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T 
TABORIN (GAtJRIEI.), fondateur des Frères de la 

Sainte-Famille, 1799-1864. - l. Vie. - 2. Écrits. - 3. 
Spiritualité. 

l. Y1E. - Né à Belleydoux (Ain) le 1er novembre 
1799, issu d'une famille très chrétienne, Gabriel 
Taborin, après seulement quelques études dans une 
«maison cléricale», mfirissant un projet de vic reli
gieuse laïque, devient sacristain, puis clerc et insti
tuteur dans sa paroisse. En 1824, il regroupe quelques 
jeunes gens à Saint-Claude (Jura) ct ouvre une école 
qui sera de courte durée. Pendant cinq ans « d'itiné
rance » ( 1824-29), il recommence des essais de fon
dation. Ses buts : aide aux Curés, catéchèse et édu
cation de la jeunesse. En 1829, il sc fixe à Belmont 
(près de Belley) où une modeste école et un petit pen
sionnat lui permettent de recevoir des postulants cl 
des novices. En 1838, il émet les vœux perpétuels et 
ses onze premiers Frères les vœux pour trois ans dans 
les mains de l'évêque. 

En 1840, il transporte le noviciat dans la ville épis
copale d'où il dirige, avec les conseils de Mgr Devie, 
le développement de sa Congrégation. Dès 1841, il 

. obtient de Grégoire xv1 l'approbation de l'institut, 
tandis que celle des Règles devra attendre 1936. 
Rayonnement surtout dans le sud-est de la France et à 
Paris. Il connaît l'amitié de saint Jean-Marie Vianney, 
qui lui devient un aide et un soutien et qui accueillera 
trois frères en 1849 pour la tenue de l'école et le soin 
de l'église de sa petite paroisse·. 

Frère Gabriel s'applique avec courage et constance à 
assurer l'œuvre, à affermir la vie spirituelle de ses frères qu'il 
visite assez fréquemment pour stimuler parmi eux l'union, le 
zèle apostolique: et la valeur professionnelle. Il meurt à 
Belley le 24 novembre 1864 dans de beaux sentiments de foi, 
d'espérance et de charité. A su mort l'institut comptait 
15 7 religieux. 

Les Frères de la Sainte-Famille œuvrent actuellement en 
France, Italie:, Espagne, Burkina Faso ct Côte d'Ivoire, 
Uruguay, Argentine, Brésil, Équatcur et Mexique. Après le 
procès de l'Ordinaire (1956-59), la cause de béatification de 
G. Taborin a été introduite à Rome. Une volumineuse 
Positio super virtutlbus a été approuvée par les consulteurs 
historiens. 

2. ÉcRITS. - Dès le commencement de son œuvre, 
frère Gabriel a écrit une règle de vie pour lui-même et 
pour ceux qui le suivaient. Les premiers Constitutions 
et Règlements sont restés manuscrits de son vivant. Il 
a publié : a) Pour les Frères : Guide des Frères de la 
Sainte Famille (Bourg, 1839) ; Nouveau Guide des 
Frères de la Sainte Famille (Belley, 1858, 32 + 
837 p.); une série de 21 Circulaires (1843-1864; 
réimpression en 1969), avec un Historique (autobio
graphie incomplète) et le Testament spirituel; une 
série de Biographies des Frères défunts (Belley-Lyon, 
1844-1864 ). 

b) Pour les écoles et pour le peuple chrétien: Chemin de 
la sanctification (Belley, 1843, 776 p.) ; Ange conducteur des 

pèlerins d'Ars (1850, 415 p.); Trésor des écoles dm!tiennes 
(Lyon, 1860L 310 p.); Manuel des Confrères de Sainte Anne 
(Belley, 186J, 177 p.). 

Les archives de la Maison «Gabriel Taborin >> (Belley) 
conservent une ahondante correspondance active: (8 000 
lettres environ) c:t passive (Il 000 lettres environ). 

3. SPIRITUALITÉ. - 1° Profil spirituel, - Fr. Gabriel 
est un Iai'c ayant un sens profond de l'Église. Il voit les 
nécessités pratiques de sa petite paroisse (800 habi
tants environ) et s'engage dans tout ce qu'il peut réa
liser. Alors que son éducation première et le désir de 
ses parents le poussaient vers le sacerdoce, il se sent 
attiré vers une Congrégation religieuse laïque pour 
continuer l'action apostolique qu' il avait entreprise 
dès sa prime jeunesse. 

Les premiers frères ont transmis de lui ce portrait : « De 
sa foi vive et éclairée, découlèrent son espérance ferme et 
son amour pour Dieu. De cette triple source de foi, d'espé· 
rance et de charité naquirent en lui cette dévotion si tendre 
pour les saints Patrons de son Institut, Jésus, Marie c:t 
Joseph, cette soumission à l'Église et à ses ministres, cet 
attrait pour les cérémonies du culte divin ; cette fermeté iné· 
branlable dans les épreuves et sa confiance en Dieu ; cet 
espi'Ït de prière dont il attendait tout ; cc zèle pour la gloire 
de Dieu et le salut des âmes qui le dévorait ; cette humilité 
sincère qui attire les bénédictions célestes; cette bonté 
envers les pécheurs repentants ct l'oubli des injures ... » (Fr. "' 
Frédéric, Vie .... p. 429). 

2° Sources de sa spiritualité. - Il bénéficia du rayon
nement de François de Sales et de l'école sulpicienne. 
Il profita de la direction ferme, forte et paternelle de 
Mgr Devie, évêque de Belley, dont la formation pre
mière un peu colorée de jansénisme se tempère par la 
suite grâce à la morale plus compréhensive d'Al
phonse de Liguori. Il puise dans les meilleurs auteurs 
de la Compagnie de Jésus et s'inspire de la tradition 
monastique, surtout de saint Benoit. 

31l Quelques caractéristiques. - Il invite tout 
chrétien et surtout les Frères de sa Congrégation à 
aller ~<souvent sous l'humble toit de Nazareth, au sein 
de cette auguste Famille qui réunit toutes les vertus 
divines et humaines)) (Nouveau Guide, art. 607). Il 
inculque à ses religieux l'esprit de «corps et de 
famille» qui « tire sa source de la charité et par consé
quent de Dieu qui est la charité même» (Circulaires, 
n. 21) et dont la manifestation est une vie marquée 
par l'humilité, la simplicité, l'obéissance, l'union et le 
dévouement. Son témoignage et ses écrits portent à 
une insertion uctive dans l'Eglise locale par «toute 
sorte de bonnes œuvres», mais surtout par l'édu
cation chrétienne des jeunes, la catéchèse et l'ani
mation liturgique. 

L. Carlier, Le 1:R.Fr. Gabriel Taborin, fondateur et 
premier supérieur général des F.S.F .. Grenoble, 1927. -
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D'E:ntretien familial. bulletin offidcl des F.S.F. publié à 
pattir de 1924 (nombre d'articles sur G. Tabodn).- P. Zind, 
Fri!res de la Sainte Famillt• de Belley, DHGE, ~. 18, col. 
1432-35. - Fr. Frédéric, Vie du R.Fr. Gabriel Taborin, 
Chicri, 1986. - Positio .~uper virwlibus ex officia concinnata, 
Rume, 1985, qui contient (p. 1165-85) une bibliographie 
presque exhaustive. 

Teodoro BEKZAt.. 

1. TAFFIN (FRAN~·o1sr:), capucine, l581-l642. Voir 
FRANÇOISE: ue SAINT·ÜMr;R, DS .• t. 5, col. 1125-26 ; t. 11 , 
col. 821. 

2. TAFFJN (JEAN), calviniste, t 1602. Voir OS, 
t. 12. col. 770-71, 1745. 

TAGORE (RARTNDRANÀTH TAOORE), 1861-1941. -
Rabîndranâtb Tagore est né à Calcutta le 7 mai 1861 , 
le quatonième enfant et le plus jeune fils de Deben
dranâth Tagore, qui était lui-même le fils aû1é du 
prince Dwârkânâth. 

Cc prince avait été fabuleusement riche, mais la famille 
avait perdu beaucoup d'argent ct vivait de façon asse1. 
modeste dans une grande maison à Calcutta. L'éducation de 
Rabindranâth fut confiée à des domestiQues. Plus tard le 
poète r:1conta son enfnnce dans deux petits livres: Souvenirs 
d'enjimce ct En ce temps-là. Ce fut une période décisive par 
les expériences qu'il vécut : l'amour de sa mère qu'il perdit 
alors qu'Il avait quatorze ans, la découverte de: la beauté de 
la nature, les épreuves de la séparation des personnes qu' il 
aimait (notamment de sa belle-sœur qui sc suicida). Bien 
qu'il aJlJlartînt à une très vieille lignée brahmanique, Tagore 
ne fut pas soumis à des contraintes rituelles comme 
beaucoup d'hindous de son rang: sa famille n'était pas 
considérée comme pure par le~ orthodoxes intransigeants en 
raison d'une <:ompromission nnciennc avec des Musuhnan8, 
compromission qui n'aurait pas été compensée par un •·ite 
expiatoire. Et surtout le grand-père et le père de Tagore 
appartenaient au Brahmo-samâj ou <<Société brahmiquc ,,, 
fondé en 1828 par Râm Mohan Roy, ct qui , de l'hindouisme, 
avait gardé une croyance en Dieu ct en la nature divine de 
l'homme, en son essence éternelle qu:cnvcloppent en ce 
monde les contingences mortelles, mais Qui supprime les 
rites, considérés comme idolâtres. Tagore entendait les 
chants théistes du Braluno-sam4) ainsi que les chants dévo
tionnels des Bâuls, sorte de chante"urs itinérants qui tiraient 
leur souflle d'un élan vers Dieu, infini en essence, omni
présent dans la vision du monde ct dans les sentiments des 
hommes. D'après les souvenirs qu'en avait gardés le JlOètc, 
les contraintes scolaires furent une épreuve. Sa langue mater
nelle étant le bengali, il d(lt apprendre: le sanskrit et l'anglnis, 
mais à contre-cœur. Par contre, c'est avec joie qu'il apprit 
par cœur le Kumârasambha1•a (<<Naissance de Kumara »)de 
Kâlidâsa ct qu'il traduisit Macbeth en bengali. 

Tagore eut des rapports épisodiques mais décisifs 
avec son père qui était considéré comme un saint et 
qu'on appelait le Maharshi ou grand Rishi. 11 fit 
notamment avec lui un séjour dans les Himâlayas. Le 
jeune Rabîndranâth fut envoyé en Angleterre pour y 
étudier le droit mais n'y resta qu'un an. II fut alors 
chargé par son père de gérer une partie du patrimoine 
familial. Le contact avec les paysans du Bengale fut 
aussi une expérience importante, car il lui fit 
connaitre la misère et J'obligea à quitter sa solitude et 
à se lancer dans l'action. A vingt-deux ans il épousa 
selon la tradition hindoue une petite fiancée de douze 
ans qui se révéla par la suite une excellente épouse. 

Déjà durant son adolescence Tagore avait pu s'af
fi rmer comme poète. C'est désormais comme tel, et 
aussi comme éducateur que Tagore va vivre, à Santi
niketan («Refuge de Paix») où il inaugure une école 
Je 22 décembre 1901. 

En 1912, Tagore embarqua pour l'Angleterre, 
emportant avec lui ses traductions anglaises de ses 
poèmes bengalis. A Londres, introduit dans les cercles 
littéraires, il fit la connaissance du poète Yeats, qui 
écrivit la préface anglaise du Gitânja/i, ainsi que du 
missionnaire anglais C.F. Andrews qui allait devenir 
son ami. Revenu en Inde, Tagore apprit que le prix 
Nobel de littérature lui était décerné, grâce à l'appui 
de ses amis anglais. 

1. LA SPIKITUAIJTÉ DE T M;oRE. - «Ma vie religieuse a 
suivi la même ligne mystérieuse de croissance que 
celle de ma vie poétique» (Religion de l'Homme, 
1933, p. 116). Tagore a puisé l'inspiration de sa 
poésie et de tous les arts dont il est l'animateur aux 
sources vivantes de la spiritualité hindoue, telle que 
celle-ci était vécue au Bengale dans le climat parti
culiel' de la renaissance indienne du 19c siècle. Mais 
ces mêmes éléments imposent aussi une herméneu
tique, c'est-à-dire une manière de comprendre et d'in
terpréter sa poésie et sa spiritualité sans se laisser 
emporter par des rapprochements trop rapides avec la 
spiritualité de l'Occident. Tagore reste hindou, même 
s'il ne l'est pas de la même manière qu'un Kabîr ou 
un Chaitanya. 

Tagore n'a jamais exposé sa spiritualité de façon 
systématique. Cependant le lecteur occidental ne peut 
la comprendre nulle part ailleurs mieux que dans les 
causeries qu'il fit à Bholpur, près de Santiniketan, en 
1914 ct qui furent ensuite présentées dans un petit 
livre intitulé Slldhanâ. Le titre est significatif de 
l'orientation générale de sa spiritualilré. Il signifie 
« Réalisation», «Moyen de se réaliser». C'est le pro
cessus que l'on suit pour entrer en spiritualité et se 
réaliser. Celui qui est parfaitement réalisé est un 
siddha. Tagore, qui vise sans doute à une certaine per
fection , ne cherche pas pour autant à former des 
ascètes ou des siddhas. mais simplement à mettre sur 
la voie de « la Réalisation de la beauté,, ct «de 
l'Infini >> (ch. 7-8) «dans l'amour» et« dans l'action)) 
(ch. 5-6). Tagore pense que la culture indienne a tou
jours« insisté de toute son énergie sur l'harmonie qui 
existe entre l'individuel et l'universel)> (p. 14). Le ch. 
2 expose le problème de l'âme dont le champ de cons
cience doit s'élargir, non pas extérieurement mais 
«dans J'être intérieur qui outrepasse notl'e ego et qui 
a ses plus profondes affinités avec le Tout» (p. 33). 
Les ch. 3 ct 4 posent «le problème du mal » et celui 
«du moi ». Quant au dernier chapitre de l'édition 
française, c'est un discours qui fut prononcé long
temps après les exposés précédents. 

Tagore utilise une méthode qui s'apparente à la 
phénoménologie. Dans tous les chapitres à l'exception 
du premier, il commence par poser le problème à 
résoudre, un problème pratique tel que la vie l'a 
obligé à le poser. Puis il décrit les attitudes que les 
hommes ont prises pour le résoudre. Il y a toujours 
deux attitudes possibles, l'une qui en reste à l'im
médiat, l'autre qui progresse par le rétablissement 
d'un équilibre. «Après cette phénoménologie, Tagore 
ces.w de philosopher. La méthode a obtenu tout ce 
qu'elle pouvait. L'intelligence ne peut en effet 
qu'ouvrir le chemin : à l'intuition maintenant de 
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poursuivre la route. Et c'est alors que sur la base de la 
découverte philosophique, l'âme sait où aller)) (Jean 
Boulier-Fraissinet, La méthode philosophique de 
Rabtndranâth Tagore, dans Rabindranâth Tagore, 
Souvenir du Centenaire, cité infra, p. !55). 

Prenons r>ar exemple le problème du moi. Chaque 
individu désire garder un moi distinct comme le bien le plus 
précieux qu'il ait reçu. Si cette individualité se perd, c'est 
aussi une perte pour le monde entier (p. 73). Or, « il semble à 
première vue que l'homme considère comme liben~ cc qui 
lui fournit des occasions illimitées de jouissance de son ego. 
Mais l'histoire ne confirme certainement pas ceHr.: suppo
sition. Nos grands Révélateurs ont toujours été ceux qui 
dans leur vie ont sacrifié leur moi ... C'est là le dharma de 
l'homme, la religion de l'homme - et le moi de l'homme est 
le vase dans lequel cc sacrifice est pon~ à l'autel » (p. 79). 

Une telle méthode d'exposition de la vérité n'arrive 
sans doute à convaincre Que celui qui accepte déjà la 
description des attitudes vécues et la manière de 
poser Je problème. On l'a qualifiée d'hypothético
descriptive (Jean Boulier-Fraissinet). La pensée de 
Tagore repose en fait sur un certain nombre d'intui
tions auxquelles il a abouti à la suite des problèmes 
qu'il s'est posés. En faire la liste peut avoir un certain 
intérêt, mais on reste davantage dans l'esprit de 
Tagore si l'on chemine avec lui au fil de ses poésies ou 
de ses exposés plutôt que de vouloir restituer sa 
pensée à partir de problèmes théoriques. Tagore est 
avant tout un poète. «La vision de la beauté Jui fait 
entrevoir des réalités d' un ordre supérieur et sa 
mission de poète est d'ouvrir la même voie aux 
hommes» (Suzanne Siauve, La penscle rt:ligieuse de 
Tagore, dans Souvenir du Centenaire, p. · 167). Il 
excelle à montrer, à partir d'une situation (que nous 
avons pu vivre d'une façon analogue) une Présence 
que nous ne soupçonnions pas. « 11 est clair en effet 
que c'est véritablement l'Infini que nous cherchons 
dans nos plaisirs ... Les plus fugitives de nos jouis
sances ne sont que des contacts éphémères avec 
l'éternel » (Sâdhanâ, p. 15 1 ). Cela, le poète le montre 
à partir des situations les plus simples. 

Comme le dit W.B. Yc:11tS dans la préface anglaise de 
Gitânjali : «Le voyageur pl'lrtant des habits bruns-ôCre pour 
que la poussière ne puisse le salir, la jeune lille cherchant 
dans son lit les pétales tombés de la guirlande de son amant 
royal, la servante du jeune marié attendant le retour du 
maître dans la maison vide, sont les images du cœur qui se 
tourne vers Dieu. l.c$ fleurs et les rivièr~~s. le son de la 
conque, la plu ir.: lourde du juillet indien ou la chaleur dessé
chante sont images des sentiments du cœur qui se trouve 
dans l'union ou la séparation ; et un homme assis sur un 
bateau et jouant du luth, telle: l'une de ces figu res pleines 
d'un sens myst~ricux d'une: peinture chinoise, c'r.:st Dieu 
Lui-même» (Gitû11.iali, ln tr·oduction, p. X Ill). 

2. PouR li NF. APPRÉCIATION CKITIQli E. - Un lecteur occi
dental a parfois l'impression de retrouver dans la 
poésie de Tagore les accents d'un François d'Assise ou 
d'un William Blake. Le poète exprime en effet fré
quemment la communion qu'il établit avec la nature 
en termes de connivence, de sympathie, de parenté, 
de compagnie, etc. Cependant il lui arrive aussi 
d'exprimer ce même sentiment en termes de fusion cl 
d'identité. Dans une lettre, il parle du« moi qui s'épa
nouit en fleurs, s'étend dans Je gazon, coule dans 
l'eau, scintille dans les étoiles et vit dans la vie des 
bommes de tous les âges>) (Lellres à un ami, t 2 oct. 
1915). 

Le monde est-il l'expression gratuite d'une Per
sonne qui veut se révéler par amour '1 Nous adres
se-t-il de la part du Créateur un « message», un 
«appel» qui sollicite notre coopération libre à une 
œuvre créatric~ '! Ou bien Je monde est-il manifes
tation spontanée mais nécessaire d'un ~trc sans forme 
qui ne peut exister (au sens fort du mot) qu'en se 
répandant ou en s'enveloppant du manteau de la 
diversité et de la beauté ? Dans ce cas, « le monde est 
beau parce qu'il héberge, exprime et réalise le Divin» 
(Nolini Kanta Gupta, Rabîndrantuh Tagore, Poète du 
Divin, dans Souvenir du Centenaire, p. 85). 

Suivant la réponse donnée à ces questions, nous 
percevons Tagore de deux façons ou de deux points 
de vue. D'un côté Tagore est perçu comme croyant en 
un l:.trc personnel : «Pour le dire clairement, la 
nature lui révélait quelque chose de l'esprit et du 
caractère de son Créateur» (Foss Wescott, A Tota/i
tariatl in Religion, dans The Calcutta Municipal 
Gazette, 13 sept. 1941, p. 24). De l'autre côté Tagore 
est présenté comme un spiritualiste quasiment athée : 
«C'est J'élément. spirituel» (perçu comme constitutif 
de l'univers) <<qui a fait de Tagore presque un païen, 
un profane>> (Nolini Kanta Gupta, art. cit.). 

Cette difficulté propre à la pensée de Tagore a été 
maintes fois soulignée : «Le contraste entre ces affir
mations (exprimées dans la Religion de l'Homme) et 
celles qui jaillissaient de sa première expérience reli
gieuse est frappante, et Tagore cherche fréquemment 
à l'atténuer en unissant dans une même formule les 
deux perspectives : Dieu est à la fois l'Être personnel 
qui sollicite notre aspiration vers lui et l'idéal imper
sonnel que nous réalisons par notre effort humain )) 
(Suzanne Siau ve, art. cit., p. 177). 

La pensée de Tagore a évolué vers un certain huma
nisme et sa spiritualité, au fur et à mesure qu'elle 
s'exprimait et se structurait hors de sa poésie, deve! 
nait plus rationnelle et moins religieuse. Elle répon
dait ainsi au désir des courants de pensée de l'Occi
dent qui, depuis la Renaissance, cherchent à fonder 
une spiritualité hors de toute appartenance à une ins
titution. Mais en même temps elle perdait de ce qui 
avait fait sa saveur et sa vitalité premières, à savoir 
son enracinement dans la spiritualité indienne et dans 
le climat dévotionnel de la bhakti du nord de l'Inde. 

La pensée de Rabindranâth Tagore a aussi d'autres 
limites : «je reconnais franchement que je ne peux 
répondre de façon satisfaisante aux questions 
concernant Je mal ou au sujet de ce qui arrive après la 
mort )) (Religion de l'Homme, p. 134, cité par 
Suzanne Siauve, art. cit., p. 178). 

Alors qu'à une première série d'épreuves vécues à la mort 
de S()ll épouse en 1902 ct de sa lille en 1903, le poète avait 
réagi en composant un recueil débordant de la joie de vivre: 
Ciçu (traduit en partie dans le recueil intitulé La J~une 
Lune). au début de la seconde guerre mondiale, il constate 
qu'il ne rencontre autour de lui que les ruines d'une orgueil
leuse civilisation. ~~Pourtant, je ne eèderai pas au péché 
mortel de perdre confiance en l'homme ... Un jour viendra 
où l'homme, cet insoumis, retracera sa marche de conquête 
malgré toute barrière afin de retrouver son héritage égaré» 
(The Crisis of Civilisation, discours prononcé en 1941 , cité 
dans l'an. 1àgore de l' Encyc!opedia Universalls). C'est sur 
cette profession de: foi en l'avenir de l'homme que Tagore, en 
1941 . termine sa vie d'homme ct de poète. 

Ceux qui estiment que les problèmes sérieux sont 
ceux qui s'articulent autour des notions de mal et de 
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péché, trouveront sans doute la spiritualité de Tagore 
hien légère, car elle est singulièrement rapide ou 
muette sur ce sujet. Par contre, certains peut-être, à la 
lecture de ses poésies, seront amenés à penser que, s'il 
nous parle toujours de joie, d'amour, de beauté et 
d'action, c'est parce que, dans le secret .de son cœur. le 
poète a déjà opéré, dans un dur sacrifice, la transmu
tation de la souffrance en joie et du renoncement en 
vic. «Tous nos paiements doivent être faits en dou
leurs; autrement la vic et ce monde n'auraient pas 
plus de valc.:ur que la poussière elle-même ... Ce monde 
est merveilleusement beau mais vous ne pouvez vous 
empêcher de sentir qu'il y a une souffrance secrète 
dans son cœur et que cette souffrance possède son 
immortelle beauté» (Le! tt res à ·un ami, 16 juillet 1915, 
p. 75). 

Œuvres complètes en bengali, 14 vol., Calcutta, 1961. 
En anglais : Gltânjali. Song Offerings. A collection of prose 
translations made by the author ... , introd. W.B. Yeats, 
Londres, Macmillan, 1913. - The Religion of Man, Londres, 
Allen-Unwin, 1931. - Collected Poems and Plays, Londres, 
Macmillan, 1936. - Selected Poems, coll. Penguin Books, 
1985. 

Trad. franç. : L'Offrande lyrique (trad. A. Gide), Paris, 
1914, etc. - Le Jardinier d'amour, suivi de La .Jeune lune, 
l'aris, 1919, 19 50, 1954. - La Corbeille de fruits, Paris, 1921, 
1971. - La Fugitive, Paris, 1922, 1948, 1962. - La Religion 
de l'homme, .Paris, J 924. - La Religion du poète, Paris, 1924. 
- Souvenirs, Paris, 1924, 1965. - A quatre voix, Paris, 1925. 
- La Maison et fe Monde, Paris, 1926. - Sâdhanâ (trad. J. 
Herbert), Paris, 1940, 19 56. - Souvenirs d'erifance. Paris, 
1964. 

Études. - S. Radhakrishnan, The Philosophy tl/' R. T., 
Londres, 1918; Gr(•at Jndians, Bombay, 1949. - E.T. 
Thompson, R. T. : his fi/il and work, Londres, 192 1, 1928 ; 
R. T .. poet and dramalist, Oxford, 1926, 1948. - J. Davé, La 
poési(;l de R. T., thèse, Montpellier, 1927. - J.J. Cornelius. 
R. T .. lndia's Schoofmaster, thèse, New York, 1928. 

A.Y. Ali, The Religion of R.T. , Londres, 1930. - W. 
Gracfc, Die Weltanschauung R. Tagores, thèse, Leipzig, 
1930. - S.C. Mitter, l.A pensée de R. T., Paris, 1930. - J. 
D'Souza et P. Doncœur, La vie et l'œuvre deR. T. et l / ctuvre 
religieu.çe, dans Études, décembre 1933, p. 673-94. - The 
Calcutta Municipal Gazette. Tagore-Memorial Special Sup
plemellt, éd. Amal Home, Sat. Sept. 13, 1941. - M.L. 
Gommes, lntrod. à T. , l'aris, 1942. 

O. Aslan, R. T., coll. Poètes d'aujourd'hui 80, Paris. 1961. 
-A. Tagore Reader, dir. A.C. Chakravarty, New York. 1961, 
1966. - R.1·. Souvenir du Centenaire, Pondichéry, 1962 
(notamment les art. de Nolini Kanta Gupta, J. Boulier
Fraissinet et S. Siauvc). - 1'. Mukheticc, art. TaRore, dans 
Encyclopaedia Universalls, t. 15, Paris, 1973, p. 707-09. 

Michel DnAHOUTRt:. 

TAIX (JeROME), dominicain, 1503 - après 1555. -
Sur Jer6nimo Taix, on ne possède pas beaucoup de 
renseignements, mais ceux qu'on a sont bien docu
mentés. On connaît, à travers les Libros de profesiones 
du couvent de Santa Catalina de Barcelone, la date de 
sa profession religieuse (15 janvier 1520), à l'âge de 
17 ans. Dans Quétif-Échard, il est dit originaire 
« patria et professione » de Lérida, mais cela n'est pas 
sûr. Dans les Actas del Capftulo provincial de 1538, il 
est dit Predicator generalis, étant alors prieur du 
couvent de San Onofre de Museros (Valence). En 
1539, on le désigne comme professeur de théologie au 
collège de Tortosa. Quelques années plus tard, en 
1545, les Actas del Capftulo provincial le disent pro
fesseur de théologie à San Onofre de Museros et sous-

prieur. Élu prieur du couvent de Santo Domingo de 
Palma de Majorque, son élection fut abrogée au 
chapître de J 549. JI dut retourner de nouveau à 
Tortosa, puisque la seconde édition de son livre sur le 
Rosaire dit que le 16 août 1554 il était au collège de 
Tortosa. Il vivait encore le 22 juillet 1555, date à 
laquelle il dédia la première édition catalane du 
même livre à l'évêque de Lérida. Nous ignorons, 
comme aussi l'ignore le Liber Domus de Santa 
Catalina de Barcelone, la date et le lieu de sa mort ; ce 
même Liber Domus le dit <<persona de gran doctrina 
y de motta virtud » et << molt estimat entre seculars y 
religiosos per las suas bonas prendas ». 

Taix écrivit le Libro de la inslituciôn, modo de 
rezar, milagros et indulgencias del Rosario de la. 
Virl(en Maria Seflora Nuestra (Valence, 1550 et 
1554). En 1555, Taix prépare l'édition de son livre en 
catalan (Barcelone, 1556, sous Je titre: Libre dia lnsti
tucio, manera de dir, miracles, e indulgencias del 
Roser de la Verge Mar.ia Seflora nostra). Cette édition 
est reprise sous un titre modifié: Llibre dels Mi rades 
de Nostra Seflora del Roser, y del modo de dir lo 
Rosari o Psa/teri, 1592 ; 12 autres éditions jusqu'à 
1715 (les adaptations sont de Raimundo Pascual). 

Autres éditions à Gél'one, 1686; Université de Cervera, 
1718 ( ?), 1733, 1759, 1766, 1770. D'autres éditions, 
adaptées par Domingo Salazar, parurent à Mexico. La 
deuxième édition mexicaine est de 1576, suivie d'une autre 
en 1605. Le livre, écrit sur ordre des supérieurs, fut donc lar
gernent diffusé ; il est cité, entre autres, par Juan Rebello 
(Rosario de la Sanctissima Jlirgen Marla, Evora, 1600) et par 
Alonso Fernândez (1/istoria de los milagros y devoci6n del 
Rosario de Nuestra Seflora, Madrid, 1613). 

Dès la première édition catalane, le livre présentait 
plusieurs additions. La comparaiSOl'\'1 des éditions 
montre que la partie dédiée aux miracles et aux indul
gences a subi des adaptations et des additions qui sont 
des documents précieux et de grand intérêt pour la 
connaissance de la religiosité populaire. Le prologue 
ainsi que les première et deuxième distinctions 
insistent sur la valeur de la prière et sur le sens de la 
confrérie. Dans le contexte christologique et marial 
du Rosaire, Taix nous décrit la dévotion au Saint 
Nom de Marie. «Modo excelente de alabar a su Hijo 
prcciosisimo, y ella, que es decir y contemplar el 
Rosario, en el cual estan comprcndidas todas la 
buenas obras de nuestra salvaci6n, reducidas a quince 
misterios ... >>. D'où un appel à l'oraison parmi les 
chrétiens. L'énoncé des 15 mystères a été une source 
d'inspiration de certaines représentations des 
«Joies>> de la Vierge qui accompagnent souvent la 
publication de l'œuvre. 

Liber projèssionum, Bibl. univ. de Barcelone- BUB, ms 
241 ; ms 75 AH PD A.- Acta cap. Prov. Aragon lue, Bibl. univ. 
de Saragosse, ms 55. - Lumen Domus, BUB, ms 1005. - F. 
Diago, Historia de la Provincla de Arag6n de la Orden de Pre
dicatores, Barcelone, 1599, fol. 284v. - Quétif-Échard, t. 2, 
p. 174.- F. Torres Amal, Memorias para ayudar aformar un 
dlcâonario crltico de los escritorcs catalanes, Barcelone, 
1836. :.. M. Aguilo i Fuster, Catâ.fogo de obras en lengua 
catalana lmpresas dcsde 1474 hasta 1860, Madrid, 1923 
(Barcelone, 1948-1970). - A. Palau, Manual del fibrero his· 
panoamericano, Barcelone, J 948-1970. - A. Collell, Escri· 
tores dominicos del Princlpado de Catalwla, Barcelone, 
1965, p. 271-72. 

Adolfo RoRLES SIEKKA. 
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TAIZÉ. - En fondant la communauté de Taizé, 
frère Roger a voulu ouvrir des chemins pour sur
monter les déchirures entre chrétiens ct les conflits 
dans l'humanité : par la prière, la réflexion, des acti
vités et aussi par des signes et des symboles. 

1. UNE COMMliNAIITii MONASTIQUE ffiC'IJMÉNIUU I!. - En 
1940, en pleine guerre mondiale, le futur «frère 
Roger)) (Roger Schutz-Marsauche) quitte à 25 ans 
son pays de naissance, la Suisse, qui offre à ses yeux 
trop de tranquillité, pour la France, pays de sa mère : 
«Plus le croyant vit un absolu de Dieu, écrit-il alors 
dans une lettre, plus il est poussé à insérer cet absolu 
dans la détresse humaine du moment)), Fils de 
pasteur, il porte le projet de créer une communauté 
monastique. Taizé, village bourguignon où il se fixe, 
est près de la ligne de démarcation qui coupe alors la 
France en deux. Il y cache des réfugiés politiques 
fuyant la zone occupée, des Juifs notamment. Seul, il 
prie trois fois par jour, comme le fera la future com
munauté. Fin 1942, sous la menace de la police nazie, 
il doit regagner la Suisse. 

En 1944, à son retour, il est accompagné de trois 
frères rencontrés entre-temps. En 1949, à sept ils s'en
gagent par les vœux monastiques perpétuels: célibat, 
acceptation du ministère du prieur, mise en commun 
des biens matériels et spirituels. Frère Roger est 
prieur. En 1952, il écrit «la Règle de Taizé». La 
prière de Taizé, matin, midi ct soir, s'inspire de la tra
dition monastique d'Orient et d'Occident (elle ne sera 
pas sans influence sur la réforme liturgique d'après 
Vatican u). Si les frères de la première génération sont 
d'origine évangélique, la communauté plonge ses 
racines en deçà de la Réforme ct prend d'emblée sa 
place dans la famille monastique. Taizé est à 10 km 
de ce haut-lieu que fut jadis Cluny et non loin de 
Cîteaux. Après coup, frère Roger donne une signifi
cation à cette situation géogràphique: 

«La vénération du mystère de l'Église nous fait voir Taizé 
comme un simple bourgeon, greffé sur le grand arbre de la 
vic monastique. Sans doute y a-t-il un sens à être situé entre 
Cluny et Citeaux. D'un côté Cluny, avec ~on humanité, son 
sens de la mesure, ses continuités. Cluny, point d'attraction 
pour tant de ch•·étiens à la recherche de leur unité en eux
mêmes et avec autn•i. De l'autre côté, Cîteaux, renouvelé 
par saint Bernard avec une ardeur réformatrice et un refus 
de tout compromis face à l'absolu de l'Évangile, avec un sens 
aigu des urgcm:es. A leur suite nous voudrions allier ~tu sens 
de l'urgence celui des longues continuités» (Dynamique du 
provisoire, Presses de Taizé, 1 965, p. 11 3). 

Peu à peu la communauté s'accroît. Des frères 
catholiques peu vent se joindre à elle dès 1969. En 
1990, elle compte 90 frères, catholiques ou d'origine 
évangélique, de 20 nationalités. Constituant ce que 
frère Roger appelle une « parabole de communion)), 
elle est un signe de réconciliation entre chrétiens 
divisés. Réaliser cette parabole de manière concrète 
conduit notamment à ((anticiper une communion)> 
avec le pape, serviteur de l'unité de tous les chrétiens. 
Si la réconciliation des chrétiens est au cœur de la 
vocation de Taizé, ce n'est pas comme un but en soi, 
mais pour que les chrétiens soient ferment de réconci
liation et de paix dans l'humanité. 

Les frères n'acceptent aucun don, aucun cadeau, même 
pas leurs propres héritages personnels. C'est uniquement par 
leur travail qu'ils gagnen~ leur vie ct partagent avec 
d'autres. 

Certains frères vivent en des lieux déshérités du monde, 
pour y être témoins de p~tix e~ de joie, et partager les condi
tions de ceux qui souffrent de la pauvreté. En petites frater
nités, ils sont à New York, au Brésil, 11u Kenya, en Corée, au 
Rangladesh. L'l réserve eucharistique catholique est au 
centre de leur oratoire, comme dans l'église à Taizé. 

La vocation œcuménique conduit les frères à avoir 
des liens continuels avec les diverses Églises. Invité 
par Jean xxtu, frère Roger est observateur au concile 
Vatican 11 ; il rend visite aux patriarches orthodoxes à 
Constantinople, à Moscou; deux archevêques deCan
terbury vont à Taizé; des frères collaborent au travail 
du Conseil œcuménique des Églises. En 1972 le secré
taire général de ce conseil, Eugène Carson Blake, 
déclarait : «J'apprécie la recherche de la communauté 
de Taizé pour sortir des impasses œcuméniques 
actuelles, ce qu'elle entreprend avec des d.izaines de 
milliers de jeunes du monde entier, de même que ses 
efforts pour participer à la recherche d'une plus 
grande justice parmi les hommes» (SOEPI, mars 
1972). 

Plusieurs frères théologiens contribuent à la 
vocation œcuménique par des ouvrages centrés sur les 
sources communes de la foi. On peut citer notamment 
ceux de frère Max Thurian sur l'eucharistie, Marie, la 
confession, mariage et célibat (Les presses de Taizé, 
1959, 1962, 1962, 1964). 

2. L'ACCUEil . 01\S JEUNES. Lt:S RENCONTRES INTERC'ONTINI::N· 

TALJ'-~.- Dès 1957-58, des jeunes vont à Taizé en pèle
rinage. Venus de toute l'Europe, y compris des pays 
de l'Est, puis des autres continents, ils participent à 
des rencontres qui ont lieu chaque semaine et font de 
Taizé un carrefour sans équivalent. Aujourd'hui ces 
rencontres intercontinentales réunissent en un an des 
jeunes de cent nationalités. Des centaines de milliers 
de jeunes, à la recherche d'un sens à leur vie, se sont 
ainsi succédés autour d'un thème central : allier foi ct 
engagement, vie intérieure et solidarités humaines. 

Visitant Taizé en 1986, Jean-Paul il se présente lui-même 
comme un pèlerin ct dit: «On passe à Taizé comme on 
passe près d'une source ... Je voudrais vous exprimer ma 
confiance avec ces mots par lesquels Jean XXIJI, qui yous 
aimait tant, saluait un jour frère Roger: Ah Taizé, ce petit 
print.emps! » (Documentation catholique, n. 1 927, novembre 
1986, p. 948). 

Trois fois par jour, les jeunes participent à la prière 
de la communauté dans l'<< Église de la Réconci
liation )), construite en 1962 et souvent agrandie par 
des chapiteaux. Les «chants de Taizé)) sont caracté
ristiques : faits d'une simple phrase reprise lon
guement, en latin ou en diverses langues, ces chants 
disent une réalité essentielle, rapidement saisie par 
l'intelligence, peu à peu intériorisée par toute la per
sonne. Chaque soir, des frères dans l'église écoutent 
ceux qui veulent exprimer une difficulté, une question 
personnelle. La célébration de Pâques a une place pri
mordiale, la prière de chaque samedi soir est comme 
une vigile pascale, une fate de la lumière. D'un voyage 
à Moscou, frère Roger a ramené ce symbole : chaque 
vendredi soir, mettre l'icône de la croix au sol, poser 
son front sur le bois de la croix, déposer en Dieu ses 
propres fardeaux. et ceux. des autres, accompagner 
ainsi le Ressuscité en agonie pour ceux. qui 
connaissent l'épreuve. 

Depuis 1966, des sœurs de Saint-André (Tournai), com
munauté catholique internationale fondée il y a 7 50 ans, 
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habitent le village voisin. Dt: spiritualité ignatienne, elles 
assument une part des tâches liées à l'accueil à Taizé. 

3. U N l>f:.J.I?.RINAOii OE CONFIANCE SUR LA H.RRll. - En 
1970, frère Roger lance l'idée d'un · «concile des 
jeunes >> qui est ouvert en 1974. Dans une période où 
lajeunesse connait le découragement et s'éloigne de 
l'Eglise, le concile des jeunes soulève en elle l'espoir 
de prendre sa part dans la réconciliation des chrétiens 
et la construction de la paix. Mis provisoirement en 
vei.lleuse en 1979, pour un temps de maturation, 
quitte à être repris plus tard, le concile des jeunes 
débouche sur un pèlerinage de réconciliation, avec ses 
rencontres européennes et intercontinentales. 

De fait, en 1982, au Liban, frère Roger propose aux 
jeunes et aux moins jeunes d'entrer dans un « pèle
rinage de confiance sur la terre». Ce pèlerinage n'or
ganise pas un mouvement autour de Taizé mais 
stimule chacun à devenir chez soi chercheur de Dieu, 
pèlerin de paix, porteur de réconciliation dans l'Église 
ct de confiance sur la terre, en s'engageant dans son 
quartier, sa ville, son village, sa paroisse, a vcc toutes 
les générations, des enfants aux personnes âgées. Pour 
soutenir ce pèlerinage, frère Roger écrit une« Lettre» 
chaque année, généralement à partir d'un lieu de pau
vreté où il vit pour un temps (Lettres de Calcutta, de 
Varsovie, de Haïti, du désert, de Madras, d'Éthiopie, 
etc.). Traduite en 26 langues, elle est méditée par 
jeunes et moins jeunes durant une année. 

Comme Sl11t.ions du pèlerinugc, Taizé anime des ren
contres de milliers de jeunes, priant dans les cathédrales ct 
accueillis par les paroisses de grandes villes, à Montréal, 
New York, Washington, Madrid, Dublin, Lisbonne, 
Bruxelles ... Parfois en Europe de l'Est, où Taizé entretient 
des relat ions depuis 1960, Varsovie, Dresde, Berlin-Est. Il y 
a chaque année une rencontre de dizaines de milliers de 
jeunes dans une ville d'Europe de l'Ouest ou de l'Est, parrnis 
une rencontre similaire en Inde. Au nom des jeunes, frère 
Roger accomplit certaines démurchcs pour la paix. Pour en 
souligner la portée symbolique, il est accompagné d'enfants 
de plusieurs continents, eux dont l'avenir est menacé. tl ren· 
contre les ambassadeurs d'U.R.S.S. et des U.S.A. à Madrid. 
Il apporte des suggestions au secrétaire général de I'O.N.t J. 
Pcrez de Cuellur, qui décla1·e: «Le pèlerinage de confiance 
sur la terre que Taizé anime avec des jeunes contribue à 
nous rapprocher de l'idé;il de paix aùqucl nous aspirons 
tous» (Lettre de Taizé, révricr-mars 19&7, p. 1). 

Ainsi Taizé cherche des gestes et des symboles qui 
parlent à l'imagination ct qui évoquent, au-delà des 
difficultés présentes, l'arrivée d'un printemps ùc 
l'Église, une Église qui, au cœur de l'humanité, soit 
«terre de réconciliati,on, terre de partage ct de sim
plicité>> (Appc:/ aux Et?lises, dans Lettre de Taizé, n. 
spécial : Lettre des Catacombes, 1982). 

Frère Roger, Ll!s Sources de Taizé (avec la Règle., publiée 
seule dès 1956), Presses de Taizé, 1980; ct les six volumes 
de son Journal : Ta .fête soit sans jin, Lulle et contemplation, 
Vivre l'inespéré, i:tonnement d'un amour (Presses de Taizé, 
1971, 1973, 1976, 1980), Fleurissent tes dflserts, Passion 
d'uni! attente (Paris, Seuil, 19&2, 1985). - Mère Teresa ct 
frère Roger, Le Chemin de Croix, Marie, mère de r!Jcondlia
lions, Paris, Centurion, 1986, 1987.- Fr. Roger, Son amour 
est un jèu (eKtraits du journal), Taizé, 1988. 

Kathryn Spink, Frère Roger de Taizé, Paris, Seuil, 1986. -
Taizé et les jeunes, Paris, Centurion, 1987.- Prier ensembll!, 
textes ct chants, Paris, Centurion, 19&8. - Chants de Taizé, 
Presses de Taizé, 1984. - VI. Sichov, Taizé comme lill(! 

source (album photographiqu<:), Paris, 19&9. 

En cassettes : Canons el. Litanies. Cantate, Chamer 
<·nsembfe. Re.surr<IXit, Alleluia, chants de Taizé, Auvidis, 
Paris. - Rencontre. avec frère Roger, La Vic, 198&. - En 
compact dise: Alle.luitl Auvidis, Paris, 1988. - En vidéo
casset.tc; Taizé. proche est fa con./ianœ (disponible à 
Taizé). 

1. Restrepo, Una busqueda de communion con Dios y con 
todo hombre : la vida religiosa en Taizé (thèse). 2 voL, Rome, 
Univ. Grégorienne, 1973. 

Élisabeth MARCHANT. 

TAJ6N DE SARAGOSSE (Taius, Taio, Tayon), 
évêque (tavant 683). - l. Vie. - 2. Œuvres. 

1. V 1F.. - Une lettre de saint Braulio (t 651 ; DS, t. 
l , col. 1625-26), écrite vers 632 (Ep. Il ; éd. J. 
Madoz, Epistolario de S. Braulio de Zaragosa, 
Madrid, 1941 , p. 94), donne à Taj6n le titre de 
<<prêtre» (Domno meo Taio presbytero) ; or le 4" 
concile de Tolède (633) fixe à 30 ans l'âge minimum 
pour l'ordination sacerdotale. Taj6n est donc né vers 
l'an 600. L'Ep. 42 de Braulio (éd. Madoz, p. 177-85), 
en réponse à une lettre de Taj6n (fragment conservé, 
ibid., p. 176), datée de 649-50, l'appelle cette fois 
«prêtre et abbé», dans un monastère dont le lieu 
n'est pas indiqué. 

Vers 646-649, Taj6n fit un voyage à Rome pour y 
consulter les ouvrages de saint Grégoire le Grand. 

Sur cc voyage, la lettre à Eugène de Tolède t 657 (I'L 80, 
723-27; éd. crit. F. Volhner, MGH, Auct. antiquissimi, t. 14. 
Berlin, 1905, p. 287-90) apporte les renseignements les plus 
sOrs. Taj6n dit avoir vu Il Rome <<le bienheureux Grégoire 
par les yeux de l'esprit>> ; il a transcrit des extraits de ses 
œuvres en les classant selon les sujets et les a rasscm blés en 
six codices: quatre sur l'Ancien Testament et deux sur le 
Nouveau; il les envoie à J::ugène pour les soumettre à sa cri
~iquc. Plus t.a~d,, ~ v<?yage s'embellit de récits)égendaires, 
JUSqu'à la VIS/o 1 Q/0111$ (PL 80, 989-92; cr. J. Madoz, T. de 
Z. y su viaje, p. 348-52). 

En 651, Taj6n succède à Braulio sur le siège de 
Saragosse. Il assiste aux ge ct 9c conciles de Tolède 
(653 et 655) ; au 13e concile (683), Valderedo repré
sente cette église; Taj6n est donc mort avant cette 
date. Dans la lettre à Quiricus de Barcelone, à qui il 
dédie les Sententiae, il sc donne le cognomen de 
Samuel, indice sans doute d'une ascendance juive 
(mais cette incise ne figure pas dans tous les mss). 

2. ŒuvR~;S. - Outre les lettres à Braulio, Eugène et 
Quiricus dont il a été fait mention, Taj6n a écrit les 
Sententiae et, probablement, les Excerpta S. Gre
f?Orii. 

1° Sententiarum librî quinque (PL 80, 827-990). 

Cette éd. reproduit celle de Manuel RiSC<) osa, E'spa!la 
~·agrada, t. 31, 1 776, p. 171-544, d'aprés un ms de San 
MiUân (fin ge s. ; aujourd'hui Madrid, BibL de l' Acad. 
Royale XXXIII) ; des chapitres incomplets ou manquants 
dans ce ms (1, 24-25 ; V, 33-35) ont été publiés par E. 
Anspach, Talonis et Jsidorlnova,li-agmellfa et opera, Madrid, 
1930, p. 6-22 (repris en J>LS 4, 1670-78), et mieux par Z. 
Garcia Villada, dans Re.vista de Archivos. Bibliothecas y 
Mttçeo!S, t. 30, 1934, p. 23-31. 

L'ouvrage, rédigé pendant le siège de Saragosse ct la 
rébeUion de Froja (vers 652), est une compilation (cf. 
dédicace à Quiricus, PL 80, 727-28). Les Sententiae 
sont tirées principalement des œuvres de Grégoire (en 
II, 12 et 17, on y trouve des passages recueillis par son 
secrétaire Patérius et qui ne figurent pas ailleurs) ; 
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pour donner un exposé plus complet, Taj6n emprunte 
aussi à Isidore de Séville et à Augustin (Confessions; 
De Genesi ad litteram, mais aussi des œuvres apo
cryphes) ; il ajoute parfois des opinions personnelles. 
L'intérêt de l'ouvrage, indice des vues originales de 
T<\}6n, est son organisation systématique qui en fait 
un condensé de théologie, à la foi s dogmatique et 
morale; nous retenons les sujets plus importants. 

Livre 1. Dieu el la création: attributs divins (ch. 1-4) ; le 
Fils, l'Esprit, La Trinité (5-7) ; les anges : création, neuf 
chœurs, fonctions ( 12-14) ; la ct•éation du <.:iel et de la terre 
(16-17) ; la création ct. la chute de l'homme (22-24) ; les élus 
avant la loi ct sous la loi (30·31); la loi ancienne: histoire et 
allégorie (33-34); la synagogue elles Juifs (40).- Tl. L 'lncar· 
nation et /'É~:Iise: naissance, prédication, passion et résur
rection du Christ (l-7); apôtres et évangélistes (9-10); nais
sance de l'l3glisc ( 12) ; Baptême ct Sang du Christ ( 13-14) ; 
martyrs, ascètM, auteurs sacrés ( 19-22) ; foi, espérance et 
charité (27-29) ; pasteurs, prélats et moines: vertus qui leur 
conviennent et défauts qui les menacent (31-49). 

III. La vie chrétienne, questions plus diverses : âges et 
états de vic (6-15); vertus cardinales (20); vic active et 
contemplative, prière, dons du Saint Esprit (21-23); vertus 
morales: patience, humilité, simplicité, obéissance, etc. (26-
32); vénitence ct aveu (47-48) ; maladie ct mort (51 · 54).
IV. Questions morales: vices capitaux ( 1 0-34); diverses 
espèces de péchés (35-40). - V. Conduite chrétienne: amou t' 
du monde, vêtements. etc. ( 1-3) ; enfers, « feu put·gatoire », 
antiehrist, second avènement, résurn:ct ion générale ct 
jugement (20-30), peines des réprouvés (31-33), récompense 
et bonheur des élus (34-35, supplément Anspach). 

2° Excerpta GreKorii. - La lettre de Tajon à Eugène 
de Tolède fait allusion, on l'a vu, à six codices tirés 
des œuvres de Grégoire, dont quatre sur l'Ancien Tes
tament. Or, on possède dans divers mss, dont le plus 
ancien est celui de Lérida (Cathédrale, fonds Boda 2, 
10" s.; décrit par A.C. Vega, T. de Z. Una ohra 
inedita, dans La Ciudad de Dios, t. 155, 1943, p. 
172-75), une série de commentaires bibliques qui 
pourraient correspondre à ces extraits. A.C. Vega les a 
publiés dans Espana Sagrada, t. 56. 1957, p. 267-419; 
éd. reprise en PLS 4, 1680-1800 (sur les éd. partielles 
antérieures, cf. KI. Reinhart). R. Étaix, qui a spécia
lement étudié le dernier (Note sur le «De aEmi'gma
tibus Salomonis », dans Mélanges de science reli
gieuse, t. 15, 1958, p. 137-42), donne de bonnes 
raisons d'attribuer l'ensemble à Taj6n. n s'agit ici 
encore de compilations dont les pièces sont principa
lement empruntées à Grégoire le Grand, avec des 
compléments tirés de Grégoire d'Elvire et d'Au
gustin : 

In Cant/cum Canticorum (55 ch.).- ln Proverbia (93 ch.). 
ln Ecclesiasten (33 ch.; les ch. 31 -32 sont tirés de deux frag
ments de Grégoire d'Elvire, éd. V. Bulhart, CCL 69, p. 263; 
cf. 1. Fraipont, p. 439, n. 5 sur l'authenticité). - ln 
Sapientfam ( 14 ch.). - ln Ecclesiasticwn (28 ch.). - De aenig
matibus Salomoni.\' ( 16 ch, ; le demier renvoie pour Pro v. 30, 
29-31 à l'ln Proverbia, où ces versets sont effectivement 
commentés au ch. 36). 

Le De aenigmatilm.f pose pourtant des problèmes; sur les 
sources (le De Salomone ct I'Jixplanatio beat/ Hieronymi, qui 
pourraient être de Grégoire d'Elvire, pour les ch. 7-1 1 ), voir 
l'étude de Marisa Didone, Gregorio d'Rivira e la paternità 
d:!l «De Sa/omont!'' e dell' << E.xplanatio beati llie
ronymi JJ ... , dans Divinitas, t. 24, 1980. p. 198-210, 3 10-323 ; 
le ch. 3 est tiré d'Augustin, Ep. 102 à Dtwgratias, 29. Selon 
une lett•·e de R. Étai x (4.2.1989), l'authenticité tajoniennc du 
De aenigmatib'US est l< possible», celle l1es autres commen
taires probable. 

Taj6n n'est pas un plagiaire, mais bien un compi
lateur qui sc reconnaît tel ; il ne prétend pas à l'origi
nalité mais, par ses extraits judicieusement choisis, il 
ofl're un bon guide en matière de doctrine, de morale 
et de lecture biblique. Son œuvre mériterait donc une 
édition critique, au même titre que l' Egloga de 
Lathcen (CCL 145) et le 1.-iber testimoniorum de 
Patérius (éd. annoncée, CCL 145A), autres compila
teurs des œuvres de Grégoire. 

J. Mad oz, T. de Z. y s11 viaje a Roma, dans Mélanges_}. ~e 
Ghellinck, t. 1, Gembloux, J 951, p. 345-60. - R. Etatx, 
Note ... , cité .wpra. - R. Wasselynck, Les compilations des 
Moralia in Job du 7~ au 121' siècle, RTAM, t. 29, 1962, p. 
5-32 (sur Taj6n, p. 9-10) ; Les Moralia in Job dans les 
011vrages de morale du Ira ut moyen âge latin, ibid., t. 31 , 
1964, p. 5-13 (p. Il). - A. Palacios Martin, T. de Z . . Y la 
Explicatio in Cantica Canticorum, dans Annuario de 
Estudios Filo/Ogicos, t. 3, 1980, p. Il 5-27. - Rose Il a Dottore, 
Un testo dei Moralia di S. Gregorio Magno negli « Excerpta 
S. Gregorii in Camica Canticorum >> di Taio ... , dans Divi
nitas, t, 24, 1980, p. 324-39. 

M.C. Diaz y Diaz, Index Scriptorum Medii Aevi HiSJJa
norum, Madrid, 1959, n. 205-210, p. 60-61. - Dicc. de 
Espatïa, t. 4, Madrid, 1975, p. 2516-17 (U. Dominguez del 
Val). - KI. Reinhardt, Biblische Autoren, dans Repertoria de 
las Ciendas eclesiasticas en Espa11a, t. 5, Salamanque, 1976, 
p. 49-51. - F. Stcgmüller, Repertorium biblicum Medii Aevi, 
l. 9, Madrid, 1977, n. 7963, 1-6, p. 400·2. - D/zionario 
Patristico ... , t. 2, col. 3342 (M. Simonetti). - OS, t. 2, col. 
569 ; t. 4, col. 177 ,Il 06 (E.~pagne): t. 5, col. 444 ; t. 6, col. 
503,620; t. 10, col. 1303. 

Aimé SoLIGNAC. 

TALA VERA (HlôRNANDO nn), hiéronymite, évêque, 
·t 1507. Voir H!ôRNANoo nE IALAVERA, DS, t. 7, col. 
335-37. 

!1 

TALMUD. Voir J tmAYSME, DS, t. 8, col. 1487-1564 
pass1m. 

TAMA.R.- Personnage auquel le chapitre 38 entier 
de la Genèse est consacré, Tamar apparaît dans le 
prem ier chapitre (1,3) de l'Évangile selon Matthieu. 
Le chapitre de Gen. a donné lieu à des interprétations 
et des commentaires nombreux dans le judaïsme 
ancien et méd iéval (pseudépigraphes, Philon 
d'Alexandrie, midrashim, targoumim, Talmudim, 
etc.). A l'exception de Philon - qui voit dans l'histoire 
de Tamar une allégorie de la Vertu -, les textes j uifs 
non-halachiques insistent sur la valeur messianique 
de l'épisode de Tamar et comparent cette dernière à 
Rebecca, à Ruth (autre ancêtre du Messie) et à la 
mère de Moïse. 

Cette attente du Messie-Roi éclipsait dans le 
judaïsme du début de notre ère, sauf à Qoumrân, l'at
tente des autres Messies. Les évangélistes Matthieu et 
Luc se situent dans la tendance palestinienne domi
nante, eux qui ont le souci de légitimer l'ascendance 
davidique de Jésus. 

Ce souci disparaît chez les Pères de l'Église des 
quatre premiers siècles, et l'histoire de Tamar et de la 
naissance de ses fils s'intègre dans une symbolique 
chrétienne qui récupère à son profit les événements 
bibliques : elle sc sert de ceux-ci comme d'un support 
pour une spiritualité nouveUe. L'appropriation chré
tienne des récits bibliques va jusqu'au renversement 
des significations traditionnelles juives données à ces 
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récits et, d'enchaînement en enchaînement, se déve
loppe alors une exégèse autonome engendrant 
d'autres exégèses, sans rétërence spirituelle au point 
de départ vétéro-testamentaire. 

C'est ainsi que dans les deux premiers siècles 
naissent les exégèses d'éléments isolés dans l'histoire 
événementielle de Tamar et de ses fils, exégèses qui 
s'enrichissent par l'utilisation, consciente ou non,-de 
certains procédés d'herméneutique juive. L'exemple 
du fil écarlate, attaché lors de sa naissance au bras de 
Zara, est, à cet égard, tout à tàit significatif. Pour 
Irénée i 1 signifie la foi sans la circoncision : Pérès, 
ancêtre du Messie selon la chair, laisse la première 
place à Zara porteur de la messianité spirituelle puis
qu'il repré:.ente à la fois les Patriarches précédant 
Abraham- donc antérieurs à l'Alliance qui exigeait la 
circoncision - et la foi de la Nouvelle Alliance qui se 
libère de la circoncision corporelle (le thème de la 
filiation spirituelle supérieure à la filiation naturelle 
est déjà présent dans le N.T., par exemple dans Mt. 
8,22; 10,37 ; 12,50; etc.). 

D'autre part le ruban écarlate suspendu à la fenêtre 
de Rahab (Jos. 2, 18) et qui la sauve du massacre, est 
non seulement interprété comme le sang du Christ 
rachetant l'humanité (Justin, Dia/. avec Tryphon 
Ill ,4), mais aussi (voir Hé br. Il ,31 et Jacques 2,25) 
comme signifiant la foi de Rahab (Clément de Rome, 
Ep. Cor. 12,7; Origène Hom. Josué 3,5 et 6,4). Aussi 
Origène, par un procédé identique à celui de la gezera 
shawa, rapproche-t-il les interprétations de l'écarlate 
dans les deux histoires de Tamar et de Rahab (Fra}(· 
menta e catenis in Leviticum) en exploitant les deux 
symbolismes, foi et sang rédempteur. 

Plus tard Eusèbe de Césarée justifie la mention de 
Zara dans la généalogie matthéennc en reprenant 
l'explication d'Irénée sur les deux Alliances, repré
sentées par Zara et Pérès. 11 renforce sa démons
tration en utilisant le thème de la <<clôture brisée» 
( Gen. 38,29), utilisée par Éph. 2,14-15 ct reprise par 
Origène ; il justitie néanmoins l'existence de Pérès par 
la nécessité que le Christ soit «né d'une femme et 
assujetti à la Loi, pour payer la libération de ceux qui 
sont assujettis à la Loi» (Gal. 4,4-8) . . 

Ambroise, utilisant les commentaires précédents 
sur le symbolisme des deux Alliances, insiste sur un 
autre aspect, l'ouverture de la Loi aux Gentils, en 
insérant Rahab dans sa description de la dynamique 
de la Grâce englobant les Gentils. 

Par cet exemple du fil écarlate on voit, du point de 
vue de la génération des thèmC:l spirituels, à la fois 
comment évolue l'exégèse chrétienne d'un élément 
vétéro-testamentaire et comment à un thème donné 
s'agglutinent un ou plusieurs autres thèmes bibliques. 
C'est le cas d'autres éléments tirés de Gen. 38 et des 
symbolismes de ceux-ci, tels le voile de Tamar, les 
trois gages donnés par Juda. Mais l'exemple le plus 
caractéristique reste le fil écarlate qui, outre sa 
fortune dans l'exégèse chrétienne des quatre premiers 
siècles, se distingue par l'ahsence de toute exploi
tation dans le judaïsme post-biblique. 

Lorsque l'ensemble du texte de Gen. 38 est systéma
tiquement interprété, on distingue les mêmes deux 
grands courants constatés à propos du thème cité : 
d'une part, le glissement de l'intérêt chrétien qui des 
Juifs se déplace vers les Gentils et, d'autre part, le res
sourcement permanent dans le Nouveau Testament. 
Hippolyte de Rome base toute son exégèse sur le 

thème « Tamar est le modèle de la Sainte Commu
nauté et Juda est le modèle du Christ». Eusèbe de 
Césarée fait ressortir la qualité d'« étrangère» de 
Tamar et la prééminence spirituelle de Zara, symbole 
des patriarches et de la loi chrétienne. Ambroise et 
Éphrem insistent sur le don de la grâce fait aux 
Gentils ct Éphrem souligne que ce don était prévu 
dans le plan di vin par le fait même du choix de 
Tamar, l'étrangère, comme ancêtre du Messie. 

La lecture par les Pères de l'histoire de Tamar 
rompt avec le sens juif de l'anecdote biblique ct 
propose de voir en Tamar une préfiguration de la foi 
chrétienne. Étrangère et incestueuse, elle a été choisie 
pour être l'ancêtre du Christ; par ses fils elle repré
sente l'Ancienne et la Nouvelle Alliance: elle est le 
symbole fécond de tout pardon et de toute grâce 
proposé à la réflexion du chrétien. 

Commentaires chrétiens : 1) de Gen. 38 dans son 
ensemble. - Hippolyte de Rome, Arahische Fragmente zum 
Pentateuch, ln Gcn. IX-Xlii (GCS 1/2, 1897, p. 94-97). 
Eusèb~ de Césarée, Quaestiones evangplicae ad Stephanu~n. 
quaes110 VIl (PG 22, 905- 12). - Ephrem, ln Genestm 
XXXIV (CSCO 152-153, Scriptores syri 71 : texte syriaque, 
p. 96-98; trad. latine, p. 81-82). - Ambroise de Milan, Sur 
l'Évangile de saint Luc Ill, 17-29 (SC 45, 2c éd. 1971 ). 

2) l>'un mot ou d'un passage de Gen. 38. - Irénée, 
Adversus haereses IV, 25,2 (SC 100, 1965). - Ju~tin, Dia· 
loguc avec '(ryphon 86, 6 (éd. G. Archambault, t. 2, Paris. 
1909). - Clément d'Alexandrie, Stromates 1, 5,31 ,6 (SC 30, 
1951). - Tertullien, De pudlcitia VI, 10 (CCL 2, 1954, 
p. 1290}; De cultu jeminarum Il , 12.3 (SC 173, 1971). 

Origène, Homiliae in primum Regnorum librum (GCS 6, 
1901, p. 284, lignes 8-9); Fragmenta e catenis in Leviticum 
(GCS 29, 1920, p. 41 0, lig. 26) ; Commentarll in Camicum 
,·ant. (GCS 33, 1925, lig. 2 et 4); Comm. in Matthaeum 125 
(GCS 38, 1933, p. 261, lig. 17) ; Fragmeflla e c:atenis in 
Genes lm (PG 12, 139-40 ; cf. F. Petit, l.e dossier q,rigé.nien de 
la chaîne de Moscou sur la Genèse, dans Le Muséon, 1. 92. 
1979, p. 71-1 04); Homiliae in l.eviticum (GCS 29, 1920 ; SC 
286-287 .• 191!1) ; llomiliae in Lu<:am (GCS 49, 2c éd., 1959; 
SC 1!7, 1962): Comm. in epist. ad Romanos VI, 34 (PG 14, 
1 068). 

Hippolyte de Rome, ln Canticum cant. (CSCO 264, Scrip
tores ibcrici 15, 1. 965, p. 28). - Cyprien, Testimonia ad Qui
rinurn Jil, 36 (CCL 3, 1972, p. 131 ). - Commodien, lnstruc· 
tiones 1, 39 (CCL 128, 1960, p. 32). - Ambroise de Milan, 
Apologie de David 11 (SC 239, 1977). - Cyrillonas, Erste 
llomi/ie ilber das Pascha Christi 15, 409-410 (dans Aus
J?ewlihlte Sclmften de~· ~yrischen Dichters Cyrillonas, éd. O. 
Bickell, 1913, p. 3 7). - Eusèbe de Césarée, Die t!l'ange/ischen 
Fragen und f.üsungen des Eusebius in jakobitischer Ueberl/e
jerung und deren nestorianische Parai/elen (éd. G. Beyer, 
dans Oriens Christian us. 3c série, t. 1, 1927, p. 284-92). -
Épiphane, De Gemnis, the Old Georgian Verslon and the 
Fragments of the Armenlan Version ... (éd. R.P. Dlakc ct H. 
de Vis, col l. Studies and Documents 2, Londres, 1 934). 

Études. - R. Bloch, «Juda engendra Pharès et Zara, de 
Thamar», dans Mélanges bibliques A. Robert, Paris, !959, p. 
381-89. - M. Petit, Exploitations non bibliques des thèmes de 
Ta mar et de Genèse 38. Philon d'Alexandrie ; textes et tra· 
dltion juives j usqu'aux Talmudim. dans Alexandrina, 
mélanges offerts à Cl. Mondésert, Paris, 1987, p. 77-115 ; 
Tamar, dans Fi![ures bibliques (Cahiers de Biblia Patristica 
2), Strasbourg, 1989, p. 143-57. 

Madeleine P ETIT. 

TAMBURELLI (DARIO), jésuite, 1570-1618. - Né 
en 1570 à S. Genesio (Marches), Dario Tamburelli 
entra dans la Compagnie de Jésus le 4 juin 1587. 
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Après les années de formation, il passa une grande 
partie de sa vic apostolique dans l'enseignement des 
lettres (2 ans), de la philosophie ( 6) et de la théologie 
( 4). Il mourut le 7 février 1618. 

Son unique ouvrage spirituel, Via alla perfezione 
(Rome, Manclti, 1647, 489 p.), a été réédité au siècle 
dernier, sous le titre Meditazioni (Turin, 1888), par 
Seconda Franco (OS, t. 5, col. 1014-1 6) à cause du 
succès que cet ouvrage a rencontré de la part des 
connaisseurs (ct: La Civiltà Cattolica, 1888/4, p. 352). 
Franco en a retouché la langue et complété le texte ; 
pour lui, la valeur de l'ouvrage réside dans la sim
plicité et l'onction de son style, ct aussi dans son souci 
didactique, au-delà des schèmes confus en usage à 
l'époque. 

Les méditations, de type ignatien, sont toutes sur la vie du 
Christ ; elles sont ré(la•·ties en cinq sections pour s'accorder 
aux temps liturgiques : l'Avent offre des méditations évangé
liques aptes à préparer la venue spirituelle du Christ dans 
l'âme; de Noël au commcncc:ment du Carême, on médite 
sur l'enfance ct la vic cachée du Christ : la troisième section, 
pendant le Carême, est sur la passion du Rédempteur ; la 
quatrième, de la résurrection à l'ascension, sur la vie glo
rieuse de Jésus ; ln cinquième, après le temps pascal, sur la 
vie apostolique du Christ cl de:; siens. A lin d'aider les fidèles 
désireux d'un plus grand approfondissement, Tamburelli n 
fait précéder cha(JUe semaine de l'Avent par un exercice qui 
permette de mieux intérioriser les dispositions qui préparent 
à Noël. Mais cet exercice manque pour les autres parties, la 
mort l'ayant probablement alors surpris. 

Sommervogcl, t. 7, col. 1827. - OS, t. 5, col. 1015. 

Giuseppe M ELLINATO. 

TAMBUJUNI (P11:nw), 1737-1 827. - Né à Brescia 
le 1er janvier 1737, Pietro Tambul'ini étudia à Brescia, 
chez les « Filippini della Pace», jansénisants fort peu 
suspects de sympathie envers le molinisme. Le théatin 
de Brescia Gianbattista Scarella satisfit momenta
nément son désir de spéculation philosophique. De la 
phHosophie, Tamburini se convertit à la théologie 
augustinienne. Il fut ensuite appelé à enseigner la phi
losophie au séminaire de Brescia par l'évêque, le car
dinal Giovanni Molino; il y resta douze ans. En 1771 , 
parut à Brescia un ouvrage qui cherchait à montrer le 
mal qui découlait de la doctrine de Molina : De 
summa catho/icae de Gratia Christi doctrinae praes
tantia, uti/itate ac neces.vitate dissertatio ; il y affirme 
qu'il est essentiel pour le chrétien d 'avoir une idée 
juste, c'est-à-dire janséniste, de la grâce. L'évêque 
Molino déposa alors Tamburini , mais celui-ci fut 
immédiatement appelé à Rome pour enseigner au 
Séminaire Irlandais, grâce à la protection du cardinal 
Mario Marefoschi ; il y fut aussi nommé préfet des 
études. 

A Rome, la situation ecclésiastique était alors difficile; 
des tensions sérieuses existaient entre les différentes écoles 
augustinienne, thomiste et jésuite. La polémique anti-jésuite 
aboutit finalement à la suppression de la Compagnie de 
Jésus (1773). Tamburini fréquenta les milieux jansénistes, 
notamment lu maison du siennois Fabio de' Vecchi, où il 
rencontre Giuseppe Zola, qui enscignuit l'histoire ecclésias
tique. On y étudie les Pères ; Tertullien et Origène, l'Écriture 
sainte ; on veut découvrir le visage authentique de l'Église 
primitive - à travers saint Augustin - afin de réformer 
l'Église. 

Lorsque Tamburini fut appelé à enseigner à l'uni
versité de Pavie ( 1778), il lui sembla que ses rêves 

pouvaient se réaliser : à partir de la morale rénovée 
par l'augustinisme, fonder la réforme de l'Église. Il 
resta dix-huit ans professeur à Pavie. Sous la domi
nation française, il fut, toujours à Pavie, professeur de 
philosophie morale. Il mourut nonagénaire et comblé 
d' honneurs le 14 mars 1827. 

Tamburini est le principal théologien du jansé
nisme italien avant el après le synode de Pistoie. Il a 
publié une quarantaine de volumes dont voici les 
principaux. 

Outre son premier ouvrage sur la grâce cité plus haut; 
1.!!1/ere di un teo/ogo piacentino (3 vol. , Plaisance, 1772). -
Analisi del libro delle prescrizioni di Tertulliano (Pavie, 
1781). - Praelectiones dL• justifia christiana et de sacra mentis 
(2 vol., Pavie, 171!3-1784); ... de tûtimo hominis fine deque 
v/rtwibus theolog/cis ac cardlna/ibu.ç ("" t. 3, 1785); ... de 
eth ica christiana (- t. 4, 1788). - Cosa if un Appel/ante ? 
(Plaisance, 1784). - Vera idea della S. Sed11 (Pavie, 1784). 

De .fontibus S. ·rheologiae (3 vol., Pavie, 1789-1790). -
Leuere LeoloRico-po/itiche ( 12) su la presente situazione delle 
cose en:lesiastiche (sind, 4 vol. • 1794- 1798). -lntroduzione 
allo studio della .filosu.fia moralt!... (7 vol.. Pavie, 1803-
1812). 

Plusic11rs ouvrages de Tamburini ont été mis à l' index le 
2 août 1790. 

La morale de Tamburini, fondée sur la charité et 
connexe à un « intégrisme>> évangélique, peut être 
considérée en même temps comme une morale 
commune à tout chrétien et comme l'itinéraire spi
rituel de ceux qui tendent à la perfection. C'est le 
même cheminement spirituel vers Dieu pour les uns 
et pour les autres (cf. ses Prae/ectiones). 

Avec une méthode dynamique et diachronique 
Tamburiui organise ses réflexions sur l'homme et 
développe les étapes initiales vers le salut. L'homme, 
créé par Dieu dans la béatitude, la perd par le péché, 
lequel laisse une «blessure>> dans l'intelligence et la,., 
volonté : ignorance et concupiscence. Chez Tam
burini, un état de nature pure est purement hypothé
tique parce qu'il admettrait un bonum naturel qui 
ferait abstraction de la grâce. Tamburini souligne le 
primat de Dieu ; la charité doit orienter toutes les 
actions vers Dieu, en opposition à l'autre amour, celui 
des créatures. Par cette doctrine des deux amours, 
amor Dei et amor mundi, il place la vie morale dans 
une continuelle tension conflictuelle. 

Les chrétiens doivent donc choisir, dans le cadre 
d'un augustinisme radicalisé, la porte étroite, contre 
les casuistes et les Jésuites qui se font «tout à tous». 
Par conséquent, ils doivent éliminer de leuT :vie les 
spectacles du théâtre, les bals et les chansons, la mode 
dans le vêtement pour les femmes, le profit dans les 
échanges commerciaux, le plaisir sexuel dans le 
mariage, qui est ordonné seulement et uniquement à 
la procréation. 

En cc qui concerne le sacrement de pénitence, Tamburini 
montre que le mal principal est constitué par le laxisme des 
casuistes qui, ((au grand dommage des règles de l'Évangile, 
donne le passepol't pour le Paradis à tous ceux à qui saint 
Paul assure qu'il leur est fermé». L'excessive bienveillance 
des eMfesseurs est duc à l'exaltation du libre arbitre, ou de 
la grâce <<versatile, esclave de la liberté>>, c'est-à-dire la 
grâce suffisante, invention des Jésuites. Pour Tamburini, Je 
confel;seur doit insister sur la conversion qui est le passage 
de l'amour dominant pour la créature, à l'amour dominant 
pour Dieu. Pour obtenir cela, le fidèle doit faire les œuvres 
adéquates de pénitence, qui montrent la conversion de son 
cœur, avant l'absolution. 

---
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Selon Tamburini, dans la vie chrétienne, il n'y a 
aucune différence objective entre la« vic parfaite » de 
ceux qui suivent les conseils évangéliques et la vie 
chrétienne du commun des fidèles qui observent les 
commandements de Dieu, parce que le primat de 
Dieu doit émerger, identique et absolu, de toute 
action humaine. Dans le domaine de la grâce, l'ini
tiative se trouve en Dieu, et la gratuité divine est la 
source de toute motion ordonnée au salut. 

Sur l'ordre naturel pèse un pessimisme insurmon
table, qu'il s'agisse de l'homme ou du monde. Le 
chrétien doit être tout fixé en Dieu et oublieux de soi ; 
aucune concession ne doit être faite à la nature ; il 
doit cheminer sur la terre, mais sans la toucher, mO 
seulement par l'amour de Dieu. Cette <<authentique » 
redécouverte chrétienne porte Tamburini à repousser 
tout ce qui n'est pas inhérent à la substance du chris
tianisme, à se méfier des trop tàciles ferveurs reli
gieuses (par exemple dans les missions populaires), à 
ne pas compter sur les diverses «dévotions» ct sur le 
«laisser courir» de beaucoup de confésseurs. 

L'influence de Tamburini fut grande auprès de 
l'unive1'Sité de Pavie, mais inexistante sur le diocèse, 
où il rencontra au contraire de l'hostilité, même si 
l'évêque eut une attitude ambiguë à son égard. A 
Pistole. durant le synode de 1786, il fut le cerveau 
théologique ; l'évêque Ricci (DS, t. 13, col. 546-54) ne 
regardait pas à la dépense pour défendre les Praelec· 
tiones de Tamburini. A Vienne, on le considérait 
comme Je soutien des <<droits)) du Prince contre le 
Saint-Siège. Quand arriva la Révolution de 1789, 
l'appui du Prince fit défaut, et le jansénisme italien, 
avec son agressivité, s'éclipsa très vite. 

Pour une liste complète et chronologique des œuvres de 
Tamburini : F. Ardusso, Nawra e grazia. Studio storico
teologico sulteo/ogo giansenista ita/iano P. T., Brescia. 1969, 
p. 191-93. - F. Gusta, G/i errori di Pietro Tamlmrini nel/e 
Prelezioni di etica cristiana, 2 vol.. Foligno, 1804. - E. Rota, 
P. Tamburini di Brescia << tliologo piac:entino 11 e la contro
versia giansenista a Piacenza. dans Bollettino della ,')'oc. 
Pa1•ese di Storia Patria, l. 12, 191 2, J'l. 343-64. - B. Ricci, JI 
ma~~ior teo/ogo girmJienista d'Jtalia, P. Tamlmrini, dans La 
Scuola Cattolica. t. 49, 1921, p. 14-2S, 100-15, 27ô-91, 
358-69. - A.C. Jemolo, Il ~iansenismo italimro prima della 
rlvoluzione, Bari, 1928, p. 268-332. - O. MarfTy, Contributi 
alla storia del Colfegio Germanico-Un~arico ln Pavia, dans 
Aevum. t. 13, 1939, p. 544-57. - B. Matteucci, Sdpione 
de'Ricci. Saggio storico-teolo~:ico sul giansenismo italiano, 
n resci11, 1941 ; Pise, 1986. - G. Mantese, P. T. e il gian
senLvmd bresciana. Brescia, 1942. - G. Cacciatore, S. A(Jbnso 
de'Liguori e il ~:ian.tenismo, Florence, 1944, p. 117-22; 
138-45 ct passim. - E. Dammig, Tl movimento giansenista a 
Roma 1wl/a seco1!da metà del secolo XVT/1, Vatican, 1945, 
p. 212-18 et pas.l'lln. 

J. Carreyre, notice, OTC, 1. 16/J. 1946, col. 30..34. - R. 
Mazzctti. P.1: La mente del tâansenismo ita/iano. Mes~ine, 
1948. - F. Gatti. JI periodo ~iansf!nista della Facoltà teo
/o~ica dl Puvhl, dans Scrinium theologù:um, t. 2, 1954 .• p. 
121-206. - A. Vecchi, Com'llli religiose ne/ Sei-Settecento 
veneto, Venise-Rome, 1962. - D. Capone, DisserLazioni e 
note diS, Alfonso sulla prnbabililà e la coscienza dai 1748 al 
1777, dans Stlldiu mora lia. t. 1, 1963, p. 265-343 ; t. 2, 1964, 
p. 89-1 15; l. 3, 1965, p. 82-149.- P. Stella, 1 Macolatisti 
paves/ e il tramo1110 del portorealismo in Lombardia. dans 
Rivista di Storia della Chiesa in ltalia, t. 19, 1965, p. 38-85. 
- P. M11gnani, Gli studi teoftJ~ici nef seminario vescovile di 
Pa1•ia da/ 1800 al 182.1, dans La Scuola callolic:a, l. 98, 1970, 
p. 259-9 1 ; Sc:rilli di Luigi t'os/, vescovo di Puvia, Pavie, 
1976. - J>. Zovatto, lntroduzio11e al giansenismo italimw. 
Appunli do/trina li e crilic:o-bibliograjici. Triesle, 1 970 ; 

lndagini sul ~ian.çenlsmo, dans Divinitas. t. 14, 1970, p. 
332-46. - X. Toscani, Il dero lombardo da/l'Ancien Régime 
alla Restaurazione, Bologne, 1979. - T. Rey-Mcrmct, Il 
Santo del sec:olo dei lumi Alfonso de U~uori. Rome, 1983 
(trad. de l'original français). - l. Gar1aschi, Vila cristiana e 
rigorismo morale. Studio slorico-teologico su Pietro T'am
burini (173 7-1 827). Brescia, 1984 (bibliogr. p. 1-1 0). - DS, 
l. 8, col. 126. 

Pietro ZovATTO. 

TAMISIER {ÉMILIE), initiatrice des Congrès cucha· 
ristiques, 1843-191 O. - Émilie Tamisier naît à Tours 
le l cr novembre 1843. Après deux essais de vie reli
gieuse, elle rentre le 16 décembre 1863 chez les Ser
vantes du Saint-Sacrement, Institut récemment fondé 
par Pierre-Julien Eymard (DS, t. 12, col. 1679-93). 
Elle fait profession temporaire à Angers le 7 
novembre 1865. Mais, à la suite de difficultés, elle 
quitte sa communauté en 1867 et revient à Tours. Elle 
restera néanmoins marquée par cette expérience de 
vie adoratrice. 

Elle cherche sa voie, part à Rome, passe: en Suisse. 
séjourne un certain temps à Ars. Orientée vers Antoine: Che
vrier (DS, t. 2, col. 835-37), elle lui fait part de son désir de 
promouvoir le culte de l'Eucharistie; « JI faut que le Saini
Sacrcment couvre le monde», reprend-elle volontiers à la 
suite du P. Eymard. Chevrier, de 1872 à 1874, inculque à sa 
dirigée une formation exigeante, de pauvreté, de renon
cement, d'abnégation ct d'abandon à Dieu. Celle-ci n'en 
poursuit pas moins ses démarches. Le 29 juin 1873, elle 
assiste à Paray-le-Monial à la consécration de la France au 
Sacré-Cœur par M. de Belcastel. «J'en eus alors comme la 
vision, notera-t-elle, Dieu m'appelait à me vouer au salut de 
la société par l'Eucharistie » (Lestra. p. 115). 

A cet effet, elle promeut des pèlerinages à des sanc
tuaires eucharistiques: Avignon en 1873,r>Ars en 1874 
où Mgr G. Mcrmillod (OS, t. 10, col. 1053-55) lance 
l'idée de « Congrès eucharistiques», Douai en 1875, 
Faverney en 1878. Secondée par Mgr de Ségur (DS, t. 
14, col. 525-38), M. de Benque et de nombreuses 
œuvres, on y constitue un Bureau pour préparer un· 
Congrès. La vague anticléricale de 1880 en France 
n'est guère favorable aux manifestations religieuses. 
Elle cherche des appuis en Belgique, puis en Hol
lande. Finalement, grâce au dévouement de Philibert 
Vrau, c'est à Lille que le premier Congrès eucharis
tique se tient, du 27 au 29 juin 1881 : il compte 363 
participants venus de nombreux diocèses de France et 
de l'étranger. Le lendemain, on crée le Comité per
manent des Congrès eucharistiques. Inconnue, mais 
toujours aussi active ct zélée, É. Tamisier poursuivra 
sa tâche d'animatrice pendant près de 30 ans. Elle 
meurt le 20 juin 1910 alors que Montréal sc prépare à 
recevoir le 21 e Congrès. 

É. Tamisier a subi l'influence décisive du P. 
Eymard. «J'ai été imprégnée de son esprit eucharis
tique, de ses idées», écrivait-elle au P. Chambost le 
20 août 1909 (Lestra, p. 103). Elle n'en est pas moins 
redevable au P. Chevrier de la formation qu'il lui a 
donnée. Dans une lettre au P. Edmond Tcnaillon 
(1840-191 1 ), postulateur de la Cause du P. Eymard, 
elle écrivait : 

«Pour moi, ainsi que je vous l'ai écrit, le P. Eymtml mc 
dit ceci:' Vous êtes à Dieu ct adoratrice du Saint-Sacrement 
à la mort: on est riche avec cc trésor. Il ne reste plus qu'à 
attendre aussi un temps meilleur ou une autre grâce (eucha-
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ristique) '. C'est cette autre grâce qui a fait les Congrès ct le 
mouvement eucharistique. Dieu ne perd rien de ses droits et 
bien que ses desseins soient contrariés, contrecarrés la 
parole d'un sa int a toujours son effet. Le Père Chevrie; de 
Lyon, quelques années après, était le révélateur de la 
seconde grâce>> (lettre du 13 août 1889, Archives des Pères 
du Saint-Sacrement, Rome, Postulation, l'rocès lnf. de 
Paris, Sér. L, vol. V, 1. p. 14 7). 

Le salut social par l'Eucharistie, telle est la mission 
à laquelle É. Tamisier se sent appelée à P aray-le
Monial. L'approche est très marquée par le contexte 
politico-religieux de l'époque. Témoin son texte sur la 
«Réparation nationale par l'Eucharistie» de 1884-
1885, publié après sa mort. 

Le règlement du Comité des Congrès porte clairement 
cette orientation ; «L'œuvre des Congrès eucharistiques u 
pour but de fmre de plus en plus connaître, aimer ct servir 
Notre Seigneur Jésus Christ au Très Saint-Sacrement de 
l'autel, par de solennelles réunions internationales et pério· 
diques, et de travailler A étudier son règne social dans le 
monde entier. Dans chaque Congrès ce hut est poursuivi de 
deux manières : 1° par· les prières, lc:s communions, les ado
rations, les hommages solennels rendus au Roi des rois, et 
surtout par la manifc5t ation finale, qui est un acte public 
éclatant et, autant Qut= possible, national de réparation ci 
d'amour envers le Très Saint Sacrement ; 2° par des séances 
où l'on étudie les meilleurs procédés à employer pour raviver 
et étendre la dévotion à la sainte eucharist ie sous toutes les 
formes autorisées par l'Église'' (Oury-Andry, LeR Congrès ... , 
p. 82-83). 

Par la suite, même si elle se dévoue entièrement à 
l'œuvre qu'elle a suscitée, les Congrès vont se déve
lopper selon leur propre dynamisme. Toutefois, une 
étude de la correspondance d'É. T amisier permettrait 
sans doute de découvrir une évolution dans sa pensée. 
Sa vision est plus vaste : «Il s'agit de retourner Je 
monde par l'Eucharistie», comme elle l'écrit au P. 

· Chambost le 5 mai 1899 (Lestra, p. 125). 

Sources inédites; Une: partie de la correspondance d'É.T. 
doit se trouver dans dès archives dioçés»ines ou privées. 
Relevons parmi Cclii es qui sont répc:rtoriéès : Ar chi v cs du 
Conseil pontilïcal des Congrès eucharistiques interna
tionaux, Vatican (San Callisto) ; Archives provinciales des 
Missionnaires du Sacré-Cœur (fonds V audon), Paris; 
Archives générales et provinciales des l'ères du S»int
Sacremcnt, Rnme et Paris; Archives des l'rêrcs du Prado, 
Lyon. 

Sources imprimée.s: un texte d'É.T .• publié par J. V audon, 
La réparation nationale par l'Eucharistie. dans la revue 
L'Eucharistie (Paris), t. 5, 1914, p. 129-34. - Jean Vaudon, 
L'Œrme des ConRrès l'Ucharistiq11es, ses origines, Paris, 19 10 
(biographie anonyme par son dir·ecteur, jusqu'en 1 RR 1 ; É.T. 
est désignée par Mlle*** ; le 2c vol. am1on{:6 n'a pas paru) ; 
Les Congrès t~uc:haristiques internationaux. L 'initiatric:t~, 
Mlle Tamisit~r, dans L'Eucharistie, l. 1, 191Û, p. 324-26. -
Les Congrès l!lll:haristiques internationaux. 1"' série, l .es ori
gines, de Lille (!881) à Paray-le-Monial (1897), Paris, 1910. 
- M.R. Jeuné, 1::.1: et l'idée-mère des Congrès eucha.ristiques, 
Lyon, 1927. - Antoim: Lestra, Retournu le monde. Les ori· 
gines des con1m?s eucharistiques, Lyon, 1959. - G. Oury et 13. 
Andry, Les Congrès eucharistiques. Lille 1881, f"ourdes 
1981, Solesmes, 1980. 

Parmi les biographies de contemporain~: L. Bau nard, Phi
libert Vrau et les Œuvres de Lille 1829-1905, Paris, 1906. -
M. de Hédouville, Monseignfllr de Ségur, sa vie, son action 
182().1881. l'aris, 1957 (a utilisé le fonds Vaudon). - J.-Fr. 
Six, Un prêtre, Antoine Chevrier, fondateur du Prado, Paris, 
1965, index, p. 474-75. 

Sur le thème de la Royauté ~ociale du Christ ; Théotime 
de Saint-Just, La Royauté suâale de Jésus-Christ d'après le 

cardinal Pie, llruxelles. 1925. - E. Çatta, La doctrine poli
tique et sociale du cardinal Pie, Paris, 1959. 

DS, t. 4, col. 1633 (COnRrès eucharistiques) ; t. 13, col. 
400-01 (Réparation); 1087 (Royaume de Dieu). 

André G utTTON. 

":'ANCHELM D'ANVERS (TANC'HF.I.II'I), t lll5 . 
Vou· DS, t. 1, col. 425 ; t. 5, col. 854, 124 7 ; t. 7, coL 
1379; t. ll , col. 414 ; t. 12, col. 7 19. 

TANCREDI (JoSF.Pll), carme chaux, t 1624.- Né à 
Naples au cours de la seconde moitié du 16• siècle 
G iuseppe Tancredi entra, encore jeune, chez le~ 
Grands Carmes au couvent de sa ville natale; il s'y 
signala par sa piété ct sa vie exemplaire. Il semble 
avoir été assez versé en philosophie et en théologie. li 
mourut à Naples le li novembre 1624 (et non 1724 
comme l'écrit Villiers). 

On lui doit un petit ouvrage en vers : Fiamma 
d'Amore Vivo (Naples, C. Vitale, 1618). A travers des 
considérations de type ascétique, Tancredi conduit 
son lecteur au mépris de la vanité ct des réalités tran
sitoires qui marquent la vie mondaine et le presse, 
avec des références indirectes aux doctrines de 
Thérèse d'A vila et de Jean de la Croix, de tourner son 
regard et son attention vers le chemin qui mène à 
l'amour de Dieu. Par son style l'ouvrage appartient au 
genre du dialogue moral. 

Cosme de Villiers, Bibliotht~ca carmelitana, t . 2, Orléans, 
1752, col. 192. - M. Ventirniglia, Degli 110mini i/lustri del 
Re~al Convento del Carmine Maggiore dl Napoli. Naples, 
1756, p. 142-43. - P.T. Quagliarclla, GZJlda storico-artistica 
del Carmine Ma~~iore di Napoli, Tar·ente, 1932, p. 203. 

Emanuele B oM;A. 

" TANNER (CnNRAo), bénédictin, 1752-1825. -
Jodocus Meinrad est né le 29 décembre 1752 à Arth 
(canton de Schwyz), fils de l'intendant d'école Josef 
Meinrad Tanner et de Maria Elisabeth von Hos
penthaL 

Il étudia à l'école de l'abbaye d'Einsiedeln. A la mort pré
maturée de son père, le président du canton, Johann Josef 
Viktor Lorenz von Hcttlingen, le prit sous sa protection. 
Entré pa_r~i les bénédictins d'Einsiedeln, il prononça ses 
vœux rehgteux le 8 septembre 1772. Le 24 mai 1777 il fut 
ordonné prêtre par le prince-évêque de Constance Maxi
milien Christophorus von Rodt (1775-1800). Affecté 
d'ab.ord à l'enseignement, il fut professeur de rhétorique à 
purhr du 17 octobre 1779 à l'école de l'abbaye, puis (à partir 
du 6 octobre 1781) il donna un cours de théologie spécu
lative à ses frères. Le 6 janvier 1782 il fut nommé précepteur 
au collège du couvent de Bc:Jiiozona. Son expérience de pro
fesseu r d'allemand lui inspira un ouvrage destiné aux écoles 
populaires; Versuche in 8riefen unter jung11n Schu/freunden 
ar1.t l?iner Enetbürglschen Pjlanzschu/e (2 vol. , Bâle, 1786-
1787). En 1787 il publia un nouvel ouvrage pédagogique 
pour la formation de bons citoyens : Vaterliindlsche 
Gedanken über die moglit·he gute Auferzielrung der Jugend in 
der he/vetischen l>emokralie (Zurich, 1787). Alois von 
~eding (1765-~ 81 Il), qui fut ultérieurement premier pré
stdent de la Suisse, en composa la préface. L'ouvrage traite 
de l'instruction des citoyens, de la promotion de l'économie 
c:t. de l'industrie pour le bien du pays. 

Le 30 octobre 1787 le père Konrad est nommé 
bibliothécaire à Einsiedeln, et le 21 novembre caté
chète à Eu thaL Avec son confrère Sebastian Imfeld 
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(1763-1837), il travaille à une Gesc~icht~ der berühm
testen Heiligen Gottes ( 1276 p.), qUI sort1t en 1793 de 
l'imprimerie du cou vent d'Einsiedeln. Les deux 
auteurs cherchent à offrir un exposé critique sur 
chaque saint choisi. Dans un appendice, ils donnent 
un exposé des principales vérités de la foi et des règles 
morales. Le choix de tel ou tel saint est guidé par le 
fait qu'il s'est distingué par des vertus particulières. 
Les récits merveilleux sont évités. 

Bibliot.hécaire. Tanner reprit l'ancien projet d'une histoire 
des cantons d'Uri, Schwyz et Unterwald. Mais le temps lui 
manqua et sa santé fortement ébranlée, il dut passer un 
mois (juin i 789) aux bains de Saint-Moritz dans les Grisons. 
Le 20 novembre 1789 nommé prieur. il dut prendre la 
direct ion de l'établissc~tent annexe de Bellinzona. 

Le 27 septembre 1795 il fut nommé à Einsiedeln 
administrateur des domaines de l'abbaye. A cc poste 
il eut à organiser, fin avril 1798, la fuite de la commu
nauté et la sauvegarde des objets précieux et de 
l'image miraculeuse de Notre-Dame; il quitta Ein
siedeln le 2 mai 179R, peu avant l'arrivée des 
Français, et gagna le Vorarlberg. Sur ordre de· l'abbé, 
il négocia en octobre 1798 J'occupation du couvent de 
Reichenau par les moines d'Einsiedeln. L'avancée des 
Autrichiens dans la Suisse de l'Est lui permit de 
regagner Einsiedeln avec quelques pères le 15 juin 
1799. Le retour offensif des Français l'obligea à f'ui r à 
nouveau dans le Vorarlberg (le 14 aoOt 1799). 

En octobre 1799 il reçut de l' abbé Beat Klittel ( 1780-
1808) l'ordre de fuir au Tyrol avec l'image miraculeuse ct les 
derniers objets précieux. Jusqu'en mtii 1800 il séjourna uvee 
ces trésors a u couvent des Capucins ùe lmst. Là il écrivit, du 
1 cr au 8 novembre 1799, ses G'edanken il ber dl!n Frei
heitsbaum, qui parurent en 1832 sous le titre . Kurze 
Gt>danken fiir die jetziRen 7.eiten an die bra1•en, lnn /eren 
'J)imler (32 p.), Dans un style sentencieux il éclaire, récuse cl 
met à la portée de la compréhension des gens simples, les 
idées de la Révolution fnlnçaise. 

A Irnst Tanner commença, dès le 4 novembre 
' ' 1799, à travailler à sa grande œuvre contemplative: 

Gedanken zu Betrachtungen über die vornehmsten 
Festtdge unseres Herm und Heilandes Jesu Christi; à 
quoi s'ajoutèrent (1 er février 1800) Kurze Gedanken 
zu JJetrachtungen über die vornehmsten Feste der aller
seligsten Muller und Junf{{rau Maria et (1" avril 
1800) Gedanken zu Betra<.~uungen über die Fesr.t~ge 
der Heiligen Gottes. Tandts que les deux prenuers 
tomes contiennent des méditations intégralement 
rédigées, le troisième ne comprend souvent que de 
courtes indications des points de méditation. Konrad 
ne livra pas ces méditations à la publication : c'est 
seulement sous son succe~scur l'abbé Célestin Müller 
( 1825-1846), et sans doute à l'instigation de celui-ci, 
qu'elles pai'Urent en 1830 en deux tomes, à Augsbourg 
et Lindau : Betrachtungen auf die Festtiige des Herm 
und der Heiligen. Aus den nachge/assenen Schrijien 
des seligen Conrad Tanner, Abt von Einsiedeln (384 '+ 
536 p.) ; ces ouvrages ont été composés rapidement, 
uniquement durant les heures de loisirs de Tanner et 
à son usage personnel ; plus tard, il ne prit pas le 
temps de les améliorer. Les méditations se présentent 
divisées par points rédigés en courtes phrases, et le 
plus souvent orientés vers la pratique. 

En mai 1800 Tanner dut quitter Imst, devant J'avance des 
Français ; emportant les objets précieux de l'abbaye, il gagna 
successivement Hall, puis Brunegg dans le Pustertal 

(août) ct Lienz dans le Tyrol de l'Est (ruwembre). Fina· 
lernenl Je marchand de Lienz Josef Johann Oherh\lbcr 
envoya l'image miraculeuse à Trieste à son frère Anton 
Lienhart Oberhubcr. Là, l'image fut cachée dans la maison 
d'un protestant. Après la paix de Lunéville (février 180 1), 
l'image revint d'abord au couvent de Wilten (près d' lnns· 
bruck) ct le 29 novembre 180 l fut transférée à Bludcn7 .. 

Peu après Tann~r fut nommé curé de Sankt-Ger?ld. 
Ce poste lui permtt de se reposer des grandes pemes 
de l'exil. Pendant les quatre années de son apostolat à 
Sankt-Gerold, il fit imprimer ct éditer son œuvre 
majeure, composée également pendant l'exil. Le 
manuscrit original n'étant plus disponible, on ne peut 
préciser davantage le lieu et le m~m~nt où il l'é~~ivit. 
Il l'intitula : Betrachtungen zur Stttltchen Aujklarung 
im J9.Jahrhunderte, sowohl fiJr Geistlîche ais Welt
/eute. C'était le fruit de « sa triste émigration au 
Tyrol >> alors que toute sa bibliothèque se réduisait à 
la Bible et au Bréviaire. Le livre est divisé en quatre 
parties : ce que doit méditer l'homme m~rtel, ce_ que 
doit éviter l'homme pécheur, ce que d01t améliorer 
l'homme repentant, ce que doit faire l'homme ver
tueux. Tanner ne se soucie guère de faire de la litté
rature élégante ou éloquente, mais d'écrire dans la 
langue simple du cœur, siège de J'être moral fer
mement préoccupé de sa destinée. Ses considérations 
sont personnelles et peuvent être utilisées comme 
thèmes de sermons. Les plus profondes vérités y so~t 
traitées d'une manière claire et compréhensible. Ma1s 
de chaque page se dégagent aussi la chal~ur et l'ex~é
rience de la vie intérieure. Certes, certames descnp· 
tions sont prolixes et on trouve des répétitions- chose 
presque inévitable dans une œuvre de cette ampleur 
- mais Tanner est un maître pour la richesse et la plé
nitude de la pensée, pour le charme et la fluidité de l.a 
langue. Les cinq tomes de 1'~:7uvre paru~ent succe~SI
vement à Augsbourg, chez Ntcolaus Doll : 1re parue : 
Der sterbliche Mensch, 1804, 632 p. - 2• partie : Der 
fehlerha.fte ~ensch, t. 1, 180~, 486 p. ; t. 2, 1806, 704 
p. - 3• partJe: Der reumuetluge Mensch, 1807, 518 p. 
- 4( partie: Der tugendhqfte Mensch, 1808, 693 p. 

Lors de la parution de la 3c partie, l'auteur mani
festa Sôn désir d'ajouter un tome spécialement 
consacré au progrès spirituel dont le manuscri t 
existait déjà. Mais pour éviter à l'éditeur et à 
l'acheteur des frais supplémentaires, ce texte parut 
seulement en 1831 (J. Th. Klilin, Einsiedeln) et sépa
rément, tel que Tanner l'avait laissé: Ueber die Bes· 
serung. Eine christliche Hausmoral, zunlichst für das 
Landvolk, aber auch fur Gebîldete. A us den nachgelas
senen Schrijien des se/igen Konrad Tanner ... , III. Teil: 
Der reumütige Mensch, t. 2 : Von der künftigen Bes
serung (440 p.). 

Comme curé de Sankt-Gerold, Tanner composa un 
ouvrage spécialement destiné à ses confrères : Bi/dung 
des Geist/ichen durch Geistesübungen (Augsbourg, 
1807, 2 vol. de 402 -+ 362 p.). Ces exercices spirituels, 
conçus pour une retraite de huit jours, comprennent 
quatre thèmes de méditation par jour : la vocation au 
sacerdoce, le prêtre dans sa fonct ion sacerdotale, le 
prêtre dans le monde et dans sa vie privée. Ces médi
tations reçurent le meilleur accueil. En 1846 le ~éné
dictin Athanasius Tschopp ( 1803-1882) fit publier la 
5" édition réduite à un seul tome. En 1844 l'abbé 
Benard, directeur du pensionnat de Fénétrange, 
publia une traduction : L 'école du Prêtre, ou le Pr~tre 
sanctifié dans la Retraite (Lyon et Nancy, 2 vol.). 
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Des écrits composés à cette même époque par Tanner, 
parut encore en 1 R32 : JJetrachlunkCII über ve.rschiedene 
Gegenstiinde, smvoh/ fiir Geistliche ais Weltleute. Ein 
Nachtrag zu den WerkC'II des selikCil Konrad Tanner ... (Ein
siedeln, Josef Thomas Kiilin, 1832. 41 5 p.). Citons encore un 
discours : Volksrede, den 7.November IH04. am lmverki!S.f· 
lichen Tage der Tluldigung von der Cirafsclu~fi Blumene('k 
unter dem mi/den Szepter Seiner Kalserlichen... Majc•stiil 
Franz des Zweyten (Bregenz., .Joseph Brentano, 1804, 29 p.). 

Le 29 septembre 1806, Tanner fut nommé maître 
des novices à Einsiedeln. Suivit bientôt son élection 
comme abbé, le 30 mai 1808. Le 12 juillet sa nomi
nation fut ratifiée par Rome et le Il septembre 1808 
il reçut la bénédiction. En 1816-1817 la chapelle 
d'action de grâces, détruite par les Français en mai 
1798, fut reconstruite. Pendant l'année de famine 
1817, l'abbé prêta 60000 Gulden à la commune 
d'Einsiedeln pour l'achat de vivres. En 1818, Ein
siedeln devait devenir le siège de l'évêché établi dans 
les cantons d'Uri, Schwyz et Unterwalden, mais l'as
semblée générale du chapitre du couvent y opposa son 
refus (septembre 1818). Début mai 1819, l'abbé 
Konrad convoqua tous les abbés de la Congrégation 
bénédictine suisse ; ce fut le premier chapitre réuni 
depuis la Révolution française à Einsiedeln. Celui-ci 
eut lieu le 24 mai 1819, ct Tanner y fut élu premier 
visiteur de la Congrégation. Le 18 décembre 1820, il 
fut nommé membre de la « Gesellschaft fUr 
Oeutschlands altere Geschichtskunde >>. L'abbé 
Konrad mourut le 7 avril 1825. 

R. Hcnggeler, Abt K. Tanner, dans St. Meinradsraben, t. 
14, 1925, p. 118-23 ; L 15, 1926, p. 1-3, 26-39; Abl K. 
Tanner, dans Mitteilungen des Hist. Vereins des Kantons 
Schwyz, t. 33, 1926, p. 1-139 ; Monasticon Renedictinum 
Helvetiae, t. :1, Zug, 1933, p. 175-84. - J. Auf der Maur, Das 
Einsied/er Bistumsprojekt vom Jahre 1818, dans Mittei
/ungen des Hist. Vereins des Kantons SchiV)tZ, t. 60, 1967, p. 
1-259. - J. Salzgeber, art. Tanner, dans Helvetia Sacra. 
Abteilung III, t. 1, Berne, 1986, p. 585-86 (bibliogr.). 

DS, t. 1, col. 345, 1435. 

Joachim SALZOEIIt;R. 

TANQUEREY (ADOLPHE), sulpicien, 1854-1932. -
Né le 1er mai 1854 à Blainville (Manche), Adolphe
Alfred Tanquerey étudia au collège de Saint-Lô, puis 
au grand séminaire de Coutances, d'où il passa à celui 
de Saint-Sulpice de Paris. Après deux années d'études 
supérieures à Rome, où il fut ordonné prêtre en 1878, 
il fit l'année de Solitude pour être reçu dans la Com
pagnie de Saint-Sulpice. Après un bref intérim pour le 
cours de philosophie au séminaire de Nantes, c'est 
comme professeur de théologie dogmatique qu'il fut 
envoyé à Rodez (1879-1 887), puis au séminaire 
Sainte-Marie de Baltimore. Une bonne connaissance 
de la situation religieuse des États-Unis, où il avait 
collaboré à l'American Ecclesiastical Review et à la 
Catholic Encyclopedia, explique sa contribution sur ce 
point au Dictionnaire de Théologie Catholique. Il cou
ronna son enseignement du dogme par la publication 
de sa Synopsis theologiae dogmaticae specialis (2 vol., 
Baltimore et Tournai, 1894), complétée par le volume 
de théologie fondamentale ( 1896). Chargé ensuite 
d'enseigner la théologie morale à Baltimore ( 1896-
1903), puis à Saint-Sulpice de Paris (1903-1907), il 
publia une Synopsis theologiae moralis et pastoralis (2 
vol., 1902), achevée en 1905 par un tome sur la justice 
et les contrats . 

Cet ensemble en six volumes obtint un vif succès et fut 
adopté comme manuel dans un grand nombre de sémi
naires ; l'auteur, dégagé de l'enseignement en 1907, ne cessa 
de réviser son texte ct de le mettre à jour, tenant compte 
notamme~t de l'actualité sociale ct des modifications législa
tives pour le traité De j usticia ; certaines éditions ont des 
suppléments adaptés à tel ou tel pays. Il. partir de 1925, des 
confrères étaient associés au travail de révision et le conti
nuèrent pour les éditions posthumes: on imprimait encore à 
New Yot'k en 1943 la 12c édition des volumes de morale et 
en 1952 la 27è de ceux de dogmatique. Entre-temps, Tan
quet'ey aidé d'Eugène Qucvastre en présentait une rédaction 
plus simple : Brevior synop.çis de la morale (New York, 
Toumai, Rome, 1911 ; 12e éd. 1 946) c:t du dogme ( 1913 ; 
collaboration de J.-n. Bord à partir de la 7• éd., 1931 ; adap· 
talion en anglais, Denver 1945 et New York 1959). 

En 1915, Tanquerey fut, comme supérieur de la 
Solitude d'Issy, chargé de la formation des sulpiciens. 
Les leçons de théologie spirituelle qu'il avait à leur 
dispenser à partir d'un Traité de théologie ascétique et 
mystique resté lithographié de son prédécesseur Jules 
Mauviel (1850-1915) l'amenèrent à composer un 
Précis de théologie ascétique et mystique (2 vol., 1923-
1924), aussi largement répandu que ses publications 
précédentes (neuf éditions françaises, traduction en 
dix langues, dont l'arabe). 

La première partie, consacrée aux «principes», a 
pour but de «rappeler brièvement les dogmes prin
cipaux sur lesquels s'appuie notre vie surnaturelle, 
d'exposer la nature et la perfection de cette vie, ainsi 
que les moyens généraux qui conduisent à la per
fection» (p. 31 ; la pagination vaut pour toutes les 
éditions, le texte n'ayant subi que de minimes 
retouches). Quatre moyens << intérieurs>> sont 
étudiés : le désir de la perfection, la connaissance de 
Dieu et de soi-même, la conformité à la volonté 
divine, la prière au sens le plus compréhensif du mot. 
Au rang des « moyens extérieurs » : la direction spi ri-,., 
tuelle, Je règlement de vie, les lectures ou conférences 
spirituelles, la sanctification des relations familiales 
ou sociales. Sous Je titre «Les trois voies», la seconde 
partie cherche à <<suivre une âme à travers ses ascen
sions successives» avec l'étude des moyens appro
priés. A propos des commençants, sont décrites la 
méditation, la pénitence, la mortification, la lutte 
contre les péchés capitaux et contre les tentations. 
Dans la voie illuminative: l'oraison affective et les 
vertus, soit morales, soit théologales. A la voie unitive 
sont rattachés les dons du Saint-Esprit, l'oraison de 
simplicité, la contemplation infuse, ainsi que les phé
nomènes mystiques extraordinaires. 

L'auteur était bien informé de la tradition spirituelle 
catholique: une «liste chronologique ct méthodique des 
principaux auteurs consultés>> reste pratique, et l'annotation 
au long du volume permet des recherches plus poussées. Les 
positions de di verses ~col es de spiritualité sur un point parti
culier sont sobrement rapportées; mais Tanqucrcy ne cache 
pas son appartenance à «l'école frança ise», quand il définit 
la vic chrétienne en termes de participation (synthèse du ch. 
2, p. 200-02) ct de communion aux dispositions intérieures 
de Jésus (p. 994-1000), ou quand il traite du rôle de la sainte 
Vierge dans la vie chrétienne et propose la consécration 
totale à Marie selon l'enseignement de saint I.:ouis-Maric 
Grignion de Montfort (p. 119·22). 

L'ouvrage fut remarqué pour son aspect pratique et 
ses grandes qualités pédagogiques : clarté des divi
sions aussi bien de l'ensemble que des articles particu-
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liers, simplicité de l'expression, modération des juge
ments, prudence des conseils, intention aflichée de 
fournir au lecteur la doctrine communément reçue en 
ne faisant aux discussions des points controversés (ct 
les débats étaient alors très vifs entre les auteurs, cf. 
les atticles du DS: Contemplation. Mystique, Poulain, 
Saudreau) qu'une place très restreinte (p. 968-83). Ces 
avantages ont cependant leur revers: la tendance 
conciliatrice de l'auteur (déjà pour ses manuels de 
théologie l'abbé Bruno de Solages lui décernait Je titre 
de « doctor concilia tor») lui attira le reproche de 
n'être pas assez rigoureusement thomiste. Le souci de 
clarté, en lui dictant des divisions très marquées, 
risque de faire perdre de vue l' unité ct la complexüé 
de la vic spirituelle, où l'ascèse ne cesse pas quand 
commence la mystique, où les trois types principaux 
de prière ne coïncident pas exactement avec les « trois 
voies ». Même si l'auteur rappelle à juste titre que 
<<les parfaits ... ne cessent pas de purifier leur âme par 
la pénitence et la mortification» et que «Je degré 
d'oraison ne correspond pas toujours au degré de 
vettu >>(p. 405), la systématisation qui lui fait répartir 
l'étude des moyens de la vie spirituelle dans le cadre 
des trois voies pourrait conduire à négliger la perma
nence et le rôle de chaque élément de cette vie à 
chacun de ses degrés. 

Néanmt)ins le .Précis atteignit son but cl donna aux direC
teurs spirituels un vrai «manuel», simple en même temps 
que suffisamment cQmplct. Pour Je mettre à la portée des 
laïcs, l'auteur laissa à son confrère Jean Gautier ( 1896-1 989) 
le soin d'en faire une rédaction simplifiée, Abrégé de théo
logie asc,1tique et mystique, qui parut à nouveau en 1935 
sous le titre moins technique de Pour ma vie intérkure, «à 
l'u~agc des pieux fidèles el. des militants d'Action Catho· 
lique » (trad. coréenne, 1959). 

Tanqucrcy avait déjà eu lui-même la préoccupation de ne 
pas réserver· aux pasteurs la science de la spiritualité: tout en 
collaborant à des périodiques spécialisé~ (Vie spirituelle. 
Revue d'ascétique et mystique), il ne négligeait pas les 
exposés plus simples (article «Contemplation'' dans le TJic:
tiannaire warique des connaissances religieuses de Bricout ; 
collaboration au Recrutement sacerdotal; articles dans 
L'Évangile dans la vie). Ces derniers étaient repris en bro
chures, co une collection dont le titre(« Les dogmes généra· 
teurs de la piété». 1926 svv, paraphrasant celui d'un livre 
célèbre de l'abbé Gcrbct, OS, t. 6, col. 299) marquait bien 
l'esprit dans lequel l'auteur avait composé toute son œuvre 
et le ton qu'il lui avait donné. 

Retiré au grand séminaire d'Aix-en-Provence en 
1927, Tanquerey continua à travailler aux nouvelles 
éditions de ses ouvrages, ainsi qu'à de nouvelles bro
chures : !.a divjnisation de la souffrance, 193 1, Jésus 
vivant dans I'Ef?/ise, 1932, et huit opuscules sous le 
titre général Pour la formation des élites (regroupés en 
deux petits volumes, Aux élites, 1931, 1932), adap
tation de divers chapitres de ses publications anté
rieures. Il mourut à Aix le 21 février 1932. 

Il a laissé en manuscrit (aux Archives de Saint-Sulpice, 
Paris) un Manuel du sulpicien, condensé des enseignements 
traditionnels à Saint-Sulpice sur les moyens de « fonncr 
dans les séminaristes l'esprit çhrético » et <(l'esprit saçcr
dotal "· 

DTC, t. 15/1, col. 4 7-48 ct Tables. - F.C. t. Il, col. 
1733-34. - Bulletin trimestriel des ancù!ns tllèves de Saint
S!IIpice, 1932. p. 397-422, 619-27, 869-74. 

Irénée NovE. 

TAOÏSME. - Lorsqu'en 1945 Léon Wîeger a pré
senté Je taoïsme dans le DS (art. Chine, t. 2, col. 
851-52), il concluait : «En tout cela, rien qui intéresse 
la mystique». Depuis lors, les études ont progressé, 
les rencontres entre les religions sont plus nombreuses 
et plus fructueuses. Si, au niveau théologique, J'en
tente apparaît difficile cl souvent impossible, en 
raison même de l'expression dogmatique, les ren
contres au niveau spirituel se font d'ordinaire dans 
une atmosphère de compréhension fraternelle. Un 
sage a dit : «Les paroles qui sortent de la tête cons
truisent des murs, mais celles qui sortent du cœur font 
des ponts». On peut ajouter que les rencontres au 
niveau de l'esprit se passent de mots, car alors on n'a 
plus besoin d'intermédiaire. Or la spiritualité taoïste, 
sous bien des aspects, rejoint la spiritualité chré
tienne. John Wu Ching-hsiung a présenté, il y a long
temps déjà, un certain nombre d'a~ects du taoïsme 
qui manifestent une aflinité avec l'Evangile (Par-delà 
l'Est et l'Ouest, Paris, 1955 ; voir ses autres ouvrages à 
la bibliographie). Nous assistons à une inter-commu· 
nication des spiritualités. C'est pourquoi il semble 
nécessaire de présenter à nouveau le taoïsme dans le 
DS. 

Pour des raisons pratiques, nous donnons deux romanisa
tions des caractères et termes chinois. La première est celle 
de l'École française d'Extrême-Orient, qui est plus conforme 
à l'orthographe française. La seconde, indiquée par un asté
risque, est la romanisation officielle dite pinyin. 

Le terme << taoi"sme » sous sa forme chinoise « École 
du Tao» (Tao-kia, •oaojia) apparaît pour la première 
fois dans la littérature chinoise aux environs de l'an 
100 avant l'ère chrétienne. Il désigne alors une école 
philosophique dont les deux grands nli\îtres sont 
Lao-tseu (*Laozi) et Tehouang-tseu (*Zhuang-zi). 
Mais il inclut aussi un ensemble de croyances et de 
pratiques qui remontent aux origines de la civilisation 
chinoise: pratiques ésotériques pour obtenir une 
longue vie et devenir immortel, pratiques contempla
tives pour retourner à la source de toute existence et 
s'unir au Tao (*Dao), recherches alchimiques pour 
raffiner le cinabre et produire ainsi la drogue d'im
mortalité. Au 2c siècle de l'ère chrétienne, deux 
maîtres taoïstes Tchang Tao-ling (*Zhang Daoling) et 
Tchang IGue (*Zhang jue) fondèrent des sectes reli
gieuses qui sont à J'origine de ce que nous appelons 
maintenant la religion taoïste. Actuellement on dis
tingue donc le taoïsme philosophique (Tao Ki a; cf. 
Dictionnaire français de la langue chinoise [Ricci], n. 
4767) et le taoïsme religieux (Tao Kiao ; ibid. n. 
4767). Mais les deux puisent à la même inspi
ration. 

1. L'univers taoïste. - Le taoïsme, attitude devant la 
vie, ne comporte pas nécessairement des pratiques 
magiques, et il n'est inféodé à aucune croyance parti
culière. Il a trouvé une expression dans Je Tao-to king 
(*Daode jing), Livre de la Voie et de sa Vertu, du 
« Vieux Maître )) (Lao-tseu, *Laozi), compilé dans 
une présentation très voisine de la forme actuelle, au 
plus tard au début du 2• siècle av. J.C., probablement 
un ou deux siècles plus tôt, et dans I.e Livre de 
T'chouang-tseu (*Zbuanzi), beaucoup plus considé· 
rablc, probablement plus tardif, dans ses chapitres les 
plus authentiques même, mais proposant la doctrine 
avec une rigueur et un bonheur d'expression admi-
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rable. En tàit, les origines du taoïsme semblent bien se 
perdre dans le shamanisme et sont insaisissables. 
C'est pourquoi les taoïstes se réclament de l'Empereur 
jaune Houang-ti (*Huangdi), l'empereur mythique 
initiateur de la culture chinoise. Ce courant qui va 
prendre corps dans Je taoïsme philosophique était, 
dès ses origines, une manière de vivre en harmonie 
avec le cosmos, dont le principe originel et régulateur 
porte le nom de «Tao» (*Dao), la «Voie» univer
selle. Ce Tao existait avant que rien d'autre n'existât 
et il demeure au plus intime de tout ce qui existe. Il 
est la source et aussi le courant qui en jaillit. 

Alors que tout cc qui existe trouve son origine en autre 
chose, le Tao (•Dao) n'a d'autre origine Que lui-même. C'est 
pour cela qu'il est pure et totale spontanéité. 11 est« ainsi par 
lui-même», en chinois « tseu-jan >> ("'zir:m), pure liberté, 
totale autonomie. Étant I'Migine des dix-mille êtres, il n'est 
aucun d'entre eux. C'est pourquoi on lui donne le nom de 
«néant », <<wou » (*wu) un néant Qui contient tout. C'-e 
« néant>> engendre l'être « ycou >> (*you) ct de cet << être» 
appelé le << un», «yi)) (*yi), tous les être::; tirent leur exis
tence. 

Pour traduire <.:t:S idéogrammes intraduisibles du taoïsme, 
nous employons ici un vocabulaire fl'ançais non technique, 
parfaitement commun. Ainsi des mots tels que «néant», 
«vide», «non agir>> ne trouvent leur meilleure équation 
avec les caractères chinois auxquels ils renvoient que dans 
un contexte. Ils ne sont, contrairement aux apparences, nul
lement représentatifs d'une tendance nihiliste ou pessimiste. 
La négativité qu'ils comportent est une saine mise en garde 
contre toute tentative de dénier au réel son caractère inexpri
mable. Il ne sc révèlc, avec sa lumière et son obscurité, que 
dans l'expression existentialiste d'hommes qui attendent de 
leur vic même la révélation de ce qu'ils sont. 

Dans le tac,':'sme philosophique, il n'y a pas de 
création, mais engendrement. Le Tao (*Dao) 
engendre le Un, Je Un engendre le Deux, le Deux 
engendre le Trois, le Trois engendre les dix-mille êtres 
(Wan-wou, *wan-wu) (Tao-to king [*Daode jing] ; Le 
livre de la Voie et de sa Vertu, ch. 42). Le «un» est 
défini comme «être>> (ycou, *you), mais ê'cst l'être à 
l'état indiflcrencié, le « houentouen )> (*hundun), le 
chaos primitif. Le Tao produit le Un sans aucun 
effort, dans un acte de pure « no~-acti vi té», le« wou
wei » (*wu-wei). 

La puissance génératrice qui émane du Tao est sa 
~<vertu» ou mieux sa <<puissance d'action », « t<> » 
(*de). C'est cette <( vertu » qui anime le cosmos. Elle 
est la présence active du Tao en toute chose. Agissant 
au cœur même du << houen-touen » (*hun-dun), le 
<< t<S » (*de) fait jaillir les deux principes le «yin» 
(*yin), féminin, et le «yang» (*yang), masculin . Cc 
«yin» ct cc «yang» sont les deux pôles entre lesquels 
jaillit le soufOe primordial, yuan-k'i (*yuanqi). C'est 
cc souffie primordial, émanation du pouvoir d'action 
du Tao, qui anime les dix-mille êtres. Dans celle pers
pective, le Tao est dit la mère de toute chose. 

«Sans nom, il est l'origine du ciel et de la terre, 
Ayant un nom, il est la mère des dix-mille êtres» 
(Ta()-(0 king [*Daodc jing], ch. 1 ). C'est cette puis
sance prodigieuse qui donne l'existence à tous les 
êtres, non pas en les créant de l'extérieur, mais en les 
produisant de l'intérieur. C'est pourquoi la tradition 
taoïste, fidèle à l'anthropologie chinoise, perçoit dans 
J'être humain trois niveaux, celui du corps et des sens, 
celui du «cœur» (sin, •x in) qui comprend les facultés 
intellectuelles ct affectives, et enfin le niveau profond, 

celui du <( souffle vital» (k'i, *qi) aussi appelé 
« souffie primordial» (yuan-k'i, *yuanqi) (Tc:houang
tseu [*Zhuangzi], livre 4. Le monde des hommes). Or 
ce niveau profond est aussi appelé «esprit » (chen, 
*shen), ou encore «esprit primordial » (yuan-chen, 
•yuanshen). C'est à ce niveau profond que le taoïste 
peut s'unir au Tao ct devenir un avec lui. 

Les philosophes dont la pensée anime le taoïsme n'étaient 
ni matérialistes ni animistes. «S'il faut définir d'un mot leur 
conception de l'univers, disons, pour simplifier, qu'elle est 
magique, ou encore alchimique. Cet univllrS était un grand 
Tout hiémrchiqucmcnt organisé, dont les pa•·ties, espaces et 
temps, étaient va!Misées et animées d'une pulsation ryth
mique. Ricn dans ce Tout n'était statique, mais tous les êtres 
étaient l'objet de mutations et de transformations qui rem
placent ici l'idée dc création. Correspondant en tous points à 
ce macrocosme mouvant, J'Homme était un microcosme ; 
son corps était une sorte de temple dont Je plan eût •·eproduit 
celui du cosmos. JI y avait entre celui-ci ct l'Homme, tout un 
système de correspondances et de participations que les 
ritualistes, les philosophes, les médecins avaient mis au 
point et décrit, mais qu'ils n'avaient certainement pas 
inventé. Le sentiment d'une solidarité intime entre l'hu
munité et l'ordre n11turel a toujours caractél'isé la ment.alit.é 
chinoise et il n'avait rien de théorique à l'origine» (M. Kal
tenmark, La mystique taoiste, dans La mystique et les mys. 
tiques, Paris, 1965, p. 650). 

2. Le chemin vers Je Tao (*Dao). - La spiritualité 
taoïste est foncièrement cosmique, harmonisant 
l'univers intérieur de l'être humain avec l'univers 
extérieur et les intégrant dans la pulsation gigantesque 
du souffle émanant du Tao. 

Aux environs de l'an lOO av. J.C. l'historien 
Sseu-ma Ts'ien (*Si-ma Qian) définit l'Ecole taoïste 
en ces termes : «L'École taoïste exhorte les hommes à 
réaliser l'unité de l'esprit, à agir en harmonie avec 
l'invisible ct à manifester une grande libéralité ~ 
l'égard des dix-mille êtres» (Cheu-ki *Shiji, Mémoires 
historiques, ch. 130). Dans ce texte sont indiquées très 
clairement les trois dimensions de la spiritualité 
taoïste : réalisation de l'unité intérieure, relation à 
l'au-delà et harmonie avec l'univers. L'unité inté
rieure ne peut pas se réaliser au niveau des sens, ni au 
niveau du cœur où les sentiments sont multiples. Elle 
ne Je peut qu'au niveau de «l'esprit» (chen, *shen). 
Comme le disent les sages taoïstes, il faut dépasser le 
« deux>>, arriver au « un» et «garder le un». Quand 
il est parvenu à cette unité intérieure, le sage est 
proche du Tao. 

Le Tuo-kô king décrit ainsi la démarche intérieure: 
«Bouchez les orifices/Fermez les portes (des sens) ... / 
Appuyez-vous SUT la lumière/Pour retourner à J'illumi
nation./ C'csl ainsi échapper à la <.:utastrophe/Et pratiquer le 
sans-changement >> ('J'ao-to king *Daode jing, ch. 52). Ce 
«sans-changement», c'est le Tao lui-même. C'est pourquoi 
!'on peul dire que l'illumination c'est «cr: qui est tou
Jours>). 

Ce retour à l'unité intérieure ne peut se pratiquer 
que dans une harmonie avec tout ce qui existe. Le 
sage qui rentre au cœur de lui-même est pris dans ce 
grand mouvement du «retour» de tous les êtres vers 
leur mère. Chacun retourne à sa source par le chemin 
qui lui est propre. Les dix-mille êtres pratiquent ce 
retour d'une manière naturelle (tscu-jan, *ziran). alors 
que les humains doivent faire effort pour y parvenir. 
Tel est le fondement de l'ascèse taoïste. 
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«Parvenu à l'extrême du Vide/ Fermement ancré dans la 

Quiétude/Tandis que Dix-mille êtres d'un seul élan éclosent/ 
Moi je suis à contempler le Retour./ Les êt1•es prospèrent à 
t'envi/ Mais chacun retourne revenant à sa racine./ Revenir à 
sa racine c'est la Quiétude/ C'est accomplir son destin/ 
Accomplir son destin c'est avoir le Constltnl/ Connaître le 
Constant c'est uvoir l'Illumination/ Ne pas le connaît.rc c'est 
courir follement au désastre>> (Tao· to king *Daode jing, ch. 
16. Trad. Claude Larre, Le Uvre de la Voie et de la Vertu). 

Pour parvenir à cette profondeur de contemplation, 
il faut passer au travers du vide. Le contemplatif 
taoïste s'assied «en état d'oubli» (tso-wang, 
•zuowang). Cet étaL d'oubli crée le vide du cœur, fruit 
du «jeûne du cœur )) (sin-tchai, •xinzhai) décrit par 
Tchouang-tseu (•Zhuangzi) : << Unifie lon vouloir; ne 
J'écoute pas avec les oreilles, mais avec le ~œur (sin, 
•xin). Ne l'écoute plus avec Je cœur, mats avec le 
souffle vital (k'i, •qi). L'audition se lim ite aux oreilles. 
Le cœur est limité par le besoin d'intermédiaire 
(signes et images). Mais qu'en est-il du niveau du 
souffle vital? C'est l'état de pure vacuité qui accueille 
toute chose. Or, le Tao réside dans la vacuité. Cette 
vacuité est le (fruit du) jeilne du cœur>) (Tclzouang
tseu •zhuangzi, livre 4). 

L' idéal du taoïste est de parvenir à cette profondeur de 
son être, où il peut s'approcher de plus en plus du Tao, pour 
finalement devenir un avec lui. Pas à pas, il sc spiritualise et 
devient un «saint» (chcng-jen, *shengren). Mais le «saint» 
est simplement <<proche» du Tao. Le degré suprême: de 
«perfection» est celui de <<l'homme parfait» (telle-je, 
•zhiren) qui est identique au Tao (Cl. Larre, t e Trait~ VI/ du 
Houai Nan Tseu. p. 94. 145, 217, 225, 2:19). Cet homme 
parfait est aussi «l'homme spirituel» (chen-jen, *shenrcn) 
« l'homme véritable» (tchen-jen, •zhcnrcn). 

3. Ascèse et vertus. - Sur ces bases sont élaborées 
des techniques multiples de purification, de concen
tration, de spiritualisation, qui sont proches des 
méthodes du yoga indien : position physique, contrôle 
de la respiration, circulation du souffle et de l'énergie 
vitale dans tout l'organisme, concentration mentale, 
etc. Ces techniques sont de deux sortes, les unes sont 
dites «extérieures)). Les autres sont « intérieures>). 
Les premières incluent I'Ùsage de drogues produites 
par des procédés alchimiques de transmutation de 
certaines substances. Ainsi pensait-on obtenir une 
drogue d'immortalité en raffinant le cinabre (tan, 
•dan), sulfure naturel de mercure. Elles incluent aussi 
des mouvements physiques qui font circuler le 
souffle. Ces méthodes sont appelées «cinabre 
externe>> (wai-tan, •waidan). 

Les méthodes dites « internes )) ont pour but le raf
finement intérieur des énergies cérébrales, psychiques 
et spirituelles par des moyens divers : attention, 
concentration, méditation, contemplation, perte de 
soi etc. Elles portent le nom de « cinabre interne» 
(ne'i-tan, •neidan). Ce raffinement se réalise dans trois 
centres appelés «champs de cinabre>> (tan-t'ien, 
*dan-tian). Le champ « supérieur>> est situé dans la 
tête, le champ «médian)) est situé dans la poitrine, le 
champ «inférieur» est situé dans l'abdomen. Ces 
champs sont ainsi les espaces intérieurs où se réalisent 
le raffinement de l'énergie psychique et l'éveil de 
l'énergie spirituelle. 

La première étape de la démarche contemplative est de 
«s'asseoir dans l'oubli)) (tso-wang, •zuowang) et de pra
tiquer le «jeûne du cœur>) (sin-tchai, •xinzhai). La seconde 

consiste à laisser surgir ct a ffi uer l'énergie intérieute, fruit' 
souille primordial (yuan-ki, *yuanqi). Ici intervient 
procédé qui consiste à «nourrir» l'énergie intérieure. < 
terme «nourrir» apparaît dans un grand nombre d'cxpr< 
sions comme: Nourrir le principe corporel (yang-hsir 
*yang~ing), nourrir le p:incipc vit~l (yang-ming, •yangm_inl 
nournr le cœur (yang-sm, *yangxm), nournr sa nature Ill< 
viducllc (yang-sing, •yangxing), nourrir l'essence vita 
(yang-tsing, *yangjing), nourrir le ptincipe spirituel (y~n 
chen •yangshen). Celui qui nourrit et entretient SI 
« esp'rit » ou principe spirituel devient un être spiritu• 
transcendant et immortel. Ayant réalisé son «être SI 
rituel» il est devenu «l'homme vérit.able » (tchen-je 
*zhen-r~n) (Cl. Larre, Le 1i·aitl! V/1 du Nouai Nan Ise 
p. 217). 

Grâce aux rites, aux méthodes de contemplation 
aux règles d'hygiène on pe.ut établir une sy~biose _ha 
monieuse de l'être humam avec la créatton entJèr 
Cette correspondance n'est pas le fruit d'une connai 
sance spéculative, mais d'une vie. Ce que les confl 
cianistes expriment en termes de connaissance et < 
morale, les taoïstes l'expriment en terme de vie • 
d'énergie. 

En réaction contre les théories élaborées par des lettl' 
pour organiser la société chinoise, nous voyons qu.c, déjà 1 
temps de Confucius. au 6• siècle avant l'ère chrét1enne, d• 
non-conformistes sc retiraient des affaires publiques po• 
vivre à la campagne <•u dans les montagnes. Avant d'e 
porter le nom, ils vivaient selon les principes du taoïsme ph 
losophique et spirituel. lis ne voulaient pas s'eng~ger d_ans 
poHtique. Ils ne dési raient pas contribuer à la v1e soc•ale • 
économique. Ce qui les intéressait, c'était la prise de con 
eicncc de leur valeur personnelle. Ce sont ces non-confo 
mistes qui, en Chine, ont ouvert et balisé les chemins de l'ir 
tériorité. 

La relation du «saint)) ou de «l'homme parfait 
avec la nature est exprimée~"~ dans le 1ào-t6 kin 
("'Dao-de jing) en termes très suggestifs. La vertu d 
saint, comme celle du Tao (•Dao), ne fait pas violenc 
aux dix-mille êtres, mais les aide à se développer et 
prospérer chacun selon sa propre nature. « Laisse 
être aider à croître/ Laisser être ne pas accapare1 
Entretenir et ne pas assujettir/ Présider à la vie et n 
pas faire mourir/ Voilà le Mystère de la Vertu : 
(Tao-tti king, ch. 10, trad. Claude Larre). 

Telle est l'attitude fondamentale du sage: laisser le 
humains et tous les autres êtres exister et grandi1 
chacun selon son propre «naturel)). Ceci suppose d· 
la part du sage comme du Tao la vertu suprême d1 
«non-agir>) (wou-wei, •wuwei). C'est en restan 
(( sans-action» que le sage, comme le Tao, exerce un• 
action bienfaisante sur les dix-mille êtres. (< Cett• 
'vertu' (tô, •de) du saint, d'ordre mystique, loin d' 
faire violence aux êtres, les fait vivre et prospérer > 
(M. Kaltenmark, La mystique taoïste ... , art. cité, p 
659). Si le saint peut avoir cette attitude à l'égard dt 
toute chose, c'est qu'il est habité par le Tao. Or le Ta( 
n' habite que dans un cœur vide. Le cœur se vide dt 
tout par la pratique du (<jeûne du cœur» prôné pa: 
Tchouang-tseu (•Zhuangzi). 

C'est ce vide du cœur qui donne sa richesse ct sa pro 
fondeur à la relation humaine. (<A celui qui n'est pas habit< 
par lui-même toutes choses apparaissent dans leur réalité 
Ses mouveme'nts sont comme ceux de l'eau, sa tranquillit< 
est comme un miroir, sa réponse est comme un écho x 
(Tchouang-tseu •zhuangzi, livre 33). Ainsi la totalité de l'ac· 
tivité humaine est en relation harmonieuse avec tous let 
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êtres et avec le Tao dont la Vertu habite tllunime tout cc qui 
existe. C'est au fond de son êlre que le taoïste rt:s~ent la 
pulsion gigantesque qui anime l'univers. pulsion qui se 
traduit dans la rclativn du Yin, l'élément fc;!minin , et du 
Yang, l'élément masculin. Lïntcraclion elu Yin et du Yang 
est le frui t du Snutl1e primordial. Ce souffle émane du Tao, 
produit le Yin ct le Yang ul émane ensuite de leur relation. 
Comme le dit la phrase célèbre: «un yin un yang, c'est le 
Tao». Le yin cl le yang émanent du Tao. Le rythme de leur 
interaction nous y fait remonter. 

Le fondement de la vertu taoïste est le contrôle des 
sens en vue d'assurer l'équilibre vital, en harmonie 
avec le cosmos. Santé physique, santé psychique et 
santé morale sont étroitement liées. Certaines nourri
tures sont bénéfiques pour nourrir le «principe 
vital>>; certaines autres sont nuisibles. Les nourri
tures vulgaires ne font que nourrir les trois « vers ron
geurs>> (san-tchong, *sanchong) qui habitent chacun 
l'un des champs de cinabre (tan-t'ien, *dantian) et 
sont responsables des maladies du corps et de l'âme. 
D'où l'importance, par exemple, de s'abstenir des 
<<cinq céréales» (wou-kou, "'wugu) qui appesantissent 
le corps, Je psychisme ct l'esprit. 

Le contrôle de toutes les activités humaines est le propre 
du« cœur» (sin, *x in). Le cœur est comme un souvera in qui 
gouverne et contrôle les viscères, le~ sens et les facultés. C'est 
lui qui veille sur les portes des sens et empeche l'énergie de 
s'échapper, comme aussi il écarte les inOuunces extérieures 
qui pourraient troubler la paix intérieure. La vie spirituelle 
taoïste, qui prône le naturel, insiste donc en même temps sur 
le contrôle de soi. 

4. Sagesse taoïste. - La spiritualité taoïste est fon
damentalement une sagesse qui enseigne à utiliser au 
maximum l'énergie primordiale qui nous vient du 
Tao. Tout gaspillage de celle énergie, qu'elle soit 
sexuelle ou autre, est une faute, non en raison d'un 
commandement, mais parce que cette énergie est un 
don du Tao. (1 faut donc éviter tout gaspillage de cette 
énergie, dans les relations sexuelles, dans Je boire, 
dans le manger, dans n'importe quelle activité. Cette 
modération est un des aspects du «non-agir)) 
(wou-wei, *wuwei), qu'il faut entendre ici comme un 
agir sans contrainte, en ham1onie avec le naturel. 
Ainsi faut-il comprendre la toute-puissance de la 
(< non-activité >). 

Les vertus exaltées par le taoïsme sont multiples, 
mais elles sont toutes dans la ligne du« yin», principe 
féminin . En cela Je taoïsme s'oppose au confucia
nisme qui exalte les vertus masculines. Le taoïsme 
prône avant tout la (<simplicité» qui est en fait le 
retour au naturel, s implicité du bois non travaillé, 
spontanéité de l'enfant qui n'a pas été perverti par 
l'éducation que lui donne la société. L'idéal du 
contemplatif sera donc de retrouver les vertus de 
l'enfant jusqu'à respirer comme celui-ci le fait dans le 
sein de sa mère. 

Plus le sage sc rapproche de son origine, plus il 
devient humble et simple. La qualité de l'cau qui 
frappe le taorste n'est pas sa limpidité ou sa fraîcheur, 
mais son humilité: «La bonté suprême est comme 
l'eau. Elle gratifie tous les êtres ct ne dispute rien à 
personne. Elle séjourne dans les lieux où personne ne 
veut demeurer. C'est pourquoi elle est proche du 
Tao» (Tao-cO-king, ch. 8). 

Cette humilité est aussi faiblesse et passivité entendues ici 
comme des vertus féminines. Lao-tscu (•Lao:~:i) donne ce 

conseil aux hommt:s ; «Aie conscience en toi du masculin. 
mais adhère au féminin. Sois le ravin du monde. Celui qui 
est le ravin du monde, la vertu constante ne le quitte pas. Il 
retourne à son état d'enfance>> (Tao-tij king, ch. 28). 

La voie spirituelle ta()ïste comporte bien des degrés. 
JI fut un temps où les taoïstes pensaient pouvoir 
atteindre l'immortalité corporelle. Ne pouvant y par
venir. ils se tournèrent vers une immortalité psy
chique et spirituelle que réalisent ceux que l'on 
appelle les immortels. Ces immortels sont des êtres 
humains dont le corps et le comr ont été absorbés ct 
assumés par l'esprit. Leur corps a été vraiment spiri
tualisé. Parmi les immortels le plus fameux est le 
patriarche Lu Tong-pin (*Lü Dongbin) qui vécut pro
bablement au ge ou 9e siècle de notre ère. 

Cette irnmor·talité n'est pas le plus haut degré de l't:xpé
rienc~ mystique dans le tao'r'sme. Le sommet de la perfection 
est l' etat «d'homme véritable>> (Tchen-jcn, *Zhen-ren). Ces 
personnes qui ont cultivé en elles « l'esprit>> (chen, "'shen) 
sont devenues des êtres spirituels, totalement transcendants. 
Elles ont achevé le long parcours de la spiritualisation c:t sont 
maintenant identifiées au Tnt~ (Cl. Larre. Le Traité V!/..., 
p. 94. 203). 

5. « L'Église taoïste )) ct le culte religieux. - Le 
taoïsme comme mode de vie remonte aux origines de 
la civilisation chinoise, car il prend racine dans les 
notions les plus élémentaires de la relation de 
l'homme avec l'univers et les sources de la vie. 
Comme philosophie, il s'élabora vers le milieu du 
dernier millénaire avant l'ère chrétienne. Comme 
voie spirituelle il se formula dans les siècles qui pré
cèdent L'ère chrétienne et au début de celle-ci. 

A cette époque se fit sentir en Chine un besoin reli
gieux. Le confucianisme devenu la philosophie du 
pouvoir ne pouvait pas satistàire les aspirations pro
fondes du peuple chinois. C'est alors que le boud.!l 
dhisme fit son entrée en Chine, très probablement 
dans les premières décades du 1er siècle de l'ère chré
tienne. Il apportait à la Chine une religion étayée par 
une pensée philosophique, avec un culte religieux et 
des méthodes de prière. 

Il est probable que la présence grandissante du 
bouddhisme incita des taoYstes à organiser ce que 
nous appelons la religion taoYste. C'est vers le milieu 
du 2e siècle de l'ère chrétienne que Tchang Tao-ling 
(*Zhan Daoling) fonda la secte taoïste des Maîtres 
Célestes (T'ien-che, *Tianshi), dans l'ouest de la 
Chine, au Sseu-tch'ouan (*Sichuan). Le premier 
Maitre céleste avait basé sa doctrine sur une interpré
tation personnelle du Tao-tO-king (*Daode jing). Il 
était en même temps très versé dans le culte de 
Houang-lao (*liuanglao). Ce terme, qui primiti
vement désignait conjointement l'empereur mythique 
Houang-ti (*huangdi) et Lao-tseu (*Laozi), en vint à 
désigner la plus haute divinité du taoïsme religieux. 

T chang Tao-ling (*Zhang Daoling), vers J'an 1 55, 
eut une apparition de Lao-kiun (*Laojun), qui est 
Lao-tseu ("'Laozi) divinisé. Sur la foi des révélations 
que fit Lao-kiun (*Laojun), un nouveau cycle de l'évo
lution de l'univers commençait. Il fallait mettre de 
côté les divinités secondaires et honorer le Tao (*Dao) 
comme la divinité suprême. Les prêtres de ce culte 
sont les <(Maîtres du Tao» (Tao-che, "'Daoshi). 

Les Maîtres célestes étaient les vicaires d~ Lao-kiun 
(• Laojun) sur ceue terre. Leur charge était héréditaire. Le 
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premier Maître et ses d~sccndants l)rganisèrent lu secte 
comme un etat •·eligieux indépenthmt du pouvoir impérial, 
dans la province du Sscu-tch'ouan (*Sichuan). C'était un état 
théocratique, dans lequel les chefs religieux étaient aussi 
chefs militaires. Quand les chefs de cette Église taoïste 
eurent fait leur soumission au pouvoir impérial, celle-ci 
continua à sc développer ct se répandit dans toute la Chine. 

Primitivement cette .Église portait le nom de la 
«Voie des cinq boisseaux de riz>>, car pour y être 
admis il fallait offrir chaqu~ année cinq boisseaux de 
riz. Plus tard elle devint «Ecole de la parfaite unité>> 
(tchcng-yi tsong, • Zhengyi zong). L'initiation com
portait de nombreuses cérémonies, dont l'une des 
principales était la confession des péchés, confession 
faite aux «Trois gouverneurs» de l'univers (San
kouan, *Sanguan), le Ciel, la Terre ct l'Eau. Cette 
Église avait une hiérarchie très fortement organisée 
avec un clergé composé de prêtres, d'inspecteurs des 
mérites, maîtres des libations, etc. Ces fonctions se 
sont perpétuées au cours des âges, parfois sous 
d'autres noms. 

Plus tard, sans qu'on puisse savoir ex11ctement ù quelle 
époque, k:s Maîtres célestes s'établirent dans la province du 
Kiang-si (*jiangxi) au lieu dit la Montagne du Dragon et du 
Tigre (Long-hou chan, "'Longhu Shan). C'est de ce lieu que le 
soixante-troisième Maître céleste vint se réfugier ù Taiwan 
pour échapper aux armées communistes ( 1949). 

Pendant que le mouvement religieux des Maîtres 
célestes prenait corps dans l'ouest de la Chine, un 
mouvement similaire sc développait dans l'est, mou
vement messianique inspiré par un ouvrage qui avait 
pour titre le Livre de la Grande Paix (T'aip'ing king, 
*Taiping jing). Cet ouvrage aurait été transmis à un 
adepte taoïste par un immortel. Il fut présenté a u 
pouvoir impérial sous le règne de l'empereur Chouen 
(*Sbun) (12{i-144). Il décl'ivait un État idéal et parfai
tement utopique où régneraient la liberté et la justice, 
sous un prince éclairé. 

Ce mou vem~nt messian iquc fut pris en main par Tchang 
Kiu~ (*Zhang Jue), sous le nom de <1 Vuie de la grande paix» 
(T"aip'ing 1110, •Taiping dao), aux envi rons de l'an 175 de 
notre ère. On y pratiquait la eonfe~sion.des péchés, des rites 
de guérison cl, beaucoup d'autres pratiques similaires. 
Tchan~; Kiue (*Zhang Jue) envoya ses huit disciples prêcher 
sa Grande Paix. En di11 ans il réunit des milliers d'adeptes. 
Ce mouvement devenu rapidement insurrectionnel est 
connu dans l'histoire sous le nom de Révolte des T urbans 
Jaunes (Houang kin, •Huan~iin). En 184 il s'empara du 
Chan-tong (*Shangdong) ct f:ullit renverser h1 dynastie, mais 
il fut écrasé pur les forces impériales. Tcbar1g Kiue (• Zhang 
Jue) et ses deux frères périrent, mais le mouvement continua 
ct fusivnna avec les 11utres mouvements d'inspiration taoYste 
qui prirent naissance à cette époque. Bien que différent du 
mouvement des Maîtres célestes, celui de la Grande Paix lui 
ressemblait par bien des aspects. 

La religion taoïste se développa rapidement durant 
la période de l'histoire de Chine qui va du 2" au 7c 
siècle. Elle s'organisa comme une Église avec ses 
temples, ses paroisses, ses prêtres, ses fidèles, ses 
monastères et ses moines. Les prêtres en charge des 
temples étaient mariés, mais peu à peu se constitua un 
corps de moines non mariés. Pendant cette période, 
bouddhisme cl taoïsme s'influencèrent mutuellement, 
tout en rivalisant pour gagner les souverains ct la 
masse du peuple. 

C'est pendant cette période où la Chine était 
divisée en Nord et Sud que les Églises taoïstes s'orga-

nisèrent en cherchant à intégrer les cultes tradi
tionnels, au point de se considérer comme la vraie 
religion de la Chine. C'est pourquoi, encore à l'heure 
actuelle, il est difficile de distinguer la religion taoïste 
et les cultes qui existaient avant la fondation de cette 
• 

Eglise. , 
Au cours des âges, au sein même du courant reli

gieux taoïste, se développèrent des sectes ou écoles. 
En dehors de l'école des Maîtres célestes, celle qui est 
la plus importante est connue sous le nom d'École du 
Nord (Pci-tsong, *Bcizong) dont le centre est encore à 
Pékin au Monastère du Nuage Blanc (Pai-yun kouan, 
*llaiyun Guan). Une autre école importante est celle 
dite «École du Sud» (Nan-tsong, *Nanzong). Ces 
écoles se distinguent par leur liturgie, par leurs 
théories de la contemplation ct par leurs perspectives 
théologiques. Certaines écoles insistent sur l'aspect 
théologique, d'autres sur la spiritualité, d'autres sur le 
rituel. 

L'école des Maîtres célestes, dont le centre est 
maintenant à Taiwan, est la plus influente dans cette 
île. Elle est organisée comme une Église avec son 
Maître céleste, ses «Maîtres du Tao» (Tao-che, 
*Daoshi) ct ses «maîtres des arts magiques>> (fa-che, 
*fashi). Les premiers transmettent leurs pouvoirs et 
leurs fonctions à un de leurs fils ou neveux. Les 
seconds sont choisis pOUr leurs dons personnels : 
capacité de relation avec les divinités, dons de divi· 
nation, de guérison, etc. Ces derniers sont les inter
prètes des médiums (t'ong-ki, *tongji, ou ki-t'ong, 
*jitong), qui entrent en transes et communiquent avec 
les esprits ou les défunts. 

Cette secte des Maîtres célestes possède une liturgie très 
développée, dont les origines sont très anciennes. Les princi
p~l~s fêtes sont. les .Tsiao ("'jiao). Ce term~ ~i signifiait pri
mitivement « hbatlon >> en e.st venu à designer de grandes 
célébrations périodiques ou occasionnelles qui durent d'or
dinaire plusieurs jours. Dans ces célébrations, les cultes 
populaires trad il ionnels sont intégrés dans les cérémonies 
taoïstes, ou inversement. La préparation des <1 grands tsiao 
("'jiao) '' peut prendre des années. Ils sont d'ordinaire l'oc· 
casion d'une réconcilia tion entre le Ciel et les communautés 
des villes, des quartiers, des bourgs, des villages, etc. 

Au cœur de la liturgie des <1 tsiao" (•jiao), les prêtres du 
Tao (Tao-che, •daoshi) entrent en relation avec le Tao par 
l'intermédiaire de ses trois principales manifestations, les 
1< Trois purs" (san-ts'ing, *sanqing), le Tao (•Dao) comme 
créateur (Yuan-chc l'ien-tsoucn, • vuan1.hi tianzun), le Tao 
comme sanctificateur (Ling-J)fw t ' ien-tsouen, ~Lingbao 
tienzun} et le Tao comme animateur de toute chose (Tao-Lü 
t'ien-tsouen, *Oaode tianzun). 

6. Les sectes mystiques. - Sur le fond commun du 
taoïsme religieux sc sont développées des écoles spiri
tuelles et mystiques, qui insistent moins sur les rites, 
les liturgies ct grandes célébrations religieuses, que sur 
les méthodes de contemplation intérieure. Ces sectes 
ont fleuri au cours des âges, au sein même du grand 
complexe taoïste. La plus importante est proba
blement celle dite de Mao Chan (*Maoshan), du nom 
d'une montagne située au sud de Nankin et qui tire 
son nom des frères Mao qui s'y établirent au 1 c,· siècle 
de notre ère. 

C'est à Mao Chan (*Maoshan) que, dans les années 
364 et 370, des Immortels apparurent à un adepte 
Yang Hi (*Yang Xi) auquel ils transmirent des textes 
sacrés qui constituent la base de la révélation dite de 
<<La Grande Pureté>> (Chang-ts'ing, *Shang-qing) du 



• • 
• • 
l 

• > 

1 
r 

J 
) 

:i 

j 

. . , 
r 
s 
;j 

-
n 
e 
e 

:s 
e 
:s 
.e 
u 

37 TAOÏSME 38 

Mao Chan (*Maoshan). Les textes canoniques de la 
Grande Pureté (Chang-ts'ing king *Shangqing jing) 
sont des textes révélés (Robinet, Méditation taoi:~w. p. 
10). Une sélection de ces textes se trouve dans le 
Tchen-kao (*zhen-gao) «Déclaration des parfaits», 
c'est-à-dire des «hommes parfaits)> (tchen-jcn, 
•zhenren) devenus immortels. 

Cc mouvement. se différencie fortement de la tra
dition des Maîtres célestes. Cette dernière est institu
tionnelle et basée sur une organisation formelle, alors 
que le mouvement de « La Grande pureté» est plus 
mystique et pop\Jiaire. Cette dernière tradition a subi 
profondément l'influence du bouddhisme. 

Dans l'école du Mao Chan ("'Maoshan) et dans les 
monastères qui suivent cette tradition, on assiste à 
une intél'iorisation des doctrines et au passage des 
m6thodes physiques aux méthodes spiri tuelles. Le 
ritualisme demeure, mais devient une composante 
beaucoup moins importante que dans l'École des 
Maîtres célestes. Alors que les adeptes de celle-ci 
doivent passer par l'intermédiaire des prêtres, ceux de 
la« Grande pureté» entrent en relations directes avec 
les divinités (Robinet, La Révélation du Shangqing 
dans l'histoire du tani:Vme, t. 1, p. 6 7). 

Quand Yang Hi (*Yang Xi) reçut ses révélations par l'in
tcnnédiairc de la Dame Wei Houn-ts'oucn ("Wei H llac;un) et 
d'autres irnmoJ'Iels, dans les années 364-370, Ko Hong (*Ge 
Hong) avait déjà publié son Pao P'uu l.w~u (*Baopuzi). Cet 
ouvrage publié avant 3t7 est donc antérieur aux textes de la 
Grande Pureté. Il ~c:mhle être une somme «assez éclectique 
de croyances ésotériques du sud. mêlant alchimie, magie et 
méditation. Il n'y est pas fait mention de~ Maîtres célestes; 
non plus, ct pour cau~c. des textes de la Grande .Pureté. 
Cependant, nombre de J)ratiques qui y sont évoquées sont 
très proches de celles du courant du Mao Chan, cc qui ~erait 
l'indice que celui-ci aurait hérité d'une partie du patrimoine 
taoïste du sud» (Robinet, Méditation taoï:vte. p. I l). 

7. Développement de la religion taoïste. - Au cours 
des âges les deux tcnd•mees, celle de l'École des 
Maîtres célestes du Nord de la Chine, et celle du 
Chang-ts'ing (*shang-qing) de Mao Chan, dite tra
dition du Sud, sc sont perpétuées . 

Le taoïsme des Maîtres célestes et son Église institu· 
tionnelle, le taoïsme mystique dans la ligne des doc
trines spirituelles de la Grande Pureté du Mao Chan 
(*Maoshan), tout cela ne pouvait satisfaire plei
nement les aspirations populaires de la période 
troublée des Dynasties du Nord et du Sud (420-589). 
C'est pourquoi se développèrent à cette époque des 
tendances eschatologiques et messianiques que nous 
avons déjà rencontrées dans le mouvement de la 
Grande Paix, à la fin du 2• siècle de l'ère chrétienne. 
Comme au temps du mouvement de la Grande Paix, 
esprit messianique et esprit révolutionnaire prirent un 
grand essor. Ces deux éléments se retrouvent tout au 
long de l'his toire de Chine dans les sociétés 
secrètes. 

Tout au cours de l'histoire de Chine, le pouvoir 
impérial a tenu à garder son droit d'investiture des 
Maitres célestes, mais il n'a jamais réussi à contrôler 
le taoïsme populaire et encore moins les sociétés 
secrètes qui s'inspirent de la sotériologie taoïste, ant i
confucéenne cl égalitaire. 

Il est encore trop tôt pour dire si et comment le , 
taoïsme a survécu en Chine continentale. Etant donné 
ses traditions, il est à croire qu'il est demeuré très 
vivant, même si ses temples ont été fermés et ses corn-

munautés dispersées. A Taiwan l'École de Maîtres 
célestes est la plus influente. Le Maitre céleste actuel 
Tchang Yuan-sien (*Zhang Yuanxian) est le 64~ suc
cesseur de Tchang Tao-Jing (*Zhang Daoling), le fon
dateur de la secte. Cc Maitre préside l'Association des 
adeptes du taoïsme. L'association est administrée par 
un comité. Elle comprend cinq «instituts>> qui repré
sentent les cinq grandes branches du savoir ct des pra-. .. 
llq ues taoJ stes. 

1) l .a ~ec.:te ùe «l'accumulation de la vcriu )) (tsi-chan 
p'ai , *j ishan pai) qui insiste sur ht pratique des vertus et sur 
le bien fait à :wtrui. 

2) La scçlc dite des« écritures>) (king-tien p'ai, *jingdian 
pai) qui s'applique principalement à l'étude des grands clas· 
~iques du taoïsme. Son but est 11ussi de scruter les mystères 
de la nature, d'exposer les pmf'ondeurs mystérieuses du 
savoir, de travai lle•· à l'union du ciel ct de lu terre. 

3) La secte <<alchimiste>), liuéralcment la secte du 
« tr·ipnde de cinabre)) (tan-lins p'ai, "'danding pai), fait des 
recherches sur les venus des plantes et des minéraux. Tille 
étudie aussi les méthode~ de reSiliration qui peuvent assurer 
d'une longue vie. . 

4) l.a secte du <<talisman )) (fou-lou p'ai, *fulu pai) met 
l'accent sur la vénération des divinités et les cérémonies 
liturgiques. Par ailleurs, elle manifeste de profondes ten
dances mystiques, parfois proches de la magic. 

5) l .a scc.:Lc ùe <<l'accomplissement de la divinisation)) 
(tchang-yen p'ai, •zhanyan pai) sc spécialise dans l'art de 
scruter les signes dans le ciel ct sur la terre, de reconnaître 
l'origine du bonheur et du malheur. Elle pratique ht divi
nation selon lc.:s cinq 61éments, les trigrammcs ct les lois du 
«yin )) cl du «yang)) ('J'ao·hiue tsa-lche, * Daoxue zazhi = 
R(mü! taoJ:çte. t. 2, p. 16, cl t. 4, p. 12- 13). 

Il est impossible de dire çombien il y a de taoïstes :\ 
Taiw:Jn car I'Églist: tao'•'ste ne tient pas registre de ses 
membres. Elle ne le fait que pour certaines associations. 
Ainsi l'Association Nationale Taoïste de la République de 
Chine. lilndée en 1965 (différente.: de l'Association des 
adeptes du Taoïsme mentionnée plus haut) comprenait," 
quelques année~ plus tard, 480 associations. Les dernières 
statistiques mettent ensemble religion taoïste et religion 
populaire traditionnelle ct donnent un pourcentage de 78 o/u 
d'adeptes avec plus de 7 000 temples nu lieux de culte 
(Republic of China, 1988. A Rt!,/f!l'l!fiCI! Book. p. 51). 

8. Le canon taoistc. - Le canon taoïste s'est cons
titué lentement au cours des âges. Très vite dans les 
milieux taoïstes s'est élaborée une doctrine du livre 
sacré. <<king» (*jing), correspondant aux « clas
siques)) de la tradition confucécnnc. Les textes de 
base sont toujours les grands classiques du taoïsme 
phi losophique, le Tao-ki5 king (*Daode jing) ct le 
Livre de Tchouang-tseu (*Zhuangzi). Mais les :Ëglises, 
comme celle des Maîtres célestes, composèrent leurs 
livres liturgiques ct leurs rituels. Les sectes, comme 
celle de la Grande Pureté, constituèrent leur propre 
corpus . 

Alors que dans la tradition des Maîtres célestes il 
n'existe aucune allusion à des rites de transmission , 
les textes de la «Grande Pureté)) (Chang-ts'ing, 
*Shanqinq) sont transmis par révélation. Ces livres 
sacrés ont une èxistence précosmique. Descendus du 
ciel sur terre, ils apportent aux adeptes la révélation 
de leurs origines célestes. Parfois ils sont le fruit d'une 
révélation d ictée (Robinet, La Révélation du 
Shangqin!(. !. 1, p. 107-20). 

A côté de ces écrits canoniques de la Grande Pureté 
existent de nombreuses biographies de saints et d'im
mortels, qui ont une dignité moins éminente. Ces bio
graphies ont été simplement dictées par les 
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immortels, mais sans avoir de préexistence dans Je 
monde divin. Chaque biographie est liée à l'exposé de 
recettes de drogues ou à l'enseignement de méthodes 
de méditation (Robinet, La Révélation .... t. 1, p. 51). 

Ainsi s'est constitué au cours des âges, un corpus 
d'ouvrages taoïstes. C'est maintenant un assemblage 
hétéroclite d'ouvrages de philosophie, de rituels, de 
traités spirituels, de livres de magie, de recettes de 
diététique et d'hygiène, de spéculations sur les dia
grammes du Yi-king (*yijing), de méthodes de médi
tation, etc. (Robinet, Méditation taoïste. p. 7). 

Bien que des ouvrages taoïstes soient indiqués dans 
d'anciennes bibliographies, par exemple dans l'His· 
toire des Han (Han-chou, *Hanshu), ce n'est qu'à la 
fin du sc siècle, après la formation du corps des écrits 
des traditions Chang-ts'ing (*Shang-qing) ou 
«Grande Pureté » et Ling-pao (*Ling-bao) ou 
<<Trésor spirituel>>, que fut établi un catalogue systé
matique des textes taoïstes, sur l'ordre de l'empt1reur 
Ming (Ming), des Licou Song ("'Liu Song) (465-472). 
Les textes sont dès lors répartis en trois « cavernes» 
(tong, *dong). Présentée à l'empereur en 4 7 1, la col
lection comprenait alors l 200 rouleaux ou chapitres 
(kiuan, •juan) (Judith Magee Boltz. Taoist literature. 
dans The Encyclopedia of Relit?ion, t. 14, p. 4 7 1 ). 

Environ trois siècles plus tard, J'empereur HilJan
tsong (*Xuan-zong (712-756)), des T'ang (Tang), 
convaincu qu'il était descendant de Lao-tseu (*Lao-zi) 
tit réunir en une nouvelle collection tous les ouvrages 
taoïstes qu'il put trouver dans l'empire. 

D'autres collections de textes taoïstes furent. com
pilées au cours des âges, sur l'ordre de différents 
empereurs, et des copies en furent faites pour être dis
tribuées dans les temples. Mais le canon que nous pos
sédons maintenant est basé sur une compilation faite 
entre 1444 et 1445 avec un supplément datant de 
1607. 

En 1926, il n'existait que de rares exemplaires de cc 
Tao-tsang (*Dao-zang). Entre 1923 ct 1926, le gouver
nement chinois subventionna l'édition du Canon. 
L'exemplaire choisi pour cette réédition fut celui qui 
était conservé à Pékin, dans le Monastère du Nuage 
Blanc (Pai-yun kouan, "'llaiyun-gual't). Une première 
édition fllt fa ite à Shanghai en 1926 par la Com
mercial Press. Au moins deux autres éditions ont 
suivi, à Taiwan. Ce canon comprend l 120 fascicules 
ct 1 487 titres (K.M. Schipper, Concordanœ du Tao
tsang, p. 1v). Ce sont ces éditions qui ont permis 
l'esssor des études taoïstes au cours des dernières 
décades. Des centaines de chercheurs sont attelés à 
l' immense besogne de faire l'inventaire, de t radui1·e et 
d'interpréter les textes taoïstes qui sont le reflet d'une 
tradition millénaire extrêmement riche. 

Dictionnaires et encyclopédies: Encycillpaedia Univemûis, 
art. Taoi:~mt'(K. M. Schipper). t. 15 ( 197 3), p. 73!!-44. - The• 
Encydopedia 111' Religion, Mircea Eliade éd., t. 14, sm. 
1'aoism : An Overview ; The Taoist Rcligious Community ; 
Taoist Litcraturc; History of Study. - Dù:lionnaire des reli
~ion.t. Dir. P. Poupard, Paris, 1984. art. Taoi:tme (\.laude 
Larre), p. 1654. - Tht> New Enc:yc:lopaedia Britannica. Y éd., 
Macropacdia. t. 17, 19!!4, p. 1035-55. 

Ouvra~:es ~:énhaux: M. Granet, La pensée chinoise. Paris. 
1934 ; rc!imp. 1968. - H. Welches. The Partin~ r>fthe Way: 
Lao Tzu and the Taoist MMement, Londres, 1957.- M. Kal
tcnmark. Lao W!u.etle taoi:tme, Pari~. 1965.- H. Maspcro, 
Le taoïsme et les reli!?ifms chinoises, Paris, 197 1. - J. 
Needham, Sâenc:e and Cil'ilisation in China. 5 vol., Cam
bridge, 1954-1983: chapitres sur le taoïsme dans let. 2; sur 

l'alchimie et les techniqu~:s de longévité. dans le t. 5. - K. 
Schipper, Le corp.ç taoWe. J>aris, 1982. - Y. Raguin, f.eçons 
sur fe taoïsme, Taipel, 19H5. 

Philosophie taoi:~te: L. Wieger, Les Pères du sy.ttème 
tao;:~-~e, Bsien hien, 19 13 (réimp. Paris, J95ô). - A. Waley, 
The Way and il.t Power. trad. du livre de Lao-tscu. Londres. 
1934. - fong Yeou-lan, l'réds d'histoirt- de la philosophie 
chinoise, Paris, 1952. - Fung Yu-lan, A ffi.çtory rlf' î.hinl'sl' 
Philosophy, traduit du chinois par Derk Bodde, 2 vol. , Prin
ceton University Press, 1952. - Tchouang-tscu. L'Œuvre 
complète de Tchouan!?-tseu, trad. liou Kiahway, Paris. 1969. 
- Lao tscu. Tao Te King, Le livre de la Voie et de la Vt-rtu, 
trad. Claude Larre, Paris. 1977. - M. Saso, Buddhist and 
Taoist Notions of Trunsc:endenc:e: A Study in J'hilosophica/ 
Contrast. dans Buddhist and Taoist Swdies. t. 1, University 
of Hawaii Press, 1977. - 1. Robinet, Les commentaires du 
Tao Te King jusqu'mt septième siècle, 2" éd. Paris, 191! 1. -
Cl. Larre, Le Traité VIl du Houai Nan Tseu. Taipci. Paris. 
1982. - M.-1. Bergeron, Wan~ Pi. phi/o:wvh<! du non·avoir. 
Taipci-Puris, 1986. 

Religion et rituels: A. Seide!, La divinisation de l.ao ISI!tt 
dans lê taoi:wne des /Tan, Paris. 1969. - K. Schipper, Le 
Fentenn : Rituel woisle. Paris. 1969. - M. Saso. 1'aoism and 
the JWe of Cosmic Rem•wal, Washington University Press, 
1972. - J. Lagcrwcy. 1'aoist Ritua/ in î.hine.w Sor:it-ty, New 
York, 1987. 

Techniques dt! lwrt:évité, méditation. mystique : M. Kal
tenmark, La My.~tique woïste, dans La Mystique et les m.vs· 
tiques. Paris, 1965. - 1. Rohinet, Méditation taoïsfl'. Paris. 
1979. - C. Dcspcux1 trad .. 1i'airé d'alchimie f~l de physiologie 
taoïsœ. Paris, 197'J (trad. d'un texte de Tchao t>i-tch'en 
*Zhao Bi-chen sur l'alchimie inJernc). -P. Anderson. trad., 
The Method of Holdinn tite Titree Om:s: A Taoist Manuel of 
Meditation of the Fourth Century A. D., Copcnh!'SliC ct 
Atlantic liighlîJnds. N.J .. 1980 (trad. d'un texte de l'Ecole du 
Mao-chan). - M. Strickm!mn, I.e taoïstn(' du Mao·Chan. 
P11ris, coll. Mélanges de l'Institut des Hautes Études Chi
noises 17, 1981. - 1. Robinet, La Rlvélatiorr du Shangqing 
dan.t /'hiswire du taoi~·me. t. 1 et 2, Ecole Française d'Extrê
me-Orient, Paris, 1984. 

Alchimie, médecim•: M. Porkert, The Theo~fi('(ll Fo1111da· 
lions of Chinese Medicine: ~)!stems of corre5pcmdence. East 
Asian Science Series 3. Cambridge, Mass., 1974. 

Yves RAuu1N. 

TAPARELLI D'AZEGLIO (LIHr.J), jésuite, 1793-
1862. - Prospero-Luigi est né à Turin le 24 novembre 
1793 ; il était le deuxième fils du marquis Cesare. 
Destiné par le gouvernement français à l'école mili· 
taire de Saint-Cyr, il fut autorisé à rentrer dans son 
foyer avant même d'y être incorporé. Au cours d'une 
retraite où il suivait les Exercices spirituels sous la 
direction du P. P. B. Lanteri, il décida d'embrasser la 
vie ecclésiastique. En 1814, habitant à Rome avec son 
père (fervent promoteur des « Amicizie », fondées par 
l'ex-jésuite N.J. de Diessbach puis maintenues par 
Lanteri, DS, t. 9, col. 239), il décida d'entrer au 
noviciat de la Compagnie de Jésus, qui venait d'être 
réta,blie. Il voulut alors qu'on l'appelle par son second 
nom de baptême: Luigi. De 1824 à 1!!29, il fut le 
premier recteur du Collège Romain, puis provincial à 
Naples. De 1833 à 1850, il enseigna au collège de 
Palerme, et enfin à partir de 1850, il fut rédacteur de 
la nouvelle revue La Civi/tà Cattolica. 

Taparelli est considéré comme un des promoteurs 
du retour à la scolastique et un des maîtres de la 
pensée juridique moderne (cf. Saggio teorctico di 
diritto natùrale ... , 3 vol., Palerme, 1841-1843; sc éd., 
Rome, 1949), mais, dans le domaine de la spiritualité, 
il n'a pas produit d 'œuvres qui puissent servir immé
diatement à nourrir l'esprit et l'âme. Sa tâche fut de 
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présenter à nouveau, de man ière correcte, les 
démarches intellectuelles déjà parcourues par divers 
auteurs pour donner une solide justification de la foi 
et de la vie chrétiennes. A l'intérieur d'un tel plan fon
damental et général, il traita des Exercices spirituel.1· 
de saint Ignace (Civ. Cult., 185311, p. 465-80 ; trad. 
franç. dans la «Bibliothèque des Exercices», 
Enghien, 1909). 11 réfuta l'image qu'on s'en faisai t 
d'une pratique piétiste ou teintée de fanatisme et les 
présenta avec une méthode« raisonnée » dans la com
plexité de leur contenu, non sans souligner leur effi
cacité pour la vie sociale et la civilisation. Au sujet 
des Exercices - qu'il donnait lui-même avec l'assi
duité compatible avec son office principal - il nous 
reste de nombreuses notes (Rambaldi, p. 438-39). 

Autn: thème spirituel trait.é pM Tuparelli d'une manièr·e 
toul à lait inhabituelle (Suxxio .... Dissert. IV, en. 

0
4, note), 

l'influence bénéfique exercée par le clergé ~:L par l'Eglise sur 
la société civile, dans la mesure où il~ maintiennent le~ 
croyants dans la pratique de la prière catholique ou univer
selle. Celle-ei est un moyen de ôvilisat ion, car de l' in térieur 
ct de la meilleure manière, elle façonne les pc~l)nnes, en 
élève les aspirat.ions, en approfondit ll!s sculiments et la vic 
morale ; elle œnlorce les liens cnt.rc les CMtposantcs de 111 
communauté, les harmoni~c. ct les fond dans une unique 
perspective d'avenir hum:~in ; elle en coordonne ct oriente la 
diversité et stimule l'~tc.:tiv ité; tout ccci sc vérilie dans une 
société dans la mcsur·e oti y domine l'esprit de prière . 

Dans la correspondance de Taparelli, on trouve 
toutes ses idées, avec ses intentions; s'il avait vécu 
plus longtemps, elles auraient pu faire école auprès 
des catholiques italiens de la fin du siècle, rendant 
moins rudes les contrastes ct plus opportunes les 
conciliations (CarleKKi, 94-95, 139, 146, 152-54, 179, 
213, 268, 284-87, 307-09). 

Archives de La CM/tà Cau. · · S<)mmcrvogcl. t. 7, C()l. 
1862-66. - Carteggt del P. f.IJi!?i Taparel/i d'Azef?lil>. éd. 
Pietro Pirri, Turin, 19.l:l. - R. Jaquin. Taparelli, Parrs, 1943. 
- DTC, t. 15/J, 1946, col. 41!-51 (bibliogr.).- Miscel/anea 
Tapare/11, Rome, 1964 (Analecta GregO!'iana 133): en part i
culier G. Rambaldi, A PIWJQsiLo di 1111 manoscrilto suf?/i 
Esercizi spirituali contemao tra le carte di Taparl!lli. 
p. 433·48 (!',auteur en est Lanteri). 

Giuseppe M!:LLINATO. 

TARABOITI (Aru·ANGtLA), 1604-1652. - Née à 
Venise, à San Pietro di Castello, eUe se prénommait 
Hélène et était de famille populaire (mais un oncle 
paternel était chanoine patriarcal). En 1617 elle entra 
chez les Bénédictines de Sainte-Annl\ qui se consa
craient à l'éducation (probablement pour cacher une 
infirmité de naissance: elle boitait). Quoique n'ayant 
pas reçu une formation à la manière des écoles (gram
maire, rhétorique, logique, philosophie), elle s'adonna 
à la lecture des classiques, de Platon et Aristote, de 
Dan~c, Pétrarque, Machiavel, ct des auteurs contcm
porams. 

Le noviciat (1620) et la profession religieuse (1623) 
semblent lui avoir été imposés par ses parents. Elle ne 
les accepta pas ; d'où, en 1624, son livre La tirannide 
paterna (éd. posthume sous le titre: La semplicità 
ingannata), puis L 'inferno monacale (inédit), œuvres 
de protestation contre les vocations monastiques 
forcées. En 1629, une maladie grave conduisit 
Arcangcla aux portes de la mort. Une fois guérie et 
après une période de dissipation et de crise intérieure, 

elle se sentit disposée, entre 1632 cl 1633, à accepter 
librement et volontiers sa condition de religieuse; elle 
y fut aidée par son confesseur et par le patriarche Fr. 
Corner, qui avaient cherché à la consoler. Elle en 
témoigne dans son Soltloquio a Dio, avec des poèmes 
dédiés au patriarche (édités plus tard comme avant
propos à Il Paradiso monacale). 

En 1644, sollicitée par un groupe de nobles véni
tiennes, irritées par l'ouvrage misogyne de Buonin
scgni, elle publia L 'antisatira, en appendice au texte 
de Francesco Boninsegni, Contro il lusso donnesco, 
salim menippea (Venise, 1644; envoyée, entre autres, 
avec une lettre personnelle au cardinal Mazarin). A. 
Tarabotti s'y déchaîne, en un langage fièrement et 
vigoureusement féministe. En 1650, elle fit imprimer 
des 1 .ettere .familiari e di cmnplimento et y ajouta les 
L awime (déjà composées en 1645 à l'occasion de la 
mort de sa consœur Regina Donali). L'année sui
vante, elle publia Che le donne siano della spetie degli 
huomini, sous de faux noms d'auteur (Galerana Barci
totti), de lieu (Nuremberg) et d'édi teur (Cher
chcmberg) ; ce qui n'empêcha pas J'Inquisition véni
tienne de faire un procès cl de condamner à la prison 
l'éditeur Francesco Valvasense. 

Œu1•re.t - Inédit ; 1./ iti/Î!rno monacale diviso ill tre /ibri . 
Precedono due fellere per cui bc-r1 furono raf?ionevo/i le prq/è
tiche lacrime e le dolorose lmmmtuzioni coll le quale si do/se 
Geremia. / 203. Anzi sotl sicura di perpetuar ivi per tuila 
f'eternita /oro dolorosi homL'i, aujourd'hui a Milan, 
Bibliotcca Or. Alberto Falk. Autre ms signalé par Je cat.a
loguc des Codici J. Soranzo, !Hijourd'hui à Venise, Biblioteca 
Man; iana, ms it. X 137 (~ 6568), 30!!f.; le ms Il 132 (~ 44), 
Vc:nise, Bibl. co. Alvise Giustiman (signalé ùans Zanettc, 
Arcange/a Taruholli) semble perdu. G. Comi Odorisio a 
publié une partie des livres 1 ct IJ. 

G!dcrnna Baratotti (pseudonyme), La semp/icita 
ingannuta. Leida (Leyden - Venise), G. Sambix, 1654 ; à 
l'ln<:lc.:x le 21J janvier 1660. - Pa rad iso monaca/elibri tre. Calf\ 
un so/iloquio u Dio. Venise, Guglielmo Oddoni, « 1663 ll 
(faute d'impre~sion pour 1643), dédié au patriarche Corner. 
- Le/lere jamiliari e di complimenta ... Le Lagrime d'Ar
cange/a Taraholli per la morte dellïllustriss(imu) signora 
Regina Donati, Venise, Guarigli, 1650; 256 lettres à ses 
parents, aux doges Erizzo et Molin, à de nobles vénitiens, 
aux kttrés Crassi, Brusoni. Aprosio, Ferrante l'allavicino, au 
cardinal Ma:t.arin. à des libertins comme Naudé. 

Contro il lusso donne~·c:o. salira menippea del Sif?. Fran. 
Buoninsegni con /'Anli.~atira D.A. '1~ (donna Arcangela Tara
botti) in risposta. Venise, Valva~cnse, 1664; autre éd.: A. 
Tarabotti, Amisatira in risposta al « Lusso donnesco 11, sa tira 
menippea del signor Francesco Buoninsegni, Sienne, 1660, 
où l'on trouve aussi : Lucido Ossitco, Censura dell' <( Anti
satira 11 diJI/a SiKnora Tarabotti. - Galerana J3arcitott i 
(pseudonyme), Cite le donne si a no della spetie degli huomini. 
Dijesu delle donne ... cati/ru lloratio Plata. il traduuore di 
Qtœi .fogli che dic:ono : le donne non essere della spt!tie degli 
homini. Nuremberg (-Venise), Juvann Cherchenbcrghcr 
(= Francc~eo Valvasensc), 165 1. 

Œuvres mentionnées par l'auteur, mais inédites; Il Purga. 
lorio delle mal maritale.; T.a cmuemp/a.ziom! de/l'anima 
amante : La via lastricata al cielo ; La /u(.'l! monacale. 

A. Tarabotti occupe une place insigne parmi celles 
qui ont écrit sur le sort des femmes au 17° siècle ; elle 
est persuadée que, grâce à elle, Dieu va restaurer leur 
juste droit sur la terre, face à l'arbitraire des hommes. 
Dans ses ouvrages règne en souverain un « anti
masculinisme » fier et dominateur qui, dans l'oppo
sition violente des deux sexes, privilégie toujours ct 
uniquement le fëminin. La supériorité de la femme 
sur l'homme se justifie en premier lieu par les 
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donnée-s scripturaires de l'Ancien Testament, dans 
une exégèse très personnelle, qui parfo~s révèl~ une 
thématique anabaptiste, probablement mconsc•ente. 
.Ève n'est pas née d'une côte d'Adam, mais fut conçue 
éternellement dans la pensée divine. Le péché originel 
ne fut pas l'œuvre d'Adam puis d'Ève, mais de cette 
dernière, indépendamment d'Adam, car sa volonté 
était libre et non pas dépendante de celle du mâle (La 
semp/icilà, p. 24). Ève déso~éit à l'ordr? _de D.ieu, 
guidée par un idéal élevé, pu1s~u'elle a":~b•twn nmt 1~ 
ressemblance à Dieu, contra~rement a Adam qm 
pécha par luxure. Dans l'histoire de l'humanité, lous 
les maux viennent par l'homme; la femme peuple le 
monde avec les frui ts de ses entraiUes, mais l'homme 
le dépeuple et le désole avec ses massacres e,t ~es 
guerres. Toutes les hérésies qui affligèrent l'Eghsc 
sont le fait des hommes. La femme est plus forte, plus 
constante, plus pure, plus humble, plus religieuse 9ue 
l'homme. Qui trahit le Christ? Un homme. QUJ le 
renia ? Un autre homme. Dans la logique de son argu
mentation, surtout contre Plata qui considérait les 
femmes privées d'âme et incapables de sc sauver 
puisque Dieu n'était pas mort pour elles, Arcangela 
précise que de telles propositions sont hérétiques. Les 
femmes ne se sauvent pas seulement en engendrant 
des fils ; autrement les vierges ct les chastes seraient 
condamnées (Che le donne ... , p. 97). 

La polémique anti-masculine de A. Tarabolli 
s'étend au secteur de l'éducation, monopolisée par 
l'homme, conçue pour lui, dans le but de tenir la 
femme dans une condition d' infériorité. Il n'est pas 
vrai que la femme soit esclave de la vanité dans le 
souci de s'embellir: les hommes le font aussi, ct pire 
encore. Dans son opposition à toute vocation monas
tique imposée à la volonté du sujet, elle critique vio· 
lemmenl les mentalités fam iliales du temps. La vie 
dans le monastère sans vocation est sans espérance, 
elle est un enfer éternel. un sacrifice inutile; à cause 
de leur virginité, les moniales ne peuvent rien espérer, 
enfoncées qu'elles sont dans un océan de désespé
rance. Poussant à l'extrême son féminisme. A. Tara
botti est convaincue que les tèmmes sont capables de 
devenir pape et donc qu'il faut qu'elles puiss~nt 
accéder à l'épiscopat et au sacerdoce. Pour elle, D1eu 
demeure le principe ct fondement de son féminisme, 
même si elle soutient que les vérités de foi sont com
préhensibles par la seule raison ; sa conception de 
Di eu est naturaliste et fait abstraction de la Révé
lation ct de la Grâce, concédant toutefois que Dieu est 
la source de la liherté, surtout par rapport aux 
contraintes de la vie monastique. 

Dans son féminisme polémique, la dévotion à la 
Vierge Marie occupe une place importante, sans pré
férence pour tel ou tel titre liturgique ou populaire : 
c'est par son intermédiaire que s'est opérée la 
conversion définitive d'A. Tarabotti. Dans la logique 
de sa pensée on trouve une admiration particul ière 
envers Catherine de Sienne, qu'elle cite souvent, alors 
que parmi les sai nts elle ne mentionne que l'archange 
Michel. 

Vi ta. inédite. par un anonyme, dans A. Zeno, Ziba/dom>. di 
unnotazioni.... Venise. Bihl. Marciano, ms it. X,358 
(- 7323). f. 101-06. - r.S. Quadrio. Della storia e della 
ragione d'agni poesia. Bologne, 1739-1752, t. 2. p. 470-7 1.
P.L. Fer·ri, Biblioteca jèmminile t'tafia na, 1842, p. 360. - E. 
Cicogna, Delle inscrizioni veneziane. VeniSI!, J 824· 18 54, t. 1, 
p. 135-359; l. 2, p. 430 : t. 4, p. 639: t. 5, p. 536; t. 6, p. 807. 

- C.F. Gabba, l>l'lla condiziont' giuridica Je/fe donne. Turin. 
1889 p. 61 O. - D. Musatti, Le donne in Venezia. Padoue. 
1891 : p. I l 0-11 . - P . Molmenti , La sUJria di Vt•m•zia ne/fa 
vila privata. t. 3, Bergame. 1928, p. 163, 183, 184, 321!, 341_, 
354, 355, 359, 360. - O. Portigliott i, l'f·numbre claustrah .. 
Milan, 1930, p. 25~, 264, 299. - E. Zan~tte, .li(<'na Tarabottt 
e la stw semp/icita ingannata. dans Conl'll'tllm, 1930. p. 
49-53 : Ancora Ele-na 'J"arabotti, dans Com•iviwn. 1 931 , p. 
124-29. - B. Croce, Nuovi saggi .tuila leueratura italiana tM 
Seiœnto, Bari, 1931 , p. 155-57.- E. Zonelte, SuorArcangda 
monaca del Seicento veneziano, Venise-Rome. 1960. - A. 
Niero, 1 palriurclti di VerU!zia du Lorenzo Gil~stiniall_i _ai 
nostri giorni. Venise. 1961 , p. 125. - G. Contt (_)donsro. 
T>mma e società ne/ Seicento. intrnd. de Jda Maglt, Rnmc:, 
1979 p. 14-16. 79-87, 93- 107, 199-238. 

G.' Fedalto, J:.'lena Lzu:rezia Cornaro J>i.w:opia ( 1646· 
1684) .... dans Arc:ltivio Veneto, t. 110, 1979. p. 60-63: -
Patri.cia H. Labalme, Women's ra/e.1· in f.arly modem Vente!'; 
an i!XCeptional case. dan~ Beyond their se,-:; l .eamed Wonwn 
of the european past, éd. pâr P.H . Labalme, N ew York· 
Londres, 1980, p. 129·52 ; Venetian Wom en on Women: 
three ear!y modern ,kmminist. d~ns Arc~zi~io V~new. t. 1_17 •. 
1981 , p. 98-105. - S. Tramontln, Ordmt <' Congrej?azwm 
reli~?iose. dans Storia della cu/tura l'l!lwta ... Il SeiC'<'llfo. t. 1, 
Vicence, 1983, p. 48. 52-55. - G. Mazzucco, Monasteri bene
dettini ne/la /a~una veneziana. Venise, 1983. p. 88-!!9. :- P. 
Ambrosini « Mestier tia donne?>> ... sul govemo .kmmwtle 
nella Vene~ie della Çontrorijorma. dans Ardtivio Vetwto. t. 
115., 1984, p. 44. 69, 73. - L. Mcnctto et G. Zcnnaro. Storia 
del malctw ume. a Venezia nei secoli XVJ e XV!I, Padoue. 
1985. p. 70-71. 

Antonio N u:"Jm. 

TARAULT (JEAN-ÉTIENNE), prêtre, t après 1643. -
Né à Nevers le 7 septembre 1587, Jean-Étien ne 
Tarault est entré au noviciat de la Compagnie de 
Jésus à Nancy le 28 août 1608. Il a enseigné la gram· 
maire et les humanités. 11 fut ministre puis recteur du 
collège d'Eu (1625-1630). Il quittada Compagnie en 
1641. Après quoi on perd sa trace. 

Il avait publié des Exercices spirituels pour les âmes 
dévotes « divisés en deux parties. La première des 
exercices ordinaires de la vie chrétienne. La seconde, 
la dévotion de chaque jour de la semaine» (Paris, P. 
Billaine, 1635, 472 + 576 p. in-12" ; à la Bibl. S.J. de 
Chantilly). L'ouvrage ne manque pas d'intérêt: son 
style n'est pas trop redondant, même pour notre goût 
d'aujourd'hui, et il est tout entier orienté vers la pra
tique de la vie chrétienne dans le munde. Tarault p~é· 
sente onze exercices, qui sont souvent de pet•ts 
traités, par exemple sur la manière d'~gir en Dieu (p. 
91-1 53), sur la connaissance de so1 (p. 154-226), 
l'amour du prochain (p. 292-330), les scrupules ct la 
manière de les combattre (p. 33 1-78). La seconde 
partie propose la prat.ique d'une dévot_ion ~our 
chaque jour de la semame, avec des constdératJOns 
qui permettent d'en approfondir: la co!npréhensi.on. ; 
les dévotions proposées sont Oteu, Jesus, son unt
tation, les anges, les saints, le Saint-Sacrement, la 
Passion du Christ et Marie. L'ouvrage est marqué de 
la double influence d'Ignace de Loyola et de François 
de Sales. 

Durant svn existence de jésuite, Tarault publi11 aussi des 
Annales d~, Franœ ... ((depuis Pharumond jusques uu roy 
Louis Trcisiesme » (t. 1, ~cul paru, Paris. P. Billaine, 1635). 
- Cf. Sommervogcl, t . 7, col. 1871 ; Tarault est parfois cité 
sans son nom de famille: Jc:an Étienne. 

On trouve également un certain Étienne Thoraut, que l'on 
a identifié au précédent ; il a publié des Emretiens spiri!Uels 
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sur les vertus et a.l.liu:tion.ç de Nsus, de. lu Sainte Vierge e.t des 
saints «en forme de méditations suivant les évangiles des 
dimanches et festes .. ., depuis l'Avent jusques à Pasques>> (2 
vol., P11ris, F. Pélican, 1643) ; on les trouve à la B.N. de 
Paris. 

Raymond DARR IC'AU. 

TARBES (Bt:KNARr>), carme, 161 1- 1671. - Né à 
Toulouse, Bernard Tarbes y entra dans l'ordre des 
Cannes. Ayant étudié la théologie à Paris où il fut 
bachelier en 1643 et licencié le 2 mai 1646, il enseigna 
la théologie à Paris et à Toulouse, et était supérieur 
provincial de sa province de Toulouse avant l'année 
1659. U fut renommé comme orateur. On garde de lui 
un livre de prières ct de méditations sur les psaumes : 
Oratorium Davidicum, sive T1zesaurus oralionum et 
piarum re.flexionum ad instar locorum c:ommu.nium, 
ex propriis et solis Psalmorum davidicorum verbis et 
sententiis accuratis.~i me co/lect us... (Paris, C. Du 
Mesnil, 1656, 645 p. + index). Il mourut à Toulouse 
en mai 1671. 

Cosme de Villiers, Bihliotheca Ccmnelitana, Orléans, 
1752, t. 1. col. 2R4. - Rome, Archives de J'Ordre des 
Carmes: Il T(llosa. Acta 1 ; C'onventus 2; 11. C.O. Il , 2, f. 
J94v. 

Adrien STARtNn. 

TARDIF' DE MOIDREY (RENI':), prêtre, 1828· 
1879. - Né à Metz d'une famille de militaires et de 
magistrats, René Tardif de Moidrey fut d'abord juge 
dans sa ville natale avant d'entrer au séminaire 
français de Rome en 1856. Sa santé ne lui permit pas 
de rester chez les Capucins ; mais, ordonné le 30 
novembre 1859 et tettiaire franciscain, il s'installa à 
Lyon pour un ministère de prédication. JI dut revenir 
dans sa famille, menant une vie d'étude et de prière, 
donnant de temps à autre des séries de conférences. Tl 
se dévoua au cours du siège de Met:r., prêchant et 
confessant. Sa santé s'améliorant, il fut aumônier de 
couvents du Sacré-Cœur et, au temps de renouveau 
des pèlerinages, se rendit à Lourdes, Lorette, Compos
telle, Jérusalem, puis à J, .. a Salette dont il devint un 
apôtre fervent. Il y mourut le 28 septembre 1879, jour 
de la Œte, alors mobile, de Notre-Dame des Douleurs 
et aussi date anniversaire de l'apparit ion de 1846; il y 
fut enterré. 

Vers 1876. il avait l'ait la connaissance de Léon Bloy qu'il 
orienta vers la réguladsation de sa liaison avec Anne-Marie. 
L'auteur de Celle qui pleure lui attribue J'inspiration du 
Salut par lt~s Juif.~ ct du Symbolisme de l'Apparition. Bloy 
accompagna par deux fois l'abbé de Moidrey à La Salette, le 
quittant seulement quelques jours avant sa mort. Ernest 
Hello comme Barbey d'Aurcvilly, dont il fut le confesseur, 
avaient pour lui une vénération . 

L'abbé de Moidrey publia Le Livre de Ruth. Essai 
d'interprétation morale of]èrt aux méditations des 
âmes pieuses, Bruxelles, 1871 (par un prêtre du Tiers 
Ordre). La deuxième édition signée de son nom parut 
en 1893 à Paris. Précédé par une copieuse intro
duction de Paul Claudel («Du sens figuré de 
l'Écriture»), le texte fut réimprimé en 1938 puis en 
1952. Clat1del écrit: «Le Livre de Ruth est tout sim
plement un chef-d'œuvre. Personne depuis les grands 
siècles chrétiens, si l'on excepte Bossuet, n'avait si 
profondément, je ne dis pas compris, mais habité et 

vécu les Livres saints. Personne ne les avait confërés 
et interprétés avec tant de piété et d'une intelligence 
qu'il serait plus juste d'appeler génie» (éd. 1938, 
p. 18-19). 

René de Moidrey propose à son lecteur une« intel
ligence du Tcsqunent des figures» car, comme pour 
l'Eucharistie, l'Ecriture ne peut être abordée s.ans pré
paration. JI se propose de développer la v.ie des per
sonnages et la suite des événements bibliques de la 
manière conçue par les Pères et par la liturgie 
elle-même (p. 1 26), espérant «ne pas excéder les 
droits de l'interprétation accommodatice >). II trouve 
successivement dans le livre de Ruth <<l 'essence de la 
vie religieuse», c'est-à-dire consacrée (Ruth 1, 11-13), 
avec ses épreuves, ses consolations (avec la libéralité 
du Maître comme celle de Booz), sa règle, sa néces
saire préparation (3,2-5); puis la profession. Le cha
pitre le plus long, sur la préparation à la profession 
religieuse, est une réussite de lecture purement allégo
rique où sont maniées avec discrétion et dextérité, 
dans un style maîtrisé, les allusions à toute la Bible. 
L'abbé de Moidrey révèle, comme dit Claudel, « la 
vertu germinative et végétative de l'Écriture» (p. 
I l 0), où la figure devient « la substance sous 
l'espèce» (p. 113). Il semble qu'i l ait envisagé de faire 
plus tard une semblable lecture pour l'histoire de 
l'Église et des saints. 

La seule documentation biographique semble être rarticlc 
nécrnlogiquc paw dans Le Fè/erin du Il octobre 1879 et 
rel)rnduît dans le~ 3° et 4e éd. du Livre de Ruth. - Vvir aussi 
J. Bollcry, !.éon Bloy. Emli de bin~:raphie, t. 1, Paris, 1947. 
p. 402-16 . 

Guy-Thomas BwouELLE. 

TARGUM. Voir art. JudaYsme, DS, t. 8, surtout col. 
1493 cl 1502. 11 

TARfN (FRANÇOIS r>E PAuLE), jésuite, 1847-1910.
Francisco de Paula est le neuvième des enfants de 
Miguel Tarin, paysan et maire de Godelleta 
(Valencia), et de Teresa Arnau ; il fut baptisé le jour 
de sa naissance, le 7 octobre 184 7. 

A partir de sa onzième année, il fut l'élève des Écoles Pies 
au collège de Valence ; sa santé était maladive, svn corps 
débile, mais son âme fine, et il suivit fort bien ses études . 
AprC::s son baccalauréat, les symptômes d'une tuberculose 
avancée l'obligèrent à arrêter ses études pendant deux ans 
( 1 R64-66). Dans sa convalescence il traversa une crise spiri
tuelle; mais un pèlerinage à Notre Dame del Pilar à Sara
gosse fut l'occasion d'une grâce de chaleur intérieure qui, 
selon son dire, ne J'avait pas encore abandonné alors qu'il 
avait cinquante ans. Ayant ainsi recouvré la joie, il com
mença à suivre les cours de droit, lettres et philosophie à 
l'université de Valence; mais trois mois plus tard une 
hémorragie l)ulmonaire le mena aux portes de la mort ; il 
reçut l'extrême-onction et resta malade quelque onze mois . 
Suivirent deux ans de convalescence après lesquels il connut 
le jèsuitc P. Merlin au cours d'une mission populaire à 
Valence et il s'orienta vers la Compagnie de Jésus. 

Les Jésuites espagnols avaient alors leur noviciat à 
Poyanne, dans le sud de la France, pr~s de la fron
tière; le 31 août 1873, Tarin quitta la maison fami
liale, puis en avertit les siens: il allait rejoindre les 
Jésuites, mais il sentait qu' il devait auparavant s'en
rôler dans les troupes carlistes et lutter pour sauver le 
caractère catholique de l'Espagne. Les carlistes ne le 
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prirent pas dans leurs rangs à cause de sa sarné mau
vaise. Deux jésuites aumôniers militaires lui conseil
lèrent d'entrer directement dans la Compagnie; ce 
qu'il fit le 30 octobre 1873. 

Après ses deux années de noviciat, Tarfn étudia les lettres 
et la philosophie.:, toujours à Poyanne, de 1875 à 1878; il 
continua ses études de philosophie à Carri6n de los Condes 
ct obtint la licence en philosophie à l'université de Sala
manque. Ensuite il fit ses quatre années de.: théologie à Oiia 
(Burgos), de.: 1880 à 1884. au cours desquelles il fut ordonné 
prêtre ( 1883). Les deux années suivantes, il fut au collège.: de 
«Puerto de Santa Maria», près de Cadix ; il s'y blessa à la 
jambe - cc dont il garda quelques plaies jusqu'à la tombe -
et s'y distingua dans J'assistance des malades du choléra (1885). 

En 1886-8 7 il passe une année à Talavera de la. 
Reina et inaugure sa vic de prédication, de ministères 
sacerdotaux et de missions populaires, qui seront 
désormais ses occupations ordinaires (sauf durant son 
année de troisième probation à Murcie, 1887-88). 11 
figure dans les catalogues comme missionnaire aux 
maisons de Madrid (1888-1895) et de Cordoue (1895-
1898); puis jusqu'en 1904 il est supérieur de la rési
dence de Séville, et il y restera comme missionnaire 
jusqu'à sa mort le 12 décembre 19 1 O. 

A Séville Tarin connut le bienheureux archevêque 
Marcelo Spinola, la bienheureuse: Angela de la Cruz (t 1932; 
Dic:c:. de t:spa11a, t. 1, p. 65-66), Na7..11rin lgnacia March 
(t 1943 ; 1. 3, p. 1413) ct Dolores Rodl'lgue:t. Sopcna (fonda· 
triee dont Je pr()cès de béatification est en cours, ·1· 1918 ; 
DIP, t. 7, col. 1880-81). 

Tadn est un de ces missionnaires extraordinaires 
dont rien ni personne ne peut arrêter le zèle et 
!;ardeur apostolique. Sa biographie est pleine de 
conversions étonnantes, de fai ts naturellement inex
pliqués, de son abnégation sans limites, de quelques 
prédictions aussi. On a calculé qu'il avait parcouru 
quelque deux cent mille kilomètres au cours de ses 
missions, et cela avec les moyens de communication 
d'alors. Il a évangélisé la partie sud de l'Espagne et les 
villages par où il passa gardent avec vénération son 
souvenir. Pour faire durer les fruits de son apostolat, 
H fonda une association de maitœs d'école sous le 
titre de saint Cassien, et une autre pour les futurs 
prêtres sous celui de Jean Berchmans; il suscita la 
congrégation des Dames catéchistes ( « Doctrinas ») 
de Dolores Sopefl.a (cf. DIP, t. 3, col. 377-78) et la 
création d'une maison pour les jeunes en danger. 
L'héroïcité de ses vertus a été reconnue publiquement 
le 3 janvier 1987. 

Du point de vue de l'histoire spirituelle. Tarin pré
sente l'exemple d'une activité extraordinaire unie à 
une vie intérieure profonde. Sa spiritualité est aposto
lique, centrée sur la vie intérieure avec le Christ. 
Tarin a aussi une manière personnelle de pratiquer sa 
dévotion au Sacré-Co;ur ; son humilité croissant à 
mesure de ses succès populaires et de son âge, il 
conseillait de vivre à l' intérieur du Cœur du Christ 
comme dans une «cellule aimée, recherchée. jamais 
abandonnée». 11 voulait que son cœur humain sc 
dilate au point d'être atteint par toutes les épines qui 
blessent le Cœur du Christ. Il disait que cc Cœur était 
le four ardent qui chauffait son zèle d'apôtre. 

Il répandit cette dévotion, aveç une insistance sur la misé
ricorde intinic de Dieu, par sa prédication, ses lettres, son 
exemple, par la création d'associations de l'Apostolat de la 
prière, en distribuant images pieuses, plaques de métal mar-

quées du Saçré-Cœur ct destinées à être placées sur les 
portes, médnilles, estampes, feuilles imprimée.s. tout un 
arsenal de mission qui était distribué par des religieuses et 
dt:s laïcs. ses dirigés et ses conespündants. 

Pour Tarin, «la vie intérieure ne doit pas être celle 
du limaçon dans sa coque, mais celle du poisson dans 
la mer, celle de l'aigle dans les airs, et par-dessus les 
airs: en Jésus, avec Jésus et pour Jésus>>. Après avoir 
purifié notre intention, oubliant nous-mêmes et notre 
amour «charnel ct mondain ». lançons-nous dans le 
travail pour la gloire de Dieu et le salut d'autrui, sans 
nous inquiéter de nous reposer. Qu'une saine ému
lation nous entraîne à travailler comme ct plus que ne 
le font ceux qui cherchent une couronne corruptible! 
Il faudrait rougir de vivre sans rendre gloire à Dieu ! 

Tarin ne pensait pas que s'occuper des pauvres 
pécheurs pouvait nuire à son entretien avec Dieu ; il 
s'agissait d'apprendre la manière de traiter avec son 
prochain, et non pas de les laisser à leur misère, de 
rester en continuelle conversation intérieure avec le 
Christ sans que les conversations avec autrui lui 
nuise. Mais il se réservait aussi le temps nécessaire 
pour l'oraison comme telle. «Si nous marchons ainsi 
en présence de Dieu, il n'est pas besoin d'autre chose 
pour être parfait ; nos fautes seront réparées par la 
lumière que nous communique le Maître céleste et 
Seigneur de nos âmes>>. Tel est le résumé de la spiri
tualité apostolique que vécut et communiqua Tarin ; 
elle est marquée du sceau ignatien. 

Tarin a laissé quelques courts écrits sur sa for
mation et sur ses missions (schémas de sermons), et 
surtout une correspondance abondante, qui est 
conservée à Rome (Congrégation pour la cause des 
saints, 6 vol.); l 'Archiva de la vice-postulation de la 
cause de béatification (Séville) conserve les copies 
légalisées de ces 6 volumes et 196 lettres autographes. 
Au total on possède 2 296 lettres de la période 
1873-1910 dont 1537 autographes. 

354 sont adressées à Dolores Sopdia ; 250 à ln mère Mag
dalena. religieuse esclave du Sacré-Cœur; 158 à Joaquina 
Pachcco, collaboratrice de son apostolat.; 319 il diverses 
femmes ; 725 à divers hommes; 129 à des jésuites; 139 à 
des prélats et à des prêtres; 1 1 1 à des membres de sa fami lle. 
Ces lettres. avec les déclarations de ceux qui ont connu 
Tarin, sont la source principale qui permet de: çonnaîtrc sa 
spiritualité et son enseignement spirituel. Une édition de son 
J::pistolario est en préparation. 

llispa/ensis beatiftcationis et canonizutionis sen•i Dei 
Franâsc:i de Paula Tarin, Positio super virtutibus (Rome, 
1952); - Novu posilio (Rome, 1978). 

J .A. Puerto Reyna, Rreve.s apuntes para la biogra.fia del 
R.P.... Tarin (Séville, 191 1 ). - A. Risco. Padrc! Francisco ... 
Tarin ... Apôstol de infatigable cele> por lu suivadôn de las 
aimas (Séville, 1925). - J. Dissard, Un missionnail'(l de cam
pagne ... (Toulouse, 1927). - A. De Nardi, Un missionario 
della Spagna (Bresein, 1937). - A. Risco, 'J'he servant c~/Ciod 
Francis Tarin (Trichinopoly, 1937). - P. M. Ayala, Vida 
doc:umentada del P. Fr. de Paula Tarin (Séville, 1951 : h1 plus 
documentée). - L. Murllncz de la Torre, Junto al Turia. Vida 
del P ... 1'arfn (Séville, 1955). - RS, t. 9, 1969. col. 132-35 
(bibl.). - Fr. J. Lucas, Perjil hiogr4./ko del P ... Tarin (Mon
tilla, 1975; pour la cause de béatification). - J.M. Juvicrrc. 
El /côn de CrisLO. Riograjia de Fr. Tarin (coll. BA\ 419, 
Madrid, 1980). - J.M. Grancro, El misterio de tm apc~stol 
(Madrid, 1983). - F. Garcia Gut.iérre71 et P. Fr. 1'arin. dans 
Manresa, t. 58, 1986, p. 233-42. 

DS, t. 1, wl. 1704 ; t. 4, col. 1185. 

Manuel Ru1z JuRM)O. 
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TARfN Y JUANI!:DA (Br:RNARD-MAKit), frère char
treux, 1857-1925. - Uernardo Maria Tarin y Juaneda, 
avocat et surtout historien, entra à 40 ans à la char
treuse de Miraflores (Burgos). En 189R il prit l'habit 
comme donné ; en 1908 il fit profession solennelle. Il 
continua à écrire sur des questions d'histoire, mais en 
s'occupant dès lors de l'ordre cartusicn, sans entrer 
dans le domaine spirituel. Il a cependant laissé une 
qrève Novena al t:lorioso patriarca San Bruno (Burgos, 
1901), qui trace un pottrait du fondateur, et un 
Manual de los Hermanos ... de la Cartuja (Saragosse, 
1903). 

Tarin souligne le si lence continuel de Bruno, sa 
grande mortification, dont les fruit s fu rent «une 
chasteté et pureté angéliques, une paix ct joie inté
rieures incompréhensibles pour les mondains» 
(Novena, p. 39-40). Son humilité lui valut de devenir 
un grand contemplatif. «Dès sa jeunesse il n'eut 
d'autre fin dans ses études que de chercher Dieu ; il 
parvint à comprendre la finitude des choses 
humaines, les abîmes de la grandeur, de la bonté, de la 
sagesse, de la miséricorde de Dieu ... Il put monter, tel 
l'aigle, dans les hautes sphères spirituelles et là s'épa
nouir dans les délices de l'amour>> (p. 51). 

Parmi se.~ nombreux tntvaux historiques. signalons (tous 
sont inédits): Ttifluenria de• los arabes en lu awicultura e 
indrtstria vahmâanas; - Los antiguos gremias de Valencia, 
su i1rjluencîa polit ica y econ6mica ; - f.cl .ç dtw•s obreras de 
Valencia (en catalan) ; - l -a proce.\'ÏÔ/1 del Corpus en 
Valencia. Boceto histcirit:o (D.M. de Valence, avec de riom
breux dessins) ; - Nombreuses monographies sur les char
treuses d'Espagne. 

Art. Tarin, dans J:::ncidopecliu F:spasa. t. 59, 1928, p. 649. 
- Biblioteca Cartujana F:spaf/ola, p. 140·43 (- Swdia 
monastica, t. Il, 1969, p. 350-52). 

Domenec M. CARD<JNA. 

TARTAGLIA (PoMPONio), barnabite, 158 1-1 655.
Vie. - 2. Œuvre. 

l. Vm. - Tartaglia naquit en 1581 au village d'Ar
dorso, diocèse de Chiusi. Après avoir étudié le droit 
civil à Pérouse, il entra chez les Barnabites. Il til son 
année de noviciat à Zagarolo (Rome) et prononça ses 
vœux le 17 septembre 1605. Il étudia la théologie à 
Rome où il fut ordonné prêtre le 13 juin 1609. 
Destiné à la prédication, pour laquelle il était particu
lièrement doué, il s'y acquit la réputation d'orateur 
sage ct pieux. En 1614 il fut élu au chapitre général 
comme socius du collège de San Severino dans les 
Marches. En juin de la même année il fut chargé de 
fonder le collège de Casalmaggiore (Crémone) et aus
sitôt après il fut nommé préposé du colJège de San 
Frediano à Pise. Il l'ut successivement préposé, pour 
trois ans, dans divers collèges: San Severino ( 1617), 
Pescia (1623), Pérouse (1632), San Severino (1635 et 
1644). Il participa six fois au chapitre général et 
pendant près de 40 ans il fut sur la liste des éligibles 
comme préposé général. En 1620, en même temps que 
Biagio Palma, il fut envoyé par Paul v comme prédi
cateur apostolique à Ostie; il fut missionnaire iti
nérant dans la ville et dans tout le diocèse. 

Dans l'histoire de l'Ordre le nom de Tartaglia est lié à 
l'union avec les Barnabites de la Congrégat.ion des Prêtres de 
la SS. Annunziata, fondée à Pcscia (Pistoie) par Antonio 
Pagni et Paolo Ricordat i. Les premiè•·es tentatives de 1615, 

alors que Tartaglia ét11i1 à San Frediano de .Pise, n'aboutirent 
pas à cause de l'opposition du grand-duc de Toscane. La 
décisi(lO finale fut prise par le chapitre général le 17 mai 
1623. avec l'accord de l'évêque de Pescia Stefano Cecchi. 
Tart agi ia fut nommé préposé de Pescia et mait re des novices 
pt)ur les membres de la petite congrégation annexe qui comp
tait sept prêtres et quatre frères. Dans ~:ette charge il put 
assister à la mort de Pagni (26 janvier 1624) et écrire une 
relation De vita et gestis Ven. P. Antonii l'agni (a\Jjourd'hui 
aux archives épiscopales dt: Pescia} qui servit de base au 
procès de canonisation commencé le 24 juin 1627 mais qui 
n'aboutit pas à cause de la peste de 1630. Tartaglia mourut 
au collège de Sant'Ercolano, Pérouse, le 24 décembre 1655. 

2. Œuv~tes. - Outre la Relazione manuscrite (déjà 
citée) sur Pagni et, manuscrite aussi, une Re/azione 
dell'incorporamento della Congregazinne dei Preti 
secolari di Pescia c:oi Chierici Regolari di S. Paolo 
(Archives de S. Bamaba, Milan), Tartaglia a laissé 
une œuvre volumineuse de 1200 pages, en trois 
parties ; la première s'intitule Esercizio spirituale per 
cmwsc:ere se stesso e Dio dall'uomo (Pérouse, 1641 , 
364 p.); les deux autres s'intitulent Notomia (ana
tomia) spiriluale de/l'uomo (Pérouse, 164 7, 512 ct 
312 p.). 

Tartaglia, outre ses connaissances en droit, était très versé 
en sciences ou, comme on disait alors, en philosophie natu
relle. Comme tous les Barnabites de l'époque, il était coper
nicien. A Pise, il fil la connaissance de Galilée et certai
nement partageait ses hypothèses scientifiques, comme il 
ressort d'un passage d'une lettre du bénédictin Benedetto 
Castelli à <1alilée, du 6 janvier 16 t 5 : « lo sono alle mani col 
Superiore dei Barnabiti, atl'ezionatissimo alla dottrina di 
Vostra Signoria; e m'ha promesso certi brani di S. Agostino 
e d'alt ri Dottori della Chiesa, in con ferma dell'intcrprc:ta
zione data da Vostra Signoria al libi'O di Giosuè. Quando li 
avnl. li mander6 » (Epistolario de Galilée, éd. Favaro, L. 12, 
p. 126). Cc n'est qu'en 1616, après la mise à l'Index de 
l'œuvre de Galilée, que les Barnabites abandonnèrent te" 
copernicismc et le P. Rcdcnto Raranzano fut obligé de 
rétrac1er tout ce qu'il avait publié dans son Uranoscopia 
(Genève, Chouet, 161 7). 

Ce qui précède permet de comprendre la méthode 
et le but de l'œuvre de Tartaglia : faire l'anatomie spi
rituelle de l'homme pour parvenir, par voie expéri
mentale ct par induction, à la connaissance de 
l'homme lui-même et de Dieu. Même la première 
partie aurait dû s'intituler Notomia: Tartaglia dit 
(p. 51) qu'il ne le fait pas pour ne pas répéter un titre 
déjà utilisé par Louis de Grenade. Une telle connais
sance ne doit pas être théorique, mais << vera e 
pratica )), dérivée de l'analyse du «microcosme 
humain» qui, fait à l'image et à la ressemblance de 
Dieu, peut révéler le secret de son être et de son destin 
propres bien plus que ne peut le faire l'analyse du 
«macrocosme>> qui est l'univers. 

L'homme est donc au centre: dans la première 
partie, il est analysé dans son corps et en tout ce qui se 
rappotte au corps; dans la seconde partie, il est 
analysé dans son âme ct dans tout ce qui s'y rapporte ; 
dans la troisième, c'est dans son rapport aux autres 
êtres, jusqu'à l'être suprême qui est Dieu. Chaque 
partie est divisée en traités, et chaque traité en cinq 
chapitres au schéma plutôt statique : le premier 
exprime les qualités et les défauts du point considéré; 
le second expose les moyens de parer aux aspects 
négatifs; le troisième les moyens pour tirer partie des 
aspects positifs; le quatrième examine notre juste 
rapport au point particulier qui est analysé, pour en 
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tirer une meilleure connaissance de nous-mêmes et . . . 

une meilleure conduite dans la vie; le cinquième 
montre comment cela peut nous aider «pour monter 
vers Dieu>>. Chacune des trois parties sc termine par 
un double index : biblique et analytique. 

Dans ses traités, Tartaglia recout't souvent à la nihle, aux 
l'ères, aux auteurs profanes anciens et modemes, à l'hagio
graphie, à l'expérience. L'information scientifique et philo
sophique ~~st précise et mise à jour avec les idées du temps, 
exposée« con gli aftetti di cava re, per produrre gli effclli che 
si desiderano ». La note dominante dans toute la première 
partie est le désir impatient de parvenir à la libération 

• • 1 1 1 • ·r · genera c ( u corp~. non (an~ un Sens negatJ , ma1s cons-
tructeur: <~le corps humain est un chump où c:$l c.:aché un 
grand trésor: s'il est bien cultivé, il produit des fruits de 
vertu d de sainteté)); même les aspects négatifs se ter
minc:nl. c:n positifs, Cilr ib ouvnmt les yeux sur la réalité ct 
sur les moyens à prendre pour collahorer avec la grâce. Après 
avoir considéré en huit traités le corps humain et son 
«appétit sensitif)), la première partie se termine par un 
traité sur le Jénnite. (l'instinct pervers) comme «cause pro
chaine de L()US les vice~ cl péchés». 

La deuxième partie, en 16 traités, analyse l'âme, ses 
puissances, l'agir humain, les habitudes vertueuses ou 
vicieuses, les dons de l'Esprit Saint, les vertus théolo
gales et cardinales (un excursus de lOO pages est 
réservé à l'humilité), pour finalement conclure par un 
traité sur la grâce, comprise - en analogie avec le 
fomite qui conclut la première partie - comme « cause 
prochaine de toutes les vertus et actes méritoires». 
Cette partie veut aider à ~~regarder les choses avec les 
lunettes reçues de Dieu », c'est-à-dire la raison et la 
grâce, afin de ramener à leurs dimensions réelles les 
choses que l'imagination et les passions cherchent à 
falsifier ou à exagérer. Reprenant le « Ncmo laeditur 
nisi a seipso » de Jean Chrysostome, Tartaglia dit 
qu'« il faut peser la réalité et s'attacher à la vérité», 
conscient cependant que << la connaissance vraie et 
pratique de soi-même et de Dieu est un don, un grand 
don du même Dieu» ; nous pouvons et devons colla
borer avec lui non seulement en nous faisant une 
mentalité de foi par la « nuni.nation » assidue de 
l'Écriture et des grandes affirmations de notre Credo, 
mais aussi en contre-attaquant l'instinct afin de créer 
l'habitude bonne; en cela nous sommes aidés par les 
dons de l'Esprit Saint, qui sont <<des dispositions 
pour que l'âme soit orientée et mue par l'Esprit dans 
ces choses auxquelles la raison ordinaire ne peut par
venir ... ; ils sont aussi perfection des vertus morales» 
(t. 2, p. 194). 

La troisième partie est peut-être la plus faible et la 
moins réussie. Même les auctoritates se font nll'es et la 
narration plus discursive, donnant souvent libre cours 
au style baroque du 16e siècle, ce qui n'était pas le cas 
dans '!es deux premières parties. Les sept traités de 
cette troisième partie parlent du rapport de l'homme 
avec les créatures irrationnelles, avec les pécheurs, les 
saints, les anges, la Vierge Marie, le Christ, ct avec 
Dieu lui-même. A part ce dernier traité, lourd de 
science théologique chaleureuse, exposé avec une cer
taine vivacité, il semble que le reste soit bâclé et 
superficiel, surtout les traités sur la Vierge et sur le 
Christ en croix. 

L'œuvre est une petite somme de théologie spiri
tuelle où l'auteur met à profit sa préparation scienti
fique et théologique, afin d'amener le lecteur à une 
connaissance pratique de lui-même et de Dieu, ct par 

conséquent de lui permettre d'agir de manière 
éclairée et convaincue : en effet, l'amour et le service 
supposent la connaissance, el pour Tartaglia la 
connaissance la plus convaincante est celle que 
l'homme atteint à travers l'expérience. 

L. Ungarelli, Bibliotheca Scriptorum e Congregatiom• Cie· 
ricorum Regulariwn S. Pauli, Rome, 1836, p. 306-07.- J.-B. 
Glaire, Dictionnaire 11.nive.rse/ des sciences ecclésiastiques, 
Paris, 1867. - F. Gialdini, Vira de./ St:rvo di Dio P. Antonio 
Pagni da Pescia, Rome, 1895, passim. - O. Premoli, Storia 
dei Bamabiti ne./ CinqU<!cento, Rome, 1913, p. 382 : Storia 
dei Bamabiti nd Se.imzto, Rome, 1922, p. 71-72. 103. - L. 
Levati et 1. Clerici, Menalor:io dtû Bamabili, t. 12, Gênes, 
1937, p. 359. - G. Boffito, Seri/lori narnahili, t. 4, FlOI'ence, 
1937, p. 2-3. - L. M. Manzini, L 'Apostolo di Pescia P. 
An/Mio M. Pagni (1556-1624), Rome, 1941. passim. 

Giuseppe M. CA<;Nt. 

TARUGI (FRAN('Ots-MARtE), oratorien, évêque, 
J 525-1608. Voir DS, t. 3, col. 1502 ; t. 11, col. 870, 
872. 

TATIEN, apologiste, 2" siècle. - 1. Vie. - 2. 
l.'Oratio ad graecos et autres écrits perdus. - 3. Le 
Diatessaron. 

l. V1e. - Les informations sur la vie de Tatien pro
viennent de son œuvre ct de plusieurs témoignages 
anciens ; elles restent incomplètes et souvent incer
taines. Dans la conclusion de l'Oratio ad Graecos. 
Tatien se présente lui-même comme «né dans la terrê 
des Assyriens (c'est-à-dire au-delà de l'Euphrate), ins
truit d'abord selon vos doctrines, ensuite selon celles 
que je proclame maintenant» (ch. 42). On ignore la 
date de. sa naissance, sans doute dansl':le premier quart 
du 2c siècle, ainsi que les écoles où il reçut sa première 
formation (Édesse? Séleucie?). Son œuvre révèle en 
tout cas une bonne connaissance des auteurs de l'anti
quité grecque, même si son érudition reste livresque 
ct s'il n'a pas lu forcément tous les écrits dont il parle. 
Il dit avoir été « initié aux mystères» et avoir 
examiné «toutes sortes de rites religieux», avant de 
«tomber sur des écrits barbares» ( .. chrétiens) qui 
l'ont amené à la conversion (ch. 29). 

Venu à Rome après avoir beaucoup voyagé, Tatien 
se mit à l'école du« très admirable Justin>> (ch. 18) et 
fut mêlé au conflit avec Crescens (ch. 19). Après le 
martyre de Justin (vers 165 ; c[ OS, t. 8, col. 
1640-4 7), il s'éloigna peu à peu de l'Église, soit à 
Rome, soit en Asie. Eusèbe le présente comme le fon
dateur de la secte des Encratites, qui prônait l'inter
diction du mariage, l'abstinence de viande et de vin 
et, au plan doctrinal, suivait des tendances marcio
nites et gnostiques. De retour en Asie, Tatien exerça, 
selon Épiphane, une activité missionnaire dans les 
régions de Syrie, de Pisidie et de Cilicie ; il semble 
qu'il ne fut pas alors considéré comme hérétique: les 
tendances encratiques étaient fort répandues dans ces 
régions, probablement même avant le christianisme. 
On ignore la date de sa mort. 

Cf. Eusèbe de Césarée, llistoire e.râésiastit111e ~ HE IV, 29, 
1-5, citant Irénée, Adversus haereses 1, 28, l (cf. Ill, 23,8, où 
Irénée l'accuse de nier le salut d'Adam). - Epiphane, 
Panario11, hacr. 46. - DS, art. Encratisme, t. 4, col. 631· 
38. 
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2. L'ÛRATIO AD (;I(AëCOS I'T AIITRES ÉCR II S PF.RDIIS.- l" 
L'Oratio ad graecos (Pros flellènas) est le seul écrit de 
Tatien conservé en entier. Le lieu ct la date de 
rédaction restent discutés: à Rome, peu après sa 
conversion (Leone, Barnard), plus lard, en Asie 
(J>uech, Grant); le ch. 35 semble favorise!' la seconde 
interprétation. 

Éd. prince1>s par Johannes Frisius, avec trad. lat. de 
Conrad Gesncr. Zurich, 1546: avec tn1d. lat. par W . Worth, 
Oxford, 1700; éd. crit. par J.KT. Ollo, Corpus ;lpo!ORI!
tarum, t. 6, Iéna, 1851 ; par E. Schwanz, TU 4/1, Leipzig, 
1888 ; pal' Molly Whittake•·, Tatian. Or. ad Graecos ami 
Fragmems, Oxford, 19!!2 (avec trad. angl. ). - Sur les trad. 
voir J. Quasten, l'atro/ogy; ajouter: J. Ruiz Bueno, l'adres 
apologistax Rrlt'f:OS, Madrid, 1954, p. 372-6.22 (texte et trad. 
csp.). 

Le Discours aux Grecs relève du genre apologétique. 
Comme un peu plus tard chez les Latins Minucius 
Felix (mais celui-ci avec plus de sérénité et de pro
fondeur ; cf. OS, t. 10, col. 1268-72), Tatien n'entend 
pas présenter un exposé complet de la doctrine chré
tienne; le Christ n'est pas nommé, il est fait sim
plement allusion à l'incarnation (ch. 20) et à la 
passion (13). Il développe plutôt une critique véhé
mente de la culture ct des mœurs païennes, auxquelles 
il oppose la vision chrétienne de Dieu cl de 
l'homme. 

La transcendance de Dieu est fortement soulignée : 
Dieu est invisible, sans commencement dans le 
temps, sans principe; il est esprit, et c'est seulement 
par la création que nous pou v ons le connaître ( 4 ). 
Dieu crée par l'intermédiaire de son Logos; celui-ci 
lui est d'abord immanent, puis «il sort de lui» 
comme sa première œuvre et sans que la nature divine 
soit altérée (5). Le Logos céleste crée l'homme, «à 
l'imitation du Père qui J'a engendré, comme une 
image de l'im mortalité». 11 a créé d'abord les anges, 
ct ces deux genres de créature, anges et hommes, sont 
libres. La chute des anges rebelles et de l'homme est 
due à leur libre arbitre: les hommes impies suivent 
<<le premier-né qui s'est révolté>> et qui est devenu un 
démon, tout comtlle les anges qui l'ont suivi· (7) . 
Soumis au fatalisme des astres, les hommes impies 
adorent les démons comme des dieux, tandis que les 
chrétiens om appris à connaître «le Maître unique» 
et sont supérieurs à la fatalité. Sur la démonologie de 
Tatien, cf. J . Daniélou, art. Démon, DS, t. 3, col. 
156-58 ; F. Bolgiani, La tradizione eresiologica ... 11 , 

p. l 03-08. 

Dans l'homme, Tatien distingue deux snrtes d'esprits. 
L'esprit matériel est identilié à l'âme ; celle-ci est mortelle 
par nature, mais elle a aussi << l11 capacité de ne pas mO\JI'il' >», 
même si elle doit être disso\ll.e flOUI' un temps (12). l Jnqsprit 
divin (qui n'est pas pleinement immatériel mais fait d'une 
manière plus subtile) est associé à l'âme dès son origine; si 
l'âme accepte son c<)ncours, elle devient lumière ct « monte; 
vers les réginns où l'esprit la guide»; dans le cas contraire, 
l'esprit abandonne l'âme. Tatien n'identifie pas clairement 
cet «esprit.>> supét·icu•· à l'Esprit Saint; il lui donne 
cependant un rôle analogue, en particulier dans l'inspiration 
prophétique: <<L'esprit de Oieu n'est pas donné à tous; 
pour quelques-linS qui vivent j ustemcnt, il est dcscendu dans 
l'Ame et révèk~ !lUX autres par des prédictions cc qui esl 
caché. Les âmcs qui obéissent ~~ la sagesse attirent en elle 
l'esprit qui leut• est apparenté; mais celles qui n'obéissent 
pas cl rejettent le serviteur dc Dieu qui a souffert se mani
festent comme les ennemis de Dieu (theomakot) plutôt que 
comme ses adorateur.; (theosebeis) >> (1 3). 

Le salut de l'homme pécheur consiste à retrouver ce 
qu'il a perdu par sa faute ; il lui faut pour cela 
« chercher à joindre son âme à l'Esprit Saint (!ô 
pneumali tô hagiô: noter ici J'emploi de l'article et du 
qualificatif) ct mettre en œuvre la jonction (suzugian) 
selon Dieu» ( 15). L'homme redevient ainsi image et 
ressemblance de Dieu, qui peut habiter en lui comme 
en son temple: «J'appelle homme non celui qui agit 
com me les animaux, mais celui qui a progressé vers 
Dieu au-delà de son humanité» (ibid. ; Tatien dit 
avoir expliqué cela en détail dans son traité Des 
animaux; cf. inj/·a). 

D:ms les chapitres suivants, Tatien dénonce les desordres 
ct le~ inepties de h• t.:ul ture et du mode de vie des Grecs : 
usages de remèdes magiques, nhilosophic, divination. 
mythologie, jeux de théâtre, danses et mime~; il y voit 
l'action perverse des démons et leur oppose, ici ou là, les 
dot.:tri nes chrétiennes (16-2R). l>uis, après avnir brièvcmc:nt 
r11wnté sa conversion et invi té les Grc:cs à ne pas insul~er 
«les barbares>> (29-30), il achève son ouvrage en montrant 
l'antériorité de Moïse, et donc de la pensée judéo-chrétienne. 
par rapporl. !1 la prétendue sagesse des païens (31-40). 

Compte tenu de l'époque. la théologie du Discours 
n'est pas formellement hétérodoxe ; elle reste 
cependant très en-deçà de celle de Justin : celui-ci 
était associé de près à la communauté ecclésiale, dont 
il décrit avec précision les célébrations rituelles, 
tandis que Tatien semble rester« à la frontière)); ses 
écrits gardent des traces du dualisme gnostique ; en 
outre, on reconnaît en lui un esprit excessif, très s(lr 
de lui, souvent précieux et obscur. 

2" Autres écrits perdus. - L'Oratio fait allusion à 
deux écrits: Sur les animaux (ch. 15 ; cf. fragm. 1-2, 
éd. Whittaker, p. 78); A ceux qui ont traité des choses 
divines (ch. 40). En outre, d'après le témoignage de 
Rhodon, qui fut son élève à Rome, Tatien aurait écrilll 
un traité intitulé Problèmes, où il sc proposait 
<!'expliquer« ce qu'il y a d'obscur et de caché dans les 
Ecritures» (cf. Eusèbe, HE v, 13,8) ; les fragments 7-8 
(éd. Whittaker, p. 80) pourraient en déri ver. Clément 
d'Alexandrie lui attribue un traité Sur la perfection 
selon le Sauveur, dont il cite un passage (fragm. 5) et 
qu' il discute assez longuement (Strom. 111, 12, 81-82) ; 
c'est dans ce traité que Tatien condamnait l'usage du 
mariage à partir d'une interprétation erronée de 1 
Cor. 7 ,5. Enfin Didyme d'Alexandrie rapporte en 
passant une ci talion : <<les jours d'autrefois étaient 
moins longs que les jours d'aujourd'hui» (Comm. sur 
Zacharie 1, 323, SC 83, 1962, p. 363). 

llibliographic dans J. Quastcn. Patroh>!:Y. t. 1, p. 223-24 ; 
trad. franç .. , p. 253. Sauf exception, nous retenons les études 
plus rét.:cnles. - A. Puech, Rec:herch,•s sur le /)/scow:~ aux 
Grecs d~: T. (avec trad. franç. et notes), Paris, 1 1)03 ; Les apo· 
logi~·tl'.t wecs du 2'' s. de notre ère, Paris, 1912, p. 148· 71. -
M. Pcllegrino, Gli upolo~:isti greci de/ 1/ .çecolo, Rome, 1947, 
p. 95· 145.- R.M. Grant, The Date 1!/'Tatian 's Oration, dnns 
Harvnrd Theological l<eview - HTR, t. 46, 1953, p. 99-101 
(vers 177); 'J'he Heresy t~l T., dans Journal of Theological 
Studies = JTS, l. 7, 1956, p. 246-48 ; Sutdies in the Apo/o
F:ists. f. Tatian's theo/ogica/ Mt!thod, HTR, t. 51, 195R, p . 
123-28 ; The Fragments of Grt!ek Apo/ogists and lrenaeus, 
dans Biblical and Patristica/ Suu/ies... R.l'. Casey, Fri
bourg/Br. - Bâle-Vienne, 1963, p. 188-91 ; T. (Orat . .iOJ and 
the Cinostics, .TTS, L 15, 1964, p, 65-69.- F. Bolgiani, !.a tra
dizione eresio/1)1/Îl'a sull'encratismo. 1. Le notlzie di Ireneo, 
dans Alli deii'Academia delle Scienze di Torino t. 91. 1956-
57 ; 11. La confutazione di Clement.e di Alessandria, ibid .• 
1. 96, 1961·62 (t iré~-à-part). 
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M. Elze, T. und seine Theologie, Gottingen, 1960. - B. 
Leone. Due da ti della 1•ita di T. , OCP, t. 27, 1961, p. 27-37 
(l'Oral. vers 155-160); La dottrina del Logos nef Discorso ... 
di T., d:.ns Alti del/'Amdemia l'ollliana, t. Il , 1962, p. 
281!-96.- A. Orbe, A proposi/.o dl Gen. /,3 Uialltü) en la exe
gesis de T., dans Gre~:orianum, L 42, 1961, p. 401-43. -
G.W. Hawthorne, 1'. and his Discourse to tite Greeks, HTR, 
t. 57, 1964, p. 161-88. - M. Whittaker. Some Tex/Ua/ Points 
in T. , dans Studù.1. Patl'istica VII .. TU 92. 1966, p. 349-51 ; 
J: 's Educc1tional Bad~mund, dans SI. Patr. Xlii - TU 116, 
1975, p. 57·59; voir aussi J'introd. à l'éd. ciléc. - L.w: 
Barnard, The Dale of the Oration ofT. , HTR, t. 60, 1967, p. 
123-:16. - A.E. Osborne, Tatian: A litterarv Analvsis and 
Essay in Inlf!111retation, Diss. llniv. of Cincin.nat.i, 1%9. - F. 
Bolgiani, 1'. « Oratio ad graecos 11, cap. 30, dans Kyriakon 
(Festschrift J. Quastcn), t. 1, MUnster, 1970, p. 226-35. - S. 
Di C:rislin11, 1./ idea di dvnamis nd <<De munda 1.• e nell' 
<< Ormio ad Gr. 11 diT., dans Augustiniamun, t. 17, 1977. p. 
485-504. -A. Le Boulluec, La notion d'hérésie dans la litté
rature grecque (11''-lil" s.), 2 vol., 1•aris, 1985, t. 1, p. 209-10, 
346-SO (voir index). - Y. Tissot, L'encratisme des « Ac:te.f de 
Thomas!!, dans Al({stieg und Niedergang der ri.imischen 
Welt, L 25/6, Berlin-New York, 1988, p. 4415·30 (p. 
4429-30: l'encmtisme dans le traité De fa pe,:kction ... ). -
CPG 1. 1983, n. 1 104-05. 

3. LE DIATESSARON. - D'après Eusèbe (HE 1v, 29,6), 
«Tatien, premier chef des cncratites, composa, je ne 
sais comment, un ajustement et une combinaison 
(synapheian kai synagôgèn) des évangiles, et il appela 
cela Diatessaron ». Dans la version syriaque de l'HE, 
l'incise «je ne sais comment» est supprimée, et la 
finale devient «qui est largement en usage aujour
d'hui» (éd. W. Wright et N. McLean, Cambridge, 
1898, p. 243). Épiphane (Panarion 46, 1,8-9) rapporte 
que l'on attribue à Tatien «le Diatessaron qui est 
aussi appelé Évangile selon les Hébreux». Le Diates· 
saron (littéralement: «à travers les quatre») est une 
harmonie évangélique, combinant les quatre évan
giles en un seul. 

L'ouvrage est aujourd'hui perdu, mais il a hiissé 
une multiple descendance, tant en Orient qu'en 
Occident. A vrai dire, il a été supplanté assez vite par 
les quatre évangiles canoniques (cf. déjà Irénée, Adv. 
Haer. Ill, Il ,8), sauf dans l'Église syriaque où il fut 
cependant interdit au début du sc siècle par Rabboula 
(cf. DS, t. 13, col. 13); ailleurs, il restait répandu en 
milieu populaire: Tlléodoret de Cyr (évêque de 423 à 
457) assure en avoir trouvé phas de 200 exemplaires, 
qu'il fit détruire (Haeretimrum jàbularum com
pendium a, 20). En outre, le Diatessaron a laissé des 
traces dans de nombreux mss des évangiles cano
niques, en grec comme en latin. 

Le Diatessaron a été récemment l'objet de nom
breuses études ; on ne peut dire cependant que toutes 
les questions aient été résolues. Parmi ces questions, 
retenons les plus importantes, qui d'ailleurs sont 
interdépendantes. 

1) Tatien est-il le premier auteur d'une hanuoni.c évangé
lique'? O.C. Edwards Jr., Diatessaron or Diatessara? (dans 
Stud. Patr, XVI = TU 129. 19BS, p. 88-92) appor·te une 
réponse négative; il y eut à l'origine plusieurs Diatessara, et 
Tatien ne serait l'auteur que du .Diatessaron à tl~ndance 
encra tique; L. Leloir, Sc 121, 1966 (cl'. '''ji-a}, p. 16-17 
admet aussi l'existence d'une harmonie évangélique anté
rieure à celle de Tat icn. 

2) En quelle langue, en quel lieu et à quelle date. Tatien 
a·t·il rédigé le Diatessaron? Pour la langue, on peut hésiter 
entre le grec (un court fragment très ancien a été découvert à 
Dour<r) ct .le syriaque (les t<:~moins les plus importants sont en 

cette langue ou en dérivent pal' traduction); la rédaction en 
syriaque semble s'imposer de plus en plus. Quant au lieu et à 
la date, on peut aussi bien penser à Rome vers 150·160 (une 
Mmbteuse Ct)!t)nie Syrienne y c;xislait), ou à la Syrie, après 
que Tatien eut quitté la ville; la seconde solution s'accorde 
avec la diffusion de J'ouvrage dans les pays de langue 
syri11quc. 

3) A partir de quels documents l'ouvrage a-t-i l été 
compilé '! Tatien a sûrement travaillé à partir des 
quatre évangiles (surtout Jean et Matthiftu), mais il a 
utilisé aussi des écrits apocryphes (l'Evangile aux 
Hébreux, mentionné par Épiphane, les Actes de 
Thomas, les Odes de Salomon) ; à cette époque d'ail
leurs des traditions orales sur la vie et les paroles du 
Christ pouvaient circuler à côté des évangiles cano· 
niques. 

Il n'est pas inutile de présenter ici un inventaire des 
principales harmonies évangéliques, qui dépendent 
plus ou moins du Diatessaron. Elles intéressent l'his
toire de la spiritualité non seulement en raison de leur 
abondance, mais aussi parce que, plus maniables, 
elles ont nourri la vie spirituelle des chrétiens moyens 
qui ne connaissaient pas les langues savantes ou ne 
disposaient pas des quatre évangiles. Pour plus de 
détails, voir CPG 1, 1983, n. Il 06, p. 44-53. 

1° Tmdition orientale. - 1) En grec: court fragmcnl de 
Doura, antérieur à l'an 254; éd. C.H. Krealing, A Greek 
Fragment of T's Diat., Londres, 1935 ; M.J. Lagrange, dans 
Revue biblique, t. 44, 1935, p. 321-27. - 2) En syriaque et en 
arménien (trad. adaptée du syriaque), surtout d'après le 
commentaire d'Éphrem : L. Leloir, S . Ephrem. Commentaire 
de I'ÉI•angile <:oncordant. Texte s.vriaque (Ms Chester BeaU)' 
709, éd. et trad. lat., coll. Çhestcr Beatty Monographs. 
Dublin, 1963; Le Comm. d'E. sur le Diat. Quarunte el 1111 
folios retrouvés, dans Revue bibl., t. 94, 1987, p. 451-5 18 (éd. 
ct lntd. lat. part.iellc; ensemble à paraître dans la coll. Ch. 
Beat. Monogr.); S.É., Comm. de l'liv. CO!#f. Version armé· 
ni~~~ !le, ÇSCO 137. ~ex te), 145 (tr~d. lat.) .. 1953-54 : .f:., de 
Ntstbe. Comm de 1 Ev. conc., trad urt du syrraque et de 1 ar
ménien, SC 121 , 1966. - 1. Ortiz de Urhina, Velus Evqn
gelium Syrorwn et e.xinde excerptum Diatessaron Taliani 
Biblia Polyg.lotta Matritcnsia IV, Madrid, 1967, p. 207-99.-
3) En arabe: éd. avec lrad. franç. A.S. Marmadji, Beyrouth, 
1935. 4) En persan: G. Messina, Diatessaron 11ersiano, 
introd., texte ct trad. ital., Rome, 1951. 

2° Tradilion occidentale. - 1) En latin : Codex Fuldensis. 
copié sur l'ordre de Vincenl de Orpoue ct revu p<lr lui entre 
541 et 546; PL 68, 259-368; éd. E. Ranke, Marbourg
Leipz.ig, 1868 ; autres textes inédits dans les mss de Munich, 
lat. 23.997 et 10.025. - Zacharie de Besançon (Zacharias 
Chrysopolitanus), pt•émontré, In unum ex quatluor, sh'e de 
concordia evangelistarum. PL 186, 1 1-620. - 2) En néer
lanclais ancien : 1Ïte Liège Diates.~amn, éd. D. Plooij, C.A. 
Phillips, A.H.A. Bakkcr, trad. angl. A.J. Barnouw, Ams· 
terdam, 1929-1970; Diatessaron Leodiense, éd. C.C. de 
l:lruin, coll. Harmoniae EvangelicMurn - HarmEv 1, Liège, 
1970 (avec trad. ang1.). - Diat. de Stuugal't, éd. J. B~rgsma, 
De levens 1•an Je.zus ... , Leyde, 1895-98. - Diat. de Haaren, 
éd. C.C. de Bruin, Diatessaron Haar<•nse, coll. HarmEv. Il, 
Leyde, 1970. - Dlat. de Cambridge, éd. C.C. de Bruin, 
Harn1Ev. Ill, 1970. Les harmonies en néerlandais 11ncicn 
sont particulièrement importantes : elles ont conservé des 
<t syrianismes » et des leçons qui attestent l'existence d'une 
très ancienne version latine ; en outre, elles ont influencé 
plusieurs «Vies de Jésus)) médiévales, d(lnt celle de 
Ludolphe le Chartreux et la R(jmbijbel de Jacques van 
Maerlant (cf. W.L. Pctcrscn, cité il(ka. p. 30-34). 

3) En allemand anâen; Codex Sangallensis (bilingue: 
latin et allemand), éd. E. Siever·s, Tatian ... , Pftderborn, 1872 
(cf. art. Raban Maur. DS, t. 13, col. R). - Diatessaron Theo· 
discum, éd. Chr. Gerhardt, HarmEv. IV, Leyde, 1970; 
autres fragments à Graz ct Himmelgart. - Le poème du 9° 



• . 

57 TATIEN- TAULER 58 

siècle, Hdiand, dépend aussi d'un Diatessar<m ; O. Bchagcl, 
se éd. revue par W. Mitzka, Tübingen, 1965.- 4) En vieil 
anglais: la Pepysian !furmony (vers 1400). éd. M. Ooates, 
Londres, 1922. relève du Diaœssaron à travers une version 
en ancien français non retrouvée. - 5) En italùm: deux har
monies du 13" uu 14'' siède, l'une en dial~cte vénitien, 
l'autre en toscan; éd. V, Todesco, A. Vaccari, M. Vat asco, Il 
DiateSJ'(lrQn in volgare ltuliano, Vatican, 193!!. 

Nous signulons seulement les études qui présentent une 
vue d'cnsemhle ou !'(!lat de la recherche. - H.J. Vogels, 
Beitriige zur Geschichte des Diatessaron im Abe nd/and (Neu
tcstamentlichc Abhantllungcn 8/ 1 ), MUnster, 1919. - H. 
Leclercq, DACL, t. 4, 1920, col. 747· 70. - C. Peters, Das 
Diatessaron Tatians, Se.ine Ober/ie/érun~t und sdn NtJch
wirken im M01·gen· und Abendland .. .'. OCA 123, 1939; Neue 
Funde und Forschtmf!L'II zum Diut., dans Biblicu, t. 23, 1942, 
p. 68-77. - l. . Leloir. Le té moi~: nage d 'Éphrem sur le D., 
CSCO 227, 1962 (p. 2-11 : tableau de la distribution des 
péricopes évangéligues dans divcrs~s harmonies); Doctrines 
et mMwdes de S. E. d'aprt~s son Commentaire ... , CSCO 220, 
196 1. - 1. Ort i?. de U rb ina, Trama e ca ru/lere del V. ti T., 
OCP, t. 25, 1959, p. 326-57. - Cl. van Puy velde, DBS, t. 6, 
1960, col. 855· 70. 

B. Fischer. Das Neztl! TestanJ<ml in /ateinisâu;r Sprache, 
dans K. Aland (éd.), Vie ait en Obersetzungm des Neuen Tes
tami!TIIs, Berlin-New York, 1972, p. 43-49. - B.M. Mctzger, 
T'he Barly Versions of the N. 1:. Oxford, 1977, p . . 10-36. 
W.L. Peterscn. The Diatessaron and J:.'phrem Syrus as 
Sources of Romanos the MC'Iodist. CSCO 475, 1985, p. 20-51 
(p. IX-XXVI, abondante bibliographie: ; l'ouvrage offre 
d'utiles comparaison~ entre les poèmes de Romanos et 
diverses harmonies). - Sur les sources apocryphes du Diat. et 
les discussions à ce sujet ; J.ll. Charlcsworth, Tatian 's 
Dependenœ upon Apocrypha/ Tradition, dans Heythrop 
Journal. t. 15, 1974, p, .S-17. 

Pauly-Wissowa, 2. R., t. 4, 1932, col. 2468· 71 (E. 
Tascher). - OTC, t. 15. 1946, col. 59-66 (G. Bardy). - J. 
Quastcn, Patrolo~y. t. l, Utrecht-Bruxelles, 1950, p. 220-28 ; 
trad. franç., Paris, 1955. p, 249-57. - B. Altaner-A. Stuiber, 
Patrologie, 9~ éd .• Fribourg.Br.·Bâlç-Vienne, 1978, p. 71 -74. 
- Dlzionario Patristico ... art. Diatessaron. t. 1, col. 945-4 7, et 
Taziano. t. 2. col. 3354-57 (f. Bolgiani). - OS, t. 1, col. 796, 
940 (ascèse) ; L 3, col. 156-l! (démons), 1376-7 (divini· 
sation); t. 4, eni. 143. 632-7 (encratisme), 801·3 (Éphrem), 
2088; l. 5, 1589; t . 6, col. !!12, 828,829; l. 7. col. 36,951-2, 
1946, 1954, 1967 (l rénée); t. 8, col. 915, 1645 (Justin) ; t 9. 
col. 335, 1166 (Diatessaron), 11 94; t. 10. 981, 1539. , 

Aimé SOI.I(;NAC. 

TAULER (.h:AN), dominicain ct mystique, f 1361. -
1. Biographi(!. - 2. Doctrine. - 3. Forme et trans
mission manuscrite des Sermons. - 4. Éditions 
imprimées et Pseudo-Tauleriana. - 5. Influence. 

1. Biographie. - 1° ANNI\ r:s Oli JEUNr.ssr:. - Dans le 
curriculum vitae de Johannes Tauler, les dates sûres 
sont rares ; on peut cependant situer avec approxi
mation dans le temps bon nombre d'étapes de sa vie. 

Le lieu de sa naissance, Strasbourg, est aujourd'hui 
assuré. L'année demeure cependant incertaine. Un 
consensus s'est fait. toutefois pour la situer autour de 
l'an 1300 : on s'appuie sur une lettre du dominicain 
Venturino de Bergame à son confrère Egnolf de 
Ehenhcim ; datée de 1346, elle note que Venturino, 
ami et contemporain de Tauler, avait alors 36 ans. La 
confrontation des années requises pour les études 
chez les Dominicains avec d'autres dates de la vie de 
Tauler confirme cette datation de la naissance autour 
de 1300. 

Le nom de famille apparaît souvent dans les archives 
strasbourgeoises de cetl.e époque sous diverses ortho
araphes: Tauler. Taulier. Thaulcr, Tauweler. Tawcler. Le 

père d<: Johannes était pr;:ut-être cc Nicolas Taulcr men
tionm1 comme conseiller dans un document d'archives de 
1313 ; il pourrait être identifié avec le (( Clawes Taweler von 
Vinckewilre », désigné comme échevin de la cité à l'occasion 
d'une fondation (<auprès des Prêcheurs» ( Urkwulen der 
Stadt Strassbur~:. t. 2. p. 279, 11. 922). Tauler appartenait 
sûrcmr;:nt à une fami lle aisée: il assure en effet plus tard dans 
un s~rmon qu'il aurait pu vivre de l'hél'itagc palernel (V 56. 
p. 261 , 27-28 ; trad. franç. 70, Ill , p. 158). 

Nous ci tons les sermons d'après l'éd. F. Vetter = V, suivie 
du n. du sermon, de la page et des lignes ; 1lOUS ajoutons un 
renvoi à la trad. franç. llugueny-Théry-Corin, 3 vol., avec le 
n. du sermon- ordre différent de celui de Vctter - .suivi de 
l'indication du volume en chiffres romains ct de la page ; la 
trad. franç. est habituellement remaniée. 

Johannes entra probablement très jeune, vers 15 
ans, au couvent des Dominicains de Strasbourg. La 
Chronique d 'Ulm et le chroniqueur de l'Ordre Johann 
Meyer le désignent comme «fils du couvent de Stras
bourg>> (jiliu.,· conventus Argentinensis). Qui recrutait 
ses membres dans la ville ou ses environs immédiats. 
Il ne put faire profession qu'à l'âge de 1 5 ans, et un an 
après la prise d'habit. 

2° ANNt.r~" DE I'UKMATION. -Après l'année de noviciat 
commença le parcours d'études des jeunes Prêcheurs. 
prévu par le Chapitre général de 1305 et contïrmé par 
celui de 1325 : classes élémentaires (à moins qu'elles 
n'aient précédé l'entrée au noviciat), étude de la 
logique (appelée aussi studium artium ou philosophia 
rationalis), de la philosophie (studium naturarum, 
philo.l'ophia naturalis ou realis et moralis: physique, 
géométrie, astronomie, psychologie) ; venaient enfin 
deux ans de théologie. Ce parcours durait alors au 
minimum sept ou huit ans. Tauler n'a pas étudié à 
Strasbourg les artes ni les naluralia. mais dans 
d'autres couvents de la province de Teutonia, en Alle
magne du Sud. Par contre, il a fait sa théologie à 
Strasbourg, qui avait un Studium theofogiae parti-" 
cu/are. Il n'a jamais fréquenté le Studium generale de 
Cologne; celui-ci était réservé aux étudiants destinés 
à devenir Lecteurs ou Maîtres, ce qui ne fut pas 
envisagé pour lui . 

Durant son temps de formation. Taulcr a pu étudier la 
Summa. philosophiae de son confrère Nicolas de Strasbourg 
(DS, t. Il , col. 30 1-02), publiée entre 1315 ct 1320/21. Il est 
sûr, d 'après les Archives de la ville, que Jean de Sterngasscn 
(né entre 1280 et 1285; DS, t. 8, col. 875-76) appartenait au 
couvent dès 13 10; en 13 16 il était confesseur et prédicateur, 
par~iculièremenl chez les dominicaines de Strasbourg; en 
1320, il était lecteur au couvent (selon le ms StuU~art. Lan
desbibl. HB ~.:od. asc. 1, 6, r. 26r; cf. Scnner, t. 1, p. 208, n. 
153). Jean de Sterngassc:n n'est pas un disciple de Maître 
Eckhart, mais il n'est pas non plus un thomiste, bien que 
l'Ordre fOt tenu, d'après le Chapitre général de t 309, à 
revenir à la doctrine de Thomas (canonisé en 1323). Tauler a 
pu cependant écouter Eckhart, non comme maitre mais 
comme prédicateur ou exhortateur, entre 1314 et 1322/24 
alors qu'il séjournait à Strasbourg comme vicaire du Maître 
Général. 

Les études de Tauler coïncident avec une époque de 
troubles et de tensions dans l'Ordre dominicain. Le 5 
août 1318 par exemple, une bonne partie du clergé 
strasbourgeois s'unit contre les deux couvents de 
Mendiants de la ville pour protester contre l' interpré
tation du décret Dudum promulgué par Boniface v1n 
vers 1300 et qui légitimait les revenus tirés des dons 
et des legs (cf. Strassburger Urkundenbudz, l. 2, p. 
324, n. 370). C'était là une reprise de conflits anté
rieurs, allant j usqu'à des actes de violence, avec la 
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bourgeoisie ct le clergé. En outre, entre 1318 ct 1323, 
sous le généralat d'Hervé Nédellec, la détérioration de 
la vie communautaire s'était aggravée dans les cou
vents. Tandis que certains frères y menaient une vie 
de seigneurs, d'aut res souffraient de la faim. Le Cha
pitre général de 132 1 prescrivit aux frères riches de 
faire des dons ou des prêts à leurs confrères pauvres 
du même couvent (Monumema O.P. Jlistorica = 
MOPH, L 4, p. 130, 23-28). En raison de la soi-disant 
vita privata, instaurée à cette époque, qui laissait en 
grande partie à chaque Prêcheur le soin de son 
entretien personnel, l'exigence de la pauvreté 
requérait de nouvelles dispositions pratiques en 
rapport avec une économie en progrès. 

Dans un sermon, Tauler fait une allusion person
nelle à ce pmblème séculaire de la pauvreté: 
«Pendant de longues années, je n'osais pas penser 
que j'étais le fil s de notre Père saint Dominique, ni 
mc considérer comme un Prêcheur, car je m'en 
sentais indigne. On peut en ctTet parler de vol même à 
propos des aumônes, car c'est chose redoutable que 
d'accepter des aumônes. On doit considérer à quoi et 
pour quoi on les utilise et comment on les a méritées. 
Enfants! bien que d'après l'Ancien et le Nouveau Tes
tament il mc soit permis comme pr6tre de recevoir 
des aumônes, car ·celui q\li sert à l'autel doit aussi 
vivre de l'autel' ( 1 Cor. 9,13), cependant c'est tou
jours avec grande crainte que j'en accepte» (V 56, 
261 , 18-26 ; 70, Ill, 158). 

!lien que des dispenses (gratiae) fussent facilement 
ucconlées - le Chapitre de 1.325 inl1ige sur ce point un blâme 
au Maitre général (MOPJI, t. 4, p. 158, 25-26) -, il y eut un 
t:onflit avec le pdeur· Jacques de Wclsberg en 1321, alors 
que, sans doute à l'occasion d'une visite, une plus grande 
ohscrvunc.:e avait été exigée. Les frères se saisirent de lui par 
violen.:e et l'enfermèrent de longs jours dans la prison du 
couvent. Il y eut aussi un complot contre le prieur en 1325 
dans le Studium theologiae de Strasbourg (ibid., p. 160, 
7-21 ; Taulcr n'est pas nommé parmi les coupables). La 
même année dts frères adressèrent au Chapitre ~énéral une 
plainte contre les prédicateurs de la province de 7èuwnia: 
dans leurs sermons en lar1gue vulgaire. ils tenaient des 
propù$ qui pouvaient facilement' conduire ù l 'crr~:ur leurs 
auditeurs peu instruits (ibid., p. 160,25-161 ,5); le prieur 
d'Angers üervais fut envoyé pour une enquete dans la pro
vince . .t:::n aoOt 1324 commencèrent :1\lssi des difficultés 
d'ordre politique provoquées par le long conflit entre le pape 
Jean XXII et l'empereur Louis de Bavière. Le couvent domi
nicain de Strasbourg, cl. donc aussi Tauler, en soufrril gra
vement. 

3" ANNf:F.s n'ACTtvr rtS AI'O:>I'ULIQUE. - La date de l'ordi
nation sacerdotale de Tauler est inconnue ; elle n'eut 
sû rement pas lieu avant ses 25 ans accomplis 
(condition urgée par I.e Chapitre de 1311 ; MOPH, t. 
4, p. 51, 25-26). Après ses études ct son ordination, il 
semble qu'il fut appliqué à la direction spirituelle et à 
la prédication, surtout dans les couvents strasbour
geois de dominicaines. 

A partir de 1328 (date sûre), lorsque Strasbourg fut 
annexé à la Fédération des villes rhénanes qui avait 
pris parti pour Louis de Bavière, la ville et ses 
environs tombèrent sous interdit. Le pape ayant pris 
contre l'empereur des mesures plus sévères, les Prê
cheurs furent contraints par obéissance à les pro
clamer. Le 6 août 1338, l'empereur excommunié pres
crivit à la Diète réunie à Francfort-sur-Main, de 
reprendre partout le culte public. Lorsque, après le 

6 janvier 1339, les opposants furent expulsés de Stras
bourg, le couvent des dominicains quitta la vi Ile et la 
plus grande partie des frè res gagnèrent Dâle, ville 
restée fidèle au pape. La correspondance d'Henri de 
Nordlingen (DS, t. 7, col. 229-30) avec Marguerite 
Ebner (DS, t. 10, col. 338-40), dominicaine au 
couvent de Maria Medingen près de Dillingcn en 
Bavière, atteste la présence de Tauler à Bâle pour le 
temps du carême 1339 (cf. Ph. Strauch, Margaretha 
Ebner und II. v. N., Fribourg-Tübingen, 1882, Lettre 
32, p. 2 17). Les lettres d'Henri montrent en outre que 
Taulcr est parti pour Cologne le 21 juin 1339, qu'il a 
été atteint par un courrier à Rhcinau et qu'il n'est 
sûrement pas œntré de Cologne avant le 2 1 sept.. 1339 
(Lettres 32-35, Strauch, p. 222, 228-29). Au cours de 
l'hiver 1342/43 vraisemblablement, les dominicains 
revinrent au couvent de Strasbourg, où en 1344/45 
furent consacrés le nouveau chœur ct la nef élargie. 

L'activité de Jean Taulcr, conjointement avec 
Henri de Nordlingen, dans le cercle des Amis de Dieu 
(OS, t. 1, col. 493-500) est solidement assurée. Avant 
le mard i-gras de 1346, il envoie à Élisabeth 
Scheppach et à Marguerite Ebner une Jeure - la seule 
reconnue comme authentique par les critiques -, 
accompagnée de deux fromages (kesz) pour Élisabeth 
et deux «petits fromages>> (keslach) pour Margueri te 
(Strauch, Lettre 57, p. 27 1 ; trad. franç. dans l' introd., 
1, p. 60). La même année, il se rend à Cologne où l'on 
a des preuves qu'il prêcha plusieurs tois au couvent 
Sainte-Gertrude des Dominicaines. Fin 134 7, il passa 
de nouveau par Mcdingen où, lors de la Peste noire, il 
ressentit «les coups de la main de Dieu qui anéantit 
tant de milliers d'hommes par une mort soudaine» 
(Henri de Nordlingen à Marguerite, Lettre 51 de fin 
134 7-début 1348 ; Strauch, p. 263), et cela aussi dans 
les environs de Bâle et de Strasbeurg. 

Entre-temps. Tau1er est devenu le père spiri tuel de 
R uhnan Merswin (DS, t. 10, col. 1 056-58), riche ban
quier converti qui vivait à Strasbourg dans l'He Verte. 
Cependant son apostolat s'exerçait surtout dans les 
sept couvents de Dominicaines ct les quelque 
soixante communautés de béguines (chacune com
prenant une ou deux douzaines de femmes) de Stras
bourg. C'est dans ces années d'exil ou de nouveau 
séjour à Strasbourg qu'il faut placer, si elle a vraiment 
cu lieu, cette conversion de Tauler qui fut l'occasion 
du récit fi ctif du Meisterbuch, devenu la célèbre llis
toria Thauleri dans les éditions latines (cf. infra: 
Pseudo-Tauleriana ; OS, t. 1, col. 490-91 ). 

tln voyage à Paris, en compagnie de son confrère cl ami 
Jean de Dambach (OS. t. 8, col. 466-6 7), dcvruit sc placer 
après 1350 ; une nole d'un ms du De sensibilibus ddicii.1· 
Paradisi (actuellement Dibliothèque Mazarine 911!/1132) 
suggère en effet que Johanrwç de. Tambaco <'1 Johannes Tau
larii l'onl importé au couvenl SairH-Jacques (cf. O. Théry, 
Introd. aux Sermons, l, p. 31 ). De même une visite de Taulcr 
à Jean Ruusbroec aurait pu avoir lieu entre 1350 et 1360 (cf. 
Théry, ibid., p, 41). Il esl sQr que Ruusbmcc a fait parvenir 
aux Amis de Dieu de Rhénanie en 1350 un exemplaire de 
L ·ornement des nvc:es spirilllelles, comme le note lt: ms de 
Munich Cg Il l Il qui contient une traduction partielle de cet 
ouvrage, JI est aussi certain que les premiers recueils des 
Sermons ont été constitués du vivanl même de Tauler. 
comme en témoi~nent plusieurs mss (Fr·ibourg/Rr. 41 ; 
Engclbcrg 124 ; Vienne, Nationalbibl. 2744). 

4° MAt..ADIE t::T MORT. - Selon une tradition émanée 
du couvent des dominicaines de Saint-Nicolas in 
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undis de Strasbourg, Tauler contraclti sa dernière 
maladie dans une maison située dans le jardin de ce 
couvent où vivait probablement une de ses sœurs. JI 
mourut le 16 juin 136 1, date gravée sur la pierre de 
son tombeau conservée dans le cloître de l'église pro
testante, ancienne église des Dominicains. 

La pierre tombale, probahlement commandée par la 
famille, représente aussi la statut'e émaciée du Prêcheur ; 
celle-ci évoque un passage des sermons où il avoue : «Que 
l'homme puisse bien jeûner, veiller, suivre la Règle; cette 
joie de mc conformer ainsi à mon O•·dre, notre Sci~;~neur ne 
l'a nullement voulue pour moi» (V 65, 355,4-6; 59, lll , 66). 
Le portrait figure par 11n geste la charge t1u prédicateur: 
l'index de la main droite point<: avec insistance vers 
l'Agneau vicwrieux placé sur le livre que tient la main 
gauche. Le graveur a compris visiblement le prédicateur 
comme celui qui invite, .• ln conversion, cornn1e le précurseur 
el l'annonciateur du Clu·ist. Sur la pOitdne, il porte un T 
(fau), signe de J'élection et du jugement (cf. Apoc. 7,2 ; 9,4 ; 
14,1·7); cc signe est surmonté par le monogramme de Jésus 
(JHC) ct la couronne de vic (Arme. 2,1 0). 

2. Doctrine. - Johannes Tauler se désigne lui-même 
avec insistance comme un «maître de vie» (leb
meister) plutôt que comme un «maître d'étude» (les· 
meister) discuteur (v 45, 196,28-30 ; 51, 111, 332). Dans 
ses sermons prêchés et transcrits probablement par 
ses auditeurs ou auditrices en langue allemande (il 
n'existe de lui aucun écrit en langue latine), il 
enseigne une rnanièrc de vivre orientée vers la théo
logie mystique et inspirée par elle. Il ne s'intéresse 
nullement à une explication intellectuelle et savante 
des vérités de foi , mais bien à une expérience 
(bevinden) essentielle de Dieu et à une conduite pra
tique qui corresponde à cette expérience. C'est ainsi 
d'ailleurs que même les savants avec toute leur 
science doivent simplement s'abandonner à Dieu. A 
propos du problème de la Trinité ct de son image 
dans l'homme, il affirme par exemple: 

«Laissez vos discussions là-dessus ; croyez simplement et 
abandonnez-vous à Vieu. Que peuvent faire d'autre les 
savants (pha,!)èn) ? Et çcla, hien qu'ils n'aient jamais été 
qussi subtils (subtil) que maintenant dans l'exercice de la 
raison. Vcille:r. donc à ce que la Trinité naisse en votre fond 
(in dem gnmdc), non point sous forme de raison, mais de 
manière essentielle (in we.w•lic:her wise), dan~ la vérité. non 
pas dans le parler muis dans l'être» (V 60d, 299,30-34 ; 29, 
Il, 67-68). 

1° SouRCES I)'INSJ'IRATION. - Bien que, dans sa for
mation comme dans ses choix, Taulcr n'ait jamais 
voulu être un mait re ou un docteur en théologie au 
sens d'une fonction d'école ou d'université, il n'en 
était pas moins un prédicateur très exercé et bien 
informé. En particulier, il avait fait sienne la doctrine 
théologique de Maître Eckhart ; il la transmet sans 
l'affaiblir sur les points essentiels, mais avec la pru
dence et les précautions qui s'imposaient depuis la 
condamnation du Maître en 1329 (cf. DS, t. 4, col. 
96·97). C'est avec grande vénération qu'il parle 
d'Eckhart, dont il pouvait avoir entendu les sermons 
et étudié les écrits à Strasbourg cl durant ses séjours à 
Cologne, comme d'un maitre aimé qui «parlait du 
point de vue de l'éternité» mais que l'on a interprété 
~du point de vue du temps (noch der zit) » ct donc 
mal compris (V 15, 69,26-28; 15, 1, 297). 

Dans un sermon qui traite de la noblesse de l'âme et 
du fond de l'âme, Taulcr sc situe consciemment dans 

une tradition dom inicaine marquée par le néo
platonisme: «De cette noblesse intérieure, qui se 
tient cachée dans le fond (ade/der in dem grunde lit 
verhorf(en), de nombreux maîtres ont parlé, anciens et 
récents : l'évêque Albert (le Grand), Maître Dietrich 
(de freiberg), maître Eckhart» (V 64, 347,9-11; 53, 
11, 354). Même si Thomas d 'Aquin, maître obligé dans 
l'Ordre, ne se situe pas dans cette lignée, Tauler le cite 
souvent, sans toutefois être en plein accord avec lui 
(cf. V 60, 300,14-27; 29, 11, 68-69 : doctrine de 
l'image). 

Avec prédilection et toujours comme autori1és, dignes de 
confiance et hommes expérimentés, il cite aussi fré
quemment Augustin, puis le l'seudo-Denys, Grégoire le 
Grand, Bernard de Clairvaux, plus rarement Ambroise, 
Origène, Jérôme, Bède le Vénérable, Hilaire de Poitiers, 
Anselme de Cantorbéry, Hu~;~ues et Richard de Saint-Victor. 
L'Epistola ad fratres de Monte Dei de Guillaume de Saint
Thierry est, comme on le faisait alors. mise sous le nom de 
Bernard. Parmi les maîtres païens, il fait appel à Aristote, 
Platon, l'roclus ct Boèce. Il sc réfère aux révélations de <tla 
noble créature sainte Hildegarde» (V 69, 379,15; 68, Ill, 
142), principalement p~>ur la représentation picturale de la 
Crainte de Dieu dans le Scivias. l'armi les autorités citée$ de 
manière anonyme, on peut compter avec une quasi certi tude 
Berthold de Moosburg. Taulcr a tenu en haute estime son 
confrère ct contemporain Henri Suso (DS, t. 7, cc,J. 234-57); 
il possédait un exemplaire de l' Horofogium sapientiae (cf. 
Henri de Nordlingcn, Lettre 35, Stnwch, p. 228.83). On a de 
bonnes raisons de penser qu'il connaissait aussi Dut ./lies· 
sende Lic:ht der Gottheit de Mechtilde de Magôt:bourg (DS, t. 
JO, col. 877-85), ouvrage qui a cu sur sa doctrine une cer
taine inl1uencc. Enfin il faut mentionner les CoUationi!S de 
Jean Cassien cl les Apophtegmes, dont il ne s'est pas servi 
pour la solution de problèmes théologiques, mais pas 
davantage seulement pour y trouver des exempla. 

Si Tauler doit beaucoup à la tradition de son Ordre 
et à la formation qu'i l y reçut dans une orientation " 
aristotélico-thomiste et plus encore néoplatonicienne, 
son œuvre oratoire apporte cependant une contri
bution tout à fait originale et personnelle à la spiri
tualité dominicaine du 14e siècle. A Eckhart surtout 
mais peut-être aussi à Jean de Sterngassen, très 
influencé par Eckhart -, il emprunta des thèmes, des 
concc.pts, des positions théologiques : par exemple les 
concepts Dieu/Déité et justice, les thèmes de la nais
sance de Dieu dans l'âme, de l'abîme de Dieu ct de 
l'homme, de l'image de Dieu. Mais tous ces emprunts, 
il les a transformés ct exprimés d'une manière très 
personnelle, en s'appuyant surtout sur sa propre expé
rience. Sa conception d'une théologie négative, sa 
doctrine de la naissance divine, sa spéculation sur 
l'âme et sa présentation de l' itinéraire spirituel 
jusqu'à l'union (unio) de l'homme avec Dieu prennent 
un caractère tout à fait original, souvent surprenant et 
incomparable, qui s'accorde à sa propre personnalité 
mais aussi à son activité de directeur spirituel et de 
prédicateur auprès des dominicaines, des béguines et 
des Amis de Dieu. 

2" L'rnNf;RAIRr; SPIRITUEL. - Prédicateur, directeur 
spirituel et <<maitre de vie», Tauler ne présente 
jamais une doctrine systématisée. Son souci d'une 
vérité vivante le conduit à reprendre sans cesse 
quelques thèmes privilégiés qui, selon son idée, cons
tituent le noyau d'un enseignement spirituel pour une 
vie chrétienne authentique. L'assise fondamentale est 
la conviction, dont il a trouvé l'inspiration avant toul 
chez Augustin et Bernard, que l'homme n'a pas sur la 
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terre sa véritable patrie mais qu'il est en exi.l et en 
pèlerinage; en un mot, il ne peut trouver sa pl~ine 
satisfaction que dans son effort pour être avec Dteu, 
dans l'union avec lui. 

1) La connaissance de soi·ml?me (OS, t. 2, col. 
1511-43), sous une forme sp~cifique, est dans la doc
trine de Tauler la base et déJà le commencement du 
chemin vers le salut. Cette notion, chez lui comme 
chez Eckhart ne relève pas d'une ontologie ni d'une 
théorie de !:analogie; elle est plutôt un point de 
départ ascétique qui rend possible le cheminement 
vers l'union mystique avec Dieu. La rœhcrchc de 
soi-même commence par un examen des aspects exté
rieurs cl apparents : 

« Ctlnsidère-toi toi-même (RI;!si<:h dich se/ber) en toute ta 
conduite, tes amours (rninnl!) et ir\lentions, les pùrt)le~ cl 
actions tes vêtements ct parures, tes amis et parents, ton 
bien ct' honneur, tes goûts ct satisfactions, ta tenue et tes 
mœurs· tout ce qui dans ta manière de vivre fait obstacle à 
ce que Dieu vive et a!\iSse en toi cl dont il n'est pas le vrai 
principe, en vérité. mon enfant, tu dois l'nrmcher ~ab
strichen) entièrement si tu veux devenir un homme •ntér1eur 
et noble - soit du e.in imve.ndig (Ille/ mensche werden » (V 38, 
150,27-32 ; 38, Il, 178). 

Un tel examen conduit indiscutablement à recon
naître ses mauvaises inclinations, ses imperfections et 
péchés, à se condamner cl mépriser soi-même, « ~ la 
confession de ton propre néant - zu eune bekentmsse 
dines nichtes >> (V 65, 356,1 ; 59, 111, 48). Cela r'!C d.oit 
point pourtant conduire au découragement, ma1s b1en 
à l'humilité vraie cl à l'abandon. Par là l'homme 
reconnaît ct pâtit son néant ontologique et éthique et 
parvient à l'état de réceptivit~ dans leque.l Dieu peul 
agir en lui : <<Là o~ Dieu do1t et veut ag1r selon son 
mode propre, il n'a besoin de rien d'autre que le néant 
- do enbedarf er nût zuo wan nu tes» (Y 46, 205,5-6; 
54. 11, 374). L'humilité et l'abandon qui résultent 
d'une vaie connaissance de soi constituent, selon 
Taulcr la condition indispensable de la présence de 
Dieu dans l'homme, de la connaissance et de l'expé
rience de Dieu. 

2) La conversion. - Les tctmes kêr (détournement 
cl retournement, conversion) et inkêr . ( « intro
version >> ; cf. OS, t. 7, col. 1909-1 0) - héntés de la 
tradition du platonisme chrétien, spécialement celle 
du Pseudo-Denys transmise surtout par .Jean Scot 
Érigène - sont chez Tauler en étroite connexion. Le 
processus de la connaissance de soi débouche de 
lui-même dans ce <( revirement» et «retournement» 
grâce auxquels l'homme ~e confie l~taJcmc?t à Dieu 
cl s'abandonne à son ass1stance et a sa prevenance : 
«Et accomplis cela dans un total et vrai retournement 
(Und das tuo mit einem gantzen woren k.ere), joyeu
sement, car Dieu aime celui qui se donne avec joie>> 
(V 60h, 325,21-22 ; 35, u, 43; cf .. 2 Cor. 9,7) .. Avec le 
«détournement» de tout ce qut est mauvats ou de 
moindre valeur (moralement et. ontologiquement) 
commence le «retournement» et la conversion, c'est
à-dire le mouvement qui ramène le créé à son lieu ori
ginel el véritable. Malgré cette description en termes 
spatiaux, ce lieu se situe dans le domaine proprement 
indescriptible de Dieu : 

«De lcllcs pensées sc réalisent au-delà de tout le ~errestre 
(obi! de.m Prlric:lze), cl même au-delà de toute matière, ~al' 
cela se fait par une puissance divine; ct celle convcrston 
(diser ker) s'accorn1>lit au-delà de toute puissance de 

connaître et de sentir, de façon merveilleuse et impensable. 
Çcpcndant, si cette conversion se fait ~u-delà de tout le res~e, 
tout le reste y contribue ct la favortsc: tout bon voulotr, 
pensée et désir, parole ct action, de même que toute souf
france et adversité>> (V 28, 117,20-26; 28, II, 63). 

Dans cette description, Tauler. recourt ~ un fonds à la f:ois 
chrétien ct platonisant; cc chcmm conduit ~c la convc~sJon 
du pécheur exigée par I'Écrit.urc à un effort JnlP<;JSé aussi par 
le processus de la création (emanalio) pour ré~hscr le reflux 
(remanatio) de l'homme vers son Créateur; 1l débouche et 
s'achève dans le recouvrement de l'unité originelle ave~ le 
Créateur ct, d'une certaine façon (cf. infra), dans l'umon 
(unio) avec J)ieu. 

3) Le schéma des trois étapes relève aussi ~:un 
fonds platonisanl, mais plus élaboré dans la trad1t1on 
chrétienne (cf. OS, art. Comn~ençants; Pro_gr~s et pro: 
gressants; Perfection et par/ails). Tauler dtsttngue lUI 
aussi les commençants (anhebende), les progrcssants 
(zuonemende), les parfaits (volkommen) qui s.<>n.t par
venus au but (V Il , 51,1 1-14; 1, 258). Ces trots etapes 
ne sont pas à comprendre d'u~ poin~ de vue. chronolo
gique, car chacune peul revemr plus1~u~s fms au c~urs 
de la vic ; chacune correspond plutot a une mamère 
différente de mener la vie spirituelle. Les commen
çants sont invités à une ascèse mortifiante: jeGnes, 
veilles, prières vocales, etc. ; c'est une phase ~c pu~ifi· 
cation. Les progrcssants s'exercent à une med1tat1on 
par images et réflexions. Les parfaits font l'expé
rience, même si c'est rarement et par brefs moments, 
de devenir-un, et même d'être-un avec Dieu, au-delà 
de toutes les capacités humaines. 

A ces trois étapes de l'ascension mystique, Tauler 
applique sa théorie (inspirée de Plotin) des trois sortes 
d'hommes - souvent d'ailleurs ramenées à deux: 
l'homme extérieur et l'homme intérieur. L'homme 
extérieur sc situe dans le domaine naturel et animal 
du créé. L' homme intérieur exeree les facultés supé· 
rieures de mémoire, intelligence et volonté. Entin, en 
~n point innommé .de son cssc!"cc ~l en soi total7~1ent 
mconccvable, se s1tue « ensu1te 1 homme supeneur, 
l'homme déiforme devenu image de Dieu- den ne sin 
oberster mensché. sin go({ormiger, gotgehildeter 
mensche» (V 65, 357,18-19; 59, 111, 51). Selon la t~r: 
minologie de Tauler, cet homme peut être saiSI 
cependant dans ce qu'il y a de plus intime ou de plus 
élevé en lui : le grund el le demuet (cf. in/ra). C'est 
l'homme toul à fait intériorisé (der innewendigste), où 
sc tient la véritable image de Dieu (V 66, 363,8-9 ; 62, 
111, 82), «l'homme élevé, noble, ~éiforme, tout inté
rieur, caché - der hoch ede/ gotjormit?er aller mner
licheste verborl(en mensche)) (V 68, 373, 11-1 2 ; 67, 111, 

130-31). . 
4) .Juhilation, nuit, dépassement. - Une autre tnple 

division de l'itinéraire mystique apparaît souvent 
dans les sermons de Tauler. Elle lui permet de corn· 
prendre les trois phases de purification, illumination 
et perfection dans une perspective autre que cel!e 
d'un progrès. lei se situe au commencement de la v1e 
spirituelle le jubi/us ou la jubilado (cf. DS, t. 8,. col. 
1475-76) qui caractérise l'entrée dans la prat1que 
intérieur~ des vertus. La jubilation est le fruit ~e la 
considération des témoignages de l'amour de D1eu à 
l'égard de l'homme, manifestés dans la création : 

<<On arrive au premier degré, la jubilation (jubilieren) par 
la considération attentive des signes d'amour délicieux (wun· 
neklidwr mlnnezeichen) que Dieu nous montre dans les mer
veilles du ciel et de la terre: comment de manière étonnante 
tout fleurit ct verdoie, est plein de Dieu, et comment l'incon-
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cevablc libéralité (miltikeit) de Dieu a multiplié ses riche~ 
dons sur toute créature. et comment il 11 ~:herché l'homme, 
l'a porté et doté. comment il l'a invité et instruit, comment il 
l'a protégé et attendu, ct comment par amour pour lui il est 
devenu homme. a soufTert et a offert pour nous sa vie, son 
âme ct lui-même, et jusqu'à quelle inexprimable intimité 
avec lui (ze wder wrsprech/iclu!r 1111hin) il l'a invité, et 
comment la très sainte Trinité l'a éternellement protégé ct 
attendu, afin qu'il jouisse d'elle éternellement» (V 39, 
160,7·18 j 40, Il, p. 209). 

La joie croissante qui émane de la considération de 
la création et de la volonté salvifiquc de Dieu pénètre 
le corps ct l'âme à tel poi nt que celle-ci ne peut se 
tenir en silence, mais doit éclater en jubilation. 
Cependant l'homme ne doit pas rester à ce niveau, 
mais s'avancer plus avant dans le domaine de Dieu -
Tauler s'appuie ici sur le Pseudo-Denys - pour 
devenir «un homme transfiguré ct déifonne » ; alors 
la jubilation elle-même <<lui apparaît comme chose 
grossière (ein grob ding)>> (V 41 , 171,31; 41, u, 217 ; 
cf. OS, t. 8, col. 1475-76); il la juge comme chose 
dépassée, sans consistance, un simple leurre. 
Pourtant, cc qu'elle lui a fait désirer, il ne le possède 
pas encore : «il est ainsi entre deux extrêmes, dans 
une grande peine. et tourment - enzwischen zwein 
enden und ist in grossem we und getrenge » (V 41 , 
171,34 ; ibid.) . 

Alors commence «le travail de la nuit- die arbeit 
der nacht » (V 63, 345,12; 42, u, 233): tout le créé 
dans sa contingence est devenu insipide ; les traces de 
la présence de Dieu se sont effacées. C'est un temps 
de désolation où l'homme se perçoit ((comme s'il 
pendait entre deux murs, avec une épée derrière lui et 
devant lui une lance acérée» (V 39, 161,20-22 ; 40, 11, 

211). Cette ténèbre intérieure, qui annonce la ((nuit 
obscure» de Jean de la Croix, prend chez Tauler une 
grande importance. Il ne se lasse pas de décrire cette 
étape du chemin du salut et proscrit nettement toute 
tentation d'y échapper. 11 faut soutenir et pâtir cette 
étape douloureuse ; autrement la naissance de Dieu 
dans l'homme ne peut pas se produire, ce qui cons
titue la rupture, la percée ou le «saut» pour ei)trer 
dans la troisième et dernière étape. 

Celle-ci se caractérise en effet par« un dépassement 
jusqu'à l'être déiforme, dans l'unité de l'esprit créé 
avec l'Esprit existant par lui-même de Dieu - ein 
ubervart in ein gotformig wesen in einikeit des geschaf 
fenen geistes in den istigen geist Gotz » (V 39, 160,3 ; 
ibid .. p. 209). 

5) Le but et le terme de l'itinéraire mystique (qui 
est toujours décrit comme une expérience vécue), 
même s'il ne peut être atteint une fois pour toutes en 
cette vie, est une connaissance de Dieu qui investit 
tout l'homme, et l'unité ou l'union avec Dieu. La 
théorie des trois étapes, les moments de jubilation, le 
tourment et la ténèbre intérieure (appelés aussi «pau
vreté d'esprit»), de même que le dépassement 
(ubervart) définitif, débouchent dans une expérience 
d'unité avec Dieu. Cette expérience est décrite dans 
les sermons de Tauler avec des formules diffé
rentes. 

En accord avec saint Paul, Augustin et Bernard de 
Clairvaux, Tauler parle d'une mutation (wandelunge: 
V 60f, 316,15 ; 31 , 11, 101 ), d'une transformation 
(tlberformunge : V 60f, 316, 18 ; ibid. ; V 61, 332,11 ; 
44, u, 256; V 66, 363,14; 62, m, 83 : «Dieu attire 
(l'homme) dans l'incréé par la transformation»). 

Pour la description de cette unité, réelle ou en 
deve1ùr, avec Dieu, Taulcr sc sert de diverses images 
empruntées à divers modèles. A la tradition diony
siennc il emprunte l'image de la goutte d'cau mêlée au 

• 
Vlll : 

<1 (L'esprit humain) ne fait ainsi plus qu'un avec la 
douceur de la divinité, si bien que son être est tout pénétré 
de l'~trc divin, qu'il se perd en lui tout à fait comme une 
goull1: d'eau dans un grand fût de vin (recht<>. aise ân tropp.fe 
wassers in eime grossen vasse. wine.s). L'esprit entre en Dieu 
dans une divine unité, si bien qu'il perd toute différence ; et 
tout cc qui l'a porté jusque-là y perd son nom, l'humilité, 
l'amour et lui-même. Et il ne reste plus qu'une simple, pai
~ible et int ime unité sans au~: une distinction» (V 7, 
33,22-28 j 7. 1, 223). 

L'homme se perd 11 comme une goutte d'cau dans la mer 
profonde» (V 54, 25 1 ,22). Dès qu'il " l'umou•· essentiel , il 
devient dans la pré~cncc de Dieu plus lortement un avec lui 
que l'air avec l'éclat du soleil (V 54, 251 ,22-24 ; 52, II, 348); 
il devient un avec lui comme un bois brûlant« est devenu un 
avec le feu - ist eins mit dem fûre worden >> (V 32, 120,36 : 
32, II, 1 07). 

D'une manière plus pénétrante encore, Tauler parle 
de l'unification et de l'unité avec Dieu en utilisant 
l'image de l'abîme (abgrunde), plus précisément celle 
de deux abîmes. celui de Dieu et celui de l'homme, 
qui s'appellent l'un l'autre et deviennent un seul 
abîme. Il s'appuie ici sur Ps. 41 ,8 : 

(<ki sc vérifie ln parole du Prophète dans le Psautier: 
' l'abîme appelle l'abî me ' . L' abîme créé appelle: au-dedans 
de lui l' abîme incréé ct les deux deviennent uniquement un 
(und werden die zwe.i abgrûnde ein einiR ei11), un pur être 
divin; c~ li\ l'esprit s'est perdu dans l'Esprit de Dieu, il est 
plongé dans une mer sans fond)) (Y 41. 176,6·11 ; 41, TI , 
255-56). 

Il 
Le lieu où sc fait l'union de l'abîme humain avec le 

divin est, selon Tauler, le gemuet de l'homme. Le 
gemuet est une notion complexe : il désigne dans 
l'homme cette capacité qui, suscitant l'intelligence et 
la volonté, se réfléchit sur elle-même, se reconnaît et 
se détermine en un sens inconcevable; Je gemuet a 
pourtant un rapport particulier avec le gnmt, Je fond 
de l'âme. 

N oTE suR UEMUJ::TI!. - Le terme gemuete correspond 
en grande partie au latin mens. Tauler traduit en effet 
par ce terme les textes de la Vulgate où apparaît mens, 
en particuHer Éph. 4,23 : (< Renovamini spiritu mentis 
vestrac »-«Vous devez vous renouveler dans l'esprit 
de votre ge muet - in dem geiste uwers gemuetes » (V 
56, 261,30 ; 70, 111, 159). Dans le commentaire qui 
suit, Taulcr note que «l'esprit» (geist) a plusieurs 
noms: âme (sele) en tant qu'il vivifie les membres du 
corps; mais l'âme s'appelle aussi «esprit» (geist): en 
ce sens il a « une éternelle inclination ct regard vers le 
grunt de son origine (ein ewig wider neigen und wider 
kaphen in der grunt irs ursprunges) ... Cette inclination 
ne s'éteint jamais, même chez les damnés» (ce qui 
correspond à la syndèrèsis des scolastiques et des mys
tiques ; cf. OS, t. 14, col. 1407-1 2) ; elle s'appel1e 
encore gemuete : « une chose délicieuse : en lui toutes 
les facultés sont rassemblées, mais il est au-dessus 
d'elles ; .. . et lorsqu'il est bien orienté tout est bien, 
mais s'il se détourne de Dieu, tout est aussi déréglé, 
qu'on le sache ou non>>. Enfin, l'âme s'appelle aussi 
mens (et non mensche, malgré l'éd. Vetter): «C'est là 
le fond (grunt) dans lequel se tient cachée la vraie 
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image de la Sainte Trinité. Et ce fond est si noble 
qu'on ne peut lui donner aucun nom propre; parfois 
on le nomme le fond, parfois aussi la cime (dolten) de 
l'âme>> (V 56, 261,30-262, 19 ; ibid. 159-60). 

Cf. D.M. Schlüttt:r, Philosophis,·he (irundlagen der Lehren 
J.T.s, dans.!. Tau/er. Ein detltscher M.vstiker, p. 133, n. 114: 
« germœte ist eine Verdeutschung von mens». - CI. Cham
pollion, La place des termes << gemuete 11 et << gnml 11 dans le 
vocabulaire de T., dans La mystique rhénane, p. 197-92, qui 
note que gemuete est employé 132 fois, grunt 427 fois dans 
l'éd. Vetier. - l. Weilner. J. Taufers Bekehnmgsweg, p. 
124-65, qui not(~ l'ambiguïté du terme. 

Aucun terme françai~ ne correspond exactement à 
g(!mw:Le (pas plus qu'à mens). La trad. Hugueny-Tbéry· 
\.orin utilise I'O!Jloir fOncier (on p(~nscrait aussi à ht vo/ontl} 
voufanw de M. Blondel). L. Cognet (Jntrod. aux mystiques 
rhéno~/lamands, p. 126-30) tmduit par instinct profond. On 
pourrait proposer sens intime, en gardant au mot sens sa 
double connotation de connaissance cl de sentimcnl., et en 
sachant qu'intime ne s'oppose pas à élevé. En effet, gmnuele 
dit à la fois cc qu'il y a de plu~ profond et de plus haut dans 
l'homme, comme le c:or biblique et la mens augustinienne. 
Cf. OS, art. Ame, t. 1, coL 433-69, spéc. 452·53. 459-60 
(Pseudo-Tauler) ; Cor et coulis aj]'ectus, t. 2, col. 2288-300; 
Noûs et mens. t. Il, col. 464-69. 

C'est là, dans le gemuet.e et le grunt, que l'image de 
Dieu se tient cachée, là que Dieu appelle l'homme 
inlassablement, là que l'homme, pour ainsi dire, se 
dépasse en Dieu : 

«Cal' lol'sque Dieu trouve l'homme maintenant n~tourné 
vers lui dans la pureté t:t la nudité (in der luterke.it tmd in der 
blosheil), alor~ l'abîme de Dieu s'incline et s'enfonce dans le 
tond pur· et conveni vers lui ct il transforme (ûberformet) le 
tond crée et le tire vers l'incréé par cette transform;ition, liU 

point que l'esprit (de J'homme) devient un avec lui >> (V 66, 
363.11·15; 62, III, 82-R3). 

En accord avec ·son ma'itre préféré Augustin, et en s'ap· 
puyant sur Ps. 30,21 (Abscondes eos in abscondito .fàciei lU(!), 
Tauler identifie le gemuete caché à l'esprit créé qui, puritïé 
au point qu'il est redevenu tel qu'il est Sol·ti de. Dieu, se 
trouvc ramené par Dieu A l'état incréé: «Dans l'état caché 
(ln der verborgenheil) l'esprit créé est ramené de nouveau à 
son état incréé (wider geo·agen in sin II'IKt:sdu~././ènheit), où il 
est étt~mcllcmcnl avant qu'il ne soit créé, et il se recnnnaît 
Dieu en Dieu (und !Jekennt sich Got in Golle), quoiqu'en 
lui-même créature et créé>> (V 65, 358,10-13; 59, ill, 53). 

La dernière incise caractérise l'effort sérieux de 
Tauler pour, même dans l'unio mystica, ne jamais 
confondre ou identifier l'homme avec Dieu. Là où 
Maître Eckhart fonde ontologiquement la différence 
entre l'homme et Dieu dans une entière proximité en 
disant que l'homme doit devenir ce que Dieu est (dit:. 
férence selon l'essence), Tauler emploie la formule: 
«non par nature, mais plutôt par grâce» (nût von 
naturen, mer von gnaden). S'appuyant sur Jean 8, 12, 
il affirme cependant que l'union n'est pas simple com· 
munion mais unité. Il cite les paroles de Jésus au 
Cénacle dans sa prière au Père : 

«' Qu'ils soient un en nous comme nous sommes un, moi 
en toi et toi en moi '. non unis mais tout à fait un (nût verei
niget sunder zuomole eins), • qu'il~ ~oient ainsi un avec 
nous ',cependant non par nature. mais plutôt par grâœ d'une 
manière insaisissable» (V 10, 47, 19-21; JO, 1, 248). Dans 
cet abîme d'unité, <<tout est un dieu pur, unique, simple, un 
seul ltbîmt: inexprimable, un seul être, un seul esprit ; par 
griice Dieu donnt: à l'esprit d'être ce qu'i l est par nature, el il 
a uni avec l'esprit (de l'hnmme) l'Essence sans nom, sans 
forme, sans mode>> (V 26, 109,22-25 ; 26, II , 47). 

Taulcr n'hésite pas à ramener sa doctrine de J'union 
mystique à la théologie johannique de la deijicatio: 

«Alors l'homme est à cc point divinisé (1•ergottet) que tout 
ce qu'il est ct tout cc qu'il fait, cela Dieu l'est et le fait en lui; 
ct il est tellement élevé au-dessus de son mode d'êtrr: naturel 
qu'i l devient tout à fait par grâce cc que Dieu est essentiel
lement par nature» (V 39, 162,8· 1 1 ; 40, Tl , 212). Dans la 
communion avec Dieu, l'âme devient << déitorme, déifiée, 
divine (gotvur, gMlich, gotüg) ; elle devient par grâce tou t cc 
que Dieu est par nature» (V 37, 146,21·22; 37, Tl, 170-71). 
Si elle se voyait elle-même, elle pourrait se prerldre pour 
Dieu ; cependant. elle subit en elle l'agit de Dieu, sans aucun 
retour à soi. 

6) La mystiqut: d'abaissement. - Sans doute, dans 
de nombreux sermons, Tauler présente l'itinéraire 
mystique comme un mouvement ascendant, une 
remontée vers l'origine divine, une élévation, un bon
dissement, un élan, une tension et une extension du 
gemuete vers le haut; cependant le mouvement des
cendant, et même une mystique de l'abaissement 
prend chez lui une valeur encore plus importante. La 
plupart des thèmes taulériens relèvent du domaine de 
l'abaissement: la doctrine de l'humilité, de la 
connaissance de soi, tout comme la représentation, 
fortement liée à la symbolique des eaux, de l'abîme 
humain et divin, En outre, l'état d'angoisse, de nuit et 
de combat qui suit la période initiale de jubilation, est 
pour lui un temps de souffrance, caractérisé par un 
processus qui consiste à se vider de soi-même, se 
renoncer, se déverser, se délivrer. L'exigence impla
cable de l'entrée dans Ü! fond est de s'abaisser, se faire 
petit, s'humilier, s'anéantir. Par là, dans un sens 
positif, sc réalise une disposition d'ouverture et de 
réceptivité à Dieu, qui force Dieu, pour ainsi dire -
l'horror vacui médiévale est ici sou~jaeentc - , à 
remplir de lui-même le vide du fond de l'âme. 

Pour expliquer sa mystique de l'abaissement. Taulcr 
recour1 une fois explicitement à la métaphore bernardienne 
de «la vallée de l'humilité» (V 40. 164,20; 43, Il, 238). En 
effet, << Ill Hauteur de Dieu œgarde particulièrement ct 
surtout vers la vallée de l'humilité - ... in das ta! der 
demuetkeit »(V 53, 245, 17· 18 ; 65, Ill, 118). Ainsi. affirme 
Tauler, Je Saint Esprit remplit toutes les prOfMdeurs vides : 
<<il remplit. ct fait déborder tous les fonds, tous les cœurs et 
toutes les âmes t)ù il trouve un espace; il les remplit de toute 
sa richesse, sa grâce, son amour, et ses dons indicibles. Et il 
remplit toutes les vallées ct profondeurs qui sont tournées 
vers lui» (V 60c, 305,2-.5; 25, Il, 26). 

7) La voie spéc((tQuement. chrétienne. - Les diffé· 
rentes formes d'itinéraire spirituel qui viennent d'être 
décrites relèvent surtout d'une pensée chrétienne 
marquée par le néoplatonisme. La question se pose 
alors d'un itinéraire spécifiquement chrétien et 
biblique. Assurément, Tauler connaît une voie de 
salut fondée sur la théologie et la christologie. 

Mais il semble s'être heurté souvent à une pratique chré
tienne mal comprise, à une piété trop extédeuœ. L'l ten· 
dance A se justifier soi-même dans l'accomplissement, fût-il 
difficile, de préceptes et de règles, à s' aliéner dans une simple 
adhésion aux vérités de foi ct dans l'observance de~ com
mandements, et maintes pratiques tout extérieures de piété
précisément celles qu'il rencontrait fréquemment dans les 
communautés religieuses - le rendent sceptique ct crit.ique, 
comme on peut le constater dans plusieurs sermons. Ses 
<< sonies » occasionnelles contre la course aux pèlerinages, 
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wntre la satisfaction lrnu vée dans la ré ci talion de prières 
vocales toutes raites, contre certaines l'ormes de dévotion ct 
même c.ontre la réception des sac.rements sans les disposi
tions requises. ne doivent pas cependant conduire il voir en 
lui un adversaire des pratiques instituées par l'Église ou 
d'une spiritualité qui reconnaît la nécessité de l'ascèse ct 
d'une prière où le corps lu i·même a sa part. 

En parallèle avec les itinéraires tripartites des com
mençants, progressants et parfaits, de la jubilation, du 
tourment (getrengc~) ct de I'ubervart, l'itinéraire spéci
fiquement chrétien décrit dans les sermons s'ac
complit aussi en trois étapes. 

La première consiste dans le contrôle de notre com
portement envers le prochain. La colère ct la dureté 
doivent faire place à la bienveillance ct à la 
douceur: 

((Nous devons nous compvrter avec vigilance à l'éj;artl de 
notre prochain. Nous ne devons pas être batailleurs (krieg· 
//ch), ne pas l'irriter ni troubler. L'homml: doit apprendre 
avant toutes choses à ne pas aborder les autres avec dureté 
ou amertume (mit einer henheit odf.r hitterkeit), mais tlima
blcment en espl'it de doucl:ur. Que chacun veille donu sur 
soi·même, qu'il ne trouble ni n'exaspère son prochain. Plu
sieurs viennent avec les pa1•oles ct les gcstes les plus 
effrayants qu'ils peuverlt trouver, acerbes, c.:nléreux et amers 
pour la moindre: chose» (V 47, 209,1-!! ; 61 , Ill, 67). 

La seconde étape est l'imitation du Seigneur Jésus 
Christ. C'est lui, même «le Jésus historique», qui 
doit être le modèle selon lequel nous devons nous 
diriger. Un tel projet doit s'accomplir dans la prière 
pour obtenir de D ieu la force de le réaliser, car 
l'homme ne peut par ses propres forces imiter le 
Christ: «On doit recourir avec insistance (dringlich) 
à sa bonté sans limites, car par toi-même tu n'es, n'as 
et ne peux rien - von dir se/ber mit enbist noch enhasl 
noch envermacllt >> (V 47, 209,30-32; ibid., 68). 
L'homme doit suivre les pas du Christ et s'engager 
aussi dans sa passion et sa croix ; il doit même s'iden
tifier à lui, car le modèle du Christ ne peut jamais être 
dépassé (V 1 5, 71,6-11 ; 15, 1, 300). 

La méditation et l'imitation du Christ ne doivent 
jamais cependant servir à une sat isfaction et .une 
jouissance personnelles : cc serait s'enfermer dans 
l'égoïsme. Selon Tauler. cette attitude n'a rien à faire 
avec l'amour de Dieu ; elle vise bien plutôt le plaisir 
ct le bien-être propres. Une piété qui sc complaît dans 
les représentations imagées risque de compromettre 
l'accès à l'intériorité : 

' 

«On trouve plus d\m homme qui médite volontiers de 
manière imaginative ct y trouve un grand plaisir ; l'accès à 
l'intériorité lui est fermée (ir inwendikeit var beslossen ist) : 
tout à fait comme une montagne de fer dans laquelle nc 
~nètre aucun chemin» (V 54, 248,24-27 : 52, Il, 343). La 
satisfaction dans la méditation fait souvent obstacle au 
regard dans le fond de l'âme: ((Ils n'ont jamais fait de 
percée dans la très haute vie de notre Seigneur Jésus Christ, 
ct ils n'ont jamais brisé leur propre nature par la pratique 
des vertus et ne sont jamais entrés dans le chemin du véri
table amour» (V 54, 250, 19-22; ibid .. 346). 

Pour atteindre la véritable connaissance, il faut voir 
dans le Christ souffrant l'anéantissement même de 
Dieu (la kenosis paulinienne), et donc l'agir et l'être 
de Dieu: 

«Mon enfant, je veux t'instruire: tu dois considérer ton 
Dieu non pas comme un pur homme, mais comme le Dieu 
très grand, puissant, éternel (aller grosten gewaltigen t!IVigen 

Got), qui d'un seul mot a fait le domaine des cieux et celui de 
la terre et peut les réduire à néant ; c.:omme celui qui est au-
dessus de l'être et de la connaissance, et qui a voulu 
s'anéanlir (ze nute werden) pour ses pauvres créatures » (V 
45. 199,8-12; 51. 11. 335-36). 

L'imitation du Christ à cc haut degré indique fina
lement le niveau où, après la rupture, vient la trans
formation de l'esprit créé de l'homme en l'Esprit 
incréé de Dieu (V 53, 244,11-14 ; 65, 111, 117). Telle 
est la troisième étape. 

8) A côté de ces divers cheminements orientés fon
damentalement vers la même direction, le retour à 
Dieu et l'union avec lui, Tauler admet aussi une 
diversité des vocatîons: «Chacun doit avoir son mode 
de vie, et selon qu'il est appelé doit correspondre à cet 
appel - ais es geruefet ist, so rnuos eins k()men »(V 56, 
265,25-26 ; 70, 111, 166). L'appel de Dieu atteint 
l'homme de diverses manières, même dans les cir
constances de la vie quotidienne (V 53, 241 ,5-14; 65, 
11 1, 112). Cet appel est adapté à l'individualité de 
chacun, et même à son état physique ou psychique : 
«Comme différents sont les hommes, ainsi sont diflë
rents leurs chemins vers Dieu; cc qui est vie pour l'un 
serait mort pour l'autre, et selon que les gens sont de 
telle complexion et nature (ais der lute cornplecciell 
sint und naturen), ainsi les atteint sa grâce>> (V 81 . . 
433,30-31 ; 73, Ill , 199). 

Tauler met aussi les divers âges de la vie en rapport 
avec les étapes de l'itinéraire spirituel. Même si les 
niveaux du chemin mystique ne sont pas compris 
selon une suite chronologique, ils permettent 
cependant de dessiner de nouveaux traits anthropolo
giques. Selon Tau ter, il se produit entre la 40~ et la 50• 
année un tournant qui favorise la réalisation de 
l'union à Dieu. En particulier, la paix qui accompagne 
cette union ne peut se réaliser vraiment qu'à un âge,., 
avam.:é : 

«Que l'homme fu~~e ce qu'il veut, qu'il entreprenne cc 
qu'il veut, il ne parvient jamais à la vraie paix, il ne devient 
jamais un homme véritablement céleste, avant qu'il n'ait 
atteint sa quarantième année. Les soucis sont si nombreux 
pour l'homme, et ln nature le tire de-ci de-là - ct il arrive 
maintes fois que lu nature le commande alors qu'on croit 
que c'est Dieu - , qu'il ne peut accéder à une paix véritable el 
parfaite. ni devenir tout à fait céleste avant cet âge» (V 19, 
79,21-27; 19, 1, 342). Le facteur temps joue même un rôle 
déterrninant dans l'itinéraire mystique jusqu'à l'âge de 50 
ans (V 19, 80.4-14 ; ibid., 342·43). 

Pour reconnaître exactement la vocation propre, il 
convient avant tout, dans un pur regard vers Dieu, de 
discerner correctement les événements qui se pro
duisent dans la vie intérieure ou extérieure. Dans 
cette perspective, les diverses professions séculières 
aussi bien que les états de vie dans l'Église ne 
prennent qu'une valeur relative. Tauler ne craint pas, 
en conséquence, de mettre des ouvriers de profession 
séculière, en raison de leur confiance et de leur amour 
pour Dieu, au-dessus de ceux qui ont suivi une 
vocation religieuse (V 53, 243,12-18; 65, rll, 115~16). 
Il se sent donc autorisé à critiquer les membres du 
clergé ou des ordn:s religieux qui ne vivent pas selon 
leur vocation. En effet, ce n'est pas la forme de vie qui 
conduit dans la vérité de la présence divine, mais 
Dieu lui-même : 

((Dieu n'attire pas ses serviteurs vers un même chemin, et 
dans un même chemin il n'att ire pas d'une seule manière ; il 
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attire plutôt chacun là où lui est, donc dans toute œuvre, 
chemin ou mode de vie, car Dieu est en toutes choses et en 
toutes il est bon» (V 77. 413,7-9; 72, Ill, 184). 

Comme chez Eckhan. la scène biblique de Manhc ct 
Marie, prototypes de la vic: active et ete la vie contemplative, 
reçoit chez Tuulc:r une: nouvelle signitïcation : Marthe n'est 
pas blâmée pour son service, mais pour le souci qu'elle y 
apportait (V 42, 178.23-24; 47. 294). Même celui qui ost 
occupé à son «œuvre intérieure» (inwendiges werk) doit la 
laisser on grande paix pour préparer un bouillon au malade 
qui t:n a besoin (V 56, 264,9-15; 70, Ill, 164). 

3. Forme ct transmission manuscrite des sermons. -
1" FoRME ET t·oMI'O~ITION . -A l'origine les sermons de 
Tauler étaient des discours religieux, destinés à 
exposer et expliquer, à émouvoir ct exhorter. Pro
pqsant en premier lieu le commentaire d'un verset de 
l'Ecriture, le prédicateur suivait ensuite les canons 
rhétoriques du développement des idées, avec sans 
doute des formes d'expression non verbales comme la 
mimique et le geste. 

Les caractéristiques formelles des discours méritent 
d'être exposées brièvement. La manière d'enseigner 
de Taulcr correspond toujours à son office de prédi
cateur; elle ne suit jamais les genres littéraires du 
traité ou de la question scolastique. On y remarque 
aussitôt les fréquentes adresses, qui annoncent de 
nouvelles sections: «chères enfants»,« cher enfant», 
ici ou là «mes très chères sœurs» (Min vil /ieben 
swesteren). Ces adresses, empruntées au cadre 
familial, supposent une structure familiale de la com
munauté : la prieure est la mère, l'aumônier est le père 
spirituel, les membres de la communauté sont sœurs, 
filles, enfants. Ce n'est pas une question d'âge: les for
mules d'adresse visent des personnes en formation ou 
déjà instruites, les jeunes novices comme les sœurs de 
chœur et de service. Ces formules familières suggèrent 
un public de religieuses ou de béguines, auditrices que 
Tauler engageait fortement à écouter sa parole. Ce 
langage le plus souvent paternel n'exclut pas 
cependant que Tauler se soit adressé également au 
peuple, comme le contenu des sermons le laisse 
parfois entendre. Sa doctrine de vie vise en tout cas 
tous les hommes, puisqu'il prend fréquemment 
comme exemple «l'homme». 

L'exorde est habituellement court et concis. Le pré
dicateur choisit chaque fois un verset des péricopes de 
l'année liturgique ou de la fête célébrée, qu'il traduit 
en langue allemande, tantôt littéralement, tantôt en Je 
paraphrasant. Sans détours rhétoriques, il passe aus
sitôt au thème que lui offre le texte biblique ou le 
mystère de la fête. Si le cours de la pensée entraîne 
parfois des explications étymologiques ou allégo
riques selon le texte cité, ou se meut de façon plus 
libre, souvent en citant l'un de ses auteurs favoris, la 
partie principale du sermon (tractalio) est toujours 
traitée sous un aspect anthropologique. Doctrine de 
vie, exhortation, voie du salut, sans oublier l'itinéraire 
mystique, tout met en valeur le dynamisme de la 
pensée : Tauler ne recule ni devant les enseignements 
les plus élevés, ni devant l'allusion aux banalités quo
tidiennes. Des techniques du discours comme la typo
logie, les expressions imagées, les formules sous forme 
de sentences, les termes drastiques, les interrogations 
rhétoriques, la prévention des objections, les pointes 
paradoxales, sont abondamment utilisées. 

On chercherait en vain à la fin du sermon un retour en 
arrière sous forme de résumé (conclusio). Arrivé au point 

culminant de l'exposé thématique. Taulcr conclut habi tuel
lement par une brève formule, de manière plus ou moins 
ahruple. Le plus souvent celle-ci : «Puissions-nous tous en 
arriver là. Que Dieu nous y aide. Amen». 

Quant à la technique d'interprétation de la Bible. il 
semble que Taulcr suppose connus de son public aussi 
bien le sens littéral que l'explication selon les divers 
sens de l'Écriture. D'ordinaire, le sens littéral et le 
sens moral sont brièvement traités ou entièrement 
omis. Son thème principal est toujours le sens anthro
pologique ou mystique du texte. 

2° TRANSMISSION MANUSCRITE. - Tauler commença 
vraisemblablement sa carrière de prédicateur peu 
avant 1330; cependant les sermons conservés doivent 
avoir été mis par écrit plus tard, après le retour du 
couvent dominicain de Bâle à Strasbourg. 

Le corpus taulérien reconnu aujourd'hui pour 
authentique comprend pour le moins 80 sermons. 
Parmi les mss connus ct décrits - aucun ne contient 
intégralement le corpus - quatre remontent au 14• 
siècle : trois d'entre eux avec grande vraisemblance et 
un sûrement datent du vivant même de Tauler. 
Celui-ci est le ms 124 d'Engelberg, daté en finale du 
21 sept. 1359 ; il porte des corrections de seconde 
main, mais il ne reste plus que 198 folios alors qu'il en 
comportait originellement 215 ; il a été composé à 
Cologne ct peut-être corrigé par Tauler lui-même. 
Très anciens, quoique non datés, sont aussi les mss 
Fribourg/Br. 41 ; Vienne 2744 et 2739. 

Les sermons se présentent le plus souvent en 
groupes ordonnés plus ou moins selon l'année litur
gique, en recueils de mss, souvent accompagnés de 
pièces pseudo-taulériennes (comme plus tard dans les 
éd. imprimées). Des manuscrits du corpus, com
prenant aussi des extraits, de courts textes en forme 
de proverbes, des citations, se trouvent encore dans 
de nombreuses bibliothèques de l'Europe occi
dentale; voir la liste donnée par G. Hofmann, dans 
Johannes Tau/er. Ein deutscher Mystiker, p. 439-60. 
De cette liste, retenons seulement: Berlin, Deutsche 
Staatsbibl. (nombreux mss laissés par Daniel 
Sudermann et venus des couvents de dominicaines de 
Saint-Nicolas in undis à Strasbourg ct de Sainte
Gertrude à Cologne) ; Bruges et Bruxelles (mss en dia
lecte néerlandais); Munich; Strasbourg (trois mss· 
brt11és en 18 70 avaient été copiés antérieurement par 
K. Schmidt), etc. 

Des études détaillées sur chaque ms ou groupe de mss, sur 
les éventuels scriptoria, sur le milieu des lectrices et des lec
teurs sont attendues dans les prochaines années. On dispose 
uniquement de recherches précises sur la bibliothèque des 
frères lais du couvent des Ermites de Saint-Augustin à 
Rebdorf près d'Eichstl!tt, sur celle des frères lais de Melk 
(résultat négatif: aucune réception) et sur la chanreuse de 
Bâle. 

4. Les éditions imprimées et les Pseudo-Tauleriana. 
-La première éd. (incunable) de Tauler parut en 1498 
à Leipzig chez Konrad Kachelofen (Cunrad Kache
louen) sous le titre « Sermon des grossgelarten in 
gnaden erlauchten doctoris Johannis Thauleri predi
gerrordens... vorwandelt in deutsch )), Le volume 
contient 84 sermons ; Je n. 68 est intitulé : «drey gute 
lere on thema )) : 1) invitation à la confession ; 2) 
formule de confession ; 3) Dieu est une essence pure; 
Cf. V 58-60; trad. 60-62, 111, 257-66. AUX f. CCLXV
\C'LXXXtr vient la « hystorien des erwirdigen ... 
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Thaulcri », puis la marque d'imprimeur). La t.able 
placée en tête du volume donne l'ùzcipit latin de 
l'exorde et un sommaire de chaque sermon. Aujour
d'hui on retire à Tauler et on attribue à Eckhart les 
pièces 2 ( .. Pfeiffer 1 ; Quint 57), 6 (Pf 2; Qu 57), 8 
(Pf 4; Qu 59) et (avec doutes) 9 (Pf 3). La formule du 
titre << vorwandclt in deutsch » est erronée, car il 
n'existait alors aucune version latine ; elle peut seu· 
lement signifier l'adaptation d' un dialecte à un autre: 
ici du rhénan (de Cologne?) au saxon courant. 

En 1508 pamt à Augsbourg chez H11ns Otmar une édition 
qui reprend le: contenu de la précédente, mais c:n dialecte 
d'Augsbourg ; la formule finale du titre est ici « von latein in 
teütsch gewendt 1>, cc qui prête encore plus à malentendu. En 
tête du livre, une gravure sur bois coloriée représente le 
Christ ployant sous le poids de.: la croix. Luther cul en mains 
un e~emplaire de cette éd., qu'il remplit. de notes margi
nales; c'est sans doute ~on confrère Johannes Lang qui lui fit 
connaître Tauler. 

En 1521 parut à Bâle chez Adam Petri une éd. en 
dialecte haut-rhénan, sous l'impulsion de Johann 
Rynmann qui avait aussi financé l'achèvement de 
celle d'Augsbourg. Cette édition est la première A 
mettre en tête l'Historia v nd das /eben des erwürdigen 
doctors Johannis Tauleri; ce récit fictif de la 
conversion de Tauler, appelé aussi Meisterbuclz, 
émanait du cercle des Amis de Dieu autour de 
Rulman Merswin. 

Aux 84 pièces des éd. de Leipzig et d'Augsbourg, 
celle-ci en ajoutait 40 autres, présentées comme des 
sermons récemment découverts, mais l'éditeur semble 
lui-même douter de leur authenticité. Certaines 
peuvent être attribuées à Maître Eckhart ou à Eckhart 
le jeune ; deux sermons ont été récemment restitués à 
Jean de Sterngassen (f. 277ra-278rb; 292va-293rb ; 
cf. Senner, p. 18, n. 71 ). Un autre (f. 230va-231 ra), 
qui peut évoquer Ulrich Horant, correspond au ms 
Munich Staatsbibl. Cgm 477, f. 93r-103v (cf. Mayer, 
p. 379). Suivent trois courtes instructions, attribuées à 
Eckhart, ainsi que six autres, pour obtenir la paix 
intérieure. Chaque sermon est précédé pour la . pre
mière fois par un bref sommaire. Une réédit. parut à 
Bâle en 1522, une version en bas-saxon à Halberstadt 
en 1523. 

A Cologne, en 1543, parut l'éd. de Petrus Novio
magus (Pierre de Nimègue, ou l'ierre Canisius, qui 
entrait au même moment dans la Compagnie de 
Jésus). Comme le note A. de Pelsemaeker (Canisius 
éditeur de tau/er, RAM, t. 36, 1960, p. 1 02-08), 
~Canisius a bien pu se faire aider par les Chartreux>> 
de la ville ; ceux-ci préparaient sans doute déjà la 
version latine que publiera cinq ans plus tard Surius. 
L'éditeur reprend les 84 sermons de l'éd. de Leipzig 
(que suit celle de Bâle pour la première partie) et y 
ajoute 25 nouvelles pièces; d'où un titre développé: 
«Des erleuchten J. Tauleri. .. Goettliche Predig, 
Leren, Epistolen, Cantilenen, Prophetien " · Il 
interpole ou abrège les sermons de Tauler selon son 
propre jugement, mais aussi d'après de vieux mss, 
spécialement celui de Sainte-Gertrude de Cologne 
découvert en 1542, sans doute identique aux mss 
2744 et 2739 actuellement à Vienne (cf. l'avant
propos, cité dans Verjasserlexikon, t. 4, 1953, col. 376). 

On retiendra surtout que cette éd. introduisait sous 
le nom de Tauler de nombreux écrits inauthentiques, 
qui seront désormais liés à son héritage spirituel : 

27 Lt!ttres; le discoul's «sans titre et sans thème>>(- V 79, 
422-24) ct 10 aut•·es pièces; 1) Gôttlid1l! Lelmt, wili man ... zur 
Vt!rl' inigung mit Gott kommen sol/ (39 chapitres) ; 2) 6 
chant ~ ~pi rituels ; 3) quelques prophétie~ ; 4) le Nt!UII}id
senbudr (Livre de~ neuf états de vic) de Ruhnan Mcrswin ; 5) 
T>a.s klarl! Spil!gel und lieb/ich Bild, das UIISl!r Herr .Tt:.ws 
Christus uns vorgetragm hat (plus développé dans le Buch 
der gl'istlicher Armut, publié par Sudermann ; cr. infra) ; 6) 
Mt!ister f:ckharts Wirtschaji, connu sous le nom de 
«Légende d'Eckhart >>, ou «Le banquet d'Eckhart >> ; 7) f:in 
ancier kurz /er; 8) une exhortation à la bonne mort ; 9) six 
préparations à une heureuse mort ; 1 0) Ein schon Bereitung 
zum gute.n Tod. - Canisius semble avoir compilé la Gou/iche 
Lehre à partir de textes d'Eckhart, Su~o. Ruusbroec et 
d'extraits des sermons de Tauler. Sur cet ensemble d'écrits 
inauthentiques, voir A. Ampc, /\en kritisch onderzoek van de 
« Instituliones taull!rianae. J>, OGE, t. 40, 1966, p. 167-240, 
qui 11 réussi à repérer le;:s sout·ces de bon nombre de textes. 

A Cologne encore en 1548 paraît la première 
édition latine chez J . Quentel, par le chartreux 
Laurent Surius (DS, t. 14, col. 1325-29) qui traduit 
l'éd . de Canisius. L'édition contient 153 sermons, 30 
lettres (2 lettres de Canisius sont partagées, une autre 
est ajoutée). Aux 10 Pseu.do-Tauleriana mentionnés 
ci-dessus, Surius ajoute le traité De X ''aecitatibus et 
XIV amoris radidbus. Cet ensemble sera connu plus 
tard sous le titre célèbre lnstitutiones (mais Surius 
n'applique ce titre qu'aux 39 ch. de la Gottliche 
Lehre), ou Medu.l/a animae. 

Suri us lui-même att ribue trois sermons à « Eccardus 
senior>> (Pf 69, Qu 36; Pf 42, Qu 40; Pf 39, très proba· 
blc:ment authentiqué) ; six autres sc:rmons mis sous le: nom 
de Tauler sont à rendre à Eckhart (Pf 4, Qu 59 ; Pf 2, Qu 58 ; 
l'f 1. Qu 57 ; Pf 6 • DW 1,1 ; l'f 17 ct Pf 3, très proba
blement authentiques) . 

La rééd. de 1552 (ou 1553) place au début du volume 
I'Af/OIORia pro Taulero de Louis de: Blois (OS, t. l, col,., 
1730-38) où l'abbé de Liessies défend Tauler contre le 
soupçon d'hétésie soulevé par Jean Eck (cf. DS, l. 4, col. 91 ). 
L'éd. de Su1·ius, parfois modifiée, fut encore republiéc en 
1590, 1603, 1615, 1619 . 

Les Meditationes ou Exercitia cie 1•ita ct passione Sa/va
loris avaient aussi été traduits à part en 1548 par Suri us ; le 
tcxt.c traduit est ici le Wijn~acrt der sie/en du chanoine 
augustin Jacob Roccx (cf. OS, t. 13, çol. 864-65). 

Toutes les éditions postérieures et les traductions 
en diverses langues dépendent plus ou moins du 
Taulcr de Surius. Ainsi la trad. néerlandaise dans un 
esprit protestant parue à Amsterdam en 1565 (rééd. 
en 1588, et en 1593 à Anvers), où les sermons sont 
ordonnés suivant l'année liturgique. Dans les milieux 
italiens, l'éd. de Surius fut reprise à Venise en 1556, 
avec les Exercitia. Ceux-ci furent traduits en italien 
par le florentin Alexandre Strozzi et publiés en 1561, 
1 S 72, 1584. Les lnstitutiones furent aussi traduites et 
publiées à Florence en 1568 et 1590, à Naples en 
1618. En France, les Institutions... avec la Vie et 
Epistres et quelques excellents sermons... furent 
publiées à Rouen en 1 614 par les Minimes de l'ora
toire Notre-Dame de Vie Saine; le dominicain L. 
Chardon publia une «traduction nouvelle» (Paris, 
1665). L'éd. latine de Surius fut également éditée à 
Paris en 1623 « apud Societatem minimam >>. 

Le disciple de Schwenckfeld Daniel Sudermann (cf. 
DS, t. 14, col. 1290-92) joua un rôle important dans la 
diffusion des Pseudo-Tau/eriana ; il avait acheté bon 
nombre de mss tauléricns provenant des couvents de 
dominicaines de Saint-Nicolas in undis (Strasbourg) 
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et de Sainte-Gertrude (Cologne). Il n'est pas certain 
qtt'il fut l'éditeur des Hoc:her/euc:hten... /. Tauleri 
Predi~:ten Aufi alle Sonn- und Feyertage, parus en 
1621 à Francfort-sur-Main; mais c'est lui qui publia 
pour la première fois 1e.Budz der geistlicher Armut la 
même année à Francfort chez Lucas .Tennis, sous le 
titre : Doctor J. Tau/ers Nachfolg des arrnen Lebens 
ChriSti. La même année encore, sans indication de 
lieu ni d'imprimeur, parut par ses soins comme 
attribué à Tauler Ein Edles Buchlein... Wie der 
Mensch mo~:e Ernsthafftig Geistlich vnnd Gottscha
wende werden, trad. allemande du De calculo (cf. DS, 
t. 8, col. 673-74) de Ruusbroec. Entre 1620 et 1626, 
Sudermann publia aussi les chants qu'il avait rythmés 
dans la langue de son temps ; ses mss de base les attri
buaient à Tauler, mais un seul pourrait être authen
tique: «Es kompt ein Schiff geladen >> (cf. M.E. 
Becker, dans J. T. Ein deutscher Mystiker, p . 77-92); 
on peut estimer cependant que quelques chants mys
tiques - ceux qu'avait déjà traduits SUI·ius - pro
viennent du cercle de Taulcr. 

Parmi les éditions postérieures, il suffit de signaler celle 
du carme Charles de Saint-Anastase (Cologne, P. Müchers, 
1660). Pour sa rétroversion en allemand, il util isa l'édition 
latine de Surius (celle de 1603), mais il semble aussi avoir 
profité de l'éd. de Francfort en 1621 (peut·êtrc de 
Sudermann, cf. supra); titre abrégé ; De.s hoc:he.rle.uc:hten ... J. 
Thau/(!ri ... Le.hr- und Geistrelche ... Predlgten At!fl'al/1? Sonn
und Feyr-Tage. Outre l'Historia de la convet·sion, l'éd. 
contient uniquement des sermons, qui sont aussi parfois 
attribués à Eckhart et Suso. L'avant-propos laisse entendre 
que les sermons de Tauler étaient déjà objet de controverses 
et qu'une apologie de l'authenticité de sa foi devenait néces
saire. Spenel' (DS, t. 14, col. 1 121-24) reprit en 1681, pour 
les cercles piétistes, l'édition de Charles de Saint-Anastase. 
Dans la nouvelle préface il introduit, à la place des témoi
gnages de Louis de Blois et de Robert Sellarrnin ceux de 
Luther, Mélanchton, Arndt (sa Postilla Johannis Tauleri, 
1621 ), et d'autres. 

Dans les cercles protestants, les sermons et les 
Pseudo-Tau/eriana eurent aussi une influence impor
tante, par exemple les extraits sous forme de pro
verbes d'Ahasverus fritschi et de Jacob Bohme. 
Fritschi intitula son livre de prières: Pietas 1'aule
riana ; oder Geistrdehe, gottselige und erbauliche 
Tttgend-Sprüche und Lebens-Regeln (Francfort-sur
Main, 1676). B<ihme introduisit aussi des extraits tau
Iériens dans son Joseph us Redivivus ( L 631 ). 

4. Influence. - La large et abondante diffusion des 
textes de Tauler, la multiplicité des formes littéraires 
et des groupements de ces textes, et aussi la vaste litté
rature de dévotion qui lui est attribuée montrent 
qu'on doit parler à son sujet d'une tradition vivante, 
qui se transmettait de manière créative. Le mode de 
cette influence se discerne déjà durant la vie même de 
Tauler, au cœur du mouvement des Amis cJc Dieu ct 
de leurs multiples relations. L'histoire de l'influence 
des sermons de Tauler est cependant si enchevêtrée 
qu'on ne peut la saisir autœment que de manière 
ponctuelle. 

La réception de Tauler grâce aux mss de ses œuvres 
apparaît déjà très active de son vivant dans les cou
vents des dominicaines et les communautés de 
béguines ; elle est ensuite liée aux mouvements de 
réforme à l'intérieur de l'Ordre dans la seconde 
moitié du J4e et le début du 15e siècle. Les recherches 
de Homung J'ont montré pour le scriptorium des 

dominicaines de Saint-Nicolas in undis à Strasbourg. 
La récente étude de J.G. Mayer sur le fonds taulérien 
de la bibliothèque des frères lais des chanoines 
augustins de Rebdorf près d'Eichstatt conduit à des 
conclusions identiques. De même le travail d'édition 
et de traduction entrepris par Canisius, Surius et. 
Sudermann doit être situé dans un temps où l'on cher
chait un renouvellement intérieur de la vic spirituelle 
qui aurait un retentissement sur la vie concrète. Il faut 
souligner aussi l'impact de l'éd. des sermons de 1508 
sur la nouvelle orientation de la théologie de Martin 
Luther entre 1516 et 1522, sur J'activité réformatrice 
de Thomas Müntzer, Karlstadt, Hans Denk, et 
surtout sur l'aile gauche des réformateurs et des pié
tistes, avec Spener et Johann Arndt (cf. DS, t. 12, col. 
1748). L'annexion des sermons et des Pseudo-Taule
riana par les camps des catholiques aussi bien que des 
réformateurs fut précisément l'occasion de défendre 
l'orthodoxie de Tauler. Ses prises de positions sur 
l'Église institutionnelle, sur les sacrements et la pra
tique sacramentelle, sa doctrine de la possibilité pour 
l'homme de devenir un avec Dieu, sa dépréciation des 
œuvres en regard de la justification de l'homme par 
Dieu, sa relativisation des états de vie dans la société 
et dans J'Église, lui attirèrent souvent le soupçon d'hé· 
térodoxie, sinon d'hérésie ; du moins fallait-il pré
venir contre de fausses interprétations de sa doc
trine. 

Intégrer la doctrine de vie de Tauler en un système 
théologique englobant, c'est l'effort que tentent les 
Paradoxa de Sébastien Franck ( 1534), la Theo/of?ia 
Bernhardi et Tauleri de Michael Neander (1584) et la 
Mernoria Johannis Tauleri instaura ta de Heu pel (Wit
tenberg, 1688). Dans les cercles pré-piétistes et pié
tistes des 17e et 18" siècles prédomine une haute 
estime de la doctrine, bien que d~à Johann Arndt, 
malgré sa Postil/a Johannis Tauleri, reproche à Tauler 
dans ses Vier Büchern vom Wahren Christentum 
(Francfort, 1621) de faire trop de place à J'agir 
humain. A l'inverse, on l'accuse, mais surtout d'après 
les Pseudo-1àu/eriana. de favoriser le quiétisme: 
après Jean Gerson, Bossuet fait des réserves dans son 
Instruction surfes états d'oraison (1, 7 et 9; 1697). Les 
écrits de Tauler, y compris les Pseudo-Tau/eriana, 
sont à diverses reprises interdits dans divers ordres: 
ainsi chez les Jésuites dès 1572 et chez les Capucins 
belges en 1594. 

Déjà en 1559 les lnstitwiones avaient été mises à l'index 
en Espagne; l'Inquisiteur général étendit l' interdiction à 
toute l'œuvre en 1612, tant que les passages favorisant le 
quiétisme des Alumbradus ne seraient pas corrigés. Les 
sermons et les méditations sut· la Passion (Exercitia) furent 
aussi mis à l'Index romain « donec corrigantur » par Sixte· 
Quint ( 1590), mais la prohibition fut levée par Clément VIII 
en 1596. 

L'influence des sermons de Tauler, spécialement 
par sa conception de la voie mystique d'union à Dieu, 
fut considérable dans l'histoire de la spiritualité (les 
références aux articles du DS mentionnés ü~tl·a en 
donnent une idée). Mais la distinction entre la 
réception du Tauler «authentique» et celle des 
Pseudo· Tau/eriana reste encore impossible à déter
miner. Quel Tauler a été lu et cité explicitement ou 
tacitement - par d'innombrables saints et auteurs spi
rituels -, et comment a-t-il été lu'? Ces questions sur la 
tradition issue de Tauler et sa réception restent 
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jusqu'à maintenant un champ d~ recherches riche 
mais difficile à exploiter, ct cela dans divers domaines 
(philologie, théologie, doctrine spirituelle, histoire). 
En tout cas une vue d'ensemble complète sur sa survie 
et son influence n'est pas encore possible aujour
d'hu~ 

Abondante bibliographie par O. Hofmann, dans Johannes 
Tllu(er. Ein deutsclwr Mystikf!r. Gcdenkschrift zum 600. 
Todestag, éd. E. Fih.haut, Essen, 196 1, p. 460-79. Nous 
donnons ici un choix d'études fondamentales ou récentes. 

1. Éditi~ns: - Die Prci(Jig/(1n Taulf!rs; A us der Enge/berger 
und der fmburger llandschrift sowte uus Schmülts Ab
S(hriften _der eltemuligl!_n Strassburger Handscltr{{ten, hrsg. 
von Ferdmand Vetter (Dcutschc Texte des M.A. Il) Berlin 
1910; réimpr. Dublin-Zurich, 1968 (éd. fondamentaÎe mai~ 
non déliniti ve). - Sermons de J. Tau/er et autre.~ ~crit; mys
tiques. 1. Le Codex Vindobonensis 2744; Il. Le Codex Vindl>
bon.ensis 27 39, édités pour la premiére fois, avec les 
variantes des éd. ?e Vcttcr (191 0), de Lcip~ig ( 1498), 
d'Augsburg ( 1508), rntrod. et notes par A.·L. Corin (Biblio· 
thèque de la Fac. de Philosophie et Lettres de I' Univ. de 
Liège, fasc. 33, 42), Liège-Paris, 1924-1929. - Ausgewühlte 
Predtgten J. Tau/ers. hrsg. von L. Naumann, 2c éd., Berlin, 
1933. - Textbuth zur Myst.ik des deutschen Mittela!ters . 
Meister Eckhart, J. Tau/er, Il. Seuse, Halle/Saale 1952. -
Réimpr. de l'éd. latine de Surius, 1548 : Hildeshei~r 1985 -
de l'éd. de Bâle, 1522: Francfort/Main, 1966. ' ' 
. 2. Traduct ions : en ali . moderne. - J. ï : Predifllen. avec 
mtrod. par W. Lehmann, 2 vol., Iéna. 1913. - J. ï: Pre
dlgten, avec introd. par G. Hofmann, ·Fribourg/Br., 1961 · 
réi~pr. Einsicdc.ln, 1979. - J. 1: : Gotteserfahrzmg und We~ 
m dte Weft, éd., tntrod. ct trad. par Louise Gnadinger Olten 
et Fribourg/Br., 1983 (choix de textes). - En anglai~ : The 
Sermons and Confr.renœs of J. tau/er. par W . .Elliot 
Washington, 1910. - En français: Sermons de Tau/er. Trai 
faite sr1r les plu.s anciens mss allemand~. par É. Hugueny, G . 
Théry ct A.-L. Corin (Éd. de la Vie Spirituelle), 3 vol., Paris, 
sd (1927-1935); cette trad. classe les sermons suivant 
l'ann~e liturgique ; elle sc base sur Velter, mais en le corri· 
geant d'après d'autres mss. - La trad. de E.-P. Noël, Œu.vres 
complètes~<' J. T., 8. vol. , J>aris, 1911-1913, est faite d'après 
la trad. lat me de Sun us ; ge vol., 1914, trad. par un chanoine 
de St.rasbourg de l'Imitation de la vie pauvre de N.S..l.C. - N. 
Largrcr, Da.r Buch von der geistigen Armut.... Zurich
Munich, 1989. 

3. ttudes d'ensemble. - D. Hclander, .1. ï: ais Prè.diger. 
Lund, 1923. - K. Gruncwald, Studien zu J. T.s Frilmmigkeit, 
Leipzig-Berlin, 1930; réimpr. Hildesheim, 1972. - G.I. 
L!ening, De "!iddelnederland~che Tau/er-handçc/triften, Gro
nrngen-BatliVIa, 1936. - M. de Gandillac. Valeur du temps 
dans la pé.dug_oflie d'' J. ï ', (Conférence Albert le Gr. 1955), 
Mon~r~ai-Parrs, 1956. - R. Moeller, Die Atl}echtung bei J.T., 
diss. dactyl. , Mayence, 1956. - Johannes Tau/er. Ein dellt
scher My.rtilœr, éd. E. Filthaut, cité supra (ouvrage qui re~l.e 
fondamental).- J.A. Bizet, My~·tiques allemands du XIV'' s.: 
Ecklwrt·Suso-r:auler. J>a ris, 19 57 ; .1. T. de Strasbourg. Paris, 
1968. - 1. ~e1lncr, J .. T.s B~kelmmgswef:. Die Erjalmmgs
grundlage semer My.wk. Ratisbonne. 1961 . - Ch. Schrupp, 
Das Werden des <l gotjormigen J> Mensdten bei T. Studien 
zum sprachllc:hen Ausdruck de~· sel!/isclten Bewegun~:svor
ganges ln der Mystik, diss., Mayence, 1962. - Ch. Pleuser 
Die Benennungen und der Begr{l]'des Leides bei .1.1:, Berlin: 
1967. - L. Çognet, Introduction aux mystiques rhéno

.f/amands, Parrs, 1968 ; trad. ali. Gottesgeburt in der Seele. 
EinfiJhrung ln die Deutsche Myslik. Fribourg/Br., 1968. - D. 
Micth, Die Einheit von vita activa und vila contemp/ativa in 
den de/1/sclten Predigten und Traktaten Mf!i.çter Eckhart:; und 
bei J. 1: Unter~·uchun.~m zur Struktur de.~ cltrist/ichen Lebens. 
Ratisbonne, 1969. 

A.M. Haas, Nim din selbes war. Studien zur !~due vo11 der 
Se/bsterkenntnis bei Meister Eckhart, J. T. und li. Seuse, Fri
bourg/S., 1971. - M. Hansen, Der Ar({bau der mitte(a/ter
flchen Predigl unter besonderer Berück.viclttigung der Mys-

likt:r Eckh~rt und T., diss., Hambourg, 1972. - G. Wrede, 
Umo mysttcu. Pmhleme der Erjuhnmg bei J. T. (Acta Uni v. 
Upsalicnsis... 14), Uppsal, 1974. - O. von Siegroth-Ncl
lessen, Versuch einer e.xakten Stiluntersuchung .für Meister 
Eckhart. J. T. und H. Sl!use, Munich, 1979. - J .A. 
Hemandcz, Studien zum re/igii.is-ethischen Wortscltutz der 
d~utsclten Mystik. Die Bezeichnung und der Begr{lf df!s 
E!gentums het M. EckltarL und .1. ï:, Berlin, 1982. - G. 
Eschhach, J. ï'auler. l .a naissanct! de Dieu en toi, Paris, 
191!6. - W. Scnncr, .Johannes von Sterngassen OP und sein 
Sentellzt•nkommemar. 1. Studie; Il. Texte, diss. Uni v. de 
~uvain, Louvain, 1_988. - R.~. Rehe, Df!r Reijimgsweg des 
mmt~·en M_ensclren Ill der Ltebe zu Gou. Zum Ciespriich 
bere1t: J. T., Berne, 1989. 

4. Articles de Revues. - G. Müller, Scholastikerzitate bei 
T, dans Deut.tclte Vierte(jahr:;schrUI }tir Literaturwissen· 
sclul}i und Cieistesgeschichle. t. 1, 1923, p. 400-18. - H. 
Homung, Der Handschri/iensammler D. Sudermann und die 
Bibliothek des Strasslmrger Klosters St. Nikolaus in undi.t, 
dans Zeitschr(ft fiir die Ge~·chichte des Oberrheins, t. 107, 
1959, p. 338-99. - A. Ampc, Den Wijngaert der sie/en van 
Jacob Roec.'X ais diets origineel van Taull!r's 11 T;xercitia J> en 
zijn ''erhouding tot Frans Vervoort. OGE. t. 34, 1960, p. 5-52, 
271 -.106 ; E'en kritisch onderzoek van de Il lnstitlltiones taule
rianae ''· OGE, t. 40, 1966. p. 167-240; Kantl<•keninflen bij 
de << Evangelische Peerle», ibid., p. 241-305 (selon Ampc, 
Oén~rd Kalckbrenncr, prieur de la chartreuse de Cologne, 
aunut rassemblé les documents exploités par Canisius dans 
son éd. des (( Jnstitutiones » ( 1543) ct qui se trouvent partiel
lement dans d'autt·es écrits de la même époque). - A. Walz 
<< Gnmd » und « Ciemüt » bel Tau/er, dans Ange/lcwn. t . 40: 
1963, P- 328-69). - R. Kieckhefer, The Notion of PassMty in 
the Sermom of J. Tau/er, N.T AM, t. 41!, 1981, p. 198-211 ; 
Tire rote of Christ in l'auler's spirituality, dans Downside 
Review, l . 96, 1979, p. 176-91. - L. Sturlcse Tau/er im 
Kontext .. f?ie philosophischen Voraussetzrmgen des · Seelen· 
grzmdes 111 der l.ehre des deutsclren Neuplatonikers Berthold 
von Moosburg, dans Beitriige zur Gesdtichte der deutsclten 
!>"prache u.nd Literatur. t. 109, 1987, p. 390-426. 

5. Études paru~s dans des Mélanges et ouvrages collectifs. 
- Lu my.~~tque rht•naniJ, Colloque de Strasbourg, 16·19 mai 
196 1, Pans, 1963. - P. Wyser, Tau/ers Terminologie vom 
Seelengrund, dans Altdetusche und altniederfi:indische Mystik 
(Wege der Forschung 23), Darmstadt, 1964. p. 324-52. -
St.E. Ozment, Homo Spiritualis. A comparative study of the 
amhropolofly of J. Ta14/er! J. <ierson and M. Luther ( 1509-
/5/ fi) 111 tire context oj lhetr theo/ogicalthought, Leyde, 1969, 
P.· 13-46. - P. Michel, «Agamemnon» unter den Gottes
jrermden. Editlon.çprobleme der germanistischn1 Meditivistik 
anlwnd einiger Beispiele bei J. Tau/er, dans Fimfchustim. 
Beitriige z~tr demschen Sprachwissmscha../1 und Philologie. 
Zum 50. Geburtstag von St. Sonderegger. Bayreuth, 1978, p. 
137-84.- A. M. Haas, Serrno mysti<:us. Strtdien zur Theologie 
und Sprache der deutschen Mystik, Fribourg/S., 1979, p. 
255-95; Cieistliches Mlttelalter. Fribourg. 1984, p. 239-47 ; 
Spnrche und mystische Erfahrung nach Tauler und Scuse · 
Gottleiden·Gottliehen. Zur l•ofkssprat·h!idwn Mystik im Mit: 
te/alter, Francfort/Main, 1989, p. 127-52. - · A.M. Haas, 
(< Dte A~belt der Nac/11 ». Mystiche Leiderjàltrunfl nadr J.T., 
d.ans Dte d_wt~le Nacht der Sinne. Leide~fàlmmi und chrisl
lt<:ht: Mystlk, cd. G. Fuchs, Düsseldorf, 1989 p. 9-40. 

L. Gnadinger, Der Abgrrmd ru,/Î dem Abgrund. Tau/ers 
Predigt Beati oculi (V 45). dans Das · einig ein '. Studien zu 
11/eorie und Sprache der deutsclren Mystik, Fribourg/S., 
1980, p. 167-207; Das Aftvtiterzitat im Predigtwerk J. 
Tau/ers. dans Unterweffs zur Eïnheit (Festschrift fur H. Stir
nimann), Fribouqvs., 1980, p. 253-6 7 (mention des Pères du 
désert). - J.G. Mayer, Tau/er in der Bibfiothek der 
Laie~1brüder von Rebdorj; dans Über/ieferungsgesdridlt/iche 
Ediuonen und Swdien zur deutschen Uteratur des M.A. 
(Festscbrift K. Ruh), Tübingen, 1989, p. 365-390. - R . 
Schwarz:, Thomas Miintzer und die Mystik, dans Der 
ïï1eofoge Th. Müntzer, éd. S. Brliuer et H. Junghans, Berlin, 
1981), p. 283-301. 

Art. Tau/er, dans EC, DTC, LTK, NCE. 
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DS, Doctrine. - T. 1, col. 85-6, abnégation ; 452-J, Â.me : 
Sermons, 459-60, Âme: Ps.-T.; 561-4, anéantissemem; 
1876-?R, Ps.-T. Buçh 1'0'1 xeist. Armuth ;- t. 2, 585, charité: 
1939-40, CMlhat spiri tud; 1265-6, communion fréquente ; 
1993A et 2 152-3, contemplation ; - t. 3, col. 4 73, dépoui l
lement : 506.510, déréliction; 753, dévotions; 905-6, 
connai~~<mce myst. de Dictl : 1140-42, divinisation; - t. 4, 
col. 872.76.78, Épiphanie; 1350, «essentiel»; 1601-2, 
Eucharistie et expér. myst. ; 2133-4, extase; 1914·5, exer
cices spir. et routine; - t. 5, col. 1664-5, Fruitio Dei;- t. 7, 
col. 665, homme inter. ; 1173, humili té ; t 328, « lllt1psus >>; 
1456-7, ima~w de Dieu: 1909· 10, introversion; 2330, ivresse 
Spir.; - t. 8, <=oJ. 1475-6, jubilation;- t. 9, 86.93, laïcat ; 
1159.60.62, lumière; - t. 10, ct>l. 1297.1300, miroirs: 1785, 
mort mystique; - t. Il , col. 29, Naissance; divin<: ; 391. 
Noël ; 46 7-69, Noûs-mens; 520-1 , nuit ; 924-5, orgut:il ; - t. 
12, col. 64, p11ix intér.; 455, patience (Jnstit.) ; 2754-5, quies
otiwn ; - t. 13, col. 253, n::cueillcmcnt; 414, réparation ; 
509-10, mystique rhénane; - t. 14, col. 846-7, silcm:c; 91 1. 
simplicitt:; 1044, sommeil spirituel (lnstit.). 

Auteurs en rapport avec Tauh•r, - T. 1, col. 282, Albe1'l le 
Gd, source; 489-500, Amis de Dieu ; 1205, Dom l:laker, t ra
ducte.u•·; - l. 2, col. 499, L. Chardon, trad. des Instit. ; - t. 3, 
col, 239-41 , Deni11e ; 360-1, inl1uence Ps.-Denys ; 64 7, Des-
4Ut:ux ; 1665, Dorothée de Montau ; 1776, Dujardin ; 1844, 
Du Sault ; - t. 4, çol. 9 1, Et:k ; 598, Ellcnbog ; 601. Elliot, 
trad. : 1157, Espagne l6c s., Osunll, etc.; 2222, Ezqucrra: - t. 
5, col. 282, Feuillants; 771, Forster; J 256, Frères du libre 
esprit ; 1363, capucins et jésuites; 1382-3, francisc.ains nét:r· 
land11is; t 387-8, franc . all<~mands; 1493·4, dominicains alle
mands ; 1506, dom in. nét:rlandais; 1525. Frcywilliger = 
Charles de S. Anastase ; 1528, F•·itsch. - 1. 6, col. 1 37. 
Gaspard de Viana, trad. des lnslit.; 176, Geiler; 180, Gelc:n; 
591, Gonzalès d'A vila ; 802, Gravina ; 1332, Mme Cl \lyOn. 

T. 7, col. 130, Heçkçr; 221. Henri de Louvain ; 230, 
Hen1'i de Nordlingen; 234.36.42, H. Suso; 350-2. Herp ; 
528, Hilton; 895, Hugues Ripelin ; 1088-92, humanité du 
Christ; 1922, Irénée d'Eu ; - t. 8, col. 664.94.95, Ruus
broec; 800, J .-Bapt. de la Conception; 829-30, Jean-Évang. 
de Dois-1~:-Duç; 978, Jean de S. Samson ; 1359, Joseph de 
Jésus-Marie; t:l82, Joseph de Paris; 1418, Éloi Jourdain = 
de Sainte-Foi, traducteu•·; 1655, Kalckbrenner; 1727, Kier
kegaard (cit. dans Journal) : 1742, Koepke; - t. 9, col. 12, 
l..aberlhonnière; 40, Lacombe ; 235-6, Lanspel'gius ; 414, 
Laurent de Pari~; 438, Law; 460. Le Brun ; 501·2, Jésuites, 
interdiction ; 549, Leibniz ; 1064, Louis de la Trinité ; 1 123, 
Lt1c de Malines, lnstit. ; 1213, Luther; - t. 10, col. 273, Marc 
de Lisbonne, trad. des Exercitia; 339,' Marg. Ebner ; 348-9, 
Mar·g. zum Güldin Ring; 1252, Minimes traducteurs. 

T . Il , col. 21, Nagore, Ps.-T. ; 395, Noël op traducteur: 
425, Norbert de Ste Marie, trad. Ps.-T. ; 518, Nugent.; - t. 
12, c~1l. 732-33, Pays-B11s: Canisius, Suri us, Kalckbrenne•·; 
1521, Pierre Çarlisius; 1748, Piétisme: Arndt ; 1834, 
Poiret; - t. 13, 203, Razzi, trad. ital.; 500, Rainier; 678, 
Rigolcu ; 843, Rocchi ; 865-7, Roecx ; 880-83, Rojas ; t 177, 
Russie, Alexandre 1 lecteur de T. 

Louise Û NAOI NGI'R. 

TAUSCH (GASPARD), jésuite, 1594-1645. -Né en 
1594 à LObau (Lubawa), en Prusse occidentale 
(actuellement Pologne), Kaspar Tausch est entré dans 
la Compagnie de Jésus en 1613, dans la province 
autrichienne. Il fut affecté après 1626 à la province de 
Bohême, fondée en 1623. 

A Vienne ct à Prague, T ausch enseigna les humanités. 11 
fut reyu docteur en théologie en 1629 et prononça ses vœux 
solennels en 1630. 11 pa1'ticipa aux missions des Jésuites dans 
le comté de Glatz en 1628-1630 en vue de le ramener au 
catholicisme. Ensuite il enseigna la théologie « moralem et 
speculativam >> c:t donna des cours d 'Écriture sainte à 
Olmutz au moins pendant quatre ans ; au cours de ces 
années il est doyen et chancelier de l'université de la ville 

(Guilhermy é<.Tit qu'il fut aussi chancelier de celle de 
Prague). Enfin, il fut instructeur du T roisième an à Krmnau 
(Bohême) pendam cinq ans. Il m(>urut à Prague le 26 j uillet 
1645 (d' après les sources ; Sommervogel écri t 1646, proba
blement par erreur). 

D'après les historiens jésuites, Tausch possédait un 
réel talent spirituel et théologique. En accord avec les 
supérieurs, i l travailla, y compris par la plume, à 
approfondir la vie spirituelle dans sa province et 
laissa à celle-ci l'exemple d'une vie austère, obéissante 
et pénitente. II a laissé trois ouvrages : Fontes Sa/va
loris e quibus viae purgativae, illuminalivae, unitil,ae 
saluberrima .fluenta dimanant (Anvers, 1643; 
Munich, 1659, 440 p. in-12°); - D~1 SS. Matre 
dolorosa libri tres (Cologne, 1645, 840 p. in-1 2° + 
table);- Sapientia Christi, id est altissima humilitas .. . 
in qua quaeriwr utrum. quis prudent er et pie possit sese 
judicare omnium quorumcumque peccatorum pes
simum (Prague, sd = 1658, 533 p. in-12° +table; 
Munich, 1659). 

Tausch s'appuie beaucoup sur la Bible, mai5 au~~i sur les 
Pères du désert ct sur la grande tradition spirituelle jus
qu'aux spirituels de son Ordre. Le style et l'organisation des 
ouvrages se res~entent de l 'en~eignement de la théologie; 
Tousch présente ses thèses, les discute ct les prouve. C'est 
dire que la lecture de ses œuvres est un exel'cice d'ascèse. 
Mais aux thèses et à leurs corollaires il ajoute des pratiques. 
Les fonœs Salvatoris développent successivement la 
contrition du pécheur et ses sentiments in térieurs, la 
manière d'adore•· Dieu par le Christ, ct enfin l'amour de 
Dieu ct l'amour qu'on lui doit. 

Le De SS. Matre do/orosa comporte trois livres, sur 
l'immense soutl'rance de Marie durant la Passion et 
son union au Christ; à partir de cela le chrétien doit 
prendre une juste conception de ce en quoi consiste la 
perfection ; le 3" livre offre des pratiquês pour honorer 
la Vierge Marie (congrégation de la Vierge, l'honorer 
chaque samedi, se confier à elle, la prier comme 
patmnne de la bonne mort ct pour les âmes du purga
toire, rééiter son petit oflice et le rosaire, etc.). 

La Sapientia Christi, d'allure plus didactique, 
montre pourquoi nous pouvons nous considérer 
comme les plus grands des pécheurs; il invoque 
douze raisons principales et s'appuie sur François 
d'Assise et Thomas d'Aquin. L'ouvrage s'achève par 
des considérations sur Je mépris de soi-même, la péni
tence, la victoire sur les tentations et l'amour envets 
Dieu et le prochain. 

Sommervogcl, t. 7, col. 1894-95. - Les catalogues de la 
pr!'Jvince S.J. d'Autriche (1614-1626). - J, Schmidt, Historia 
Soc. Jesu provinc;iae Bohemlue, Pars III, Prague, 1754, p. 
905, 931 ,959, 1141; Pars IV/1 , Prague(l759), p. 717, 810; 
Pars JV/2, p. 67, 134-37.- Fr. M. Pelzel, Bohemische. Mae
rische und Schlesische Gele/me und Schriftsteller aus dem 
0/'(Jen der Jesuiten ... , Prague, 1786, p. 20. - É. de üuil
hel'my, Ménologe de la Compagnie de Jcisus, Assistance de 
Get·manie, t. 112, Paris, f 898, p. 71-72. - A. Krocss, 
Geschichte der biihmischen Provinz (S.J .), t. 2/1, Vienne, 
1927, p . 299. 

Constantin BECKER. 

'fA VELU (JEAN), jésuate, évêque, t 1446. Voir DS, 
t. 8, col. 776-78. 

TAVERNIER (PIERRE GENET), prêtre, 1749-1817.
Né à Authèbe le 16 février 1749, Pierre Genet 
Tavernier fit ses études à Marseille. Pendant deux ans 
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son père lui refusa d'entrer dans le clergé. 11 fit ses 
études cléricales au grand séminaire de Marseille et 
fut ordonné prêtre le 6 mars 1773. Il s'agrégea alors à 
la communauté des Prêtres du Sacré-Cœur et fut 
affecté à l'éducation des jeunes. De là il fut nommé 
supérieur du grand séminaire d'Apt. C'est alors qu'il 
publie son ouvrage spirituel. Cette publication semble 
avoir amené sa nouvelle affectation, à Marseille, 
comme conseiller spirituel de diverses communautés 
religieuses. 

Parmi les Bernardines de la ville, il rencontra Thérèse 
Doux, en religion sœur Sainte-Agnès, originaite de Bollène, 
f~vorisée de grâces mystiques; aptès l'avoir longtemps 
éprouvée, Tavernier en vint à concevoir avec elle le projet 
d'une nouvelle fondation religieuse sous le titre de «Dieu 
séul» et dont le but ~erait de vivre la spiritualité exposée 
dans son ouvmge. Les statuts furent envoyés à Rome (vers 
1?88); Pie VI, sans les approuver, engagea Tavernier à com
mencer sa fondation. Celle-ci sc réalisa à Bollène, avec J'ap
ptobation de J'évêqul: de Saint-Paul-Trois-Châteaux dont 
relevait Bollène. Trois recrues vinrent assez vite, mais les 
événements de la Révolution arrêtèrent la fondation. 

A la mort de l'évêque de Saint-Paul, Tavernier fut 
nommé administrateur apostolique par l'archevêque 
d'Arles (approbation par Pie v1, 28 mai 1793); il le 
restera jusqu'en 1803, sans avoir quitté llollène sinon 
quelques mois en 1794-9 5. En 1802 il aida Madeleine 
d.e Lafare ( 1751-après 1818), ancienne religieuse du 
Saint-Sacrement, à relever l'ancien couvent de 
Bollène appartenant à cette congrégation, ce qui en 
marqua le renouveau dans toute la Provence. Retiré à 
Bollène, Tavernier catéchisa, confessa, rédigea de 
petits écrits de pastorale (dévotions diverses, can
tiques, etc.) ; il ouvrit un petit séminaire. Il mourut le 
1 novembre 1817. 

Granget, qui est notre source principale, dit que 
l'ouvrage de Tavemier parut en 1786. Nous 
connaissons l'édition de Bruxelles, Fr. Foppens, 
178§: L'intérieur de Jésus-Christ ou le parfait modèle 
de la vie de Dieu seul (anonyme) ; ce qu'on peut consi
dérer comme la seconde partie de l'ouvrage, La vie de 
Dieu seul (2 voL), parut, elle aussi, vers 1786. En effet, 
l'imprimeur L. Aubanel remit en vente en 1810 
(A:Vignon) les trois volumes sous une page de titre 
neuve (avec le nom de l'auteur mais dans l'ancienne 
impression du Jse siècle). 

J.-M. Quérard écrit que Tavernier a donné une édition 
COlTigée des Avis salutaires d'un serviteur de Dieu, du bar
nabite François Lacombe (DS. t. 9. col. 35-42). 

« L'intérieur de Jésus-Christ est.. . son âme toute 
sainte, ne vivant que de la vie de Dieu seul» (ch. pré
liminaire, éd. 1810, p. 22), «c'est son esprit et son 
oœur comme exemplaires de toutes les vertus ... , de 
toute perfection» (p. 24). Tavernier J'envisage essen
tiellement dans son rapport à la gloire du Père, qu'il 
procure par la sanctification de l'homme. Les 
richesses de l'intérieur du Christ nou::; montrent la 
voie (p. 42) ; l'auteur dit renoncer à traiter de l'imi
tation des actes du Sauveur pour s'attacher à l'union 
de vie avec lui, qui nous transformera en lui. 
L'lnt~rieur de Jésus-Christ est divisé en deux livres; 

le pre111ier traite de l'intérieur de Jésus dans son 
rapport au Père <<qu'il venait glorifier» (p. 57-255); 
le second, «relativement aux hommes qu'il venait 
.anctifier » (p. 256-342). Dans ce cadre Tavernier 

insiste d'abord sur le néant de la créature, sur Je 
péché, la nécessaire humilité, le zèle pour la gloire de 
Dieu, Je sacrifice de la volonté propre fait au bon 
plaisir divin, et surtout sur l'abandon de Jésus (p. 
112-255); sous ce terme, Tavernier parle de sa 
solitude extérieure, de son recueillement et silence, de 
la paix du cœur, de la vie en présence de Dieu, de 
l'orai~on, de l'indifférence pure et absolue, de l'hu
milité du cœur, de la vie cachée en Dieu et de l'amour 
de la Croix : partout ce sont les dispositions inté
rieures de Jésus qui sont au premier plan, Tavernier 
se permettant ici ou là quelques retours sur ce à quoi 
ce divin modèle entraîne le chrétien. Le livre n, sur la 
sanctification de l'homme, développe des enseigne
ments pratiques sur l'amour du prochain, la patience 
ct la douceur. 

/ ,a I'Îe d~t Die.u seul, proposée aux personnes qui tende!ll à 
la pe(/iu:iion, est d'un accès plus facile ; il reprend en somme 
le sujet de la sanctification de l'homme, mais en mêlant inti
mement ce qui faisait les deux livres de l'ouvrage précédent. 
Après une «Protestation» qui précise cinq points de doc
trine ~pirituelle par rapport à d'éventuelles déviations quié
tistes (p. 9-1 0), J'ouvrage comporte trois livres. Le premier (t. 
1) montre que <<la vocation à la vie de Dieu seul» est la 
vocation de tout chrétien et surtout celle des religieux ct des 
prêtres du Christ. Il traite de la «conversion du péché à la 
grâce» (avec des détails assez concrets) et de la« conversion 
parfaite» (ch. 4; description de l'homme spîi'Îtuel, p. 
134-35), qui aboutît au pur amour, ou au règne de Dieu seul 
(p. 141·47): cela nécessite l'abandon (ch. 5-6). Ici Tavernier 
cite souvent, comme déjà ailleurs, les Avis sullltaire.r, mais 
aussi 1'/miiallon, François de Sales et Fénelon. Le livre Il (t. 
2), «De l'état d'une âme qui vit de Dieu seul~> , traite, d'une 
manière qui manque quelque peu d'unité interne, de l'indif
férence absolue, du règne de Dieu seul, de la vie en Dieu 
seul, de l'amour de la croix et des peines intérieures (ch. 5); 
enfin de la perte totale de l'âme en Dieu seul. Le chapitre 5 
ne manque pas d'intét'êt spirituel; il montre que Tavernier '~'· 
est un directeur expérimenté, si l'on en juge par cc qu'il écrit 
au sujet des tentations diaboliques, des ténèbres spirituelles, 
etc. Le livre J1l traite de la persévérance dans cette voie spi
•·ituelle de Dieu seul ; le principal moyen à prendre est 
«d'étudier l'intérieur de Jésus-Christ» (ch. 5). 

Tavernier est resté à peu près inconnu, du moins 
quant à ses écrits spirituels ; ils ne semblent pas Je 
mériter, même si leur style est trop souvent redondant 
et un peu touffu. Comme pour tant d'autres de son 
temps, mais pas plus qu'eux, on souhaiterait qu'il ait 
écrit plus nettement et plus brièvement. Sa doctrine 
est tout entière centrée sur l'intérieur du Christ ; 
curieusement elle parle de son cœur simplement au 
sens de son affectivité: il n'y a aucune trace d'une 
dévotion quelconque au Sacré-Cœur. L'enseignement 
est solide, traditionnel, exagérément orienté vers une 
vie spirituelle individuelle. Les besoins de l'Église et 
du pnlchain n'apparaissent guère 1 Tavernier est à ins
crire parmi les spirituels provençaux à la suite de Fr. 
Malaval t 1719, du jésuite Fr.-CJ. Milley t 1720 et du 
curé du Tholonet J. Arnaud t 1723. 

Voir surtout E.-A. Granget, Histoire du diocèse d'A1•ignon, 
t. 2, Avignon, 1862, p. 568-605 passim. - J.-M. Quérard, La 
France littéraire, t. 9, Paris, 1838, p. 358. 

Raymond DARRicAu. 

TAYE (JEAN), carme, vers 1423-1497. - Né à 
Bruxelles, Jean Taye y entra chez les Carmes en 1439 . 
Il étudia la logique à Cologne (1444-45) et suivit un 
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cours spécial de philosophie en Angleterre (1447-49). 
Rentré à Bruxelles, il y commença les études théolo
giques. Quand le prieur général Jean Soreth (OS, t. 8, 
col. 772-73) introduit l'Observance dans le couvent de 
Malines en 1454, Taye obtint la permission du 
g61éral de s'y établir. En 1462 ou 1463 Soreth 
l'envoya à Bruxelles pour la réforme du couvent des 
Carmes. Taye y demeura un peu plus d'un an. Rentré 
à Malines, il est nommé lecteur de théologie pour l'an 
1464. Dès cette année, il devient directeur spirituel de 
la recluse Pirone Hergodts ·r 1472, dont il écrit la vie 
en 14 77. Est aussi de sa main la première biographie 
du bienheureux Jean Soreth. Taye fut en outre 
directeur des tertiaires carmélites et pl'édicateur 
renommé dans l'église des Carmes, chez les séculiers 
et aux béguinages. Il mourût à Malines en 1497. 

La Vie de Soreth sc trouve dans le ms de .Joannes 
Gielemans t 1487 (DS, t. 3, col. 738), Novale Sanc
torum (Vienne, BibL Nat., cod. 12709, f 143r-145v); 
édition par M. Reuver, Prima biographia R. Joannis 
Soreth, dans Carme/us, t. 5, Rome, 1958, p. 73-99. -
La Vie de Pirone Hergodts se trouve dans le même 
codex de Gielemans, f. 146r-177v.- Cosme de Vil
liers, Ribliotheca Carmelitana, Orléans, 17 52, t. 2, 
col. 122. - DS, t. 1, col. 1676. 

Adrien STARINO. 

1. TAYLOR (JfcRf..Mm), évêque anglican, 1613-166 7. 
- Né en 1613, Jeremy Taylor étudia au collège Gon
ville et Caius à Cambridge. Il fut ordonné prêtre en 
1633 et devint recteur de Uppingham, dans le 
Rutland, en 1638. Il devint plus tard chapelain du roi 
Charles 1er. Après l'exécution de celui-ci ( 1649), 
Taylor partit pour l'Irlande où il devint évêque de 
Down ct Connor. Il mourut en août 1667. 

Nombre dès écrits de Taylor sont des ouvrages de 
controverse. Ceux qui sont de type spirituel ne sont 
pas marqués par la polémique ; ils mêlent les conseils 
ascétiques aux prières, souvent très belles. Le style de 
Taylor, qui a quelque peu vieilli, est très harmonieux, 
avec des accents et des recherches qui évoquent 
Bossuet. Son enseignement est très orienté vers la 
prière dans la vic ; il vise le chrétien « moyen » cl 
n'aborde pas les questions de type mystique. 

Son livre '11u! Great Exemplar ( 1649) est en partie une 
narration de la vie du Christ (la première en anglais), et en 
p;irtie un livre de d6votion el de m6ditation. l.'ouvrage 
téunit une riche prose émotive à des avis pour UJl compor
tement à la fois décent ct moral. Ainsi, une des sections 
passe d'un panégyriq1u.; de la Vierge à un chapitre intitulé 
«Of nu.·sing child.-en » (Comment prendre soin des enfants). 
Pour Taylor, «la dévotion privée et les actes intérieurs de 
religion sont comme l'arrosage rafraîchissant d'un jardin par 
les petites gouttes versées d'un arrosoir>>, tandis que« parler 
uu temple et servir Dieu dans la communion publique des 
saints est comme la pluie du ciel». Dans The worLhy commu
nicant (1668), sa compréhension de l'Eucharistie montre 
l'influence des Pères Grecs avec insistance sur l'Eucharistie 
comme matl'ice de la vie ~pirituelle. 

Au milieu du 17• siècle, les besoins des Anglicans à 
sensibilité catholique trouvèrent une réponse d'accès 
aisé dans les ouvrages de Taylor : The rule and 
exercise of ho/y livi nf: ( 1650) el Ho/y Dying ( 1651 ). Ils 
furent par la suite imprimés ensemble. John Wesley a 
lu ces livres quand il était à Oxford dans les années 
1720 et c'est ainsi qu'il commença la recherche qui a 

conduit à sa conversion. Le leader traclarien, John 
Keble, qui étudia ces livres dès 1817, décrivit cette 
expérience comme faisant date dans sa vie religieuse. 
Seuls la Bible et le Book o.{Common Pra_ver ont eu une 
influence plus durable sur l'intériorité qui distingue la 
dévotion anglicane. Un génie exubérant rayonne à 
travers le style typiquement anglais: aucun autre livre 
n'exprime aussi clairement l'essence de la compré
hension anglicane classique de la vic spirituelle, avec 
son insistance sur l'union qui doit exister entre ce qui 
est religieux et ce qui est profane. Ho/y Living suppose 
une discipline spirituelle pratique mais exigeante: 

«Quoiqu'il ne soit pas agréable de penser que la plus 
grande partie (le notre temps se passe en actes directs de 
dévotion et de religion, cependant cela deviendra, non seu
lement un devoir, mais aussi une providence, de qui Uer t(lul 
cc qu'on peul pour le service de Dieu et l'œuvre de l'Esprit... 
Le meilleur marchand est celui qui dépense son temps pour 
Dieu et son argent pour les pauvres». 

Ho/y Living et Holy Dying sonl des manuels pra
tiques de vie chrétienne qui rassemblent une grande 
variété de textes devenus classiques. Dans Ho/y 
Living, chaque chapitre se termine par des suggestions 
de prière. En voici un exemple: «Seigneur, trans
forme mes besoins en vertu, le travail de la nature en 
travail de la grâce, en les rendant réguliers, tempérés, 
subordonnés et profitables pour des fins qui 
dépassent leur propre efficacité .. , Fais que mon corps 
soit le serviteur de mon esprit et mon esprit et mon 
corps les serviteurs de Jésus ... ». Holy Dying ne 
contient pas seulement de remarquables méditations 
sur la mort, mais aussi des conseils psychologiques 
pratiques pour les malades. Taylor a conscience que 
beaucoup manquent de concentrat~on et il donne de 
sages conseils pour l'acquérir. 

Il suit saint Augustin dans sa vision de l'Écriture 
comme seule règle de foi , mais sa défense du English 
Book ofCommon Prayer invoque aussi la tradition, la 
nourriture spirituelle riche ct variée du calendrier 
liturgique, des saisons dans l'Église et de l'honneur 
des saints (cf. An Apology for authorized and set jOrms 
of /iturgy (1649). Il pratiquait la discipline du jetlne 
eucharistique communément adopté dans la théologie 
sacramentelle anglicane: qu'avant de recevoir la 
sainte communion «le corps et l'âme soient préparés 
par l'abstinence des plaisirs profanes» (Ho/y Living). 
Le conseil qu'il a donné dans A leuer to a persan 
new/y converted to the Church of Eng/and résume sa 
spiritualité: « Priez fréquemment et effectivement ;je 
préférerais que vos prières soient fréquentes plutôt 
que longues. Quand vous parlez à v<>lrc supérieur, 
vous devez avo.ir un frein à votre langue ; bien plus 
lorsque vous parlez à Dieu ... Mais si l'amour vous fait 
parler, parlez ; ainsi vos prières seront pleines de 
dévotion et de charité .. , L'amour fait de Dieu notre . 
am1 ... >>. 

R. Heber (éd.), 2• éd. par C.P. Eden, Whole Works off. 
Taylor, 10 vol., 1841-1872. 

DNB, t. 19, 1917, p. 422-29. - W.J. Brown, J. Taylor, 
Londres, 1925. - H.R. McAdoo, The structure of Caroline 
moral theo/ogy, Londres, 1949. - C.J. Stranks, Life and wri
Lings ofJ. T., Londres, 1952. - L. Pearsall Smith (éd.). The 
golden grove. (choix de prières de J.T.), û~Cford, 1930; 
reprint, .1955. - H.T. HJ~!WCS, The piety of.!. T., Londres, 
1960. - St. Cwiertniak, Etapes de la Pietas Anglicana, Paris, 
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1962, p. 28-29. 115-32. - L. Bouycr. tu spiritualité 
orthodoxe et fa ~pirilualité protestante el an{?licall(!, Paris, 
1965, p. 159-61. - F.L. Huntley, J. T. and the Greut 
Rebelfion, 1970. - H. Boonc Porter, J. 'f: Liturgist, LQndres, 
1979. - P.E. More ct r:.L. Cross (éd.), Angfic:anism, 1935, 
donnent des extraits d'écrits de J .T. 

DS, t. 1. col. 661 ; t. 4, col. 263, 1826; t. 6, col. 1162; 1 .. 7, 
col. 126, 274; t. Il, col. 330. 

Ralph D. TowNsr.ND. 

2. TAYLOR (MARJr:·MADEWN!i), fondatrice, 1832-
1900. - 1. Vie. - 2 . . Écrits spirituels. 

1. ViE. - Frances Margaret Taylor est née le 20 
janvier 1832 ; elle était la dernière de dix enfants. Ses 
parents étaient Henry Taylor, protestant, pasteur de 
Stoke Rochford, dans le Lincolnshire, et sa mère 
Louisa Mary Jones. A la mort du père en 1842, la 
famille partit pour Londres. Franccs reçut toute son 
éducation à la maison. 

EUe se sentit bientôt attirée par la vie dans une fraternité 
anglicane dirigée par Miss Sellon, à Devonport. Mais, après 
quelques mois pussé~ à soigner les victimes du choléra, elle 
revint à la maison ; son zèle put alors se manifester dans le 
service des pauvres de Londres. Vint ensuite la guerre de 
Crimée. Fra nees fut parmi les volontaires qui se joignirent à 
Florence Nightingale: ( 1 R54). Les con dit ions des blessés 
étaient effrayantes. Frances, appelléc aussi r:anny, se dévoua 
autant qu'elle put. Elle s'inspirait des exemples des Filles de 
la Charité- des françaises - tlt des religieuses irlandaises de 
la Merci. Cc fut auprès des soldats catholiques irlandais, 
mourants, qu'elle prit la décision d'embrasser la foi catho
lique. 

La future fondatrice, devenue catholique, retourna 
en Angleterre, avec pour but le service des pauvres, et 
décidée à révéler au public anglais les souffrances des 
blessés de la guerre. Ce fut le .sujct de son premier 
livre, Eastern Hospitals and English Nurses, 1856 
(355 p.). Dès lors, elle s'appuie sur ses amis catho
liques, surtout le Dr Manning, futur cardinal, le 
jésuite James Clare, son directeur spirituel, et Lady 
Georgina Fullerton, récemment convertie au catholi
cisme. Après une visite aux Filles de la Charité, rue 
du Bac à Paris, une tournée dans des couvents en 
Irlande, et l'étude d'une nouvelle congrégation qui 
s'adonnait en Pologne au même type d'activités que 
celles que Frances voulait réaliser en Angleterre, elle 
fut encouragée à continuer son travail de manière 
indépendante : quelques compagnes s'étaient déjà 
jointes à elle dans une action en faveur des filles 
pauvres de Londres. Les autorités de la congrégation 
polonaise des «Pauvres Servantes de la Mère de 
Dieu» encourageaient volontiers une affiliation, lui 
donnant toute liberté pour adapter leurs constitu
tions. Éventuellement, elle pourrait ne prendre que 
leur nom: cc qu'elle fit. 

Les Jésuites curent une influence dominante dans la 
vie et l'œuvre de la Mère Taylor. Ceci fut très clair 
lorsqu'elle commença sa vic religieuse le 23 janvier 
1870 par un noviciat, auquel s'étaient jointes trois 
compagnes. Déjà elle avait été reçue dans l'Église par 
le jésuite Sydney Woollctt ; le Père Clare l'avait aidée 
à adapter les Règles de sa Société, et lorsque cc 
dernier quitta Farm Street (Londres) pour Liverpool, 
le Père Dignam, lui aussi jésuite (DS, t. 3, col. 
947-48), le remplaça comme directeur spirituel et 
aida la fondatrice à écrire les constitutions de sa 
congrégation. L'œuvre prospéra et la Mère Taylor, qui 

avait pris les prénoms de Mary Magdalcn, put entre
prendre plusieurs fondations, une à Rome et deux en 
Irlande, alors qu'elle continuait à étendre son action 
en Angleterre. Depuis sa mort en 1900, il y eut plu
sieurs autres fondations dans différents pays. 

Le necretum faudis des Pauvres Servantes de la Mère de 
Dieu fut obtenu en 1879. En 11!92, Léon XIII upprouva offi
ciellement les Règles et Constitutions du nouvel institul 
consacré au service des pauvres. Le cardinal Mazzclla. 
jésuite, fut nommé protecteur de la congrégation. Le Bref 
d'approbation fut accordé le 19 juillet 1900. Mère Magdalen 
ét.ail morte à Londres le 9 juin précédent; elle avait gou
verné son institut durant trente ans. 

Les dernières paroles de la fondatrice avaient été : 
«Invoquez le Sacré Cœur». Elles résument sa spiri
tualité qui était centrée sur le Cœur du Sauveur, y joi
gnant la dévotion au Cœur Immaculé de Marie. Elle 
était aussi très sensible aux fêtes des saints. Sa 
manière de vivre était ignatienne. Elle avait un dyna
misme intellectuel ct administratif exceptionneL Elle 
tissa des liens d'amitié ct exerça une influence sur dif
férents types de personnalités. Elle connaissait par 
expérience les deux courants qui formaient le 
«Deuxième Printemps» (Second Spring) de l'Église 
catholique anglaise, les immigrants irlandais et les 
convertis de la haute société, dont plusieurs d'une 
grande intelligence. Sa propre famille avait été dans le 
courant du Mouvement d'Oxford, d'où étaient sortis 
beau~oup de convertis. 

2. E<.:RJTS. - Mère Taylor fut toute sa vie un écrivain 
infatigable. Son ouvrage, en deux volumes, sur son 
expérience d'infirmière en Crimée, eut trois éditions. 
Elle écrivit ensuite des ouvrages basés sur l'histoire 
religieuse : Tyborne, sur les martyrs anglais, surtout 
sur Edmond Campion; A Pearl in Dark Waters sur 
Claude de la Colombière. Irish Homes and Irish" 
Hearts (1866) rassemble les articles publiés dans 
Lamp, un journal irlandais qui donnait beaucoup 
d'informations sur le renouveau catholique au 19• 
siècle. Elle édita elle-même cette revue mensuelle 
durant neuf ans. Elle collabora aussi au périodique 
américain Ave Maria. En 1864, avec l'aide des 
Jésuites de Farm Street, elle lança The Month, revue 
intellectuelle, qu'elle laissa entièrement aux Jésuites 
après un an. C'est à elle que Newman donna le 
manuscrit du Dream of Geron ti us, qui parut dans les 
numéros de mai et de juin 1 865 de la revue. Elle 
contribua à populariser le Messenger od the Sacred 
Heart. 

On trouve aussi dans la liste des écrits de la Mère Taylor: 
The 1411 oj'Father Curtis S.J., un saint prêtre de Dublin qui 
aida snn institut; - A marvellc>t1s Hist01y, histoire de Jeanne 
Delanouc, fondai ri ce des Sœurs de Sainte-Anne de la Provi
dence : - Forgotten Tl emines, sur des religieuses allemandes 
et françaises martyrisées pour leur foi ; - !.ife of St. Wini
frük ; - Dame Dolores ou The Wise Ntm of J::astomne.re; -
Con V l'Ill Stories ; - Losl. and ot/U!r Tafes ; - Catho/ic Pil
grim 's Guide to Rome (trois éd.). 

Malgré sa mauvaise santé, Mère Magdalen composa, dans 
les dernières années de sa vic, quatre ouvrages qui curent 
beaucoup d 'impact. Ils furent écrits à Rome: The Memoir of 
Fr. Dignam S.-J., 189 5 ; - Retreats given by Fr. Dignam S.J .. 
1896 : - Conferences of Fr. Dignam S.J., 189R; - The inner 
Life l!l' T.ady Georgina Fuflerton, 1899. Ces ouvrages sont 
importants pour connaître la vic catholique de son temps. 

Mar·y Campion Throughton, Life of Mother Foundrt>ss, 
écrit en 1908, imprimé à l'usage de la communauté en 1972. 
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- F1·ancis Charles Devas, Mother Mm)' Ma~o:dalen of !he. 
Sacred Heart, Foundrl!ss o/lhe Poor Sen ·unt.,· q{tlw Mmher t>/ 
God, Londres, 1927. - Eithne Leonard, Tlw tl'faking of a 
Foundress, France.s Margaret Taylor. 1832-1869, thèse, Uni
versitê de St. Louis, 1982. 

NCE, 1967, t. I l , p. 568 ; t. 13, p. 952·53.- DIP. t. 7, 
1973, col. 201-02. - DS, t . l, col. 1 688. 

Michael O'CARIH>LL. 

TCHÈQUE (Éc;usE; BoH~ME E:T MoRAVIE). - 1. De la 
christianisation à la décadence de la liturgie slave (9c
ll 0 siècles). - 11. L'Église du 12'' au 14''. siècle. - 111. 
L'époque des Hussites et de la Réforme ( 1400-1620). -
1v. L'Epoque baroque (1620-1740). - v. De l'époque des 
Lumières au milieu du 2(}' siècle (1740-1950). 

1. De la christianisation 
à la décadence de la liturgie slave (9c·- ll c s.) 

1. LA M1ss1oN nAVAitolsE. - Les premiers qui soient 
venus pour apporter la foi chrétienne aux slaves 
tchèques et moraves sont des apôtres venus de 
Bavière ; au début du 9c siècle une mission envoyée 
de Ratisbonne était à pied d'œuvre en Bohême, où 
elle n'obtint que des résultats modestes. Puis les 
Annales de Fulda nous apprennent qu'en 845 qua
torze princes de Bohême vinrent trouver Louis le Ger
manique à Ratisbonne et se dirent prêts à recevoir le 
baptême; il s'agissait probablement de chefs établis à 
la frontière bavaroise. Dans les régions plus centrales 
de la Bohême, la propagation du christianisme ne 
commença qu'à la fin du 9" siècle. 

Quant à la Moravie, la foi chrétienne y pénétra au 
tournant du 8c-9c siècle grâce à des missionnaires 
venus du diocèse de Passau. Le prince Mojmfr, qui 
s'imposa aux différentes tribus moraves et les unifia 
vers 822, était chrétien, comme le fut son successeur 
Rostislav (846-870). Vers 850, les missionnaires venus 
de Passau durent abandonner la Moravie à cause du 
conflit politique qui opposa les deux régions. lis 
furent remplacés par des pfêtres venus du patriarcat 
d'Aquilée et par d'autres venus d'Allemagne. 

2. LA MISSION HYZANTIN il de 863 en Moravie fut une 
véritable bénédiction ; elle fut conduite par les frères 
Constantin-Cyrille (827-&69) ct Méthode (815-H85), 
tous deux nés à Salonique, instruits et pleins de res
sources humaines. Le premier avait déjà fait ses 
preuves en diverses autres terres de mission ; leur foi 
était restée ferme à l'époque des troubles théologiques 
suscités par Photius; ils avaient prouvé leur ortho
doxie ct s'étaient acquis la faveur des papes. 

Avant d'entreprendre leur voyage pour la Moravie, 
les deux frères s'y préparèrent sérieusement. Le préa
lable à une action en profondeur parmi les Slaves était 
d'établir une écriture adaptée à la langue. L'œuvre 
que Constantin:cyriUe réalisa fut géniale, car son 
système d'écriture, dite glagolitique, se révéla apte à 
conserver les nuances phonétiques de la langue avec 
une précision qui suscite encore de nos jours l'admi
ration des spécialistes. Après ce travail, Constantin
Cyrille traduisit du grec en dialecte sud-macédonien, 
qui était proche du dialecte morave, les textes dont il 
sc servait pour son activité missionnaire, en parti
culier l'évangéliaire. 

Parvenus en Moravie, les deux frères traduisirent 
les évangiles en leur entier; Constantin-Cyrille 
composa le poème Prog/as, sorte de chant d'ouverture 

qui célèbre la Parole de Dieu, invite à s'abreuver à sa 
source, loue l'Écriture et la connaissance qu'elle 
donne pour accéder à Dieu. Peu à peu, les autres 
livres de la Bible furent traduits, d'abord par les deux 
frères, puis par Méthode seul. Ce fut une entreprise 
remarquable au point de vue de la théologje, de la cri
tique textuelle, de la langue et du style. 

Cyrille et Méthode introduisirent aussi la langue 
slave dans la liturgie ; pour eux, il allait de soi que le 
peuple comprenne la langue liturgique puisque, en 
Orient, .la liturgie était célébrée dans la langue du 
pays. Rome n'éleva d'ailleurs aucune objection. Les 
deux frères, habitués au rite byzantin, ne l'avaient pas 
abandonné à leur anivée en Moravie. Jls l'enrichirent 
et le complétèrent avec des éléments tirés de la 
liturgie latine ; ccci apparaît nettement dans la liturgie 
de ln messe. 

Les deux frères ont d'abord réalisé une traduction 
slave de l'ordinaire de la messe selon la liturgie 
byzantine, puis la traduction en grec de la liturgie dite 
de saint Pierre (augmentée au début ct à la fin de sup
pléments tirés de la liturgie de Jean Chrysostome). La 
composante romaine prit plus d'importance en 
Moravie à l'époque de l'activité de Méthode, mais 
sans évincer l'orientale: celle-ci reste le fondement 
manifeste du rituel et de l'office. L'œuvre liturgique 
des deux frères ne fut pas tant un affaiblissement de 
l'héritage byzantin qu'un enrichissement grâce à des 
éléments occidentaux. La liturgie slave ainsi formée 
fut approuvée par Hadrien 11 en 867 et par Jean vu1 
en 880. 

Méthode fut aussi un juriste ; avec un groupe de collabo
rateurs il traduisit et retravailla Je recueil juridique grec 
intitulé Ekloxè. C'est l'origine du Zakon sudnyj ,ljudem 
(«Loi de la justice pour les hommes»), code 9estiné à para
chever l'ordre judiciaire déjà existant en Mo?avie. Ensuite, 
Méthode traduisit le recueil byzantin intitulé Synagogl!, qui 
rassemblait cinquante documents. Il composa aussi une 
homélie destinée <1 aux princes qui gouvernent le peuple>> 
pour leur expliquer les principes fondamentaw1 à suivre 
pour rendre justice à leurs sujets. 

J} héritage littéraire de la Grande-Moravie a laissé 
des textes importants, en particulier les ~iographies 
slaves des saints Cyrjlle et Méthode: Zi(je Kons
tantina Filosofa et Zitje Methodija. La première 
apparut peu après sa mort et on suppose que l'auteur 
est Clément d'Ochrid. La seconde est l'œuvre d'un 
disciple de Méthode. Elle fut suivie par la Pochvala sv. 
Cyrilu, éloge de Cyrille, et la Pochvala na sv. Cyrila a 
Metoda. En outre, on possède de courtes biographies 
des deux frères dites légendes-prologues. 

La légende de Cherson décrit la découverte des 
restes de saint Clément. Le moine Chrabr défend la 
nouvelle écriture dans son 0 pismenech («Au sujet 
des caractères » ), à la fin du 9c siècle. 

Parmi les récits latins concernant Cyrille et 
Méthode, il faut citer la légende dite italienne, dont le 
noyau a été rédigé par Gaudericus, évêque de Velle
trium, vers 870. Léon d'Ostie en fit une nouvelle 
adaptation au tournant du Il e-12e siècle, qui respecte 
le texte original. Entre-temps, avant 882, avait paru 
en Bohême la légende Beatus Cyril/us. Le texte de 
Oaudericus-Léon (<< Tempore igitur ») devint au 
temps du roi Charles IV le fondement de la « légende 
morave» (« Tempore Michaelis imperatoris »). Cf, 
BHL, n. 2072-76. 
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Éditions; Magnae Morm•/a(l Fontes lzistorici. 4 vol., Drno, 
1966·1971. - F. Grivec cl F. Tom~ié, ConslanLinus et 
Methodius Thessa/onice.nce.,·. Fontes. Zagreb, 1960. 

Voir: DHGE, t. 13, 1956, col. 11 77-RI (art. Cyrille
Constantin); - F. Gri vec, KonstatllÎn und Method. T.elzrer 
der Slaven, Wiesbaden, 1960; - V. VavNnck. Ctrke.vni mi.fie 
v déjinâch Velké Mm·avy. Prague, 1963 ; - BS, L 3, 1963, col. 
t 328-38 : - J. Vasica, T.llerarnl pamâtky epochy vidkomo
ravské, Prague. 1966; - F. Dvornfk, Byzantské misie u 
Slovanù, Prague, 1970 ; - V. Tkadltfk, Byzantskj a flmsky 
riws ve s/ovanské bohosluibé, dans Duchovnt pastyP, t. 27. 
1978, p. 4-10 ; - B. Zhimal, Svatf Cyril a Metod, Rome, 
1985. 

3. R ENCONTRE DES INI'I.l JENt:ëS ORIENTALE ETOl"CIDENTAI.I! 

(lOC-I 1• s.). - Après l'eflèmdrement du royaume de 
Grande-Moravie (906-908), le centre de gravité de la 
vie nationale se déplaça vers la Bohême. Le prince 
Borivoj se fit baptiser pat· saint Méthode vers 870 el 
revint en Bohême avec le prêtre Kaich ct d'autres dis
ciples de Méthode. Kaich baptisa l'épouse de Bofivoj, 
Ludmila t 921 ; celle-ci et son petit-fils Vaclav t 935 
moururent martyrs de la foi. L'évêché de Prague fut 
érigé en 973. L'évêque Vojtech (Adalbert), peu 
satisfait des mœurs de ses fidèles, abandonna par 
deux fois son diocèse; il finit par mourir martyr lors 
d'une mission chez les païens de Prusse en 997 (cf. 
DHGE, t. 1, 1912, col. 23-24). 

1° Les Bénédictins contribuèrent beaucoup à J'éta
blissement et à l'enracinement de la fol. Leur premier 
monastère fut fondé près de Saint-Georges, l'église du 
château de Prague, par Mlada, fùle du prince Boleslav 
1er ; c'était un monastère de femmes qui s'occupa en 
particulier de l'éducation des filles. Le premier 
monastère d'hommes, Bfevnov, fut fondé en 993 par 
saint Adalbert avec des moines provenant du 
monastère romain des saints Boniface et Alexis. Le 
deuxième monastère masculin fut fondé par le prince 
Boleslav m en 999 à Ostrov, sur la Sazava (Moldau). 
Lorsque l'évêché morave d'Olomouc (Olmütz) fut res· 
lauré (1063), le moine de Brevnov Jan en devint Je 
premier évêque. Brevnov est J'abbaye-mère de 
Rajhrad (1048), Hradi~t~ (1078) et Opatovice (cf. J . 
Zeschick, Die Benediktlner in Bohmen und Méihl'en, 
dans Archiv für Kirchengeschichte von Bohmen, 
Mllhren und Schlesien, t. 6, 1982). 

2° La liturgie slave. - Lorsque Méthode mourut et 
que ses disciples eurent été chassés de Moravie, une 
partie de ceux-ci trouvèrent refuge en Bohême; ils 
amenèrent avec eux la liturgie slave. Sans doute, le 
diocèse de Prague était-il latin, mais saint Adalbert 
savait l'intérêt pastoral de célébrer dans la langue du 
peuple. Aussi protégea-t-il la liturgie slave. 

Un pénitentiel, daté avec certitude du Il c siècle est rédigé 
en slavon ecclésiastique sur le territoire de la Bohême, Neko
toraja zapovM, prouve que, même après la mort d'Adalbert, 
la liturgie slave est restée vivante. C~t ouvrage est un manuel 
pratique pour guider les confesseurs dans leur ministère ; il 
était probablement destiné au groupe des prêtres slaves plus 
érudits. 

Le centre de la liturgie slave fut le monastère de 
Sâzava, fondé en 1032 par Procope t 1053. Sauf 
durant une interruption de 1055 à 1061, les moines 
slaves y vécurent jusqu'en 1096 ; ils déployèrent une 
certaine activité littéraire et favorisèrent les échanges 
culturels avec les régions voisines, en particulier avec 
la Rus' de Kiev. Procope fut canonisé en 1204 (cf. J. 
Kadlec, Svaty Prokop, ées/cy straice odkazu cyrilome-

tod~jského, Rome, 1968 ; - Z tradic slovanské kultury 
v éechach, dirigé par J. Petr. et S. Sabouk, Prague, 
1975. - Sazava, pamâtnlk staroslovenské ku/tury v 
Cechtich, Prague, 1988. 

3° L 'hagiographie. - Les vies des saints tchèques 
ont été rédigées soit en slavon ecclésiastique, soit en 
latin. En slavon. on garde la légende de sainte 
Ludmila (BS, t. 8, col. 293-96), mais seulement en 
partie (Legenda proloin(), tandis que celle de saint 
Venceslas, écrite entre 940 et 960 (BS, t. 12, col. 
991-97), nous est parvenue en entier. Du 11 c siècle 
provient «Le livre de la naissance et de la passion du 
saint prince Venceslas~>. toujours en slavon ecclésias
tique, qui est tiré de la légende latine composée par 
l'évêque Gumpold pour l'empereur Otton. 

En latin, les plus importantes légendes de Ven
ceslas, «Fuit in provincia Bocmorum » et « Crescente 
fi de ch ristiana », toutes deux du 1 Ot siècle, ont été cer
tainement élaborées d'après le modèle d 'anciennes 
légendes en slavon. Vers la fin du l o• siècle, apparaît 
l'importante légende «Christian» ou Vita et passio 
sancti Venceslai et sanctae T.udmi/ae aviae eius; elle 
donne l'impression de vouloir faire l'apologie de l'an
tique tradition slavonnc. Deux ouvrages plus récents 
en dépendent : «Oriente iam sole» et (( Diffudente 
sole iustitiae radios>> (BHL, n. 8821-44). 

A saint Adalbert (BS, t. 1, col. 185-90 ; BHL, n. 
37-56) sont dédiés la Vila et passio rédigée par 
Johannes Canaparius (début Il t s.), le poème-légende 
« Quator immensi » (début 12• s.) et la légende de 
Bruno de Querfurt (t 1009 ; L TK, t. 2, 1958, col. 
732). Sur saint Procope, fondateur du monastère de 
Saznvn, on garde une légende latine dite Vila minor 
qui présente une apologie des moines slaves ; c'est sur 
ce texte que s'appuient toutes les autres légendes 
concernant Procope. La plus importante est la Vita 
major, qui date du 14c siècle et qui est la source des • 
légendes poétiques tchèques de l'époque de Charles 1v. 

Éditions : Les textes en ancien sin von ecclésiastique ont 
été édités par J. Vajs dans Sbornik staroslovanskych 
literarnfc:h pamiuek o sv. Vaclavu a sv. Ludmile. - La 
Légende Christian, éd. J. Pekaf, Dfe Wenzels- und Ludmila
fegenden und die F:duheit Christians, Prague, 1906; J. Lud
vlkovsky, Kr/stianova legenda, Prague, 1978. - Versus de 
passione S. Adafberti, éd. J. Vilikovsky, dans Sborntk fi/osoj 
faku/ty University Kome.n.tkého, Bratislava, 1929. - La 
légende de Canaparius et celle de Bruno de Querfurt sont éd. 
par J. Karwasiilska, dans Monumenta Polon/a(' historica. 
Series nova JV/1 -2, Varsovie, 1962 et 1969. - Les légendes 
médiévales sur saint Procope ont été éditées par V. Chalou
pecky c l B. Ryba, Prague, 1953. - Cf. P. Devos, Chronique 
d'hagiographie slave, AB, t. 72, 1954, p. 427-38. 

4" Quant aux cantiques spirituels, signalons, à la fin 
du 10• siècle Hospodine, pomiluj ny («Seigneur, 
prends pitié de moi») et Bogurodzica Dziewica 
((<Vierge Mère de Dieu»), qu'une ancienne tradition 
attribue à saint Adalbert (A. Skarka, Nejstar!l éeska 
duchovnf lyrika, Prague, 1949). 

O. Tfe§tlk, Po~atky Pfemysfovcù, Prague, 1981. - F. 
Stejskal, Svaut Ludmila, Prague, 1921. - J. J>ekar, Svaty 
V ac/av Prague, 1932. -V. Chaloupecky, Knlt e svaty V ac/av, 
dans Cesky lasopis hisloricky, n. 47, 1946.- SvatovaclavskY 
sbornik, t. 1, ll/1-2, III, Prague, 1934·1939. - Sacrum Pra
gense Millenium 973-1973, dans Archiv fiJr Kirchenge
schichte von Bohmen. Miihren und Schlesien, t. 3, 1973. -
Millenium Ecclesiae Pragensis ... , Ratisbonne, 1973. - Tisfc 
let praiského biskupstvf ... , Rome, 1973. - Bohemia sacra, éd. 
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par F. Seibt, Dilsseldorf, 1974. - R. Holinka, Svat_v Vc~jtëch, 
Prague. 1947.- J. Ludvlkovsky, Latinské leg<md.v st(edovéké 
(J teskych svëtdch, dan~ Sbornik prad .filosqfic:ké fakultr 
Uni v. J.~. Purk)'ni!, Brno, 1976. - 1'. Dvornik, Svatj' Voju!<:h , 
Rome 1967. 

II. L'Église du 12" au 14" siècle 

1. LE 12c SIÈCLE. - L'approfondissement de la vie 
spirituelle est surtout le fàit des moines. Chez les 
Bénédictins, Je mouvement de réforme issu de Cluny 
pénétl'a par la Suisse jusqu'à Hirsau et de là à Zwie
falten, puis vers la Bohême. Grâce à Richem:a, de la 
maison des comtes de Berg et épouse du prince Vla
dislav ~~r, qui entretenait d'étroites relations avec 
Zwiefalten, des moines de cette abbaye passerent en 
1117 au monastère de K.ladruby, fondé peu aupa· 
ravant ( 1115) ct y apportèrent le mode clunysien. De 
là la réforme passa au monastère de Vilémov, fondé 
en 1120-1121. Le mouvement de réfoi'me bénédictin 
ne s'étendit pas davantage parce que, entre-temps, de 
nouveaux ordres, les Cisterciens et les Prémontrés, 
avaient app01té de nouvelles orientations. 

Les Cisterciens arrivèrent des monastères germa
niques situés aux frontières de la Bohême. Le~ moines 
de Waldsassen s'établirent en 1 143 au monastère de 
Sedlec. Vladislav 11 fonda celui de Plasy, près de Plzen 
(Pilsen) et y appela des moines de Langheim. En 1145 
Ebrach envoya un groupe de moines à Pomuk; la 
même année, Plasy, pourtant de formation récente, 
put détacher douze moines pour relever l'ancien 
monastère bénédictin de Mnichovo Hradgte, au nord 
de la Bohême. Vers 1149, le monastère de Svaté Pole, 
près de Hradec Kralové (Koniggriitz), fut fondé. Un 
demi siècle plus tard, les moines de Waldsassen occu
pèrent Manov (1192) et Osek (vers 1197). 

Les Prémontrés furent appelés en Bohême par 
l'évêque d'Olomouc (Olmütz) Jindrich Zdfk. Après 
avoir obtenu de l'abbaye de St.einfeld qu'elle envoie 
un gmupe de chanoines pour s'établir au monastère 
de Strahov, en face du château de Prague, l'évêque 
soutint leur expansion aux dépens des Bénédictins : il 
les installa dans leurs monastères de Zeliv ( 1149), 
Litomy~l ( 1150), liradi§te (près d'Olomouc ; 1150). 
Les Sœurs prémontrées, arrivées avec leurs frères, 
s'établirent à Doksany (1144-1145) et fondèrent 
l'abbaye de Lounovice. 

D'autre~ monastère~ prémontrés furent fond és à la fin du 
12c siècle: Zeliv essaima à Milevsko ( 1184-1187); Tepla rut 
fondé par le noble Hmznata, ainsi que Chotèsov, pour les 
femmes (vers 1202). Hroznata lui-même se lit prémontré; 
en 1217 il mourut de la main d'un bandit qui dévastait le 
domaine de son abbaye. 

E1l Moravie, signalons les abbayes prémonttées de Louka, 
près de Znojmo (Znaim ; 1190), de Zâbrdovice, près de Brno 
(Briinn ; 1200-1209) ; quant aux abbayes de femmes: 
Kou nice, près de Bmo ( 1 183) ct Novâ !:{Ise (1211). Partout 
où ils s'installèrent, les Prémontrés exercèn;nl un vigoureux 
apostolat. 

Dans la hiérarchie, Daniel est le plus notable des 
évêques de Prague ( 1 148-J 167) ; formé à Paris, 
juriste, excellent écrivain, il fut une remarquable per
sonnalité. A Olomouc, ce fut J. Zdik (1126-1150), 
dont nous avons parlé plus haut à propos des Pré
montrés; d'une grande expérience humaine, il fut ami 
personnel de plusieurs papes ct de Bernard de 
Clairvaux. Il travailla beaucoup en faveur de la 

réforme du clergé : en 1143-1145, avec son appui, le 
légat du Pape Guido imposa aux prêtres de se séparer 
de leur femme. Ce n'est pourtant qu'au 13~ siècle que 
le célibat sacerdotal put largement s'imposer. 

Les homélies contemporaines apportent bien des 
renseignements sur la vie religieuse et morale du 
peuple. Au début du 12c siècle, l'homéliaire d'Opa
tovice suit J'exemple du modèle occidental; il est de 
la main d'un prêtre tchèque; peut-être de celle de 
l'évêque de Prague Herman. L'homéJiaire d'Olomouc, 
un peu plus récent, est attribué à tort à l'évêque Zdik. 
L'homélie latine «Factum est», qui chante les glo
rieux mérites de sainte Ludmila, est pleine de charme. 

La trudition du cantique religieux est marquée à son 
origine par Je chant « Hospodine, porniluj ny », puis par 
« Svaty Vaclave vévodo ëeské zemê »(Saint Wenceslas, duc 
de la terre de Bohême), dont. trois strophes ont été corn· 
posées avant. la fin du 12c sièck:. Le saint y csl exalté comme 
puissant chef d'armée, comme membre de la Cour céleste el 
comme intercesseur auprès de Dieu (cf. D. Orel, fludebni 
prvky svatové~elal>ské, dans Svacovaclavsky sbomîk Il, 3, 
l'rague, 1937). 

2. Au 13c SIÊCLE, la hiérarchie, largement soutenue 
par la dynastie des PremysJides, parvint à émanciper 
l'Église de la tutelle des pouvoirs laïcs. Grâce à 
l'évêque de Prague Ondi'ej (1214-1224) et à ses suc· 
cesseurs, l'Église devint une partie constitutive, maté· 
riellement indépendante, autarcique, administrée 
organiquement, au sein de la société de Bohême. 
Parmi les évêques de Moravie, on remarque Robert 
d'Olomouc ( 1202-1240 ; DS, t. 1 3, coL 814·16) et 
Bruno de Schauenburg (1245-1281). 

Robert fut non seulement un fondateur de 
monastère et un bon administrateur des domaines de 
son évêché, mais encore, théologien, il a laissé un 
commentaire du Cantique des Cantiques ( Compilatio 
super Cantica ... ), un recueil d'homélies (Opus super 
epistolas) ct une Summa confèssorum. Quant à Bruno, 
il accrut notablement la puissance de son évêché 
d'Olomouc en instituant des vassaux. 

Voir J. Zemliéka, Sroletf pos/ednich Pl'emys/o vcli , Prague, 
1986. - J. Kadlcc, Bischo.l1ï1obias und die Prager Diozese 
w/.Jhrend seinèr RegJemngszeir, Ratisbonne, 1972 ; l.lrerarnl 
6nnost biskupa Rober/a 0/omouckèho, dans Studie o mko
pisech, t. 14, 1975. 

Quant aux ordres religieux existants, ils continuent 
leur expansion. Ainsi les Cisterciens s'enrichissent des . ~ 

nouveaux monastères de Velehrad ( 1205), Zdar 
( 1252), Vyssi Brod (Hohenfurt ; 1265), Sv a ta Koruna 
( 1265), Zbraslav (1 292). Les Cisterciennes s'étendent 
avec les couvents d'Oslavany (1225), Predkla§tefl 
(près de Tisnov ; 1232), Sezernicc (près de Pardubicc; 
1250), Pohled (près de Nemecky Brod ; 1256) et 
Altbrünn (1322). 

D'abord confrérie charitable fondée par sainte 
Agnès et approuvée en 1235 sous le nom de Fratres 
hospitalares, les Chanoines réguliers de la Sainte 
Croix «à l'étoile rouge>> (Rytifsky rad ki'izovnfkû s 
cervenou hvezdou) furent Je seul ordre religieux mas
culin d'origine tchèque. Dès 1237, Grégoire 1x en fit 
un ordo canvnicus, qui devint en 1252 un ordre de 
chevalerie et prit alors l'emblème de l'étoile rouge à 
six branches. Cet ordre fut en expansion jusqu'à 
l'époque hussite et se répandit en Bohême et en 
Moravie, mais aussi en Silésie, Pologne, Autriche et 
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Hongrie; il eut jusqu'à 60 hôpitaux (cf. DJP, t. 3, 
1976, coL 313-14). 

En 1256 arriv~rent en Bohême les Frères du Cœur 
réparateur ou Cyriaci, d'origine incertaine; ils s'éta
blirent à Prague, à l'église du monastère de Sainte
Croix. Par la suite ils fondèrent des monastères à Par
dubice et Orlicka, puis en 1340 à Benatky nad J izerou 
(cf. DlP, t. 6, 1980, col. 1396 ; Z. 1:-lledikova, Râd kli
iovniku s tervenyrn srdœm W! stfedovéku, dans 
Sbornik prad vychodoées!zych archivû , t. 5, 1984, p. 
209-35). 

Dans les villes, alors en plein développement, les 
ordres mendiants rendirent de grands services pas
toraux et spirituels. Le premier couvent de frères 
mineurs s'établit dans la Vieille Ville de Prague en 
1228. La fille du roi de Bohême Pfemysl 1"'' Otakar, 
Aneika (Agnès) ( 12 1 l-1282), qui était très favorable 
au mouvement franciscain, entra elle-même dans le 
monastère qu'elle avait fondé sur le Franlisek en 
1233. Elle s'y dévoua aux pauvres et aux malheureux. 
EUe a été canonisée le 12 novembre 1989 (BS, t. 1, 
col. 374-75; J . Nemec, Agnese di Boemia, Padoue, 
1987). 

Les Franciscains s'étendirent rapidement en Bohême. 
Vers 1239 leurs m{mastères de la région étaicnl unis en une 
province autonome avec ceux de Pologne. Elle comptl' 
jusQu'A 7 custodics groupant 40 C~)uvents. 1\ la veille du 
mouvement hussite, les custodies de Bohême regwupaient 
trente couvents. 

Voir F. Hybl, Poéatky Minoritù v C<-chuch a na Moravé. 
dans Cesky tasopis historic/..j, n" 2, 1898 ; - B. Wilhelm ct 
KI. Minatlk, Déjiny fâdü fran/i!kanskych v (eclukh u nu 
Moravé, dans Ser({{inské kvéty, t. 9, 1909/ J 0, ct Il , 
1911/12. 

Les Dominicains parvinrent en Bohême grâce aux 
efforts du provincial de Cracovie, Gérard. Leur 
premier monastère, établi d'abord à la fin du premier 
tiers du 13• siècle à Prague-Porii~i, fut bientôt 
transféré à l'église Saint-Clément dans la Vieille Ville. 
Le développement de l'ordre fut très rapide: il 
compta bientôt 23 couvents d'hommes et 10 de 
femmes. Parmi les laïques illustres dans la mouvance 
des Prêcheurs, Zdislava, femme de Havel de Jablon
né-Lemberk (vers 1220-1252), se distingua par sa 
charité pour le prochain ; elle fonda les couvents 
dominicains de Jablonné et de Tumov (cf. V. Kou
delka, Zur Geschichte der bôhmischen Dominikaner
Provinz im Mittelalter. AFP, t. 25, 1955, à t. 27, 
1957; DS, t. 5, col. 1511-12). 

Les Ermites de Saint-Augustin vinrent de Bavière 
en Bohême ; leurs premiers monastères (Pivoii, près 
de Domazlice, en 1256, ct Ostrov, plus tard Svata 
Dobrotiva, en 1262) avaient d'abord été tenus par les 
Ouillelmites. En 1266 les Guillelmites de Bohême 
s'unirent aux Ermites de Saint-Augustin. D'autres 
monastères augustiniens furent créés à Sopka, près de 
Mèlnfk (1268), à Prague, près de Sainl·Thomas 
(1285) et à Domazlice (1288). En Moravie, leur plus 
ancien couvent fut celui de Koruna Panny Marie, près 
de Trebova ; d'autres couvents furent fondés au 14c 
siècle (cf. J. Kadlec, l>as Augustinerkloster Sankt. 
Thomas in Prag, Wurtzbourg, 1985). 

Les dévotions. - La pratique des indulgences prit 
une extension importante; le produit financier de 
cette dévotion fut employé à la construction d'églises 
et à divers buts caritatifs. A la fin du siècle, la 
dévotion mariale était très développée ; parmi ses pra-
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tiques, signalons la messe du matin en l'honneur de la 
Vierge Marie appelée «Matura». Aux anciens can
tiques en tchèque s'ajoute au 13" siècle le << Slovo do 
sveta stvoi'enic (La Parole sur la création du monde) ; 
cc cantique expose en abrégé l'ensemble de l'œuvre de 
salut opérée par le Christ ; à cause du lieu de sa com
position, le monastère d'Ostrov près de Davie, on 
l'appelle aussi l'Ostroverlied. Sous les derniers rois de 
la dynastie des Premyslides, le dominicain Domaslav 
composa aussi des hymnes liturgiques (cf. A. Skarka, 
Dominikim Domas/av a <-cesti hymnogra.fové jeho 
sméru. dans Vésmik krâlovské éeské spoleënosti nauk, 
1950). 

Outre le Nouveau Testament et la Lé~ende dorée de 
Jacques de Voragine, on se nourrit des légendes 
tchèques sur le Christ et sur les apôtres, des apo
cryphes sur Judas et Pilate: dans la piété des 
Tchèques la première place revient aux personnages 
bibliques. 

Les sources historiques, les chroniques, etc., sont à 
cette époque remplies par les affaires ecclésiastiques, 
car l'Église est au centre de la vic sociale et marque 
tout de son empreinte (cf. Déjiny ceské literatury, éd. 
par J. Hrabak, t. 1, Prague, 1959). 

3. DE lA l'IN DES PllF.MYSUDES À L'AVf:NEMENT f)E 

CIIARI.r:s 1v ( 1306-1346). - A cette époque l'évêque de 
Prague Jan •v de D1·azice (1301-1343) est la person
nalité éminente parmi la hiérarchie tchèque: cultivé, 
dévoué à son peuple, il se faisait une haute idée de sa 
charge. Une plainte des ordres mendiants portée 
contre lui fit qu'il passa plus de dix ans auprès du 
pape en A vignon. Après son retour, il fonda le 
monastère de Roudnice pour les Chanoines de Saint
Augustin ( 1333-1334); ce monastère devait être un 
centre de rayonnement de la Devotio moderna (cf. V. 
Chaloupecky, Jan TV z Dratic, posledni biskup 
praisky, Prague, 1908). 

En plus des Chanoines augustins, les Chartreux 
s'établirent à cette époque en Bohême. La chartreuse 
de Marianska Zahrada (Hortus B. Mariae) fut fondée 
en 1342 par le roi Jean de Luxembourg (cf. M. Jaku
bicka, Klaster Zahrada svaté Mafl fâdu kartusian
ského na Ojezdi! v Praze, dans Casopis Musea 
kra/ovsrvl Ceského, n. 85, 19 11 et n. 86, 1912). 

Le monastère des Bénédictines près de Saint
Georges, à Prague, devint un centre spirituel 
important. Sous l'impulsion de l'abbesse Kunhuta 
f 1321, fille d'Otokar 11, on y réalisa le f>assional dont 
les enluminures sont somptueuses (Bibl. d 'État de 
Prague, ms x1v A 17); on y trouve quelques sermons 
et deux Planctus: les lamentations de Marie, Mère de 
Jésus, et celles de Marie Madeleine ; y sont joints 
deux traités spirituels du dominicain Kolda de 
Koldice (t avant 1327 ; DS, t. 8, col. 1769-70). 

Dans le premier, De strenuo milite, l'œuvre rédemptrice 
du Christ est décrite à l'aide d'une parabole : un chevalier 
entreprend un long voyage cl mène de grands combats pour 
délivrer sa fiancée (son âme) qui avait été enlevée par 
l'.ënncmi (le démon). Dans le second traité, De mansionibus 
melestibus, le Christ victorieux montre à sa fiancée (non pas 
une âme humaine, mais J'humanité de Jésus ou l'f:glise) la 
gloire céleste qui lui a été préparée depuis toujours. Le Pas
si011al contient aussi la prière dite de Kunhuta ; Vituj, Kra/11 
vs<-mohûd («Salut à toi, Roi tout-puissan t>>), qui a pour 
thème le dogme de la transsubstantiation. 

Le monastère de Saint-Georges cultiva aussi le drame 
liturgique ct spirituel qui présentait aux spectateurs des évé-
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nements de la passion ~~ de la résurrection du Christ ; ce fut 
d'abord en latin avec accompagnement de chants chorals. 
Peu à peu la langue tchèque entra dans ces œuvres, par 
e;oçemplc dans le «Jeu des trois Maries» (lira tri Marit). 

L'abbaye cistercienne de Zbraslav fut un autre 
centre spirituel. Son abbé Pierre de Zittau (t 1339; 
DS, t. 12, col. 1677-79) est l'auteur de l'important 
Chronicon Aulae Regiae et des Sermones de festis 
prinâpalibus ; on conserve aussi sa correspondance 
avec l'abbé de Waldsassen Jean d'Ellenbogen (DS, t. 
8, col. 483-84). C'est aussi à Zbraslav qu'appantt au 
milieu du 14< siècle le traité intitulé Malogranatum, 
introduction à la vie spirituelle par la conversion et la 
purification jusqu'à l'union de l'âme avec Dieu. 

Sur le Passional de I<.unhuta, Kolda de Koldice, les deux 
Plancti et les drames liturgiques en la tin: J. Vilikovsky, 
Pise.mnic:l\11 cre.ského stl'edol'eku. Prague, 1948 ; - F. Svej
kovsky, Z dé) in c:e.ského dmmatu. Prague, 1966. - Le De 
strenuo milite de Koldn est édité par A. Scherzer, AFP, t. 18, 
1948. 

La Chronique de Zbraslav est éditée par J. Emlcr, dans 
Fontes re.rum Bollemicarum, t. 4, 1884. - De Pierre de 
Zittau, les Sermones sont édités par J. Loserth, dans Sic
zungsbt•richte der phi/.-llist. Classe der Kais. Akademh• .... t. 
98, Vienne, 1881, p. 384-402 ; la correspondance l'est par B. 
Pez, Bibliotheca ascetica. t. 8. Ratisbonne, 1725, p. 465-90.
Sur le Ma/ogranatum: V. Kallab, Malogranatum a ,leho 
pû 1•odce. dans Véstnlk Krâlovsk.é ét1ské spoleénosci nauk . 
1911. et M. Gerwing, Malogranatum oder der dreifache Weg 
zur Volfkommcmheit, Munich, 1986; DS, t. 6, col. 73-74. 

Dans le domaine de J'hagiographie, le monastère de Tcpla 
composa à la gloire de son fondateur la Vi ta fratris llroz
natae (éd. dans Fontes re.rum Bohemicarum, t. 1, 1 1!73). Vers 
1320 apparut la légende de sainte Agnès, ou Anczka, Candor 
lucis aeternae, en vue de sa bêatification (éd. par J.K. 
Vyskocil, Legenda blahoslavené Aneiky a fty fi list y sv. Klary, 
Prague, 1932) et au mil ieu du 14• siècle la Vita major de 
saint Procope (éd. par V. Chaloupccky. citée supra). 

4. L" SECONDE MOITié ou 14• si teLE. - 1 o l.a hié
rarchie. - En 1344 Prague fut élevée au rang d'arche
vêché. Le premier archevêque fut Arno§t de Par
dubice, évêque depuis 1343 et mort en 1364. Avec le 
roi Charles 1v, il porta son diocèse à un haut niveau de 
prospél'ité et de développement. De sa profonde piété 
témoignent encore ses notes spirituelles et ascétiques 
portées en marge du Liber de apibus de Thomas de 
Cantimpré (cf. J.K. Vyskocil, Arno§t z Pardubic a jeho 
doba. Prague, 1947). 

Son successeur, Jan Ocko de Vla§im (1364-1379), 
travailla dans la même ligne. Mais sous Jan de 
Jenstejn (1379-1396) se produisit une rupture entre 
l'archevêché ct le pouvoir royal, avec avènement du 
nouveau roi Venceslas IV; le point culminant de la 
rupture fut marqué par le martyre du vicaire général 
Jan de Pomuk. 

L'archevêque Jen§tejn fut un homme hautement 
cultivé et spirituel, comme en témoigne son œuvre 
ascétique et homilétique conservée dans le ms 
Vatican lat. 1122. Il introduisit dans son diocèse la 
fête de la Visitation de Marie (1383) et, cédant à son 
insistance, Urbain v1 déclara en 1389 cette fête obliga
toire pour toute l'Église (DS, t. 8, col. 558-65 ; J. Pole 
et V. Rynd, Svaty Jan NepomuckjJ, 2 vol., Rome, 
1972 ; J. Pole, De origine festi Visitationis B.M. V., 
Rome, 1967; R.E. Weltsch, Archbishop John of 
Jenstein, 1348-1400, La Haye-Paris, 1968). 

A Olomouc, l'humaniste Jan de Sti'eda fut le plus 
grand des évêques ( 1364-1380; cf. J. K.lapper, Johann 

von Neumarkt..., Leipzig, 1964). A l'évêché de 
LitQ_my~l, fondé en 1344, on distingue l'évêque Albert. 
de Sternberk ( 1364-68 et 13 72-80). 

2" l.a vie monastique et religieuse est alors en pleine 
efflorescence. Chez les Chanoines de Saint-August in 
la maison-mère, Roudnice, essaime en Bohême et en 
Moravie. 

Charles 1v fonde un monastère sur le Karlov 
(Prague). Arno~t de Pardubiee, lui, en fonde quatre ; 
l'évêque de Litomysl Jelito fonde celui de Lan§kroun 
( 1371 ). Divers nobles fondent de leur côté quatre 
autres monastères. Les maisons des Chanoines de 
Saint-Augustin devinrent des centres importants de la 
Devotio moderna. Parmi les Chanoines de Roudnice, 
le prieur Pierre Clarificator (DS, t. 12, col. 1 546-4 7) 
mérite d'être remarqué comme écrivain spirituel : son 
Dietat·ius contient un commentaire de la règle de 
Roudnice et une introduction à la vic spirituelle. 

Du monastère de Karlov est issu Je Liber de nawris ani
malium ( 1401) qui montre comment les propriétés bonnes 
ou mauvaises qui caractérisent les divers animaux peuvent 
sc retrouver dans l'homme ; la fi n du traité donne une ins
truction sur la vic spirituelle (cf. F. Machilek, Bolremikale 
Handschriflen in der Sclrwabacher Kirchenbibliothek. dans 
Bohemia-Jahri)Uch, l. 15, 1974, p. 433-39). 

Chez les Chartreux le couvent de Prague devient la 
tête de la province nord-bohémienne de l'Ordre. De 
nouvelles chartreuses sont ouvertes à Knilovo Pole 
(près de Brno, 1375) ct à Olomouc (1388). Les Char
treux entretiennent d'actives relations avec l'uni
versité de Prague, dont certains maîtres entrent dans 
l'Ordre. Le prieur Michel de Prague compose un 
« Miroir des princes » et quelques écrits ascétiques 
(DS, t . 10, col. 1184-87). Le ham bourgeois Johann 
Rode, chartreux à Prague, est à signaler ici pour l' in
térêt que présente en particulier sa correspondance 
(DS, t. 8, col. 655-57). L'Agsbacher Marienklage, 
méditation sur la faute et son rachat, témoigne aussi 
de la vie intérieure parmi les Chartreux de Prague ; de 
même le poème du prieur Albert. Cf. R. Ohlbaum, 
Johann Rode aus Hamburg. Vom deutschen Geistes
leben in Bohmen um 1400. Prague, 1943 ; J. Vili
kovsky, Pfsemnictvl teského stfedovéku. Prague, 
1948. 

Les Cisterciens prirent une part active au dévelop
pement de la dévotion mariale. Le prieur de Zbraslav 
Deti'ich compose son remarquable Tracta/us de vlrtu
tibus theologicis et earum inhaerentibus et des 
homélies eucharistiques pour les Cisterciennes 
d'Aitbrünn: c'est le Conductus corporis mystici (A. 
Neumann, List Détficha Zbras/avského k cister
ciatkétm starobrnénskjm, Hlfdka, 1923). 

Les Ermites de Saint-Augustin acquièrent de nou
veaux monastères: B~la-sous-Bezdez (1345), Brno 
(1350), Litomy~l et Moravsky Krumlov (1355), Osve
timany (1358), Olomouc (1365), Jev{~ko (1372) et 
Dolnf Rocov (1373). Charles 1v fonde en 1354 à 
Prague le monastère de Sainte-Catherine pour les 
Augustines. Le centre bohêmien de l'Ordre est au 
monastère praguois de Saint-Thomas, où se trouve 
aussi le florissant studium generale de la province. 
L'évêque Jean de Neumarkt, grand bienfaiteur de 
l'Ordre, légua sa bibliothèque au monastère de 
Prague. Parmi leurs auteurs spirituels rappelons 
Nicolas de Louny (t 1371; OS, t. 11, col. 288-89). 
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Les Dominicains exercent une activité importante 
protégée par l'amitié de Charles 1v. L'inauguration de 
l't~niversité de Prague leur ouvrit des possibilités nou
velles; ce fut d'ailleurs le dominicain Jean de 
Dambach qui fut le conseiller impérial pour l'édifi
cation de cette université (cf. OS, t. 8, col. 466-67). 
Les Dominicains comptent alors parmi les plus com
pétents dans le monde du savoir; ainsi Nicolas Biceps 
avec son excellent commentaire des Sentences de 
Pierre Lombard. Ils participent aussi d'une manière 
remarquable à la réforme toujours nécessaire de 
l'Église et de leur propre Ordre, comme Henri de Bit
terfeld (DS, t. 7, col. 180-81), auteur d'un De vita 
contemp/ativa et activa. Un Dominicain anonyme a 
laissé un Zivot Krista Pâna («La vic du Seigneur 
Jésus-Christ»), d'un genre apparenté à celui des 
Meditationes vitae Christi de Jean de Caulibus; un 
autre Frère Prêcheur a remanié la Léf.:ende dorée de 
facques de Voragine: le Pa.tvionarium (cf. V. Kou
de)ka, Zur Geschichte der bôhmischen Dominikaner· 
provinz im Miuelalter, AFP, t. 25, 1955, à t. 27, 1957; 
DS, t. 5, col. 1511-12). 

Les Bénédictins s'enrichirent des monastères de 
Pustimër, près de Vyskov ( 1340), et du Saint-Esprit à 
Prague-Nové M~sto (1348). Le moine Frantisek, de 
l'abbaye de Kladruby, contribua à la réforme de celle 
dè Kastl où il avait été envoyé comme prieur ; on lui 
doit un De vita sanctimonialium et un De monaclw ad 
exemplum crucijixo. La visite que fit Charles 1v en 
Lombardie fut l'occasion de la fondation du 
II)onastère de Saint-Ambroise à Prague-Nové Mèsto 
(1354); la liturgie ambrosienne y fut utilisée. Plus 
remarquable encore fut le monastère d'Emmaüs 
(1347) fondé pour les Bénédictins croates expulsés de 
Dalmatie et qui utilisèrent le slavon ecclésiastique 
comme la~gue liturgique (cf. Z tradic slovanslcé 
ku/tury v Cechâch, Prague, 197 5). 

Les Cannes. - A Prague-Nové Mesto Charles 1v 
fonda encore en 1347 un monastère pour les Carmes 
(Sainte-Marie-aux-neiges). Ce monastère essaima en 
1351 à Tachov (Tachau). A partir de 13791es Carmes 
eur.ent à Prague un studium generale. comme )cs 
Dominicains, les Frères Mineurs, les Em1ites de 
Saint-Augustin et les Cisterciens. L'Ordre du Carmel 
s'attira l'affection populaire en raison de sa dévotion 
mariale. 

3° Les efforts de réforme. - Contre l'affadissement 
qui gagnait la vie des chrétiens et de leur clergé, de 
nombreux prédicateurs et auteurs commencèrent à 
s'élever, En 1363 Charles 1v, de concert avec l'arche
vêque de Prague, invita le chanoine Conrad Wald
hauser dans sa capitale; il prêcha avec succès à la 
population allemande dans l'église Saint-Gall et dans 
œlle de la Vierge Marie «devant Tyn ». Quant aux 
tchèques, leur prédicateur fut Jan Milic de Kromeriz 
(Kremsier) t 1374. Celui-ci, ayant renoncé à une bril
lante carrière ct adopté la vie ascétique, exhorta les 
Praguois par ses « paroles de feu » à régénérer leur 
manière de vivre; il affirmait que tous «devaient 
s'incorporer au Christ>> et << participer à sa di vine 
nature»; dans ce but, tous devaient participer aux 
sacr~ments, en particulier à l'eucharistie (cf. J_ Kanak, 
Jan Milic z KromNiù~, Prague, 197 5). Sur ce point, il 
était du même avis que le savant prélat Vojtech 
Ra~kûv de Jczov 1' 1388, ancien professeur de Sor
bonne qui écrivit un traité sur la communion fré
quente. Ce dernier, sul' certains points de politique 

ecclésiastique, se trouva en conflit avec l'archevêque 
Jenstejn; il ne suivit pas davantage Jcnstejn dans sa 
résistance aux efforts des pouvoirs laïcs tendant à 
réduire les droits du Pape sur l'Église de Bohême (cf. 
J. Kadlec, Leben und Schr((len des Praf?er Mal?isters 
Adalbert Ranc:onis de Eriniâo, Münster, 1951 ). 

Autre maître parisien, Matëj de Janov (Mathias de 
Janov l 1394, DS, t. 10, col. 769-70) s'aventure assez 
loin dans sa recherche des moyens propres à régénérer 
le peuple chrétien ; il reproche aux autorités hiérar
~hiques et savantes. de I'Églis.e de tro_P ~'écarter des 
fondements de la fm, c'est-à-du·e de l'Ecnt.ure, et d'en 
venir à falsifier cette foi par trop d'inventions 
humaines; il faut mettre de côté celles-ci et revenir à 
l'Écriture et à l'Eucharistie, qui sont le centre de la vie 
chrétienne. 

Tomas ~titny de Stitné ('l' en 1403 ou 04) éveilla 
l'intérêt des laïcs pour les questions religieuses grâce à 
ses écrits en tchèque; en cette langue il traduisit des 
œuvres de saint Augustin, d'Hugues et de Richard de 
Saint-Victor, de saint Bernard ct de saint Bona
venture ; on lui doit aussi des ouvrages personnels: 
ReL~i besednl («Paroles d'entretien»), Knf.if..:y sestel)' 0 
ohecnych vi!cech ki'eslanskych (« Six)ivres sur des 
matières chrétiennes générales»), ReCi svatdni a 
nedélnf («Discours pour les tètes et les dimanches»), 
etc. Voir sa notice, DS, t. 14, col. 1244-46. 

Bien d'autres encore ont travaillé ou réfléchi à la 
réforme de l'Église, comme Jan de Stfibro (Mies ; DS, 
t. 8, col. 628-30), le prieur Bedhch de Sternbcrk (cf. 
A. Neumann, Vybo r z pfedhustitslcych postil, Archa, 
1920), Johlin de Vodnany (R. Rî~an, Johltn z Vodrlan, 
dans Vestnik Kra/. Z.eské spoleènosti nauk 1930) et les 
universitaires Matej de Lehnicc (Liegnitz) et Nicolas 
Magni de Javor (DS, t. 11, col. 292-93). Le domi
nicain Henri de Bitterfeld, familier de l'archevêque ~ 
Jenst.ej n, prit position en 1393 contre les abus intro
duits dans la pratique des indulgences du jubilé (cf. 
son De anno jubilaeo). Il recommandait la com
munion fréquente ct même quotidienne (cf. DS, t. 7, 
col. 180-81 ; V. Koudelka, son art. dans AFP. t. 23, 
1953, p. 5-65). Mallhieu de Cracovie faisait de même 
et critiquait durement dans ses discours synodaux les 
pratiques des clercs ; après son éloignement d'Hei
delberg, il rédigea sous l'anonymat le De praxi curiae 
romanae (ou De squaloribus curiae romanae) qui 
blâmai L la simonie de la curie papale (cf. DS, t. l 0, 
col. 804-08). 

C'est un écrit du même genre que le Speculum aurewn de 
titulis be.nl:(/iâortmz qu'il raul aHribuet' au mailt•e polonais 
Pavel Wlodkowicz (cf. F.M. Bartos, Z publicistiky velkého 
schisnwtu. dans Véstnfk (eské akademie, t. 53, 1944, p. 
1-20). 

4° Traduction de la Bible. - Dès le Il" siècle une 
traduction tchèque des quatre évangiles avait été réa
lisée. Dans les siècles suivants c'est plus par l'oreille 
que par la lecture que le chrétien prenait connaissance 
des textes bibliques, surtout des évangiles, des 
psaumes, du Cantique des Cantiques et des prin
cipaux passages des livres historiques. C'est au 14e 
siècle que la diffusion de manuscrits s'est intensifiée ; 
on garde de cette époque seize évangéliaires ct un 
grand nombre de psautiers en tchèque : ils étaient 
devenus indispensables en particulier dans les monas
tères féminins. 
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La premiè•·e Bible complète en tchèque apparaît dans les 
années 1380. Au 14c siècle aussi appartient le manuscrit 
Lcskovctzcr-Drcsdner qui fut détruit il Liège en 1914 ; on 
n'en garde que des c;opit:s partielles cl auss i des photogra
phies. Parmi les autres mss, citons la Bible Litomci'ieko
Tf'ebOJ\ska (3 parties, datées de 1409-1416), celle d'Emmails 
(en glagolitique. 1416), cdle d'Olomouc (2 parties. 1417). La 
traductivn tchèque (le la Bible n'apparaît. qu'après celles (~11 
rrariçais et en italien, mais avant cdles en angl;•is et en 
allemand. 

Des lambeaux de la Bible allemande complète se trouvent 
dans la Bible dite de Venceslas dont Je riche bourgeois pra· 
guois Martin Rotl~::w 11vait passé commande. Le Nouveau 
Testament des Bibles de Dresde et d'Olomouc en aricien 
tchèque, avec des parties de la Bible LitomHieko-Tf'ebo•\skâ 
a été publié par V. Kyas (2 vol.. Prague, 1981· 1985). 

III. Aux temps du Hussitisme et de la Réforme 

1. LE H ussiTISMf: . - 1° Jean Hus <t 1415 ; OS, t. 7, 
col. 1194·1200). - Dans le mou vcmcnt déclenché par 
Jan Milic et qui se prolongea jusqu'à la fin du t4c 
siècle, on peut remarquer des influences étrangères: le 
spil'itualisme italien chez Mili~ et Matèj de Janov, la 
mystique rhénane d'Henri Suso ct de Jean Tauler 
chez le même Matêj et chez Stltny, ou encore l'occa
misme chez Adalbet1 Ranconis de Jezov. Ces fortes 
personnalités, dans leur désir de réforme des mœurs 
du clergé et du laïcat, ne sc sont pas laissé entraîner 
hors des limilcs d'un sain réformisme à l'intérieur de 
l'Église. Tl n'en fut pas de même pour la jeune géné
ration universitaire tchèque qui, éblouie par la figure 
d'un John Wyclif, vit un chemin possible de réforme 
dans sa doctrine radicale. Jean Hus fut à partir de 
1408 la principale figure de ce mouvement. Il ne 
suivit pas Wyclif dans toutes ses déviances; sa 
conception de l'Église visible ct de son gouvernement, 
tout comme celle de la transsubstantiation, n'en 
furent pas moins divergentes par rappott à la doctrine 
établie. En 1415 Hus momut sur le bûcher, accusé du 
crime d'hérésie. 

2" Le calice des laks. - Les partisans de la réforme 
plus ou moins radicale de l'Église du Christ porteront 
désormais en Bohême le nom générique de hussites à 
cause de Jean Hus, même si des divergences réelles les 
séparent les uns des autres. Entre les modérés du pmti 
de Prague et les Taborites, il y a un fossé. Ce qui 
permet de les rassembler est le signe symbolique du 
calice des laïcs «découvert » par l'ami de Hus, 
Jakoubek de Stfibro (Mies): non pas « calix benedic
tionis », mais «cali x furoris » comme celui qu'au
trefois les prophètes avaient reçu de Dieu pour le 
répandre de sa part sur les peuples (cf . .Jér. 25.15-16). 
Les discussions religieuses dégénérèrent en une guerre 
dc quinze ans qui plongea la Bohême et les pays 
voisins dans une profonde misère. 

Cette guerre et la conviction que la manière forte à 
l'égard des hussites n'avait plus chance de réussir 
amenèrent le concile de Bâle à des pourparlers. Il en 
sortit l'accord appelé Compactata (1436): le calice 
était concédé sous certaines conditions pour la com
munion des laïcs; les partages de terres accaparées 
par les propriétés ecclésiastiques furent reconnus 
valables. Ces concessions étaient faites par le concile, 
non par le Pape; aussi la réconciliation ne pouvait 
être de longue durée. Elle fut dénoncée par Pie 11 : 

l'Eglise médiévale ne pouvait tolérer aucune Église 
nationa.le dans son sein, même sous une forme 
modérée. Ainsi les utraquistes devinrent schisma· 

tiques ; leur bjérarcble élue en la personne de l'arche
vêque Jan de Rokycany n'obtint pas la conlïrmation 
papale. 

3° J.es hussites et leur liturgie. -A la différence des 
catholiques, les hussites lisaient en tchèque les épîtres 
et les évangiles de la messe, parfois aussi le credo (le 
cas échéant, la messe entière). La traduction tchèque 
des textes du missel due au bachelier Jan Capek est 
conservée dans le Kancioruil de Jistebnice (milieu du 
15" s.). Ce recueil atteste aussi une autre innovation, 
le chant populaire à l'église. Déjà Mi lie faisait chanter 
avant le sermon des chants en tchèque. Les hussites 
les introduisirent dans le canon et surtout durant la 
communion : car la communion au calice demandait 
beaucoup de temps et allongeait considérablement le 
service religieux. Des chants sur la Cène destinés à 
être chantés pendant la communion furent composés 
par Jakoubek de Stl'lbro et Jan Capck. Le Kanciona! 
de Jistebnice conserve les plus beaux cantiques spiri
tuels de Bohême (cf. Z. Nejedly, Déjin.v husitského 
zpévu VI. Prague, 1956). 

li faut encore mettre à l'actif du mouvement hussite 
l'amour de la Bible. Du 15" siècle on garde encore trente 
Bibles manuscrites en tchèque, dont quelques-unes sont 
rnngnifiquemenl enluminées. Aencas Silvius, futur papl: Pic 
Il, disait qu'une simple femme taborite conna i ~sait mieux la 
Bible qu'un prêtre italien (cf. J. Kadlec, Die Bibel im mille/· 
afterlichen Bühmen, AHDLMA, t. 39, 1964, p. 89-1 09). 

4" Les catholiques devinrent minoritaires. Le siège 
archiépiscopal de Prague fut sans titulaire de 1420 à 
l 561, le diocèse étant dirigé par un administrateur 
choisi par le chapitre métropolitain. Parmi ces admi
nistrateurs il en fut de premier plan : Procope de KJa. 
druby (t 1453), Vaclav de Krumlov (t 1460), Hilaire 
de Lit.omerice t 1468, Pavel Poucelti t 1498 et Jin
drich pgek-Scribonius (1556-1561). L'évêché de 
Litomysl disparut. 

Sur le siège d'Olomouc des évêques comme Tas 
(l'rotais) (~emohorsky de Boskovicc (1458-1482), Sta· 
nislas Thurzo (1497-1540) ct Jan Dubravius de Dou
bravka (1 541 - 1553) entretinrent et soutinrent l'huma· 
n1sme. 

Dans la crise beaucoup de monastères disparurent ; 
ceux qui survécurent ne relevèrent que difficilement 
les dommages subis. Dans la seconde moitié du 15e 
siècle arrivèrent les Franciscains Observants, qui dis
posèrent assez vite de 14 couvents. 

La littérature spirituelle devint l'exception ; on 
s'épuisa en polémique avec les utraquistes. Sur cette 
période voir A. Frind, Die Kirchengeschichte 
JJohmens in der Administratorenzèit, Prague, 1878. 

5'1 L'Union des Frères. - Une vie spirituelle plus 
sérieuse et profonde transparaît chez les adeptes 
radicaux du hussitisme au sein de l'Union des Frères. 
Peter Chelcicky <t après 1450 ; DS, t. 12, col. 
1538-41) en est Je fondateur et le modèle idéal. 
L'Union a pour signe caractéristique la volonté de 
conserver la doctrine du Christ pure de «toutes les 
inventions humaines». Elle ne craignit pas de se mar
ginaliser par rapport à l'ordre social et politique, de 
s'opposer à la noblesse et à quiconque ne gagnait pas 
son pain par Je travail manuel. Les Frères rejetaient 
tout gouvernement, ne reconnaissant d'autre autorité 
et règle que la Parole de Dieu. Ils prirent nettement 
position contre tout recours à la force physique et 
donc contre la guerre; ce qui les brouilla avec les 
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taborites. L'Union enfin sc méfiait des études appro
fondies, craignant qu'elles n'obscurcissent et compli
quent la compréhension des commandements de 
l'Évangile, qu'elles n'en altèrent la pureté. A côté de 
beaucoup d'utopie et d'irréalisme, l'Union des frères 
manifeste une volonté log.ique de réaliser la vérité de 
la vie chrétienne selon l'Evangile. 

La littératut·e est importante. Outre la bibliographie des 
articles cités, on peut voir: V .·L. Tapié, Une Église tchèQ!U? 
au J5C' siècle, Paris. 1934. - A. Molnar, T. 'h•oliaion de la 
théologie hussite, dans Re.1•tte d'hiswire et de philosophie reli· 
g/euse, t. 43, 1963, p. 1J3-71 ; 1 Taboriti. tmd. italienne des 
principaux textes, Florence, 1986. - J. Macck. Jean Hus et 
les traditions hussites, l'aris, 1973. - R. Urhurt, Die T.n:he
choslowakische Hussilen-Kirche, Marbourg, 1973. - Fr. 
Machilek, art. Bt~hmisd11! Brüder. TRE, t. 7, 1983. p. 1-8 
(bibl,); art. Hus-Hussiten. t. 15, !986, p. 710-35 (bibl.). - K. 
Zeman, 1'11e Hussite Movemellf and RejiJrmalion.... Ann 
Arbor, 1977. - J. Kcjf, !Tuyifé, Prague, 1984. - Fr. Smahel, 
La révolutlonlmJJite, une an(lmalie hiswrique. Pal'is, 1985. -
Voir aussi ln •·evue !TusitskJi Tabor. t. 1. 1978 svv 
(Prague). 

2. LA RÉFORMt: ut: LlJ'I'Hr:R amena une transformation 
étonnante de la situation religieuse en Bohême; la 
m~eure partie de la population allemande, jus
qu'alors fidèle à Rome, passa à la foi luthérienne. On 
a pu calculer que la population restée catholique se 
réduisit à dix pour L:cnt de la population totale. Le 
luthéranisme absorba progressivement les utraquistes 
et les néo-utraquistes. Le courant hussite traditionnel 
fut réduit à une petite minorité. Quant à l'Union des 
Frl}res, elle s'intégra peu à peu à la vie sociale de l'en
semble; accueillant en son sein des personnes 
cultivées, des bourgeois, des nobles ; théologiquement 
les Frères se sentaient assez proches des calvinistes. 
Enfin de nombreuses sectes ou convcnticules s'instal
lèrent dans Je pays: 1.wingliens: antitrinitaircs, ana· 
baptistes, etc. 

L'introduction des Jésuites en Bohême est due à 
saint Pierre Canisius; cette date de 1556 marque un 
tournant majeur dans l'histoire religieuse du pays. Le 
roi Ferdinand ,. , leur attribua le monastère praguois 
d~ Saint-Clément (au Pont-Charles) ; ils y établ.irent 
un collège ct y organisèrent des conférences philoso
phiques et théologiques. En 1562 ce collège reçut le 
droit de conférer le grade de docteur dans ces deux 
disciplines: c'était acquérir l'importance d'une uni
versité. Les Jésuites ouvrirent d'autres collèges à 
Cesky Krumlov (15&6), .JindficMv Hradec (l 594), 
Chomutov (1 589). Ils furent appelés en Moravie par 
l'évêque Vilém Prusinovsky ; leurs deux premiers col
lèges furent établis à Olomouc ( 1566) ct à Bmo 
(1573). Les Jésuites parvinrent assez rapidement à 
gagner une bonne pattie de la nouvelle génération. 

Quelques-uns des anciens ordres religieux commencèrent 
à se relever de leur ruine ou de leur dôcud~~rJC.:c. L'abbé de 
Brcvnov, Wolfgung Sclcndcr ( 1602-1619), t'ut le champion 
de la restauration des Bénédic.tins. Les Prémontrés sc réta· 
blîrent peu à peu grâce aux efforts de l'abb~: de Tcplll, Jan 
Mauskonig (1559-158.5 ), cl dt~ celui dt~ Louk<l, S~baslien 
Fréitag de èepirnh ( 1572-1585). Les Cisterciens reçurent le 
soutien des nhhnyes d'Allemagne. Quant aux Chanoines de 
Sainte-Croix, Je mérite du rétablissement dt: leur discipline.: 
revient à leur grand·m:iîtrc Antonfn Pru~ de Mohelnice 
(lS52·1'580). Celui-ci <kvinl ert 1561 archevêque de Prague. 
L~siège archiépiscopal était donc. ainsi occupé de nouveau 
après une vacance du siège qui avait duré 141 ans. Appuyés 
parle~ nonces du Pape. ses successeurs Mart in Mcdck (1581-

1590). Zbynck Bcrka de n1•bll ( 1592-1606) et surtout 
J'ardt:nt prémontré Jart Lohelius (1 612-1622) poursuivirent 
son œuvre restaumtrice. En Moravie, l'époque offre d'cxccl· 
lent~ évêques à Olomouc: Mark Kuen (1 553-1565), Vilém 
PI'Usinovsky de Vîckov (1565-1572), St:mi.slns Pavlovsky 
( 1579-1 598) et le cardinal Frantisck Dict.richstein ( 1599-1636). 

Dans le domaine de l'écrit, si l'on peut relever des 
travaux historiques comme la célèbre «Chronique de 
Bohême » du prêtre Vaclav Hajek de Libocany 
t 1562, et des publications de sermons comme la Pos
tylla teskâ (Olomouc, 1557) de Tomas Ravorosky 
t 1562 - un autre grand prédicateur fut Tomas Resl 
t 1562 - , le ton dominant des ouvrages publiés est, à 
cause surtout des Jésuites, apologétique ct polémique. 
I,.c polémiste jésuite le plus pénétrant fut Vaclav 
Sturm ( 1533- 1601 ; cf. Sommervogel, t. 7, col. 
1464-65). 

A juste titre Sturm voy*• il dans l'Union des Ft'èt'es le plus 
grand danger pour le C!llholicisme. Il s'y attaqua dans son 
ouvra~;e irttitulé Srovnàni viry a uëenie BratNstarsich 
(« Con1pamison de la Foi avec la doctrine des anciens 
Frères •> ; 1582), en nwnlnmllc.:s contradic;tiOtiS et les incon
séquences de leur doctrine. Puis il s'attaqua à leu•· grand 
recuei l de cantiq1,1es édité en 1576 dans son «Jugement ct 
considération soigneuse du grand Recueil de cantiques ... )) 
(Rozsouzenl a bedliv<! uvaienf Velikého Kandonâlu od .BraiN 
Valdensk.vch jinak Bolesluvskf;t:h ... , 1588). Il le traita 
mdcm\~nl. : « tas (le fumier de toutes les doctrines erronées 
qui rassemble presque toutes les erreurs des hérétiques 
anciens et contemporains». Sa lutte a mérité à Sturm d'être 
appelé le vainqueur des idées de l'Union. A ses côté~ com
battirent at!ssi Vaclav llro:l. 'l' 161], auteut' de trois écrits 
cont.re;: la doctrirte eucharistique des Frères, et Jan Peit de 
Hostnu•' (t vers 1614). 

La bataille de la Montagne Blanch,e ( 1620) gagnée 
par Ferdinand 11 et ses alliés sur les Etats protestants ~ 
insurgés contre lui (nationalistes et protestants) ouvrit 
définitivement le chemin à la recatholicisation des 
pays de la couronne de Bohême et au recul progressif 
du protestantisme. 

G. Loschc, Geschi~:lue des ProteJtcuuismus in Oesterreich, 
3c éd .• 1929. - R. RiÇan, Das Reieh Gottes in den bOhm. 
Uindern, Stuttgart, 1957. - J.K. Zeman, T11e Anabaptists 
and till' Czech Brethren in Moravia 1526-1628, La Haye
Paris, 1969. 

A. K roc;ss, Geschit:hte der Mhm. l'rovinz der Gesellsehaft 
.fesu, t. 1, Vienne, 1910. - B. Navrâtîl, Jesuite olomoutlÎ za 
protirejin·mace, t. 1, Brno, 1916. 

KI. Borovy, Antonin Brus z Molwlnice, Pnlgue, 1873 ; 
J'Ytartin Medek, arcibiskup pruisky, Prague, 1877. - V. 
Ondr;i\:ck, 8/. Jan Lohel ... , OIOrnouc, 1938. - St. Zeta, Nabo· 
ienské pomi!ry v 0/omouci za biskupa Jana Ku ena 1553-
1565, Olomouc, !931. - B. Nl)vrâtil. J!rispë1•ky k dNinum 
biskupstvl olomot~c~èho: dans pesk.v éasof!~S hi~~<~r~cky •. t. 2, 
1896. - V .A. Macourck. Po<.âtky kutolù.ké 1 ~lOt mac.e na 
Moravè za biskupa Pl'llsinol•ského (Dissert.), Prague, 1925. 
M. Proçh;hka, Strw~ny :iil•otopi.ç Scanislava Pavlovského. 
Brno, 1861. 

J. Vléek, /Njiny éeské lit<•ratury. t. 1, dirigé par J. 1-lrubâk, 
Prague, 1959.- J. Kuballk, ëe.yti apologeti na rozhrani XVI. 
a XVTI. vek1c, dnrts ëawpis katol. duchovenstva, t. 109. 1944. 

lV. Époque baroque (1620-1740) 

Une fois le soulèvement protestant vaincu par les 
forces impériales, il tùt possible au pouvoir des Habs
bourg d'entreprendre la << recatholicisation » systéma-
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tique des populations de la Bohême. Ecclésiastiques, 
nobles cl bourgeois qui ne voulurent pas revenir à la 
foi catholique durent partir en exil; parmi ces exilés 
figure le dernier grand évêque de l'Union des Frères, 
Jan Amos Komensky, excellent pédagogue et pré
curseur des réformes de l'instruction publique en 
Europe ( 1598-1 670). Quant à la population rurale, on 
employa la force quand la persuasion ne suffisait pas. 
Dans la mesure où le retour de la paysannerie à la foi 
catholique fut le fruit d'une conversion sincère, il fut 
dù à de nombreux missionnaires qui ne sc conten
taient pas d'un retour formaliste mais travaillaient à 
une renaissance intérieure ; parmi eux on peut citer 
les jésuites Albert Chanovsky ( 1 58 1 -1643), Adam 
Kravai'sky ( t 585-1 660), Bed'f.ich Bride! ( 1619-1680) 
ct le capucin Valérien Magni (1586-1661). 

CC J. Schlenz, Cieschidlle des niswms und der Diiizese 
Leitmeritz, 2 vol., WarnsdMf, 1912-1914. - 11. Rriickncr, 
Die Gründung des Bistwns Klinigwatz, Koni~stein/Ts., 
1964. 

1. LES Rt:LIGiëUX. - L'époque baroque a été pour les 
ordres religieux celle d'une remarquable efflores
cence. Rien qu'à Prague, on a pu compter jusqu'à 40 
couvents; il y en eut 200 dans toute la Bohême. Il en 
fut de même en Moravie. La plus notable expansion 
fut celle des Jésuites. En 1653, la Compagnie de Jésus 
commença la co•lstruction des vastes bâtiments du 
Clementinum actuel, avec sa riche bibliothèque et son 
imprimerie. Les Capucins installèrent un réseau serré 
de couvents dans les zones frontières, puis en Bohême 
centrale et en Moravie. 

Donnons quelques chiffres. En 1636, la province jésuite 
dite de Bohême, qui comp.-enait la MonJVic cl la Silésie, 
comptait 624 membres qui animaient 15 collèges. En 1750, 
il y avai t qudquc 1250 jésuites travaillant dans 26 collèges 
(dont deux universitai.-es) 25 convicts pour étudiants, 13 
résidences et trois maisons de form ation. 

Au cours de cette période de nombreux ordres reli
gieux de formation plus ou moins récente s'instal
lèrent dans la région : Carmes· chaux ct déchaux, 
franciscains irlandais (Hyberner), Servîtes, Barna
bites, Paulistes, Frères de la Miséricorde, Bénédictins 
de Montserrat, Trinitaires, Oratoriens de Philippe 
Neri, Théatins, Filles de Sainte-Élisabeth ct Dames 
anglaises. Quant aux ordres anciennement implantés, 
on constate un renouveau, parfois aidé par l'apport de 
membres étrangers (allemands, italiens, espa~nols). 

• Voir A. Podluha, D<ijin_y ko/eji jezuitskych JI Cec/mch a na 
Morav(l od r. 1654 do _kjù:h zr11.~e.ni, dans Sbomfk histgri
ckl!ho krouiku, t. 10 ( 1909) à p ( 1926). - V. Ra bas, Rad 
kap1tdnsk_11 a )<'110 pûsobeni v Cechâch JI /7. stoMti. 0/.isk z 
{ a.wpi:;u lmtol. duchovemll'a. l'rague, 1937. 

2. LES MOYENS JJE LA R ËNOVATION SPIRIT IJ IOI.I.I'. - 1° L'Un 
des plus largement efficace fut l.a prédication; elle 
était adaptée à la fois à lutter contre les restes d'hé
résie et à propager la foi catholique. Aussi lui accor
da-t-on une grande attention dans les écoles théolo
giques. Citons quelques-uns des principaux 
prédicateurs du 18" siècle: Jan Barner t 1708, Fabian 
Vescly t 1729, Karel Racln t 17 11, Franti~ek Matous 
Kmm t 1773, Ondrej Fr. de Waldt ·1· 1752, Bohumir 
Hynek Bllovsky t 1725 et Thomas X. Lasfovka 
t 1747. 

2o Les cantiques furent eux aussi utilisés pour ins
truire et nottrrir les fidèles, et ils rendaient possible 
leur participation active à la liturgie. Le recueil de 
chants de 1601 représente une œuvre collective 
remarquable ; elle fut dirigée par Je prieur des Cha
noines de Saint-Augustin de Sternbeck, Jan 
Rozcnplut von Schwarzenbach. Plus tard appa
raissent de bons auteurs de cantiques : Adam Michna 
d 'Otradovice (t 1676), Felix Kadlinsky t 16 7 5, 
l'évêque auxiliaire Jan Hynek Dlouhovesky t 1 70 l. 
Le jésuite Bedfich Bridel t L680 les surpassa tous par 
ses œuvres lyriques. 

Après la Montagne Blanche ( 1620) on voit paraître les 
recueils de <.:antiques suivants: Pisné kato/ickl! (Prague, 
1622) de Jiffk 1--llohovsky~ - Kam;iomJI tesk)' pour 1'1mnéc 
1683, du jésuite Vâclav Steyer; - Cytara nMého 7.ukona 
pour 1727, par V.K. Holan Rovensky, Jan J. Bozan et le 
jésuite Antonin Konia~ ; ch.:. 

3" Littératw~! spirituelle. - Le jésuite Matej Steyer 
( 1 630-1692) s'est acquis de grands mérites en fondant 
«L'héritage de saint Wenceslas», association pour la 
publication de bons livres. Elle diffusa une série de 
travaux originaux, du genre réflexif et méditatif, de 
divers Jésuites, comme Pok!adnice duclwvni ( « Le 
trésor spirituel») de Felix Kadlinsky, une << lns· 
lruction chrétienne» d'Albert Chanovsky, Spasa kfes
fan'ika («Le salut chrétien») de Matej Vierius ; ou 
encore Je traité mystique Chof KristOl'a aneb du.(e 
nabot na hledajici ... JeiiJe Krista («La fiancée du 
Christ ou l'âme pieuse qui ... cherche Jésus Christ»), 
Rozjimtmi na kat dy den v téhodnl (<<Méditations 
pour chaque jour de la semaine») d'Antonin KonüiS, 
un « Sermonnaire catholique pour les dimanches et 
les tètes» de Matej Steyer; etc. 

On publia aussi des traductions de t~x tes spirituels; le 
jésuite Simon HUna t 1715 eLle capucin Samuel Gr~~i fcnfcls 
von. Pilsenburg furent particulièrement uctifs duns cc 
service. 

Une nouvelle traduction de la Bible ful entreprise à 
l'inst.igat.ion des archevêques de Prague M. F. Sobek 
et J.B. von Valdstcjn ; elle fut réalisée sous la 
direction des jésuites Matej Steyer, Jil'f Konstanc et 
Jan Barner: c'est la Bible dite de saint Venceslas 
(Bible svatovâclavska); le Nouveau Testament parut 
en 1677 ; en 1712 les prophètes et les livres des Mac
cabées; en 1715 le reste de l'Ancien Testament; l'en
semble fut réédité en 1769-1771. 

Dans le domaine de l'hagiographie édifiante, les 
Jésuites fïrent aussi œuvre utile; ils ranimèrent le 
culte de saint Venceslas, de saint Adalbert. Les tradi
tions légendaires tchèques des époques romane et 
gothique sont remises à l'honneur par les poèmes de 
Simon Lomnickys de Budec (t 1622), et de Jiff Bar
thold von Breit.enberk t 1616. A l'époque baroque, 
signalons les jésuites Jii'i Plachy <t 1659; Sommer
vogel, t. 6, col. 870-71), Bohuslav Balbin (1621 -1688; 
L 1, col. 792-808) et Jan Tanner (t 1694 ; t. 7, col. 
1 855-58). 

4° Le théâtre religieux n'a pas été sans importance; il fut 
cultivé en particulier par les Jésuites dans leurs collèges; 
parmi les auteurs signalons Ka rel Koltava "!" 1717. A côté de 
cc théâtre généralement latin et destiné aux classes cultivées, 
on composa pour le peuple des représentations en tchèque: 
Jeu de Noël, Jeu de Pâques, ct autres sujets tirés de la vie des 
saints. 
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c;r. J. Vasiça, Ceské lile1'âmf baroko, l'rague. 1938. - Zd. 
Kahsta, éeské bamko, l'rague. 1941. - J. Vleck, dans Deiinv 
~eské litera/ury, t. 1, dirigé par J. Hrub!:lk, Prague, 1959. :.._À. 
Skarka, Fr. Bride/ IIOI'.v a neznâmy, Prague, 196H. 

J. LES MANIFfSTAT)l)NS EXTJ'\RJITIIRES DE LA VJTALIT~ IŒLI· 

OI7UsE. - 1" Sacrements et liturgie: la piété baroque 
fait une large place à la communion eucharistique, 
fréquemment donnée en dehors de la messe: celle-ci 
est surtout comprise comme une force de lutte contre 
les t~ntation~ et comme le moyen majeur de s'unir au 
Chnst, plutot que comme un sacrifice. L'hostie 
consacrée est l'objet de J'adoration des fidèles au 
~ours 9'expositions parfois assez longues et qui sont 
1 o.ccas10n d'une grande pompe. 

2° Le culte marial, qui connaît un beau dévelop
pement, suscite des manifestations sociales impor
tantes. L'image mariale de Stal'l\ Boleslav dérobée 
par les Suédois au cours de la Guerre de t;.ente ans. 
f]1t restituée et remise à sa place habituelle en 1650 · à 
cette occasion une foule énorme de pèlerins de 'ta 
Vierge se rendit à la « Sainte Montagne>> près de 
Pfl~~am e~ à Svaty-Hostyn en Moravie. On cons
truiSit aussi dans le pays de nombreuses imitations de 
la maison de Lorctlc, en l'honneur de la Sainte 
F~mille. Dans un autre registre, chaque professeur et 
cha.que candidat à un doctorat prêtait le serment de 
cro1re en la conception immaculée de Marie. Les . ' ' . pnerés manalcs les plus en faveur furent l'Angelus et 
le Rosaire. 

Au culte marial on peut joindre la vénération des 
saints, aspect important de la piété baroque· les 
fidèles voient en eux des modèles et des protect~urs. 
U~e vénération particulière et générale entoure les 
samts patrons de la nation, Venceslas Ludmila 
Ad.albert, Cyrille et Méthode, et Jean N6pomucèn~ 
qu1 est canonisé en 1729. . 

3° Les CO!{/i'éries connaissent un essor très remar
quable. Il y a celles, souvent héritées du moyen âge 
dont le but est la vénération d'un saint particulier ot; 
d'u~ myst~re d.c la foi. Il y a ~ussi les. Congrégations 
manales, fondees par les Jésu1tes, qu1 occupent une 
place dominante et constituent une trame dans la vie 
sociale: les Congrégations d'étudiants comptèrent le 
plu~ grand nombre de membres ; les nobles, les bour
geOIS, les paysans curent aussi les leurs ; il y eut même 
~es con~rég~ttons de gens de lettres. A Prague même 
tl y avaJt vmgt Congrégations ; 150 dans la Bohême 
entière ; 20 en Moravie. 

4° Pèlerinages et wo,·essions, le plus souvent, sont 
accompagnés de sermons de type populaire et de la 
réceptiOn des sacrements (pénitence et eucharistie). 
Pour l'humble peuple, ce sont des fêtes accompagnées 
de chant, de danse, de musique, de drapeaux flottant. 
au vent; le~r succès est grand. Les pèlerinages à tel ou 
tel sanctuau·e ou statue étaient l'occasion normale de 
demander des grâces (de santé, etc.) ou le pardon de 
ses fautes. Outre les processions liturgiques habi
tuelles, on en organisait certaines dans le but précis 
d'éloigner la famine, la peste, la guerre, pour 
demander la pluie et autres choses semblahles. 

. w. L?renz, «Du bist <joch in unserer Mille». We,l,'e der 
K~rch~ 111 Oest~l'l}'ich, VJt~nnc-Munich, 1962. - V. Ryne§, 
Pllfadtum zeme ceské, Prague;. 1948. J. Ko~nar, Poumickâ 
miSia a pamâtné sva/yfl(~ v c .'eduich, Prague, 1903. - K. 
Eichler, Potltnl mlsta a 1nilostivé obrazy 11a Morave a 11 
takouském S/ezsfw, 2 vol.. l:lrno, 1887-1888. 

J. l'ole et V. Rynes. Svat.v Jan Nepomtu:k.v, 2 vol., Rome. 
1972. - J. Svoboda, Katoli<:ka refimnace a mariânskû 
f(ruiitla. 1• krâlcll'SM Ceskhn, 2 voi., Prague, 1888. - L. 
Skarc_k. Pl!d prapore!n Krtilovny nebes. Déjiny, ~nzenl a 
pobowo.w rnanânskyd1 drutin , Prague, 1908. 

5" La science ecclésiastique. - A l'université de 
Pragu; réorga~isée, l~s Jésuites eurent la charge des 
facultes de philosophie et de théologie ; il en était de 
J?ême à celle d'Olomouc. La Compagnie de Jésus s'ef
força de se procurer les meilleurs professeurs les 
trouvant parfois hors du pays comme Adam Ta~net· 
t 16~~ .ou Roderigo Arriaga t 1667. Au séminaire 
arch!ep1~copal de Prague, les Franciscains irlandais 
ense1~na1ent une théologie de tendance scot.iste; 
parmi eux, le penseur le plus important est Malachie 
Fulton. Philosophie et théologie scotistes étaient aussi 
enseignées au monastère Sainte-Marie-des-Neiges, 
avec A. Brudon, Amand Hermann t 1700 et Bernar.d 
Sanmg i' 1704. L'abbé de Strahov Jérôme Hirnhaim 
(t 1679; OS, L. 7, col. 574-75), prémontré, déve
lopp~it. une pensée anti-intellectualiste qui frôlait le 
sccpt1C1sme. 

L'histoire du passé catholique du pays suscita l'intérêt de 
savants comme lc5 jés\titcs Bohuslav Balbln t 1688, Jil'i 
Kruger t 1671, Jan Tanner t 1694, le chanoine de Sainte
Croi~ Tomas Pe~ina de èechorod t 1680. Jan Tornâ.~ 
VoJlt:ch Bergbauer t 1760. ct les prêtres diocésains Jan 
Florian Hammcrschmidl 'l' 1735 et Jan Jifi St'fcdovsky 
t 1 713. 
~ F.M. Pelzel, !Jt'1hmische, miihrisc:he und sdtlesische 
(rde~u-~e aus dem Ord~1~ t~er Jesuiten, Prague, 1786. - Di!jiny 
t'eslœ ftteratwy. t. l. dmgc.: par J. Hrabâ.k, Prague, 1959.- St. 
Souscdik. fli.ihmische Barockphifosophie dans Bohemia 
sacra, dirigé pat• F_. Seibt, Düsseldorf, 1974:- 1. Cornejovâ. et 
A. fechtnerova. Zivotopisny :;/ovnik Praiské wtil·ersitjt. Filo· 
sojtckâ a /(!o(ogickll.filkufta 1654-1773, Prague, 1986. 

6° Les missions. - Cc n'est guère avant le dernier"' 
tiers du 17~ siècle que des missionnaires issus de 
Bohême et de Moravie ont pu prendre part à la tâche 
d'évangélisation des peuples d'outre-mer et ainsi 
rendre, en quelque ~~rte •. l'aide reçue de l'étranger au 
C<?urs de la recathohctsatiOn de ces deux pays. La pro
y mec tchèque des Jésuites envoya un nombre 
1~1portant de ses membres dans les missions d'Amé
nque et en Extrême-Orient. Certains y furent martyrs, 
comme J.-J . Mesner t 1768 ct Jindrich Vaclav 
Richter ·1· 1696. Parmi les autres, citons Karcl Sla
vfcek qui fut mathématicien à la cour de Chine Fran
tgek Boryne qui évangélisa une centaine de' tribus 
indiennes, Karel Pi'ikryl qui à Goa composa des 
gramm~ires de dialectes locaux, Samuel Fritz qui a 
construit et orné de nombreuses églises du bassin du 
Maranon. Le frère coadjuteur Simon Boruhradsky au 
Mexique, régularisa divers cours d'eau. ' 
v Che~z les Franciscains, Remediys Prudky et Jakub 
f$ln~ar. se sont dépe~sés en Erythrée, Somalie, 
EthiOpJe et Égypte; Ils ont laissé des relations 
détaillées de lems voyages. Quelques Jésuites et 
prêtres diocésains ont travaillé en Russie à la fin du 
1_:?'' siè.cie et au début du 18~, relayés ensuite par des 
<..~pucms. Les résultats visibles de leur travail furent 
mm ces . 

Au l7è siècle, des prêtres destinés à l'Irlande, l'An
gleterre, l'Allemagne du Nord et les pays scandinaves 
furent formés à Prague ct à Olomouc. Enfin il exista à 
~rague un séminaire destiné à former le clergé catho
lique pour la Lusace. 
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Z. Kali ~ta, Cedwvé, kteN /l'ol'ili dejiny Sl'ëta , Prague, 
1 9 :~9. - F.X. Vilhum, ('e.~ti misionafi v Egyptë a v HabeJi, 
Prague, 1946. - R.. Grulich, Der Bi!ltmg der biihmischen 
Uùuler zur We/tmÎssion des 17. und 18. Jahrluuul<!/'ls, 
Konigstein/T~., 1981. - A. V. Florovsky, Cdtl jezuité na 
Rusi, l'rague, 1941. 

V. Des Lumières à 1950 

J. L12 JoS~I'HI!iME (1 7 40-1855). - L'Aujkliirung dans 
les domaines de la monarchie autrichienne est appelé 
en français: Joséphisme, du nom de l'empereur 
Joseph 11, son représentant Je plus sign ificatif (1780-
1790). Ce mouvement commença sous l'impératrice 
Marie-Thérèse ( 1 7 40-1780) et se poursui vil jusqu 'au 
concordat s igné avec Rome en 1855. 

On peut qual ifier k: Joséphisme comme un ahsulutismt: 
polit ico-ecclêsiastique inspiré par la ph ilosophie des 
Lumières. mais avec des nuimces propres à l' Autt;iche. 
L'Églist: catholique y est conçue comme une sorte d'Eglise 
anglicar1e : partielk:mcnt libre au plan de la doclrim\ rcliét: 
avec Rome;: pur de minces fils. Elle est cot1çuc comme 
dcv;mt, par son action sur· ses fidèles. donner à l'État son 
fondement moral et son aide pralit~ ue, être service du bien 
humain selon les lumières de la mison, êlre aussi un facteur 
de paix sociale par la soumission qu'elle inspiré <JU peuple, 
voire exercer' une surveillance quasi policière là où la police;: 
de l'État ne peut pénétl'l':r' ais~mt:nL 

La soum ission de l'Église à l'État avait com mencé 
sous Marie-Thérèse par l'extension qu'on donna au 
Placetum regium, c'est-à-dire au contrôle et à l'accord 
donné par le gouvernement pour que les décrets et 
directives pontificaux puissent ê tre promulgués et 
avoir force exécutive. Joseph 11 renforça son pouvoir 
sur l'Église par diverses ordonnances, comme le 
resL:rit de tolénmce (1781) qui, é tablissant la liberté de 
confession de foi pour les non-catholiques, créait offi
ciellement une plurali té religieuse au sein de laquelle 
l'État sc donnait le rôle d'arbitre. Autre exemple, la 
création de J'Union religieuse (Malice) qui soumettait 
au contrôle de l'État les propriétés confisquées sous 
divers prétextes (monastères, établissements jugés 
superflus, etc.), et aussi la gestion des biens de l'Église. 
Ce11es, I'U ni on religieuse servit aussi à ériger de nou
veaux diocèses (Brno en 1777 : Budejovice en 1785) 
Cl à rcnf(Jrcer le réseau des paroisses, lesquelles 
devaient. toutefois être intégrées dans l'administration 
d'État. Sous François ,,,. ( 1792-1835), la politique ins
pirée par I'Al{fkliirung se ralentit et s'affaiblit ; on 
parla de «restauration catholique~>. Mais la sujétion 
du clergé à l'État continua. 

A l'occa~ion le pouvoir civil prête l'appui de son autorité 
ou intervient pour soutl:nir telle tendance dans l'Église: 
comme à l'encontre de llernard Bolzano (1781-1 84/l), pm
fcsscur d'histoire des l'eligions il lu fac ulté de phi losophie de 
Pragut:, dont les conférences dill'usaient une pensée jugée 
hétérodoxe; il fut révoqué et son acti vité d'éc,:rivain fut 
limit.ée. En éC::h1mgc, pourrait-on dire, J'Étal t•éclarnait des 
reprêsentants de I'Èglisc une aide semblable, notamment 
pour comhalt.re les idées sociales ct politiques qu'on amal
gamait sous le nom épouvantail de «Révolution». 

Le clergé, du moins le haut clergé choisi par le gou
vemement, soumis au contrôle et aux pressions de 
l'État, devint ainsi l'appui moral du système absolu· 
tiste mis en place par le chancelier Metternich. 
D'alliée puissante qu'elle était, l'Église devint une 

' sujette affaiblie. La vie intérieure de J'Eglise en a été 
profondément influencée. 

1 o Liturgie. - La piété quelque peu exubérante et 
ostentatoire de la période baroque s'est affadie avec le 
temps. Pour beaucoup la pratique est devenue une 
convenance sociale et un automatisme; l'essentiel de 
Ja· foi se distingue mal de l'accessoire. Devant ces 
constatations, le clergé s'efforça de remettre à sa place 
centrale le sacrifice eucharistique ; l'autel principal de 
l'église fut montré comme la table du sacrifice. Dans 
les nouvelles constructions, comme à l'église Sainte
Croix à Prague, la haute structure des autels baroques, 
avec ses décors et ses statues, disparaît au profit du 
style classique dont la froideur et la retenue 
<<purifie » l'espace sacré des exubérances de l'âge pré
cédent ; celles-ci sont accusées de détourner l'at
tcnti<>n des fidèles de l'essentiel. 

Antonin Vojtcch Hnojek, professeur· au Séminaire lk Lito· 
mèi'ice ( 1799-1866), influencé par le professeur de Tübingen 
et de Fribourg J.B. Hirschcr t 1865 proposa d'introduire la 
langue du peuple dans les parties lk la Messe autres que Je 
Canon, ct de fai re chanter à l'assistance dans sa langue cc qui 
l'étai t jusqu'alors en latin. Il proposa aussi de tourner l'autel 
et le prêtr·e vers le peuple, de placer le tabernacle et la croix à 
!"arrière-plan, de disposer deux ambons, etc. 

Le rituel est plusieurs fi)iS traduit en tchèq\IC (par V. Zah· 
radnik, J.L. Ziegler, J .M. Rautenkranz). De~ ewlications de 
la messe (par V. Kn\tky, f . Likes, V. PMina) et d'autres 
recueils liturgiques (par J.T. Nov:ict~k. V. Hnojek, A. Srutek. 
A. Frcnzl. etc.) sont publiés. 

2" Les tendances intellectuelles. - Après la sup
pression des Jésuites, J'abbé bénédictin de Bfevnov, 
Franz Stephan Rautenstrauch, réorganisa radica
lcmentlcs études théologiques. Il élimina les «inutiles 
bagages scolastiques>~ en limitant strictement la théo
logie spéculative; cela était peut-êt~ abusif et une 
erreur. En revanche, il promut l'étude de la Bible ct de 
la tradition de l'Eglise (« thcologia ad m entem 
Christi»); il demanda q u'on respecte les exigences 
historiee-critiques en exégèse, qu'on érige des chaires 
pour enseigner les langues sémitiques et la patrologie. 
Une nouvelle discipline fit son apparition : la théo
logie pastorale; elle devait former le prêtre à la prédi
cation concrète, à l'enseignement de la foi, à la 
direction spirituelle d'une paroisse. Il fallait dispenser 
au peuple une parole qu'il soit capable de com
prendre, de manière à participer personnellement à 
l'eucharistie ct aux cérémonies de l'Église, de manière 
aussi à accomplir mieux ses devoirs d'homme ct de 
chrétien. 

Q uant à la Bible, les paulistes Vaclav Fortunat 
Durych ( 1735- 1802) et Frantisek Prochazka (1749-
1809) soum irent, au cours des années 1778-1780, la 
Bible tchèque des Jésuites, di te Bible de saint Ven
ceslas, à une révision; ils s'aidèrent de la Bible «Kra
lickâ » (celle des F(ères de Bohême). Vingt ans plus 
tard, Prochazka fit une nouvelle révision. 

Le futur évêque de Budèjovice J an Valerian J ir·sik fi t un 
excellent ouvrage de doçlrinc chrétienne populaire (Prague, 
1 H41 ), qui eut quelt~ues éditions ct fut traduit en allemand et 
en slovène. Les sem\Onnaires continuent de rcnwntrcr le 
succès, comme à l'époque précédente; parmi les au teurs 
citons St. Vydra, M.J. Sychra, Ft\ Jedina, A.J. Puchmajer et 
Am. Mqrek. Un « Jouroal pour le clergé catholique», qui 
Péll'ut de 1828 à 1950, a exercé une grande intluence pour le 
développement de la Iiltératurc religieuse tchèque ; c'est le 
Castlpis pro katolické dudu>venstvo. 
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3° Les Ordres reli):Ïl!UX furen t durement frappés par 
le Joséphisme. En Bohême, au cours des années 1782-
1789, 71 monastères furent supprimés; en Moravie, 
40. Il s'agissait de couvents de contemplatifs ct 
d'autres semblables qui ne s'employaient pas à l'ensei
gnement ou au soin des malades. Les religieux. des 
couvents ainsi supprimés furent in vités ou à prendre 
leur retraite, ou à assurer une activité dans la pas
torale ou la direction spirituelle; ce fut Je sort de 
beaucoup de Bénédictins, de Cisterciens et de Pré
montrés. En soumettant les anciens Ordres à la 
nécessité d'exercer une activité directe «utile>>, 
comme une charge pastorale, l'enseignement. 
Joseph 11 a profondément modifié leurs modes d'exis
tence concrète; on peut presque Je qualifier de« fon
dateur» d'une règle autrichienne dans chacun de ces 
anciens Ordres monastiques. Moines ct chanoines 
devinrent souvent curés des paroisses sur lesquelles 
les abbayes et monastères exerçaient un droit de 
pt:tronagc. La communauté monastique avec sa vie 
commune et l'office divin passa à l'arrière-plan (d 'ail
leurs l'office récité au chœur avait été interdit par 
Joseph 11 comme «inutile»). Restait au monastère 
d'être le centre administratif dans lequel le prieur ou 
l'abbé remplissait son emploi ; s'y logeaient aussi le 
noviciat et un hospice pour les v iei lia rd s. 

Les temps n'étant guère favot·ables à la vie reli
gieuse, les Congrégations récemment apparues ne 
s'établirent en Bohême que peu à peu et en petit 
nombre: .les Rédemptoristes à Koclirov, près de 
Svitavy ; les Sœurs de la Miséricorde de Charles Bor
romée à Prague en 1837 ; les Sœurs des Écoles à 
Hir5ov en 1850 ct à liorazàovice en 1854 (noviciat et 
école). Après la suppression des Jésuites, les Piaristes 
furent chargés de prendre leur relève dans leurs col
lèges, mais ils ne réussirent pas à exercer la même 
influence. Lorsque les Jésuites·furent rétablis ( 1814). 
l'évêque de Litomëi'icc leur confia un petit séminaire 
et une école (18 S 3). 

4° Les laïcs.- Parmi ceux qui disposaient d'une cer
taine culture, beaucoup assimilèrent les idées des 
Lumières et en devinrent les propagandistes. Les 
couches populaires n'en furent que peu toucHées ; 
elles conservèrent leur fidélité aux formes et aux 
expressions de la piété baroque, à une foi «peu rai
sonnable». Le peuple continua à fréquenter et à 
aimer les liturgies splendides, les processions ct les 
pèlerinages, tout comme les crèches au temps de Noël 
et les visites au tombeau du Seigneur le vendredi saint. 

A. Maass. Der .fosephinismus. 5 vol., Vienne, 19 51-1961. 
- H. Hanlsch, Dil) (ie.l·chichte Ot•sterreiçhs 1648· 19 18. 
Vienne, s d. - F. Valjavcc. Gesdzidzre der abendliindische11 
All/kllirrmg. Vienne. 1963. - E. Winter, Ver Josephismus. 
2e éd., Berlin. 1963 ; friihw~/klllrurt/il. Bcrli n. 1966 ; nuroc:k. 
Absolutismus. Aujklürwzg in der Donaumonarchie. Vienne, 
1970 ; Bolzano und sein Kreis. Leipzig. 1933 ; Romamlsmus. 
Resta11ration und Friihliberalismu.v lm iüterreichischt'll 
Vormlirz. Vienne, 1968.- R. Zuber, Osudy moravské cirkl'e v 
18. st .. Prague. 1987 (« nt.'lilin de l'Église morave au 18c s. »). 

E. Hosp, Zwischcn Aujkliirung u11d kutho/isdter Reform. 
Vienne, 1962; Die Kirdtt• Ol!sterreichs im Vormiirz 1815· 
1850. Vienne, 1970; ner hl. Kfernen.ç M. Hojbauer, Vienne, 
1951. - B.F. Mcm:cl, tfht Fr. St. Rautc>IIS/raudt wm nh/ V!li)V, 
Ké!nigslcin/Ts., 1969. 

2. b untRAUSMI: ( 1855-1918). - Le concordat 
conclu en 1855 entre le Saint-Siège et la monarchie 
autrichienne libérait l'Église de sa dommageable sou-

llO 

mission à l'État, lui rendait sa liberté d'action ct lui 
faisait Quelques concessions dans les questions du 
mariage ct de l'école. Mais en 1868 ces dernières 
concessions sont supprimées; le concordat de 1855 
est abrogé en 1870. Enfin les lois de 1874 remettent à 
nouveau l'Église sous la surveillance directe de l'État. 
A quelques exceptions près (J 'évêque de Linz Rudigier 
ct les évêques de Bohême à la suite de celui de Bude
jovice, J.V. Jirsfk), l'ensemble de l'épiscopat de 
l'empire autrichien capitula devant cet asservis
sement de l'Église. 

Avec le temps, les évêques de Bohême. en général choisis 
par l'Empereur dans les rangs de la noblesse allemande. s'ha
bituèrent à lu tutelle étatique ct cette malheureuse symbio5c 
du Trône c l de l'Autel dura jusqu'en 19 J !!. A l'homme de la 
rue, l'Église paraissait la servante de l'Etat. Bcuucoup pen
saiem qu'il était nécessaire de la délivrer de cet asservis
sement poli tique. 

Signalons ici sans nous y arrêter le guentherianismc ct les 
v i~ux-catholiques, qui ont laissé des traces au sein de 
l'Eglise ; quant à la « katholische Moderne» (qui n'a rien à 
voir avec le Modernisme), elle promouvait des réformes pra
tiqut~s: modernisation des structures ecclésiales. usage du 
tchèque dans la liturgie, liberté du célibat saccrdolltl. 

1° Liturgie. - L'évêque de Hradec Kr~\Jové, Ed. 
Brynych plaida pour Que le peuple puisse comprendre 
la messe et participer activement à l'office divin ; on 
trouve ses idées à ce sujet dans son ouvrage Oluir, à la 
fois livre de prière et livre de chant qu'il introduisit 
dans son diocèse en 1896, et déjà dans son Soustavna 
litur~:ickâ kflzanf podle nedè/1 a svatku («Prédications 
liturgiques complètes pour les dimanches et les 
tètes», 1890). A Brilnn, Josef Kupka, futur évêque de 
la ville, publia «La sainte messe» et «L'année litur
gique» ( 1907). Les Bénédictins de Beuron essai
mèrent au monastère d'Emmaüs en 1880 et jouèrent' 
un rôle important dans le mouvement liturgique. 

L'abbé Sauter transmit à Prague la tradition litur
gique des moines de Solesmes avec la maturité tech
nique qui caractérise Beuron. On remit en honneur le 
grégorien, avec sa liberté rythmique, sa souplesse et 
son expression précise. La polyphonie et les instru
ments de musique furent bannis de la liturgie de la 
messe ct de l'office divin. Avec les moines de Beuron 
arriva la revue Sankt-Benedikt-Stimmen. Parut aussi 
à Prague jusqu'en 1918 la revue spécialisée dans la 
musique d'Église Music:a divina. Il faut mentionner 
encore que les moines d'Emmaüs de cette époque 
s'adressèrent surtout au public germanophone de 
Prague (cf. J.V. Pole, Posvâtna liturgie. Rome, 
1981 ). 

2° Hiérarchie et clergé diocésain. - On a dit que, 
grâce au privilège concédé par le Pape, les évêques 
étaient nommés par l'Empereur. Celui-ci les choi
sissait spontanément parmi les personnalités fidèles à 
la dynastie et qui partageaient sa conception du rôle 
de la religion dans l'empire. L'évêque de Budèjovice 
Jan V. Jirslk (1851-1883), celui de Hradec Kralové 
Eduard Brynych (1 892- 1902) ct celui de Brno Fran
tiSek Bauer (plus tard au siège d'Olomouc) étaient 
pourtant issus des couches populaires ; ils surent 
gagner la confiance du peuple. 

K. Rehan, Biskup Jan V. .!irslk. C. Budéjovicc. 1932. - J. 
Krlln. Eduard Jan Bry11ych. Prague, 1932. - Fr. Sigut, Kar· 
dimil dr. Fr<mtiSek Bauer. Valasské Mczii'ici, 1941. 
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Le clergé diocésain présentait bien des déficits. Le 
sentiment national avait tendance à dépasser les 
limites acceptables. Dien des prêtres tchèques sc com
portaient plus comme des agitateurs nationalistes que 
comme des messagers de la foi. Le célibat était 
souvent porté comme un joug pénible, cl parfois non 
respecté. Chez les curé~ de campagne, les soucis de 
leur exploitation rurale l'emportaient sur ceux de leur 
paroisse. Ceci dit, les prêtres pieux, zélés cl instruits 
ne manquaient pas ; ils s'alimentaient spirituellement 
grâce aux retraites, aux récollections et aux cours de 
formation pastorale. 

3u Les Ordre.\' religieux. - Malgré le Joséphisme et 
l'Az4kliirung, les Ordres religieux avaient cependant 
pu mai ntenir leur existence et leur esprit quant à l'es
sentiel. A la demande de Pic 1x, lè cardinal Schwar
zenberg, aidé de l'évêque de Budejovice J irsJk et du 
cistercien d'Osck S. Mayer, tenta une réforme qui 
n'obtint que peu de succès. A la fin du 19° siècle, les 
Dominicains se ranimèrent grâce au renouveau de 
l'Ordre en France avec Lacordaire. Les Jésuites se 
heurtaient à de vieilles rancunes et à des préjugés 
venant du siècle précédent ; ils peinèrent à sc recons
tituer et ne purent réaliser que peu d'entreprises. mais 
elles furent d'excellente qualité. Les Rédemptoristes, 
quant à eux, réussirent davantage. Une très lëcondc 
activité, souvent obscure, fut déployée par les Ordres 
et Congrégations féminines, dans les domaines de 
l'éducation el de la charité surtout. 

4" Nouveaux moyens d'action. - Les situations 
ayant beaucoup changé, de nouveaux moyens étaient 
souhaitables pour fortifier ou régénérer la foi du 
peuple, pour renouveler les expressions de sa vie reli
gieuse. Des dévotions, parfois redécouvertes des 
siècles passés, furent mises en honneur, comme le 
cbem in de la croix, le mois de mai, le rosai re, la 
dévotion au Cœur de Jésus. Au milieu du 19~ siècle, 
les missions populaires reprirent, animées par les 
Rédemptoristes, les Jésuites, les Franciscains, les 
Dominicains; de même les retraites fermée:> pour les 
chrétiens cultivés (grâce, en Moravie, à A.C:. Stojan), 
les stations de carême dans les paroisses, les pèleri-
nages. · 

Selon le nll)dèle allemand des << Katholischentage ''• on 
organisa des joumées de rassemblement destinées à faire 
prendre conscience aux IÏdèles des problème:; ct des entre
prises de l'Rglise. JI y en eut sept jusqu'à la première guerre 
mondiale : firr•o en 1894. Prague en 1897, Brno en 1903, 
Prague en 1908, Hradec Kru lové en 1909. Olomouc en 1911 
ct Kolin en 191 J. 

La vie des associations chrétiennes est florissante. 
La «Société des compagnons catholiques» imite le 
« ùesdlcnvcrcin »créée J)ar le prêtre allemand Adolf 
Kolping; elle eut une vaste influence. Une grande 
attention est portée à la presse. Chaque diocèse 
tchèque ou morave constitua une association en 
Jàveur de la presse catholique. A Prague il existait 
parallèlement le « Katolicl<Y spolek tiskovy » (1870), 
la société « Vlast » (Patrie; 1884) ct la « Tiskova 
liga» (189S), et la «Presseliga» (1895); à Rude
jovice. le « C'esky tiskovy spolek » ; à Hradec Kra lové, 
le « Politické druzst vo tiskové)) ( 1984}. Les Uéné
dictins de Rajhrad fondèrent en 188 1 à Brno une 
imprimerie qui publia de nombreux journaux. Le 
bénédictin Pavel Vychodil ( 1862-1938) fonda 
l'« Apl,~tol;H tisku » (Apostolat de la presse) et fut le 

rédacteur en chef de Litc:rarni hlldka (La veillée litté
raire; 1884), périodique qui fut remplacé en 1896 par 
Hlidka (Veillée), assurément la meilleure l'cuille 
catholique. 

Dans l'archidiocèse d'Olomouc les efforts de A.C:. 
Stojan aboutirent à la fondation de l'association de 
presse Cyrille-et-Méthode en 1907 ; dès 1900, tou
jours à Olomouc, existait une association, l'« Union 
Cyrille-et-Méthode», qui s'occupait de la presse 
catholique. Un des traits dominants de la littérature 
catholique de l'époque est son côté apologétique, 
voire polémique, dans les domaines philosophique, 
théologique cl historique. 

5" Le.\' i ntcllectuels catholiques. - En 1860 est 
fondée la société « Dedictvi svatého Prokopa » 
(«Héritage de saint Procope») dans le but de servir la 
culture théologique. En 1891 la faculté de théologie de 
Prague fut divisée selon les deux langues tchèque et 
allemande (division opérée dès 1882 pour les autres 
facultés). Les principaux intellectuels catholiques sont 
alors le professeur de dogme de Brno Josef Pospfsil 
(1845-1926), qui commença en 1876 des cours sur la 
philosophie scolastique: il a publié des ouvrages sur 
la philosophie thomiste et sur la cosmologie, dont 
T.G. Masaryk disai t qu'i l les mettait au nombre des 
meilleurs livres de philosophie en tchèque. Pavel 
Vychodil (1862-1938), traducteur d'Aristote, est 
l'auteur d't1ne apologie du christianisme (2 vol.). 
Dans lè domaine biblique citons, à la suite de fran
tisck Susil ( 1804-1868) qu i commenta tout le 
Nouveau Testament, Alois Musil (1868- 1944) ct 
Vojtech Sanda, qui fut aussi dogmaticicn. 

L'évêque auxiliaire de Prague Anton ln Podlaha ( 1 RtiS-
1932) fut une personnalité de premier plan ; il fut à la fois 
théologien, archéologue, _ historien, éditeur de sources 
concernant l'histoire de l'Eglise c:n Bohêmc;l'inécènc ct fon
dateur du dictionnaire théologique Cesky :;lovnlk boiHn'edll)i 
cl auteur d'une «Bibliographie de la litterature religieuse 
catholique tchèque de 1828 à la fin de 1913 >1. 

3. Au TEMPS DE LA Rr\I>IJnLIQIJF. TC'II EC'OSI.OVAQII F. (1918-
1950). - L'agitation anticléricale, la dépendance 
qu'on peut dire servile de la hiérarchie vis-à-vis de 
l'Autriche, ses conséquences directes que sont une 
attitude injuste dans la question des nationalités et la 
partialité en faveur de l'Autriche (évidente dans une 
partie de la presse catholique): autant de facteurs qui 
pesèrent sur l'Église lorsque la république tchécoslo
vaque fut instaurée. Après avoir cherché appui auprès 
de Vienne, on le chercha du côté de Rome. Mais au 
cours du Kufturk{lmpf, l'Église catholique avait perdu 
un million et demi de ses membres. A partir de 1929, 
sa situation sc consolida, mais 1939 amena l'occu
pation allemande ; à la fin de la deuxième guerre 
mondiale, le pays glissa peu à peu dans la dillicile 
situation d'une démocratie populaire (coup de Prague 
en 1948). 

1" Les clergés. - La hiérarchie, après l'indépen
dance de 1918, fut renouvelée; de nouveaux évêques 
furent nommés, issus du pays, comme l'archevêque 
d'Olomouc A.C. Stojan (192 1-1923) et celui de 
Prague F. Kordaë ( 19 19-1931 ), qui présida l'Église 
tchèque avec prudence dans ces années difficiles. 

Durant les années 1919-1929 les séminaires furent 
à moitié vides; par la suite la situation s'améliora net
tement: un grand nombre de jeunes firent des études 
théologiques, dont une bonne partie choisit la voca-
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tion sacerdotale en connaissance de cause et pour des 
raisons élevées. Ce clergé servit avec ardeur et 
fidélité . 

Les religieux se dévouèrent dans leurs tâches tradi
tionnelles: prédication, éducation, retraites et direc
tions spirituelles, apostolat par la plume. Les Ordres 
ne connaissent pas, comme dans les siècles précé
uents, des mouvements de réforme, mais par contre 
sont marqués par de fortes personnalités formées lors 
des crises religieuses et capables d'entraîner leurs 
frères dans l'accomplissement de leur vocation et du 
service apostolique. Parmi les nouveaux Ordres qui 
arrivent alors dans le pays, signalons les Salésiens. 

2° Liturgie. - A la demande de quelques prêtres, 
Benoit xv permit le chant en tchèque de l'épître et de 
l'évangile lors des messes solennelles; l'adminis
tration des sacrements de baptême et de mariage et les 
funérailles purent aussi être célébrés dans la langue 
nationale. Rome concéda la permission de célébrer la 
messe entièrement en slavon ecclésiastique dans cer
tains lieux particuliers. 

L'abbaye d'Emmaüs, sous l'abbé A. Vykoukal, 
entreprit l'édition de la revue Pax, rédigée en tchèque 
et qui se rattachait aux Sankt-Benedikt-Stimmen 
(publiés par la même abbaye). Jusqu'en 1937 l'abbaye 
organisa quatre semaines liturgiques qui furent des 
succès. Le bénédictin A.M. Schaller et A.L. Sti'iz édi
tèrent leur traduction tchèque du missel romain ; Fr. 
Çjnek en proposa l'explication dans un ouvrage en 
quatre volumes : M.fe svatâ v bohos/ufebném fâdu clr
kevnlho roku (Olomouc, 1925-1931 ). B. Mali na publia 
l'histoire du bréviaire romain (Prague, 1939). De son 
côté, l'augustin Aug. Schubert donnait à son apostolat 
liturgique une orientation pastorale pratique. 

3° Les organisations catholiques qui cherchent à 
susciter et épanouir la vie chrétienne sont nom
breuses, depuis la Société de gymnastique (à but édu
catif) jusqu'à la « Ccska katolick:i chari ta» («Secours 
catholique tchèque»). Les étudiants sont rassemblés . . 
dans le « Ustredi katollckého studentsva » («Centre 
des étudiants catholiques») pour ce qui est de Prague 
et dans l'« Union des universitaires catholiques 
moraves» à Brno. Les différentes confréries, frater
nités, associations ou unions missionnaires connurent 
une belle expansion, surtout l'« Apostolat des Saints 
cyrille et Méthode». 

4° Le mouvement intellectuel est plus ample qu'à la 
période précédente. En exégèse on peut citer les noms 
de J. Hej~l, J. Heger, J .L. Sykora, J. MikHk et P. 
Skrabal; en théologie spéculative, J. Be~leS, R. Spacek 
et V. Sanda. Le domaine de l'ancienne Eglise slave est 
étudié par J. Vajs et J. Vasica. En sociologie B. Vasek 
travaillait activement. A côté du musicologue D. Orel, 
l'histoire était la spécialité de savants comme J. 
Cibulka, F. Dvornik, J.K. Yyskocil, Aug. Neumann, 
BI. Ra~ek et d'autres. Quelques parutions périodiques 
étaient consacrées à la prédication : Kazatelna, Kato
/icfo/ kataze/. Logos. etc. Les principaux prédicateurs 
sont alors M. Zavoral, F.B. Vanek, Em. Zak, A. 
Melka, J. Malek, V. Kubicek, B. Stasck. 

Dans le domaine précis de la spiritualité, des 
œuvres de valeur sont sorties de la plume des jésuites 
A. ~tork t 1970, J. Jaros i' 1921, K. Kube~ t 1967, J. 
Oveèka t 1953, du franciscain J. Urban, des domini
cains S. Braito et Em. Soukup, du rédemptoriste F.X. 
Novak et du prêtre diocésain A.L. Strlz. D. Pecka fut 
un pédagogue remarqué. 

5" Enfin la presse catholique a rendu d'immenses 
services à la culture chrétienne et probablement à la 
vie spirituelle ; en particulier grâce à l'association 
<< Dohré dilo>> («La bonne action») Josef Florian 
( 18 7 3-1941) amena bien des lecteurs de Bohême à 
entrer en relations avec d'importants mouvements de 
la culture mondiale. L. Kuncif marcha sur ses traces. 
Parmi les maisons d'édition particulièrement actives, 
Yelehrad, Yysehrad ont rendu de grands services pour 
diffuser les penseurs catholiques. 

Nous achevons ici, l'évocation des diverses compo
santes de la vie de l'Eglise catholique en Bohême et en 
Moravie. Depuis les années 1950 elle vit dans un tout 
autre contexte dont il est prématuré de tenter l'his
toire. Les récents événements semblent ouvrir une 
nouvelle époque. 

F. Cinek, K naboïenské otazce v prvnich le tech nasi samos
tatmwi. Olomouc, 1926. - J. Dolehl. tesk.v knéz, Prague, 
1931 : Politicka cesta éeského katolic:ismu /918-1928. 
Prague, 1928. - J. Strakos, Kato/iâsmus ,, ëeskosltwemku, 
dans Akord lV, 1937. - n Zh1mal, Antonin c:vril Stojan, 
R()me, 1973. - D. Pecka, C:cskl! katolicii'Î v !'l'ropském kon
texw. dans Kato/icka roëcnka, 1970. 

Parmi les dictionnaires : DHGE, art. Bohême, t. 9, 1937, 
col. 418·80 (bibliogr.) ; - TRE, art. Bühmen und Mlilmm. 
t. 6, 1980, p. 7 54-70 (bibliogr.) ; - Lexilwn des Mille/ait ers, 
art. BiJhmen, t. 2, 1983, col. 335-44 (bibliogr.). 

Jaroslav KAm.r:c. 

TEETAERT (CAM IWo; AM !>Dt.r, n~; Z ml!LmM), 
capucin, 1892-1949.- Né à Zedelgem, près de Bruges, 
le 3 mars 1892, Camille Teetaert entra chez les 
Capucins de la province de Belgique le 20 septembre 
1910 et reçut Je nom d'Amédée de Zedelgem; il 
joignit toujours c:e prénom à son nom de famille. 
Mobilisé de 1914 à 1918, il commença ses études à 11 

l'université de Louvain en 1920, dont il sortira 
docteur en théologie ; il fut ordonné prêtre en 1921. 
Le 12 juillet 1926, il reçoit un poste de professeur de 
théologie à l'université de Louvain ct y reste trois ans. 
Lauréat d'État, il bénéficie d'une bourse d'étude à 
l'étranger (1927-1930) et visite les dépôts de manus
crits médiévaux où il collige des milliers de notes. En 
19 30 ses supérieurs le détachent à Assise où com
mençait ce qui deviendra l'institut historique de son 
Ordre ; il est chargé de la revue Co/lectanea fran· 
ciscana (=CF). Le nouvel institut est transféré à 
Rome en 1940 et Tectacrt y reste attaché jusqu'à sa 
mort qui survint à Rome Je 2 mars 1949. 

Son œuvre, constituée surtout d'articles, de notices 
et de recensions d'ouvrages, couvre vingt-cinq années. 
Il collabora à toutes les revues franciscaines de 
caractère scientifique et à d'autres, dont les Epheme
rides theologicae lovanienses. Il se spécialise dans la 
bibliographie qu'il traite comme un «genre litté
raire», apportant toujours des corrections et des com
pléments gui rendent précieuses ses recensions .. Il 
succéda à Edouard d'Alençon pour les notJces francis
caines du DTC, collabora au DHGE et se fit 
remarquer par son article sur les indulgences atta
chées au chemin de croix (Dic:tionnaire de droit cano
nique, t. 4, 1949, col. 816-41 ). 

Sans avoir écrit spécialement sur la spiritualité, 
Teetacrt, en se spécialisant dans le sacrement de péni
tence, a touché nécessairement à la vie spirituelle, 
mais en théologien, moraliste et canoniste. La biblio-
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graphie sélective que nous donnons ici retient essen
tiellement les titres qui illustrent son étude de la péni
tence: 

Doctrine d'Alexandre de Ha/ès au Sl(ièL du .çaaemem de 
phliWice. dans Étudesfranâsc:aines. t, 37, 1925, p. 337-54; 
- La collfi'ssion cm.x laïqw;s dans l'Eglise latim• depuis le 
VI/I''J~t~·qu'au X/ JI'' sii!cle. t:tude de théologie positiwi, Uni v. 
de l.uuvain, Dissen. de théologie. 2c série, 1. 17, 1926; - La 
doctrine péllitelltiellc• de S. Raymond de Penyajl>rt. dans Ana· 
!t•cta sacra tarraconensia, l. 4, 192&, p. 121-1!2 ; - La 
« Summa de poenit.entiu » de Raymond de Pe11yajon. dans 
/:.'phemerides theo/. lm•anil.!nscs. t. 5, 1928, p. 49-72 ; - I.e 
<< ! .1/u:r poenitentia/is >J de Pierre de Poitiers. dans Gei.wmvelt 
dc•s Mittelalters, Mél~ngcs offerts à M. Grabmann, coll. 
BGPTM. Mlinsler, 19.15, p. 310-31 ; - La « Formula c:ol{/'es· 
sionum » tlu.fi'ère mineur .lt!an Rigml(/, dans Mistellwwa his
toric:a A. de Me_ver. Louvain, 1946, p. 651-76 ; - Quelques 
cc Summae de poellit.enlia » unonymes dans la Bibliothèque 
11tllio11ale de Paris. dans Miscellanea G. Mercati, 1. 2, 
Vatican, 1946, p. 311-43 ; - La << Summa de paenitentia: 
qrtonlam ârca confessiones » du cardi11al Béranger Frédol 
Sl'flior. dans Misc:ellanea moralia, Mélanges /\. Janssen. 
Louvain. 1948. p. 56 7-600; - Aperçu historique sur là 
dévotion au chemin de croix, CF, t. 19, 1949, p. 142-45. 

Melchior de l'obladura, ln memoriam ... Il. Teetaert a 
7.ede1Kem. CF, t. 19. 1949, p. 278-85. - Rio-bihliographie 
dans Vox Minorum (Anvers), 1. 3, 1949, p. 146-4!1, 31!5-95.
DTC. Table, col. 41 1 R-19. 

Willibrord-Chr. VAN D uK. 

TEILHARD DE CHARDIN (Pu:RKt:), j ésuite, 1881-
J 955. - 1. Vie. - 2. Quelques aspects spirituels. 

1. Vtt:. - «Une grande et splendide aventure )) : 
c'est ainsi que P ierre Teilhard de Chardin qualifiait sa 
vie dans l'autobiographie intitulée Le Cœur de la 
matière ( 1950), où se mêlent inextricablement les 
principaux événements de son existence ct les thèmes 
essentiels dè sa pensée. Nous adopterons la même 
méthode, marquant à la fois les grandes étapes de sa 
vie et l'éveil des intuitions qui fourniront l'inspiration 
ct le cadre d'une spiritualité dont nous préciserons 
quelques aspects. 

L 0 Enfance f!l j(mnation (1881 - L 914). - Pierre 
1 'eilhard de Chardin naît ali château de Sarcenat 
(Puy-de-Dôme) le 1 cr mai 1881. Sa vic durant, il 
reconnaîtra l'importance du double enracinement 
familial cl provincial. 

A sa mère, Berthe-/\dèle de Dompierre d'Hornoy ( 1853-
1 936), arrière-petite-nièce de Voltaire, il doit ~a première 
initiation chrétienne. En son père, Emmanuel, il trouve son 
premier guide dans une science où il excellera: la géologie. 
Ses nombreux frères et sœurs, cousins et cousines l'aident à 
faire l'apprentissage des relations humaines qui feront de lui 
le meilleur des compagnons ct des amis. C'est. d11ns son 
/\uvergnc natale que Teilhard puise d'ahMd et pour toujours 
sa conviction d'être un «fils de la Terre». Les expériences 
de l'enfance sont, pour lui, capitales. C'est l'heure des idoles 
de fer où l'enfant cherche naïvement l'image de la consis
l!lnce et de l'absolu dont il est déjà passionné. Le goût de lu 
Matière précède chez lui les découvertes décisives de 
l'Esprit. C'est égulemcrtl l'heure des premières crises d'an
goisse qui devaient se réveiller au cours de toute sa vic ct 
fa ire de Teilhard un modèle de sérénité conquise. 

C'est un enfant doué et pieux qui entre au collège 
des Jésuites de Notre-Dame de Mongré, à Villefran
che-sur-Saône en avril 1892. Henri Bremond, encore 
jésuite. est l'un de ses maîtres. Teilhard reçoit une 
excellente formation classique, mais son amour de la 

géologie contribue à élargir son horizon. E n étudiant 
les roches, il découvre la lithosphère, la terre, 
l'univers. Il commence à comprendre que toul se tient 
dans le cosmos. Découverte capitale qui va retentir 
sur toute sa pensée, sur toute sa spirituali té. La 
création tout entière commence à prendre forme dans 
l'esprit du jeune Teilhard ; mais déjà son cœur s'est 
tourné vers le Créateur. 

Le 20 mars 1899, il entre au noviciat de la Com
pagnie de Jésus à Aix-en-Provence (province de 
Lyon). Lui faudra-t-il choisir entre deux amours? 
Renier la terre pour aimer Dieu plus purement ? JI est 
prêt au sacrifice. La sagesse du maître ùes novices, P. 
Troussart, le libère et <<lui laisse les deux bouts du fil 
entre les mains ». En fait, il lui faudra toute une vic 
pour préciser comment l'homme doit aller à Dieu à 
travers l'univers et aimer Dieu, comme ille dira, non 
seulement de tout son esprit et de tout son cœur, mais 
«de tout l' univers». 

Le juvénat, commcnc.:é à Laval (Mayenne) où Teilhard 
prononce ses premiers vœux le 25 mars 1901, s'achève à 
Jer~ey, en exil. C'est là qu'il entreprend ses études de philo
sophie. Il reçoit une solide formation SC!)lastique, tout en 
poursuivant ses recherches de géologie et de botanique. En 
1905 il s'embarque pour l'Égypte et jette un premier reg1ml 
sur l'Orient JI enseigne pendant trois ans la physique nu 
collège de la Sainte-Famille du Caire ; il se fami liarise avec 
l'étude de l'énergie ct approfondit son sens de la Matière. 

A son retour en Angleterre, au cours de ses quatre 
années de théologie à Hastings (Sussex) s'imposent à 
lui la réalité ct la vision d'un univers en évolution. 
Cette découverte va changer sa vie et donner à sa spi
ritualité l'un de ses caractères essentiels. 11 ne pourra 
plus voir le monde que dérivant vers l'c!;prit, vers le 
Christ et, par lui, vers le Père. 11 opère alors ce qu'il 
appelle un véritable« tête-à-queue~ el ne recherchera 
plus que du côté de l'esprit cette consistance qu'il 
avait cherchée, enfant, dans Je fer et la matière. C'est 
dans ce climat qu'il reçoit le sacerdoce (1911) cl 
achève ses études de théologie. Pour lui c'est l'époque 
des grandes amitiés : les jésuites Albert et Auguste 
Valensin, P . Charles, P. Rousselot, V. Fontoynont, 
Chr. Burdo, P. Doncoeur partagent ses préoccupa
tions et ses espoirs. 

Envoyé à Paris, il travaille au Muséum d'histoire 
naturelle, où Marcellin Boule lui révèle l'intérêt de la 
paléontologie dans laquelle il allait, plus tard, s' il
lustrer. 

1\ la veille de la première guerre mondiale, la situation 
peul sc résumer ainsi : Teilhard a trente-trois ans: il a 
terminé sa formation religieuse ; il est prêtre. Il a dévelopré 
en lui le sens de la matière ct celui de l'esprit, le sens de l'uni
versel et, plus récemment, celui de l'évolution. Il est déjà 
reconnu, dans les milieux scientifiques français, comme un 
chercheur sérieux. 

Il lui reste à découvrir dans sa misère et dans sa grandeur 
le sens de l'humanité et la place de l'homme dans l'univers 
en évolution. Son (( troisième an» est interrompu par la 
mobilisation. 11 allait durant quatre ans fai re un tout autre 
noviciat 1 

2° Une vie pleine ( 1914-l 946). - La guerre apprend 
au caporal brancardier les grandeurs et les misères des 
masses humaines. La proximité de la mort aiguise en 
lui l'amour de La vie et le désir de vivre plus. Son cœur 
de prêtre brûle d'une immense compassion cosmique, 
celle de l'agonie du Christ et de sa croix. La double 
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passion du ciel et de l<1 terre anime tous ses Écrits du 
temps de la guerre. On trouve dans ces «vues 
ardentes)>, à J'état naissant et sous forme d'intuitions, 
la plupart des thèmes qu'il reprendra plus tard en les 
approfondissant. 

Il écrit en 1916 La vie cosmique et Le Christ dans la 
matière; en 1917 f:.-e Milieu mystique ct L'Union cré
triœ; en 1918 L'Ame du Momie, L 'Étemel Féminin, 
I.e Prêtre et La foi qui opère. Enfin, après l'armistice, 
il compose à Strasbourg sa Note pour /'évan!:élisation 
des temps nouveaux ct à Goldschcuer (Bade) Terre 
promise. Ces deux derniers écrits montrent que la 
guerre n'a pas entamé la confiance de Teilhard en 
l'homme et l'a tourné définitivement vers t'avenir. Sa 
recherche spirituelle est loin d'être achevée, mais on 
peut dire que, dès celle époque, est trouvé le ressort 
de sa spiritualité : la double fidélité, en tension l'une 
avec l'autre, au Christ et au Cosmos en évolution, au 
ciel et à la terre, à l'en-haut et à l'en-avant, au 
Créateur et à sa création. 

L'immédiate après-guerre ( 1919-1923) permet à Teilhard 
d'achcvt:r ses l:xamens, de passer sa thèse ct d'inaugurer son 
enseignement il l'Institut catholique de Paris. JI approfondit 
alors sa recherche sur l'étoffe dl! l'univers et. rédige sur Cl~ 
sujet Les Noms de la matière d T~a P1tissance s{lirituef/e de la 
matière (1919). C'est aussi le temps des p•·ernie•·s conllits 
d'idées avec son Ordre ct, indirectement; avec les autorités 
romnines. Sur çc;: point, t.rop complexe pour être abordé ici, 
on pourra lire l'excellent ouvrage de René d'Quince, Un pro· 
phète en procès: Teilhard d1? Chardin dans /'Èg!ise de son 
temps (Paris, Aubier, 1970). · 

Trois séjours en Chine vont pem1ettre à Teilhard de 
mûrir sa pensée et de composer la plupart de ses écrits 
scientifiques et spirituels. 

Le premier séjour (1923-1924) ressemble à un 
voyage prolongé. Lors d'une expédition scientifique 
dans les Ordos (Mongolie intérieur.e), il écrit sa 
fameuse Messe sur le Monde (1923) et, quelques mois 
plus tard, la première synthèse de sa vision spiri
tuelle: Mon Univers ( 1924). Il rentre à Paris. La crise, 
qui couvait depuis longtemps, éclate. Son nouveau 
départ pour la Chine est un départ pour l'exil. Cet exil 
durera vingt ans, coupé, il est vrai, de nombreux 
voyages en France, aux. États-Unis, en Afrique, en 
Inde, en Birmanie ... 

Le second séjou•· en Chine ( 1926-1939) va se révéler t:xtrê
mement fructueux., tant sur le plan scientifique que dans 
l'élaboration de sa pensée spirituelle. C'est l'époque de la 
découverte du Sinanthrope ( 1929) et des discussions qu'elle 
déclenche. C'est l'aventure de la Croisière jaune (1931·32), à 
laquelle il participe activement. C'est le temps des expédi
tions et des congrès internationaux où il s'impose comme un 
des grands de la géologie et de la paléontologie de son temps. 

Tl écrit 11lors Le Milieu divin (1927), L'Esprit de la terre 
( 1 930), l.a Route d<1 l'Ouest ( 1932), Christologie et Évolution 
(1933}, Commem je emis ( 1934), Esquisse. d 'w1 Unive-rs per
sonnd ( 1936), Sauvons l'humanité ( 1936), Le Phénomëne 
spiritud (1937), La grande option (1939), La Mystique de la 
science ( 1939). 

C'est aussi le temps des ~randes amitiés scientifiques, reli
gieuses et sacerdotales, féminines, dont une douzaine de 
volumes de correspondance gardent le témoignage. 

Durant cette période, Teilhard est particulièrement 
attentif aux mouvements de l'humanité et de sa plané
tisation. Il cherche comment la . collectivisation 
humaine, loin de nuire à la personne ct à sa liberté, 

pourrait aider l'homme à se personnaliser davantage. 
A la veille de la guerre de 1939-45, il est prêt pour une 
nouvelle synthèse. 

La guerre fera du troisième séjour de Teilhard en 
Chine une retraite forcée et longue (1 939-1946). Il 
consacrera son temps aux. travaux scientifiques, à 
l'amitié ct à la méditation. Il compose alors le maître
livre qu' il portait en lui depuis des années: Le Phé
nomène humain. Sans référence à la révélation chré
tienne, il va rechercher jusqu'où l'homme peut aller 
dans l'observation de sa place dans l'univers et dans 
sa quête du sens de sa vie. Toutes les découvertes de 
Teilhard se trouvent ici rassemblées, y compris cette 
mystérieuse convergence qui polarise les moovements 
de l'univers (hasards, déterminismes ct libertés 
humaines) sur un point unique qu'il appelle 
Oméga. 

Teilhard sait bien que ce point a un cœur et un nom 
personneL Le point Oméga est Je Christ Oméga de la 
révélation (cf. Apocalypse). S'il ne le nomme pas ici, 
c'est que Le Phénomène humain, dans son esprit, 
n'est que le pl'emier volet d'un dyptique qui devait 
s'achever par un «Phénomène chrétien». Cc 
deuxième volume ne fut jamais écrit, par la faute de 
ceux qui s'opposèrent, jusqu'à la mort de Teilhard, à 
la publication du premier. Heureusement, nous en 
possédons l'essentiel, dispersé en de nombreux essais 
présentant le Christ dans sa fonction d'Oméga. 

Pour cette période de la guerre, retenons, à l'usage de ceux 
qui s'intéressent en priorité à la spiritualité de Teilhard: 
/'{ote sur la nmion de f!l?t:/i?ctùm dtrètienm..> ( 1942), I.e Christ 
Evolutcur ( 1942), Super-Humanité, Super-Christ, Super
Charité ( 1943), Introduction à la 1•ie chrétic'nne ( 1944), Chris· 
tianisme e/. Évohlfion (1945). 

On peut remarquer qu'au terme de la seconde 
guerre mondiale la vision spirituelle de Teilhard est t' 
définitivement établie. Ce qui ne signifie pas que sa 
recherche soit arrêtée. Les Carnets de retraites (19 39-
1954), encore inédits, montrent à quelle profondeur 
cette vision spirituelle est vécue, dans l'illuminat ion 
mystique comme dans les ombres de la foi. Quant au 
Journal intime conservé ( 1944-1955 ; édition en pré
paration), il prouve que l'approfondissement spirituel 
sc fera jusqu'aux derniers jours. 

3° Une vieillesse .feconde (1946-1955). - Oepuis plu
sieurs années, Teilhard demandait à Dieu la grâce de 
«bien finir». Lorsqu'il arrive à Paris après un si long 
exil, il est en droit d'escompter un peu de repos. En 
réalité. il trouve en France une vie scientifique et 
culturdJe en plein essor. Il éprouve le besoin de s'y 
plonger tout entier et de se remettre à jour. Il lit atten
tivement Sartre ét Camus, relit Nietzsche et Freud, 
Bachelard, de nombreuses revues anglaises et fran
çaises. Ses Notes de lectures (inédites) témoignent de 
cette inlassable curiosité. Il reçoit beaucoup et par
ticipe à de nombreuses réunions. Par-dessus tout, il 
poursuit sa réflexion sur les mystères de la vie 
humaine et de la foi. Il confronte ses idées avec celles 
de ses amis des Études (G. Fessard, J. Daniélou, P. 
Beirnaert, J. Lebreton ... ). Il écrit beaucoup. 

Oc celte période, reten~ms quclq\ICS titres d'essais qui ont 
trait à sa spiritualité: Quelques ré,/lexions sw le reœntis
sement spirituel dt! la bombe atomique ( 1946), Esquisse d'une 
dialectique de l'Esprit (1946). Œcuménisme (1946), La foi en 
l'homme ( 1947), L'apport spirituel de l'Extrême-Orient 
( 1947), Commentje l'Ois ( 1948), lAi <:œ11r du problème ( 1949), 
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l . 'lfner~rù! spiriltœl!e dl' la SOt!fl'rance ( 1950), Ll' Cœur de la 
matière' (1950). 

Deux événements viennent interrompre la relative 
tranquillité de ce dernier séjour en France. Une crise 
cardiaque immobilise Teilhard pendant quelques 
mois ( 1947). L'année suivante, un voyage à Rome 
dont il attendait beaucoup, sc solde par un triple 
échec. Il ne pourra pas accepter la chaire qui lui est 
offerte au Collège de France, ni publier Le Phé
nomène humain, ni même Le Milieu divin. Les 
mesures romaines sc resserrant encore, il lui faut 
reprendre le chemin de l'exil. Ce dernier exil sera 
a!néricai.n (1951-1 955). Sur cette ultime période de la 
VIC de retlhard, les documents abondent : écrits, 
Journal, Notes de retraites. surtout la correspon
dance; on pourra lire en particulier les Lettres intimes 
à ses amis jésuites, les Lettres jàmilièr<~s au jésuite P. 
Leroy, les Lettres à Jeanne Mortier. 

Le dernier écrit de Teilhard, Recherche, Travail et 
Adoration (mars 1955), exprime bien le contenu et le 
sens de ses dernières années. Il poursuit jusqu'au bout 
sa double recherche scientifique et spirituelle dans 
une adoration de plus en plus profonde. La présence 
de Dieu, avoue-t-il, ne le quitte plus. Ni ses travaux 
au service de la Wenner-Gren Foundation, ni ses 
rechcrch~s sur Je lerrain en Afrique du Sud ( 1951 et 
1953), m ses nombreux contacts avec les scientifiques 
am.éricains les plus prestigieux ne peuvent plus le dis
tratre de l'essentiel. 11 se sent ancré dans le Christ
Oméga. Une dernière fois, il fait un effort de synthèse 
p1~ur écrire Les singulurités de l'espèce humaine, mise 
à J~Ur du Phénomène humain. Il fait plus : moins d'un 
mots avant sa mort. il achève Le Christique (mars 
1955). Toutes les découvertes spirituelles d'une 
longue et riche existence s'y trouvent rassemblées ct 
cJai~ement e~J?Osée.s :. l'amoris~tion de l'univers par le 
Chnst, le Mtheu dtvlll et la d1aphanie, la « transsub
stantiation» universelle, la création continue Ja croix 
et la résurrection, le Christ universel el 1~ Christ
Oméga, la place axiale de l'Église dans le christia
nisme de demain ... 

Lorsque Teilhard de Chardin. meurt subitement à 
New York, le jour de Pâques 10 avril 1955, il ne p~ut 
être surpris, lui qui aimait à répéter avec ferveur :« Je 
vais vers Celui qui vient». 

2. Qut:LI.lUës A~l'ëCn; nt: LA ~I'IKI'I'UALJT!: de Teilhard. -
Cc qui caractérise la spiritualité de Teilhard c'est le 
souci d'aller à Dieu à travers l'univers en é~olution. 
Cette évolution est «cosmique>>, en ce sens que 
chaque personne s'inscrit dans l'histoire de l'hu
manité cl l'humanité elle-même dans l'histoire du 
M~m~e. Elle est. « cl1~i stique », en ce sens que la 
creatton est deputs tOUJOurs en route vers sa plénitude 
dans le Christ-Oméga. Les références de Teilhard sont 
avant tout pauliniennes et johanniques : le Paul de la 
consistance et de la vie dans le Christ Jésus Je Paul de 
la récapitulation dans le Christ et du plérô1;1e, le Paul 
du salut du monde par la croix et la résurrection, le 
Jean du Verbe fait chair, du Pain donné pour le salut 
du monde, du Dieu-Amour ct du retour du Christ. 
Tei lhard aime aussi les Pères grecs et leur doctrine de 
l'incarnation visant la divinisation de l'homme. Il 
aime et lit les mystiques : Angèle de Foligno Thérèse 
d'A vila, Jean de la Croix. ' 

La théologie sous-jacente à sa spiritualité est classique 
mais il la relit dans une nouvelle «figure du monde». Vu~ 

da~s la perspective d'évolution. les grands mystères de la foi, 
qu'ri ne ~;esse de médi ter, St)nl, pour ainsi dire transposés. 
La création, l'incarnation, la r•édemptiou sont d~s processus 
en cours qui culminent dans la pléromisation. 

Cette spiritualité est csscnticllcmcnt trinit:~irc, puisque.: tout 
va vers le Père par le Fils dtms l'Esprit. L'examen de Quelques 
ltspects de la spiritualité et de la prière de Teilhard mon· 
treront concrètement leur cohérence et leur originalité. 

1° Unjils d 'Ignace de Loyola. - Il ne s'agil pas ici de 
souligner l'attachement et l'indéfectible fidélité de 
Teilhard à la Compagnie de Jésus, mais de montrer 
comment sa spiritualité, si personnelle, est restée 
essentiellement ignaticnnc. 
. La passion d'Ignace pour une gloire de Dieu tou
JOUrs plus grande se traduit che7. Teilhard par l'ado
ration et l'annonce d'un Christ toujours plus grand 
seul capable de combler Je plus-être d'une évolution 
en marche vers sa plénitude. La familiarité divine que 
demande Ignace aux siens, les in vi tant à chercher 
Dieu en tout et de voir toutes choses en Dieu 
Teilhard la vit dans cc qu'i l appelle la « diaphanic )/ 
Ce mot suggère qu'au regard de la foi Dieu peut sc 
rendre présent à travers les personnes, les choses, les 
événements, tout en accentuant le contour des choses 
la singularité des personnes, l'cffïcacité de l'effort ei 
des événements. Par la diaphanie le Dieu universel se 
làit quotidien. « 11 est au bout de ma plume, de mon 
pic, de mon pinceau, de mon aiguille, de mon cœur, 
de ma pensée ... » (Le Milieu divin, p. 54). 

Comme Ignace, à sa suite, Tcilh:~ rd est particulièrc.:mc:nl 
sensible ti l'humltnité c:t au nom de Jésus. Il éc::r·it en 1916 
dans Lu Milieu mystique une prière scandée par le nom de 
Jés~s: ~~Toute présence mc fait sentir que vous êtes près de 
mot; tout contact csl celui de votre m11in; toute nécessi1é me 
transmet une impulsion de votre volonté. - Si bien que toul 
cc qui c:st essentiel et durable autour de !!toi m'est devenu la 
dominmion et, en quelque sorte, la subst:Ulce de votre Cœur. 
Jésus». 

Toutefois, ce qui exprime le mieux la fidélité créa
trice de Teilhard dans son rapport lilial à saint Ignace, 
ce sont les «transformations» qu'il opère dans les 
Exercices spir!tuels dont il s'insp irera, sa vie durant, 
pour ses retralles annuelles. Parlant des l::Xercices de 
sain.t Ignace, il écrit: « La christologie et Je Règne du 
Ch~tst des Exercices, développés dans un cosmos pré
galiléen, ont des proportions enfantines, - dont je 
n'arrive pas à comprendre que les donneurs d'Exer
cices ne sc soient pas encore aperçus. En fait une 
magnifique transposition est possible. Il laudrai't que 
je l'esquisse>>. Teilhard l'a plus qu'esquissé à son 
usage. Ses notes de retraites le démontrent abon
damment. En 1952 il écrit: «Non plus 'les' Exer
~ices.; - mais (très humblement et parce que j'y suis 
rnténeurement forcé) MES Exercices. La suite des 
autres, naturellement. Mais aussi LA dimension en 
plus ... Ccci, je le répète, en complète soumission à 
l'Église, puisque le Néo-Christ ne peut être qu'un 
t.rans-Christ >>. 

Autrement dit, les Exercices spirituels, expéri
mentés, composés, proposés par Ignace de Loyola au 
16" siècle, dans un monde fixiste (en cosmos) 
devraient être, pense Teilhard, transposés dans un 
monde en évolution (en cosmogénèse). Ainsi dit-il 
encore, le« Sentir avec l'Église>> d'Ignace devidndralt 
un «pressentir avec l'Église et avec le monde en mou
vement ... )), 
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2° Un prêtre. - Les lecteurs de Teilhard savent la 
place que tiennent dans son œuvre les grands textes 
eucharistiques. Prêtre-soldat pendant quatre ans, prê
tre-chercheur tout au long d'une vie, il ne cessa de 
regarder le monde comme une immense eucharistie. 
Aussi doit-on considérer sa spiritualité comme fonda
mentalement eucharistique. 

Dès 1916, dans I.e Chri.çt dans la matièr<!, il soulignait 
déjà ce qu'il appellera «les extensions de l'l!uchal'istie ». 
L'Ostensoir raconte une expérience d'ordre mystique: un 
prêtre-soldat, en adonll ion devant le Saint-Sacrement, voit 
l'hostie envahir tout l'univers, le purifier ct ramener dans 
l'burnilité du morceau de pain consacré << le pur miel de tous 
les amours)). Dans La Custode, le prt.!tre se communie, 
pensant enserrer la présence divine au plu$ près de son cœur, 
et voilà que J'hostie se dérobe pour le laisser aux prises 11vec 
tout l'univers reconstitué d'elle-même. 

Le Prêtre (1918) et La Messe sur le Monde (1923) 
sont des élévations <.l'une âme sacerdotale qui, elles 
aussi, célèbrent des «extensions eucharistiques». 
Dans les forêts de l'Aisne comme dans les steppes 
d'Asie, ce n'est plus seulement la présence, mais 
l'action eucharistique qui est magnifiée. Le Prêtre est 
la prière d'un prêtre-soldat mêlé et submergé dans la 
peine et le sang d'une génération. C'est tout l'effort 
humain dans ses enracinements cosmiques, c'est toute 
la peine, la souffrance et la mort des hommes qui sont 
offerts, consacrés en vue d'une communion sous la 
figure du pain et du vin. La Messe sur le Monde est 
celle d'un prêtre-missionnaire, c'est aussi ceHe d'un 
mystique. Le pain et le vin sont toujours offerts, 
consacrés, mangés. Mais un autre élément fait son 
apparition : le Feu, qui symbolise à la fois l'action du 
Saint Esprit(« Esprit. brûlant, feu fondamental et per
sonnel))) et le Christ («Verbe étincelant, Puissance 
ardente ... )) ). Ici encore, une fois de plus, l'accent est 
mis sur la grâce et la gratuité. «Je le sais, écrit 
Teilhard en s'adressant au Christ, nous ne saurions 
dicter, ni même anticiper le moindre de vos gestes. De 
vous, toutes les initiatives, à commencer par celle de 
ma prière». li est mis aussi sur les transformations 
douloureuses de la purification eucharistique. 
«J'étendrai la main vers le pain brûlant que vous me 
présentez ... l e prendre, c'est me li v rer, je Je sais, aux 
puissances qui m'arracheront douloureusement à 
moi-même pour me pousser au danger, au travail, à la 
rénovation continuelle des idées, au détachement 
austère dans les affections ... Seigneur Jésus, j'accepte 
d'être possédé par vous ct mené, par l'inexprimable 
puissance de votre Corps auquel je serai lié, vers des 
solitudes où, seul, je n'aurais jamais osé monter ... ». 

Le Milieu divin ( 1927) exprime clairement la doc· 
trine de Teilhard sur les extensions de la Présence 
réelle et de l'action eucharistiques. Il insiste aussi sur 
l'importance de reconnaître dans l'hostie «une puis
sance dévorante qui suivant l'expression des plus 
grands docteurs de l'Eglise, assimile (le communiant), 
bien loin de se laisser assimiler (par lui)». Dans le 
même ouvrage il tel'mine sa belle prière pour bien 
mourir par cette supplication: «Donnez-moi donc 
quelque chose de plus précieux encore que la grâce 
pour laquelle vous prient tous vos fidèles. Ce n'est pas 
assez que je meure en communiant. Apprenez-moi à 
communier en mourant». 

Cette pensée eucharistique de Teilhard sc retrouve, 
~parse, dans J'ensemble de son œuvre spiri tuelle. Pour lui, le 

sacrement de l'euchtu'istie l'a yonne sur le monde eni ier, au 
point que. l'évolution du cosmos lui apparaît comme une 
seule eucharistie. Une dernière fois il écrit dans Le Chris
tique (mars 1955); «Voici que, au regard émerveillé du 
croyant. c'est le mystère eucharistique lui-même qui se pro
longe â l'infini dans une véritable • transsubstantiation ' uni
verselle, où ce n'est plus seulement sur le pain et le vin sacri· 
liciels, mais bien sur la totalité des joies et des peines 
engendrées, dans ses progrès, par la convergence du monde 
que tombent les paroles de la consécration - cl. que des
cendent par suite les possibi lités d'une universelle com
mumon )). 

3" Le Cœur du Christ. - Le Cœur du Christ, et 
l'amour humain et divin qu'il symbolise, sont au 
centre de la spiritualité de Teilhard. Celui-ci 
n'exagère en rien lorsqu'il note dans son Journal, le 
tc•· j uin 1951. en la fê te du Sacré-Cœur: «le 
Sacré-Cœur réalisé jusqu'au bout... En somme, tout 
l'effort de ma vic se résume et se ramène à la tâche de 
découvrir et donner sa plénitude au Sacré-Cœur >>. Le 
25 octobre de la même année: « Mon double témoi
gnage : le Monde a un Cœur et ce Cl'~ur est celui du 
Christ>>. Les textes sont nombreux qui permettent 
d'évaluer la place ct le sens du Cœur du Christ dans la 
vision et la spiritualité de Teilhard. 

Déjà dans Le 'J'ableau ( 1916). il voit le cosmos 
entrer en vibration avec le Cœur de Jésus ct sc transfi
gurer à son rythme. La Messe sur le Monde ( 1923) 
s'achève, en guise de prière après la communion, par 
une méditation sur le Cœur eucharistique de Jésus. 
Dans Le Cœur de la matière (1950), Teilhard raconte 
avec précision « le rôle capital, germinal, tenu par une 
• dévotion ' dont (sa) mère ne s'est jamais lassée de 
(le) nourrir, sans se douter des transformat ions que 
(lui) ferait subir (son) Insatiable besoin d'organicité 
cosmique: la dévotion au Cœur de Jésus>>. A partir 
de ce« point d'ignition», de cette« étincelle», le feu " 
n'allait plus cesser de s'étendre jusqu'à enflammer le 
cosmos. Il restait à l'enfant Teilhard à découvrir que 
toute l'évolution du monde était, dès l'origine, et 
serait, jusqu'à la fin, polarisée sur le Christ-Oméga. JI 
lui faudrait aussi trouver, par l'expérience de toute 
une vie, que l'amour devait être reconnu comme «la 
plus universelle, la plus formidable et la plus mysté· 
rieuse des énergies cosmiques >>. 

Les dernières années de Teilhard furent en grande partie 
consacrées il cc qu'il appelait son« énergétique de l'amour)), 
qu'il résumait ainsi dans Le Cœur de la matièrl!: u Depuis 
longte111ps la science nous a habitués à l'idée que, suivie évo
lutivement • vers le bns ', toute énergie physique tend à sc 
dégrader en chaleur ... N'e~t-il pas bien remarquable que cc 
soit à une conception exactement symétrique ct complémen
taire qu'aboutit une Énergétique in tégn1lc de l'Univers'/ 
Poussées à l'extrême en direction d'un pôle cosmique d'uni · 
lication. toute passion - ct même toute vision - montrent 
une singulière ' inclination' à se transformer en amour ... 
Après avoi r semblé n't.!tre, à ses débuts, que Je charme, l'Ill
trait, puis l'essence opérante de toute activi té spirituelle, 
l'amou( tend, graduellement, pour notre expérience, â en 
devenir la partie principale, - et, finalement , la forme 
unique ct suprême! Sola Cari tas ... )). 

Dans Le Christique (mars 1955), Teilhard reprend 
une dernière fois sa méditation sur« l'univers s'amo
risant et se personnalisant dans le dynamisme même 
de son évolution >>. A sa mort, on a retrouvé sur sa 
table de travail une humble image du Sacré-Cœur, au 
verso de laquelle il avait écrit de sa main : «Mes 
litanies>>. Voici quelques invocations: «Cœur de 
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Jésus, cœur de la Matière, cœur de l'Évolution, goflt 
du Monde, foyer, pôle, flux de la cosrnogénèse, Cœur 
du cœur du Monde, foyer de l'Énergie ultime ct cos~ 
mique, Cœur de Dieu, .. , unissez-moi à vous». 

Les Notes de retraites des dernièœs années mon
trent que cette amorisation, qui donnait sens à 
l'Univers en marche vers Oméga, illuminait de plus 
en plus sa vie spirituelle. L'approche de la mort, qu'il 
comparait à «une fenêtre sur l'Incendie», lui rendait 
le foyer de tout amour toujours plus sensible. Il se 
serrait tendrement contre son Église qu'il appelait« le 
phylum d'amour» et il priait. Je Christ de l'« oméga
liser» tout entier. 

4" La prière de Teilhard. - Tous les traits de la spiri
tualité teilhardienne se retrouvent naturellement dans 
sa manière de prier. Dans beaucoup de ses écrits spiri
tuels, il passe du Lui au Vous lorsqu'il parle de Dieu, 
un peu comme saint Ignace apprend à le faire dans les 
Exercices spirituels quand il enseigne la pratique du 
«colloque». Les prières de Teilhard, extraites de son 
œuvre, rempliraient facilement un volume. Elles mon
trent qu'il fut d'abord un adorateur. 

<<Oh ! adorer, c'cst·à·dirc sc perdre dans l'insond~tb lc, sc 
plonger dans l'inépuisable, sc pacifier dans l'incl,lrrllptiblc, 
s'offrir au Feu t:l à lu Trunsparence, s'anéanti1' cons
cit:mmc:nt c.:l volontain:rnerlt à mesure qu'on prend de soi 
C(msc.ie.nce davantage, se donner à fond à ce qui est sans 
fond ... l'lus l'homme deviendra homme, plus il sera en proie.: 
au besoin d'adorer!» (Le Milieu divin). 

En relisant les prières spontanées qui émaillent les 
Écrits du temps de la f(tterre. Lt! Prêtre, La Messe sur le 
monde, l ,e Milieu divin, Le Cœur de la matière. on 
trouvera toujours la même option, le même désir, le 
même effort: mettre en conjonction l'amou r inné du 
cosmos et l'amour révélé de Dieu. Mais c'est sans 
doute la prière intitulée «Prière au Christ toujours 
plus grand>> (fin du Cœur de la matière) qui révèle le 
mieux cc que fut la prière de Teilhard. Elle dit l'his
toire d'une âme ardente qui se hâte vers la rencontre. 
En voici le début et la tin : 

«Seigneur, parce que de tout l'instinct et par toutes les 
chances de ma vic, je n'ai jamuis c.:cssé de vous chercher el de 
vous pl~tcl:r 1111 cœur d~;: la Matière universelle, c'est dans 
l'éblouissement d'une universelle Transparence et d'un uni
versel Embrasement que j'aurai la joie de fermer les 
yeux ... ». Teilhard examine alors, sous le regard tk Dieu, Son 
itinéraire spirituel cl condut: <<Seigneur de mon enlance et 
Seigneur de ma fïn, Dieu achevé pour soi et, cerendant, pour 
nvus jamais fïni de naître ... , écartez enfin tous les nuages qui 
vous cachent encore - aussi bien ceux des préjugés hostiles 
que ceux des fausses croyances. Et que, par Diaph:mic ct. 
Incendie à hi fois, j<tillissc votre univer~clle Présence. 0 
Christ toujours plus 1:\rund! » 

Les Notes de retraites montrent comment cette spi
ritualité a été personnellement vécue. On y retrouve, 
au vif, les illuminations ct les obscurités de la foi, 
l'humilité du pécheur qui s'interroge sur ses infidé
lités et. la confiance totale de l'amoureux qui sait que 
Dieu l'a aimé le premier. Quelques courts extraits 
donneront le ton de cette prière intime. 

« Jésus, ... en plus dl~ la cunsisUJnc.:c, soycz.-mui la paix, le 
goùt, la sérénité. De l'angoisse et du dégoùt intérieur, - du 
'cafard', délivrez-moi, Jésus ... ». 

« Mon Dieu, dont jt: dépends jusque dans le désir que je 
puis :woir de vous-même.: ... ». 

La prière qui revient le plus souvent dans les dernières 
années est celle-ci : «Mon Dieu, je vous en supplie. 
aidez-moi à hien lin ir!», «Jésus, aidez-moi à bien finir, -
mais en même temps, avant de finir et en finissant,:\ f:ürc le 
geste qui sera, dans mon cas, le plus cffï<:icnt pour faire 
avancer votre Règne ... >>. 

Il lui ~trrive parfois de toucher le fi)nd : «Mon Dieu. fai 
t.c~-vous pour nous plus réel! ... La grande tentation pour 
nous est d'avoir l'impression que vous n'êtes rien, qu'il n'y a 
rien ... ». Il demande alors cc qu'il nomme « l:i première ct la 
dernière, la plus élémentaire ct la suprême, la plus graôeuse 
de toutes les grâces ... Seigneur, faites que je voie, que je vous 
voie, que je vous voie et vous sente omniprésent et animant 
tout». 

Inlassablement, il reprend sa prière : «Oh que je rne noie 
en vous, Jésus universel, par la confiance de l' instant, de la 
vic vécue au jour le jour. 0 Jésus, faites que je lin isse bien. 
c'est-à-dire dans un geste de témoignage scellant l'<~ffir
mation et la foi de ma vic en un Pôl.c d'Amour :i la dérive 
universelle. IAl communion pat la Mort». 

CoNC'I.USION.- Souligner quelques aspects d'une spi
ritualité, c'est laisser entendre que d'autres sont omis 
ou seulement esquissés. Parlant de Teilhard, il eût 
fallu signaler sa dévotion à Marie. On spit l'intérêt 
porté par ce religieux à la femme ct au «féminin». 
Sur ce sujet, en plus de son abondante eorrespon· 
daqcc avec plusieurs femmes r~marquables, il faut lire 
L'Eternel Féminin (1918), L'Evolution de la chasteté 
(l934) et, surtout, la clausule du Cœur de la matière 
(1950) intitulée « Le Féminin, ou l'Unitif». Pour 
Teilhard, Marie, conjointement avec l'Église, est à la 
fois le symbole et la plus haute réalisation du féminin. 
Elle est l'aboutissement de toute l'évolution maté
delle, biologique et humaine, véritable A vent cos· 
mique qui a préparé le premier Noël. «Quand le 
Christ apparut entre les bras de Marie, il venait de 
soulever le Monde », écrit-il dans 1\llon Univers 
(1 924). Dans Le Milieu divin, Marie est présentée 
comme le modèle incomparable des «vertus immo
biles » (la pureté, la foi et la lidélité) considérées par 
Teilhard comme particulièrement dynamiques ct 
fécondes. Dans ses retraites, enfin, il consacre une 
journée entière à méditer sut· sa dévotion à celles qu'il 
appelle «mes trois féminines>>, à savoir l'Église, la 
Compagnie de Jésus et surtout la Vierge Marie. Il 
parle d'elle comme du « tëminin cosmique» (30 
novembre !939), comme de «J'âme féminine du 
Devenir» (26 octobre 1940), et prie Dieu de la rendre 
toujours plus réelle dans sa vic. 

On aurait pu également développer deux horizons 
de la spiritualité teilhardienne: son ouverture à l'œcu
ménisme et aux religions non chrétiennes. Il faut. lire 
le texte intitulé Œcuménisme ( 1946) ct de nombreux 
écrits comme La route de l'Ouest. (1932). L'apport spi· 
rituel de l'Extrême-Orient 0 947), Le goût de vivre 
(1950). On y verra que, dans les deux cas (œcumé
nisme et union de toutes les valeurs religieuses de 
l'humanité, y compris celles des religions de l'homme, 
comme le marxisme), la solution est à chercher dans 
«la convergence». Il ne s'agit pas, pense Teilhard, de 
renier l'histoire et. de revenir à un hypothétique fonds 
commun des origines, mais de prendre en compte les 
différences acquises pour en nourrir de nouvelles syn
thèses, en avant. La dernière synthèse, décisive, coïn
cidera avec le Plérôme paulinien ... C'est une appli· 
cation de l'axiome teilhardien : «Tout ce qui monte 
converge». En d'autres termes, c'est le regard sur 
le Christ-Oméga qui donne à Teilhard la clé de son 
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œcuménisme et le sens à donner à l'union tïnalc de 
toutes les religions sincèrement vécues. Dans ce mou
vement vers Oméga,, l'Église joue \lll rôle essentiel, 
axiat 

C'est aussi d'Oméga que rayonne déjà sur le monde 
et son histoire la lumière qui éclaire toute la face noc
turne de l'Evolution: le mystère du salut par la Croix. 
Peu de spiritualités ont été marquées comme celle de 
Teilhard par la présence du mal dans l'univers et par 
le caractère tragique de la vie humaine. 

A croire certains critiques analysant la vie, la 
pensée et la spiri tualité de Teilhard, cet homme 
aveuglé par un optimisme na'if aurait traversé la vic 
une rose à la main, sans rien voir de la misère du 
monde; ce prêtre aurait oublié dans son évangile le 
mystère de la rédemption. Pour démontrer le 
contraire, il suffirait de relire honnêtement son 
œuvre, ses écrits, ses lettres, son Journclf. ses Notes de 
retraites. Restons-en aux écrits. Plus de vingt d'entre 
eux sont consacrés au mystère de la rédemption et aux 
thèmes qui gravitent autour du salut par la croix. 
Voici quelques titres : 

Sur le rnal et le prnhlème du mal, la 2e partie du Milieu 
divin, intitulée «La divinisation des passivités>>, et 
Rêjlexions sur le Pêché originel (1947) ; - sur la souffrance, 
La valeur construclrice de la sor({lrance (1933) ct L 'Énergie 
spirituelle de fa sm{[fi·ance. (1950); - :;ur la mort, l.a Fin de 
l'espèce ( 1952) et Barriére dl' la Mor/ el co-r~Jlexion ( 1955) ; 
-enfin, sur le mystère de la croix, le chapitre du Milieu divin 
intitulé« Le sens de la noix», ct Ce que le monde. a/tcmd en 
Ce mo~ne/11 de /'F:g!ise tif. Dieu .- une gtmhalisation el un 
approjondissemem du sens de la croix ( 1952). 

Teilhard, qui a osé écrire que« même au regard du 
biologiste, rien ne ressemblait autant que l'épopée 
humaine à un chemin de la croix>>, lui qui sa v ait 
pleurer avec ceux qui pleurent et souffrir avec ceux 
q11i souffrent, le hrancardier de 1914 ct le contem
porain des camps de la mort, Teilhard qui a tant 
souffert pour l'Église et par l'Église, avait les yeux de 
la foi posés sur le ctucifîx. Sur la croix il reconnaissait 
((le Séraphin enflammé de l'Al verne» (Le Milieu 
divin, p. 119). JI aurait voulu qu'elle devienne, pour 
l'homme d'aujourd'hui, le symbole de l 'effort 
cotlteux, la victoire sur le mal, Je péché, la souffrance 
et 111 mort1 le signe du plus grand amour et le prix de 
l'univers en évolution. Il contemplait le Christ uni
versel crucifié et. ressuscité, et dans cette lumière le 
monde lui apparaissait comme « transfiguré». 

Comment dire en quelques mots ce qui caractérise 
la spiritualité de Teilhard de Chardin? Heureu
sement, il l'a fait pour nous en écrî vant, trois jours 
avant de mourir, sur la dernière page de son .Tourna/: 
«Les dèux art icles de mon Credo: L'univers est 
centré, evolutivement, en-haut, en-avant. Le Christ en 
est le centre». Pouvait-on mieux résumer une vie, 
une foi, une spiritualité? 

t ditions des œuvres. - L 'œuvre scientifique de Teilhard a 
~té réunie et publiée pilr N. t!l K. Schmitz-Muorm!lnn, I l 
vol., Olten (Suisse), 1971. - D'autre part, sous le titre 
Œuvres (13 voL. Paris. Seuil, 1955-1976) ont été publiés Ll' 
Phénomène humain (t. 1) ct Le Mi!ie!l divin (t. 4), revus par 
Teilhard, l.es autres volutlles réunissant les essîliS publiés 
dans diverses revues et des textes autogmphes .-assemblés 
par thèmes. Le 13" volume, intitulé Le Cœur de la mmière. 
contient deux index. alphabétique et chronologique. d'en
viron deqx cents écrits. On altend une édition critique de 
l'ensemble des écrits de Teilhard. 

Correspondance. - Recueils de lettres publiés à ce jour : 
Blonde( C't T., commenté par H. de L\•bac, Paris. 1961 . -
Gcmès<! d'une pe.ns~e., P11ris, 1. 96 1. - l.ellres de I'Oyuge. P<i ris, 
1961. - l.eflres d 'Egyf)/e, Pa•·is, 1963. - !.etires d 'Haslin~s et 
d11 Paris. Paris, 1965. - Lellrl!s à L/Jonrine Zanta. Paris, 
1965. - Accomplir /'honune. lellrf!s inédites. Paris, 1968. -
Dans le sillage des sinamhropes, le/Ires à J. G. Andersson pré
S(~ntées par P. Leroy, Paris, 1971. 

tf~llre.~ intime.t, 2e éd., Paris, 1974. - Lellrf!.Uillnili~rf!S de 
r. T. de C .. mon ami (à P. Lemy), Paris, 1976. - Le/Ires à 
.Jeanne Mortier. Paris, 1984. - Lettres dl' J?Uerre à Jean 
Boussac, Paris, 1 986. - Le/Ires aux abbés Garule_li'o>' et 
Breuil. Monaco, 1988. - Sous le tiirc Pèlerin de I'A••<mir 
(Paris, 1989) P. Leroy, Ji . Morin et S. Soulié ont publié un 
choix de lettres qui ouvre un accès facile à la vie et à la 
pensée de T. -Il reste encore de nombreuses lettres inédites. 

G. Baudry !l publiù un Dictionnaire. des corresmmdunts de 
T. (che1. l'auteur, Fa~ultés catholiques de Lille, 1974). 

./oumal. - Il reste du journal manuscrit de T. 21 cahiers 
s'échelonnant de 1915 à 1925 ct de 1944 à !955. lJn volume 
intitulé Joumaf (aoflt 1915 à janvit~r 1919) a été publié 
(Paris, 1975); la traduction allemande (J vol., Olten, 1974-
1977) comporte deux cahiers de plus (jusqu'en 1920). 
L'édition des demières années du journal ( 1944-1955) est en 
préparation. 

Les nolc's de retraites de T. (1939-1954) seront prochai
nement éditées, ainsi que: les Notes de lectwe~·. 

Études. - Les écrits sur T. (l ivres, thèses, articles) sont très 
nombreux et continuent de proliférer dans le monde entier ; 
il est impossible d'en établir une bibliographie complète. On 
sc rcponcra, pour en avoir l'essentiel, à l'bu/ex bibliogra
phints Soç. Tesu pour les années 1937-1 977 (20 vol., Rnme, 
1938-1979), puis à la Bihfù)J?raphia de historia Soc le.w. 
publiée dans les volumes de l'AH SI depuis le t. 44, 1975 et 
suivants. 

Nous n'indiquons ici que des ouvrages importants 
concernant principale.ment la spiritualité de T. -Cl. Cuénot, 
1'. 7: de C.. Paris, 1958 (rééd., Monaco, 1986). - P. Leroy, P. 
T. de C. te/que je l'ai connu, Paris, 1958.- N.M. Wildicrs, T. 
de C. , Paris, 1960. - G. Crespy, La pensée lhéologique de T. 
de C., Paris, 1961. - Tl. de Lubac. La pensée re./igiem·e de P. "· 
7: de C .. Paris, 1962. - M. Ba•·thélemy-Madaule, Bergson et 
T. de C. . l'aris, 1963. - H. de Lubac, La prière de P. 1: de C., 
Paris, 1964; éd. augm. 1967. 

É. Ride1w, La pensée de P. T. de C., P11ris, 1964. - P. 
Smulders, La vision de. T. dl! C. , Paris, 1965. - M. Barthéle
my-Madaule, La personne et le drame hwnain chez T de C.. 
Paris, 1967.- B. de Solages, 1: de• C., Toulouse, 1967.- R. 
d'Ouinœ, Un prophète e.n procès, 2 vol., Pari~. 1970. - L. 
Barjon, Le (:Ombal de P. T. de C .• lJniv. Laval, Québec, 
1971 . - P. Schellenbaurn, LI! Christ dans l'énergétique œil
hardienne, Paris, 1971. 

Le centenaire de la naissance de Teilhard en 1981 a été 
célébré pàr l'UNESCO cl 11 reluncé les publi ~.:ations teilhar
dicnnes. - Rétl!mmcnt ont été publiés: .1. M11alouf, {,({ 
mystère du mal dans l'œuvre de T. de C., Paris, 1986. - R. 
Faricy, The Heart c~l Christ in the spiritualit.v 4 T. de C.. 
dans G'regorianum, t. 69/2, 1988, p. 261 -77. - N. Bonnet, 
Immanence el transcendance chez T. de C., Montréal-Paris, 
1987. - R. Poisson, Église el Eucharistie dans la pensée de P. 
T. de C.. thèse de 1'1./niv. Grégotienne, 1989. 

Dans le DS: t. 6, col. 486-87 (Gloire de Dieu); t. 7, col. 
1854-55 (Intention) ; t. 12, col. 470-73 (Patience); col. 
2470-71 (Providence) ; t. 15 (Transfiguration). 

Pierre NoiR. 

TEIXIDOR Y TRILLES (JosEPH), dominicain, 
!694-1779. - José Teixidor est né à Villanueva del 
Grao (aujourd'hui Valence, Espagne) Je 17 janvier 
1694. Il entra au couvent des Dominicains de Valence 
I.e 1 2 octobre 1 7 1 O. 

Sa formation ecclésiastique fut reçue au collège uni versi
taire d'Orihuela, dirigé par les DMiinicains; ensuite il rut 
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assigné au couvent San Telmo ct du Rosaire. à Alicante, 
C~)rnme ('lrofesseur de ('lhiloso('lhie. En 1722 le chapitre pro
vincial le nomma notaire pour le royaume de Valence et 
c'est en cette qualité que Teixidor établit l'acte notarié de la 
mort du bienheureux Joseph Bono. En 1730 il fut nommé 
historien du couvent. domini<.:ain de Vnlt:nce ct. en 1761. de 
la province dominicaine d'Aragon, avec mission de 
continuer son histoire commencée par Francisco Diago. En 
1768 le provincial Vicente Insa le prit comme secrétaire ct 
c\:st alors que Teixi.dor ~'intéressa à J'hist.oirc de J'université 
d'Orihucla. Ayant quitté cette charge, il rcvilit à V<tlence et 
pnursuivit ses travaux historiques en t•ecueillant les docu
ments dispersés dans les diverses archives de la ville. En 
177-1, ct:ttc ville pensa fHi rc de lui son chroniqueur officiel. 
Teixidor mourut le 29 octobre 1779. 

Influencé dans sa jeunesse par le d0111inicain 
Jacinto Segura (t après 1748), auteur du Norte crltico, 
et par Gregorio Mayans t 17 81, Teixidor est un des 
grands représentants de cc qu'on a appelé l'llustrac:ion 
Valenciana; et il influença de nombreux auteurs, tel 
le dominicain Luis Galiana t 1 771. li eut le souci de 
rassembler les documents dignes de foi qui dormaient 
dans les archives et d'en taire les bases de ses études ; 
celles-ci sont devenues des sources pour l'histoire de 
Valence et pour celle des Dominicains valenciens, en 
particulier pour saint Vincent Ferrer. Son érudition 
fit de lui un homme consulté et il eut l'occasion de 
s'engager dans de!> polémiques sur divers points d'his
toire. Il a laissé de nombreuses œuvres, dont ses 
lettres permettent d'établir la chronologie; on peut les 
répartir en trois classes : ce qui conccmc son Ordre 
religieux, ce qui se rapporte à Valence et à ses institu
tions, enfin sa correspondance et diverses consulta
tions. En grande partie ces œuvres sont restées iné
dites et une partie a disparu ; nous mentionnons 
ci-dessous les éditions et les mss connus. 

1. Concernant l'Ordre dominicain. - Historia cronofogica 
del Real Convento de Predimdores de Valencia, dewfe 1238 
de stt .fi111daclôn (2 vol. disparus en 1936). - Necm/ogio de 
este Real Convento ... (on conserve les vol. 1-2 et. 4 ,\ la Ribl. 
Uni v. de Valellce; le JC, 1600-1677, a disparu). - !Hemorias 
histôricas del Convento de Nuestra Si!!iora del Pi/ar 
(Bibliotcça Muniçipal Sl~IT11no Moraics). - Memorias de los 
Prohijado.v del Ct>nvento d(l/ Pi/ar (ibidem). - Cr~pi/I(J.,. y 
Sepulwras de fa IJ?Iesia y Claustro del Real Convento de Pre
dicadores de Valencia. Valence, 1949-1950 (ms. Bibl. Univ., 
Valence). 

Memorias histôricas, en que se. demuestra (:on inserdôn de 
dausu/as de Bu/as J' l'ril•ile~?ios. que d ColeJ?io de Predica
dore.l' de Orihue/a tenia jurisdicciôn y derechos de la Univer
sidad Pont((icia (Madrid, Archives historiques nationales ~ 
AHN). - Re.laciôn critica .Y verdadera de la .fimdaci6n dd 
Patriarcal Colegio de la Orden de Predicadores de la Ciudad 
de Orihuda (Madrid, AH N). - Manij/esto de las Ohras Pi as 
del Real Com•emo de Predicadores (Bibl. Univ., Valence). 

Adicio11es a la Vida de sa11 Vice11te Ferrer que sacô a luz d 
Ven. Maestro Fray Se.r(~l/n Thomas Miquel en el mio 1711 .Y 
obsavaâone.ç a sus notas (Bibliotcca Serrano Morales). -
San Vicente Ferrer, promotor J' causa principal dl'i Antiguo 
Estudio Genaaf de Valencia (2 mss à la Biblioteca Serrano 
Mor.~lcs); éd. Madrid. 1')45. - Vida de San Vicente Ferrer 
(Convento de Predicadores, Valence). - Emendanda eL 
addL·nda ... de Scriptorihus OP.Quét(j'et Échard (Bibl. Uni v., 
Valence). - Breve noticia de los varones ilustres ... que ha 
tenido el real Conve.nto de Predicadores de fa Ciudad y Reyno 
de. i\.fal/urca (Ribl. Univ., Valence). · · 

2. Ouvrages sur Valence et ses institutions. - AnLiJ?t1edad 
de Valencia. Observadones criticas a las anli{;I.Ïf?dades de 
Valencia (ms. Biblioteca Corpus Christi , Valence) ; éd. 
Valence. 1895. 2 vol. - Estudios de Valencia (ms, Biblioteca 

Municipal Serrano Morales), éd. Vulence, 1976. - Me.m(ll·jas 
de algunos insignes Catedrlllicos de la Universidad de 
Valenèia (Bibl. Municipal Serrano Morales ; Convcnto de 
l'redicadores, Valence).- Origen .Y progresos de las Ctuedras 
de fa Un iversidad de Valencia (Bibl. Serrano Morales ; 
Convento de Predicadorers, Valence). 

Adicciones y correcciones a los « Escriores Valencianos '' 
de Vicente Ximeno (Bibl. Universitaria ; Convento de l'rcdi
cadorcs. Valence). - Observadones histôric:o-aftic:as a las 
trabes de Mosen Jayme Ferrer (Convento de Predicadores, 
Valence). - Nolidas genea/Ogic(J.v dd linaje de D. José Car
bone// (Bibl. Univ., Valence). - Museo de Meda{{as 
(Convento de Predieadorcs. Valence). 

3. Pour la correspondance, voir L. Roblcs, p. 42-43. -
Parmi les consultatîons données ('lat· Teixidnr, certaines ont 
été reproduites par J. Villanueva dans son Viaje literario 
(Madrid, 1902, t. 1, p. 210-12 ct 213-33 sur Vincent Ferrer; 
246-48 ; t. 2. p. 170-84). D'autres sont publiées dans m 
.4rc:hivo(Valencc.), t. 5, 1891, p. 37-46; 1. 6, 1892, ('l. 306-1 3. 

Teixidor a laissé beaucoup de textes dans lesquels il 
se préoccupe de dresser des index (bibliothèque de 
son couvent de Valence, les Archives de la ville, les 
sermons de la Bibl. universitaire); ils sont de grande 
util ité aujourd'hui. Dans sa correspondance, il 
apparaît plein de simplicité. Il n'a pas laissé d'ou
vrages spirituels, encore qu'il laisse un résumé du 
Tratado de la vida espiritual dans sa Vida de San 
Vù.:ente Ferrer. Il a mis en lumière de nombreux docu
ments utiles pour connaître la vie spirituelle du 
royaume de Valence et de la province dominicaine 
d'Aragon. Enfin il a permis de revoir les études sur 
Vincent Ferrer. Menéndez Pelayo a loué son travail et 
celui de ses disciples. 

V. Ximcno, Escritores de.l Re.ilw de. Va/enâa, t. 2, V!ilence, 
1749, p. 341. - J. Pastor y Fuster, Bibl. t'a/en(.'iana. t. 2, 
Valence, 1830, p. 74-79.- P. Boronat y Ba.rrachina, Apuntes 
hio-hib/iogrti.ficos, dans Antigüedades de t/ah•11cia. Valence, 
1895, p. Vli-XXXVI. - F. Almarchc, Historiogr({/7a wûen
ciano, Valence, 1918. - C. Fuentes, Escritores Dominicos del 
Râ no de Valencia. Valence, s d, ('l. 312-26. - L. Robles, .José 
Teixidor, vida y escrilos. dans Esttldios de Valencia. Valence, 
1976, p. 7-53. 

Adolfo RoRt.F.S StF.t~R'' · 

TÉLLEZ (Gabriel ; pseudonyme: TtRso m: Mot.tNA), 
mercédaire, 15 79-1 648. - Né à Madrid probablement 
le 24 mars 1579, Gabriel Téllez entre dans l'Ordre de 
la Merci à Madrid en 1600. 

Dès le .14 novembre de cette année, il sc trouve au couvenl 
de San Antolln à Guudalajara où il fait ('lrofession le 21 
janvier 1601. Il enlt'eprend alors le cours des études de philo
sophie et de théologie habituelles dans son Ordre, tout en 
écrivant déjà pour la scène. Puis il habite plusieurs couvents 
mercédaires en Espagne et à Saint-Domingue ( 16 t 6-1618). 
En septembre 16 18, il se réinstalle au couvent de Santa 
Catalina à Tolède; c'est là qu'îl écrit une bonne pat1Îe de son 
œuvre dramatique et Je roman Cigarrales de To/Nio (publié à 
Madrid en 1624). 

Son Ordre lui confie diverses responsabilités de 
gouvernement: définiteur général de Saint-Domingue 
( 1616-1619), commandeur du couvent de Trujillo 
(Caceres) (1626-1629), définiteur de la province de 
Castille et chroniqueur général de l'Ordre à partir de 
1632, Maestro (titre de l'Ordre confirmé par Urbain 
v111 en 1637). Téllez écrit son histoire de la Merci et la 
termine à Madrid en 1639. Il réside à Madrid ou à 
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Tolède jusqu'en 1645. Au chapitre provincial de Cas
tille de la fin de 1645, il est élu commandeur du 
couvent de Soria, charge qu'i l cesse d'exercer en fin 
août 1647. Devenu alors définiteur extra capitulum. il 
meurt à Almauin en février 1648. 

Téllez offre une personnalité mystérieuse, profonde 
et créatrice. Sa vie de religieux, avec ses responsabi
lités communautaires, est menée de pair avec sa 
vocation d'écrivain. «Est-il situation plus étrange et 
étonnante que celle· d'un poète à qui nous ne 
connaissons ni expériences mondaines ni passions ter
restres, poète éloigné du monde qui cependant écrivit 
les comedias les plus gaies, sautillantcs, espiègles, 
osées, picaresques, les plus licencieuses même, qui sc 
puissent trouver dans ce Siècle d'Or si étrange et 
débordant de vie'!» (K. Vossler, Lecciones sobre 
Tirso de Molina, Madrid, 1965, p. 30). Sa liberté 
d'esprit, la profondeur de son expérience intérieure, 
sa vie consacrée à Dieu et à ses frères (Téllez s'occupa, 
selon le but de son Ordre, du rachat de chrétiens pri
sonniers des Maures ; il signe à Trujillo un contrat de 
rachat de deux captifs en Afrique les 18 et 25 mars 
1627) sont la base réelle d'une vocation littéraire puis
sante dans laquelle il sc trouve à l'aise et. qui ne le 
détourne pas de ses devoirs de religieux. Tirso écrit 
pour le théâtre dans le cloître, pendant les « honestos 
recreos de sus ocios », comme il dit. 

Téllez rencontra cependant des diflicultés à deux reprises; 
d'abord avec la Juma de Reformacion (tribunal civil destiné 
à veiller sur la pureté des mœurs) en 1625 qui émit un 
jugement témoignant de l' incompréhension la plus totale du 
théâtre de notre mercédain: ; puis en 1640, lorsque le 
visiteur général Marcos Sai meron (DS, t. 14, col. 245) décida 
d'éloigner Tirso de Molina en l'envoyant à Cuenca. C'était 
un abus de pouvoir dont Molina fit appel auprès du nonce 
apostolique : il lui adresse sa défcnsç, demande de revenir à 
Madrid, accepte d'être puni si sa culpabilité est formel
lement établie. Salmcron était favorable au gl)UVernement de 
Philippe IV, tandis que Tirso ne cachait pas son hostilité aux 
abus de pouvoil', aux favoris, etc. 

Il faut aussi situer Tirso de Molina parmi les 
auteurs littéraires. A. Nougué écrit à ce sujet: «Il s'est 
mesuré avec les plus grands hommes de lettres de son 
temps. Il a peut-être rencontré Miguel de Cervantcs 
(1547·1616) dont il a quelque peu envié la célébrité et 
le talent de prosateur. Il a cu maints contacts avec 
Lope de Vega (1562-1635) dont il a fait la connais
sance à Tolède, entre 1604 et 1610. Cette rencontre 
est d'importance ; Tirso, qui devient le disciple 
enthousiaste de Lope, sera bientôt son égal. Il a connu 
Quevedo (1580-1645) dont l'esprit caustique a dû 
faite sa joie. Il n'aime pas G6ngora (1561-1627) dont 
les audaces poétiques ct linguistiques soulèvent des 
tempêtes de protestations. A n'en pas douter, il a 
apprécié la mesure et la pondération de Ruiz de 
Alarc6n (1581 ?-1639) qui sc trouve à Madrid en 
1615, deux ans avant que G6ngora s'y installe. Pedro 
Calderon de la Barca (1600-1681 ), qui rédige le 16 
juillet 1635 l'approbation pour la Quinta parte des 
comédies de Tirso, n'a pas été un inconnu pour lui» 
(L'œuvre en prose ... , 1962, p. 21 ). 

Tirso de Molina a laissé une œuvre considérable et 
diverse. Il est poète, dramaturge, romancier et his
torien. Dans chacun de ces genres il fait œuvre reli
gieuse; c'est un humaniste chrétien, un créateur litté
raire au service de la fol. 

1) JI a écrit plus de 400 pièces ùe théâtre, d'après son 
propre témoignage. Cet ensemble, traduit partiellement en 
diverses langues, constitue un des sommets de la littérature. 
La manière de Tirso a été imitée par plusieurs. Il est en parti
culier le créateur de Don Juan (El burludor de Se1·illa y 
comrivado de piedra. de loin le plus souvent édité et tl'aduit), 
cc myl he de lu modernité si souvent repris sous les formes 
les plus variées. El condcnado por desconfiado doit aussi être 
mentionné comme une pièce unique dans le théâtre du 
Siècle d'Or. Son théâtre fut publié en partie de son vivant en 
cinq parties, Madrid, 1627, 1634, 1635, 1636, à Séville, 
Saragosse, Madrid. 

Éd. modernes. - Comedias de Tirso de Molina, par E. 
Coturell), 2 vol., Madrid, coll. NBAE, 1906-1907. - Obrus 
dramacicas comp/c•ws. p;1r BI. de h1s Rios, 3 vol., Madrid. 
1946-1958. - Obras de T. de M., par P. Palomo., Madrid, 
coll. BAE, 5 vol., 1970-1971. - Pour les éd. de pièces 
séparées, porlbis odaptées, ct les trad., voir les bibliogra
phies. 

2) Tirso a écrit des nove/as inspi1·ées des premiers temps 
du christianisme, comme La Patrona de las Musas, Los t.ri
unji>s tle la Vt~rdac/, pour donner sous une forme littéraire 
agréahle un aliment solide. Le De/eytar aprOI'e<:hando 
(Modrid, 1635) est une œuvre d'édilication religieuse et 
morale qui veut unir beauté et vérité, instruire en plaisant ; 
on y trouve des poèmes sur l'eucharistie, la Vierge Marie ct 
les saints de l'Ordre de la Merci (Pierre Nolasque et 
Raymond Nonnat), sur des Jésuites (Ignace de Loyola et 
François Xavier). Vers ct prose voisinent dans cette œuvre. 
S'il s'agit de l'amour «a Jo divino )), d'élans spirituels ct 
mystiques, les vers ont été préférés. Tirso a donné les rajsons 
pour lesquelles il a ainsi mélangé poèmes ct prose: « L'Eglise 
notre Mère mélange... les hymnes, les cantiques et les 
psaumes, tous en vers, cl les lectures, les prophètes et les 
homélies, tous en prose, ... Donc il sera licite ct digne de 
louange que je fasse de même à son imitation» (Vida de la 
santa madre do1ia Maria de Cervel/ôn, ms, 1640, p. 256). 

Éd. modernes. - Po~;~sias /fri<:as. Deleytar aprm·echando, 
éd. par L. Vâsqucz, Madrid, 1981. 

3) Comme historien, Tirso a laissé surtout son histoire de 
l'Ordre de Notre-Dame de la Merci (1639); il s'y montre très., 
sensible à la vie mystique des religieux ct des religieuses qui, 
à chaque étape de l'histoire de l'Ordre, on été <<insignes en 
saintete et dans les lettres)), Il faut connaître cet aspect. 
souvent ignoré, de Tirso pour mieux saisir sa personnalité 
spiritudlc ct son intérêt pour la vie religieuse. 

L'llistor/a de la Ordcn de Nuestra. Se1iora de tas Mercedes, 
longtemps restée ms, a été éditée par M. Penc:do Rey dans la 
coll. Rcvista Estudios (2 vol., 1973-1974), avec une introd. 
(p. 1-CCCI). 

C'est surtout comme dramaturge que Tirso de 
Molina est connu et qu'il a exercé une réelle 
influence. Les moyens qu'il utilise et les fins qu'il 
poursuit ont été finement décelés par S. Maure) 
(L'univers dramatique de T. de M., Poitiers, 1971 ). 
Avec à la fols fidélité et liberté créatrice, Tirso 
emprunte son matériau parfois à la Bible (La mujer 
que manda en casa, La venganza de Tamar, La mejor 
espigadera, Tanto es lo demas como lo de menos, Vida 
y muerte de Hervdes), parfois à l'hagiographie (La 
santa Juana, La Dama del 0/ivar, Los lagos de San 
Vincente, La Pena de Francia, La elecciôn por la 
virtud, El mayor desengafio, Santo y sastre, Dona 
Beatriz de Silva. El arbot del mejor fruto, Quien no cae 
no se levanta), parfois à l'histoire (La prudencia en la 
m~jer, la trilogie Todo es dar en una c:osa, Amazonas 
en las Indias et La lealtad contra la envidia, Antona 
Garci(l, Las Quinas de Portugal, ./iscarmientos para el 
cuerdo. El vergonzoso en Palacio, Como han de ser los 
amigos, Palabras y plumas, Ventura te dé Dios, hijo). 
La juxtaposition du profane et du sacré, la conversion 
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des thèmes profàncs aux exigences du drame sacré, 
l'unité de propos, l'humanisation du divin, etc., font 
partie de la manière poétique et dramatique de Tirso. 

Au sein de son univers, l'artifice théâtral ct la vérité 
(celle du cœur surtout), l'illusion comique et les exi
gences de la justice s'allient intimement (par exemple 
dans La ce/osa de st misma, Don Gi/ de las calzas 
verdes, La vi/lana de Va/lecas, La vi/lana de la Sagra, 
El pretcmdiente al revés, El amor y el amistad, C6mo 
han de ser los amigos, Privar contra su ~:usto, El 
melancôlico, Del enemigo el primer consejo. Palabras 
y plumas, etc.), de même que le pouvoir d'exorcisme 
du rire est à l'œuvre dans Marta la piadosa, par 
exemple. 

L'ordre chrétien qui ~<régit l'univers dramatique» 
de Tirso apparaît, de manières opposées ct complé
mentaires, dans deux chefs-d'œuvre: El mndenado 
por descon.flado et El burlador de Sevilla y convivado 
de pied ra. La liberté, la grâce et la destinée sont en jeu 
dans la vie de chacun ; Tirso porte sur la scène dans 
ces deux pièces ces questions très présentes dans la 
conscience espagnole au 17e siècle. Redonner une 
claire vision des vérités fondamentales de la vie chré
tienne, le faire d'une manière artistique, visuelle 
même, c'est une des fïns poursuivies par Molina. 

Notons qu'il lait allusion parfi.)iS aux écrits spirituels de 
Louis de Blois (DS, t. 1. col. 1730-38), lesquels paraissent en 
t:spagnol à plusieurs n~priscs entre 1596 et 1625. 

S. Mnurel u fort. bie;:n situé Tirso chrétien dans ses inten
tiflrlS d'auteur: «Aux désordres du monde et aux fautes des 
hommes, il reste une possibilité de solution : Dieu et sa 
justice. Si la ·loi est survenue pour faire abonder la faute', 
dire le m<1l n'est pa:; donner t:n ext:mplc mais rendre Dieu 
plus nécc.:ssai re;:, car' où le péché avait abondé. la grâce a sur
ahondé ' (Rom. 5,20) ... Fray Gabriel Téllez met son théâtre 
au service d'une t'oi vécue en éti'Oite solidarité avec !<)uS les 
pécheurs. Point de double visage, point de conscience 
double. Si son théâtre accueille les erreurs ct les faiblesses 
des hommes, ce n'est pnint ~e-ulcment en fonction de;: l'éton
nante scission entre conduite et cmynnce que rellète ln 
société du temps, et qui s'installait au cœur même des indi
vidus ... ». Le pouvoir du théâtre.. «Tirso de Molina le 
connaissait et n voulu l'u t.iliscr à son profit. prenant au 
Malin ses armes pour les tourner· contre lui, rc.:fusant les 
sermons devenus vains ct sans effet pour une édification qui 
est re;:découvert.e de l'ordre c:hréticn, participation à un jeu 
qui implique \lflè néccs~ai re;: réforme, plus qu'il ne suppose 
une coupable complaisance pour· le péché ... A jouer ainsi le 
jeu du péché, il s'est rendu suspect de s'y complaire, et c'est 
p1rrmi les esprits timorl~s. bien pensants, attachés à un ordre 
moral t:t à un ordre établi, qu'il a trouvé ses plus mauvais 
défenseurs. Son christ ianisme généreux. a toujours été jugé 
dangereux. Même si l'indignation pudibonde;: des \~sprits cha
grins du 19c siècle a fait place à une J)lus grande ouverture 
d'esprit, Tirso ne cesse point de troubler un certain conti.w
mismc, un christianisme soucieux. de décence, qui a peur des 
mols autant que des réali tés du Mal» (L 'univers ... , 
p. 595-96). 

T irso est très conscient de la valeur du théâtre en 
soi-même, mais aussi comme moyen d'offrir aux. spec
tateurs les vérités chrétiennes dans une parole poé
tique, vivante, faite action et passion. Son œuvre dra
matique met au sein de la réalité humaine les 
ferments de la conscience et de la grâce. C'est 
pourquoi, à sa manière, il a été un des grands prédica
teurs de son temps. 

Pour la bibliographi\~ des éd. ct des études, voir : Evcrctt 
W. Hessen, dans la revue des Mcrcédaircs Estudios 

(Madrid). n. 13-15, 1949, p. 781 -889 (années 1648· 1948), 
puis n. 19, 1951; n. 22, 1952, n. 25. 1953, n. 28, 1954; n. 
31 , 1955: tl. 34, 1956; n. 50, 1960; rl. 97, 1972; n. Ill, 
1975 ; continué pat· D.H. Dars, ibidem, n. 136, 19H2, p. 
63-74 (années 1975-80); n. 151, 1985, p. 381-98 (années 
1981-85). -Voir aussi V .û. Williamsen, An annotated ana/y. 
tica/ bibliography ofT. de M., Columbia-Londres. 1979. 238 
p. - G. Placer, BibliograJia de Fr. G. Té.llez, dans Hom<'llaje 
aT. de M. (dans Estudit>s, l. 37, 1981, p. 623-7.11). 

Voir surtout: A. Nougué, L "œuvre en prose de 1: de M., 
thèse, Toulouse, 1962, 498 p. - S. Maure!, L 'wlil•t•rs dra ma· 
tique de 1: de M .• thèse, Poitiers, 1971. 622 p. - M.F. Tnr
biuno, Ubertad, gracia y destino en el teatro de T. de M. , 
Madrid, 19R5, 228 p. 

Dans la revue l!:studios, se reporter surtout aux ensembles 
formés par les vol. de 1949 (Tirso de Molina) ct 1981 
(llomena/e a T. de M.); ces en~embles étudic;nt la vie el 
l'œuvt"e. La revue canadienne Estudios Hispt.lnic:os a Cl)nsacré 
aussi un numéro en Homenaje a 1: de M. (t. 10/2, 1986, p. 
150-31 0). 

Ruth Lee Kennedy, Estudios sobre T., dans Estudios, 1. 39. 
n. 140-41, 1983 ; - M. Santomauro, El waâoso en lllteatm 
de T. de M .. ibid., t. 40, n. 144-45, 19R4.; -· T. de M. Vida y 
obra, Aàas del 1 simposio internac. sobre Tirso. ibid.. t. 43, 
n. 156-57, 1987. 

DS, l. 6, col. 1294; t. 7, col. 1192 ; t. 1 O. col. 1035-36. 

Luis V AzQu rrz. 

TELLO LASO DE LA VEGA (Du:Go), rnercédaire, 
1686-1763. - Né à Malaga le 15 janvier 1686, fils de 
Gabriel Laso et de Felipa .Josefa Antonia de Castilla, 
Diego Tello Laso de la Vega étudia la philosophie au 
collège des Jésuites de sa ville natale. Il entra dans 
l'Ordre de la Merci au couvent de Grenade le 15 
juillet 1705 et fit profession le 16 juillet de l'année 
suivante. 

Après avoir étudié la théologie au collège rnercé
daire de San Laureano de Sévilw, il fut nommé 
lecteur ès arts au couvent de Cordoue, d'où il passa à 
San Laureano comme lecteur et régent. En 1719, il fut 
envoyé à Rome comme régent des études du couvent 
de Saint-Adrien et secrétaire du vicaire général 
d'Italie. Ses vertus, sa science et sa culture furent rapi
dement. remarquées; la Curie romaine le nomma 
consulteur de l'Index et des Rites, théologien et quali
ficateur du Saint-Ofl"ice. Benoît x1n lui concéda le 
grade de maître en théologie. Benoît x1v utilisa ses ser
vices pour son grand ouvrage De beatijicatione et 
canonizatione sanctorum. Les papes suivants eurent 
recours à plusieurs reprises à ses conseils. 

Tcllo fut accusé par des théologiens romains ct espagnols 
d'être anticonceptionniste; c'est pourquoi en 1736 les supé· 
rieurs lui t)rdonnèrent de revenir en E:;pagne pour s'y 
défendre. Retiré au couvent de Murcie, Tello se donna à la 
prédication, à la direction spirituelle, à la contemplation et a 
la rédaction de ses derniers écrits, jusqu'à sa mort en 1763. 

Tcllo a beaucoup publié ct a laissé des manuscrits inédits. 
Il est surtout connu pour son œuvre historique ct h;1giogrn· 
phique: Vida. milagms y marti rio de San Laureano (Rome, 
1722) ; 1'ratado sobre la vida. obms y 1•irtudes de ... Mariana 
de Jesus, de./ Tercer Orden de S. Francisco (Rome. 1734 ; 
ouvrage écrit par commission de la Congrégation des Rites); 
San Laureano ... (2 vol., Séville, 1758-1760). 

Deux ouvrages sont directement spirituels: lnstruc
ciones ascétù:a.1· a Theophila para el conot:imiento 
prac:tico de Dios (Murcie, 1760, 308 p. in-8°); l'œuvre 
est constituée de 86 brèves instructions réparties en 
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7 livres; elle traite de l'obligation d'aimer Dieu, de 
l'adorer, de le connaître, des différentes catégories de 
créatures spirituelles, de la prière cL des trois voies de 
la vie spirituelle; elle s'appuie sur le Nouveau Tes
tament, les Pères, Thérèse d'A vila et Jean de la Croix. 
L'autre ouvrage, Luces theologic:as a Theophila para el 
mas clara conocimiento del misterio de la Beatfssima 
Trinidad (Orihucla, 1761 , 236 p. in-8°), se développe 
en 67 leçons divisées en 5 traités; c'est une synthèse 
théologique et philosophique sur le mystère de la 
Trinité rédigée en un langage simple pour un lecteur 
dépourvu de formation théologique; elle utilise les 
lumières de la raison qui, éclairée par la foi, peut 
arriver à une certaine compréhension de la génération 
du Verbe et de la procession de l'Esprit Saint. La 
connaissance mystique peut arriver aussi à cette fin . 
Tello renvoie souvent à l'ouvrage précédent et insiste 
sur la vertu d'humil ité comme moyen de croire, d'ac
cepter le mystère et progresser dans la foi, qui seule 
permet d'y entrer. Le premier principe sur lequel doit 
s'appuyer notre esprit est la foi en Dieu qui a parlé. 

Diego Serrano, Fra~mf!ntos histôricos, t. 1, f. 126 sv v (mss 
12337 de la llibl. Nac. de Madrid). 

J.A. Gari y Siumell. Bibliowca Me.rœdaria, Barcelone, 
1875, p. 300-01.- G. Placer Lopcz, Ribliogr~~jla Mercedaria, 
t. 2, Madrid, 1968, p. 932-39. 

J.M. Delgado Varela, Fue el P. Diego Tel/o tmticoncepcio
nlsta ?, dans La Immat·ulada y la Me.rc:ed, Secciones merce· 
daria y sudamericana del Il Congreso mario16gico interna
cional, t. 2, Rome, 1955, p, 277-79. - OS, t. 4, col. 1190; 
t. 10, col. 1036. 

Ricardo SANLrts MAR'IINEz. 

TELM (l<HHs), chartreux, 1548-1598. - Lluis Telm 
est né à Lérida en 1 548. Il étudia les droits civil et 
canonique à l'université de cette ville et y conquit le 
double doctorat. A vingt ans, il entra à la chartreuse 
d'Escala Dei (Tarragone) et, dès ses débuts, éclatèrent 
la simplicité et l'ardeur avec lesquelles il s'appliqua à 
l'idéal de la vie parfaite. 

Mais il ne tarda pas à tomber malade et son pl'ieur lui 
impqsa de modérer ses excès. Peu après, la Vierge Marie lui 
apparut pour la première fois, lui remettant le livre de la 
Passion du Christ et lui disant de n'en accepter aucun autre. 
La vie religieuse de Telm se déroula dès lors dans la paix, la 
confiance et l'espérance. centrée sur ln Passion de Jésus ct 
marquée par un amour filial envers Marie. On rapponc de 
fréquents phénomènes extraordinai res (comme la lévitation) 
et une nouvelle apparition rna•·iale, comme aussi ses nom
breuses intercessions pt)UI' ses frères. 

En 1586 Telm fut nommé prieur d'Escala Dei, mais 
le chapitre général tenu l'année suivante le chargea de 
fonder une chartreuse en Portugal ; Telm partit avec 
un groupe de chartreux catalans et donna naissance à 
la chartreuse d'Escala C'..oeli à Evora. En 1592, le cha
pitre général le chargea de fonder la chartreuse de Lis
bonne. Il pensait obtenir de revenir dans sa chartreuse 
d'origine et y mourir, mais il n'était plus en état d'en
treprendre un si long voyage et l'archevêque de Lis
bonne ne consentait pas à laisser partir celui qu' il 
regardait comme son bras droit. En lin de compte 
Telm fut nommé visiteur de la province de ('.astille. 
Arrivé à la chartreuse de Cazalla (Andalousie), il fut 
bientôt rapidement enlevé par une maladie brutale et 

mourut en pleine sérénité ct confiance le 1.5 août 
1598, cinquantième anniversaire de sa naissance. On 
sait que Telm a rédigé un portugais un De la oracion 
menral, des opuscules divers et des schémas de 
sermons, mais on ignore où se trouvent ces textes. 

C.J. Morotius, Theatrum chronoto~:icum S. Cartusie.nsis 
Ordinis, Turin, 1681, p. 133, 31 !l. - J. V allés, Primer In.ç. 
tituto ... de la Cartuxa, Barcelone, 1972, p. 29 1-3 12. - Bio· 
grafta F.clesiastica, Madrid, 1848-1868, t. 28, p. 479.- L. Le 
Vasseur, Ephemerid(•s Ord. Cartusiensis, Montreuil, 1890-
1893, t. 1, p. 18, 411; 1. 3, p. 77-87, 229. - V.-M. Doreau, 
Éphbnèrides de l'Ordre des Chartreux, t. 2, Montreuil, 1898, 
p. 229-35. - J.I. Valenti, San Bruno y la Orden de los Car
lll}os, Valence, 1!!99. p. 109. 

Eshoço singello sobre a ori~f!m dos Cartuxos em Portugal 
(ms), 1908, p. 12- t 4. - Encidopedia Hspasa, t. 60, 1928, p. 
608. - Biblioteca Cartl~jana-J::spwïola, p. 143-44 (~ Studia 
Monas1ica, t. Il, 1969, p. 352). - OS, t. 2, col. 766. 

Domèncc M . CARVONA. 

TÉMÉRITÉ. - La témérité est une hardiesse 
imprudente ct présomptueuse ; elle est à situer par 
rappo1t au juste discernement (DS, t. 3, col. 1222-91, 
surtout 128 1-91) dans le jugement et la prudence dans 
l'agir (t. 12, col. 2476-84). On rencontre surtout cette 
notion dans le domaine de la morale, plus rarement 
dans le domaine spirituel. Elle peut cependant s'y 
manifester comme abus de la confiance en Dieu (t. 2, 
col. 1405-12; et art. Parrhèsia, t. 12, col. 260-67) ou 
comme déviation de l'espérance chrétienne (t. 4, col. 
1208-33). 

TÉMOIGNAGK - Le terme «témoignage» com· 
porte plusieurs acceptions étroitement liées. Au sens 
fondamen tal et empirique, le témoin est celui qui a 
bénéficié d'une expérience privilégiée dont il peut "' 
fà ire ou fait part à autrui. Le témoignage historique a 
pour objets des événements décisifs quant au destin 
de groupes humains étendus. Dans l'ordre judiciaire, 
la déposition des témoins, soit à charge soit à 
décharge, déclare des faits ; elle reçoit des enjeux de 
l'action ct surtout du serment qui la précède une 
solennité particulière. Le témoignage de moralité 
porte non pas sur des faits, mais sur l'honnêteté, les 
mérites de quelqu'un. On peut appeler témoignage 
spirituel celui qui, au-delà de tous événements, rend 
hommage à des valeurs morales ou religieuses. L'at
testation croyante est de cc type. 

Les mots témoin, témoignage, témoi~mer sont 
devenus, depuis quelques décennies, d 'un usage quo
tidien dans les milieux chrétiens. L'influence de la 
philosophie existentielle et du personnalisme, d'une 
part, l'apostolat organisé, l'enseignement du conclle 
Vatican u, de l'autre, ont avivé dans la conscience 
chrétienne le souci d'un foi témoignante. Commu· 
nautés diverses, mouvements, prédication, catéchèse 
ne cessent d'utiliser les termes précités. 

Puisque le témoignage est une valeur biblique fon
damentale, c'est avant tout dans les sources scriptu· 
raires que la spidtualité chrétienne du témoignage 
doit chercher son pdncipe et son aliment. - 1. 
L'Écriture. - 2. Dans la vie de l'l:glise. 

l. L'Écriture. - 1° LE T ÉMOIGNAGE DE L'UNtYEKS. - L'un 
et l'autre Testament font état du témoignage que 
l'univers rend à son Créateur : Ps. 8; 19(18),2-7; 104 
( 103) ; Sag. 13, 1-9 ; Actes 14, 15-17 ; chants de louange 
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cosmique: Ps. 148; Dan. 3,57-90. Cette attestation 
muette des créatures inanimées est universelle dans 
l'espace mais aussi dans le temps ; elle constitue, 
depuis les origines du monde, une sorte de « tradition 
cosmique>> refusée des seuls cœurs aveuglés par le 
péché. Précisons que, le témoignage étant un acte 
éminemment personnel, le terme ne peut être 
appliqué à J'univers qu'en un sens analogique. 

2" ANnEN TESTAMENT. - C'est la notion du témoi
gnage judiciaire qui occupe ou sous-tend ici les 
apports textuels. 

La législation mosaïque est d'une stricte exigence. 
L'action en justice requiert la déposition de deux ou trois 
témoins (D<•ut. 19,15 ; cf. Nombr. 35,30), Dans les causes 
capitale.:~. ces deux ou twis témoins mettront l.cs premi<.:rs la 
main à l'exécution par lapidation ( 17 ,6-7). Le faux térn9in 
sera châtié de manière exemplaire (5,20 ; 19,16-21 ). Elie 
condamne avec rigueur la subornation de témoins par 
Jézabel (1 Rois 21). Daniel démasque les faux témoins accu
sateurs de Suzanne (Dan. 13). Les Proverbes inculpent inlas
sablement la doctrine traditiCJnnelle (6, 19 ; 14,5.25; 19,5 et 
9; 21 ,2!! ; 24,2!! ; 25, 18). 

Le témoignage ne concerne pas seulement les rap
ports des hommes entre eux ; il tient aussi grande 
place dans les relations entre le peuple élu et son 
Dieu. 

En se révélant, Dieu se rend, en quelque sorte, 
témoignage à lui-même (Ex. 3,14 ; 20, 1-11) ; il se 
prend à témoin lorsqu'il prête serment : il jure «par 
lui-même>> ( Gen. 22, 16 ; !s. 45,23 ; Amos 6,8) ; «par 
sa sainteté» (Amos 4,2); le plus souvent, par sa vie 
(Nombr. 14,21; Deut. 4,31; 7,8; 32,40; Is. 49,18 ; 
Ez. 5, li ; 20,3 ; 33, I L Cf. Ps. 50( 49), 7 ; 95(94 ), Il). 

Dans leurs différends, les hommes recourent à 
Dieu, témoin suprême (Gen. 31,53; 1 Sam. 12,6-7; 
20,12; .Jér. 42,5; cf. Jnb. 16,19-21 ; Mal. 2, 14). 

D'autre part, l'Alliance présentant une valeur à la 
fois religieuse et juridique, les<< instruments» de l'Al
liance sont, aux yeux de tous, les témoins de l'accord 
conclu entre les deux parties, témoins, en particulier, 
de l'infaillible fidélité de Yahvé. Les. tables de la Loi, 
tables du Témoignage (Ex. 32, 15 ; 34,29), sont 
déposées dans l'arche du Témoignage ( 40, 1.20-21) ; 
celle-ci est placée, à son tour, dans la Tente de 
Réunion (Ex. 40, 1.21) dite aussi Tente du Témoi
gnage (Nombr. 17, 19.22-23). Enfin les prescriptions 
de la Loi sont souvent célébrées dans les psaumes sous 
le nom de «témoignages» (Ps 19(18),8; 93(92),5; 
119(118), 2.14.22.31.36, etc). 

L'idée du témoignage à rendre à Dieu devant les païens 
témoignage «missionnaire» en somme - apparait dans le 
livre de Tobie. 13,3-4.6; cf. Ps. 96(95),10. 

3° NouvEAU TESTAMENT . - 1) Jésus témoin parfait. -
C'est dans le Nouveau Testament que le mystère du 
témoignage atteint toute sa force. 

Le témoin par excellence, c'est Jésus Christ, <<le 
témoin fidèle» (Apoc. l, 5 ; 3, 14). Sa naissance, sa 
venue dans Je monde n'ont d'autre but que de porter 
témoignage à la vérité (Jean 18,37). Ce témoignage 
s'enracine non pas dans une expérience semblable à la 
nôtre, mais dans une connaissance de Dieu abso
lument unique: «Nul ne connaît le Père si ce n'est le 
Fils ... » (Mt. 11,27); <<Nul n'a jamais vu Dieu ; le Fils 
unique, qui est dans le sein du Père, lui, l'a fait 

connaître)) (Jean 1,18); il parle de ce qu'il sait, il 
atteste ce qu'il a vu, car seul il connait. le Père (3.11 ; 
7,29 ; 8,38-40). 

La force transcendante du témoignage de Jésus 
sourd de l'union, en lui, de Dieu et de l'homme. 
Verbe éternel fait chair (Jean 1, 14), Jésus est 
l'expression humaine et vive, l'énoncé parfait et donc 
unique de Dieu (llébr. 1,1 ). Quiconque l'a vu a vu le 
Père (.Jean 14,9), puisque le Père est en lui ( 10,38 ; 
14, l 0.11 ). Jésus est la vérité même (I 4,6). L'attes
tation est d'abord ici d'ordre ontologique: c'est le 
témoignage de l'être même. 

Les paroles et œuvres ne font que détailler cette 
attestation fondamentale. 

En rigueur de droit, Jésus ne peut, et il le reconnaît, se 
rendre validement témoignage à lui-même '(Jean 5,3 1 ). L'at
testation de moralité ou de véracité suppose dualité des per
sonnes : les Pharisiens opposent à Jésus cette exigence obvie. 
Pourtant, celui-ci revendique la validité de cc témoignage 
dont il est à la fois, si l'on ose dire, le sujet ct l'objet : c'est 
que seul il sait d'où il vient et où il va (8,13-14). D'autre 
part, sa parole s'énonce avec une telle force d'autorité que 
ceux qui «sont de la vérité» y reconnaissent la parole même 
de Dieu et lui accordent leur foi ( 4,41-42; 6,68-69; 
1 1 ,27). . 

Il en est pourtant dont l'imparfaite disponibilité à la 
parole de Dieu exige des «signes>>. Au vrai, cette requête 
s'inscrit dans la tradition du prophétismc (Ex. 3,11-1 ~ ; 4,1-
9.17; Dew. 18, 18-22 ; 1 et 2 Rois: cycles d'Élie et d'Elisée; 
!s. 7,11). Mais lorsqu'i l décèle dans les cœurs une vaine 
curiosité de prodiges ou une certaine mauvaise foi, Jésus 
rcfusl~ les signes demandés (Mt. 12.38-40 ; 16.1 ·4 ; J<{afl 
6,30; Luc 23,8-9). Souvent, pourtant, Jésus produit le témoi
gnage des œuvres ou signes qui manifestent sa Gloire (Mt. 
12,38-40 ; Jean 4,48; 7,3; 10,25.31-38; 14,10-11). 

Supérieur à celui du Précurseur (5,33-36), ce témoignage 
des œuvres rend inexcusables les incrédules et se retourne en 
accusation ( 12,37-43; 1 5,22-25). Aussi, en atA:stant que les 
œuvres du monde sont ma1,1vaises, Jésus s'attire-t-il sa haine 
(7,7). 

Le «beau témoignage >> que le Christ rendit sous 
Ponce-Pilate au dessein salvifique de Dieu (1 Tim. 
6,13 ; 2,6) n'est pas seulement action, mais passion. 
Ici, de faux témoins prévalent contre le témoin fidèle 
(Mt. 26,59-62). Sa mort, infligée par haine, acceptée 
par amour, est encore le témoignage de l'être, non 
plus par son apparition, son épiphanie, mais par sa 
disparition, son « aphanie >>. La mort du Fils de Dieu 
est le martyre absolu. Aussi bien certains se ren
dent-ils enfin à la force unique de cette attestation : 
«Vraiment celui-ci était le Fils de Dieu!>> (Mt. 27, 
54). Mais au-delà de la Passion, mieux encore que ces 
œuvres ou signes éclatants que furent la résurrection 
du jeune homme de Naïm (Luc 7, ll-17), de la fille de 
Jaïre (8,40-42.49-56), de Lazare (Jean 11), le signe de 
Jonas, résurrection de Jésus lui-même, doit suffire à 
entraîner la foi (Mt. 12, 38-42; 16,1-4). 

2) Jésus attesté Messie et Fils de Dieu.- Si l'être, les 
paroles, les œuvres, la Pâque de Jésus rendent témoi
gnage à sa mission et à sa divinité, en outre tout un 
concert de témoins se toume vers lui. 

Déjà la nature matérielle rend hommage au 
Sauveur: ainsi l'étoile des mages (Mt. 2,1-1 0), la nuée 
de la Transfiguration (17,5), les ténèbres et le séisme 
survenus lors de sa mort (27,51), le nouveau tressail
lement de la terre au matin de la Résurrection (28,2). 

Au dire du Christ lui-même, le prophétisme de 
l'Ancienne économie s'achève et se dépasse en la oer-
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sonne de Jean-Baptiste (Mt. 11 ,9 et 13·14). Celui-ci 
est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la 
lumière afin que tous crussent par lui (Jean 1, 7-8 et 
19-40; 5,33-36; Mt. 3,1·12), jusqu'au témoignage 
suprême et silencieux du martyre (14,3- 12). Jésus, à 
son tour, « rend >> témoignage à son propre témoin : 
prophète et plus que prophète, Précurseur du Messie, 
le plus grand des tils de la femme, terme de l'éco
nomie ancienne (Il , 7-15), héritier de l'Esprit d'Élie 
(17,10-13). 

Aussi l'admiration des foules , les louanges des 
cœurs droits rendent-ils spontanément témoignage à 
Jésus (Mt . 7,28; l.uc 2,47; 4,14-15.22.32.37; 
5,15.26 ; 7,16-17 ... ; Jean 4,41-42; 11,45; 12,9). 

Bien que ce concert de témoignages rendus à Jésus 
soit suscité par Je .Père qui demeure en Jésus, en sorte 
que paroles cl œuvres de Jésus soient celles du Père 
lui-même (5,32.36-37), Dieu, en certaines circons
tances solennelles, s'affranchit de toute médiation et 
prend la parole pour accréditer son Fils devant le 
monde et l'histoire: lors du baptême, la voix du Père, 
jointe à l'attestation de l'Esprit symbolisé par la 
colombe, révèle en Jésus le Fils bien-aimé (Mt. 3, 17). 
A la veille de la Passion, la parole du Père promet à 
Jésus de consommer sa glorification (Jean 12,28). Le 
témoignage du Père est J'attestation suprême, dont le 
rejet fait de Dieu un menteur (1 Jean 5, 9-12). 

Bientôt s'affirmera le témoignage de l'Esprit (Jean 
15,26) ; il rappellera aux disciples les enseignements 
de Jésus (14,26) et le justifiera face au monde 
(16,7-11). 

Le mystère glorieux de la Transfiguration rassemble et 
exalte cette hiéral'chic de témoignages. En la personne de 
Morse et d'Élie, toute l'économie ancienne rend témoignage 
à Jésus législateur, prophète, Messie. Tandis que la nuée, 
symbole de la présenr.:c divine, peut-être aussi de l'Esprit, 
enveloppe les personnnges, la parole du Père descend sur 
Jésus pour l'accréditer solennellemcnl. 

Dans la vie du chrétien, l'Esprit intervient pour l'aider à 
intérioriser ces témoignages; il lui atteste intimement qu'il est 
iùs adoptif de Dieu en Jésus Christ (Rom. 8,14-1 7): attes
tation qui confirme celles de l'cau et du sang répandus sur la 
croix, parce que l'Esprit est la vérité ( 1 Jean 5,6-ll ). · 

3) Le témoignage apostolique. - Les apôtres de 
Jésus se sont toujours, et avec insistance, considérés 
et présentés comme ses témoins. Les divers principes 
du témoignage apostolique doivent être distingués. 

L'occasion en est la requête sociale: celle des 
conciences avides de connaître les voies du salut -
telles les foules de la Pentecôte (Actes 2), tel le fonc
tionnaire de la reine Candace (8,31-34) ou le cen
turion Corneille ( 10,23); requête aussi de l'instance 
religieuse et judicia ire (4,1-21; 5,17-42; 6,8-15 ; 7; 
etc.), selon l'annonce (Mt. 10,18) et à l'exemple (Jean 
18,33-37) du Christ lui-même. 

Plus profondément, les apôtres devront se 
conformer à l'ordre formel du Christ: «Vous serez 
mes témoins» (Actes 1 ,8) comme Jésus lui-même a 
parlé et agi en union intime avec son Père (Jean 
5,19-20; 7,16-18.28-29 ; 8,13-16.42). Cet ordre du 
Maître à l'instant de quitter les siens impose au 
témoignage de l'Église l'universalité dans Je temps et 
dans l'espace (Actes 1,8 ; Mt. 28, 18·20). · 

Mais le principe intérieur du témoignage aposto· 
lique est l'Esprit de Jésus. La promesse de l'Esprit est 
étroitement liée, par le Christ, à l'ordre de témoigner 

devant les tribunaux (Mt. JO, 19-20), puis, au moment 
de l'Ascension, à l'extension universelle du témoi
gnage apostolique (Luc 24,46-49 ; Actes 1 ,8). C'est 
que l'Esprit lui-même rendra témoignage à Jésus 
Christ à l'intime des cœurs (Jean 15,26-27; cf. 
16,8-1 1 ). De fait, l'événement de la Pentecôte réalise 
la promesse (Actes 2; en particulier 2,40). Pleinement 
conscients de la mission reçue, les apôtres ne cessent 
de se présenter hautement comme témoins, par la 
force de l'Esprit (5,32), de la vie de Jésus (Luc 1,1-4 ; 
1 .Tean l,l-4), de sa passion (Jean 19,35; 1 Pierre 5,1), 
tout particulièrement de sa résurrection (Aclès 1,22; 
2,32 ; 3,15 ; 4,33 ; 5,30-32 ; 1 0.39-43), de sa mes
sianité et de sa divinité (2,36 ; 3,18-24; 5,42; 8,5.12; 
9,22 ; 17,3 ; 18,28 ; 24,24; 26,22-23). Paul, à son tour, 
se donne comme témoin de Jésus (22, 15 ; 26,16 ; 1 
Cor. 15, 15) ct les communautés chrétiennes. 
accueillent ce témoignage (2 1'hess. 1,1 0). 

L'attestation des apôtres vérifie donc les diverses 
acceptions ci-dessus distinguées. Témoignage empi
rique, puisqu'ils ont recueilli, par tous leurs sens, la 
matérialité des faits (1 Jean 1,1-3 ; Actes 10,41 ). 
Témoignage historique, puisque l'annonce, qui 
embrasse les événements de la vie pré- et post-pascale 
de Jésus, doit faire l'objet d'une déposition qualifiée, 
voulue par Dieu (ibid.), devant l'instance universelle 
de l'histoire ( 1,8 ; Mt. 28,18-20 ; Rom. 1,5). Témoi
gnage judiciaire : la déposition est faite maintes fois, 
aux plus grands risques, devant les tribunaux juifs ou 
païens. Témoignage «spirituel » enfin : les apôtres ne 
se bornent pas à relater les événements : ils en pro
clament le sens providentiel, le mystère ; le Seigneur 
attesté est indissociablement «Jésus de l'histoire» et 
«Christ de la foi» (Jean 1,14; Actes 2,14-40; 7,2.53 ; 
1 Jean 1,1-4). 

Pour l'évolution sémantique du mot (( m11rtyr » (martu.f), " 
la mort d'Étienne a valeur décisive. De fuux témoins (mar
tura:.·) sont produits en justice, devant le Sanhédrin (Actes 
6, 13). Devenus plus tard exécuteurs, selon la Loi, ces 
témoins (7 ,5!!) confient leurs vêtements à Sa ill, témoin
spectateur et consentant (ibid. et 22,20). En reconnaissant 
plus tard à Étienne le titre de témoin du Seigneur, Paul 
portem le terme à son sens prégnant (historique, jul'idiquc, 
spirituel), tandis que l'évocation du sang I'C'r~·é par cc témoin 
privilégié (ibid.) achemine le terme de martyr vers le sens le 
plus précis que retit:ndra l'histoire. 

Le risque mortel encouru par le témoin de Jésus, dans lu 
lignée du prophétisme paléo-testamentaire, se situe à l'inté
rieur du combat spirituel, d'ampleur cosmique, engagé avec 
les forces du mal (A poe. 11,1-13 ; 12,17 ; 19,1 0). 

4) Foi, témoignage, tradition.- Fondé sur une expé
rience privilégiée, Je témoignage n'énonce pas une 
vérité universellement évidente. C'est en raison 
même de son inévidencc que telle affit:-mation 
requiert un témoin ct le suscite : par exemple la résur
rection de Jésus. Corrélativement, le témoignage né 
de la foi ne peut être reçu que dans la foi. Croire sera 
toujours croire à la parole des témoins qui ont 
entendu, vu, palpé le Verbe de vie (Jean 1,7-8; 1 Jean 
1,1-3). Sous l'influence de Satan, père du mensonge, 
les mauvaises dispositions du cœur aveuglent l'au
diteur, l'empêchent d'accueillir la vérité (Jean 
8,40-47). Au contraire, celui qui est donné à la vérité, 
croit au témoignage de Dieu, porte ce témoignage à 
l'intime de son être et le transmet ( 1 Jean 5,9-12). 

C'est dire le lien vital qui unit témoignage et tra
dition. Les «témoins oculaires», devenus « serviteurs 
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de la parole», ont« transmis» (parédosan) le récit des 
événements (Luc 1, 1) : le témoignage est traditio, au 
sens actif; il transmet un dire attesté - tradilio au 
sens passif - qui suscite une attestation nouvelle. La 
foi qui accueille le témoignage veut le porter à son 
tour. La tradition vivante est donc témoignage. Plus 
précisément, la tradition peut sc définir: la continuité 
du témoignage chrétien à travers le temps et l'espace ; 
elle ne demeure vivante qu'à la condition d'être cons
tamment ressaisie dans son sens ct attestée de neuf. 
Selon une loi de genèse réciproque, le témoignage 
engendre la tradition, et la tradition le témoignage: 
cycle vital, milieu vivant dans lequel l'Écriture a pris 
naissance. 

La confl!ssion de la foi s'apparente étroitement au 
témoignage. Tantôt elle désigne la reconnaissance 
adorante et laudative des grandeurs et hauts taits de 
Dieu. Tantôt elle dénote la profession de la foi dans 
l'assemblée liturgique, au moyen du Symbole pro
clamé. Tantôt enfin la confession est synonyme de 
témoignage rendu à Dieu, au Christ, devant l'opinion 
publique ou l'instance judiciaire. L'exemple parfait 
est ici le Christ lui-même, «qui a rendu devant Pon
ce-Pilate le témoignage (marturèsantos) de sa belle 
confession (lzomo/ogian) » ( 1 Ti m. 6, 13; cf. Hébr. 
3,1 ; 4, 14 ; 1 0,23). Au dernier jour, le Fils de l'homme 
« confessera » ou reniera devant son Père ct ses anges 
quiconque l'aura «confessé» ou renié devant les 
hommes (Mt. 10,32; Marc 8,38; Apoc. 3,5). La langue 
chrétienne accordera parfois le titre de «confesseur» 
au témoin persécuté ou torturé pour sa foi sans avoir 
subi la mort du martyre. Dans l'usage liturgique, le 
confesseur est le saint qui, par sa vie, a témoigné 
héroïquement de l'Évangile. 

2. Dans la vie de l'Église. - L'Église à naître a reçu 
de son fondateur la mission de témoigner de lui jus
qu'aux extrémités du monde, dans la force du Saint
Esprit (Actes 1,8; cf. Mt. 28,19-20; Marc 16,15-20; 
Luc 24,48-49). Cette universalité du témoignage se 
fonde sur J'appel universel au salut (.lean 1 0,16 ; 1 
Tim. 2,4), sur la nécessité de l'annonce pour susciter 
la foi (Rom. 10, 14-15) et d'affroJ1ter Satan, père du 
mensonge (Jean 8,44-45). Si, en effet, la vérité évan
gélique pouvait sc proposer ou se défendre d'elle
même, elle n'aurait nul besoin de témoins, encore 
moins de martyrs. Le témoignage tient !linsi à l'es
sence même de l'Église. Le temps de l'Eglise, entre 
l'Ascension ct la Parousie, est le temps du témoignage 
(cf. Vatican 11, Lumen gentium, Gaudium et spes. Ad 
genws). 

La nécessité du témoignage tient aussi au dyna
misme interne de la foi. Reçue au baptême comme vie 
nouvelle, la foi n'est adulte que si elle est attestée ; sa 
maturité exige l'affrontement social. C'est dire que 
l'attestation donne à la foi sa pleine valeur d'enga
gement personnel. C'est dire aussi qu'il ne saurait y 
avoir de témoignage anonyme, véritable contra
diction dans les termes. Par l'attestation, la personne 
s'enlace, en quelque sorte, à la vérité, veut ne plus 
faire qu'un avec elle. Chrétien, religieux, prêtre, je ne 
peux prétendre témoigner de Jésus Christ sans 
déclarer la relation qui m'unit. à lui ct fonde mon 
identité spirituelle ; autrement, je ne rendrais témoi
gnage qu'à moi-même. 

Cc mode testimonial de l'annonce ~vangéliquc présente le 
double avantage de respecter au mieux à la fois les droits de 

la vérité el ceux des consciences. Les droits de la vérité sont 
pleinement hon(>rés par l'intrépidité du témoin qui 
transmet, quoi qu'il en CO\Îtc, voire au péril de sa vic, le 
message à lui confié: dan~ le martyre, l'absolu du sacrilicc 
révèle ct glorifie l'absolu du vrai. Le~ droits des consciences 
sont respectés, puisque l'attestation, étrangère à toute 
contrainte, met chacun en demeure de se choisir librement 
face à la vérité ; dan5 l'adhésion de foi ou le rejet délibéré, 
l'auditeur est entièrement responsable de soi (cf. Jean 8; 
15,22-25). 

Quant aux modalités concrètes du témoignage, elles 
sont multiples. Tous les moyens humains de 
l'expression et de la communication, devenus en 
J'Homme-Dieu moyens de Révélation, sont pour 
l'Église, pour chaque chrétien, moyens de témoi
gnage. 

La parole d'abord, selon toutes formes possibles de 
l'annonce: kérygme, catéchèse, prédication, ensei
gnement théologique, diffusés par le verbe, l'écrit, 
l'image, de nos jours par la radio, le disque, la télé
vision ... (cf. Vatican 11, Inter mir{flca). 

Le témoignage de la parole ne serait rien sans celui 
de la vie. Le maître lui-même doit être témoin. Jésus 
Christ souligne cette nécessité (Mt. 5, 14-1 6 ; 23, 1-26), 
dont la théologie des «œuvres» doit tenir compte (cf: 
1 Pierre 2, 12). Témoignage du combat chrétien pour 
demeurer fidèle aux commandements (Ambroise, 
b'xp. in Ps. 1 18,20,4 7-50, CSEL 62, p. 467-69; testis 
ct martyr y sont employés comme synonymes) ; 
témoignage de la prière individuelle ct communau
taire, de la vic contemplative, de l'assemblée et de la 
célébration liturgiques ; témoignage de la vie <~ régu· 
lière », consacrée par les vœux de religion - affir
mation de l'absolu de Dieu et du Royaume à venir ; 
témoignage de la vie séculière, de l'état de màriage, de 
la vic familiale stable et unie; témo~nage de la vic 
professionnelle (devoir d'état), des engagements béné
voles au sein de la communauté ecclésiale, civique, 
internationale ; témoignage de la vie silencieuse, en 
particulier de l'érémitisme ; témoignage de la vie 
sacerdotale, pastorale, et de tous ministères ecclé
siaux ; témoignage de multiples communautés chré
tiennes laïques, des œuvres et mouvements aposto
liques, éducatifs, caritatifs; témoignage propre à 
chaque âge de la vic : enfance, maturité, vieillesse, 
vécus selon l'Évangile ; témoignage de la souffrance 
du corps ou du cœur, de la mort, acceptées en union 
avec le Crucifié; témoignage de la persécution vail
lamment supportée; témoignage des institutions chré
tiennes multiples au sein de l'unique institution ecclé
siale, qui attestent, par leur travail et leur stabilité, la 
présence indéfectible et active de Dieu au monde à 
sauver; témoignage des charismes multiformes, de la 
Mission sans cesse reprise ct étendue; par-dessus 
tout, en deçà et à la source de toute activité, témoi
gnage de l'être chrétien, sanctifié par l'Esprit et en 
effort constant de fidélité : toutes les modalités 
concrètes du témoignage ne valent que par celui, seul 
vraiment convaincant, de la sainteté. 

Devenir un témoin: entre Ascension cl Parousie, le 
chrétien ne peut voir son Seigneur. Comment donc 
témoigner de ce Jésus qu'il n'a ni vu, ni entendu, ni 
touché? (cf. 1 Jean 1, 1·4). Où le fidèle fait-il cette 
expérience privilégiée qui est au principe de tout 
témoignage? - Précisément comme « fidèle». dans la 
foi. Si le chrétien croit en Jésus-Christ et l'aime sans 
le voir (1 Pierre 1,8), cette foi même est une certaine 
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vision, réelle bien qu'enveloppée d'ombre, une cer
taine écoute, un certain contact (Augustin, Sur la 1•·~ 
~p. de Jean 1,3 :fi de contingere). C'est donc en appro
fondissant sa vie de foi que le chrétien sc prépare à 
témoigner de son Seigneur. Mais il y faut toute la 
force de l'Esprit (A,:tes 1 ,8) : le sacrement de confir
mation a précisément pour but d'affermir la foi du 
chrétien en vue de l'afl'rontement social, du bon 
combat de la foi. La confirmation est le sacrement qui 
fait les témoins (Thomas d'Aquin, Som. théo/. tffB, q. 
72; Vatic. 11, Lumen Gcmtium 11 , § 1 1 ). 
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Voir les articles Foi ct. Martyre, du DS. 

Edmond BARBOTIN. 

TEMPÉRAMENT. Voir OS, art. Caractère, Psy
chisme~ et vie spirituelle, ct aussi Colère, Mélancolie. 

TEMPÉRANCE. - Cet article, dont Thomas 
d'Aquin foumit le fil conducteur et l'inspiration, 
donne l'occasion d'une synthèse à propos de cette 
qualité essentielle à la vie humaine, la modération. 
Nous suivrons de près les thèmes abordés par Thomas 
dans la Somme théologique 2" 28

", q. 141-170, en 
relevant les aspects déjà traités dans le OS, comme 
abstinence, continence, clémence, douceur, humilité, 
jeUne, modestie, pudeur, souvent sans référence 
expresse à Thomas d'Aquin. - l. Nature et. rôle de la 
tempérance. - 2. Pudeur et sens de l'honneur. - 3. 
Manières de la tempérance. - 4. Parties potentielles de 
la tempérance. 

En rapprochant les vertus cardinales entre elles, on 
constate que la pr11dence préside au discememcnt dans les 
multiples problèmes que pose la vie. La justice règle les rela
tions avec Dieu (la religion), avec les hommes (piété liliale, 
rcspct;t, obéissance, gratitude, libéralité, prodigalité, équité). 
La .l'oree procure le courage indispensable pour affronter les 
luttes de l'existence avec l'audace qui convient et la magna
nimité souhaitable. La tempérance enfin règle nos rapports 
avec les objets qui nous interpellent par le tact, qui enclot 
notre propre corps dans une périphérie arrective. Il est 
impressionné par les êtres qui le touchent et il réagit à leur 
pression. Mais, à côté du sens externe qu'est le tact, d'autres 
sens internes sont concernés, comme le goOt ct l'odorat. 

1. NATURE ET R~LE oE LA TEMPeRANCE. - On l'appelle 
d'abord vertu cardinale parce qu'elle sert de pivot à 
toutes vertus qui se rapportent à la modération, à la 
maîtrise des excès où peuvent entraîner les pulsions, 
impulsions, passions. C'est une vertu spéciale en ce 
sens que son rôle propre est de dompter les élans de la 
nature. 

Elle ne s'oppose pas aux penchants, élans, désirs~., 
aux sympathies, aux préférences, c'est-à-dire en 
somme aux mouvements spontanés de la vie, mais à 
leurs abus ou à leurs outrances. Elle invite à se 
conduire conformément â la mesure de la raison. Elle 
n'est donc pas l'ennemie de toute jouissance, mais de 
l'exagération dans sa recherche. Elle écarte les ten
dances bestiales qui portent atteinte à la dignité de 
l'homme. On dit qu'elle est vertu, parce que c'est une 
habitude acquise de pratiquer la modération. 

1° Vertu spéciale et cardinale (q. 141). - Vertu spé
ciale donc, non point parce qu'elle fait obstacle aux 
désirs, mais parce qu'elle veille à la mesure dans les 
plaisirs des sens, procurés notamment par le manger 
et le boire et par les relations sexuelles. Elle sc 
conjugue avec la vertu de force, car il lui faut 
affronter toutes sortes de difficultés, comme, par 
exemple, les privations (art. 2). 

Vertu spéciale aussi en tant qu'elle modère les 
plaisirs les plus grands, les plus naturels, à savoir ceux 
qui accompagnent les fonctions par lesquelles l'in
dividu se conserve : le manger et le boire. Elle modère 
les plaisirs liés aux relations grâce auxquelles 
l'humain assure la continuité de l'espèce, l'union de 
l'homme et de la femme. 

Ces satisfactions sont procurées par le sens du 
toucher et par le sens du goût ; l'un externe, l'autre 
interne. Les plaisirs qui sollicitent et environnent 
l'homme ; les jouissances et les voluptés qu'il goûte. 
Toutes ces impressions physiques et morales ont 
besoin d'une vertu pour qu'elles restent pleinement 
humaines. 
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Quelle est la règle objective à respecter'! Celle de la 
nécessité de la vie_ En effet, pour subsister, l'humanité 
a besoin de manger, de boire et de procréer. La tem
pérance se fonde sur cette loi naturelle. Elle humanise 
seulement une loi fondamentale de la vie. L'homme 
doit satisfaire ces besoins confonnément à sa nature 
d'être raisonnable (art. 6). 

On l'appelle cardinale, parce qu'elle possède de f:won émi
nente un caractèr·e requis pour· ce type de vertu : ici lu modé
ration ; Je discemement pour la prudence; l'équité pour la 
justice ; la fermeté au service du bien public pour la force · 
(art. 'l), 

On remarquera en outn~ que la justice ct la force ont pour 
objet le bien des autres; soit pour l'établir par la justice, soit 
pour le préserver et Je défendre par la for·ce. La prudence et 
la tempérance, première ct quatrième vertus cardinales, 
regardent le bien du sujet : pour l'aider à trancher dans les 
multiple~ ca~ q!le post: lu vie, grûcc à la prudcncc; pour 
modér·er· ses appétits pat· rapport aux objets qui satisfont la 
faim et la soif et par l'apport au partenaire avec lequel on vit 
l'expérience de l'amour conjugal. C'est la casuistique de la 
vie qui nécessite la prudence. C'est la recherche des plaisirs 
qui mobilise la tcmpéranœ, 

2° Vices opposés (q. 142). - La jouissance mison
nablc est bonne. Il est donc parfaitement normal 
d'éprouver du plaisir dans la satisfaction de besoins 
comme le boire. le manger, le sommeil, l'amour 
conjugal. Mais il peut devenir normal de s'abstenir de 
plaisirs légitimes pour un bien plus grand qu'on 
pour$uit, comme la vocation religieuse (art. 1 ). 

L'intempérance apparente l'adulte à l'enfant qui 
exige que ses désirs soient immédiatement assouvis et 
qui les satisfait sans mesure. Elle recherche le suréro
gatoire, c'est-à-dire ce qui n'est pas nécessaire pour la 
conservation de la vie. Elle est déshonorante, parce 
que ses excès ternissent notre beauté d'image de Dieu 
et blessent notre dignité d'homme (art. 4). Dans tout 
homme jusqu'à la fin, il y a un animal qui sommeille 
avec ses instincts et ses penchants violents qui le 
mettent en chasse des plaisirs. 

2. LA PUDEUR ET LE sBN.s DE t..' ~IONNEUI<. - Le DS a déjà 
décrit la pudeur (t. 12, coL 2607-09), mais en 
recourant à la psychanalyse. Sainl Thomas l'entend 
comme la crainte de la honte; la crainte des consé
quences d'un acte mauvais qui porterait atteinte à la 
réputation. C'est plus une pa:;sion qui nous affecte 
qu'une vertu qu'on pratique. Mais c'est une réaction 
louable; une sorte de répercussion sensible de l'exi
gence morale. 

l" La pudeur (q. 144)_ - La crainte de la honte a 
pour objet principal la peur du blâme, soit qu'on 
redo\ite de le subir, soit qu'on prenne des précautions 
pour l'éviter. On redoute d'autant plus le blâme qu'on 
estime davantage la personne susceptible de le for
muler (art. 3). La crainte du déshonneur peut être elle 
aussi le commencement de la sagesse. 

N'éprouvent nullement çettc forme de pudeur œux qui, 
loin de craindre Je péché, ~·en glorifient plutôt; ceux qui sc: 
vantent au moins provisoirement de leurs bravades; ceux 
qui sc complaisent dans l'art de la provocation. 

A l'opposé, ct pour des raisons très différentes, 
n'éprouvent pas non plus ce sentiment dc pud~~ur les 
hommes vertueux qui s'humilient à l'occasion des fautes 
qu'ils commettent ou des pénitences qu' ils veulent endurer. 
Ils sont assez détachés d'eux-mêmes pour endurer avec joie 
les reproches qu'on leur adresse, même lorsqu'ils ne sont pas 
fondés. La pudeur n'existe plus, absorbée par l'humilité 
(art. 4). 

2° Le sens de /"honneur (q. 145) ou honnêteté est 
une partie constitutive de la vertu morale. Qualité 
intérieure qui se manifeste dans le comportement ct 
les actes, il s'oppose à la vulgarité, comme la pudeur 
s'oppose à l'indécence. Il incite le sujet à tenir son 
rang sans déchoir, à mériter la considération et à 
garder le droit à sa propre estime. 

Il e)(istc unc relation entre honnêteté et beauté. En etlet, 
on apprécie la beauté dans ce qui est pi'Oponionné, ordonné, 
hal'llwnieux. La beauté morale et spirituelle consiste pour 
l'homme à avoir un comportement ct à réaliser des :ictions 
proportionnées aux exigcnces de la raison (art. 2). Plus on 
s'élève vers les voleurs morales, religieuses, spirituelles, mys
tiques, plus s'accentue l'éclat de la beauté. D'où J'éclat 
incomparable de la beauté de Marie_ 

L'honnête diffère de J'utile ou du délectable. L'!ltilc.: c~t un 
moyen qui sert à atteindre autre chose:. D'autre part, est 
délectable ce en quoi repose le désir. L'honr~ête, lui , est une 
lin qui possède en lui-même une cer·taine excellence et du 
rayonnement (art. 3). C'est la beauté morale. Il est en 
éthique ce que la beauté est en esthétique. La beauté séduit 
dans l'ordre moral comme dans l'ordre sensible. L'honnête 
est dans l'ordre moral cc que le beau est dans l'ordre scn
sible. 

3. L ES MANIBRES DONT LE SUJET PRATIQUE LA TEMI'ÉIVINCE. 
- Pour saint Thomas, les parties subjectives de latem
pérance sont des espèces de la vertu cardinale. Il 
consacre à cette étude neuf questions (q. 146-154)- A 
l'abstinence est lié le jeûne ; la gourmandise s'y 
oppose. La sobriété a pour contraire l'ébriété. A la 
chasteté se rattache la virginité, antithèse de la luxure 
sous ses différentes formes- Les articles antérieurs que 
le DS a consacrés à ces sujets ne parlent pas de saint 
Thomas. 

1° L'abstinence et le jeûne, - Bien que l'abstinence 
(DS, t. 1, col. 112-33) semble consisterGn des actes de 
privation, elle est une vertu morale. De fait, son objet 
propre n'est pas de mesurer la quantité de nourriture 
utile, ou la nature des aliments (spécialité de la diété· 
tique), mais d'inviter à la privation parfois de certains 
aliments, en tenant compte des nécessités de la santé, 
des convenances à l'égard des autres, de l'idéal visé 
(q. 146, art. 1). 

L'abstinence est une vertu spéciale, son objet 
prqpre étant une certaine limitation dans les plaisirs 
de table qui sont de nature à détourner l'homme du 
bien de la raison, tant en vertu de la contrainte qu' ils 
exercent par la force de leur attrait, qu'à cause de la 
nécessité qui s'impose à l'homme de se nourrir pour 
conserver la vie. L'abstinence modère les appétits et 
limite les aliments dans l'obligation vitale de manger 
(art. 2), 

Le jeûne (DS, t. 8, col. 1163-78) est une vertu 
(q. 147), parce qu' il vise un bien honnête, à savoir 
réprimer les convoitises de la chair; ou bien libérer 
l'esprit en vue de la contemplation de réalités plus 
hautes ; ou bien satisfaire pour les péchés commis 
(art. 1 ). 

C'est. un acte d'abstinence, puisqu'il consiste à se priver 
volontairement de nourriture pour favoriser une expél'ience 
morale ou spirituelle. Souvent, il est soumis à un précepte, 
du fait que les autorités ecclésiastiques promulguent des lois 
qui précisent et déterminent une.: oricntation du droit 
naturel. En effet l'Église, comme toute société, peut pro
mulguer des règles qui encadrent la vie des hommes, 
notamment en des périodes comme le carême. Ces lois 
portent sur le besoin naturel qu'a l' homme de se nourrir. 
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Pour des mt)tifs spirituels, elle l'invite à des privations qui 
ne doivent normalement pas entamer la santé (art. 3). 

La gourmandise (DS, t. 6. col. 6 12-22) est un péché 
(q. 148) quand elle satisfait un besoin désordonné de 
manger. Le péché n'est jamais dans l'aliment, considéré 
comme bon, mais dans la voracité, dans l'excès ; dans les 
conséquences qu'entraînent les débordementS; dans la 
recherche des aliments taflinés ; dans la précipitation glou
tonne qui sc jette: sur les plats. La gourmandise est dange
reuse vu qu'elle s'attache à un objet, l'aliment, qui est au 
cœur de nos préoccupations ct au sujet duquel nous nous 
faisons beaucoup de souci. 

2° La sobriété (q. 149). - La matière propre de cette 
vertu est la boisson, plus précisément la mesure dans 
l'usage de boissons enivrantes. «Conduisons-nous 
honnêtement, comme en plein jour, sans ripaille, ni 
beuveries» (Rom. 13,13). Vertu importante, car 
l'excès de boissons obnubile la raison et avilit 
l'homme. «Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que 
vos cœurs ne s'alourdissent dans l'ivresse, les beu
veries)) (Luc 21 ,34). C'est j ustement parce que la 
boisson consommée avec excès atteint la raison 
qu'une vertu spéciale est nécessaire pour faire obs
tacle à ce mal. 

L'ébriété (q. 150) est une espèce du genre gourmandise. 
Boire est nécessaire. mais l'alcool procure un agrément sup
plémentaire sous la forme d'un excitant. Cependant même 
l'alcool n'est pas prohibé. Seul l'usage immodéré n'est pas 
moral. t< Malheur à ceux qui c.:ourent le matin après des 
boissons fortes et s'attardent le soir exeitès par lc vin (/s. 
5,11). « Ne sols pas de ceult qui s'enivrent de vin ni de ceux 
qui se gavent de viande, car buveur ct glouton s'appau
vrissent >> (Pm v. 23,20-21 ). 

3° Chasteté et virginité. -Toujours dans la manière 
dont l'homme pratique la tempérance, parties subjec
tives de cette vertu, on rencontre la chasteté (q. 151 ). 
Cette vertu a pour rôle de maîtriser les impulsions 
sexuelles. Alors que l'abstinence se rapporte aux ali
ments grâce auxquels est entretenue la vie de l'in
dividu, la chasteté concerne l'usage des organes 
sexuels grâce auxquels est conservée dans le temps 
l'espèce humaine. 

Saint Thomas observe que ce qui a trait nu sexuel s'ac
compagne d'une cenainc honte, Les organes génitaux 
n'obéissent pas parfaitement à la volonté. Ce manque de 
maîtrise provoque la confusion chez l'homme raisonnable. 
Max Scheler ct Jcun-Paulll ont consacré de longues analyses 
à ce phénomène. 

La virginité (q. 152) consiste dans l'intégrité de la 
chair. Mais c'est une vertu morale et se rapporte donc 
d'abord à la volonté et à la liberté. En conséquence, 
elle est préservée, même si accidentellement ou à 
cause de violence, l'intégrité physique est perdue 
contre le gré de la personne qui subit ce sévice. Elle 
diftèrc de la chasteté, en ce qu'elle veille à l'intégrité 
du sexe, tandis que la chasteté en règle l'usage. 

EUe est licite, bien que la procréation soit un devoir 
humain, quand on la choisit comme moyen pour 
atteindre un plus grand bien spirituel, comme le cas se 
présente dans l'état religieux, par exemple (art. 2). 

C'est une vertu spéciale ·en ce qu'elle a pour objet 
de s'abstenir des plaisirs sexuels. Elle se déploie com
plètement dans la vie consacrée. En d'autres cas, elle 
n'est que temporaire. Celui qui reste vierge pendant 
une période de sa vie a la faculté de décider de ne pas 
se maintenir dans cet état. Mais tout chrétien est 

convié à cultiver cette vertu spéciale au moins par le 
désir. Elle accomplit l'homme dans ce qu'il y a de plus 
beau et de plus grand (art. 3). 

La virginité est considérée comme plus excellente que le 
mariage, parce que plu~ proche de l'ordre spirituel et divin; 
parce qu'elle trouve son modèle idéal dans la Sainte Famille 
(art. 4). Elle n'est cependant pas la plus grande des vertus, 
car elle sc situe dans l'ordre des moyens, tandis que les 
vertus théologales ct le martyre: ont Dieu pour objet direct 
(art. 5). 

S'oppose à la chasteté le vice de la luxure (q. 153) qui 
cherche les plaisin; sexuels désordonnés. L'acte sexuel en 
lui-mëmc est bon. Bon aussi le plaisir qui l'accompagne, 
quand il est accompli dans le cad•·e de l'ordre voulu par 
Dieu. L'homme ne peut uscr de son corps au gré de sn fnn· 
t:iisie. Bien que Je corps soit nôtre, il appartient nu Christ. 
L'homme abuse de sa liberté quant il sc sert de son corps en 
dehors des lois établies par Dieu. 

L11 luxu•·e est considérée comme un désordre grave, parce 
qu'elle risque d'en entraîner un certain nombre d'autres à 
cause de la véhémence du plaisir qui l'accompagne (art 4). 
Elle perturbe les quatre actes de la raison : l'intelligence de la 
fin , la délibération, le jugement sur ce qui est à faire, la 
décision d'agir. La tin est ici prohibée. La passion rend vaine 
la réflexion et gauchit le jugement. En fait, la décision 
précède la réflexion ct la violente passion fait taire la raison 
(art. 5). 

La luxure sc démultiplie en diverses espèces (q. 154): la 
fornication, ou plaisirs sexuels en dehors du mariage 
légitime; l'adultère, c'est-à-dire le manque de fidéli té nu 
conjoint ; l'inceste ou relation sexuelle entre membres trop 
proches par la parenté ; la débauche ou dérèglement dans les 
plaisirs sensuels; le rapt ou enlèvement d'une personne par 
violence ou par séduction ; les vices contre nature, comme la 
ma~LUrbation ou la bestialité. Ce sont là les ténèbres Que 
combat une rayonnante vertu. 

4. P ARTIES I'OTEN'rtt:LLES DE LA Tt!MP~RANet::. - Ce sont 
des vertus qui ne sc rapportent pas au toucher, mais 
qui ont pour caractéristique de modérer les impuJ.!' 
sions dans le domaine qui leur est propre. Il s'agit 
avant tout de la continence, de la clémence et de la 
modestie. 

1 o La continence (q. 155) ne consiste pas seulement 
dans l'abstention des rapports sexuels de la part de 
ceux qui sont engagés dans la chasteté consacrée, ou 
dans la viduité, mais aussi dans l'effort de ceux qui 
luttent pour réprimer les désirs mauvais inclinant à 
rechercher des plaisirs charnels prohibés. Il s'agit de 
contenir les passions et les pulsions dans des per
sonnes qui sont théâtres de combat. La continence 
manifeste que la raison n'est pas encore parvenue, 
avec l'aide de la grâce, à maîtriser pleinement les 
élans de la sensibilité ct des désirs (art. 1 ). 

Comme la tempérance, elle a pour matière la 
recherche des plaisirs du toucher, liés eux-mêmes aux 
impulsions génésiques. Elle s'applique surtout aux 
plaisirs sexuels, parce qu'ils sont recherchés avec le 
plus de véhémence. 

La continence n'a pas pour but de bloquer le désir, car 
celui-ci est dans l'homme normal ct inévitable. Elle a pour 
objet la maîtrise des désirs mauvais. Elle guide la volonté 
pour l'écarte•· des plaisirs défendus (art. 3). Elle est supé
rieure à la tempérance quand elle conduit à s'abstenir de tout 
plaisir sexuel. 

A l'opposé, on tmuve l'incontinence (q. 156). Les impres
sions venant des objets ou sujets extérieurs se répercutent 
sur les sens et le corps. Mais c'est toujours l'esprit qui donne 
Je consentement, qui suit leur invitation ou qui les écarte. Il 
arrive cependant que la passion est tellement forte et la 
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pression si attrayante que l'âme en est obnubilée. Dans cc 
cas. la responsabilité est fortement atténuée. L'intempérant 
et l'incontinent souiTrc:nt ù des degrés divers. Le premier 
end un: un mal chronique: le second un accès de fièvre. 

2° Clémence et douceur (q. 157) ne s'identifient pas. 
Sans doute. toutes les deux ont pour but de modérer 
la colère et la haine qui inspirent l'irritation et renvie 
de châtier. Mais la douceur modère le bouillonnement 
intérieur de la colère ; la clémence tempère l'action 
extérieure, c'est-à-dire dose le ch~timent (art. 1 ). 

Toutes deux sont des vertus. Etant donné que la 
vertu a pour rôle de soumettre habituellement le. désir 
à la raison, la clémenct: atténue l'envie de châtier, 
diminue la peine ou l'abolit; la douceur refreine la 
colère (art. 2). Elles se (attachent à la tempérance, car, 
comme elle, cc sont des vertus de mesure et de modé
ration (art. 3). 

Dans le classement des vertus, elles n'atteignent r>as à 
l'excellence, r>n•·cc qu'elles ne sont pas directement 
<1rdonnées au bien, mais ~culemcnt à la pacification de pas
sions comme la colère. Cependant, d'un point de vue relatif. 
la douceur est excellente qui rend l'homme maitre de lui. Le 
Seigneur a invité à ln découvrir en lui (Ml, 11 ,29). Quant à la 
clémence, en diminuant les punitions, elle sc rapproche de la 
çharité. la plus belle des vertus (art. 4). Elle diffère de 
l'épikic, en cc sens que cet.tc dernière atténue le: châtiment 
dans un cas déterminé où 1\m estime que la punition irait 
contre l'intention du législateur. La clémence n'est pus cir
constancielle, mais c'est une attitude générale, une pro
pension à pardonner. 

La colère (q. 1 58) s'oppose à la douceur et à la clé
mence (DS, t. 2, col. 1 054-68). C'est une passion de 
l'âme, pas nécessairement négative, pourvu que son 
motif soit bon et qu'il n'y ait pas d'excès dans les 
manifestations. Elle est acceptable quand elle est 
réglée par la raison. Le rôle de la vertu, on le sait, n'est 
pas de faire taire les passions, mais d'y introduire la 
mesure (art. 1 ). 

A côté de la colère, sc range la cruauté (q. 159). 
Sorte de barbarie de l'homme dans l'application des 
peines. Dureté excessive dans l'administration des 
châtiments (art. 1 ). Elle diffère toutefois de la tërocité 
ou sauvagerie. Celle-ci sévit sans motif apparent. sans 
culpabilité de ceux qui sont malmenés (art. 2). 

3° La modestie ou vertu modératrice dans les 
petites choses (DS, t. 10, col. 1 141-45). De même 
qu'une vertu préside aux grandes choses, telle la 
magnificence qui s'exerce dans les dépenses somp
tueuses, il c::;t normal qu'on en trouve une dans les 
affaires discrètes du quotidien (q. 160). 

L1 modestie gouverne les mouvements de l'àme, 
maîtrisés par l'humilité qui s'attache à une vraie 
connaissance de soi; elle porte sur la soif de connaître 
que tempère la studiosité, opposée à la fébrile 
curiosité; elle s'occupe des mouvements du corps que 
règle la décence, ainsi que l'habillement que codifient 
la toilette et la mode. On constate que la modestie ne 
touche pas seulement aux mouvements extérieurs. 

Parm i les espêces de modestie, contentons-nous de 
signaler l'humilité que le DS a déjà présentée précédemment 
(DS. t. 7. roi. 1166-68), Dans l'article 6 de la question 161, 
Thomas commente les douze degrés retenus par saint 
Benoît. 

A l'opposé de l'humilité, se dresse l'orgueil. Sur l'orgueil 
d'après Thomas, inutile de répéter cc qui a été déjà expliqué 
(DS, t. Il, col. 921-23). 

Deuxième espèce de modestie, la studio.l'ité (q. 166). 
Application sérieuse et soutenue, mais qui modère les 
excès dans le désir fébrile d'amasser les connais
sances. L'envie de savoir est cettainemcnt bonne, 
mais il est nécessaire de la canaliser et de la diriger 
(art. l). La studiosité est la discipline dans le domaine 
des études. Elle met de l'ordre, mais ne contrecarre 
pas. Le désir de savoir est une tendance naturelle à 
entretenir, en évitant les débordements (art. 2). 

Troisième espèce de modestie dans l'ordre inté
rieur, la curiosité (q. 167). Elle peut être vicieuse au 
plan intellectuel si elle recherche la science qui enfle 
pour en tirer vanité. C'est le motif pervers qui la fait 
dévier (art. 1 ), Mais d'une manière générale, la 
connaissance répond aux nécessités de la vie. Parfois, 
e.lle ne s'ordonne pas à quelque chose d'utile; il arrive 
même qu'elle détourne d'une rét1exion profitable. 
Dans cc cas, i.l s'agit d'une vaine curiosité (art. 2). 

La modestie apparaît aussi dans le comportement 
extérieur (q. 168). Il est souhaitable en effet que les 
mouvements extérieurs soient gouvernés par la 
raison. Il est donc naturel qu'une vertu y préside. Il y 
a une mesure à observer dans les attitudes par respect 
de soi-même ct par égard pour autrui (art. 1). 

De même, il est normal que l'homme prenne du repos, 
qu'il joue, sc distraie, se délasse ct sc détende. Une vertu 
règle ce secteur des loisirs. Dans le vocabulaire ancien, elle 
s'appelait eutraflélilt, sorte d'enjouement, d'entrain, de 
bonne humeur. Elle veille à la mesure, à la correction dans le 
divertissement nécessaire à toute vie équilibrée (art, 1 ). On 
manque à cette vertu dans les excès de jeu ; ou bien quand 
les loisirs deviennent inconvénients; quand on s'y livre à des 
moments, des jours ct des lieux prohibés (art. 3). 

Mais on peut à l'inverse pécher par défaut, en s'abstenant 
de toute distraction et, par voie de conséquence, en devenant 
d~plaisant pour les autres (art. 4). L'eutrapélie ou égnlilé 
d'humeur, de bonne humeur, est au service ~ la charité fra· 
ternelle. 

Enfin, la modestie dans la tenue extérieure touche à la toi
lette (q, 169). Le vêtement en lui-même n'a pas de valeur 
morale; la morale intervient dans l'usage que l'homme en 
fait. Il faut sc conformer aux usages des temps et des lieux. 
La mesul"e requiert aussi qu'on évite les raffinements 
superflus, les soin~ démesurés qu'on accorde aux préparatifs. 
Les dérèglements par défaut sont tout autant à éviter: négli· 
gence dans la tenue ou souci d'attirer l'attention par le 
débraillé (art. J ), 

JI est normal que.: la femme se pare pour plaire à son mari. 
Par contre, la femme mariée ne doit pas chercher à exciter la 
C<1nvoitisc des hommes. Cependant l'instinct de plaire qui 
habite les femmes n'est pas répréhensible. Seul le désir de 
troubler, de provoquer est à combattre (art. 2). 

On chercherait en vain, en dehors de saint Thomas, 
une pareille synthèse sur la tempérance. Il est remar
quable d'observer combien I'Aquinate admire ct res
pecte les élans de la nature. Il appartient à l'homme 
de hausser la nature au niveau de la culture et d'en
diguer les élans mauvais découlant du péché. La vertu 
de tempérance joue ce rôle éminent dans tous les sec
teurs de la vie où la modération est nécessaire. La vic 
est grande dans son élan ; elle est humaine quand on 
la modère. La tempérance ne brise pas le fier élan de 
la vi~, mais lui imprime le rythme d'un courant har
monieux. 

La source principale est la Somme théologique de Thomas 
d'Aquin, 2" 2nc, q. 141-170. Voir aussi ses principaux eom
mentatcurs, comme Fr. Vitoria (Comcntarios a la S<'cunda 
Secundae. Salamanque, L 6, 1952). et ses éditions annotées, 
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comme celle,: des Éditions de la Revue des Jcunc.:s (l.a tempé· 
rance. 2 vol. , trad. J .-D. Folghera. Paris, 1928, rééd. du t. 1 
par P. Vergrictc, 1968, avec d'abondantes et mcillcurc.:s 
notes). - Voir encore A.-D. Scrtillanges, La philosophie 
morale de saint Thomas, Paris, 1942 ; - P. Lafétcur dans Ini
tiation théoiORique, t. 3, Paris, 1953, p. 997-1076; - B. 
Hiiring, La loi du Chrixt, t. 1, Tournai, 1956, p. 316-30. 

Raymond SAINT-JEAN. 

TEMPESTI (CASIMIR, Lmnmii), frère mineur 
conventuel, t 1758.- Né à Florence vers la fin du 17• 
siècle, Tempesti, relativement jeune, postula son 
entrée chez les Mineurs Conventuels, où il occupa par 
la suite plusieurs charges importantes : maître des 
novices, secrétaire général de son Ordre en 1750, 
gardien du couvent de Santa Croce à Florence en 
1756 ct élu peu après ministre provincial de Toscane ; 
il mourut en charge à Florence en 17 58. 

Théologien, historien, prédicateur ct poète, Tem
pesti fut aussi un écrivain spirituel, principalement à 
l'école de saint Bonaventure. Il eut son beure de célé
brité et ses livres reçurent un accueil favorable, 
surtout dans sa famille religieuse. Les auteurs posté
rieurs louent sa gravité et son sérieux dans ses écrits et 
comme maître dans l'éducation des aspirants à la vic 
religieuse et la fnrmation des novices. Il est aussi 
connu comme historien par sa St.oria della vitae delle 
gesta di Sisto Quinto Sommo Pont({ice (Rome, 1754 et 
1866, 2 vol.). 

Comme auteur spirituel, il composa: l) S. Bona
ventura Cardinale Dottor Serajico di S. Chiesa e 
Maestro esimio di spirito. Ovvero Mistica teo/of?ia 
secondo lo spirito e le sentenze del Santo ... (Lucques, 
1746, 2 vol.; Venise, 1747) qu'il divisa en 4 parties 
pour décrire les trois états des commençants, des pro
gressants ct des parfaits, selon l'esprit et la doctrine 
du Docteur séraphique. Il développe la théorie et la 
pratique de cet enseignement pour aider les jeunes 
prêtres qui désirent se ronsacrcr à la direction spiri
tuelle. 

La première partie (éd. de Venise, t. 1, p. 1-222) est 
centrée sur ht ré1()1'1llC de l'homme pécheur; on y remarque 
le 7e traité sur les tentations. la 2e partie (p. 223-492) parle 
des ~lats de vie active cl contemplative, des vertus théolo
gales, de la contcmphllion acquise, des grâces gratis datae ct 
du discernement des esprits. La 3• (t. 2, p. 3-191) aborde 
assez superficiellement la purification passive des sens ct de 
l'esprit, les phénomènes extraordinaires (visions, révéla
tions), les dons et les fruits du Saint Esprit. La dernière 
partie (p. 192-3 11) traite de la contemplation infuse et des 
diverses espèces d'union. En dépit du patronage de saint 
Bonaventure, la théologie mystique ~le Tempesti est éclec
tique, l'auteur tirant son bien d'à peu ru·ès tous les aut.curs 
spirituels majeurs de la tradition : Bernard, Harphius, 
Thérèse d'A vila ct Jc:m de la Croix en particulier. L'ouvrage 
est complété par une présentation de la vic cl de l'œuvre de 
Jacopone de Todi (p. 312-404). 

2) Les F..l'(!rcizi spirituali composti giusta il metodo 
e ledottrine di S. Bonaventura ... (Venise, 1756, 2 vol.) 
portent sur dix jours ; chaque demi-journée comporte 
une méditation, une lezione et un examen. Les six 
premiers jours sont centrés sur «la voie purgative», 
les autres sur la «voie illuminative »; dans cette 
part.ie, on médite la passion, la mort, la résurrection, 
l'ascension du Christ et la pentecôte. En tête de cette 
retraite, Tempesti a proposé une série de règles et de 

conseils à observer (t. l , p. 12-82); la Je règle 
conccme la manière de faire l'oraison mentale, qui est 
décortiquée en onze points. 

3) li novizio conventuale istruito (Rome, 1750) 
contient des commentaires de la règle de saint 
François et des constitutions d'Urbain vm pour les 
Con ventucls ( 1628). 

D'autres œuvres de Tempesti ont été éditées : Panegerico 
in Iode della 8. Miche/ina da Pesaro, Faenza, 1738. - Ora
zione in/ode Delft: SS. Spi ne di N.S.G.C., ibid., 1743. - Pane
gerico in /ade del B. Giuseppe da Copertino, Rome, 1753. -
Poesie varie, en un volume et séparément. Il aurait composé 
aussi JI terziario dl S. Francl!sco, qui aurait reçu une appro
bation officielle, mais a-t-il été imprimé ? 

Il l ~1issa quelques inédits. dont des Parafrasi de certains 
pnssages des Lamentations du prophète,: Jérémie et sur les 
psaumes pénitentiaux, un opuscule l'Anno santificato di 
Maria, ainsi que des poésies dramatiques et lyriques. qui 
étaient consc:rvées au cou vent de Sienne. 

Wadding-Shamlca, Supp/ementum ... ad ScripiOre.s, t. 3, 
p. 209. - M.-O. Sparacio, Frammenti bio-biblùJf:rafici di 
sc:rittori ed atlfori minori conventua/i t/(lgli ultimi armi del 
600 al !930, Assise, 1931, p. 189-92. - L. di Fonzo, Lo 
studio del Dot lore Sl!rafico nef« Collegio di S. Bonaventura !! 
in Roma [587-1879, dans Misce/lanea Francesc:ana, l. 40, 
1940, p. 17 5 ; EC, t. 11. 1953, col. 1883-84. - OS, t. 5, col. 
1393. 1401. 

Pierre Pt"No. 

TEMPLE. Voir DS, art. Domus Dei, t. 3, col. 
1551-67, et Judaïsme, t. 8, col. l5J0-18. 

TEMPLE (Wu.LIAM), évêque anglican, 1881-1944. 
William Temple est né le 15 octobre 1881 à Exeter, où 
son père, Frederick ( 182 1-1902), était évêque. 

" Ce dernier, aprè~ avoir été étudiant à Oxford, était devenu 
directeur du collège de Rugby ( 1857-1869). 11 fut évêque de 
Londres en 11185, puis archevêque de Cantorbéry en 1897. Il 
était aussi l'auteur des Conférences de Bampton sur '1111! 
Relations between Religion and Science ( 1884). 

La carrière de William reflète celle de son père. 
Ayant fait ses études à Oxford, il devint directeur du 
collège de Repton en 1910, recteur de St. James (Pic
cadilly) en 1910, évêque de Manchester en 1921 , 
archevêque d'York en 1929 et enfin archevêque de 
Cantorbéry en 1942. Sa carrière laisse apparaître sa 
personnalité et ses réactions aux événements sociaux 
et politiques de son temps. Il avait gardé quelque 
chose de la philosophie néo-hégélienne d'Edward 
Caird, philosophe ct théologien qu'il avait connu à 
Oxford. 

L'activité intellectuelle et pastorale de William 
Temple suivit trois lignes qui n'étaient pas diver
gentes. l) D'abord la Justice sociale: à Oxford, il 
s'était dévoué aux pauvres de Bethnal et Bermondsey. 
JI devint membre, puis (de 1908 à 1924) président de 
la COPEC = « lnterdenominational Conference on 
Christian Poli tics, Economies and Citizenship » 
(Conférence lnt.erconfessionnelle sur la Politique, 
l'Économie ct la Citoyenneté Chrétiennes). 

Sa prise dc.: conscience sociale fut encore aiguisée par la 
seconde guerre mondiale ; le 21 décembre 1940, une lettre 
parut duns .le London Times, signée par Cosmo Lang, arche
vêque de Canterbury, par le cardinal Arthur Hinsley, arche-
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vêquc de Westminster, par William Temple, archevêque 
d'York, ct par Walter H. At'mstrong, modérateur de la Free 
Church Federal Cou neil. Tous acceptaient les cinq points du 
programme de paix de Pie Xli et en ajoutaient cinq autres 
où l'influence de Temple était évidente: a) l'extrême iné· 
galité dans la richesse el la possession devrait être abolie; b) 
chuquc enfant, quelles q ue soient sa race ou sa classe sociale, 
doit avoir les mêmes chances d'éducation, et qui soient 
adaptées à ses cupacités personnelles ; c) la famille, en tant 
qu'unité sociale, doit. être sauvegardée; d) le sens de 
vocation d ivine doit êt.rc redonné au travail de l'homme ; e) 
les ressources de la tet're doivent être utilisées comme des 
dons de Dieu pour toute l'humanité, en considérant les 
besoins des générations présentes et futures. 

Une des préoccupations de Temple était l'enga
gement de l'Eglise dans la vie sociale et industrielle; il 
l'a exprimée dans deux ouvrages publiés durant la 
guerre: Men Without Work (1942), étude appro· 
fondie et compatissante du problème du chômage, et 
Christianity and the Social Order (1942) qui atteignit 
rapidement le chiffre de 130 000 exemplaires vendus. 
11 joua un rôle important pour fai re accepter, en 1944, 
le révolutionnaire« Education Act», qui rendait J'en
seignement. gratuit en proportion des capacités natu
relles. JI lit des remarques critiques sur la politique 
bancaire (Sorne Lambeth Letters, éd. F.S. Temple, 
1963). 

T emple avait démissionné de St. Jame's (Picadilly) afin de 
sc joindre à « Mission of Repentance and Hove». Il était 
au~i un chef de file dans le «Li fe and Li beny Movement », 
qui souhaitait une plus grande autonomie pour l'Église d 'An· 
gleterre, but atteint en panie par l'« Enabling Act» en 1919. 
Il prononça en 19 15 des discours sur Church (md Nation, ct 
écrivit en 1921 The l .(fè of John Percil'al, évêque de 
1-lert!fOrd, un homme aux idées compan1blcs aux siennes. Il 
étail alors mûr pour être élu président de l'« i\dvisory 
Council » de la B.B.C. 

2) Christian Faith and Life: ce titre d'un livre de 
Temple ( 1931 ; Il réimpressions en 14 ans) exprime 
le second idéal qui l'attirait. Il voulait montrer que les 
tests philosophiques les plus rigoureux pouvaient 
prouver la validité du christianisme et son impor
tance pour l'homme moderne. Si, jusqu'à un certain 
point, Temple fut l'architecte du '« Welfare State » 
(J 'État pour le bien-être), il voulait que l'État soit, en 
tout ct jusqu'au bout, chrétien. Il prêchait des mis
sions dans les universités. En 1912, il collabora à 
Foundation, ouvrage collectif de sept Oxfordiens, pré
senté comme un « statement of Christian belief in 
terms of modern thought » (une confession-procla
mation - de foi chrétienne en termes de pensée 
moderne). En 1941, Temple présida la «Mal vern 
Conference>>, qui se réunit pour examiner la crise à 
laquelle la civilisation était confrontée, et cela à la 
lum ière de la foi chrétienne (cf. The L{(e of the Church 
and the Order of Society, publié par <<The lndustrial 
Christian Fellowship» ; actes de Ma/vern 1941, 
Londres, 1941). 

Le dernier ouvrage de Temple, The Church Looks 
Forward ( 1944), était dans le contexte de l'époque. 
L'auteur réclamait d'être considéré sérieusement 
comme théologien, invoquant des ouvrages comme 
Mens Creatrix ( 191 7), exposé de base de son 
argument philosophique en faveur du Théisme, 
Christus Vericas ( 1924), sa théologie de l'Incarnation, 
teintée peut-être d'un certain néo-nestorianisme, mais 
largement acceptable à la lumière de la christologie 

traditionnelle, Persona/ Religion and the L((e f~[ Fel
/owship (1926), Christ in his Church ( 1925), et plus 
particulièrement son principal ouvrage théologique, 
les Conférences de Gifford ( 1932-33, 1933-34) : 
Nature. Man and God. Ouvrage bien structuré, bien 
argumenté, son intention étant de lui donner pour 
base un réalisme dialectique, opposé au matérialisme 
dialectique du marxisme. Enfin ses Readings (~l St. 
John's Gospel (1re série, 1939; 2" série, 1940) combi
naient dévotion et savoir intellectuel. 

3) Œcuménisme: C'est là le troisième objectif prin
cipal de l'activité pastorale de Temple; ses qualités 
d'esprit et de cœur le disposaknt à jouer un rôle 
important dans ce mouvement. Il participa acti
vement à la Conférence «Foi et Constitution» à Lau
sanne en 1927, et présida, en 1937, la Conférence 
d'Édimbourg. Grâce à son influence, la Church 
Assembly accueillit favorablement l'idée d'un 
«Conseil Mondial des Églises», qui sera réalisé après 
la guerre. Temple encouragea les initiatives prises 
dans l'Inde du Sud. Il inaugura solennellement, â 
Saint-Paul de Londres, le 23 septembre 1942, le 
« British Council of Churches >>. 

On trouve dans plusieurs des idées de Temple une 
ressemblance avec les enseignements de Vatican 11. 

Elles puisaient leur profondeur et leur sincérité dans 
la sainteté personnelle que beaucoup discernaient en 
lui. 

Memoirs of Archbishop Temple, Londres, 1906 (sur 
Temple père, par sept amis). - G.K.i\. Bell, Runda/1 
Davidson, 2 vol., 1935. - F.A. lremonger, Life ... , Londres, 
1948. - J.G. l.ockht1rt, Cosmo Gordon l .ung, Londres, 1949. 
- G.C. Thomas, William Temple 's l'hilosophy of Religion, 
Londres, 1961 . - R. Cruig, Social Concem in tite Thought of 
William Temple. Londre~. 1961.- J .O. Carmichael ct H.S. 
Goodwin, William Temple's Po/ilical L't!gacy, 1963. - J. 
Fletcher, William Temple. Twentleth Century Christian. 
New York, 1963. - H.F. Woodhouse, W. Temple, 1881-
/944, dans Expository Times, t. 93, 191! 1, p. 10- 13 (signale 
que W.T. fut directeur d~ la revue 11le Pil{lrim). 

Michael O'CARtWLL. 

TEMPLIERS. - 1. Fondation et spiritualité. - 2. 
Histoire. 

1. Origine et spiritualité. - 1° Les Templiers, 
l'ordre du Temple - tels sont les noms sous lesquels 
sont généralement désignés les moines-chevaliers qui 
apparaissent en Terre Sainte l'an 1118 ou 1119, vingt 
ans donc après sa reconquête. Ils s'appellent «les 
Pauvres Chevaliers du Christ». Leur spiritualité, 
comme leur création, est si étroitement liée aux cir
constances historiques qu'il est indispensable de rap
peler brièvement celles-ci. 

Après la prise de J~rusalem, le vendredi 15 juillet 1099, 
lors de la <<première croisade» (rappelons que le terme: 
«croisade >> est moderne et n'apparaît pas avant le 16e 
siècle), Godefroi de Bouillon et ses compagnons avaient 
senti vivement à quel point était précaire le «Royaume 
Latin de Jérusalem » qu'i ls venaient de fonder : Jérusalem 
était revenue aux mains des chrétiens, après quatre siècles et 
demi d'occupation musulmane marqués entre autres par la 
destruction en 1009 du Saint-Sépulcre (la rotonde de I'Anas
tasis), paniellement rebâti après 1046, et par l'ent rée en 
scène des Turcs Seldjoukides en 1071. La population de la 
Ville Sainte, comme en général de la Palestine, comportait 
certes un cenain nombre de chrétiens : libanais, syriens, 
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arméniens, etc. Mais les forces armées à la disposition des 
«Francs» restaient dérisoires: trois cents chevaliers autour 
de Godefroi de Bouillon en Il 00. La très grande majorité 
des croisés, en eOi~t, estiment leur vœu acCMlpli ct rentrent 
chez eult comme ils le font après tout pèlerinage; ce que 
nous appelons (( croi~ade ~~ est pour cult un pèlerinage 
accompli les arme$ à la main, par nécessité. 

« Certains chevaliers, aimés de Dieu et ordonnés à 
son service, renoncèrent au monde et se consacrèrent 
au Christ. Par des vœux solennels, prononcés devant 
le patriarche de Jérusalem, ils s'engagèrent à défendre 
les pèlerins contre les brigands et ravisseurs, à pro
t~ger les chemins, et à servir de chevalerie au Sou
verain Roi. Jls observèrent la pauvreté, la chasteté et 
l'obéissance, selon la règle des chanoines réguliers. 
Leurs chefs étaient deux hommes vénérables, Hugues 
de Payns et Geoffroy de Saint-Omer. Au début, il n'y 
en avait que neuf qui prirent une décision si sainte, ct 
pendant neuf ans ils servirent en habits séculiers et se 
vêtirent de ce que les fidèles leur donnèrent en 
aumônes». C'est ainsi que Jacques de Vitry, évêque 
d'Acre au début du lJc siècle, particulièrement bien 
informé sur les Templiers, raconte leurs débuts. 
Hugues, originaire de Payns en Champagne, semble 
!tre arrivé en Terre Sainte déjà âgé, et décide de 
consacrer sa vie à la défense des pèlerins, constatant 
que «des brigands ct des voleurs infestaient les 
chemins, surprenaient les pèlerins, détroussaient un 
grand nombre et en massacraient beaucoup>> ; lui et 
ses compagnons constituent une sorte de police de la 
route, qui reçoit un renfort imprévu lorsque se joint à 
eux le comte Hugues de Champagne qui, en 1126, 
abandonne ses terres à son neveu Thibaud de Brie; il 
avait auparavant concédé à saint Bernard la terre de 
Clairvaux, d'où l'attention que ce dernier portera à la 
fondation de Terre Sainte, celle des Pauvres Cheva
liers du Christ. 

De son côté, Baudouin 11, roi de Jérusalem, allait 
faire don d'un «habitacle dans les maisons du palais 
qu'il avait lez le temple du Seigneur» - le temple de 
Salomon, transformé en mosquée (Al-Aksa) ; d'où le 
surnom de Templiers, qui devait leur rester. 

Ces (<Templiers» n'étaient encore que des ·sécu
liers. En 1128, Hugues de Payns, comprenant la 
n~cessité de structurer le groupe réuni autour de lui, 
se rend en Occident ; le concile réuni à Troyes cette 
année-là devait sanctionner la règle qui fut certai
nement rédigée sous l'inspiration de Bernard de 
Clairvaux, sinon par lui. 

Débuts obscu,·s donc, liés à des impératifs de défense, et 
qui ne laissaient absolument pas prévoir l'importance 
qu'allait prendre. à travers les temps, l'Ordre du Temple : on 
le voit se développer très vite; dès 1133 on a pu noter 
qu'une foule de chevaliers, venus surtout de Bourgogne, 
rejoignait ses rangs, tandis que les donations commençaient 
à affluer, en Provem:e (La Motte dans le diocèse de Fréjus, 
puis Richerenches entre Saint-Paul et Valréas), Languedoc, 
Gascogne, Guyenne, très tôt en Espagne ct. Portugal, et enfin 
dans l'Occident entier où l'Ordre allait compter neuf mille 
commanderies. 

2° Une spiritualité nouvelle était née, sous la pression des 
6v6nements : des moines prononçant les trois vœux de la vic 
monastique, mais avec l'objectif précis de la défense des 
pèlerins, plus nombreux que jamais à visiter les Lieux Saints 
depuis la reconquête de Jérusalem et de J'ensemble de la 
Palestine,- cc qui impliquait le maniement des armes, donc 
l'entraînement et la discipline appropriées. Spiritualité insé
parable donc de cette ((civilisation du pèlerinage» qui 

caractérise les JJ C- 13" siècles: inséparable aussi de la vie 
féodale que traduit l'organisation même des moines: parmi 
eux, on dist ingue les chevaliers ct le~ sergents. ce qui répond 
aux nécessités du combat (tout chevalier est normalement 
assisté d'un ou deux écuyers); enfin les clercs ou chapelains 
assureront parmi eux le service divin et la vie liturgique. 
L'organisation de chaque couvent s'inspire de celle du 
domaine seigncuri<lf : un maître, assisté d'un sénéchal appelé 
à Je représent-er, d'un maréchal chargé des attributions mili
taires (notamment de la remonte) ct quelques dignitaires 
comme le «drapier», qui est un peu l'économe de la 
maison ; surtout. le maître est entouré du <(chapitre», c'est
à-dire du conseil des frères, qu'il doit consulter pour toute 
décision importante. « 'fous les frères du Temple doivent 
être obéissants au maître et le maître doit être obéissant à 
son couvent». Le terme de ((commandeur» sera employé 
pour désigner le maitre de chaque commanderie. 

Étant donné sa rapide extension, l'Ordre sera bientôt 
divisé c.:n provinces: France, Angleterre, Poitou, Provence, 
Aragon, Portugal, Pouille ct Hongrie pour l'Occident. La 
maison « chêvctaine ~>, principale, restera celle de Jérusalem, 
même après la perte de la Ville sainte : le « maitre» (le terme 
grand-maître n'apparaît que tardivement, au 14• siècle) sem 
alors installé à Saint-Jean d'Acre; deux autres provinces 
sont en Terre Sainte, celle de Tripoli et celle d'Antioche. Le 
maître de la maison de Jérusalem est assisté de deult com
mandeurs ou précepteurs: Je commandeur de la terre et 
royaume de Jérusalem, qui a sous sa garde tous les établisse
ments de la province de ce nom, et le commandeur de la cité 
de Jérusalem à qui est dévolue l'activité spécifique de 
J'Ordre: la conduite ct la défense des pèlerins de Terre 
Sainte. 

On saisit la spiritualité de ces moines-chevaliers à 
travers leur Règle, dont le prologue est clair: «Nous 
parlons premièrement à tous ceux qui méprisent 
suivre leur propre volonté et désirent de pur courage 
servir de chevalerie au souverain Roi. .. nous vous 
admonestons, vous qui avez mené séculière cheva
lerie jusqu'ici, dont Jésus-Christ ne fut pas caus~. 
mais que vous embrassâtes seulement par humaine 
faveur, que vous suiviez ceux que Dieu a choisis de la 
masse de perdition et a ordonnés à la défense de son 
Église>>. Il s'agit donc d'une sorte de chevalerie supé
rieure; la chevalerie séculière était vouée à la défense 
de ceux qui ne portaient pas les armes : clercs, 
pay:;ans, femmes et enfants. Le Templier, lui, adopte 
un type de chevalerie orientée au service de l'Église, 
spécialement en Terre Sainte. II est moine, donc voué 
à la prière : « veillez universellement à désirer ouïr 
matines et tout le service entièrement selon l'établis
sement canonique et l'usage des maîtres réguliers de 
la sainte cité de Jérusalem»; à quoi la règle ajoute: 
<(après la fin du divin service, que nul ne s'épouvante 
d'aller en la bataille, mais soit appareillé à la cou
ronne» (prêt à recevoir la couronne du martyre). Il 
est prévu que, si nécessité oblige, «laquelle chose 
nous croyons que souvent adviendra>), les chevaliers 
devront dire treize Pater à la place des matines, sept 
autres pour chacune des heures canoniales, et neuf 
pour les vêpres ; il sera préférable de les dire en 
commun. 

La vie de prière ainsi posée, la règle donne sommairement 
l'emploi de la journée; elle prévoit une ascèse modérée, 
étant donné la vic que les moines-chevaliers sont appelés à 
mener ; ainsi resteront-ils assis pendant la récitation des 
psaumes. Modération aussi en ce qui concerne le boire et le 
manger: de la viande trois fois la semaine, et une mesure de 
vin à chaque repas. Le silence doit régner après complies. 
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Tout divert issement lt:ur est interdit, y compris la chasse; les 
statuts ajvutent : <<cette délense n'c:sl entendue du lion» - lu 
seule c.hasse dvnc qui leur soit permise. 

«Nulle chose n'est p lus chère à Jésus Christ que de 
tenir obéissance»; cet appel à l'obéissance est plu· 
sieurs fois exprimé dans la règle : les chevaliers ont 
«abandonné leur propre volonté». Cela est surtout 
fortement souligné à l'entrée de chaque postulant ; la 
cérémonie comporte une belle exhortation qui met 
bien l'accent sur la spiritualité propre à J'ordre: 

«Beau frère)), dit le muîln: à celui qui a demandé « la 
compagnie de la maison». «vous demandez grande chose, 
car de notre relision vous ne voyez que l'écorce qui est 
dehors: mais l'écorce, c'est que vous nous voyez avoir beaux 
chevaux, beaux harnais, eL hien boire ct bien manger cl 
belles mbes, ct vous semble que vous serez fort à l'aise. Mais 
vous ne savez pas les forts commandements qui sont par
dedans: car c'est forte chose que vous, qui êtes seigneur de 
vous-même. vous vous fassiez le serf d'autrui, car à grande 
peine ferez vous jamais chose que vous vouliez: si vous 
voulez être en la terre cn-deça de la mer (en Occident), on 
vous mandera au-delà ; si vous voulez êt.re en Acre, on vous 
mandera en la terr·e de Tripoli. ou d'A mioche, ou d'Ar
ménie ... ou en plusieur·s autres terres où nous avons maisons 
et possessions. Et si vous voulez dormir on vous fera veiller, 
et si vous voulez parfois veiller on vous commandera d'aller 
vous re-poser en votre lit ». 

A ccl exposé très oonc.:ret du devoir d'obéissancç succède 
!'énnm:é du but positif dans l'entrée en religion : «Beau 
frère, vous ne devez pas chercher la compngnic de la maison 
pour avoir seigneurie ni richesse, ni pour avoir aise de votre 
~.:orps ni honneurs, mais vous devez la rechercher pour trois 
choses: l'une pour esquiver cL laisser le péché de ce monde; 
l'autre pour faire le service de Notre Seigneur; la troisième 
pour être pauvre el faire pénitence en cc siècle pour le sau
vcmcnt de l'âme. Et telle doit être l'intention pour laquelle 
vous la voulez demander». 

1..11 c~~rémonie de r:éception sc poursuit en présence du cha· 
pitre, renouvelant et pnki~ant l'engagement du moine
chevalier, pour conclure de façon significative, après avoir 
solennellement admis le postulant« à tous les bienfaits de la 
maison»: «Vous aussi, vous nous accueillez en tous les 
bienfaits que vous avez fui~s ct ferez; et aussi nous vous pro
mettons du pain et de l'eau ct la pauvre robe de la maison ct 
de la peine et du travail assez». Rappelons que par «bien
faits» on entelld ic.i une participation aux biens spirituels, et 
par « rllbc », tout bien temporel en général. 

Le postulant est alors revêtu du manteau blanc à la croix 
rouge qui, depuis la date de 1145, désigne les chevaliers de 
l'Ordre. les sergents ct écuyers portant un manteau noir ou 
brun. Cette décision relative au costume des Templiers est 
même la seule addition faite par l'Ordre à la règle établie lors 
du concile dt: Troyes de 112K, - divers désordres s'étant pro
duits du fait d'écuyers ou de sergents qui avaient abusé les 
gens ct causé des ~candalcs en se faisant p11sser pour cheva
liers du Temple. 

La discipline est maintenue grâce au chapitre ou 
assemblée des frères qui doit se tenir chaque semaine 
dans toute commanderie, mt-elle de trois ou quatre 
frères. Les chevaliers, revêtus de leur manteau, 
doivent s'y accuser des fautes commises contre la 
règle; éventuellement celui qui a commis une faute 
doit être admonesté, et avouer ou se défendre en invo· 
quant des témoignages contraires. De toutes façons il 
est prescrit de ne pas« découvrir le chapitre» (révéler 
ce qui y a été dit). Les pénitences imposées qnt fait 
l'objet d'un texte d'ailleurs tardif, les J:.'gards, 
composé vers 1260. Les exemples cités montrent que 
les fautes le plus durement punies sont la simonie 

(don d'argent ou autre pour leur entrée dans l'ordre), 
meUitt·e, complot ; ou encore fuite dans le combat, 
larcins, indiscrétions sur Je chapitTc ; les délits sexuels 
paraissent rares : un seul cas de viol, légèrement puni, 
un cas de sodomie puni de la «perte de la maison» 
(exclusion de l'ordre) ; c'est la peine la plus lourde, les 
autres allant d'un jeûne plus ou moins prolongé à «la 
perte de l'habit» : exclusion de la compagnie des 
frères, qui peut aller jusqu'à «J'an ct jour)> selon 
l'usage du temps. 

En dehors de la règle du Temple, dont on possède 
deux rédactions, la plus ancienne en latin, rédigée 
vraisemblablement dès 1128-1130, par le patriarche 
de Jérusalem Étienne de Chartres, l'autre en français 
datant de 1140, la spiritualité de l'ordre et la vie de 
ses membres sont rct1étés dans le recueil des usages et. 
coutumes que l'on nomme les Retraits, rédigés en 
français vers le milieu du 1 2c siècle, certainement 
avant le désastre de HâUin de 1187 ; on y trouve 
toutes sortes de détails sur J'équipement, la discipline 
des combats, le rôle du gonfanon qui est le point de 
ralliement dans la bataille, les fonctions dévolues au 
maître, détenteur de la «boule)) (bulle, c'est-à-dire le 
sceau de l'ordre) ct de la bourse, etc. Il faut aussi tenir 
compte des diverses bulles pontificales qui ont 
reconnu l'action et établi le pouvoir des Templiers : 
entre autres la bulle Omm! datum optimum, concédée 
le 29 mars 1139 par le pape Innocent 11 à Robert de 
Craon, le successeur d'Hugues de Payns à la tête de 
l'Ordre, dont on a dit qu'elle fut la Magna Carta du 
Temple; elle établit l'indépendance spirituelle des 
Templiers, lesquels ne dépendent que du Pape lui
même, le maître et le chapitre étant pleinement res
ponsables de l'Ordre ; celui-ci est dispensé des dîmes, 
comme l'Ordre de Cîteaux. On imagine sans peine 
combien de tels privilèges allaient être jalousés, -
aussi bien que le fait d'être soustraits àtil'autorité du 
patriarche de Jérusalem. Une autre bulle, Militia Dei, 
en 1145, leur accorde Je droit de bâtir des ora
toires. 

Dans son De laude novae militiae, composé entre Il JO cl 
11 36, saint Bernard <~vait dressé un inoubliable portrait du 
<<pauvre chevalier· du Christ» et de la vie qu'il mène: 
«Avant tout la discipline est constante ct l'obéissance tou
jours respectée ; on va et on viunt au signal de celui qui a 
autorité; on est vêtu de cc qu'il a donné; on ne présume pas 
de chercher ailleurs nourriture et vêtement ... lis ont les 
cheveux coupés ras, jamais peignés, rarement lavés. le poil 
négligé et hirsute; sales de poussière, la peau tannée par l<1 
chaleur et lu cotte de mailles ... Ce chevalier du Christ est un 
croisé permanent engagé dans un double combat : contre la 
chair et le sang, contre l'esprit du mal dans les cieux. Que les 
chevaliers résistent par la force de leur corps à des ennemis 
oorpnrels, je ne juge pas cela merveilleux. car je ne l'estime 
pas rare. Mais qu'ils mènent la guerre par les lilrces de 
l'esprit contre les vices et les démons. je l'appellerai non seu
lement merveilleux, mais digne de toutes les louanges 
accordées aux religieux ; (le chevalier-moine) protège son 
âme par l'armure de la loi, comme il couvre son corps d'une 
cotte de mailles: doublement armé, il n'a peur ni des 
démons ni des hommes... Comme il est glorieux, votre 
retour de vainqueur uu combat ! Comme elle est bienheu
reuse votre mort de martyr au combat ! ''· 

Spiritualité bien particulière, puisque Je dmit cano
nique interdit aux religieux de verser le sang; née 
sous la pression des circonstances, elle est justifiée par 
la défense du faible. Jean de Salisbury fera remarquer 
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que Je Templier est à peu près seul parmi les hommes 
à mener une guerre légitime. Il ne s'agit pas, remar
quons-le, de «guerre sainte», mais de guerre juste, 
légitimée par son caractère défensif. Pour les rois de 
Jérusalem, l'ordre du Temple représentait une aide 
armée permanente ; et il faut remarquer que vers Je 
même temps les frères de l'Hôpital Saint-Jean de 
Jérusalem, fondé une dizaine d'années avant la 
<<croisade», adoptent eux aussi une activité militaire, 
sans cesser pour autant leurs activités hospitalières. 

2. Histoire. - Pendant les quelque deux cents ans 
de leur existence les Templiers prendront part à 
toutes les actions menées dans le Royau me Latin, 
depuis la prise de Oaza en 1149 j usqu'à la défense 
désespérée de Saint-Jean d'Acre en 1291, .dont le 
dernier acte se joua dans la Maison du Temple, qui 
tint dix jours, du 1 Il au 28 mai, jusqu'il J'écroulement 
de la tour qui avait été le dernier refuge des combat
tants. On les voit, en 1148, sous le commandement du 
maître Éverard des Barres, sauver l'armée du roi de 
France Louis v11 lors de la périlleuse traversée de la 
« montagne exécrable» (les gorges de Pisidie en Asie 
Mineure); ils sont présents à l'extraordinaire victoire 
de Montgisard (11 77) remportée sur Saladin par l'hé
roïque Baudouin 1v, le roi lépreux ; et aussi à ce 
désastre des Cornes de Hâttin qui entraîna la perte de 
la Ville Sainte, Je 4 juillet 1187 : aux deux cent trente 
templiers fa its prisonniers oe jour-là, on offrit la vie 
sauve, pourvu qu'ils consentent à « crier la Loi » (se 
faire musulmans) ; ras un ne faiblit ; tous eurent la 
tête tranchée. 

Mais de cc désustre on allait accuser le maitre du Temple, 
Oérard de Ridefort, le seul à qui Saladin laissa la vie sauve, 
assez curieusement. Ur cc personnage n '(~la il qu'un aven
turier, un chevalier errant, admis dans l'Ordre durant ces 
ann~es troublées qui marquent la fin du règne de Baudouin 
IV; ln tendance s'est alors manifesté~:: de faire appel, à la tête 
de l'Ordre, à des personnalités influentes pl ut.ôt q':l 'à des che
valiers soucieux de 1:1 règlr::. Le maître Gilbert Erail, à qui 
l'on préféra Gérard de Riddort en 1184, n'eût ce11aincmcnt 
pas commis les fautes de celui-ci ; il fut d'ailleurs appelé à la 
maîtrise de l'Ordre après sa mort en 1 189 et celle de son suc
cesseur immédiat Robert de Sablé qui, lui, prit part à tot~s les 
faits d'armes de Rich:Hd Ol!ul' de Lion entre 1191 ct 1193. 

Encore faudrait-il ajouter à leurs faits d'armes une 
extraordinaire activité de bâtisseurs: en Terre Sainte 
d'abord, où, dès la date de 1 1 10, Hugues de Payns et 
l'un de ses compagnons avaient édifié, entre Caïfl'a et 
Césarée, la Tour de Destroit, premier élément de 
toute une série ùc constructions : Châtel-Pèlerin 
(Athlit), Saphed, Beau voir en Galilée, .Beaufort ct 
Arcas dans le Liban, Châtel-Rouge, Châtel-131anc 
(Safita), Tortose en Syrie, Bagras et Gastcin sur 
l'Oronte, L1 Roche Guillaume, La Roche Russolc en 
Arménie. Si l'on ajoute à cet ensemble de forteresses 
celles qu'ils édifièrent en Occident à commencer par 
Tomar ou Coïmbra au Portugal, Ségovie en Espagne, 
sans parler de ces commanderies échelonnées dans 
toute l'Europe, y compris à Paris et à Londres, on a 
quelque idée du dynamisme de ces moines-chevaliers, 
de l'emploi des ressources qui leur étaient dispensées, 
et aussi de J'immense puissance qu'ils avaient acquise 
aux yeux des populations. 

Dans la seconde moitié du 13c siècle, les Templiers 
sont devenus impopulaires : on leur reproche leur 
«orgueil» - ce que de nos jours on nommerait sans 

doute «triomphalisme». Louis 1x, lors de son séjour 
en Terre Sainte, a dO sévir contre le maître du 
Temple, coupable d'avoir noué des accords avec «le 
Vieux de la Montagne», le redoutable chef de la secte 
des Assassins, sans en avoir référé au roi. On leur 
reproche aussi leur richesse. Elle est plus apparente 
que réelle, car, sans parler des énormes frai s que 
nécessitent la construction et l'entretien de leurs forte
resses, une grande part de l'argent qu' ils détiennent 
est mis chez eux en dépôt. Ils sont devenus en fait les 
banquiers de l'Europe. 

Les ci'Oisés leur confiaient dans lc:urs commanderies d'Oc· 
cident le numéraire dont ib recevaient l'équivalent une fois 
arrivé~ en Palestine. cc qui diminuait les risques du voyage ; 
on trouve trace de transactions de cc genre dès 1 135. Leurs 
opérations allaient s'étendre à cc que représenteront par la 
suite les pratiques bancaires: comptes courants, dépôts 
d'objets précieux, prêts, uvances, etc. J.u reine Marguerite de 
Provence allait déposer au Temple de Paris les bijoux que 
son beau-frère, Henri Ill d'Angleterre, lui avait remis au 
moment des révoltes de ses barons. Uès le début du 13c 
siècle, c'est la maison du Temple à Paris qui reçoit le trésor 
royal ; en 1295, Philippe le Bel le transfère nu Louvre et le 
fait gt!l'er par des banquiers italien~ ; il devait d'ailleurs le 
fa ire â nouveau transporter au Temple en 1303. 

C'est peu de temps après qu'éclate la nouvelle qui 
allait stupéfier l'Occident : le vendredi 13 octobre 
1307, tous les Templiers de France sont arrêtés dans 
leurs commanderies. On l'a fait remarquer, il s'agit là 
de (( l'une des opérations pol icières les plus extraordi
naires de tous les temps » (Lévis-Mirepoix). L'ordre 
d'arrestation avait été adressé Je 14 septembre sous 
forme de lettres-closes aux baillis et sénéchaux avec 
ordre de ne les ouvrir qu'au jour dit Tous les frères 
devaient être arrêt.és ct retenus prisonniers <(sans 
exception aucune», et tous leurs biens saisis. Aus
sitôt, un manifeste royal est diffusé dans Paris: selon.• 
des dénonciations ducs à un citoyen de Béziers, 
Esquieu de Floyran, les Templiers seraient coupables 
d'apostasie, d'outrages à la personne du Christ, de 
rites obscènes, notamment lors de la réception de 
nouveaux frères, de sodomie et d'idolâtrie. 

Sans plus attendre, entre le 19 octobre et le 24 novembre 
1307, cent trente-huit prisonniers pas~cnt entre les main~ des 
offït:iers du roi qui, conformément aux instructions royales, 
les interrogent en employant «la torture au besoin>> a va nt 
de subir l'interrogatoire de l'inquisiteur de r-.·ance, Guil
laume de Paris,- qui se ti'Ouve être le conlesseur du roi Ph i
lippe le Bel : trente-six devaient mourir des suites de ces tor
tures. Entre-temps, le I'Oi avait mis les princes ct préluts de la 
chrétienté au courant des raisons de cette arrestat ion 
massive, par lett•·e du 16 octQbre; elles ne reçurent que trois 
réponses favorables, celles de Jean, duc de nasse-Lorraine, 
de Gérard, comte de Juliers, et de l'archevêque de Cologne. 
U: roi d'Angleterre Édouard 11 allai t en réponse écrire 
lui-mème aux rois de Castille, Aragon, Portugal et Sicile 
pour leur signaler que de telles HCCusations lui paraissaient 
dictét~s par la calomnie ct lu cupidité. 

Le pape Clément v, le premier pape d'Avignon, 
adressa dès le 23 octobre une Jeure de protestation à 
Philippe le Bel. Après réunion d 'un consistoire, il 
allait, cependant par la bulle Pastoralis preeminentie, 
ordonner à tous les princes de la chrétienté d'arrêter 
les Templiers dans leurs états, expliquant que les 
avt=ux faits par ceux de France lui auraient été 
contïrmés par certains templiers en service à la curie : 
un procès ecclésiastique leur serait fai t pour en pré-
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ciser le bien-fondé. A la fin de cette année 1307, le 
pape envoya au roi deux cardinaux pour demander 
que lui soient remis les personnes et les biens des 
Templiers; or, en février 1308, apprenant qu'ils 
allaient être régulièrement jugés, le maître Jacques de 
Molay et de nombreux templiers révoquaient les 
aveux qu'ils avaient faits aux gens du roi, cc qui 
détermine Clément v à casser les pouvoirs de l'inqui
siteur de France et à sc réserver l'affaire. 

Le 25 mars 1308, le roi convoqua à Tours les États
Généraux ; la convocation renouvelait les accusations 
dont les Templiers étaient chargés; le 15 mai, l'as
semblée de Tours adressa une supplique au pape pour 
qu'il soit procédé contre eux sans délai ; un autre texte, 
intitulé «Remontrances du peuple de France », repro
chait au pape sa lenteur en termes menaçants. Philippe 
le Bel alla ensuite trouver le pape à Poitiers, le 26 mai ; 
ille pressa de réunir un consistoire, qui fut tenu en sa 
présence et où l'un de ses légistes, Guillaume de Plai
sians, prononçait un violent réquisitoire contre 
l'Ordre. Par la suite, le roi accepta de se dessaisir des 
personnes des templiers tout en gardant sa main-mise 
sur leurs biens. Soixante-douze templiers comparurent 
(27 juin-1 cr juillet 1308) devant le pape : parmi eux, 
aucun dignitaire, très peu de commandeurs, surtout 
des sergents dont beaucoup avaient quitté l'Ordre 
avant l'arrestation. On fait par ailleurs savoir au pape 
que les dignitaires détenus à Chinon sont malades et ne 
peuvent se rendre à Poitiers. Clément v délègue alors 
trois cardinaux pour les entendre. 

Par la suite. le pape décida d'instituer des commissions 
dans chaque diocèse pour interroger les templiers, mais, allant 
de concessions en concessions, les laissa en la garde du roi. 
Les commissions, instituées le 12 aoOt 1308, ne commen
ceront à fonctionner que le 8 aoOt 1309 ; le premier t~moin ne 
comparaîtra que le 22 novembre ; le 26 du même mois com
parut le maître Jacques de Molay; à la lecture de ses précé
dentes dépositions il parut «stupéfait » ; au moment ot) il 
commençait à s'exprimer, Guillaume de Plaisians fit son 
entr~c ; le maitre demanda un délai ; on l'entendit le 28 
novembre. en présence de Guillaume de Nogaret. Entre
temps, les commissaires avaient entendu Ponsard de Oisy, 
commandeur du Payns, dont la déposition est accablante en 
cc qui concerne les tortures subies par· les templiers. 

Ceux-ci pourtant organisaient leur défense, dési
gnant quatre délégués pour les représenter cl rédi
geant une déclaration pour protester contre les traite
ments subis par eux. Cependant, le Il mai 1310, un 
concile provincial réuni à Sens par l'archevêque 
récemment nommé, Philippe de Marigny (frère d'En
guerrand, le favori de Philippe le Bel), condamne au 
hOcher comme «relaps )) cinquante-quatre templiers 
qui étaient revenus sur leurs «aveux>). Prévenus la 
veille par les délégués, les commissaires pontificaux 
s'étaient dérobés ; ils allaient déclarer clos leurs 
travaux le 5 juin 1311, ne s'étant réunis entre-temps 
qu'une seule fois, tandis que l'un des délégués dispa
raissait et qu'un autre se voyait interdire toute 
démarche. Le 16 octobre 1311 s'ouvrait à Vienne un 
concile présidé par Clément v ; sept templiers, puis 
deux autres déclarèrent vouloir défendre l'Ordre, 
tandis que l'ensemble des cardinaux, « sauf ci nq ou 
six appartenant au conseil du roi )), note un obser
vateur du temps, demandent que les templiers soient 
admis à se défendre. 

Le 1 7 février 1312, Nogaret, Plaisians, Enguerrand 
de Marigny et quelques autres conseillers de Philippe 

le Bel font leur entrée au concile ; le roi lui-même y 
devait venir le 20 mars, exigeant la suppression de 
l'Ordre. Celle-ci était prononcée le surlendemain 
22 mars par la bulle Vox in excelso, sans pourtant 
condamner l'Ordre, mais invoquant le bien de 
l'Église ; une autre bulle, Ad providam, le 2 mai, attri
buait aux Hospitaliers les biens des Templiers. 

Les conciles provinciaux poursuivirent leurs juge
ments, celui des dignitaires de l'Ordre fut confié à 
trois cardinaux français entièrement dévoués au roi, 
Nicolas de Fréauville, Arnaud d'Auch ct Arnaud 
Novelli ; ceux-ci devaient condamner les quatre digni
taires à la prison perpétuelle le 18 mars 1314 ; on vit 
alors se lever Jacques de Molay et Geoffroy de 
Charnay, précepteur de Normandie: tous deux pro
testèrent solennellement contre toutes les accusations 
dont l'Ordre avait été victime; son seul crime avait 
été de faire de faux aveux sous la torture; ils n'avaient 
commis aucune des fautes ou hérésies qu'on leur 
imputait. Tous deux furent aussitôt condamnés au 
bilcher comme relaps ; ils demandèrent seulement à 
pouvoir tourner leur visage vers Notre Dame (le 
bûcher était dressé vers le Pont Neuf, à peu près à 
l'endroit où se dresse la statue de Henri 1v) - un 
passage de la règle disait «Notre Dame fut au début 
de notre religion et en sera la fin s'il plait à Dieu». 

Nous ne signalerons pas ici les affabulations en tous 
genres qui ont surgi à propos de l'Ordre du Temple. 
Sa suppression dramatique avait de quoi frapper les 
esprits. Philippe le Bel avait su choisir sa cible, en 
s'attaquant, dans l'Église, à un ordre prestigieux, mais 
disqualifié depuis la chute de Saint-Jean d'Acre en 
1291, et par là privé de son but initial, la protection 
des pèlerins. Les moyens employés par le roi et ses 
comparses annoncent étonnamment ceux qui sont en 
usage de nos jours dans telle ou telle partie du 
monde : méthodes policières, campa~es de propa
gande, procès avec emploi de la torture, interventions 
brutales, etc. Quant aux accusations, cc sont celles 
que le roi et ses comparses ont utilisées dans la 
plupart des affaires du règne: hérésies (à propos des
quelles le pouvoir utilise les tribunaux d'inquisition), 
sodomie, pratiques obscènes ou sacrilèges. Le tout 
poursuivi avec une rigueur qui atteindra son comble 
lors du dernier procès mené par le roi en 1314 contre 
ses trois belles-filles et leurs amants supposés. 

Les textes fondamentaux sont la Règle (dans ses rédac
tions latine et française), les Retraits ou usages, et les É~:ardf. 
tous publiés par H. de Curzon, La règle dr1 Temple. coll. 
Société de l'histoire de France 74, Paris. 1886. - Les docu
ments les plus anciens concernant la création ct le dévelop
pement de l'Ordre sont contenus dans le Carlu/aire général 
de l"Ordre du Temple, éd. Marquis d'Albon, 2 vol., Paris, 
1922 ; leur élude est facilitée par E.-G. Léonard, 111/ro
duction ar~ Carwla/re manuscrit du Temple ... , Paris, 1930. 

Autres cartulaires publiés : ceux de Montsaunès, par Ch. 
Higounct. (dans Bull. philologique et historique du Comité des 
travaux ... , Paris, 1957, p. 211-94), de Douzens, par Magnen 
et Gérard (1965), de Vaour, par E. Cabié et Ch. Portal 
(Paris-Toulouse, 1894), de Provins, par V. Carrière (Paris, 
1919), du Puy-en-Velay, par A. Chassainç (Paris, 1882), de 
Sommereux, par le Comte de Loisne (Pans-Beauvais, 1924) 
et par H. Bourret (Les Templiers et les Hospitaliers ... en 
Haute-Auver~:ne. dans Revue de Haute-Auvergne. t. 21-23, 
1914-1916) et U. Chevalier (Cartula/re des Hospitaliers et 
des Templiers du Dauphiné, Lyon, 187 5). 

Autres textes anciens: les chroniqueurs Guillaume de Tyr 
(hostile aux Templiers) ct ses continuateurs (dont Estoire 
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d'Éracles), dans Recu<•il des historltms des Croisades, Hist. 
Occid. (7 vol., Paris, 1844-1895), ou dans l'éd. de R.B.C. 
Huygens, CCM 63-63A, 1986, en cc qui concerne Guillaume 
de Tyr; - Jacques de Vitry, dans .I.B. Pitra, Analecta 
rwvisslma Spicilegii Solesmen,,·is. l. 2, 1885, p. 405-21. 

Bernard de Clairvaux, Lil11:r ad milites 'l 'empli, PL 182, 
921-40 ; Opera, éd. J. Lcclercq ct H.-M. Roc.:hais, t. 3, Rome, 
1963, p. 205-3'>. - J . Lec1ercq, Un document sur les débuts 
des Templiers. RHE, t. 52. 1957, p . !!1 -9 1 ; Lei/re inédite de 
Hugues de Sailli-Victor aux c:heva/ier.1' du Temple, RAM, 
t. 34, 1958, p. 275-99. 

Bibliographie sur les Templiers: par M. Dessubré (Paris. 
1928), H. Neu (Bonn, 1965). L. Dttilliez (Paris, 1972). 

Histoire générale.- Une grande partie de la littérature sur 
les Templiers tient plus du roman que d(: l'histoire. On 
retiendra les ouvrages récents fondés sur les sources: M. 
Melville, La ••it! des Templiers (Paris, 1951, 1974);- R. 
Pemoud, Les Templiers (coll. Que sais-je'? 1557, Paris, 
1974); - A. Dcmurgcr, Vie el mort de l'Ordre du Temple 
(Paris, 1985). - ne bonne vulgarisat.ion : o. BMdonove, Les 
Templiers(Paris, 1963): La ••ie quotidienne des Templiers au 
13e siècle ( 197 5). 

On peut y ajouter les biographies des principaux acteurs : 
G. Lizerand, Clément V et Philippe le JJC'I (Paris, 19 1 0) ; 
Jacques de Molay (Paris, 1913). - J. Favier, En~uerrand de 
Marigny (Paris, 1 963) ; Philippe le Rel (Paris, 1978). - Voir 
aussi les travaux consaçrés au Royaume Latin de Jérusalem 
et aux «Croisades >> en général. 

Histoire locale. - É. Bonnet, Les maisons de l'Ordre du 
Temple dans !ti Languedoc méditerranéen (Nimes, 1934}. -
Ch. Daras, Les Templiers en Charente .... coll. Société arch. 
et hist. de la Charente, 1981.- J.-A. Durbcc, Recenseme111 
d~s églises de Templier.,· dans la région des Alf)es-Marilimes, 
dans Nice historique, 1937-1938; Les Templiers en Pro
vence ... , dans Provence historique. t. !! , Marseille, 1959, fasc. 
35, p. 3-37, et fasc. 37, p. 97- 132 ; Les Templiers duns les dio
cèses de Fréjus, Toulon el Riez. dans Ru//. de la Soc. sciemi
fique el arch. de Draguignan, nouv. série, t. 8, 1963, 
p. 90-133. - E. Pauty, Les monuments de.t Templiers en Pro
vence, dans Annales de la Soc. scient. el lill. de Cannes, t. 16, 
1963/64, p. 109· 30. - J. Richard, Les T<•mpliers et. /c1s llospi
ta/iers en Bourgogne ec en Champagne méridionale. dans 
Croisés, missionnaires et vo.vageurs, Variorum Reprints. 
Londres, 1983, 1>. 231 -42. 

Le Bull. du Centre d'information de la recherche histo
rique en France de 1971 signale les thèses de maîtrise de : A. 
Duferrnont Les Templiers en France au 1 2" siëde: la ccJ/11 

manderie de Villemoisan (Nil!vre); M. Henry, Les TempliL'I'.I 
et les llospltaliers en Lorraine avant I .WO; M. Perret,' La 
commanderie des Templiers de Ci)U/ornmiers; M. Veyre, !.es 
grands-maîtres du Temple 111 le.t commanderies de Franche
Comlé. 

Activité économique. - L. Dclisle, Mémoire sur les opéra
lions financières des Templiers, dans Mbnoires de l'!tJS
IIlut ... , t. 33/2. 1889, p. 1-248 (à part, Paris. 1889). - A. 
Pétel, Comptes de ré~le de la commanderie de Payns. 1307-
1309, Troyes, 1908. - J. Piquet, Des banquiers au moyen 
âge, les Temf)liers, Paris, 1939. 

Architecture. - É. Lambert, L'architecture des Templiers, 
Paris, 1955 (paru d'abord dans Bulletin monumental, l. 112, 
1954): réfute des erreurs largement répandues: églises de 
forme ronde, etc. 

Suppression de l'Ordre. procès. - J. Michelet, Le procès 
des Templiers. Docum<'nts inédits, 2 vol., Paris, 1841-1851 
(pour les documents édités; rééd. 1987). - K. Schottmüller, 
Der Untergang des Templer·Ordens, 2 vol., Berlin, 1887. -
H. Finke, Papmum und Untergang des Templerordens, 2 
vol., Münster, 1907. - G. Lizerand, Le dossier de l'affaire de:; 
Templiers, Paris. 1923. - O. Roman, Le procès des Tem
pliers. Essai de critique juridique, Montpellier, 1943. - A. de 
Lévis-Mirepoix, La tragédie des Templiers, Paris, 1955. - R. 
Ourse!, Le procl!s des Templiers, Paris, 1955. - G. Lcgman, 
The Guilt of !he Templars, New York, 1966. 

Régine PEKNOUD. 

TEMPS. - Sans présenter ici une histoire de la 
réflexion chrétienne sur Je temps, ni analyser avec 
précision certains aspects de la temporalité dont 
traitent d 'autres articles de ce Dictionnaire, nous nous 
limiterons à faire apparaître dans l'expérience des 
chrétiens cette étonnante réalité, banale et simple 
mais pourtant énigmatique, que l'on appelle le temps. 
Projet délicat, si l'on en croit le mot fameux d'Au
gustin: «Qu'est-ce donc que le temps? Si personne 
ne me pose la question, je sais. Si quelqu'un pose la 
question et que je veuille l'expliquer, je ne sais plus>> 
(Confessions x1, 14, 17). 

On voudrait montrer, tout d'abord, que le temps 
chrétien est une durée originale par rapport au temps 
commun. Cela conduira à examiner cc qu'est ce 
temps de tous, étant donné que le temps chrétien 
entend le moduler sans pour autant rompre avec lui. 
Il sera alors utile de préciser comment se structure 
l'expérience chrétienne en l'occurrence. Enfin on se 
demandera comment le christianisme cherche à poser 
un certain nombre de questions que suscite inévita· 
blement la pratique des disciples du Christ. 1. Singu
larité du temps chrétien. - 2. Le temps commun de la 
vie humaine. - 3. Structuration. chrétienne: du temps. -
4. Enjeux actuels de la temporalité. 

1. Singularité du temps chrétien. - Un fai t peut nous 
servir de point de départ : le temps fait partie de ces 
réalités qui, selon les chrétiens, se trouvent requali
fiées par l'Évangile et la foi évangélique. b tre 
chrétien, c'est expérimenter le temps d'une manière 
originale. 

1° LA NOUVEAUT~ f;VANC.É LIQUE. - L'Originalité ch ré• 
tienne, pour qui en fait J'expérience, se présente dans 
le langage paulinien comme une nouveauté (Rom. 
7,6). Paul parle de vie nouvelle (Rom. 6,4), de renou
vellement (ROJ;n. 12,2 ; Col. 3, 10), d'être nouveau (2 11 

Cor. 5, 17). L'Evangile avait déjà esquissé cette pers
pective. La prédication de Jésus était perçue comme 
un« enseignement nouveau>> (Marc l , 27) ou comme 
un «vin nouveau» que de vieilles outres ne pou
vaient plus contenir (Marc 2,21-22). 

Cette nouveauté a plusieurs significations. Elle 
indique une marque survenant dans le continu de 
l'existence ct que l'on nomme classiquement la 
conversion. Tl y a un avant et un après, un jadis et un 
maintenant (Gal. 4,8-11 ; Rom. 6, 19). Elle signifie 
ensuite l'instauration d'une existence qui commence 
en inaugurant un ordre autre, irréductible à ce qui l'a 
précédé. Les anciens l'ont souvent souligné. «On ne 
naît pas chrétien, on le devient», écrivait Tertullien 
(Apologëticum 18,4). C'était déjà ce que Jésus 
affirmait à Nicodème: le Royaume suppose une nais
sance à partir d'en-haut (Jean 3,3). En Orient, 
Clément d 'Alexandrie préférait parler d'un «chant 
nouveau», plein de charme, interprété désormais par 
le Verbe (Pro/replique 1,2,3). En Occident, Augustin 
insistait, quant à lui, sur le passage opéré par la foi 
évangélique, un véritable «transit» vers Dieu (Enar
rationes ln Ps. 36, s. 3, 14). Enfin, il faut noter que la 
nouveauté chrétienne, pour instauratrice qu'elle soit, 
ne tire pas un trait sur le passé. Elle l'assume plutôt, le 
«récapitule>> comme le dit Irénée (Adversus haereses 
111, 16,6) à la suite de Paul (Éph . 1,10). La nouvelle 
Alliance n'annule pas le don qui l'a précédée et 
Marcion avait tort de vouloir envisager le Christ 
comme une irruption sans anticipation ni prépa-
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ration. Ce que nous appelons l'Ancien (le premier) 
Testament.n'annonçait-il pas une nouveauté à venir 
(.Ji:r. 31 ; Ez. 36)? 

2° LA mrrt.RENCE Cl-IR ÉTIENNE. - Constitutive de la vie 
chrétienne, l'expérience de la nouveauté prend en per
manence deux expressions conjointes, dont l'impor
tance réciproque varie selon les cjrconstances et les 
tempéraments. 

l ) En premier lieu, on peut souligner la novation 
concrète qu'opère en une existence la nouveauté évan
gélique. Un sens et une pratique renouvelés du temps 
s'offrent à chaque chrétien. Le passé, pour com
mencer par lui, se trouve maintenu en son objectivité 
mais il est modifié. Cc qui, en lui, a été négatif et 
incompatible avec l'Évangile est perçu désormais 
comme pardonné (Marc 2,5-11 ; Jean 1,29). Ce qui, 
en lui, a été positif et structurant pour la foi continue, 
par la mémoire et l'action de l'Esprit (Jean 14,26; 
16, 13), à habiter le présent dans la fidélité (1 Cor. 
10, Il) et l'action de grâce (Ps. 136). Une telle requali
lïcation du passé ne serait cependant pas possible sans 
un~.: orientation vers l'avenir, c'est-à-dire sans l'espé
rance. Le temps chrétien se fait attente confiante dans 
l'assurance (Rom. 5.3-5; 8,24-25) et une «joyeuse 
fie rté» (Héb. 3,6). L'avenir auquel la foi sc rapporte 
est essentieL C'est la résurrection finale (Marc 
5,28-30; Luc 20,27-40) et le dernier Jour (1 Cor. 
16,22 ; Apoc. 22,20). Mais c'est aussi, en raison même 
de cette ce1titude eschatologique, un avenir à plus 
court terme (1 1'hess. 2,17-20; 2 Cor. 1,10 et 4,7-18; 
Phil. 2, 19). Dans les deux cas, la promesse divine sur 
laquelle les chrétiens prennent appui relie hier à 
demain et surtout permet d'aller en sens inverse, du 
terme attendu à l'annonce sûre que Dieu lui-même en 
a faite (Rom. 5, 1-1 1 ; Phil. 2, J 9-24). 

Le présent constitue donc non une actualité un peu 
fade mais un mouvement, une dynamique, un échange 
entre le passé ct l'avenir. Il est orienté, au sens foJt de 
ce terme, C'est un «maintenant» (Rom. 3,21 ; Col. 
1,22), un «aujourd'hui>> (Héb. 3,7-4,11) où s'ac
complit lè don de Dieu, où se réalise sa parole, où 
s'épanouit dans la plénitude et la maturation l'acte de 
l'Alliance, entamé hier et désormais achevé, en sorte 
qu'il suffit d'attendre ses manifestations à venir 
(Marc 1,15 ; Gal. 4,4 ; Éph. 1, 10). 

2) La différence chrétienne en ce qui concerne la 
temporalité demande toutefois à être perçue d'un 
autre point de vue, dans la relation à autrui. Le temps 
chrétien n'est pas novateur au seul titre des transfor
mations qu'il apporte en chaque vie personnelle. Il 
l'est aussi par la manière dont il s'élabore entre les 
per~onnes, comme une forme de relation. 

La communication temporelle se réalise d'abord 
entre les chrétiens, c'est-à-dire entr:e les êtres humains 
qui tont place en leur durée à celle de Dieu t~lle que 
Jésus l'oriente. Ceux et celles qui croient à l'Evangile 
partagent un temps commun. Ils ont conscience d'être 
rassemblés dans des jours «qui sont les derniers» 
(Héb. 1,1-2), à proximité de la fin des temps (l Cor. 
l 0, l l ), dans la plénitude de l'histoire (Gal. 4,4 ), 
réconciliés par le Christ (Col. 1, 19-23). Pour eux, 
malgré leur diversité, la vocation commence au même 
moment, sous le signe de la .Pentecôte et du baptême 
(Actes 2). Dans leurs communautés, le Jour eschato.lo
gique devient jour hebdomadaire ( 1 Cor. 16,2 ; Actes 
20,7 ; Apoc. 1,1 0). Comme un jour à part. Un jour
principe. Un jour de différence. Ou encore, comme 

on dira à partir du 2e siècle, com1ne un huitième jour 
(Justin, Dialogue 41 ,4). Tout cela n'allant pas sans 
quelque difficulté pratique, comme Paul le fait 
remarquer sans ambiguïté aux Corinthiens : les chré
tiens devraient «s'éprouver» eux-mêmes ( 1 Cor. 
tl ,28) et «s'attendre>> entre eux, sans doute de bien 
des manières ( 1 Cor. 11,21 ). 

Qu'en est-il du temps commun entre les chrétiens el 
ceux qui ne le sont pas? La différence chrétienne 
prend ici deux formes. 

Celle d'abord d'un témoignage et d'une annonce évangé· 
liquc, Qui a découvert le temps original de l'évangile sc sent 
appelé à faire part de la nouveauté qu'il vit à d'nutres qui n'y 
ont pas accès. Il s'agit de tàire percevoir une urgence et 
même une imminence (Marc 1, 15): «le temps se fait court» 
( 1 Cor. 7 ,29), on ne peut différer indéfiniment la décision de 
~e convertir. Le moment est venu d'entrer dans h: temps 
nouveau. Il s'agit aussi de manifester des «signes des 
temps» (Mt. 16, 1·4): ce n'est plus le moment de dormir 
(Rom. 13,1 1-J 4). Bref, l'Église expérimente un temps de la 
mission qui est, dans le langage lucanien, un « temps des 
païens» (Luc 21 ,24) et que Paul accuei.lle dans l'ardeur apos
tolique de sa vocation (Col. 1,25-29), non sans méditer sur 
l'avenir d'Israël, le peuple élu (Rom. 11 ,25·32). 

t11 seconde forme que prend la différence temporelle des 
chrétiens par rapport aux «nations», c'est celle du malen
tendu, du refus et même de la persécution. Paul éprouve 
bien des fois cette résistance (Actes 14 et 19), liée d'ailleur·s à 
celle de certains milicull juifs. L'Apocalypse de Jean y insiste 
également. Le martyre est, depuis les origines du christia
nisme, l'un des signes de la tension entre l'Évangile et Je 
«monde», au sens johannique du mot. Ç'est là le témoi
gnage de l'Antiquité. C'est aussi celui de l'Eglise présente en 
certains pays. L'enjeu va bien plus loin qu'une question de 
vocabulaire, au fond secondaire, A propos des jours de la 
semaine. Les chrétiens qui célèbrent le« dimanche», le Jour 
du Seigneur, peuvent bien continuer à nommer ce jour le 
Jour du Soleil (Stmday, Sonnta~). comme le faisait jadis 
Justin ( 1 c Apologie 67). Ils peuvent également nommer la 
lune, Mars, Mercure, Jupiter ct Vénus en énumérant les 
jours du cycle hebdomadaire. Car l'essentiel est ailleurs. Il sc 
trouve dans l'offre d'un temps nouveau vécu en Christ et 
susceptible de modifier la chronologie, le rythme et les délais 
de la vic ( 1 Cor. 1 0). 

3" ÛfJ EST L'ORIGINALITÉ Dl) TEMI'~ ('IIRÉTI EN? -

L'analyse qui vient d'être faite est classique. Elle 
assure chez les chrétiens le sentiment d'une identité 
originale. Spontanément, la spiritualité évangélique 
considère la temporalité qui la traverse comme ayant 
valeur propre. Encore faut-il ne pas majorer ce 
caractère spécifique et, pour cela, Je percevoir sur le 
«fond commun » du temps humain. 

1) En effet le temps chrétien présente bien des 
formes qui ont, certes, une marque évangélique mais 
qui sont par ailleurs très semblables à ce qu'expéri
mentent des non-chrétiens. 

On indiquem brièvement ces analogies. En christianisme, 
il est des moments privilégiés, ceux par exemple des sacre
ments, des fëtcs ct de la liturgie. Mais cette ritualité repré
sente, d'un point de vue anthropologique, une constante de 
l'expérience humaine. De même les chrétiens font référence 
à des événements fondateurs : la Pâque du Christ, par 
exemple. Mais on trouve l'équivalent de cette attitude en 
bien des traditions spirituelles ou politiques. Autre constat : 
les chrétiens se créditent volontiers d'un temps linéaire ou 
historique qu'ils opposent à un temps cyclique, qui aurait été 
celui de l'hellénisme ancien. Mais cette opposition ne doit 
pas être durcie, car l'expérience chrétienne implique des 
répétitions, notamment celles de la liturgie, et, par ailleurs, 
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le temps hellénistique comportait pour les individus d'indis
pcn~llblcs points de repère événementiels. Notons encore 
que la conception historique du temps, telle qu'cJJc a été 
esquissée ci-dessus, n'est pas propre au christianisme. Que le 
présent soit traversé par un axe qui articule le passé et 
l'avenir est une rcpré~cnlation commune, hier comme 
aujourd'hui. De rnême, l'aflirmation chrétienne d 'un temps 
qui est à la fois personnel, puisque lié à la conversion, ct 
communautaire, parce que orienté par le Christ, a quelque 
chose de général, au-delà de cc qui la fait singulière. Les 
mouvements historiques font tous appel à une décision per
sonnelle ct tiennent que cette option particulière s'ouvre sur 
une solidarité immédiate avec les uns ct une action ou une 
mission à l'égard des autres. 

2) Le temps chrétien se donne donc comme un 
usage ou un exercice singulier de possibilités tempo
relles communes. Cc qui fai t son caractère propre, 
c'est sa référtmce à Dieu en .!ésus Christ. 

Si l'on essaie de comprendre une telle formule, on 
sc trouve devant deux données majeures de la foi 
chrétienne. 

Tout d'abord, le temps que vivent les chrétiens est 
perçu par eux comme un temps créé par Dieu. Il a 
donc valeur positi>/e. Ce n'est ni une fata lité à subir ni 
un processus générateur d'illusion, c'est un don qui va 
de pair avec l'existence et qu i en constitue l'une des 
manières d'être. Le monde et le temps sont en effet 
créés ensemble (Augustin, De civitale Dei Xt, 6 ; 
Thomas d'Aquin, Su m. Theo/. l •, q. 46, a. 3). Le 
temps représente donc l'un des aspects constitutifs de 
la création. 

Cela signifie Q\l'il e~t reçu gratuitement de Dieu, à charge 
pour nous de mettre en valeur ses capacites (Mt. 25,14-30). 
Mais nous ne pouvons aucunement le mait riscr, ni pour en 
prévoir les moments (Mt. 24,36), ni pour le transformer en 
un bien exploitable selon les impératifs de rendement ou de 
programmation nai've (l.uc f 2, f 6-21 ). Le temps n'est pas à 
nous, il nous est donné. Simplement nous pouvons compter 
sur l'attention constante ct bienveillante de Dieu, ce que l'on 
appelle la providence (Luc 12.22-31 ). Cel<l, san~ oublier 
d'entretenir en nos hom ires cl no~ agendas une di~ponibilité 
et une liberté d'esprit dùnt la vie monastique a jadis voulu 
témoigner en distinguant l'otium pour Dieu (le temps libre 
de la méditation) du n<!g-otium (négoce) requis par · tes 
affaires du «siècle ». 

Mais le caractère créé du temps ne sullït pas à le 
rendre chrétien. Le second élément requis en l'occur
rence est en effet proprement. christo/ogique. C'est le 
Christ qui donne au temps des hommes des possibi
lités neuves en inscri vant en lui sa réalité divine. L'in
carnation implique en effet une temporalisation de 
l'éternité, une historicisation du divin, ce qu'exprime 
très précisément le mot apocalyptique ct néotesta
mentaire de mystère. En devenant temporel, le Christ 
ebange donc la portée du temps. Il opère la novation 
radicale. Il inscrit les derniers temps dans la durée de 
l'histoire. Il insère l'ultime dans le devenir. 
Autrement dit, rien d'autre de décisif n'est à attendre, 
~tant donné sa venue. L'avenir ne peut être que le 
dévoilement mystérieux de cette plénitude désormais 
réalisée. 

Ainsi marqué christiquement, le temps est donc à 
vivre selon le Christ, en fonction de lui, en référence à 
sa propre expérience temporelle. Cela implique une 
manière de prendre les événements dont l'évangile 
témoigne assez. Cela veut dire surtout que les chré
tiens participent à ce qui, dans le Christ, est source du 

renouveau temporel, c'est-à-dire sa filiation divine. 
S'il peut en effet conduire le temps à maturité, c'est en 
étant lui-même tourné vers son Père qui l'a envoyé, 
chargé d'annoncer les secrets du Père et d'en être le 
Verbe, habité par l'Esprit Saint qui Inspire sa parole, 
actualise sa présence et unifie ses disciples. Le temps 
chrétien, parce que d'ordre christologique, a donc une 
forme trinitaire. 

3) La question est alors de savoir si le temps 
chrétien, tel qu'il vient d'être caractérisé, est réservé 
aux seuls chrétiens qui en auraient le monopole ou s'il 
est accessible à d'autres qu'eux. 

On Louche ici à une question à la fois théologique et 
spirituelle, celle qui est habituellement exprimée à 
propos du salut des non-chrétiens. Devenue aujour
d'hui plus vive qu'à d'autres époques. la réflexion doit 
se développer entre deux affirmations également 
considérables. D'une part le Christ est sauveur de 
l'humanité entière et seigneur du monde (Rom. 14,9). 
D'autre part l'Église ne coïncide pas avec l'humanité 
et la foi chrétienne n'est pas concrètement la foi de 
tous les hommes. Pour articuler ces deux proposi
tions, il faut que le Christ ait une relation réelle avec 
quiconque, ce que Vatican 11 exprime ainsi :« l'Esprit 
Saint offre à tous, d'une manière que Dieu connaît, la 
possibilité d'être associés au mystère pascal'' 
(Ciaudium et spes 22,5). Mais il est également clair 
que cette possibilité de salut n'entraîne pas forcément 
la confession de foi chrétienne et l'appartenance 
ecclésiale. 

Dans cette perspective, il est donc compréhensible que 
quelque chose du temps chrétien soit accessible à d'autres 
que les chrétien~. étant donné la mystél'ieuse relation au Res
suscité qu'ont les non baptisés. Mais l'expérience chrétienne 
du temps suppose une adhésion évangélique, une conversion 
historique et une appartenance à l'Église : autant d'éléments l'> 

qui ne sont pas, de fait, présents en toute existence humaine. 
La singularité du temps chrétien demeure historiquement 
repérable. 

2. Le temps commun de la vie humaine. - Les chré
tiens expérimentent le temps d'une manière qui, en 
principe, leur est propre. Leur temporalité n'a pas une 
différence de degré par rapport à d'autres perceptions 
de la durée et du changement, comme si, par exemple, 
le temps chrétien était plus intense ou plus moral ou 
plus personnalisé Que d'autres expériences tempo
relles. Mais les chrétiens perçoivent le temps qu' ils 
vivent comme qualitativement autre que celui qui fut 
éventuellement le leur avant leur conversion évangé
lique. Ils saisissent également un écart entre leur tem
poralité et celle dont témoignent des non-chrétiens. 
Parfois d'ailleurs ces derniers se chargent de le leur 
rappeler. 

Le temps chrétien est donc un temps diiTérent. Mais 
sa différence se perçoit forcément à partir du temps 
commun ct souvent non religieux, celui de t'humanité 
en son ensemble. Que cc temps commun porte mysté
rieusement quelque chose du temps de Jésus Christ, 
voilà qui importe certes, encore que l'on ne puisse dis~ 
cerner clairement ce qui est alors en jeu. Mais il n'en 
reste pas moins que le temps de tous importe comme 
tel, dnns l'expérience multiforme qu'il suscite. Les 
chrétiens s'intéressent à lui parce que c'est le temps 
commun des humains et aussi parce que c'est, pour 
une part appréciable, le leur. 
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Nous allons donc caractériser ce temps de tous : une 
telle analyse importe aussi à la spiritualité ciné
tienne. 

) 0 L'F.X Pf.RIF.NÇF. TF.MPORI'l.U1 EN SA l'ORME l'REM ifl iŒ . - Il 
n'est pas d'expérience du temps à l'état pur. De même 
que toute conscience est conscience «de quelque 
chose», de même tout temps est lié à quelque chose 
qu'il affecte, que ce soit un événement, une action qui 
se déroule, un état intérieur ou la saisie plus ou moins 
intuitive de ce qu'éprouvent d'autres autour de soi. 

Cependant il est possible de dégager une forme élé
mentaire de l'expérience humaine en ce qui touche au 
temps. 

1) Augustin a qualifié cette expérience d'une 
manière qui est devenue classique. Le temps, en nous, 
implique une «distension» de notre être (Conf. x1, 
23,30 et 26,33), c'est-;\-dire une non-coïncidence avec 
nous-mêmes puisque nous sommes simultanément 
tendus vers ce qui s'en va et vers ce qui vient. Mais 
cette impression étrange ne serait pas possible sans 
une (<intention>> ou encore une «attention», 
autrement dit une orientation vers l'avenir. C'est ce 
mouvement qui fait notre présent. 

Paradoxale expérience, par conséquent, où se 
conjuguent la dispersion et une dynamique structu
rante, une passivité et une activité. En tant que tem
porelle (ou, pour mieux dire, temporalisatrice), notre 
conscience se stn,1cturc comme un champ de forces 
dans lequel ce qui arrive s'intègre à ce que nous 
sommes, tout en faisant apparaître que nous sommes 
insuft'isants ct provisoires. 

Cette forme temporelle a sans doute un ancrage cor
porel. Elle n'est sûrement pas indifférente aux ryth
miques physiologiques ou cosmiques. Mais elle est 
proprement spirituelle, exprimant tout ensemble 
notre limite et notre aspiration. Elle a donc partie liée 
avec notre désir. · 

Ce qui le montre nettement, c'est le caractère axiologique 
que prend le temps personnel. Cc temps ne sc manifeste pas 
de manière neutre comme le temps scientifique. JI est qua
lifié par rapport au sujet. On parle du «bon temps>>, on 
dénonce le temps perdu, on craint pour .l'avenir. Plus lar
gement, la durée semble être soit celle du progrès soit celle 
de l'usure ct de la décadenc(:, Pour les anciens, lu seconde 
interprétation s'imposait souvent. Pour nous, c'est plutôt la 
première qui a eu, jusqu'à très récemment, nos faveurs. 
Mais, quoi qu'il en soit, le fait que le temps soit apprécié en 
même temps que perçu est significatif. 11 sc pourrait d'ail
leurs que la Bible atteste de façon exemplaire cette règle de la 
temporalité. La littérature de Sagesse est attentive à 1~ régu
larité des rythmes de la nature et à l'épaisseur du présent 
dont elle ressent en général les déficiences. La littérature pro
phétique se représente au contraire un temps plus historique, 
aimanté par une promesse et orienté vers des figures de nou
veauté. 

2) Pratiquement, la temporalité peut se réaliser de 
hien des manières. Cette diversité est à prendre en 
compte car elle touche à un aspect essentiel du temps, 
sa forme toujours particulière. 

Il arrive que, fatigués des horaires, nous savourions 
avec quelque délice le temps vide du loisir, tandis 
qu'à d'autres moments nous entrons, bon gré mal gré, 
dans la fuite en avant ou la bousculade des choses à 
faire. Il en est parmi nous qui apprécient la patience 
ct la longueur des jours en leurs travaux ou leurs 
amours, tandis que d'autres sont pressés et s'agacent 
des lenteurs du temps ou, à l'inverse, s'enchantent des 

séductions de J'ennui, du spleen, voire de ce «démon 
de midi » qu'Évagre repérait dans les monastères de 
son temps et qui faisait trouver le temps long ou rêver 
d'être ailleurs (Traité pratique 12; SC 171, p. 521). 
Parfois, le temps prend forme de durée stable et 
parfois de changements rythmés ou imprévisibles. 
Pour les uns, le temps consiste à se laisser porter par 
la coutume, l'habitude ou, ce qui est plus élaboré, par 
la tradition. Pour d'autres, la durée est perçue à 
travers des urgences ou des imminences qui tranchent 
sur la continuité courante. Il est encore possible d'être 
fixé au passé ou libre à son égard, d'oser et de se 
décider ou au contraire de se plaire à différer et à 
reporter les prises de position. Enfin, la mort en son 
énigmatique présence peut s'inscrire à l'horizon cl 
drainer vers elle le mouvement spirituel ou bien elle 
peut se tenir discrète et ne guère intervenir dans 
l'expérience temporelle eflèctive. 

3) Cette diversité a des conséquences qui ont une 
importance pratique. 

Tout d'abord, pour un même individu ou pour un 
groupe, la temporalité n'est pas uniforme. Elle varie 
non seulement selon les circonstances, les moments de 
la vie personnelle ou de l'évolution d'un groupe, mais 
également selon les domaines de l'expérience. Par 
exemple, il n'est pas habituel que le rythme soit vécu 
de la même manière du point de vue familial et du 
point de vue professionnel ou que les évolutions soient 
identiques dans l'ordre éthique, la sensibilité religieuse 
et l'intérêt pour la modernisation technologique. 

Cela dit, chaque personne semble avoir un schéma 
temporel particulier, résultant des expériences accu
mulées de sa vie et impliquant un style particulier 
d'expérience du temps : calme dominant ou précipi
tation fréquente, temporalité à longue période ou per
ception très réduite du champ temporel etc. On peut 
sans doute envisager de ce point de vde une sorte 
d'équation personnelle qui, en principe caractériserait 
chaque individu et peut-être, à un moindre degré, cer
tains groupes ayant une intégration assez forte. 

Cette hypothèse rend particulièrement délicate la mise en 
communication des êtres ou des groupes dans l'ordre t.em
porel. On sait l'importance qu'a dans la vie spirituelle et 
ecclésiale mais aussi dans l'ensemble de l'existence ce genre 
d'expérience. Mais la réalisation est difficile. En effet on 
n'entre pas facilement dans la temporalité d'autrui et on 
n'ouvre pas aisément l'accès de sa propre expérience du 
temps. Cela est largement indicible. li y faut de la disponi
bilité, de J'intuition et finalement du respect par l'apport à ce 
qui est l'une des marques du mystère personnel. 

2° Lr,s OPÉRATIONS ou LA TEMPORALITÉ. - Étant donné 
l'expérience «élémentaire» que l'on vient de décrire, il 
faut aller plus loin et faire apparaître des procédures de 
perception et de représentation à l'égard du temps. 

1) Le présent, le futur et le passé. - Généralement, 
on énumère ces trois modes de l.a temporalité dans 
leur ordre logique : le passé, le présent et le futur. 
Mais la réflexion, surtout occidentale, sur J'expérience 
du temps a longtemps privilégié le présent. Pour 
Augustin, c'est lui le mode originaire et c'est à partir 
de lui que se différencient la mémoire du passé et J'at
tente du temps qui vient : «il y a trois temps, le 
présent du passé, le présent du présent, le présent du 
futur» (Corif. x1, 20,26). A notre époque, Husserl 
reste encore dans cette même interprétation 
(Leçons ... , Paris, 1964, p. 3 7 -42). 
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Toutefois ce privilège ac~:or·dé au présent a été contesté. 
D'abord par Heidegger qui marque la priorité du futur· vers 
l~quel s'oriente le souci humain (Être et temps, p. 65-66). 
Egalement par E. Levinas pour qui le présent n'est pas 
encore à proprement parler le temps, car il constitue une 
pseudo-totalité fascinante (Totalité et injini, La Haye, 1961, 
p. 248). Il faut donc, selon lui. sort ir de l' illusion pour entrer 
dans le« recommencement ince~sant ». Et seul autrui dont le 
visage résiste à toute emprise objectivantc peut appeler à cet 
exode. Enfin J. Dcrridu dénonce, lui aussi, l'inflation du 
présent, c'est-à-dire la soi-disant présence du sujet à lui
même. Cette illusion (La dissémination. Paris, 1972, p. 1 03) 
es1, à ses yeux, solidaire d'une importance exagérée accordée 
à la parole orale en laquelle le sujet humain croit qu' il existe 
immédiatement. Deux solutions sont alors esquissées. 
D'abord la redécouverte de l'écriture comme discipline du 
non immédiat, du différé. Ensuite la mise en cause de la pré
tention du présent sous laquelle se déguisent en fait des 
écarts tremblés ct des rt:douhlements. 

Ces analyses que l'on ne peut qu'indiquer ici ont 
plusieurs intérêts. Elles soulignent que la temporalité 
est plus complexe que ne le laisse supposer l'expé
rience spontanée. Le présent, pourtant censé accom
pagner le sujet humain en son devenir, n'est pas ce 
que l'on croit spontanément. D'autre part, en ce qui 
conceme le passé ct le futur, des complexités ana
logues sont également à reconnaître. Le passé n'est 
pas« ce qui a été», il est cc vers quoi l'on sc porte à 
partir du présent et que l'on structure en fonction du 
présent. Si bien qu' il se modifie au fur et à mesure 
que le présent se transforme. Quant au futur, il est 
porté par des anticipations engendrées, elles aussi, par 
le présent. Mais sa difficulté consiste à maintenir une 
différence avec le présent qui aspire à lui. Sans cela, il 
n'est que projection dans l'identique et il s'annule 
dans l'extension ou la répétition. 

2) Les datations et périodisations. - Bien connue, 
cette opération cherche à organiser le présent, le passé 
et le futur selon des repérages objectifs 

Le. besoin le plus urgent s'exprime par le calendrier 
qui scande l'existence humaine pour une société tout 
entière en fonction des rythmes cosmiques, lunaire et 
solaire. En christianisme, cette scansion de la durée 
est évidemment indispensable pour la liturgie et eon 
connaît les débats anciens, du temps d'Irénée sur la 
fixation de la date de Pâques, étant entendu' que le 
dossier a été réouvert en notre siècle pour examiner la 
possibilité de fixer Pâques à un même moment pour 
tous les chrétiens. La pratique liturgique chrétienne 
montre, en tout cas, que les repérages chronologiques 
conjoignent habituellement une rétërcnce à la nature 
(jour et nuit, semaine, saisons) et un rapport à des 
événements marquaJlts pour un groupe. Le calendrier 
chrétien s'organise à partir du déroulement des 
semaines et des saisons et aussi en fonction du 
déploiement des mystères du Christ. D'autres mar
quages sont d'ailleurs possibles. Par exemple les fêtes 
des martyrs, de Marie et des saints. Ou encore, dans 
l'Église byzantine, la fête du triomphe de l'orthodoxie 
qui, au début du carême, célèbre la victoire de la 
dévotion aux icônes sur l' iconoclasme. Ou même, 
début novembre, dans certaines Églises protestantes, 
la pratique d'une fête de la Réformation. 

Cette organisation hebdomadaire et annuelle du temps 
cherche donc à actualiser à date fixe et de manière répétée la 
mémoire vivante d'une société. En christianisme, les saisons 
et les solstices peuvent devenir métaphore des croyances 
christologiques (par exemple, Augustin, Serm. 194 ou 288). 

Les ht:ures de la prière mt)nastique organisent la jouméc 
selon le même principe, à la fois cosmique et biblique. 

Le marquage temporel peut avoir bien d'autres 
usages. JI sert bien entendu à Inscrire dans le dérou
lement de l'histoire des événements dont on fait 
mémoire: un deuil dans une famille, la révolution de 
1789, le drame de la Shoah etc. De manière plus ori
ginale, il intervient aussi dans la périodisation, c'est
à-dire l'organisation d'une durée en étapes distinctes. 
Ce fait culturel a une très grande importance. li peut 
s'agir des A« âges» du monde ou, comme l'on disait au 
Moyen Age, des «états» (status), des «temps)> 
(tempora) qui se succèdent dans «l'ordre vivant» 
(Joachim de Flore, Tractacus ... 16, 7) selon lequel le 
statut est communiqué. Ce découpage a connu plu
sieurs formes en Occident. Entrepris dès le 3" s., il a 
trouvé en Augustin une forme longtemps tenue pour 
classique (De civ. Dei x, 14 et xxn, 30) : c'était la doc· 
trine des six âges du monde, en référence aux six jours 
bibliques de la création. D 'autres scansions curent 
cours, notamment le schéma ternaire ou trinitaire des 
âges du Père, du Fils et de l'Esprit dont Joachim de 
Flore est le porte-parole attitré (Concord/a v, 84, cité 
et trad. en H. Mottu, La manifestation ... , 1977, p. 
232-33). Par la suite, cc type de représentation a 
inspiré les philosophies modernes de l'histoire ou 
encore la détermination de cycles dans le devenir éco
nomique (Marx, Schumpeter). Mais la périodisation 
peut avoir d'autres rôles. Elle peut porter sur les âges 
de la vie. Irénée se plaît à organiser l'existence 
humaine en cinq périodes (Adversus haere.w!S 11, 22,4 
et 24,4) que Je Christ lui-même a dO traverser, 
connaissant la vieillesse. Augustin, lui, a un 
découpage un peu difl'érent. Il distingue (Enarrationes 
in Ps. 112,1) l'enfance, la jeunesse, l'âge adulte et la 
vieillesse et, à l'en croire, c'est l'enfance baptisée ct 
devenue spirituelle qui est le moment de référence. La 11 

périodisation peut également organiser les étapes de 
l'initiation chrétienne (Hippolyte, Tradition aposto
lique 16-24). Elle peut même jalonner le temps qui 
suit la mort, ce qu' indiquent les li turgies des troi
sième, neuvième ct quarantième jours après les funé
railles ou ce que suggèrent les théologies de l'au-delà 
et notamment du purgatoire dont nous reparlerons. 

Quoi qu'il en soit, l'opération de marquage temporel n'est 
pas sans ambiguïté. Elle est, certes, utile. Mieux, elle signifie 
religieusement l'actualisation du mystère (sens du 
«dimanche » chrétien). Mais elle peut aussi conduire à l'au
tomatisme de la répétition. à la séduction des calculs astrolo
giques, voire même au prurit de la prévision. Ce que déjà 
Paul relevait (Gal. 4,10-1 1 ). 

3) !.es correspondances ou corrélations. - Nous 
avons envisagé déjà deux opérations « temporalisa
triccs >) : le déploiement de la triple modalité tempo
relle (présent, passé, futur) et l' inscription du temps 
dans des moments datés. Il est une troisième opé
ration également constitutive de la temporalité. Elle 
consiste à mettre en relation polémique (jusqu'à un 
certain point) des formes du temps, de manière à ce 
que, se provoquant entre elles, elles deviennent plus 
pertinentes ou moins maladroites. Un tel travail est 
déjà commencé dans l'acte qui suscite conjointement 
le présent, le passé et le futur puisque chacun de ces 
trois modes se définit par rapport aux deux autres. De 
même les mises en correspondance dont nous allons 
parler sont déjà à l'œuvre dans les datations ou les 
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pél'iodisations de l'histoire : à chaque fois, il s'agit 
bien de relier un événement ou une tranche de la 
durée à un ensemble objectif plus grand, celui du 
déroulement temporel. Mais les opérations dont nous 
voudrions pader maintenant vont plus dans le détail 
de l'élaboration temporelle. Elles donnent, pour ainsi 
dire, de la couleur, de la chair et du sang, à la tempo
ralité, celle-ci risquant de demeurer formelle si elle 
s'en tenait au triple mode de la conscience du temps 
et aux seules procédures de la datation. 

a) Parmi les correspondances ou corrélations qui 
constituent le temps en sa valeur concrète, on peut 
distinguer : 

- La relation du nouveau et de l'ancien. Très utilisée dans 
l'Écriture ct dans l'histoire chrétienne, cett.e relation a bien 
des formes. Il peut s'agir de l'ancien tenu pour vieux ct 
périmé ou pour fondamental ct originaire. De même, le 
nouveau qui est invoqué peut intervenir sous les espèces du 
renouveuu ou du renouvellement (réMvation), sous celles de 
la restauration, mais également sous celles de la dérive ou de 
la décadence, dans la mesure où la nouveauté inquiète ct 
semble laisser perdre quelque chose de l'ancien. 

- ! .a relation du stable et du changeant. Autre rapport très 
mohilisé dans les représentations du temps. Avec une 
diversité analogue à celle que l'on vient de dire. Le stable, cc 
peut être le fait de ((demeurer )) au sens johannique; mais la 
dynamique qui constitue une telle actualité peut s'estomper 
eL la stabilité sc crispe alors sur le maintien ou la défense de 
ce qui n'est plus t.radition vive. De la même manière, le 
changement peut prendre la forme d'une mutation Qui met 
en valeur i'altérité ou l'inattendu de ce qui survient ou la 
forme d'un approfondissement, d'un accomplissement, avec 
le risQue de minimiser la difl'érence et la nouveauté qui se 
trouvent impliquées. Dans les deux cas, mutation ou (( épa· 
nouissement >> , l'appréciation peut varier du tout au tout, 
être positive ou négative. 

- La relation de l'événement el du système. Il est clair 
qu'un événement ne peut jamais être perçu ct pensé à l'état 
pur, sans référence à lin cadre social et interprétatif qui lui 
donne une part de son sens. Mais la relation est, ici encore, 
difficile. A privilégier l'irréductible ou la différence de l'évé
nement, on en fait une irruption fascinante mais peu intelli
gible. A majorer le système, C-(lmme y porte parfois l' insis
tance sur la tradition, on court le risque de méconnaître cc 
que l'événement a d'unique. 

b) Il serait facile de donner des exemples histo
riques, dans l'expérience socio-politique comme dans 
l'expérience chrétienne, de ces fonctionnements. 
Mieux vaut faire apparaître les enjeux qui paraissent 
en l'occurrence à considérer. Nous allons en retenir 
deux. 

Le premier, c'est la menace constante de l'illusion. Dans 
les trois relations que nous venons d'indiquer, la fascination 
intervient souvent, valorisant a priori l'un des termes plutôt 
que l'autre. C'est ainsi que, pour les anciens, le stable ou 
l'ancien avaient habituellement une prime qui les créditait. 
de la vérité. Pour nous, le nouveau ou le changement sont 
devenus des figures spontanément tenues pour majeures. 
Mais le temps n'est pas livré à l'impression. JI résulte d'une 
construction. En toute hypothèse, il faut donc dépusser la 
part d'attrait ou d'idéologie qui affecte les termes mis en cor
rélation. 

Le: second cf\ieu renvoie à une catégorie mise au point à 
partir de la réflexion ancienne par la philosophie kantienne. 
Cette catégorie est celle de la singularité. On désigne par là 
l'acte unique et concret d'un sujet personnel ou collectif. Le 
singulier f11it événement. Mais la singularité s'inscrit dans un 
réseau oll elle se confronte à trois autres significations. la 
particularité, la généralité ct l'universalité. La partic;ulurité 
désigne le caractè•·e situé, daté ct donc toujours limité hist.o-

riquement et culturcllcmcnt. d'un événement ou d'une 
conjoncture. En ce sens, le particulier n'est pas généralisahle. 
Il n'a pas en droit une portée générale. L'être singulier, lui, se 
trouve affecté par la particularité, en raison même de son 
caractère concret. Il ne peut s'identifier à 1mc généralité 
logique. Mais, ct cela importe dans la compréhension de la 
temporalité, il peut avoir plus ou moins une visée univer
selle, c'est-à-dire s'ouvrir en principe à un horizon indéfini, 
celui de l'humanité en son ensemble, ce qui implique prati
quement des comportements concrets de non exclusion ct de 
disponibilité. 

3° LES IMAGEs oE LA TI!MPORAIAT E. - L'analyse du 
temps commun de l'humanité qui est proposée ici et 
qui, répétons-le, ne cherche pas à être d'abord chré
tienne, même si elle fait état de bien des perspectives 
envisagées par le christianisme, va se terminer par le 
repérage de figures qui habitent les imaginations ct 
circulent dans le langage quand il est question du 
devenir ou de l'histoire. 

Ces images ou ces figures sont innombrables, en 
raison même de ce qu'a d'énigmatique l'expérience 
du temps. Indiquons les plus fréquentes : 

1) Le temps perçu à travers l'espace d'un dépla
cement. Image classique. On parle d'un itinéraire, 
d'une marche, d' un voyage. Ou encore d'un pèle
rinage, d'une pérégrination. En christianisme, ces 
métaphores sont habituelles, largement empruntées à 
l'Écriture et notamment à l'Exode ou aux psaumes 
des «montées» vers Jérusalem et le Temple (par ex. 
Ps. 122). «J'ai progressé, je suis parvenu jusqu'aux 
choses de l'Esprit, je suis entré dans le sanctuaire de 
Dieu, afin de diriger mon intention vers les réalités 
dernières», déclare Augustin (Enarrationes in Ps. 36, 
s. 3,14). Grégoire de Nysse, méditant sur la vie de 
Moïse, envisage le temps de la marche croyante 
comme une montée, une ascension, selon un thème 
que la mystique a toujours apprécié. " 

Mais, bien entendu, le temps peut aussi être le temps de 
l'errance, où l'on est loin de soi ct loin de Dieu, au témoi
gnage des Confessions d'Augustin. Un tc:mps où l'on« tourne 
en rond>) (De civitate Dei Xli, 14 et 21) et olll'on est tenté 
de revenir en arrière, comme le suggère le démon de midi 
(Évagre, Traité pratique .12 ; SC 171, p. 521 ). 

2) Le temps peut être perçu selon une autre image, 
celle de la croissance biologique. Thème évangélique 
(Marc 4,3-ll ; Mt. 13,1-32; 21,43) que l'histoire chré
tienne a largement mis en œuvre. Dieu, disait Irénée, 
«a modelé l' homme en vue d'une croissance et d'une 
fécondité>> (Adversus haer. 1v, I l, 1). Mais les stoïciens 
et Philon affirmaient, eux aussi, que le temps était 
semblable au développement de la vic. Cyprien, 
évitant un biologisme trop matériel, n'en soulignait 
pas moins que croire et croître allaient de pair: 
credere et crescent sont en relation (Lettre 7,1 ). 

Cette figure de la croissance signifiait, pour les anciens, 
que l'origine portait déjà la réalité plénière d'un être. On sait 
que cette conception, florissante encore au 17c siècle (les 
«raisons séminales >l), a trouvé dans la génétique moderne 
quelque confirmawr. Sans doute, tout n'est-il pas joué 
d'avance, cc qui introduirait une prédestination ou un fata
lisme peu compatibles avec la liberté spiri tuelle. Mais. si une 
réelle maturation est préservée, alors il devient possible: 
d'envisager le temps comme la possibilité ((d'être ce que l'on 
a commencé d'être» (Cyprien, Ad Donatum 5) et, pour 
Dieu, C<lmmc le dit la liturgie, la manière ((d'achever cc qu'il 
a commencé». 
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A nouveau, il faut ajouter que l'inversion de la tempo
ralité demeure toujour~ une menace. Le temps peut devenir 
usure, décrois~unce et s'orienter de la sorte vers la mort. 

3) Une troisième série d'images a rapport avec 
l'événement, la marque de l'altérité dans le continu de 
la durée. La forme extrême de cette figure, c'est le 
«une fois pour toutes », le hapax dont le christia
nisme fait grand usage, en réfërcnce à Héb. 7,27 (ainsi 
que 9,12.26.28 et 10, 10) On peut également envisager 
la décision, celle de la conversion ou celles des choix 
de l'existence, comme faisant trace dans la durée et 
instaurant de façon repérable un avant et un après. 
On sent à proximité bien d'autres figures possibles : 
un tournant dans une vie, un changement d'orien
tation, une mutation, une réforme ou une révolution, 
ou, plus simplement, une priorité désormais donnée à 
ce qui précédemment ne retenait pas l'attention et 
n'orientait pas le désir (Mt. 6,33). 

Négativement, l'expérience peut faire état en ce sens de 
périodes «où il ne se passe rien », où rien n'arrive, où la 
continuité se déroule dans la platitude ct dans l'absence 
d'histoire réelle. 

4) Un autre lot d'images prend, si l'on veut, le 
contrepied des images événementielles. La figure est 
alors celle d'un temps constant, permanent. sans fin 
assignable, éventuellement sans début repérable. 
Cette image qui hante l'imaginaire est souvent tentée 
par un mauvais infini. Elle affole. Le temps dont il 
s'agit n'est pas notre temps. 

Pourtant, dit l'évangile, «il faut prier sans cesse» 
(Luc 18,1; 21,36) et Paul n'en disconvient pas (1 
Thess. 5, 17). Le «sans cesse» n'est sans doute pas 
identique au «sans fin>). Mais il s'en approche. Que 
signifie la maxime évangélique? Ou bien sa pres
cription est impossible ct donc simplement para
doxale. Ou bien cette formule ouvre une voie, celle 
d'une prière sans délimitation temporelle a priori, 
celle d'un état spirituel permanent d'oraison. Dans 
cette seconde perspective, les figures du «sans cesse» 
et du« sans fin» sont susceptibles d'une vigueur llOU
velle. On peut en juger à propos de l'éternité et à 
propos du quotidien. 

Pour cc qui est de l'éternité, il ne suffit évidemment pas 
de la penser comme un temps interminable. Elle est plus 
radicalement une simultanéité sans succession (Augustin, 
Conf. Xl, 6,8 ct 7 ,9). Plus fondamentalement encore elle est 
le principe mystérieux inscrit dans le temps pour le f~irc être 
(Conf Xl, 11,13). Par ailleurs le quotidien donne forme 
concrète au « sans cesse >> (mai~ non au «sans fin))), Sans 
avoir le monopole de cette analyse, le christianisme a pal'li
culièrement insisté sur le «aujourd'hui >> de la foi celui du 
p~in qui vient de Oit!u (Mt 6, 11), celui de la cr~ix quoti
dtenne (Luc 9,23). Paul affirmait : «chaque jour je meurs>> 
(1 Cor. 15,31 ). Il notait que «l'homme intérieur sc renou
velle de jour en jour >> (2 Cor. 4, 16). Cet accent cul bien des 
échos. Dans la vie de saint Antoine, Athanase a une belle 
formule : ((commencer chaque jour)) (Vie ... , 20). Il dit 
encore. d'une manière qui n'est en rien contradictoire: 
<(vive~ comme si V?IIS mourriez chaque jour» (89 et 91 ). 
Orégotre de Nysse d1sait équivalemmcnt. qu'i l fa11ait «naître 
continuellement» (Vie de Moi~<1 tl, 2) et Augustin consi
dérait que la prié re du Notre Père était (<comme un baptême 
quotidien» (serm. M{>rÎn 1, 1 ). 

3. Structuration chrétienne du temps. - Le temps 
chrétien nous a paru être singulier tout en relevant de 

la forme commune de la temporalité humaine. La 
question qui se pose dès lors, c'est de percevoir 
comment advient le spécifique chrétien dans la 
condition commune du temps. 

On apportera une triple réponse à cette question : le 
christianisme offre, autant que possible, une ini
tiation au temps- il propose une spiritualité du temps 
- enfin il invite à traiter ce qui semble être, parfois 
une pathologie du temps. ' 

1 u U NE INITIATION AU TEMPS. - ~lre chrét ien, c'est 
l'être devenu ou le devenir. La foi évangélique n'est 
pas innée : elle s'introduit comme un événement dans 
l'existence. 

1) L'Église ancienne eut vive conscience de l'itiné
raire qu'appelait l'adhésion concrète à l'évangile et au 
mystère du Christ. Même si elle hésita parfois à parler 
d'initiation pour éviter l'ambiguïté d'un mot qui avait 
des résonances non chrétiennes, elle expérimenta en 
tàit tm processus de cet ordre avec les catéchumènes 
qui demandaient les sacrements de la foi. Avec la dis
parition des baptêmes d'adultes et la généralisation 
du baptême des nouveau-nés, cette pratique s'es
tompa et J'initiation fut assurée pratiquement par la 
participation des enfants à la vie ecclésiale et par la 
catéchèse. C'est en notre siècle que la formule « ini
tiation chrétienne» et le dispositif original qu'impli
quent ces mots ont refait surface. Vatican 11 parle des 
«sacrements de l'initiation chrétienne>> (De sacra 
liturgia 14 ct 65; Ad gentes 14 ; Presbyterorum 
ordinis 2). 

En cc qui concerne la présente réflexion, la question 
n'est pas pour autant réglée. D'abord parce que, dans 
le catholicisme actuel, le contenu de la démarche 
d'initiation n'est guère envisagé du point de vue du 
temps. On perçoit que cc processus permet la décou
verte de l'évangile, fait rencontrer le Christ en son 
actualité pascale et fait prendre place concrète dans~ 
l'Église, mais on ne dît guère que l'on est initié par le 
temps ct que l'on est pa_r là-même initié au temps. 
Ensuite, il est clair que l'Eglise catholique actuelle n'a 
pas toujours les moyens ou le souci d'offrir une réelle 
initiation, la démarche paraissant parfois onéreuse et 
souvent sans urgence. 

Pourtant. cc: qui manque au temps chrétien pourrait bien 
être J'expérience initiatique. Faute de cette maturation la 
temporalité des chrétiens n'est guère perçue dans son or'igi
nalité. Quand elle est affirmée, celle-ci est plus abstraitement 
énoncée que c:onc:r~umumt éprouvée. On voudrait donc 
indiquer ici comment, dans le déroulement spirituel ct rituel 
de l' initiation chrétienne, le caractère chrétien s'introduit 
dans le temps commun de l'humanité. 

2) La rhapsodie initiatique du temps commence 
par un acte de confiance. Quelqu'un demande le 
baptême, le don de l'évangile ct, pour cela, il accepte 
de s'en remettre partiellement à autrui, à l'Église, 
pour la durée et les étapes de la démarche à faire. La 
durée est donc, au départ, confiée. Elle prend ensuite 
forme d'un parcours, c'est-à-dire d'une durée notable 
et marquée d'expériences à effectuer selon un certain 
ordre traditionnel. Chemin faisant, le temps se fait 
également narratif Il passe par l'écoute d'un récit 
biblique qui a lui-même son «tempo» et son ampleur 
dans la durée. Puis viennent les célébrations majeures, 
celles des sacrements, où s'actualise au nom du Christ 
le mystère d'abord entendu dans la lecture biblique. 
D'abord confié puis engagé dans un itinéraire, le 
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temps d'initiation devient ainsi temps de célébration 
et temps de communion ecclésiale. La dernière étape 
qui n'est pas la moins significative consiste à 
«confirmer» ce qui a été reçu, confessé ct célébré. 
C'est le moment de la« mysta.gogie »où l'on assimile 
ce dont on a été gratifié. 

3) En quoi cette initiation par le temps est,elle une 
initiation au temps 'l On peut le percevoir de trois 

. ' mameres. 
Tout d'abord, l'initiation chrétienne fait entrer 

dans li! mystère du Christ. Or ce mystère est temporel. 
C'est le Christ qui initie ct il introduit ses disciples en 
sa tidélité, en son audace cspérantc ct en sa nouveauté 
évangélique. Plus précisément, le Christ fait parti
ciper celles et ceux qui se réclament de lui à sa 
manière originale de prendre le temps. C'est-à-dire à 
son incarnation, celle-ci étant l'expression de son 
éternité filiale dans le temps commun des hommes. 
C'est-à-dire à sa Pâque, là où la fidélité de Dieu 
dépasse la mort et instaure un mode tout à fait 
nouveau d'existence. C'est-à-dire finalement à son 
Esprit qui est lumière pour comprendre son message, 
force pour en témoigner et l'actualiser, amour pour 

' faire corps ct pour susciter l'Eglise. 
Ensuite, l'initiation chrétienne fait entrer dans la 

réalité eth? sens de la vie en ÉKiise. Dans l'orçlre tem
porel, il y a là une expérience étonnante. L'Eglise en 
effet entend accueillir l'inattendu du futur en s'ap
puyant sur une attente qu'autorisent son passé et sa 
tradition. L'évangile qui est et qui vient se donne 
comme message qui a été. Autrement dit, l'expérience 
ecclésiale articule hier ct demain au nom du Christ et 
en son Esprit. Voilà qui ne va pas de soi et qu'il faut 
percevoir pratiquement. De plus l'Église se présente 
comme porteuse d'un temps commun. Un nouveau 
temps wmmun pour l'humanité, celui de la solidarité 
évangélique en Christ. Or nous savons assez que la 
communication, quand elle opère sur la temporalité, 
se fait arnbigut= ,et insatislàisante. Que se passe-t-il sur 
cc plan dans l'Eglise? Les initiés ne reçoivent aucun 
secret magique l.eur permettant de mettre en osmose 
leur durée et celle d'autrui. Mais ils réalisent, peu à 
peu, que la commune participation au Christ relance 
sans Cesse l'énergie ct l'espérance de la comm1,1nion 
fraternelle. Les difficultés demeurent., certes. Mais 
elles se trouvent en quelque mesure relativisées par 
l'insistance de l'Esprit. 

Finalemènl l'initiation chrétienne «apprend» aux dis
ciples du Chr·ist le temps évangélique parce qu'elle mis~: sur 
l'expérience. Ell,e ne délivre !)as un savoir sur le temp~ du 
Christ ct de l'Eglise, elle fait pressentir et éprouver cette 
forme de temporalité. Si bien que l'on est initié au temps 
chrét ien quand on a cu l'occasion de faux pas qui pourtant 
n'ar'!'êtent pas la pt•ogr·ession et lorsque l'on a pu ressentir 
concrètement en soi les eH'ets de la nouveau té temporelle en 
laquelle on est introduit. De ce point de vue, l'étape finale 
du processus, celle de la mystagogie ct de la confirmation, 
s'avère ~:xemplaire. et sans uvute irremplaçable: on ne çom
prend bien que ce que l'on a déjà vécu. Encore faut-il que 
l'on ait l'occasion de cette ressaisie ct que l'on soit accom
pngné pour le faire. 

4) L'initiation chrétienne constitue donc, du point 
de vue de la temporalité comme en d'autres 
domaines, un investissement fondateur. Ce processus 
peut se réaliser de plusieurs manières, selon que les 
initiés sont des adultes ou des enfants. Il est, en tout 
cas, catéchuménal. Mais, à supposer que l'on en béné· 

ticic, il est indispensable de l'actualiser au long de 
l'existence pour en entretenir la force d'orientation. A 
cela contribuent la prière et les sacrements. A cela 
aussi concourent les temps de retraite ou d'exercices 
spirituels dont le christianisme moderne perçoit de 
plus en plus l'importance. 

2" UNE st•mtTIJALITÉ ou TEMJ>s. - La spiritualité est 
évidemment globale. 11 est donc illusoire de la 
découper en cantons séparés, comme s'il y avait une 
spiritualité du temps, une spiritualité de l'amour ou 
une spiritualité du travaiL Mais, cette réserve tàite, il 
demeure possible d'organiser la globalité spirituelle 
selon quelques perspectives d'ensemble: ln tempo· 
ralité est l'un de ces axes. 

l) Si l'on parle d'une spiritualité du temps, c'est en 
fonction d'expériences que les êtres humains et singu· 
lièrement les chrétiens éprouvent quand ils sont pré
sents à l'actualité, quand ils font acte de mémoire et 
quand ils font profession d'espérance. Mais 
l'expression suggère de mettre l'accent sur /'inspi· 
ration profonde et unificatrice de ces expériences. 

Cette inspiration, on l'a noté plus haut, est liée à la 
foi qui envisage le monde comme créé et le salut 
comme manifesté dans le Christ et en son Esprit. Lié 
à la création qui l'ouvre et au Verbe de Dieu qui 
l'assume et le renouvelle, le temps chrétien est donc 
un temps reçu, un temps de grâce. 

Mais quelle est sa raison d'être? On peut l'exprimer 
selon les deux références dont il vient d'être 
question. 

On peut d'abord dire que le temps nous est pédago· 
giquement donné par Dieu en signe et gage de notre 
condition créée, comme une manifestation de notre 
insuftisance congénitale et aussi comme la possibilité 
de notre désir que le présent ne comble p,ps et comme 
la condition de notre possible sainteté. Irénée disait 
que le temps nous permettait de nous <<accoutumer» 
à Dieu (Adv. Haer. 111, 20,2). Pour lui, le fait que nous 
soyons temporels était l'indice réaliste de notre 
vocation à l'Alliance. D'autres Pères de l'Église, 
comme les Cappadociens, soulignaient que l'homme 
aurait pu recevoir d'emblée sa tïn, la «perfection» 
ayant alors coïncidé avec le« commencement» (Gré
goire de Nysse, Sur le Cantique des cant. 15), mais 
que, étant donné le mal et l'attrait humain pour lui, il 
nous t'allait une durée, une «tendance au chan
gement» (Grégoire de Nysse, Sur la pe1j'ec:tion chr., 
PG 46, 285 ; éd. Jaeger, 213, 11-14), «une croissance 
dans le bien » (ibid., 213, 19). Temps positif, par 
conséquent. Temps requis pour passer d'un état d'être 
créé à l'image de Dieu à la perfection d'une ressem
blance proprement dite avec le créateur. 

Une: tc:llc affirmation dont on trouvc:rait bien des formes 
analogues en Occident (Tertullien, Cyprien, Augustin) porte 
toutefois sur le temps commun des hommes plus que sur le 
temps chrétien ct elle prend trop peu en compte la 
dimension christique: de la temporalité chrétienne, Il est 
donc une seconde raison d'être à l'existence du temps. 
Celui-ci est donné par Dieu aux disciples du Christ pour 
qu'ils déploient sa Pâque, pour qu'ils prennent part mysté
rieust:mcnt à la <.:onstitution de son corps de résurrection, 
enfin pout· qu'ils fassent exister l'Église comme signe évar1gé· 
lique d'action de grâce, de fidélité et d'attente. 

Selon cette double et uniq1,1e orientation, vers la res· 
semblance avec le créateur et vers le mystère pascal 
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du Sauveur, le temps chrétien - surtout s'il bénéficie 
d'une initiation pertinente ct entretenue- prend une 
teneur spirituelle, comme l'indique avec une force 
étonnante Paul en Rom. 8. Pour le percevoir, le mieux. 
est d'envisager ce qui se produit en chacune des trois 
modalités du temps commun, le présent, le passé et le 
futur. 

2) Pour ce qui est du présent, le temps chrétien 
prend pour l'essentiel forme d'action de grdce. Il est 
d'ordre eucharistique. Ce qui en lui est fidélité main
tenue et décision survenue relève de la bénédiction. Il 
y a en lui quelque chose du sabbat et plus encore du 
dimanche. 

Cette attitude spirituelle n'exclut pas la perception du mal 
ni même évcntul!llement la connivence avec lui. Mais elle a 
valeur régulatrice. Le péché, c'est ce qui est incompatible 
avec l'action de grâce ct ce qui, par conséquent, n'entre pas 
dans la constitution du présent évangélique. Inversement, 
l'attitude pénitentielle est suscitée par une action de grâce 
qui célèbre le pardon de Dieu, sa promesse fidèle et son 
Esprit vivifiant. 

D'autre part le présent chrétien se trouve mysté
rieusement en communication avec le Christ res
suscité. Cela peut se comprendre au sens où le 
moment pascal demeure permanent, ce qui permet 
aux disciples du Christ d'être en quelque sorte 
«contemporains» de leur maî'tre, selon une formule 
chère à Kierkegaard (Miettes philosophiques). Mais on 
peut aussi envisager que le Christ ait réellement une 
temporalité dans l'ordre mystérieux qui est désormais 
le sien, puisqu'il constitue son corps d'humanité col
lective et puisque sa venue s'esquisse à l'horizon de 
l'espérance chrétienne. Dans cette seconde interpré
tation, il y a osmose entre le temps du Christ ct le 
temps des disciples. Mais l'Esprit, le maître des diffé
rences, assure la distinction entre lui et eux ct par là 
permet une réelle communion sans confusion. Nous 
sommes en son temps, il est dans le nôtre, mais nos 
temporalités ne sont pas indistinctes. 

Enfin il faut noter que le présent évangélique garde 
la saveur de l'imprévu. Loin de se réduire à la mise en 
œuvre programmée du mystère, il joue le jeu de l'his
toire. Comme le disait jadis de son lieu d'exil Cyprien 
de Carthage, il faut «obéir aux ci rconstances>> 
(Lettres 5,2). L'actualité porte une part d'inconnu, de 
risque et de joie, sans laquelle elle ne trouverait pas à 
s'inscrire dans le temps concret de l'humanité. 

3) Quant au passé, trois représentations inter
viennent pour expliciter sa charge spirituelle. Sans 
doute faut-il ne pas les séparer. L'Esprit Saint, en tout 
cas, les tient conjointes. 

La première de ces significations, c'est le « une fois 
pour toutes » des événements porteurs du salut, les 
(( kairoi », «J'heure» du mystère. Ces événements, en 
particulier l'Exode juif ct l'Exode du Christ, ont une 
teneur eschatologique. Ils insèrent la fin dans la 
durée. On comprend donc que leur portée dépasse 
l'instant de leur réalisation. Dieu tient à les actualiser 
d'âge en âge, de génération en génération, de semaine 
en semaine. Tel est précisément le sens biblique du 
«mémorial» (Ex. 12, 14) que notre siècle a redé
couvert mais que les anciens ne méconnaissaient pas : 
((ce qui s'est produit une seule fois, la solennité le 
renouvelle dans les cœurs pieux ... , non pas en le pro
duisant mais en le célébrant, pour ne pas laisser 
passer cet événement passé» (Augustin, serm. 220). 

Ainsi le « chaque fois que)) du présent ecclésial (1 
Cor. ll ,26) actualise-t-il le « une fois pour toutes>) 
(Héb. 7,27) de l'événement fondateur. Cette notion de 
mémorial est précieuse. Elle a permis notamment de 
mieux comprendre comment l'eucharistie (ou le 
baptême, d'ailleurs) ne constitue pas un autre évé
nement que celui de la Cène mais en présentifie la 
réalité. 

Une deuxième représentation exprimant le sens du 
passé en christianisme, c'est la notion de tradition. Ce 
n'est pas le lieu ici d'évoquer les débats suscités par ce 
terme. On sc bornera à rappeler que la tradition est un 
acte spirituel en même temps que psychologique et 
institutionnel qui articule le passé au présent. Il y a 
tradition non pas parce que le passé poursuit le 
présent et cherche à le dominer mais parce que le 
présent, lui-même stimulé par le futur, appelle et 
même donne voix à ce qui jadis a été fait et dit. Tou
tefois la totalité du passé n'est pas ainsi convoquée 
par le présent. Quelque chose de lui se perd norma
lement, ayant fait son temps. Quelque chose d'hier 
vient d'autre part à nous sans que nous l'ayons choisi. 
Nous sommes précédés. Par le péché, certes, qui nous 
marque et nous séduit avant même que nous ne le 
voulions. Plus encore par l'œuvre de Dieu en laquelle 
nous entrons. Et aussi par les générations dont nous 
prenons la suite. Parler de tradition, c'est donc tenir 
ensemble le mouvement constituant qui va du présent 
au passé et le mouvement antécédent qui va d'hier à 
aujourd'hui. En aucun cas, le passé n'est en mesure de 
faire, à lui seul, tradition. 

On le perçoit, la notion de tradition n'est pas sans rapport 
avec celle de mémorial. Non pas que tout, dans Je passé, ait 
la valeur définitive et permanente du «une fois pour 
toutes>> ! Mais le mémorial constitue la flèche du mou
vement qu'est la tradit ion, son essentiel aussi. Autour de cc " 
cœur dynamique du passé s'est d'ailleurs constituée 
l'Écriture biblique, la juive et la chrétienne, comme un texte 
«écrit pour notre in~truction à nous qui touchons à la fin des 
temps)) ( 1 Cor. 10, Il). Et c'est là une autre orientation 
axiale de la tradition. Mémorial, Écriture: institutions qui 
légitiment le passé en stt valeur présente. 

Troisième donnée chrétienne relative au passé : le 
pardon. Il y a là une nouvelle forme d'émergence du 
passé dans et pour le présent. Ce qui a été ne peut être 
ni annulé ni modifié, mais sa portée ou sa signifi
cation par rapport à l'Alliance peuvent être trans
formées à l'initiative de Dieu, en son Christ et en son 
Esprit. Autrement dit, le passé de péché n'a ni la force 
imprescriptible du «une fois pour toutes)> biblique ni 
la valeur fondatrice de la tradition. Il n'est intégrable 
au présent qu'en prenant un sens recréé, encore que 
quelque chose de lui ne soit pas transformable par le 
pardon divin ct s'inscrive en nous comme une trace, 
voire même comme un dynamisme antispirituel. 

Au total. on le sait, le christianisme n'estjamais tout à fait 
au clair avec le passé. Cela, non seulement pour la raison 
commune à tous les humains, celle qui tient à la difliculté ct 
à la multiplicité des processus en jeu. Mais également parce 
que la foi biblique complexifie la situation. Elle<( attend» en 
effet beaucoup du passé, étant donné ce qu'elle attend de 
Dieu. Mais elle ne parvient jamais à savoir ce qu'il en est 
exactement d'hier en son présent. Simplement elle expéri
mente que quelque chose du passé demeure vivant, tandis 
qu'une autre part de ce qui a été s'avère inapte au présent ou 
s'y maintient par la force des choses, de manière violente. 
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4) Par rapport au futur, la spiritualité chrétienne 
valorise ce qu'elle nomme l'espérance. 

Cette vertu, longtemps parent pauvre par rapport à 
ses deux sœurs, la foi et la charité, selon l'image 
fameuse de Péguy, est redevenue aujourd'hui une 
expérience forte, au moin:; en certaines communautés 
chrétiennes (théologie de la libération latino-améri
caine) et même si ailleurs la faillite des utopies 
(progrès scientifique, marxisme) ébranle l'ardeur de 
l'attente. 

En premier lieu, l'espérance est confiance en la pro
messe divine. A ce titre, elle est proche de la foi. Elle 
peut par conséquent appuyer son assurance sur le 
mémorial et la tradition, sur le pardon célébré, mais 
aussi sur les signes des temps. D'autre part, comme la 
foi, elle se sent tenue à la réserve : comment se repré
senter prétentieusement un futur qui est mystère et 
gratuité ? Si bien que, selon Paul, c'est elle qui fait 
percevoir tout particulièrement la réalité active de 
l'Esprit Saint dans le temps chrétien (Rom. 8). 

Ensuite l'espérance chrétienne expérimente un 
retournement assez étonnant de la temporalité 
commune. Spontanément, en ctlèt, nous allons vers le 
futur, nous l'attendons, nous l'appelons. Ou encore, 
s'il s'annonce malheureux, nous cherchons à nous en 
préserver. Mais, selon l'évangile, le Royaume de Dieu 
s'approche (Marc 1, 15). Le futur vient. Ce n'est pas 
nous qui allons à lui, dans la curiosité, l'attente ou la 
prudence. C'est lui qui vient à nous, au nom de Dieu 
et selon sa promesse. K. Rahner, J. Moltmann et 
d'autres ont proposé par conséquent de distinguer le 
futur et l'avenir. L'avenir, c'est la forme que prend le 
futur quand il vient. Que ton Règne vienne et que 
notre avenir soit! On remarquera que ce rapport de 
l'avenir au futur est analogue à la relation entre le 
mémorial et le passé dans son ensemble. Dans les 
deux cas, quelque chose vient à nous au nom de Dieu. 

Ainsi l'espérance a valeur communautaire ou sociale. Elle 
assure en effet au temps chrétien une ouvertme humble, 
mais assurée, qui l'empêche de succomber à la majoration 
du passé comme à l'illusion d'un présent censé être au bout 
de l'hist(')ire. L'espérance relativise donc lè temps, à cause; de 
l'Absolu en qui elle se fie et qui vient à elle. L'expérience 
montre que cette disponibilité spirituelle contribue à la com
munication fratcmcllc:: ct ecclésiale. Espérer, cela ne soude 
pas les êtres en les détournant habilement du présent, cela 
rapproche des êtres qui sont ensemble invités à accueillir· un 
don réducteur de leurs sectarismes ou de leurs auto· 
suffi saru.:es. 

3° U NE PATHOLOGIE DU TEMPS. - La structuration du 
temps chrétien n'est jamais pleinement réussie. Elle 
est toujours en cours. Ses difficultés, ses blocages ou 
ses dérives permettent donc d'observer, en creux pour 
ainsi dire, son idéal et ses opérations. 

Les réflexions qui précèdent auront pem1is de 
reconnaître certaines formes maladives de la tempo
ralité chrétienne. li sera donc possible d'être bref dans 
le repérage envisagé maintenant. On remarquera par 
ailleurs que les chrétiens partagent, à propos du 
temps, bien des difficultés qui sont aussi et d'abord 
celles de tous les êtres humains. Enfin rappelons que 
l'initiation devrait pouvoir, en principe, prémunir les 
chrétiens contre les dérapages majeurs et, le cas 
échéant, les aider à redresser la barre. 

Pratiquement, nous allons envisager la pathologie 
en question en tenant plus particulièrement compte 

du moment actuel: une axiologie excessive - des 
choix unilatéraux - une tendance abusive à l'objec
tivité. 

1) Sauf rares exceptions, toute expérience pro
prement temporelle est qualifiée subjectivement. Ou 
alors il s'agit du temps des machines, de la physique 
et de la cbimie. Le temps humain est, lui, le temps de 
sujets. L'ennui, c'est que, souvent, l'impression 
éprouvée empêche de percevoir la réalité temporelle 
en sa totalité. Chacun se trouve alors prisonnier de 
son sentiment. 

Les uns sont optimistes et apprécient le positif des événc· 
ment~ ou parlent de progrè~. Les lllllrc~ cèdent au pessi
misme et perçoivent la durée avec la sensibilité de l'Ecclé
siaste : tout passe, tout décline. Ou bien les tempéraments 
distinguent les temporalités, celles-ci pouvant être tantôt 
actives tantôt attentives et même contemplatives. Ou encore 
le temps peut pdvilégier soit des valeurs de patience, de 
constance et de continuité, soit des valeurs d'audace, d'ur
gence et de changement. 

Cette diversité débouche sur un double jeu. D'une part. si 
l.'on n'y prend garde, Je t.emps devient un re net de la sen~i
bilité ou de l'idéologie que l'on a. Comme tel, il demeure 
méconnu. D'autre part la constatation de ces différences 
conduit facilement aujourd'hui à un plaidoyer un peu 
convenu pour Je pluralisme. Chacune, chacun a droit à avoir 
une manière propre d'être dans la durée. Cela est indiscu
table, cer1es. Mais, si elle se limite à une juxtaposition un 
peu facile, la revendication en faveur de la multiplicité 
aboutit encore à la méconnaissance du temps. Car on ne 
peut connaître réellement sa propre manière d'être temporel 
sans tenir compte de celles d'autrui. 

2) Une autre tendance présente valorise des choix 
temporels plus élaborés mais non moins unilatéraux. 
II y a les chrétiens du présent, ceux du passé et ceux 
de l'avenir: sous le schématisme volontairement 
accusé, se fixent des priorités que l'on affiche parfois 
avec virulence. 

Aujourd'hui, au moins en Europe, la prime 
accordée au présent n'est pas la moins fréquente. Elle 
peut s'autoriser d'une déception à l'égard de futurs 
censés être garantis. Mais elle se recommande surtout 
de l'affirmation eschatologique. Si nous sommes dans 
les derniers temps, comme le dit l'Écriture, c'est donc, 
pense-t-on, que tout est là, disponible. Inutile al<)rs de 
spéculer sur un hypothétique futur. Dans certains 
groupes de sensibilité apocalyptique, on est d'ailleurs 
convaincu que la fin est proche et que la lutte finale 
est engagée. D'autres compréhensions du christia
nisme refusent toutes les <<nouveautés», en raison de 
la plénitude eschatologique réalisée par le Christ. 

Cette survalorisation du présent ne date pas d'aujour· 
d'hui. Elle a été le fait de bien des intégrismes fondamcnta· 
listes, depuis les donatistes des 4c.5c s. jusqu'aux groupes de 
purs de notre é)X)que. La tendance apocalyptique a égll
lement traversé les âges. Plus largement, l'Occident médiéval 
a débattu des rapports entre ligure et vérité : l'actualisation 
de la figure biblique dans le régime chrétien du temps signi· 
fiait-elle qu'il n'était plus de figure dans le christianisme? Cc 
genre de débat n'est pas clos aujourd'hui. 

Quant aux priorités accordées au passé et au futur, elles 
ont. ellc.s aussi, des formes et des effets bien connus. Le 
risq1w, c'est d'idéaliser Je temps «autre», celui d'hier ou 
celui de demain et, par contre-coup, de discréditer ou d'ac
cuser le moment présent. 

3) Une troisième pathologie du temps chrétien se 
signale par une tendance à recouvrir la durée par des 
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contenus (activités, signitications) qui empêchent de 
la percevoir comme telle. L'objectivité oblitère la 
temporalité. 

Tel est le besoin de savoir cc qui va arriver grâce 
aux entreprises de la voyance et de la divination. Ou 
bien le temps est fixé et figé: photos et films donnent 
l'impression que l'on peut conserver à l'état vif un 
moment marquant. Parfois la durée n'est perçue que 
pour sa quantité objective. L'importance prise par les 
horaires, la mesure du temps, le temps limité, tàvorise 
une telle perception. De même le prestige reconnu, de 
façon souvent incantatoire, à «l'expérience)) acquise 
au cours d'une longue durée professionnelle. Ou 
encore l'insistance unilatérale portant sur la fréquence 
des gestes sacramentels. Dans ces situations, le temps 
semble devenir un medium, un simple support, un 
moyen. Il n'est pas reconnu comme une durée expéri
mentée en sa teneur propre par des sujets. 

Dans la même perspective, on peul noter le danger de ne 
pas parler du temps et de son expérience. Sa gestion ct fina
lement son sens sont confiés aux horloges, aux machines et 
aux occurrences du calendrier. Or, comme P. Ricoeur l'a 
montré avec for~;e dans Temps et réât ( 19!!3-1985), si le 
temps n'est pliS mis en récit., peut-il encore avoir une l1:neur 
concrète? 

Toujours dans ta même lisne, mais cette fois de manière 
paradoxale, on peut relever encore la diffieullé qu'éprouvent 
certaines personnes pour se décider. Tout se passe comme si 
eUes voulaient ("lrotéger le plus longtemps possible l'indéter
mination du futur, ce qui apparemment indique un refus de 
l'objectivi té dont il est ici question. Mais on peut sc 
demander si un objet n'intervient pas subtilement en l'occur
rence, une image que ces personnes ont d'elles-mêmes et qui 
les porte à identifier liberté et non-choix. 

4. Enjeux actuels de la temporalité. - La réflexion 
proposée ici sur le temps voudrait s'achever en 
abordant quelques questions apparemment plus théo
riques mais qui, en fait, ont des répercussions pra
tiques immédiates. A ce titre, elles ont donc une 
portée spirituelle. Nous allons regrouper ces questions 
en trois ensembles : les points obscurs dans notre 
expérience actuelle de la temporalité - l'expérience 
d'une certaine relativisation de la durée ou de l'his
toire - enfin la relation que nous pouvons avoir avec 
un temps qui n'est pas le nôtre, celui du cosmos, celui 
des morts ct éventuellement celui de Dieu. 

1° PorNTs onscuRs r::N NOTRE TEMI'ORALJ'J f:. - L'illusion 
serait de croire que l'expérience temporelle est cumu
lative, comme si, au cours de l'histoi re collective ou 
personnelle, les avancées s'additionnaient sans que 
jamais des pertes ne surviennent. En réalité, il en va 
tout autrement. comme nous pouvons le percevoir en 
notre propre conjoncture. 

1) Certes, nous pouvons avoir légitimement l'im
pression de bénéjlc:ier d'un certain nombre de mises 
au point effectuées avant nous qui favorisent notre 
sens du temps. 

Nous avons acquis, par exemple, une relative sensibilité 
aux signes des temps, sans que d'ailleurs nous puissions nous 
flatter d'être les prcmit:rs en la matière ct de voir plus clair 
que nos devanciers. Nous comprenons également que le 
temps proprement chrétien est insé("larable d'une expérience 
commune, celle de la t l~mporalité qui affecte toute existence 
humaine. Dans cette perspective, nous sommes solidaires 
d'une conception modeme et contemporaine de l'histoire 
qui valorise certains moments cri tiques de la durée ct qui 
repère certains all'rontements sociaux à propos du futur ou 

du passé. Notre siècle sait bien que les institutions ct les pou
voi•·s politiques ou religieux sont sans cesse confrontés aux 
enjeux temporels, pour tenter de les réguler ou pour essayer 
de s'adapter vaille que vaille à leurs exigences. De façon ana
logue, nous sommes aujourd'hui. en Europe, attentifs au prix 
du tem,,s, à sa valeur précieuse et co(l!cuse. Et nous sommes 
orientés vers un futu r que garantissent de manière multipliée 
la sécurité sociale ou les caisses de retraite, cc qui évi
demment n'est pas l'expérience universelle de l'humanité. 

En ce qui concerne la temporalité proprement chré
tienne, nous percevons avec quelque attention ce que 
nous appelons l'eschatologie, en sa double valeur de 
réalisation déjà effectuée et de mystère à venir. La 
langue chrétienne d'aujourd'hui se plait à jouer sur le 
« déjà là» et le «pas encore)>. L'eschatologie est 
devenue pour nous un nouveau nom du temps, tout 
comme le développement est devenu un nouveau 
nom de la paix. En outre les chrétiens de ce temps 
doive11t à leurs devanciers une attention renouvelée 
pour le passé, sa part de mémorial, sa valeur de tra
dition, sa forme d 'écriture biblique, sa chance d'ac
céder au pardon divin, le tout se nouant en ces 
moments de grâce que sont la conversion ou la 
décision de croire cl en ces parcours structurants que 
propose l'initiation. 

2) Deux indices précis permettent de réaliser ces 
«acquis» réels quoique fragiles: le déploiement du 
vocabulaire relatif au temps et l'impression qu'un 
certain nombre de débats classiques sont désormais 
derrière nous. 

Déploiement du vocabulaire temporel, tout 
d'abord. C'est un fait significatif. Si l'on s'en tient 
seulement au langage de l'expérience commune, indé
pendamment des perceptions proprement chré
tiennes, le constat est déjà étonnant. Les termes habi
tuels de durée, de présent, de passé et de futur ne .. 
suffisent pas. On parle de «temporalité)) : ce mot 
savant veut désigner une qualification particulière du 
temps général. On parle aussi du «devenir)>, mot 
moins précis mais qui envisage la durée plus comme 
nouveauté possible que comme maintien continu 
d'une situation ou d'une identité. 

D'autres termes s'inscrivent également dans le langage 
actuel pour désigner des aspects particuliers de la tempo
ralité. Par exemple le mot «utopie)), forgé au 16c s., et qui 
est en 1rain de s'estomper actuellement. Il indique une forme 
imaginée du futur, étant donné la carence ou l'insuffisance 
du présent. Pour ce qui est du rapport au passé, la floraison 
du vocabulaire est également considérable. l'lus encore peut
être qu'à propos de demain. On parle notamment du 
«retour», ce mot étant susceptible de bien des modulations 
(retour de l'oublié, éternel retour) et désigmmt à la fois une 
force du passé qui cherche à se libérer et un appel du présent 
qui a besoin d'élargir· ses possibilités à partir du capital 
amassé hier. Le mnt « réveil » n'a pas le même sens. Il 
indique plutôt le fait d'une actual isation de cc qui était déjà 
inscrit dans le présent mais s'y trouvait assoupi. Autre mot 
mobilisable: la «répétition)). Il s'agil d'un travail où cc qui 
a été devient autre sous couvert d'une nouvelle manifes
tation. Kierkegaard ct Freud, dans des perspectives très dif
férentes, ont insisté sur le caractère structurant de ce pro
cessus dont on voit qu'il s'apparente de près à celui du 
«retour)>. Un peu différente est la «reprise)) sur laquelle 
E. Weil s'est finement exprimé. L'opération qui intervient 
alOrS marque un écart entre ce qui est réassumé d'hier ct cc 
qui serait requis par le besoin de l'actualité. Reprendre, en ce 
sens, c'est manquer une chance dans la tradition, en raison 
d'une pn1dence excessive. 
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Second indice qui indique un «acquis» actuel en 
ce qui concerne le temps : nous avons le sentiment 
que des discussions jadis vi v es ont perdu pour nous la 
plus grande part de leur intérêt. Restons-en sur ce 
point au temps chrétien en ce qu'il a de propre. Il est 
clair que le débat sur l'évolution comme forme pos
sible de la création n'a plus pour nous de pertinence. 
La foi au Dieu créateur el)t pour nous évidemment 
compatible avec l'évolutionnisme comme d'ailleurs 
avec d'autres conceptions scientifiques, sa spécificité 
étant indépendante des données de la science. De 
même, la question jadis passionnée de la prédesti
nation n'a plus grande actualité pour nous. Cette 
représentation est apparue trop ambiguë. Dieu, 
disait-on à la suite d'Augustin, prévoit et même 
oriente activement la destinée des personnes, voire 
des groupes, y compris éventuellement vers le mal. 
Cette conception, formellement justifiée par une 
interprétation de l'éternité divine en termes de savoir 
et de pouvoir sans limites, est en réalité fort discu
table. D'une part, elle rend difficilement compréhen
sible la liberté humaine. Les subtilités déployées à cet 
effet ne sont pas convaincantes. D'autre part et 
surtout elle manque une question qui, en christia
nisme, s'impose pourtant. S'il est vrai que Jésus s'est 
dépouillé en s'incarnant de certaines de ses capacités 
divines (cc que l'on appelle la kénose), ne faut-il pas 
dire que Dieu lui-même renonce, par amour et respect 
des hommes, à certaines de ses possibilités formelles, 
en l'occurrence la prédestination des humains 'l 

La liste de ces problèmes chauds d'hier qui ne sont plus 
tout à fait pour nous porteurs d'intérêt serait longue. Oeux 
exemples, encore. C'est d'abord l.a fameuse discussion entre 
catholiques et protestants, en Europe, à propos de l'eucha· 
ristie et du rapport entre le sacrement et l'événement fon
dateur. La notion de « mémorial » a permis de dépasser de 
fausses opJ)(>sitions. Ensuite. on peut citer une non moins 
célèbre distinction entre un temps cyclique ct non biblique ct 
un temps linéaire et biblique. Il est devenu manifeste pour 
nous que les deux temporalités, q~,~elles que soient leurs prio
rités, vont toujours plus ou moins de pair. 

3) Mais, en raison des avancées réalisées de la 
sorte, nous nous trouvons aujourd'hui devant des dif
ficultés sinon nouvelles, du moins réactualisées. Cc 
qui conduit à envisager des points noirs dans notre 
perception du temps. 

Le premier de ces handicaps a une portée d'en
semble. Il vaut aussi bien pour le présent que pour le 
futur et le passé. Il est san!; doute plus perçu en dehors 
du christianisme que par le christianisme. Nous le 
désignerons en parlant d'un excès de sérieux. Kierke
gaard et ce qu'il dit de l'ironie, Nietzsche et ses méta
phores ludiques, J. Derrida ct son souci de faire appa
raître le double jeu qu'implique souvent la prétention 
du moment présent: autant d'indications pour laisser 
être dans l'expérience temporelle une part d'irra
tionnel. Le temps ne sc prête jamais totalement à nos 
cadrages et à nos emprises. Il déjoue nos prétentions. 
Comment l'expérience actuelle de la temporalité et 
singulièrement celle du temps chrétien pourraient
elles faire place plus effective aux symboles et à la 
poétique 'i P. Ricoeur, en sa somme intitulée Temps et 
récit, a marqué comment le temps de l'histoire et le 
temps de la fiction romanesque entretenaient une 
connivence profonde et échangeaient leurs valeurs. 
Mais. on s'en doute, cette articulation reste de fait 

souvent difficile. Suttout pour le christianisme qui, 
légitimement d'ailleurs, mise sur le temps réel de 
l'histoire et le temps sérieux, grave en tout cas, du 
salut. 

4) Venons-en alors au futur. Il est, pour nous, 
marqué d'obscurité. Moins dans son contenu événe· 
mentiel que dans la manière de l'envisager. La pers
pective de la mort a été, jusqu'à ces toutes dernières 
années, pratiquement exclue de nos perspectives ct de 
nos projets. Les utopies ont fait faillite. JI n'empêche 
que nous ne pouvons nous en passer, d'autant moins 
qu'elles sont œuvres d'imagination et qu'elles peuvent 
avoir leur part dans l'humour ou l'ironie dont nous 
venons de souhaiter une plus grande intervention en 
nos temporalités. Il faudra donc redécouvrir à nou
veaux frais ce qui était «en jeu» en ces formes qui, 
pour l'instant, semblent trop uniquement déce
vantes. 

Deux autres points, concernant l'expé•·ience clu·étienne, 
sont à souligner. Tout d'abord, l'importance actuelle prise 
par l'eschatologie réalisée (le «déjà là») conduit parfois à 
minimiser sa part non encore advenue. C'est ainsi que l'on 
parle en christianisme de résurrection pour qualifier le 
temps présent de la vie unie au Christ pascal. C'est d'ailleurs 
cc que fait l'Écriture. Mais, du coup, on est conduit parfois à 
laisser dans l'ombre l'autre jùn:. de la résurrection, celle qui 
est annoncée pour la lin des temps, comme une ultime et 
corporelle recréation collective de l'humanité. Ne faut-il pas 
reconnaître d'ailleurs que la classique question des «fins 
dernières)) est devenue pour nous plus ou moins obscure ct 
ne mobilise guère nos intérêts? D'autre part le futur risque 
de nous apparaitre comme un impossible idéal. Quoi que 
nous fassions, nous ne serons jamais demain à la hauteur de 
ce que les prédications affirment devoir être notre vocation. 
Faut-il céder au fatalisme? Faut-il récuser l'irréalisme de 
p•·esc•·iptions momies ou spirituelles irréalisables'! Il se 
trouve que le christianisme occidental ertlploie parfois 
aujourd'hui un terme significatif, celui de « gradualité )> 

pour indiquer, not.amm<:nt dans le domaine éthique. une 
marche progressive vers un idéal non encore pleinement 
accessible. La perspective n'est pas nouvelle, certes. Mais, 
pour nous, étant donné la hâte p•·écipitée où nous nous 
tenons ~ouvent. elle reste largement obscure. Nous avons 
donc à l'explorer plu~ avant. 

5) Quant à notre rapport au passé. les catégories de 
notre interprétation sont, elles aussi, souvent incer
taines en fait. Contentons-nous de trois indices sug
gestifs. 

II est d'abord manifeste qu'une part de notre passé 
a été barrée illégitimement par les institutions sociales 
et religieuses. La redécouverte de la tradition conduit 
parfois à masquer certains éléments d'hier qui n'en
trent pas, pas encore, dans l'opération dite tradition
nelle. Résultat : ce passé censuré ou éliminé demeuœ 
agissant, mais de façon souterraine et indirecte. faute 
de pouvoir faire retour. Les exemples abondent, tant 
dans la vie historique commune (le passé inavoué des 
pays de l'Est européen) que dans l'expérience person
nelle. Dans les deux cas, l'objectif consiste à per
mettre à ce passé méconnu de venir à la conscience 
claire et responsable. 

Deuxième exemple : la conversion modifie, bien 
entendu, le passé. EUe en change le sens, elle lui donne 
valeur neuve sous le pardon de Dieu. Mais qu'en 
est-il, du point de vue institutionnel et social, des 
situations objectives en lesquelles on se trouvait avant 
la conversion, surtout si ces situations sont perçues 
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comme anormales pour l'Église? Il s'agit ici 
notamment du divorce ou encore de la polygamie. 
Point obscur assurément dans la perception ecclésiale 
catholique aujourd'hui. 

Enfin, troisième cx(:mple, nous voudrions parler de la 
réptUition. Cc mot, même reconnu pour important dans la 
culture présente, même éclairé par la not ion biblique de 
mémorial, ne suscite guère l'enthousiasme en milieu 
chrétien. Au mieux, on en prend son parti, y compris parfois 
en cc qui concerne la célébration de l'eucharistie. Sans doute 
avons-nous aujourd'hui à redécouvrir cc que peut être 
concrètement. une répétition qui exprime h1 permanence 
salutaire de Dieu en nos existences et qui comporte une part 
suffisante d'inattendu pOur ne pas lasser. 

2° 'UNE CF.RTAINE Rt:LATIVJS,,TJoN ou TEMPS. - Les chré
tiens, par vocation, se veulent amis du temps. Ils 
l'aiment puisque Dieu l'aime au point d'avoir voulu 
le faire sien en son Fils incarné. lis cherchent donc à 
l'apprécier, à le goûter en son intensité, à l'offrir en 
réponse au don qui leur en est fait. 

Mais, en tout cela, quelque renoncement intervient. 
Car le temps n'est pas une idole. Le rapport que nous 
avons avec lui passe par la perte d'illusions ou de pré
tentions. 

1) L'illusion la plus grossière, c'est de croire que 
l'on peut posséder le temps et en disp()ser pleinement. 
Cette naïveté prend bien des formes. Telle est la pro· 
pension bien connue et qui n'épargne pas les chrétiens 
pour la divination (voyance, astrologie, spiritisme). 
Dans la même direction, se tient la tentation messia
nique qui consiste à trop attendre du futur comme si 
demain allait satisfaire en tout l'aspiration d'aujour
d'hui. Jésus a éprouvé mais aussi dépassé cette 
attitude qu'il a rencontrée chez nombre de ses interlo
cuteurs, notamment au sein des fou les (Jean 6, 15). 
Une forme sécularisée de ce messianisme s'est mani
festée à travers l'utopie d'un progrès scientifique ou 
politique qui aurait, comme par enchantement, assuré 
automatiquement le bonheur social et individuel. 

On d~couvre la même illusion à l'égard du passé. Soit que 
certains se laissent fasciner par un moment d'hier, heureux 
mais parfois aussi pénible, comme si le temps s'était arrêté 
en s'engluant dans J'événement en question. Soit que 
d'autres cèdent à un étrange prurit, celui du commencement 
ou de J'origine, comme si Je sens de l'histoire était disponible 
en son premier moment mais aussi comme si l'on pouvait 
jamais rejoindre un point originaire qui, toujours. 
échappe. 

2) Une deuxième illusion, moins souvent signalée, 
nous paraît habiter la représentation courante de ce 
que l'on appelle les âges de la vie spirituelle. 

Cette formule, qu'il ne faut pas confondre avec 
celle des âges du monde, répond, il est vrai, à une 
expérience assez évidente. Chaque être voit se 
modifier sa sensibilité temporelle, au fur et à mesure 
qu'il avance en âge. On n'est pas attentif de la même 
manière à la mort, à l'avenir ou à la force du passé 
quand on a vingt ans et quand on en a soixante. On 
peut donc, dans une perspective pédagogique, dis
tinguer des périodes dans l'existence humaine et les 
programmer selon un parcours où chacune est censée 
so signaler et par des possibilités et par des difficultés 
particulières. Le thème est classique. On le trouve 
chez Paul ( 1 Cor. 3,1-2 ; 13, 11-12 ; 1 4,20), chez Irénée 
(Adv. Haer. u, 24,4), chez Grégoire de Nysse (Oraison 

funèbre sur Ba.çi/e, PG 46, 808-12) et chez Augustin 
(Enarrationes in Psalmos 112,1). Par ailleurs les 
représentations de l'ascension spirituelle ou mystique 
ont développé ce schéma et le genre littéraire de la 
biographie exemplaire l'a favorisé. 

Toutefois le langage des âges ou des étapes de la vie 
spirituelle n'évite pas facilement l'imaginaire. Son 
réalisme n'est qu'apparent. Est-il en effet possible de 
parler d'une loi du devenir spirituel, quand bien 
même des constantes sont facilement repérables ? En 
réalité les chemins et les évolutions varient selon les 
circonstances et les personnes. En outre le parcours 
spirituel ne se lit pas forcément en termes de progrès. 
JI passe souvent par des hauts ct des bas. Bref on peut 
considérer que la conception des âges de la vie spiri
tuelle produit au moins autant d'illusions qu'elle 
n'offre de possibilités pour un véritable discer
nement. 

3) lJne troisième illusion se trouve dans ce que l'on 
nomme la théologie de l'histoire, c'est-à-dire l'effort 
entrepris pour donner un sens intelligible et évangéli
quement compréhensible au déroulement des événe
ments. 

Le désir de rendre le devenir cohérent et d'en faire 
apparaître l'orientation et même éventuellement les 
lois séquentielles n'est pas sans fondement en christia
nisme. La foi chrétienne n'envisage-t-elle pas la durée 
sous le signe d'une Alliance et d'une révélation ? Mais 
le risque est grand de substituer à cette intelligibilité 
d'ensemble, radicalement limitée, un schéma inter
prétatif trop entreprenant. Irénée et Augustin 
expriment bien, l'un ct l'autre, à la fois cette possi
bilité et ce danger. Par la suite, les dérapages n'ont pas 
manqué. 

Il serait possible de verser au compte de ces essais 
de théologie de l'histoire la notion très augustinienne 
de prédestination. Mais, comme il en a déjà été, 
question, mieux vaut retenir trois exemples qui sem
blent assez différents et assez convergents entre 
eux. 

Le premier cas que nous voudrions ~voquer, c'est la 
conception médiévale et occidentale des âges ou des temps 
du monde. Cette représentation prit au 1'2• siècle avec le 
moine calabrais Joachim de Flore une forme systématisée. 
Après le temps primordial et vétérotestamentaire du Père 
était venu celui du Christ et de l'évangile et l'on allait entrer 
dans un troisième temps, le temps de l'Esprit. Une telle théo
logie tcmporalisait donc la Trinité au lieu de maintenir en 
chaque temps la présence du mystère trinitaire. De plus l'his· 
toirc effective ne supporte guère la séquence en question. le 
temps actuel de l'Église ne pouvant être compris selon le seul 
Esprit. 

Plus récemment, nu !9• siècle, la pens~e occidentale, 
surtout allemande, a développé une théologie de l'histoire 
qui s'efforçait de récapituler les siècles pass~s en en faisant 
apparaître le mouvement et l'intelligibilit~ profonde. Hegel 
est pour nous le rcplisentant majeur de cet effort spéculatif. 
A nouveau, disons qu'un tel projet ne manque ni d'audace ni 
de motifs. Mais la logique qu'il mobilise laisse-t-elle exister 
le temps en sa densité concrète? Kierkegaard et Nietzsche ne 
l'ont pas cru. En outre, il n'a pas fallu attendre longtemps 
pour que le totalitarisme politique s'empare de l'interpré
tation hégélienne et prétende détenir la clé unique du 
devenir historique. 

Un troisième exemple étonnera peut-être. Nous voudrions 
évoquer la révisîon de vie telle qu'elle a été pratiquée dans les 
perspectives de l'action catholique. Les formes de cette pra
tique ont beaucoup évolué. On parle aujourd'hui en France 
de « relecture )) des événements ou des expériences. Sans 
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qu'il s'agisse ici d'une théologie de l'histoire à pnmrcmcnt 
parler, il est clail· que cet d 'fort s'en rapproche. Il cherche à 
découvrir le sens humain el 6vangéliquc de cc qui sc passe. 
Mais on voit la difficulté de l'opération, quel que soit par ail
leurs son bien-fondé. JI n'est pas sOr tour d'abord que tout 
événement 11it. un sens dans le monde actuel. Surtout. il ne 
suffit pas de c.on$id6rer que Dieu fait signe ou qu'il est 
présent pour le rencontrer réellcmcnl. Cette rencontre, tou
jours exigeante. demeure mystérieuse. 

4) Les questions posées par la théologie de l'histoire 
et ses éventuelles illusions ne sont plus pour nous les 
enjeux majeurs. Il semble en effet que le christiai~ismc 
actuel ait à comprendre ce que peut être une vérttahle 
relativisation du temps. Le problème n'est plus alors 
d'éviter la naïveté. Il est de réviser l'attachement tra
ditionnel de la foi chrétienne pour la temporalité et 
d'entrer éventuellement dans une sotte de n:non
ccment à ce qui a pu être excessif dans cet atta
chement. Cette situation, encore incertaine, prend 
deux formes. 

L' une d'expérience commune et de portée presque ' . classique, sc trouve dans ce qu'éprouvent certames 
personnes vis-à-vis de la durée de leur propre vie, 
vis-à- vis de leur époque ou même par rappott à l'en
semble de l'histoire humaine. Cette expérience rela
tivise le temps, sans le nier, mais en réagissant contre 
certaines inflations. Voici donc que le temps est 
déclaré secondaire et que l'essentiel est dit être l'im
médiate présence de Dieu. Certains mystiques ont 
même considéré que l'espérance n'avait qu'une valeur 
pédagogique dont on pouvait se passer. A condition 
de ne pas théologiser trop vite de tels propos ct de ne 
pas les durcir, on peut considérer que ce genre d'expé
rience a une portée spirituelle manifeste, dans la 
société et dans l'Église, même si elle est souvent 
méconnue. Étant entendu que cette interprétation du 
temps n'entend pas avoir valeur universelle ct qu'elle 
ne disqualifie pas l'att itude fondamentale chrétienne, 
celle qui valorise le devenir et la temporalité. 

Mais il est un autre élémc.:nt à inscrire dans cette réflexion. 
C'est celui qui résulte de la J'tlrlCOntn: du christianisme ct des 
spiritualité$ 11siatiqucs. notamment du bnuddhisml!. Oc.: fait 
le chfistianisme, surtout occidental, se ·trouve en ce siècle 
conduit à rencontrer les cultures, spiritualités et religions du 
monde, non pour les juger ou les condamner mais po~1r corn· 
muniquer 11vcc elles. c'est-à-dire pour rnellrc.: l'év11ngile en 
communication avec les valeurs qu'elles portent. Or ce 
contact entrai ne, pour ce qui est du temps, une conséquence 
encore mal perçue. Le temps chrétien ct plus largement le 
temps occidental qui lui est fortement lié sont, pour le 
bouddhisme, 11ssez étranges. car ils font le jeu du désir ct ct 
de la souffrance.:. Il y a évidemment un débat à engager sur cc.: 
point. Débat qui implique un sens du divin ou de la trans
cendance très différent de part. ct d'autre. La relativisation 
du temps dont témoigne le bouddhisme s'avère donc très 
distincte de celle que vivent cei·toins chrétiens. Les 
décennies qui viennent pcm1cttront probablement de mieux 
percevoir ce 4ui fait l'origin;~li té du christianisme et c~ qui 
peut l'aider à formuler mieux sa spécificité en tenant compte 
d'autres expériences ditl'éJ•entes de la sienne. 

5) Les illusions dont nous venons de parler ct le 
renoncement ou la relativisation dont il vient d'être 
question nous paraissent, en tout cas, appeler les chré
tiens d'aujourd'hui à redécouvrir une attitude évangé
lique de non-savoir à l'égard du temps. Déjà le temps 
commun des hommes n'est pas totalement pensable. 
Kant, en en faisant une forme a priori de la sensi
bilité, l'avait bien perçu. A fortiori en est-il ainsi pour 

la temporalité chrétienne. L'origine nous échappe tou
jours et c'est p~)t.~rquoi le sacrement de baptê':l1e nous 
donne cette ong1ne en mystère en nous assoc•ant à la 
filiation spirituelle du Christ. Le futur est, lui aussi, 
rebelle à nos prises. Le Fils de l'homme ne connaissait 
ni le jour ni l'heure de la fin des temps (Mt. 24,36). A 
notre tour, nous ne savons pas le sens exact de l'his
toire, nous ne pouvons en <<juger», au sens fort de cc 
terme, cet acte étant réservé à Dieu ct n 'ayant de sens 
qu'à la clôture du temps (Mt. 7, 1-5). Les Églises, 
quant à elles, ne sont pas en mesure de dire quand 
peut advenir une paix mondiale plus réelle ou 
comment peut avancer le mouvement œcuménique 
qui les traverse et les travaille. Nul d'entre nous ne 
peut, non plus, dire son futur en le sachant ni prévoir 
le moment exact de sa mort. Bref le temps n'est pas 
objet de savoir et c'est bien pourquoi il est expérience 
de confiance. 

3° UN TEMI'S ou• N'E~'T l'AS 1.n N~TRE. - Notre tempo
ralité peut-elle être sainement relativisée sans entrer 
en relation plus ou moins obscure avec un temps 
«autre» ? L'expérience commune ne le pense pas. 
Elle cherche à caractériser la temporalité humaine PM 
rapport au temps du cosmos et aussi, éventuellement, 
par rapport au temps des morts. Le christianisme ne 
le pense pas, lui non plus. Mais il a sa manière propre 
d'envisager ces deux références et il lui arrive d'ima
giner que Dieu lui-même aurait quelque temporalité. 
Nous allons donc, pour terminer cet article, passer en 
revue ces trois temps avec lesquels le temps humain et 
historique ne s'identifie pas. 

1) Par rapport au temps cosmique, le temps humain 
a généralement tendance à faire valoir sa différence. Tl 
est temps de sujets et non durée d'objets. JI est expé
rience spirituelle ct non processus biologique ou sta
bilité minérale. Mais cette interprétation habituelle a 
commencé à être ébranlée avec le romafltisme et elle 
l'est plus encore, aujourd' hui, avec le mouvement éco
logique. 

Qu'est-ce à dire? On peut d'abord sc demander si 
la temporalité humaine ne cède pas à quelque anthro
pocentrisme subtil en ne reconnaissant pas assez sa 
dépendance par rapport aux cycles et aux int1uenccs 
de la nature. Certes, être homme suppose que l'on sc 
distingue du réel non humain. Mais la distinction ou 
l'émergence dont il s'agit suppose que le temps 
humain ne renie pas cc qui le relie à un temps autre. 
Par ailleurs le temps cosmique pourrait bien être 
parfois métaphore du temps humain. Il implique des 
processus (régulations et maintien d'équilibre, crises 
ct catastrophes, évolution et entropie) qui ne sont pas 
sans analogie avec des phénomènes du devenir 
humain. L'ennui, c'est que la théologie courante de la 
création ne s'avise guère d'examiner ces connexions ct 
ne valorise guère la dimension sapienticlle, non direc
tement prophétique, du message biblique. Autant dire 
que, pour l'heure, le rapport du temps humain et du 
temps cosmique demeure opaque, au moins dans 
l'expérience humaine du temps et dans la temporalité 
chrétienne. 

2) Par rapport aux morts, les vivants sont souvent 
hésitants. Même s'ils croient que les morts ne sont pas 
totalement et définitivement annulés ct rayés de 
l'existence, ils hésitent parfois à parler d'un temps qui 
serait celui des disparus. Les mythes et les croyances 
soulignent certes, qu'il arrive quelque chose aux 
défunts. Mais faut-il, pour autant, considérer que les 
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morts sont dans une durée proprement dite? Cer
tains, y compris des chrétiens, sc refusent à le faire. 
Après la mort, disent-ils, il n'y a plus de temps. C'est 
l'instantané, le présent permanent. Toute autre . . . . . . . . 
conccpllon seratt tmagman e et contmueratt a sc 
représenter le sort des défunts sur le modèle de la 
durée des vivants. 

A vrai dire. ces propos ne sont pas convaincants. 
Que le temps des morts, s'il existe, soit tout à fait dif 
férent du nôtre, c'est évident. Mais cette différence 
signifie-t-elle que le temps n'ait plus de raison d'être 
pour les disparus? Rien n'oblige en ce sens. Tout au 
contraire, pour ce qui est de 1<1 foi chrétienne tout au 
moins, il est des motifs pour envisager une tempo
ralité après la mort. La première de ces raisons, c'est 
que les défunts sont entraînés dans le proœssus de 
résurrection pascale du Christ et dans une réappro
priation de leur passé. Ils ne sont pas immédiatement 
ressuscités, ce qui en rigueur de terme n'aurait pas de 
sens. Mais ils sont en cours de résurrection el, par 
conséquent, en train de reconsidérer leur vie histo
rique dans la lumière et le pardon de Dieu. Cela 
suppose quel<,Juc temporalité. Sinon, le don de Dieu 
prendrait pour les morts une forme sans précédent 
puisqu'il ne respecterait pas leur être de progression 
et d'inachèvement. La second'e raison que l'on peut 
avancer, c'est cc l!Uè le christianisme nomme la com
munion des saints. Quelles que soient les prudences à 
avoir en ce domaine, la foi chrétienne ancienne 
autorise aujourd'hui à penser qu'une communication 
mystérieuse demeure possible entre les vivants cl les 
morts. Cela, dans la grâce de Dieu et dans l'absence 
de toute indiscrétion de part et d'autre. A nouveau, 
cette affirmation peut difficilement être tenue sans 
que soit impliquée quelque temporalité pour les 
morts, précisément pour que soit rendue possible la 
solidarité entre nous et eux. 

On demandera ce qu'est cc temps mystérieux? 
Mieux vaut répondre sans détour qu'on ne sail pas. 
Mais ce non-savoir a au moins une conséquence. Il 
indique que notre temporalité présente n'est pas la 
seuJe forme humaine du temps puisque, au-delà de la 
mort, quelque chose du temps demeure pensable et 
possible. 

Cela dit, Je temps ùc~ morts a donne lieu à deux représen
tations que le christianisme estime ne pus pouvoir raire 
siennes. L'une, ancienne. est cc que l'on a appelé le mil/éna· 
risme. A partir de données apvcalyptiques auxquelles la 
Bible fait écho (llpot·. 20,2-6), Justin, Irénée. Tert ullien ct 
même, un moment, Augustin (De ci v. xx, 7,1) pensaient quc; 
la fin des tcmp~ s'ouvl'il'ait par une période de mille ans où 
les élus vivraient à nouveau sur tcrr~:. mais celte fois de 
manière messianique. Cette interprétation que reprendra par 
la suite la théologie du Règne de l'Esprit proposée par 
Joachim de Flore entendait oiTt·il' aux morts la possibilité 
d'une vic tout autre que celle qui avait été la leur mais sur la 
terre de leur humanité. Par l'un de ses aspects, elle avait 
rappOrt avec une autre rcprésentutivn, elle aussi ancienne 
mais demeurée très agissante aujourd'hui, la croyatlce à la 
réincarnation. Les tenants de cette croy11n<.:c estiment qu'il 
est un temps pour les morts, m11is non un te,mps dans l'au
delà: les morts pourraient reprendre visage historique. Cc 
n'est pas le lieu ici d'analyse,· les motifs de cette espéranc.:c 
(refus de l'injustice présente, sensibilité évolut ivnniste, etc.) 
ni les formes qu'elle peut prendre (une forme plutôt scienti
fique et une forme plutôt. liée uux spiritualités asiatiques). Il 
suffira d' indiquer pourquoi la roi chrétienne estime qu'il n'y 
a pas compatibilité entre réincarnation et résurrection. La 
raison majeure se trouve dans le sens chrétien de l'amour de 

Dieu, un amour qui sc pvrte vers chacun de nous, de 
manière unique ct (léfinitive, et qui nous atteint intégra
lement, c'est-à-dire ume et corps, selon le langage courant. 

3) Peut-on dire alors que la temporalité humaine se 
réfère également, quoique selon le mystère, à un 
« temps» de Dieu lui-même? Un tel propos n'est pas 
habituel. Dieu est traditionneUement envisagé comme 
éternel, par conséquent sans durée. 

Pourtant, si l'on donne à l'incamation du Christ 
toute sa force, il faut dire que Dieu en Jésus s'est non 
seulement incarné mais réellement temporalisé. Il a 
assumé notre temps en donnant à son Fils une 
condition humaine. Le mystère pascal du Christ a-t-il 
annulé cette temporalité constitutive de l'incar
nation ? On ne voit pas ce qui pourrait aller en ce 
sens. Certes. dans son ordre de résurrection, le Christ 
n'a plus le temps qu'il avait en sa vie historique. 
Mieux, il faut ajouter qu'il n'est pas, pour lui, de 
temps des morts, puisqu'il n'appartient pas au monde 
des morts et qu'il sc tient au bout de l'histoire. Mais le 
Ressuscité demeure humain. Il reste solidaire de 
nous. JI constitue actuellement son corps d'humanité. 
11 vient et il viendra. Ces expressions de la foi impli
quent quelque temporalité. C'est en ce sens qu'en 
notre siècle certains chrétiens ont parlé d'une attente 
de Dieu par rapport à nous ou d'une souffrance qu'il 
éprouverait en Jésus à cause de nous et de nos propres 
souffrances. 

Qu'il y ait en cette représentation d'un temps divin 
inclus dans l'éternité une part d'anthropomorphisme, 
cela est sûr. Que l'on ne cache pas ce que peut être cc 
temps de Dieu, voilà qui est également évident. Sim
plement on peut penser que cette temporalité mysté
rieuse est liée à l'amour. Elle n'est pas, comme pour 
nous, le signe d'une insuffisance d'être. Elle est la 
marque librement consentie d'un dépouillement que 
l'amour appelle. Alors les chrétiens osent dire que leur t, 

union avec Dieu est décidément étonnante puisqu'elle 
est aussi une communion selon le temps. 
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1984. - Temps et devenir (éd. L. Morren), Louvain, 191!4. -
H. Bourgeois, L'espérance maintenam et toujours, Pal'is 
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Henri BouRGEOIS. 

TEMPS (SANCTIFICATION nu). - Aider le chrétien à 
sanctifier le temps qui lui est donné de vivre est le but 
premier de plusieurs genres de littérature spirituelle: 
ceux des livres d'heures (OS, t. 7, col. 410-31 ), des 
horloges spirituelles (col. 745-63) et des Journées chré
tiennes (L 8, col. 1443-69). Le même souci est à 
l'origine de divers exercices spirituels: l'examen de 
conscience (t. 4, col. 1789-1838), le jubilé (t. 8, col. 
147~-~~), la réc~>llection mensuelle(~. 13, col. 228-36), 
la revrsum de vre (col. 493-500). Pnères officielles de 
l'Église, la liturgie (t. 9, col. 8~3-939) et l'Office divin 
(t. 1_1, c~l. 685-7~0) sont organtsés selon des cycles qui 
les mscnvent stnctement dans le temps de l'homme; 
ils peuvent donc être aussi considérés comme visant 
la sanctification du temps. 

TENBACK (BBNOlT DE CALCAR), capucin 
1838-1898. - Né à Calcar (Rhénanie Septentrionale~ 
Westphalie) le 9 avril 1838, Tenback prit l'habit dans 
la province des ·Capucins de Rhénanie-Wesphalie le 
22 avril 1861, fit profession le Il mars 1863 et fut 
ordonné prêtre le 9 août de la même année. Une 
m3:Iadie chronique limita beaucoup son activité apos
tolique au temps du Kulturkampf II fut alors biblio
thécaire au couvent de Münster puis, plus lon
guement, dans celui de Mayence, s'employant à 
promouvoir la vie spirituelle et la piété populaire par 
diverses publications. Il mourut à Strasbourg-Kônigs
hofen le 1er novembre 1898 (et non 1896). 

Tenback publia deux ouvrages : Das innerliche 
Gebet. Ein Unterrichtsbuch jür Priester, Ordensleute 
und Alle, welche ein innerliches. vollkommenes Leben 
./Uhrtn wol/en, mit aus{!Jhrli<:hen Betrachtungen er
liiutert (Mayence, 1876 '; 2e éd. 1878); - Ein 1'ag fUr 
Gott und die Seele. Ein Betrachtungsbach/ein über 
Ursprung, Ziel und Ende des Menschen. Allen 
Christen zur heilsamen Beherzigung gewidmet 
(Mayence, 1877). Le premier ouvrage est un véritable 
traité, méthodique, clair et non sans originalité, sur 
l'oraison mentale ; il est proposé aux consacrés et 
comporte une série de méditations intellectuelles et 
affectives sur Dieu, le Christ, les sacrements, les 
vertus, etc. Le deuxième offre au commun des fidèles 
des points de méditation pour la sanctification de la 
vie quotidienne grâce à la prière. 

To~tjour~ dans. le but de prOJ!IOUvoir la piété et la 
dévotton, tl pubha, après les avoir retravaillés quelques 
livres de Martin de C_o~hem (OS, t. 10, col. 6S0-82), qui 
eurent plus1eurs éditions: Geist/icher Blumen~arten 

(Mayence, 1879, 1880, 181!3) ; - llerziges Riich/ein oder 
herz/ic:he Anmutungen, Gebete und Betrachtun~en (Mayence 
1 1!79; 7c éd. 1896; 10" éd. 1920);- Geist/iche Übungen ode; 
jiihr/iche Exercltien zur Erneuerung des Geistes (Mayence 
1880) ; - Go/dener Himmdssc:hliisse/. Neues Gebetbudr zu:· 
Erlosung der /ieben Sec/en des Fe~jf!uers (Mayence, 1881 ; 
7< éd. 1902; 1 oc éd. 1922); - GebNbuch der heiligen Ger
trudis und MechLi/dis :;amt einem Unterrichte iiber das 
münd/iche Gebet (Mayence, 1887; sc éd. 191 0). 

Metodio da Nembro, Quattrocento scrittori spirituali, 
Rome 1972, p. 373. 

I SIDORO DE VILLI\I'AI)IERNA. 

TÉNÈBRE. - Voir art. Nuit (Ténèbre), DS, t. J 1, 
col. 519-25 (M. Dupuy). Les réfërences aux art. anté· 
rieurs du OS données dans le texte doivent cependant 
être complétées. 

• Sur Grégoire de Nysse, cr. art. Coruemp/ation, t. 2, col. 
1773-75, et 1873-76 (J. Daniélou). Sur Jean de la Croix, cf. 
DS, L 8, col. 416·35 (Lucien-Marie de Saint-Joseph), L'ar!. 
Mystique. lU, t. JO, col. 1958·78 (P. Aga!!sse), offre une 
analyse approfondie de la <<purification passive» par la nuit 
de. l'esprit et de~ ca•·actères spécifiques de l'« union théopa· 
th19uc » (connaissance négative, sans modes, amoureuse). 
V01r auss1 les art. Théologie, Théologie négative. 

Dans Je langage moderne, on appelle souvent «nuits», 
<<ténèbres», les moments d'obscurité ct même de doute qui 
se présentent, de manière parfois intense et prolongée. dans 
le développement de la vie spirituelle. Voir dans ce sens les 
art. Dégoût spirituf!l, Déréliction, Désolation. Épreuves. 
Maladies, Tenlation. 

TENORIO (FRANÇOIS), franciscain observant, 16c 
siècle. - On sait seulement sur Francisco Tenorio 
qu'il est mort avant le 30 juin 1525, après avoir été 
provincial des observants de Castille (Concepci6n) en 
1504 et 1520, date à laquelle lui succéda le fameux 
Juan de Zumarraga; il fut aussi vicaire général de la 
province de Santoyo de 1510 à 151 3. 

On lui connaît une seule œuvre, composée au 
couvent de Salamanque : Passio duorum ou 1"ratado 
de devotfssimas y muy laslimosas contemp/adones de 
la pasion del Hijo de Dios e compasion de la Virgen 
sancta Maria su madre, por esta razon /lamado Passlo 
duorum, Valladolid, 1526 (Séville, 1534, 1539, 1550; 
Valence, 1538; Medina del Campo, 1543, 1582, 
1587 ; Tolède, 156 7 ; Alcahi de Henares, 1568, 1579, 
1595, 1597 ; Perpignan, 1586 ; Barcelone, 1611 ; 
M_adrid, 1623); elle fut traduite en tagale ( 1649) par 
D1ego de la Asunci6n; en portugais (Lisbonne, 1 745) 
et peut-être aussi en italien . 

En 1526, lors de sa parution, l'œuvre fut aménagée 
et imprimée par Luis Escobar, que certains consî· 
dèrent comme co-auteur. On sait qu'elle dut être cor
rigée parce que l'Inquisition n'était pas d'accord avec 
l'affirmation que la Vierge s'était évanouie durant la 
passion de son Fils (l'Index de 1612 disait « donec 
corrigatur » ; 56 lignes furent corrigées, aux ch. 6, 62, 
65, 66, 69, 71, 80, 81). Le livre se compose de 88 cha. 
pitres où l'auteur ne cite jamais ses sources. Ce n'est 
pas une œuvre d'érudition, mais de dévotion, avec un 
style affectif, tragique, véhément, avec des cris et des 
pleurs, des apostrophes; c'est un mélange d'auto 
sacramental et de livre de chevalerie, avec des para· 
graphes élégants, un vocabulaire abondant, sous 
forme d'entretien et avec mise en scène. Il a influencé 
Louis de Grenade, Jean d'Avila et probablement 
Thérèse d'A vila. 
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L. Wadding, Annale.\ Minortun, Quaracchi. 1934, année 
1597, p. 318 : Scriptores Ordinis Minorum, Rome, 1650, 
p. 135. - H. Sbaralea. Supplemenwm et castiRatio ad Scrip· 
tores, t. 1, Roml:, 190H, p. 300. - N . Antonio, Bibliothec:a 
Hispana Nova, l. 1, Madrid. 1783, p. 47 5. - M. Rodriguez 
l'azas, Provlnâah•s con1posudanos, Madrid, 1969, p. 167. -
Archlvo lberoAmericano, t. 29, 1969, p. 2 17-68; t. 31 , 1971. 
p. 420-22; t. 32, 1972, p. 281-82. - Estudios Maria nos. t. 44, 
1979, p. 51-72. 

Le franciscain Luis Escobar, peut-être co-auteur de 
cette œuvre, est né en 1475 à Sahagun (Lcôn) ; il 
appartenait à la pro v ince de Castille (Concepci6n) : il 
fut conseiller de l'Amiral de Castille Don Fadriquc 
Enriquez t 1537 ; il résidait habituellement au 
couvent de Medina ete Rioseco (Valladolid). Il vécut 
jusqu'en 1551. 

· Escobar a laissé quelques nuvr·ages: Historia de Guada· 
la)ara ; O.lficium tram;.fixionis heatae Maria virginis (Sara
gosse, 1522); Cualroc:ientas respuestas a otras tamas prc!
guntas que el ilustri.timo seiior don Fadrique almirante de 
Costilla, y otras personas enviaron al atlfor. con quinientos 
proverblos de consejos y avisos a manera de letan{a o las res· 
puestas quinquagenas (Valladolid, 1545, 1550 et 1552 ; 
Madrid, 1545 ; S~~ragosse, 1545 ; Anvers, 1550 ; Munich. 
1603 en allemand). l'eut-être fut-il aussi l'auteur du Carro de 
las Donas (Archivo Jbero Americ:ano, t. 41 , 1981, p. 517-18). 
Ses Cuatrociemas sont un poème gnomique, où il décrit son 
expérience du monde ct oll il lance des ullaques satiriques 
contre les différentes classes sociales; il y touche à toutes 
sortes de sujets, depuis l'anuiomie jusqu'au libre arbitre. 
Certains des poèmes contenus dans Cuatrocientas méritent 
d'être cités: Peligros del mundo, Tiem[IOS de miser/a, 
Trabajo del mundo, et les gloses sur le Mi.terere, l'Ora pro 
nobis, ct le Libera nos Domine. 

Voir Romancero y c<mcionero sagrados, coll. Biblimeca de 
Alllores espailoles XLII . Madrid, 1857, p. 549-50. - H. Sba
ralea, Supplementum et castigatio ... , t. 2, Rnrne, 1921. 
p. 21-22· - S. Eij1\r1, !.a poesla jimu.:isc:ana, Santiago, 1935, 
p. 101·07. - M. de Castro. MamJsCriLo.~ .fhmciscanos de! lu 
Biblioteca nacional, Valence, 1973, p. 106, n. 99. - Revista 
Franclscana, t. 22. 1894, p. 118-25,155. - Hispanla, t. 1 9, 
1959, p. 230-40. - Archiva Jhero Amer/cano, t. 18, 1958, 
p. 217-23; t. 29, 1969. p. 217-68; 1. 37, 1977, p. 394-97.
Antoniamun, 1.. 56, 19X 1, p. 173-78. 

Mariano Acr;nAI, LiJJAN. · 

TENTATION.- 1. Dans la Bihle.- 11. La tentation 
messianique dans le Nouveau Testamem. - 111. Les 
nres et les premiers moines. - 1v. Du moyen âge au 
2()' siècle. - v. Psychologie de la tentation. 

J. DANS LA BJBLE 

1. L'Ancien Testament. - 1" T t>RMINOLOGIE. - En 
français le mot «tentation» est généralement 
empreint d'une nuance morale et négative (Diction
naire de Robett : «ce qui porte à enfreindre une loi 
religieuse, morale ; impulsion qui pousse au péché, au 
mal en éveillant le désir»). Il en va différemment du 
verbe «tenter» qui, dans la ligne de son étymologie 
latine, déborde souvent cette nuance particulière pour 
exprimer l'idée neutre et fondamentale d'« essayer » 
(comme dans <c tenter une opération», «tenter le tout 
pour le tout»). C'est ce même sens de base qui affecte 
certains verbes de la Bible hébraïque tels que bahan, 
nissah, éprouver, tester; haqar, examiner, scruter ; 
çaraf, liquéfier un métal pour éprouver sa qualité, 
d'où, au moral, explorer, éprouver. Mais à la diffé-

renee du verbe français, ces verbes n'interviennent 
jamais pour signifier « inciter au mal ». Il n'existe pas 
non plus, en hébreu biblique, de substantif pour« ten
tation », au sens indiqué plus haut. 

Le vocabulaire corrcspondunt des Septante écarte pareil
lement toute idée d'inciter au mal, qu'il s'a~;isse de pf!irazein 
ou peiriin (toujours pnur nissah) (cf. S. Lyonnet. dans 
Biblica. t. 39. 1958, p. 28-3 1), de dokimazein (surtout pour 
ballan), de pyrofin (surtout pour çaraj) ou de quelques autr·es. 
Oc m~me pour le substantif flèirasmos qui. dans ln Bible 
gre<.:quc, n'a jamais le sens de sollicitation au péché. Cela est 
à noter d'emblée, vu l'usage de pcirm:ein et de peirasmos 
dans le N.T. 

Mais si l'on sort du cercle tracé par le vocabulaire, 
on constate que l'idée d'inciter au péché est loin d'être 
absente des Écritures juives, que prolongent sur ce 
point d'autres écrits non canoniques. L'ensemble peul 
se rép<utir en trois thèmes: a) L'homme tente Dieu ; 
b) Dieu tente l' homme; c) l'homme est tenté en vue 
de commettre le mal. La première de ces attitudes, 
qui consiste à sonder la puissance de Dieu (Ex. 
17,2.7; Nomb. 14,22; Deut. 6,16; Mt. 4,7 par.; Actes 
5,9; 15, 10; 1 Cor. l 0,9 ; Jlébr. 3,8-9. 15-16) échappe 
au sujet de cet article qui concerne la tentation 
humaine. On n'y fera donc allusion que dans la 
mesure du nécessaire. 

2" DIEU « r ENTE » L'IIOMME. - 1) Dans l'ordre de la 
Bible, le premier exemple est celui d'Abmham dans 
l'épisode désigné par les Juifs du nom de Aqedah 
(«ligature», à cause du geste d'Abraham en Gen. 
22, 9), autrement dit, celui du sacrifice d'Isaac ( Gen. 
22.1-18). 

A l'arrièrc-plun de ce récit on peul voir une fondation de 
sanctuaire (cf. (ien. 28,10-21 ; 35,1-7), encore que les noms 
de Moriyyah (22,2) et de Yahweh yir'eh (22,.14) demeurent 
énigmatiques, n'étant pas connus par ailleurs (en identifiant " 
le premier avec la colline du temple de Jérusalem, 2 Chron. 
3,1 témoigne d'une tradition tardive). Le même récit 
suppose également ((que dans le milieu oll il a pris forme, le 
sacrifice humain n'était pas chose ignorée ct il enseigne, 
indire<.: ternent, que cc n'est pas ainsi que le Dieu d'lsra!!l est 
honoré», contrairement aux divinités cannnéennes et phéni
ciennes dont les cultes déteignirent, de ln fin du 8" au début 
du 6< ~iècle, sut· le royaume de .1 uda (2 Rois 23, 10; h 30,33 ; 
Jér. 7,.1 1 etc.). Mais rien ne prouve que le but du récit ait été 
de supprimer un usage jadis considéré comme légitime en 
Israel, en particulier sous la forme d'un sacrifice des pre
miers-nés auxquels il serait indiqué de substituer une 
victime animale (cf. R. de Vaux, Les sacrifices dans l'Ancien 
Tr.stament, .Paris, 1964, p. 58-!ll ). 

Quels que soient ici les antécédents traditionnels, la 
signification de l'épisode dans le cadre où il se situe 
est livrée dès le début par ces mots : «Après ces évé
nements, Dieu mit Abraham à l'épreuve)) (nissah, 
epeirazen). La première notation n'est pas négli· 
geable: «à Beer Cheba, Abraham avait apparemment 
attèint son but et les composantes fondamentales de 
la Promesse semblaient avoir accédé à leur réali
sation. Isaac, le fils qui devait matérialiser la pro
messe divine, grandissait en âge et personnalité. La 
terre venait d'être reconnue à Abraham par une 
alliance solennelle conclue avec Abimelec, l'un des 
rois de Philistie. La possession du puits creusé par 
Abraham prenait ici une valeur de symbole» (A. 
Guigui, Le sacrifice d'Isaac [ Gn 22. 1], dans Abraham 
dans la Bible et dans la tradition juive, Bruxelles, 
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1977, p. 89-1 17 [91 ]). Paradoxalement, Dieu semble 
vouloir détru ire tout ce qu'il a fait en supprimant 
celui duquel dépend la réalisation des promesses. 
Abraham pourtant, en répondant à Dieu : « Me 
voici >>, accepte déjà globalement ct par avance toute 
disposition divine ; d'emblée l'épreuve est déjà sur
montée. Elle le sera dans les faits au terme d'une 
a venture décrite avec un art et une sensibilité 
rarement atteints dans la Bible. Mais Abraham ne 
parle ni n'agit ici à titre individuel, car à travers lui 
lsra~l revit son propre drame. Le Dieu qui, d'après 
Cien. 15, s'est engagé par une alliance envers Je 
patriarche en lui donnant le pays de Canaan est le 
même qui, à plusieurs reprises, semble renier ses 
engagements et remettre en cause ses promesses. 
L'histoire d'Abraham anticipe l'histoire d'Israël ct la 
décrit déjà pour amener celui-ci à réagir en voyant 
dans les épreuves historiques traversées non l'effet 
d'un pur hasard, une destinée aveugle, mais l'occasion 
ménagée par Dieu de lui prouver qu'on le «craint» 
(Uen. 22, 12), autrement dit, qu'on lui garde fidélité et 
obéissance. 

C'est ainsi du reste: que l'a compris la tradition israélite 
méditant sur l'exemple: c.l'Abmham. En Néh. 9, 7-8, les 
lévites, dans leur pl'ière pénitentielle devant le peuple, rap
PI.!IIcnt ta fidélité d' Abmhanl duns l'éprl.!uvc. Mattathias, 
père de~ Maccabées, fa it de même au cours de ses ultima 
verba ( l Mace. 2,52). L'aspect méritoire de pa•·eille ail il ude 
est ici souligné (2,51-60), comme chez Ben Sira (44,20-21). 
En Judith 8,25-27 (Vulg. 8,2 1-23), la mcnHcc qui pèst sur 
Béthulie est interprétée. à l'instar de ce qui a cu lieu avec les 
patriarches, non comme un châtiment de coupables mais 
(leçon textuelle à préférer) comme un «passage au feu» 
(pyroiÎn). en vue de sonder les cu:urs. ct comme une 
rnnnition (nouthetêsis). Ici l'on touche à l'u~pcct proprement 
éducatif de l'épreuve. On y reviendra plus bas. 

Dans le récit du sacrifice d'Isaac l'aspect cognitif de 
la mise à l'épreuve ressort clairement : Dieu veut 
sonder la fidéli té du patriarche et la constate quand 
celui-ci a surmonté l'épreuve: « Maintenant je sah 
que tu crains Dieu » ( Cien. 22,12). 

2) 11 en va de même dans les récits de la marche des 
Jiébreu,~: au désert de l'Exode, marche semée d'cm
bûches mais aussi de faveurs divines, où tout est. pro
bation. 

Et d'abord, Dieu veut savoir. En Ex. 16,4, Dieu 
communique à Moïse sa décision de faire pleuvoir de 
la manne, avec cette réserve cependant : le peuple 
n'en ramassera chaque matin que ce qui est nécessaire 
pour la journée, «afin que je le mette à l'épreuve, 
pour voir s'il marchera ou non dans ma loi». L'exhor
tation de Moïse en vue de la pratique des commande
ments inclut un rappel des péripéties du désert, le tout 
((afin de t'humilier et de t'éprouver, pour connaÎtre 
les sentiments de ton cœur. (pour voir) si tu garderas 
ou non ses commandements» (Deut. 8,2 ; voir aussi 
fJeut. 13,2-4 : le test par le faux prophète ; Juges 2,22 ; 
3,4: par les Cananéens laissés sans le pays; 2 Chron. 
32,3 1 [cf. 2 Rois 20,12-19): Ézéchias, abandonné par 
Dieu lors de J'ambassade babylonienne, <<pour 
l'éprouver, afin de savoir tout ce qu'il avait dans son 
cœur>>). C'est dans le but de convaincre Dieu de sa 
rectitude que le Psalmiste le sollicite : «Éprouve-moi, 
Yahwch, sonde-moi, fais passer au creuset mes reins 
ct mon cœur>> (Ps. 26,2). 

Assigner à la probation une telle finalité ne va pas 
sans soulever quelque problème du point de vue théo-

logique. Car à prendre les formules à la lettre, il 
apparaît que Dieu ignore certaines choses puisqu'il a 
besoin de mettre l' homme à l'épreuve pour les 
connaître. Comment concilier cela avec l'omniscience 
divine ( 1 Sam. 2,3 ; Ps. 94, Il ; 139 ; Jér. 20,12 ; Prov. 
15,11 etc.)? La théologie juive s'est efforcée plus tard 
d'en rendre compte. 

Pour Maïmonide, Dieu ne snumit imposer une épreuve à 
quelqu'un pour savoir cc qu'i l ignorait aupamvnnt. Pl\r 
conséquent ; ((sache que toutes les fois que, dans le Penta
teuque, il est question d'une épreuve, celle-ci n'a d'autre but 
ct d'"utrc objet que de faire connaître aux hommes cc qu'ils 
doivent faire ou cc qu'ils doivent croire ... Ainsi donc, QuHnd 
il dit: ·pour savoir si vous aimez etc.' (Deut. 13,4), cela ne 
signifie pas: ' pour que Dieu le sHchc ', car lui il le savait 
déjti ; mais cela ressemble à cet autre passage;: · pour savoir 
que je suis l'Éternel qui vous sanctifie' (Ex. :11,1 :l). Ul, le 
sens est: 'pour que les nations sachent ' ... » (Ciuide des 
égarés Ill, 24 ; trad. S. Munk, éd. Verdier, p. 493). Toutefois 
le problème et sa solution relèvent d'une pensée qui n'af· 
ncun: PHS le moins du monde dans la Bible, dont nul auteur 
ne perçoit de contradiction entre la liberté de: l'homme ct le 
gouvernement absolu de Dieu. 

A partir de son cadre historique la leçon s'adresse à 
Israël de tous les temps, appelé à se laisser interroger 
par Dieu chaque fois qu'un obstacle vient lui barrer la 
route ou qu'un précepte semble brimer sa liberté. Il 
doit savoir que cette enquête a en fait un but éducatif. 
S'il est vrai que « Yahweh réprimande celui qu'il 
aime, comme un père le fils qu'il chérit>> (Prov. 3, 12), 
on comprend qu'il agisse de même avec son peuple. 
Le Deutéronome atteste la fusion des deux motifs en 
joignant au vocabulaire de la probation celui de l'édu
cation. Ainsi en 4,34-36, où l'idée de connaissance 
n'est plus appliquée à Dieu mais au peuple. Pareil· 
lemcnt en 8,3-6. où après avoir fait mention du but 
exploratoire de la probation (v.2), le texl't\ en vient à 
sa fonction pédagogique. 

La réciprocité de la mise à l'épreuve entre Dieu el 
les Israélites dans le cadre de l'Exode est remar
quable : même vocabulaire, même notion de part et 
d'autres. Quel que soit le rapport chronologique entre 
les deux traditions, le Pentateuque les associe d'une 
façon qui ne peut passer inaperçue. Tandis qu'Israël 
prend la mesure de son Dieu par ses murmures et ses 
révoltes, Dieu fait en sorte que chaque épreuve soit 
une occasion de sonder son peuple et de le former. La 
leçon est double et complémentaire: il s'agit de 
rejeter la première attitude Cl de s'ouvrir à l'action 
éducative de Dieu dans les mêmes circonstances (cf. 
Ps. 95,7-8). 

3) Dans tous les textes qu'on vient de mentionner 
c'est l'aspect collectif de la probation qui l'emporte, 
qu'il s'agisse du peuple directement ou de ceux qui, 
comme Abraham (ou le roi Ézéchias), le représentent 
et s'offrent à son imitation. On passe au plan indi
viduel avec la prière du lévite qui proteste de sa 
justice devant Dieu et appelle sur lui la vérification 
pour la confirmer (Ps. 26, 1-2). Ailleurs la même idée 
apparaît sous forme de réponse à une angoissante 
question. Ce qui était apte à troubler les Israélites au 
spectacle de leur propre histoire, parsemée 
d'abandons apparents de Dieu, inquiétera plus tard 
les sages, sensibles au problème posé par la souffrance 
du juste. Sous forme d'exhortation sapientielle, Ben 
Sira répond à la question : pourquoi le juste doit-il 
souffrir '! La réponse est que sa souffrance est une pro-
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bation, en vue d'affiner sa fidélité envers Dieu (Sir. 
2,1.5 ; cf. 34, 10). Tel est précisément le rôle de la 
Sagesse (Sir. 4, 17). Le judaïsme alexandrin continue 
dans le même sens: les justes, mis à l'épreuve de la 
persécution, «comme l'or dans le creuset», ont été 
trouvés dignes de Dieu et, malgré les apparences, déjà 
récompensés par lui (SaK. 3,5-6). Mais alors que dans 
la Bible hébraïque Dieu ne « tente » que les justes, ici 
J'épreuve est à double t ranchant : châtiment pour les 
impies, moyen éducatif pour les élus (SaK. 11,10}. 

4) Vérification, péd!I!;:Oilie divines, tel est également le 
double sens de l'épreuve dans plusieurs écrits non cano
niques de l'ancien judaïsme. D'après le Livre des Jubilés 
(19,8) la mort de Sara fut «lu dixième épreuve par laquelle 
Abraham fut éprouvé>> (cf. Abot 5,3; Josèphe. A nt. 1, 223-
224,233-234). Le patriarche Joseph déclare: (( (Dieu) par dix 
épreuves mont l'a que j'étais authentifié, et en toutes j 'ai per
sévéré; en etl'et la pcrsévémm:e est un grand remède ct la 
constance donne beaucoup de bonnes choses» (Tt's/ament 
de Joseph 2, 7). Même conception dans les prières, telles que 
les Psaumes de Salomon ( 16, 14-1 5) ct les Hymnes de 
Qumrân (JQ/l 5, 16). Dans ces textes comme dans leurs 
antécédents \libliques on notera la différence qui sépare le 
motif qu'on vient d'évuquer de la paidl'ia grccq\IC; ((Dans 
les cercles hellénistiqut:s cultivés, l" éducation' (paldâa) 
signifie l'ensemble du processus visant à lli formation du 
caractère chez un jeune homme; elle désisnait en particulier 
son instruction spirituelle et intellectuelle. Le: musar hébreu 
signifie correction, discipline, surveillance; il a peu à 
voir avec la communication d'une information" (B. 
Gerhardsson, The TtW ÙI/l of Uod's Son Malt. 4 : 1-11 Par., 
Lund, 1966, p. 33). On ne niera pas pour autant qu'une ccr· 
taine influence de la conception grecque se soit exercée çà et 
là dans le champ interteslamentaire ni même que les Sep
tante, en employant les mots paideuein ~:1 paideia. n'aient 
atténué le cachet plus rude de l'hébreu correspondant et des 
attitudes qu'il recouvre. 

5) Le type même du juste éprouvé esl, dans l'A.T., 
le personnage de Job (DS, t. 8, col. 120 1-18). Curieu
sement, le vocabulaire qui traduit dans la Biblè l' idée 
d'épreuve ou de tentation fait défaut dans le récit 
cadre (Job l-2; 42,7- 17), où pourtant le thème est 
traité ex proj(~sso. Cc phénomène est un indice parmi 
d'autres, - à la vérité plus considérables, - en faveur 
d'une origine différente du récit en prose par rapport 
aux dialogues poétiq ues, bien qu'on admette volon
tiers que l'auteur principal des dialogues a lui-même 
ménagé l'association. 

Deux types en effet se dégagent de pat1 et d 'autre 
sous le coup d'une mëme épreuve : «Le narrateur pré
sente son héros comme le suprême modèle de la foi , 
de la piété et du caractère moral... Le poète, au 
contraire, mel en scène un douteur cl un rebelle, un 
géant orgueilleux, un champion de l'humanité souf
frante, qui fait face à une divinité tyrannique et appa
remment capricieuse ... et qui doit finalement s'hu
milier devant elle dans la poussière ct les cendres» (S. 
Terrien, Job, Neuchâtel, 1963, p. 18). D'un côté, voici 
l'homme blessé dans ses biens, sa famille et sa chair, 
dépouillé de sa propre réussite dans la vie. Sa réaction 
sera celle qu'annonce le début même du livre, où Job 
est présenté comme un homme « intègre, droit, crai
gnant Dieu et éloigné du mal» ( 1,1 : cf. 1,8; 2,3). Sa 
probation, cruelle au demeurant, vient de Dieu, dont 
<<le Satan» (voir infra), inspecteur divin mais déjà 
défavorable à l'homme, exécute malgré tout la 
volonté: << il ne fai t que saisir la perche que Yahweh 
lui tend, sar de Job, son champion, car • il n'y a per-

sonne comme lui sur la terre ' » (1 ,8; 2,3). C'est qu'il 
«attend de lui autre chose qu'une fidélité d'homme 
heureux )) (J. Lévêque, Job et son Dieu, t. 1, Paris, 
1970, p . 192-93). Job sera donc malheureux, sur toute 
la ligne. Conscient de l'être et sans espoir de retrouver 
son bonheur perdu, il s'exprime en deux réponses. La 
prem ière (1 ,20-21} consiste d'abord en des gestes 
significatifs: «Alors Job se leva, déchira son manteau 
ct se rasa la tête ; ct, se jetant à terre, il adora ... ». En 
cela, aucune confession de culpabilité mais d'abord 
des rites de deuil (cf. Gen. 37,34; Josué 7,6; Amos 
8, l 0 : Michée 1,16 etc.), car tous les enfants de Job 
ont péri. Puis la prostration, en signe de soumission et 
d'humilité, avec cette parole : <<Nu je suis sorti du 
sein de ma mère et nu j'y retournerai )). De la femme 
à la terre mère (cf. Sir. 40,1 ; Ps. 139, 13. 15) l'homme 
s'accroît des biens dont Dieu le gratifie. Mais s'il 
arrive qu'lites lui reprenne, sa foi l' incite à n'y recon
naître aucune injustice mais au contraire à bénir 
Celui auprès duquel il n'a pas, lui, d'enquête à mener. 
Il lui suffit, pour qu'au lieu de la malédiction qu'es
comptait le Satan (l , ll) l'acquiescement et la louange 
jaillissent de son cœur et de ses lèvres,« de savoir que 
ses souffrances viennent de Dieu)) (J . Lévêque, Job et 
son Dit!u, t. l , p. 20 1-02). La seconde réponse de Job 
s'adresse à sa femme qui veut entraîner le pauvre 
malade dans la révolte (malgré les Pères de l'.Ég!ise, sa 
démarche n'a que peu de rapport avec celle d'Eve au 
paradis terrestre) : «Maudis (littéralement, «bénis>>, 
par euphémisme) Dieu ct meurs ! )), Cette femme a 
parlé e n «insensée», c'est-à-dire en impie, comme le 
fou qui dit en son cœur: « 11 n'y a pas de Dieu>> (Ps. 
14, l ). Elle a manqué de ce sens religieux qui fait 
reconnaître en toute situation, bonne ou mauvaise, 
une disposition de Dieu à laquelle l'homme est appelé 
à répondre, non par la résignation, une soumission 
passive comme à un jàtum aveugle, mais par un \\ 
accueil positif animé par la foi en un Dieu personnel, 
sage et bon. C'est ainsi que Job triomphe de 
l'épreuve. 

Toute exigeante que soit la leçon, elle est émoussée par le 
dénou~:rnent (42,10·17), où l'on voit Job comblé de tous les 
biens plus qu'il ne l'était avant ses malheurs. Cc happy end 
du conte est maintenu par l'auteur final pour ne pas gâcher 
un tout sans doute connu par ailleurs. Mais ce n'est pas là 
confirmer le message de foi absolue qu'exprime la partie 
antérieure du rêcit. où le héros s'impose justement en l'ab
sence de toute perspective de rétribution. 

Ce message est d'autant plus éloquent qu'il est stylisê au 
suprême degré. Toutefois ces grandes lignes ont un inconvé
nient : elles manquent de l'épaisseur humaine qui les ren
drait plus proches de ceux pour qui la souffrance de l'in
nocc:nt, loin d'aller de soi sous le regard de Dieu, tend à 
l'incriminer ou au moins pose un problème dont la reponse 
se fait attendre. C'est précisément sous l'angle du problème 
que le même sujet est abordé dans les dialogues poétiques 
qui forment le centre et la plus grande pa1·tie du livre. 

Le cas est assurément le même que celui qui est pré
senté au début, dont les dialogues veulent être le pro
longement. Ce qui diffère, c'est la façon de le traiter. 
Sans doute, des deux côtés, l'homme qui souffre injus
tement est désolidarisé de toute connexion ethnique: 
Job, malgré la localisation possible du pays d'Ouç 
( 1,1 ), ce n'est pas Edom, c'est Adam. Mais ce n'est 
plus ici comme plus haut Adam qui accepte dans la 
foi son sort douloureux, c'est Adam révolté et qui 
demande des comptes. Ce Dieu, dont l'existence n'est 



199 TENTATION 200 

pas mise en doute, est un ennemi cruel que Job 
assaille de ses revendications, un surveillant de tous 
les instants (7,17-1 9), un bourreau sans pitié (6,4; 
16,11-1 4 ; 19,!l- 1 2) qui «se moque du désespoir des 
innocents» (9,23), ou encore un spectateur insensible 
à la souffrance (9,17.23). Or, celle-ci, en ce qui 
concewe Job, est injuste. Certes, il reconnaît la fra
gilité ct l'impureté devant Dieu de ((l'homme né 
d'une femme» (1 4,1-5; cf. 4, 17) ; il confesse éga
lement quelques peccadilles de jeunesse ( 13,26). Mais 
nulle mesure n'existe entre ces faiblesses et les mal
heurs qu'il subit présentement : ils sont bel ct hien 
«sans raison» (9, 17). Les amis de Job, puis Elihou, 
auront beau vouloir «sauver les principes» en sou
tenant que culpabilité ct malheur ont partie liée (8,4 ; 
11,14; 15,14-35; 18,5-21) et accabler Job (21; 34,7-
8.36-37 ; 35, 15- 16). cette vue moraliste est récusée 
tant par le héros que par le sage auquel il prête sa voix 
(21,7-18): Job est parfaitement innocent et en appelle 
à la vérilïcation divine: «Qu'il m'examine, j'en sors 
comme l'or>> (23, 10 ; cf. Ps. 7,10; 11 ,4-5 ; 17,3 etc.). 
C'est pourquoi, au cas où il lui serait donné d'avoir 
accès au tribunal de Dieu, il n'attendrait de lui rien 
d'autre qu'un acquittement (23,2-7). 

En fait, c'est là pure hypothèse. Car à lire l'en
semble du livre, c'est la condamnation qui domine, 
entraînant de la part de l'innocent injustement puni 
des cris de révolte. Pourtant, çà et là, l'arrogance 
revendicatrice fait place à des sentiments plus 
humbles. A supposer que Job soit coupable, Dieu 
devrait fermer les yeux, car proche est son départ 
pour le séjour des morts, hors de l'atteinte de Dieu 
(7 ,21 ; d'. ls. 3 8, 1 1 . 1 8). Ou encore cette supplication : 
« Qui donnera que dans le shéol tu me caches ct me 
dissimules jusqu'à ce que cesse ta colère?» (14,13). 
Mais il y a plus que ce souhait de forme poétique, au 
fond illusoire. Malheureusement, les sursauts d'espé
rance qu'on perçoit à trois reprises dans le livre sont 
d'interprétation difficile et controversée. Aussi ne 
peut-on faire mieux qu'un choix parmi les opinions 
(voir le détail dans J. Lévêquc, Job et son Dieu, t . 2, 
Paris, 1970, p. 460-89). Et d'abord reconnaissons 
dans le ((témoin » céleste vers qui monte le cri de l'in
nocent ( 16,18-21) Dieu lui-même, cause de toute cette 
souffrance (16,1 1- 14), et qui pourtant est le seul à 
pouvoir recueillir les larmes de sa victime et garantir 
sa justice. Même paradoxe dans la demande de 
«caution» en 17,3 (cf. ls. 38, 14; Ps. 119,122), où 
Dieu est imaginé faisant le geste (cf. Prov. 6,1 ; 17,18; 
22,26) de celui qui se substitue au débiteur insolvable, 
lui pourtant créancier ! Mieux encore que dans cette 
échappée momentanée, l'espérance s'affirme dans la 
célèbre confession qu'on lit en 19,23-27, où le déchet 
humain méprisé de tous qu'est devenu le héros sous 
les coups de la main de Dieu (19, 13-22) proclame sa 
certitude: ce même Dieu, vivant et force vivifiante, 
est le ~<racheteur » (go'el: cf. !s. 4 1, 15 ; 43,14; 
44,6.24 ; Jér. 50,34; Ps. 19,15 etc.) qui interviendra à 
la fin, non pas au-delà de la mort de Job, lequel n'at
teste nulle part sa foi en la résurrection (le passage 
aura été retouché ultérieurement dans ce sens), mais 
avant sa mort et quelle que soit la ruine de son corps : 
« même si l'on arrache ma peau de ma chair, même 
après cela je verrai Dieu>>. C'est de son vivant, 
ici-bas, «de ses yeux de chair que Job veut assister à 
sa réhabilitation» (cf. 21 ,20, à propos du méchant. 
Pour l'ensemble de la démonstration, voir R. Tour-

nay, Relectures bibliques concernant la vie future et 
l'angélo/ogie, dans Revue Biblique, t. 69, 1962, 
p. 48 1-505 [489-95, spéc. p. 495]). 

Ces témoignngc~ d'espérance ne sont pas les demier·s mots 
du livre mais seulement des trouées lumineuses dans un ciel 
d'orage. Le dernier mol s~:ra de Dieu devant lequel Job ne 
pourra que s'incliner. On peut discuter dt: l'ordre.: cl du 
contt~nu primitif de la théophanie en 38,1-42,6. Retenons-en 
d'ahord qu'il s·a~it là d'une réponse explicite de Dieu à la 
demande de Job en 31,35 (les discours d'Elihou, en 32-37, 
sont une addition) et que celte réponse s'effectue sous forme 
d'une série d'interrogations, le tout marqué au coin de 
l'ironie: ((Ceins tes reins comme un homme, je te question
nerai et tu m'instruiras» (38,3). Et Dieu de déployer sa 
propre paideia en évoquant l'œuvre de la création, le gouvcr· 
nement du monde et les grandeurs dt: ~on peuplement 
animtlf. Quelle explication pour l'homme qui souffre que 
d'en appeler uux phénomènes atmosphériques, aux qualités 
de l'onagre, du l>ufne ou de l'autruche! L'auteur détourne 
l'attention du problème qu'il a lui-même.: soulevé, pour 
attirer l'homme vers la conversion. «Celui qui disp\rtc avec 
Shaddaï »ct ((celui qui critique Eloah )) (40,2) alors qu'il est 
plongé dans la souffrance est un orgueilleux qui ferait mieux 
de prendre conscience de ses limites, de sc condamner 
lui-même et de reconnaitre Je droit imprescriptible de Dieu 
(40,7-14). Le vrai croyant avoue qu'il a parlé sans savoir, il 
se repent« sur la poussière ct la cendre» (42,2-6). Telle est la 
véritable conclusion du livre ct la solution de l'énigme qui a 
provoqué tant de mises en demeure et d'interrogations. On 
le remarquera: tandis que dans le récit-cadre Job sort vain
queur de l'épreuve, il est. plus exact de dire que les dialogues 
poétiques nous le présentent finalement sous J'aspect d'un 
vaincu. A moins d'admettre que lu gloire de l'homme 
consiste à offrir à Dieu Je sacrilïce d'un «esprit brisé)) et 
d'un «cœur broyé» (Ps. 50,19). 

Malgré les allégations contraires, Je livre de Job n'offre 
((aucune mention directe ou indirecte de quelque évé· 
nement qu'on puisse identifier dans le contexte de l'histoire 
ct la géographie du livre est un mystère n (J.A. Soggin, Intro
duction to the 0/d Testament. zc éd., Londres, 11"980, p. 391 ). 
En particulier un rapport avec l'histoire du peuple judéen au 
temps de l'exil ne ressort pas de ces considérations de portée 
universelle sur le malheur du just.e (comp. Lam. 
1 ,5.14.18.20.22 etc.). 

3° L'HoMME INCITÉ AU MAL. - C'est la même 
dimension universelle qui caractérise Je récit de la 
tentation et de la chute du premier couple humain 
dans l'Eden (Gen. 3), bien que ni l'auteur yahwiste ni 
(encore moins) le compilateur final du Pentateuque 
n'aient établi une frontière entre les débuts de l'hu
manité et ceux d'Isra~l. Dans ce récit manque le voca
bulaire propre de la tentation. Mais celle-ci n'en est 
pas moins présente et, cette fois, sous forme d'une 
incitation à transgresser l'ordre de Dieu. 

Le caractère archétypal de la tentation s'impose ici 
du fait que ceux qui la subissent et y succombent s'ap
pellent « homme» (adam) et «femme» (ishshah) et, 
par là, représentent Je genre humain dans ses diffi
cultés avec le vouloir souverain de Dieu. Le tentateur 
est le serpent, « le plus intelligent de tous les animaux 
des champs que Yahweh Elohim avait faits» (3, 1 ; cf. 
2,19). Cette qualité exceptionnelle est puisée au 
réservoir des contes et des fables, tout comme le 
langage humain que le narrateur prête au serpent. Le 
choix d'un animal s'imposait, le premier couple 
humain étant seul au monde de son espèce. Vaines 
sont les tentatives d'attribuer au serpent un symbo
lisme quelconque, sexuel en particulier (la faute du 
premier couple, malgré toutes les élucubrations dans 
ce sens, n'a rien de sexuel), ou d'y découvrir une 
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allusion aux cultes cananéens par le truchement d'un 
«symbole chthonien de la fécondité>> : le drame qui 
se joue au paradis n'est pas celui d'Israël affronté au 
paganisme mais celui de l'humanité en conflit avec 
son Créateur. Enfin le serpent n'est pas une incar
nation du diable ; il la deviendra seulement dans les 
relectures tardives du récit C'est pourquoi on ne 
trouve dans cc dernier aucune étiologie proprement 
dite du mal en tant que révolte contre Dieu : il 
demeure une <<énigme» (C. Westcrmann, Die 
Genesis, t. 1, Neukirchen-VIuyn, 1974, p. 325, citant 
W. Zimmerli, ct p. 349}. 

«Ce qui doit retenir notre attention, ce n'est pas ce 
qu'est le serpent, mais c'est ce qu'il dit» (G. von Rad, 
La Genèse, tr. fr., Genève, 1968, p. 85) au cours d'un 
dialogue dont on ne vante pas assez l'art et la finesse 
psychologique. Il faut aussi parler d'habileté 
consommée de la part du tentateur. D'abord celui-ci 
procède comme s'il était hors du coup; il questionne, 
impersonnellement, modestement : <<Est-ce que 
vraiment Dieu a dit: Vous ne mangerez d'aucun 
arbre du jardin?>> (3, 1 ). Mais cette question est 
fausse, car Dieu n'a jamais dit de ne manger d'aucun 
arbre du jardin (cf. 2.16-17). La défense est exagérée 
au maximum pour la rendre odieuse ct impraticable. 
Dans sa réponse la femme rectifie l'erreur, non sans 
commettre elle aussi une exagération : à l'ordre divin 
~<~'?us. n'en mangerez pas», elle ajoute de sa prçpre 
tntttattve: «vous n'y toucherez pas» (3,3). Etre 
«plus royaliste que le roi>>, ce n'est pas obéir 
vraiment, c'est plutôt mettre l'obéissance en péril. Par 
une nouvelle démarche le serpent met clairement au 
jour le but de sa machination en attribuant à Dieu un 
mensonge (cf. 2, 17) inspiré d'intentions jalouses: 
«pour sûr vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le 
jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et 
vous serez comme des dieux qui èonnaissentle bien et 
le mal» (3,4b-5). 

Cette phrase, avec sc~ homologues en Ge11. 2,!7 et 3,22, a 
donné lieu à bien des discussions. Il faut laisser aux spécia· 
listes le soin de scruter l'arrière-plan des expressions parmi 
les mythes et légendes de l'ancien Orient, l'essentiel étunL de 
s'en tenir à la logique interne du récit ct aux nuances du 
vocabulaire hébraïque. La formule «connaître le bien ct le 
mail>, qui constitue un tout indissociable, ne manque pas de 
parallèles dans la Bible. Elle implique le discernement pra
tique de ce qui est bon ct mauvais, entendons, selon la 
nuance utilitaire de ces adjectifs, de ce qui est avantageux ct 
nuisible. C'est <.:e que n'aura pas encore atteint l'enfant royal 
d'après /s. 7, 15, qui s'interprète suivant /.t ll,4. Par contre 
David, au dire de la femme de Teqoa, possède cette qual ité 
au suprême degré (2 Sam. 14,17.20). Voir aussi 1 Rois 3,7. 9 ; 
Deut. 1,39; 2 Sam. 19,36. D'après tous ces textes 
l'expression ne saurait recouvrir l'autonomie morale, c'est
à-dire« la faculté de décider personnellement ce qui est bien 
et ce qui est mal et d'agir selon cette décision» (R. de Vaux, 
dans Revue Biblique. t. 56, 1949, p. 304). Elle n'évoque pas 
davantage l'omniscience. Cnr, s'il est vrai que le couple 
contraire traduit fréqu~:mment la totalité (voir, par ex., P. 
Boccaccio, 1 termlni contrari come espressioni della totalità 
in ebralco, dans Biblica, t. 33, 1952, p. 173-90), l'expression 
complète, éclairée par ses pa~rallèles bibliques, oriente dans 
un tout autre sens: discriminatoire, non englobant. 

Interpellée par le serpent, la femme «voit», c'est
à-dire réalise que le fruit de l'arbre est comestible 
(«bon à manger»), d'un bel aspect (cf. 2,9), mais 
aussi <c désirable pour acquérir l'intelligence» 
(lehaskil) (3,6a). Elle succombe et provoque la chute 

de son compagnon. On s'attend de la part de Dieu à 
un châtiment exemplaire. Celui-ci surviendra, car il y 
a faute . Mais auparavant une partie au moins de la 
promesse du serpent sc réalise. N'avait-il pas assuré 
au premier couple que ses yeux s'ouvriraient? Or, 
c'est ce qui a lieu (3,7). On dit souvent qu'au lieu de 
s'ouvrir à une science merveilleuse, ils découvrent 
une pure déchéance. Mais est-ce bien exact ? Plus loin 
(3,22a) Dieu constate: cc Voici que l'homme est 
devenu comme l'un de nous pour ce qui est de 
connaître le bien et le mal>>. L'ironie que d'aucuns 
perçoivent dans cette phrase ct qui seule permet de la 
concilier avec l'interprétation précédente est en fait 
inadmissible, car la suite (3,22b) n'est aucunement 
ironique et la fin du chapitre 3 ne se comprend qu'à 
condition d'en exclure l'ironie. Pour saisir ce qui au 
premier regard est déroutant il est nécessaire de réa
liser l'apparition en 3,22b.24 d'un nouveau thème, 
celui de l'« arbre de vie» dont le contexte antérieur ne 
fait que signaler la présence dans le jardin. De ces 
deux filons distincts le narrateur a fait un amalgame, 
non sans créer quelque perturbation. Car désormais le 
résultat de la transgression, au lieu d'être négatif 
comme il résulterait des seuls vv. 7 Cl suivants, 
devient positif à la lecture des vv. 22 et 24. L'homme 
et la femme ayant acquis la connaissance, Dieu, 
animé d'une «jalousie» toute biblique (cf. Ex. 34,14; 
Éz. 5, 13 ; 8,3-4 etc.) juge nécessaire la punition et 
interdit aux coupables l'accès à l'autre arbre en les 
expulsant du jardin : conformément à la menace pro
férée en 1, 17, l'homme mourra. Dans cette combi
naison, le v. 22a, où Dieu enregistre le résultat positif 
de la faute, est le pont par lequel se rejoignent les deux 
thèmes. 

Dans l'état actuel du texte il faut donc voir en 3, 7 
ss. aut re chose que le simple récit d'une déchéance. La 
nudité sur laquelle s'ouvrent les yeux et que décou· "' 
vrent l'homme et l.a femme provoque en eux un sen
timent de honte et de peur (2,25 ; 3, l 0). Ce sentiment, 
dont sont dépourvus les petits enfants, signale la nais
sance de la pudeur, le passage de l'humanité de l'état 
d'enfance à l'état adulte, à l'âge du discernement (la 
connotation sexuelle est absente: l' homme et la 
femme ne sont pas gênés l'un devant l'autre mais 
devant Dieu). Succès donc, mais partiel, et la femme, 
en rejetant comme l'homme sa faute sur un tiers, 
pourra bien dire que le serpent l'a «trompée» (3, 13}, 
préludant ainsi à la conclusion des v. 22 et 24: il avait 
promis à tous les deux qu'ils ne mourraient pas (3,4); 
les voici, l'un et l'autre, et l'humanité avec eux, défini
tivement mortels. 

Tel est le point final de ce récit tourmenté, celui que 
retiendra plus tard la tradition juive et chrétienne en 
établissant un lien de cause à effet entre la désobéis
sance des premiers parents et la mort des hommes 
(Sir. 25,24; mais le sage n'est pas constant sur ce 
point : camp. 14,17; 17,1; 40,11; Rom. 5,12). Elle 
fera aussi intervenir le diable. 

En Sag. 25,24, bien que l'auteur attribue la tentation à la 
«jalousie du diable», le serpent n'est pas conçu comme l'in· 
carnation de Satan. Par contre, d'après la Vie (latine) 
d'Adam et d'Ève, le cas est clair. Adam raconte ainsi 
l'épisode de la chute : « Le Seigneur Dieu désigna deux anges 
pour nous garder. L'heure arriva où les anges montèrent 
pour adorer en présence de Dieu. Aussitôt J'adversaire, le 
diable, profita de l'absence des anges ct trompa votre mère 
de sone qu'elle mangea de l'arbre interdit et défendu. Et elle 
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mangea et m'en donna » ( Vita, 33). JI en va de même dans 
l'Apocalypse johannique qui nomme avec emphase << le 
serpent ani iquc. qui est le diable ct Satan» ( 12,1 ; 20,2). 

A ce stade Satan apparaît en même temps comme 
l'instigateur du mal dans le monde. Il l'était déjà 
devenu auparavant. D'après 1 Clll'(m. 21., 1, «Satan 
(sans article !) se dressa contre Israël et incita David à 
dénombrer les Israélites» (comp. 2 Sam. 24, 1, où l'in
citation est attribuée à Dieu). Mais c'est avec l'ancien 
judaïsme, essentiellement celui de la littérature apoca
lyptique, que la tentation devient la prérogative d'une 
figure démoniaque suprême, quel que soit le nom 
qu'on lui donne. 

En Jubilés 1,20 la fonction d'accusateur Hncicnncment 
attribuée à Satan prend désormais appui sur celle de ten
tateur, corn mc le montre cette prière de Moïse pour svn 
peuple : «Ne laisse pas l'esprit de Béliar les dominer et les 
prendre au piège en les arrachant à tout sentier de justice de 
sorte qu 'ils puissent être détruits devant ta face». D'après 1 
llénoclr 54.6. l'armée des mauvais anges sera châtiée étant 
composée des «messagers de Satan. égarant ceux qui 
demeurent sur la terre». Voir aussi Jubilés 11 ,4·5 ; Test. 
Ruben 4,7 ; Test. Nephtali 8,6 ; Test. Joseph 7,4 ; Test. Ben· 
jamin 3,3. A tel point Que l'homme sous l'action de Satan est 
assimilé au possédé (Test. Ne.plu.ali 8,6), comme ce fut Je cas 
pour le roi impie Manassé (Asc:e.n~·ion d'/ sare 2,1 ). On songe 
ici à l'entrée de Satan en Judas (Jean 1 3,27) mais aussi au 
drame humain décrit par Paul en Rom. 7,14-23: l'homme 
«maîtrisé par Béliar >>,tout en voulant faire le bien, poursuit 
le mal (Test. Aser 1,8-9). Le dualisme de ces conceptions c~t 
mitigé, car Satan est vulnérablt: et sera un jour déliniti · 
vement vaincu p11r Dieu (Jubilés 23,29 ; Test. Siméon 6,6 ; 
Test. Benjamin 3,3 ; Assomption de Moi:w! 10, 1). Il en va de 
même dans le thème syncrétistc de la lutte entre les deux 
esprits tel qu'il apparait dans ln Règle de la communauté d" 
Qurntân (JQS 3.13·4,26). lei, sans les tcnnes consacrés (les 
textes préfèrent parler d'« égarement))), c'est bien de ten
tation au sens propre qu'ji s'agit quand il est dit que l'« Ange 
des ténèbres» et ses subordonnés «font trébucher les fils de 
lumière ... jusqu'au moment du Jugement décisif» où «lu 
Perversité n'existera plus et seront vouées à la honte toutes 
les œuvres de tromperie>> (JQS 3,24; 4,20·23 ; trad. A. 
Dupont-Sommer). 

Voir H. Braun, plana(), Kittel, TWNT, t. 6, p. 239·40;
K.O. Kuhn, Peirasmos·hamartia-sarx im Neuen Testament 
und die damil zusammenhiingenden Vorste.llungen. dans 
Zeitschriftfiir Theo/. und Kirche, t. 49, 1952, p. 200·22; trad. 
angl. avec quelques retouches : New Light on Temptation, 
Sin, and Flesh in the New Testament, dans Kr. Stendnhl 
(éd.), The Sr:rolls and the New Tl!stament, New York, 1957. 
p. 94- 113 ; - P. von der Ostcn·Sacken, Gott und Beliat. Tra 
ditionsgeschichtliche Un tersuchungen zum Dualismus in den 
Texten aus Qumran. Gottingen, 1969 ; - J .L. Duhaimc. 
L'irrstruction sur tes deux esprits N les interpolations dualistes 
à Qumrân ( IQS J/1, 13 -IV, 26), dans Revue Biblique. t. 84, 
1977. p. 566-94. 

S'il est vrai que selon l'ancien judaïsme, comme du 
reste pour les rabbins (voir Strack-Billerbeck, t. 4/l , p. 
521-27), Satan agit en ennemi de l'homme plutôt 
qu'en ennemi de Dieu (d'après Jubilés 17,16, c'est 
Mastéma, tel « le Satan» de Job, qui pousse Dieu à 
«tenter>> Abraham), il n'en demeure pas moins qu'en 
incitant l'homme à la désobéissance, il s'oppose à 
l'ordre divin. On peut en dire autant du N.T., encore 
qu'ici intervienne une donnée supplémentaire en la 
personne de Jésus, fournissant à l'Adversaire l'oc
casion d'exercer son art cette fois sur plus fort que lui. 

A. Sommer, Der Begr(f]' der Versuchung im Alten Tt•s· 
tament und im Judentum. diss. Breslau, 1935. - J.H. Korn. 

Peirasmos. Die Versuchung des Glilubigen in der griechischen 
Bibel. Stuttgart, 1937. - S. Lyonnet, Le sens de peirazein t!ll 
Sap. 2,24 et la doctrine du péché originel, dans Rib/ica, t. 39, 
1958. p. 27-36. - H. Seescmunn, art. peira etc., d<lns Kittcl, 
TWNT, t. 6, p. 24-27. - M. Green berg, nsh in Ex 20 :20 and 
the Purpose of the Sinaitic Theophany, dans .Joumal <!!' 
Biblical Literature, t. 73, 1960, p. 30-54. - S. Lehming, 
Massa und Meribû, dans Zc•itschrift fiJr die altiestamentliclre 
Wissenschaji. t. 73, 1961, p. 7 1· 77, - A.M. Du barie, /,a ten· 
talion diabolique dans le livre de la Sagesse. dans Mélanges 
E. Tisserant, t. 1, Rome, 1964, p. 184-9 5. - L. Ruppert, Das 
Motiv der Versuchung durch volt in I'Ordeuleronomistischer 
Tradition. dans Vetus Tt!stamentum, t. 22, 1972, p. 55-63. -
J. Licht, 1Ï1e Temptation in the Bible and in the Period IJ.(the 
Second Temple (en hébreu), Jérusalem, 1972 (voir le compte 
rendu de Y. 1-foffmann, << 1'esting )) in the llebrew Scripture. 
dans lmmanuel, n. 4, 1974, p. 18·23).- G. Ge•·lemann. art. 
m·h. dans Theologische,\' llandworterbuch zum Alœn Tes· 
Lament, l. 2, col. 69· 71. - F .. l. Ht:lfmcycr, art. nissah etc., 
dans 'n1eologische.1· Worterbuch zum Allen Testament, t. 5, 
col. 473-87. 

2. Lè Nouveau Testament. - Les écri ts du N.T. 
montrent dans leur ensemble que les premiers chré
tiens avaient conscience de vivre dangereusement ct 
parfois douloureusement la fin des temps. C'-ette 
situation, aux raisons diverses, se traduit en recourant 
aux motifs déjà rencontrés dans l'A.T. et le judaïsme, 
motifs que les écrivains chrétiens adaptent à leur 
propre «épreuve» ou <<tentation». Le vocabulaire 
grec qu'employaient les Septante (peirazein, pei· 
ra.i'mos) est également reçu, non sans subir à l'oc
casion quelques déplacements de sens. Étant donné 
que motifs et vocabulaire se retrouvent un peu 
partout avec leurs nuances et implications variées, on 
les étudiera en rapport avec les écrits ou groupes 
d'écrits apparentés, tout en réservant une place à part 
aux tentations messianiques. 

1 u LE ŒRéTIEN TENTt. - La typologie exodiale 
pénètre le N.T. pour exprimer le salut obtenu en Jésus 
Christ. A cela s'ajoute une application morale tant des 
faits de l'Exode que de leur interprétation vétéro
testamentaire. Elle s'effectue sous forme de monitions 
en-deçà desquelles il est possible de saisir« l'existence 
d'une tradition homilétique sur le mauvais exemple 
du peuple de l'Exode » (M.-A. Chevallier, dans 
Freedom and Love. T'he Guide for Christian Life 1 Co 
8·10; Rm. 14-15. Rome, 198 1, p. 193). 

1) Le plus ancien témoignage dans ce sens se lit 
sous la plume de Paul cherchant à détourner ses chré
tiens de Corinthe de toute attitude désinvolte envers 
les pratiques idolâtriques telles que les repas dans les 
temples pa.lens et l'usage des idolothytes ( 1 Cor. 
1 0,1-22). r ci le « type)) (v 0 6.11) fourni par les gens de 
l'Exode, eux qui «tentèrent le Seigneur» (v. 9) et, 
pour ce motif, périrent en majorité dans le désert (v. 
5.8-1 0), vient aussi servir de repoussoir et d'avertis
sement. En conséquence de cet exemple désastreux, 
que les «forts» de la communauté, eux qui se pré
valent de leur robustesse, ne jouent pas avec Je feu au 
risque de retomber dans l'idolâtrie (v. 11-1 2). 

La suite (v. 13) n'est pas sans poser quelques pro
blèmes quant à son sens et à la possibilité de la rat
tacher à ce qui vient d'être dit. Au fait, il s'agit plutôt 
d'un bref excursus où Paul, sans s'écarter entièrement 
du sujet, donne son idée sur la «tentation» (pei
rasmos) dans un but d'encouragement. Cette idée se 
développe en deux stades : l'un concerne le passé, 
l'autre, l'avenir. D'abord, «aucune tentation ne vous 
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a saisis (et ne vous tient : ei/êphen, parfait) qui ne soit 
humaine». Non qu'elle provienne des hommes (le 
N.T. n'offre aucun appui dans ce sens), mais parce 
que le chrétien est capable d'en venir à bout par les 
forces qui sont normalement à sa disposition. <( Ten
tation» ou plutôt (< épreuve» s'il faut l'attribuer à 
Dieu. Mais voyons la seconde partie du verset, celle 
qui concerne l'avenir. En lisant: «Mais (de) Dieu est 
fidèle qui ne permettra pas que vous soyez tentés 
au-delà de vos possibilités ... », on prévoit une intensi
fication de la tentation qui évoque la crise préfinale, 
avec son lot d'attaques extérieures ct de persécution~. 
telle que l'annonce l'apocalypse synoptique, en 
ajouta.nt que Dieu fera un geste: «ces jours» redou
tables seront abrégés à l'intention des élus (Marc 
13,20 par.). Ici de même, où à l'assurance négative 
succède une promesse positive : « mais avec la ten
tation Dieu procurera (lilléralement, fera) également 
l'issue, en sorte de pouvoir la supporter>>. Cette partie 
du verset n'est pas facile et l'on peut la discuter point 
par point. On préférera cependant (à cause du kai 
devant tên ekbasin) l'exégèse qui rend Dieu respon
sable en définitive à la fois de la ((tentation>> ct de 
l'« issue>>. Comme jadis pour Abraham et pour Israël 
de l'Exode, Dieu ménagera une épreuve à ses élus, ici 
par personnes et circonstances interposées, autorisées 
et contrôlées par lui. Mais ces mêmes élus ont besoin 
d'être rassurés par avance: Je Dieu qui sonde ainsi la 
fidélité est lui-même« fidèle>> (pistos: cf. 1 Cor. 1,9; 
2 Cor. 1,18 ; 1 Thess. 5,24 ; 2 Thess. 3,3 ; 2 Ti m. 2, 13) 
et il donnera aux chrétiens la possibilité d'échapper à 
l'apostasie. 

Un avertissement analogue à celui qu'on vient de lire en 1 
Cor. 10, 12, s'exprime en Gal. 6, 1, où les <(spirituels)) sont 
mis en garde contre la sufli~ance qui les porterait à s'ériger 
en juges sévères de leurs frères pris <;n faute. Ici rien n'est dit 
de l'origine de la tentation à l'abri de laquelle ne sc trouvent 
pas ces censeurs éventuels. Il faut de toute façon exclure 
Dieu de l'aflàir·e, car la mcmace qui plane sur ces derniers est 
de rejoindre les faibles dans la faute, cc qui ne saurait être 
imputé à Dieu. Plutôt que d'envisager quelque explication 
psychologique on tiendm compte des passages des épîtres 
pauliniennes où la tentation est présentée sans ambages 
comme l'œuvre de<( Satan>> ( 1 Cor. 7 ,S), le« Tentateur)) par 
définition ( 1 1111!SS. 3,S). 

2) Le plan de l 'épftre de Jacques est lâche. En parti
culier, «le chapitre premier n'est qu'une longue 
chaine de sentences hrèves sans ordre apparent, à cela 
près qu'un mot-crochet relie souvent la fin d'une 
phrase au début de la suivante» (Traduction Œcumé
nique de la Bible, p. 699). li est nécessaire d'en 
prendre acte si l'on veut étudier le thème de la ten
tation dans cette épître. C'est du reste par un jeu de 
mots que cc thème est introduit dès les premières 
lignes où, après la salutation du début (khairein), sur
vient une exhortation à considérer comme « une joie 
(kharan) suprême... d'être en butte à toutes sortes 
d'épreuves» (1, 1-2). Leur danger réside moins dans 
leur nombre que dans leur variété qui affecte tous les 
domaines de l'existence. Cependant aucune précision 
n'est fournie quant à leur nature. Pas davantage quant 
à leur origine, encore qu'en écrivant que les chrétiens 
<<s'y heurtent», l'auteur ne favorise pas l'idée d'une 
probation dont Dieu serait l'auteur (cf. v. 13). 11 reste 
que Dieu n'est pas indifférent à ce qu'endure le 
croyant et qu'il laisse intentionnellement l'épreuve 
fondre sur lui. Elle est en effet « vérification de la 

foi>>, source de <<constance>> (cf. Luc 8,15 ; 21,19; 
Rom. 2,7; 5,3.4 etc.) qui se man ifeste, selon le feiL 
motiv de l'épître, en «œuvre parfaite». La joie de 
celui dont la vie est ainsi marquée provient de la cer
titude d'être sur le bon chemin, appuyé sur les meil
leures garanties. La généralité de l'enseignement, 
auquel le chrétien n'a pas de peine à trouver un ou 
plusieurs points d'application, n'a d'égal que son 
enracinement dans les lieux communs de la parénèsc 
sapicntielle juive (voir supra. col. 196). Le même 
caractère indifférencié de l'épreuve ressort du maca
risme du v. 12. Mais ici, à la fonction vérificatrice 
s'ajoute le fondement eschatologique consistant dans 
le bonheur promis au fidèle (cf. Mt. 5,3-12; sur la 
«couronne de vie», cf. Apoc. 2, 10; autres références 
dans F. Mussner, Der Jakobusbrief, Fribourg/Br., 
1964, p. 85-86 ). 

Ce n'est pas la nécessité d'une mise au point à propos du 
thème précédent qui n fait naître les v. 13-1 S du même cha
pitre sous la plume de l'auteur. Car en rait u la tentation par 
la convoitise aux v. 13-15 n'a rien à voir avec les épreuves 
du v. 12 » (M. Dibelius, Der Brü!j des Jakobus, 1 oc éd., 
Gottingen, 1959, p. 88) et le rapport ne ~·effectue que par 
association d'idées soutenue par une même terminologie (sur 
les opinions, voir F. Youga, L'Épître de saint Jacques, 
Genève, 1984, p. 52-53). A l'aspect probatoire sc substitue 
désormais l'incitation au mal, au ((péché)) (v. 1 S). Et 
l'!luteur de puiser à nouveau dans les traditions sapientiales 
d'Israël (cf. Sir. 15, 11-13.20) pour détourner ses lecteurs de 
tout fatalisme moral. La tentation n'est pas extérieure à 
l'homme et il ne faut surtout pas l'attribuer à Dieu. Un tel 
blasphème qui ferait de Dieu la cause du mal est repoussé en 
recourant à l'idée et au terme contraires: ((Dieu n'est pas 
suscept.ible d'être tenté (ap!!irastos) par le mal». Il ne saurait 
donc le provoquer chez les hommes. Le principe de l'inci
tation au mal est à chercher dans la ((convoitise» (epi
thymia). Sans qu'il faille l'identifier purement et simplement 
avec la «mauvaise inclination>> (yeçer hara) de la morale,. 
juive (un excès dans ce sens est à relever chez J. Marcus, The 
bit Inclination in the Epistle of .lames, dans Catholic 
Biblical Quarter/y, t. 44, 1982, !). 606-21 ; du reste jamais les 
Septante ne rendent yeçe.r par epithymia), dans le N.T. la 
notion d'epithymia est presque exclusivement négative. 
Comme Paul (Rom. 7, 7-13), Jacques atteste la séquence 
(<convoitise-péché-mort», une interprétation psychologique 
du récit de la chute en Gen. 3 (cf. Vie grecque d'Adam et E11e 
19,3: le serpent ((alla mettre sur le fruit qu'il me donna à 
manger le venin de sa malice, c'est-à-dire la convoitise - la 
convoitise est en enet le principe de tout péché)) ; trad. o. 
Bertrand), à laquelle il confère une succession généalogique 
(v. 15). La convoitise apparaît ici comme une sorte de pros
tituée qui conçoit Je péché comme fruit de sn prostitution. 
On ne dit pas de qui (F. Mussncr, Der .Takohusbril!/, Fri
bourg/Br., 1964, p. 1!9). Noter qu'ici, à ln différence de Rom. 
7, l'ciTct de la convoitise n'a rien d'inéluctable. Paul intègre 
le schéma dans l'ordre d'un salut où seule l'œuvre du Christ 
permet de venir à bout de la tentation (Rom. 8,2). Jacques 
reste dans la ligne sapientiale (cf. Sir. 1 5,14-17) qui met 
l'homme créé libre face à son choix et à ses responsabilités. 

3) Les chrétiens auxquels s'adresse l 'Épftre aux 
Hébrt!UX sont «éprouvés» (peirazomenoi: 2, 18) et, 
par là, menacés d'apostasie (1 0,26-31 ). La nature de 
leur épreuve est extérieure: pour les uns, injures et 
mauvais traitements en publics, pour les autres, spo
liation de leurs biens en représailles de l'aide accordée 
à leurs frères prisonnierS ( 1 0,33-34), à l'exclusion tou
tefois de martyres sanglants (1 2,4). Face à cette 
situation, l'écrit (un sermon suivie d'un billet 
d'envoi: 13,22-25) développe une longue « exhor
tation » ( 13,22) nourrie de doctrine théologique. 
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En rapport avec l'« épreuve)) dont les chrétiens 
sont l'objet. (comp. 3,8-9 citant le Ps. 95, LXX 94) et 
pour les inciter à la surmonter ( 12, 1 ), le ch. tt allègue 
l'exemple des témoins de la foi dans l'A.T. : dix-huit 
personnages dont certains, tels Abraham et Moïse, 
bénéficient d' un développement substantiel. C'est au 
sujet du premier (I l, 17-19) que sont repris le motif et 
le terme même de la Genèse (Htbr. 11 , 17; cf. Gen. 
21 ,1). La foi manifestée lors de la promesse divine 
d'une descendance (Gen. 15,6) se manifeste à 
nouveau quand la descendance, sur l'ordre de Dieu, 
est conduite à la mort. « La foi combat contre la foi et 
l'ordre contre la promesse ; Abraham traite ces 
conflits comme des réalités qui s'accordent entre 
elles)) (H. Braun, An die Hebrlier, Tübingen, 1984, p. 
369, d'après Cramer). Jci cepcndant l'A.T. reçoit une 
amplification, car si Je conllit est surmonté, c'est que 
la foi du patriarche a pour objet la puissance de Dieu 
«capable de ressusciter les morts)). C'est en consé
quence et par le mérite de cette foi, laquelle implique 
la mort du fils unique, que celui-ci est rendu à son 
père. Mais l'auteur, en se référant au passé, se garde 
d'oublier l'articulation qui constitue la structure idéo
logique de son œuvre: si Isaac est épargné, c'est non 
seulement pour encourager les chrétiens, soumis eux
mêmes à J'épreuve, à compter sur leur délivrance, 
mais c'est aussi pour leur rappeler, sous forme de 
«symbole» (parabolê), la future résurrection des 
morts. 

La référence à Abraham indique que Dieu est ici à 
l'origine de l'épreuve. Il en va de même quand revit 
sous la plume de J'auteur le thème vétéro-testamen
tairc de la pédagogie divine (12,5-1 1), avec la compa
raison du père qui «corrige» (paideuein, paideia) ses 
enfants empruntée à Prov. 3,11-12. Certes, les souf
frances endurées proviennent des hommes, mais 
Dieu, en les autorisant, s'en rend responsable, « pour 
notre bien, afin de nous faire participer à sa sainteté» 
(12,10 ; cf. 1 Cor. 11,32; 2 Cor. 6,9 ; Apoc. 3,19-
Prov. 3,12 ; 1 Cl tm. 56,3-4 ... Prov. 3, 12). «L'Église, 
au temps des martyrs, était l'oh jet d'un grand amour>> 
(Luther, Glose, citée par H. Braun, An die H(:briier, p. 
411 ), . 

Épreuve, châtiment éducatif, tels qu'ils sc réalisent par h: 
moyen de la persécution, s'expriment en recourant au voca
bulaire du stade (cf. 1 Cor. 9,24-27; Gal. 2,2; 5.7; Phil. 
2, 16). Au bout de la course apparaît «le pionnier et l'' ac
complisseur ' de la foi», Jésus «désormais assis à la droite 
de Dieu» ( 12,2), fr près être lui-rnême passé par l'épreuve 
(voir infra). L'auteur établit un lierl de cause à effet entre lu 
Passion du Christ en tant qu'« épreuve» et la permanence 
des chrétiens dans la fidélit.é. Celui qui a souiTert est capable 
de « compat.ir à nos faiblesses» ( 4,15), non par un pur sen· 
timent, mai~ par une <<aide» posit.ive sur le chemin qu'i l l! 
lui-même parcouru (2.18). Ici l'examen des formes verbales 
permet d'établir le rapport : c'est erl ayant lutté contre la dif
fïcullé jusqu'à la victoire que le Christ apporte «plus qu'un 
exemple encourageant... une aide intérieure et efficace», de 
même qu'en médecine, la lutte d'un organisme vigoureux, 
ayant abouti <<à la formation d'anticorps spécifiques», 
ceux-ci <<peuvent ensuite être utilisés pour venir en aide à 
des organismes plus faibles menacés de succomber à la 
même maladie» (A. Vanhoye, Situation du Christ. Épître 
aux Hébreux 1 et 2, Paris, 1969, p. 385-86). Tel est le Christ 
à l'égard de ceux qu'« il ne rougit pas d'appeler frères» 
(2, 11), 

4) L'arrière-plan historique de la première épître de 
Pierre est composé d'une situation douloureuse 

affectant les communautés d'Asie Mineure. Non 
encore atteintes par des persécutions officielles, ces 
communautés sont en butte à des «épreuves (pei
rasmoi) de tout genre ( 1 ,6): tracasseries, calomnies, 
voire mauvais traitements de la part de la société 
païenne environnante (2, 12,15 ; 3,16; 4,4). L'expé
rience a valeur éducative et l'auteur reprend à son 
compte l' image traditionnelle de «l'or périssable que 
l'on vérifie par le feu» pour traduire le progrès qui est 
censé en résulter pour la foi ( 1, 7). Ce qui est nouveau 
par rapport au thème vétéro-testamentaire et juif, 
c'est la proximité d'un salut que les croyants espèrent 
atteindre au-delà de leur« exil>> ( 1,17; cf. 2,11), lors 
de la «révélation de Jésus-Christ>> (1 , 7 .13), et qui 
leur procure, dès cc monde et au sein même de la 
souffrance, une anticipation radieuse de la joie future 
(1,6.8). Cette souffrance, «fournaise en vue de 
l'épreuve», est normale, elle fait partie du pro
gramme chrétien, car elle s'aligne sur le modèle 
suprême qu'est le Christ en sa Passion: d'où encore la 
joie pour préparer l'allégresse à venir ( 4, 12-13). 
L'origine humaine de cette épreuve est claire, comme 
il est clair que Dieu la permet ct s'en sert pour 
éduquer ses élus. Mais derrière les hommes se trouve 
«le diable» (5,8-9). La précision est d'importance qui 
transforme l'épreuve en authentique «tentation>>. A 
l'image d'un «l ion rugissant (qui) rôde. cherchant qui 
dévorer» (cf. Ps. 22, 14; JQH 5,9. 13-14), Satan mène 
un combat meurtrier contre Dieu à travers son œuvre, 
dernier assaut du mal alors que « la fin de toutes 
choses est proche>> (4,7). Les chrétiens sont invités à 
répondre pour leur part à ces attaques par les armes 
(cf. Éph. 6, 1 0-17) que la parénèse eschatologique du 
N.T. met à leur disposition: sobriété et vigilance (1 
Thess. 5,6.8; 2 Ti m. 4,5 ; 1 Pierre 1,13 ; 4, 7 ; 5,8). 
symboles d'une discipline de l'existence ~t d'une 
attention au définitif qui s'annonce, pour demeurer 
«solides dans la foi >>. 

Au cours de sa rude polémique contre les faux docteurs 
l'auteur de ta deuxième épître de Pierre allègue: trois 
exemples scripturaires destinés à montrer que les impies ne 
sauraient échapper au jugement dt: Dieu. Après les anges 
déchus de Grn. 6,2-4 el le déluge survierlt la destruction des 
villes de Sodome et de Gomorrhe. On sait, d'après la 
Genèse, que Lot y avait élu domicile et qu'il échoppa à la 
ruine des vi lles corrompues. 2 Pierre 2,6-9 rappelle cet 
épisode en insistant non seulement sur l'exemple négatif 
qu'il renferme mais encore sur l'encouragement qu'il donne 
à ceux qui, à l'image de Lot, demeurent lidèlcs ct purs. 
Pourtant , en qualifiant d'« épreuves» (peirusmoi) la 
situation de Lot à Sodome, l'auteur n'entend pas exprimer la 
sollicitation au mal qui résulterait de la conduite libertine de 
l'entourage. Lot ne ressent en efTet rien de tel, mais, juste 
inébranlable, il est seulement accablé intérieurement «par 
les œuvres coupables qu'i l voyait et entendait». C'est de cela 
que Dieu le délivre, comme il arrache, selon l'Écriture. les 
justes à leurs tribulations. L'« éprcu vc » est donc prise ici au 
sens large d'où la nuance probatoire est elle-même appa
remment à exclure, sens qu'on retrouve en quelques autres 
passages du N.T. (Actes 15.26 D; 20, 19 ; cf. Delli. 7,19; 
19 ,2). 

5) La persévérance dans l'épreuve est le thème 
essentiel de l'Apocalypse johannique ( 1 ,9 ; 2,2. 3.19 ; 
3,10 ; 14, 12). Cette épreuve n'est autre que la persé
cution physique et Je prophète visionnaire q ui écrit ici 
pour le réconfort des chrétiens, y est lui-même soumis 
(1,9). Elle a déjà pris forme mais connaîtra un 
paroxysme (3,10). Le danger est grand pour la foi , car 
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ici encore la puissance du mal est à l'œuvre. Satan 
(12,9; 20,2), qui règne en maître sur l'Empire idolâtre 
et persécuteur, est aussi l'instigateur d'actions ponc
tuelles telles que l'arrestation de certains chrétiens, au 
point de pouvoir être représenté comme le sbire 
chargé de l'opération. Le but est de « tenter» les chré
tiens, sans doute pour les amener à renier leur foi, 
mais en leur fournissant aussi sans le vouloir l'oc
casion de l'affirmer ct de la parfaire si, au lieu de 
prendre peur, ils sont sûrs de la victoire déjà acquise 
parleChrist(2,8-ll ;cf. 5,6-14; 7,17; 19,11-16). 

6) Dans les évan~:iles synoptiques la série sur le 
scandale par les membres du corps est reproduite 
selon deux traditions différentes: Marc 9,43.45 .47 a 
pour parallèle Mt. 18,8-9; Matthieu, de son côté, 
recourt à une autre source en 5,29-30 pour attacher 
artificiellement le groupe en question à l'antithèse sur 
l'adultère. Il en résulte pour l'ensemble une restriction 
érotique qui n'a pas de parallèle dans les deux autres 
passages où figure la sentence et qui ne correspond 
pas à sa portée première. L'amputation d' un membre, 
en tant que peine judiciaire el substitution de la peine 
capitale pour certains délits, était pratiquée dans le 
juda'isme. En revanche, l'automutilation y était 
interdite. D'où on est amené à considérer les exj
gences formulées ici par Jésus comme l'image du 
renoncement aux intérêts les plus vitaux chaque foi s 
que ceux-ci menacent de se diriger vers le péché. Les 
organes de la tentation (main, pied, œil dans l'une des 
traditions; œil et main dans l'autre) ne sont pas 
choisis au hasard, sans qu'il faille nécessairement 
opérer un tri parmi les diverses fautes pour les 
répartir sur chacun d'entre eux : tous sont en fait sus
ceptibles de servir l'acte ou le projet pcccamineux (cf. 
1 Jean 2,16). Rien n'est dit d'une origine autre qu'hu
maine et sous la couverture physiologique on devine 
les «desseins pervers» qui bouillonnent au fond du 
cœur de l'homme (Marc 7,2 1-23 par. Mt. 15, 19-20). 
Les grands moyens prônés ont pour but d'éviter le 
châtiment suprême : on ne paiera jamais assez cher la 
faveur d'accéder au Royaume quand s'offre l'occasion 
d'en être exclu par l'infidélité. AJors que les parallèles 
vétéro-testamentaires et juifs sont très distants sinon 
absents (pour certaines similitudes dans la littérature 
grecque, voir H. Hommcl, Herrenworte im Lichte so
kratischer Veberliefèrung, dans Zeit.w:hrijt Jiir die 
neutest. Wiss., t. 57, 1966, p. 1-23), on rejoint ici l'en
semble des exigenc.es radicales des évangiles qui font 
ressortir l'absolu de l'engagement pour et à la suite de 
Jésus. L'homme, le chrétien, sont toujours «tentés» 
de s'y soustraire. C'est pourquoi des précautions non 
moins astreignantes doivent être prises pour éviter les 
conséquences dramatiques d'un refus et d'une tra
hison. Cf. H. Braun, Spdtjüdisch-hiiretischer und 
frühchristliche.r Radikalismus. Jesus von Nazareth und 
die essenische Qumransekze, 2c éd., t. 2, Tübingen, 
1969 ; Th. Matura, Le radicalisme évangélique. Aux 
sources de la vie chrétienne, Paris, 1978. 

Dans l'explication de la parabole du semeur, Luc (8,12) 
conserve au «diable» la fonction dévastatrice qu'il a dans 
Marc (4,5) ct Mt. ( 13, 19). Par contre, il se sépare de l'un et 
de l'autre à prOpOS de la deuxième aventure de la parole: 
tandis que Marc et Mt. lui opposent la <t détresse» (pré· 
ludant à la fin de cc monde : cf. Marc 13,19.24; Mt. 
24,9.21.29) et la «persécution» qui en fait partie (cf. Marc 
13,9-13), Luc parle de 11 tentation» (peirasmos). Le mot, 
plus vague et non spécialement marqué par l'eschatologie, 

correspond à l'évolution dont témoigne Luc en la matière 
(12,20; 16,22 ; 2t,24 ; 23,43) ct, d'autre part, à un contexte 
histMique où la persécution ne parait plus d'ttctualité (cf. L. 
Cerfaux, Fruct(flez en supportant l'épreuve. A wopos de Luc. 
VI//, 15, dans Re••ue Biblique,!. 64, 1957, p. 48t-91 [488-89] 
ou Recueil Lucien Cer.fàux, 1. 3, Gembloux, 1962, p. 111-22 
{1 19-20) ; R. Dehandschutter, La persécution des clm!.ticms 
dans lt!J Actes des A patres dans Les Actes des Apôtres. Trudi
lion.l', rédaction, théologie, Gembloux-Louvain, 1979, p. 
541-46 [541-42)). Mais le danger n'est pas moins grand. Car 
la tentation, d'où qt•'elle vienne, lorsqu'elle agresse l'homme 
sans rncincs, l'enttaîne inévitablement dans l'apostasie. Seul 
peul en triompher celui dont la foi est aguerrie en vue de la 
durée (v. 1 S. Cf. S. Brown, Aposta~y and Perseverance in the 
Theo/ogy of Luke, Rome, 1969). 

Au cours de l'entretien après la Cène, Jésus, d'après 
Luc 22,28-30, promet à ses disciples de participer à sa 
propre gloire parce qu'ils sont <<demeurés cons
tamment» avec lui prendant une vie conçue comme 
une succession d '<< épreuves >> (peirasmoi). Par là il est 
signifié qu'ils auraient pu l'abandonner et que les 
épreuves de Jésus constituaient leur propre mise à 
l'épreuve à laquelle ils ont répondu par la persévé
rance. Cette présentation exemplaire des disciples se 
prolonge sous forme négative par l'omission de leur 
fu ite (comp. Marc 14,27.50 par. Mt. 26,31.56b) lors 
de l'arrestation à Gethsémani. Et pourtant, Satan, 
véritable organisateur de la Passion (4, 13; 22,3.53), 
les a <<réclamés» (une réminiscence possible de Job 
1, 7 ; 2,2) pour les «passer au crible comme le 
froment» (22,31 ; cf. Amos 9,9), tester leur fidélité en 
les emportant dans la terrible tempête que doivent 
être pour eux les prochains événements. Luc sait 
cependant que Pierre a renié son Maître: il racontera 
plus loin l'épisode (22,54-62) dont il placera l'an
nonce sur les lèvres de Jésus (22,34). Il y a donc une 
exception à la persévérance entrevue. Mais Jésus neu
tralise en quelque sorte l'annonce en question : avant 
même de la formuler, il déclare qu'il a déjà plaidé la 
cause du futur coupable pour que, « revenu» de son 
moment d'infidélité, il mette sa foi retrouvée au 
service de ses frères et de la mission, comme on le lit 
dans les Actes des Apôtres. 

Dans les trois versions synoptiques de la scène de 
l'Agon ie figure l'exhortation de Jésus aux disciples à 
(veiller et) prier «pour ne pas entrer en tentation». 
Marc (l4,38a) et Matthieu (26,41a) la placent au 
cours du récit, où elle fait écho au sommeil des dis
ciples et aux reproches qu' il provoque de la part de 
Jésus. Dans Luc cette exhortation sc lit deux fois: au 
début et à la fin de l'épisode (22,40.46), formant 
inclusion. En aucune des deux représentations Jésus 
n'apparaît «tenté» et comme type du chrétien tenté. 
Il fournit par contre une modèle de prière. La ten
tation qui appelle celle-ci ne va pas tarder à prendre 
corps avec la Passion qui, au moins selon Marc et 
Matthieu, aura raison de la faiblesse de la «chair» 
(Marc 14,38b par. ; Mt. 26,4lb): les disciples, dans 
leur totalité, vont abandonner leur Maître. Eussent-ils 
prié au lieu de dormir que ce malheur ne serait pas 
arrivé. 

On le voit, l'expression «entrer en tentation >> 
possède un sens purement négatif: non pas être 
exposé à la tentation mais être subjugé par son 
pouvoir, en d'autres termes, tomber dans le péché. 1 
Tim. 6,9 le confirme où, à défaut du même verbe, 
« tomher en tentation et dans le piège» implique, 
pour les riches, qu'ils se laissent dominer par leur 
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convoitise et courent ainsi à la perdition. Dans ce cas, 
on est surpris que Jésus, dans le Pater (Luc Il ,4 ; Mt. 
6, 13), enseigne à ses disciples de demander à Dieu de 
ne pas les «faire entrer en tentation». L'Épître de 
Jacques ( 1, 13) ne dit-elle pas que «Dieu ne tente per
sonne» 'l D'autre part, le contact avec la scène de 
l'Agonie n'appuie pas l'exégèse qui verrait ici une 
demande d'être dispensé ou délivré de l'épreuve 
(eschatologique) supposée devoir fondre sur le monde 
(cf. Marc 13,19.24 ; Mt. 24, 9.2 1.29). 

Un des documents de Qumrân (4QF!orilège 1,8) men
tionne « ~~~ fils de Bélial, qui cherchent à faire tomber les fils 
de lumière pour les exterminer ... dan~ la mesure l) Ù ils seront 
entrés dans la machination de Bélial». S' il n'est pas question 
ici de «tentation», ccllc·ci apparaît dans la prière du soir 
citée d11ns le Talmud babylonien (.l)erakhot 60b) d que la 
Synagogue a incnr·porée en partie à son rituel : «Que ta 
volonté, Seigneur notre Dieu, soit que je repose en paix. 
Mets mon lot dans la Torah, conduis-moi au pouvoir (litté· 
ralcment, ault mains) du précepte, ct ne mc conduis pas au 
pouvoir de la transgression ; ne mc fais pas entrer au pouvoir 
du péché, rli au pouvoir de l'iniquité, ni au pOuvoir de la t~n
tation (nissayon), ni au pouvoir de l'ignominie; que domine 
sur moi la bonne tendance ct que ne domine pas sur moi la 
mauvaise tendance». Ici, «faire entrer au pouvoir de la ten
tation>>, vu le parallèle entre tentation et faute, signifie 
«faire en sorte qu'on soit conquis par la tcntatio.n >>, asservi 
à sorl pouvoir victorieux en tMnhant dans le péché. 

A la ditTîculté signalée on peut offrir deux solutions. 
Ou bien on reconnaîtra ici le mode de pensée « proto
logique>> qui attribue indifféremment à Dieu toutes 
choses, bonnes ou mauvaises, dans la conviction que 
rien ne saurait échapper à sa volonté et dans l'impos· 
sibili té de distinguer ici entre volonté absolue et 
volonté permissive. Ce mode de pensée, courant dans 
l'A.T. (Ex. 10,27; 1 Sam. 18,10; Is. 6,9-10 etc.), se 
prolongerait dans le N.T. à propos de la tentation, 
sauf en Jacq. 1,13 (cf. J.A. Fitzmyer, The G'ospel 
according to Luke X-XXIV, Garden City, 1985, p. 
906-07). Ou bien on envisagera la solution philolo· 
gique selon laquelle la phrase, sur la base du sémi
tique sous-jacent, pourrait s'entendre, au lieu de «ne 
nous làis pas entrer en tentation>>, «fais que nous 
n'entrions pas en tentation» (cf. J. Carmignac, 
Rechaches sur le «Notre Père», Paris, 1969, p. 
284-94). La nuance permissive («Ne permets pas 
que ... » ; cf. 1 Cor. 10, 13) semble devoir être écartée 
(pour un résumé de la question, cf. S. Légassc, art. 
Oraison dominicale. dans Catholicisme, t. 10, col. 
121 -23). 

Quoi qu'il en soit, la Prière du Seigneur, surtout si 
on y joint le complément qui figure dans Mt. et la 
Didachè (8,2) («arrache-nous au mal», ou «au 
Mauvais»), s'élève dans un climat qui n'a rien de 
serein. L'existence chrétienne collective implique un 
combat qui ne saurait s'achever en victoire sans l'aide 
de Dieu. 
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Simon Lf.c;AssE. 

Il. LA TENTATION MESSIANIQUE 

dans le Nouveau Testament 

Parce qu'on a du mal à comprendre comment Je 
Fils de Dieu a pu être tenté, ou bien on voit dans cette 
tentation une simple épreuve (mais la mention de 
Satan ou du diable dans les trois récits synoptiques ne 
favorise pas cette interprétation), ou bien on trans
forme cette tentation en une attitude exemplaire dont 
l'aspect càtéchétique sera de plus en plus souligné. En 
effet, à partir du récit de Marc ( 1, 12-13), sans doute le 
plus directement messianique, mais qui reste mysté
rieux à force d'être concis, les textes parallèles de Luc 
( 4, 1 • 13) et de Matthieu ( 4,1 • 1 1 ), font allusion aux ten· 
tations d'Israël durant l'exode; ils orientent l'esprit 
vers l'aspect catéchétique de la tentation. C'est cette 
interprétation, où le èhrist est un exemple pour Israël 
et pour les chrétiens, que les commentaires patris
tiques, médiévaux et modernes ont souvent privi
légiée (voir, parmi d'autres, Irénée, Adv. Haer. v, 

' 22,2; Ambroise, Traité sur l'Evang. de s. Luc tv, 4; 
SC 45, p. 152 ; Jean Chrysostome, ln Matt. Hom. 13, 
PG 57,208-9; Thomas d'Aquin, Sum. theo!. 38 , q. 41, 
a. 1 ). Cependant depuis quelques décen'tlies on assiste 
à un effort important en faveur d'une interprétation 
plus directement messianique des tentations de 
Jésus. 

1. Le récit de Marc 1,12-13.- Le mot principal de 
ce passage est le verbe «tenter». Que signifie-t-il 
exactement? Dans quelques péricopes de Marc, des 
ennemis tentent Jésus, c'est-à-dire cherchent à Je 
«piéger>). Ainsi la tentation ne sc réduit pas à un 
attrait vers le péché, mais elle peut se présenter 
comme un piège en même temps intellectuel, per
sonnel, spirituel. Le thème de 10,1-12 (est-il permis à 
un homme de répudier sa femme?) n'apporte pas, 
semble-t-il, beaucoup de lumière sur le contenu de la 
tentation messianique, mais les deux autres passages 
(8, Il· 13 : demande d'un signe qui vienne du ciel; 
12, 13-17 ; est-il pemlis de payer le tribut à César?) 
montrent bien que le Messie doit se défendre contre 
l'idée de faire des prodiges pour s'imposer ou de se 
présenter en chef temporel et politique. 

Encore plus éclairant est le rapprochement qui s'impose 
entre le récit de la tentation ct la discussion qui suit la 
confession de Pierre (8,31-33). A celui-ci, qui es~aie de 
détourner Jésus de la voie conduisant à la Passion, est donné 
le nom de Satan, c'est·à·dire de tentateur: il prend le relais 
du Satan de 1,13. Ainsi comprise cette scène apporte un 
éclairage au récit de Gethsémani, aux moqueries de la 
passion, ainsi qu'aux manifestations des démons qui 
essaient de révéler Jésus avant l'heure. En effet, comment 
Jésus à Gethsémani ne serait-il pas tenté de repousser la 
passion, non par refus, insubordination ou lâchet.é, mais 
parce que la croix fait apparemment obstaélc à sa mission 
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d'instaurer le royaume:: et qu'elle est contraire à la dignité de 
Dieu cl de son envoye'? Les disciples, par manque de vigi
lance et de prière, sc hùssent entt'a1ner par cette« tentation n 
(1 4,38), tandis que Jésus, plus uni que j11mais à son Père 
(« Abba »), en triomphe. l'lus loin, lors de la passion, cer
taines moqueries se présentent aussi comme des tentations : 
<<Le Messie, le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la 
croix, pour que nous voyions et que nous croyions!» 
( 15,32). A la dérisi()n peut sc mêler un appel angoissé 
concernant Jésus: ces hommes attendent sans doute de lui 
un geste de puissance qui leur permettrait enfin de croire. 
Mals un Fils de Dieu, qui serait descendu de la croix, serait 
bien diflërent de l'êtn~ proli)nd de Jésus ct de ce qu 'il essaie 
de nous révéler. Enfïn dans les récits d'ex01·cisme le cri des 
possédés qui désignent Jésus cumme Fils de Dieu cl à qui 
Jésus ordonne de se taire ( 1,24 ; 1,34 : 5, 7) pourrait com
porter, outre une menace plus ou moins magique concernant 
le nom et le titre de l'ennemi, une tentative, ou même une 
tentation, p~1ur entrainer Jésus à se révéler avant la . . 
passton. 

A travers les divers éléments qui constituent le 
thème de la tentation messianique tout suggère en 
creux, non pas l'idée d'un Messie en révolte, mais 
celle d'un Messie digne, s'imposant aux hommes par 
sa puissance et ses prodiges. En opposition sc dessine 
un Messie humble et humilié, s'effaçant devant le 
refus des hommes, manifestant ainsi un amour ni 
autoritaire, ni possessif, ni condescendant, mais 
étrangement éclairé par l'abaissement et le pardon. 
Comme d'autres thèmes, à travers tout l'évangile de 
Marc, vont dans le même sens (incompréhension, 
secret messianique, secret contredit, le titre de Fils de 
Dieu révélé seulement dans la passion : 14,6 1 ; 
15,38-39), cette convergence donne à cette interpré
tation de la tentation messianique un poids d'autant 
plus assuré et d'autant plus important. 

Ainsi sc précise la tentation messianique, qui 
durant toute sa vie a assailli Jésus, non pas une ten
tation grossière, comme le serait le refus d'obéir au 
Père par peur, orgueil ou révolte, non pas une ten
tation semblable à celle d'Israël ou d'Adam, mais une 
tentation subtile qui se présente sous l'apparence du 
bien. En effet, la tentation messianique est plus 
proche de la tentation spirituelle que de la tentation 
morale. Cette dernière intervient dans un choix entre 
ce qui est permis et ce qui défendu, elle entraine du 
côté du péché. La tentation spirituelle intervient dans 
un domaine libre, elle entraîne vers quelque chose de 
bien, mais en réalité il s'agit d'une illusion. On peut 
d'ailleurs se demander si dans certains cas ces illu
sions spirituelles ne sont pas plus ((graves» que des 
péchés! La tentation messianique entraîne Jésus, 
pour accomplir sa mission, à s'imposer aux hommes 
avec puissance et prodige. Jésus refuse cette voie, il en 
invente une autre, invraisemblable et incompréhen
sible. L'enjeu est capital, il s'agit de révéler la véri
table identité du Père et de son Envoyé; la moindre 
erreur d'orientation comporterait un dommage 
incommensurable. P<>ur signifier l'importance du 
choix à opérer et la gravité de l'erreur à ne pas com
mettre, la tradition évangélique n'a pas craint de 
durcir la tentation et de mentionner derrière cette 
illusion spirituelle la présence de Satan. 

Ainsi, avant d'être une mise en garde plus ou moins 
directement adressée au lecteur chrétien afin qu'il 
évite de succomber aux tentations de la vie, ce récit, 
du moins chez Marc, est d'abord christologique: il 
concerne la mission de Jésus, mission révélatrice de 

l'être du Fils de Dieu et révélatrice du Père, ce qui 
conditionne le rapport salvitique instauré entre Dieu 
et l'homme. Le destin de l'homme. le destin de Jésus 
et, peut-on dire, le destin de Dieu se jouent dans cette 
tentation. Refuser la croix, ce serait sauver la dignité 
et la gloire de la divinité, de cette divinité qui cor
respond aux représentations et idées de la plupart des 
hommes religieux. Accepter l' ignominie de la croix, 
c'est risquer de choquer l'attente religieuse de la 
plupart des Juifs et des païens, mais la révélation du 
vrai Dieu est à cc prix. 

2. Mt. 4,1-11 et Luc 4,1-13. - Ces récits, nettement 
plus développés que celui de Marc, peuvent être lus 
de diverses façons. On peut, par exemple, aligner 
entièrement les tentations de Jésus sur celles d' Israël 
e t écarter toute interprétat ion messianique . 
Cependant le plus souvent, en analysant ces textes, on 
mêle les deux motifs : allusions à Israêl et spécificité 
d'une tentation messianique. 

Cependant, si dans ces textes on peut déceler des perspec
tives christologiqu~:s (refus d'un messianisme terrestre, pro
di~ieux et politique), le désir de souligner le parallèle entre 
Jésus ct Israël pousse à mettre en veilleuse l'originalité des 
tentations messianiques. A cause de cette orientation qui 
comp:ire Jésus à Israël ct à cause de l' importance donnée au 
diable, la tentation, de subtilement spiriwclle qu'elle était, 
devient plus ou moins «morale» (voir la 3c tentation selon 
Mt.) : il ne s'agil plus d'une tcntution, mais d'une lutte ou 
d 'une épreuve, ce qui est différent ; ou bien, poussé par le 
désir pédagogique de montrer à quel point toute autorité 
temporelle a partie liée avec les forces du mal, on a tellement 
insisté sur cet aspect que la subtilité de la tentation a 
disparu. 

Cependant, au moment où la tentation messianique 
semble basculer dans une tentation humaine, surgit 
comme un rappel christologique. Ainsi en Mt. 4, 10 
une pierre d'attente («Retire-toi, Satan») prépare la
scène (16,23) où Pierre propose à Jésus une véritable 
tentation messianique; ct plusieurs récits matthéens, 
comme dans Marc, peuvent donner aux tentations de 
Jésus un sens messianique (Mt. 12,38-39; 16,1-4 ; 
22,15-22). De même Luc en 4, 13 a établi un rapport 
entre la tentation et l.a passion, comme s'il convenait 
d'éclairer la tentation à la lumière de la passion. où 
Jésus repousse la «facilité» d'une puissance divine 
qui s'imposerait aux hommes. Et Luc rapporte aussi 
les scènes où les ennemis de Jésus essaient de lui 
tendre un piège (Luc 11 , 16.29 ; 20,20-26). 

De plus on peut se demander si pour Matthieu et 
Luc la tentation de Jésus ne serait pas de se prévaloir 
du t itre de Fils de Dieu et d'agir en conséquence; 
Jésus y répond en se manifestant dans sa réelle 
humanité. En effet, à la suggestion du diable : «Si tu 
es le Fils de Dieu, fais ceci», Jésus répond : «Tout 
homme ... )). Ainsi, malgré la surchage catéchétique, 
une orientation messianique reste présente dans ces 
récits de la tentation de Jésus. 

3. Jean et Par.tl. - On retrouve dans le quatrième 
évangile quelques éléments, atténués, de la tentation 
messianique : refus d'une certaine royauté (Jean 6, 15 
et 18,36) ; faisant écho à la première tentation selon 
Matthieu et Luc. la discussion sur les signes et le pain 
(Jean 6,26-34) ; la réaction de Pierre, prenant la place 
du tentateur, se retrouve d'une certaine manière en 
6,60-7 1 et en 13,6-8; en 7,1-4 les frères de Jésus le 
poussent en vain, à se manifester au monde. Dans 
tous ces passages, Jésus n'est pas décrit comme direc-
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tement tenté; il s'agit plutôt des disciples, des foules, 
de ses frères, qui se trouvent affrontés à l'illusion d'un 
messianisme rejeté par Jésus. 

Dans les épîtres pauliniennes on peut trouver 
quelques traces de la tentation messianique. Ainsi 
dans l'hymne incorporé par Paul en Phil. 2, selon une 
interprétation assez fréquente, en opposition avec 
Adam, image de Dieu, qui a regardé comme une 
chose à prendre de devenir comme Dieu (Gen 3,5), le 
texte présente Jésus comme celui qui a refusé d'agir 
ainsi et qui s'est abaissé jusqu'à la croix (cette oppo
sition entre le Christ et Adam se retrouve peut-être en 
Luc 4,1 juste après la généalogie qui remonte jusqu'à 
Adam fils de Dieu). Quand Paul, en 1 Cor. 1,22-25, 
oppose aux signes demandés par les Juifs et à la 
sagesse recherchée par les Grecs le scandale de la 
croix ct la faiblesse de Dieu, c'est aussi une manière 
de faire allusion au dilemme qui s'était présenté à 
Jésus. 

Sans doute peut-on penser que dans le dévelop
pement du Nouveau Testament la voie choisie par 
Jésus jusqu'à la passion s'est progressivement 
imposée, de sorte que les auteurs furent moins préoc
cupés par la tentation messianique. Cependant la 
véhémence de Paul en t Cor. 1,18-25 comme en Gal. 
1,6-12 ; 3, 1 à propos de la croix montre bien que le 
problème d'une profonde compréhension du Christ, 
spécialement dans le choix qui devait le conduire à la 
passion, était fondamental pour une intelligence 
exacte de la foi. 
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Paul L AMARCHE. 

UI. LES PÈRES ET LES MOINES 

Les récits évangéliques de la tentation de Jésus ont, 
dans la catéchèse chrétienne, une fonction de réfé
rence et de récapitulation qui s'impose si clairement, 
qui a été si bien et si souvent analysée, en elle-même 
et dans son retentissement sur les premières généra
tions chrétiennes, qu'une étude patristique de la ten· 
tation comme expérience spirituelle du chrétien court 
le risque de se laisser déterminer a priori par eux 
comme si tout ce qui pouvait être dit de la tentation 
était en dépendance consciente de cet archétype. 
Aussi essentiel que puisse être le lien qui unit ces deux 
aspects de la recherche, il est prudent de les distinguer 
comme on l'a fait à propos du Nouveau Testament. 
Nous considérerons donc d'abord les tentations de 
Jésus dans l'interprétation des Pères, puis l'évolution 
de la notion de tentation dans la conscience chré
tienne. 

M. Steiner, dans ~~~ belle étude. dont nous nous inspi
rerons (La tentation de Jésus. p. 8-9), suggère trois raisons de 
clore un chapitre (ct son enquête) à la tïn du 3° siècle. Il y a 
d'abord deux questions dogmatiques qui semblent avoir été 
substantiellement résolues durant cette période: la 
conception de la Rédemption comme lutte: contre les « puis
sances», la conception de l'histoire du Salut et du lien entre 
les deux Testaments. Il y en a une troisième, la christologie, 
qui va occuper la première plac.e, renouveler le regard théo
logique, en particulier su•· la tentation du Christ, et caracté
riser la période suivante. A ces ti'Ois raisons de distinguer les 
deux périodes, nous ajoutons une quatrième qui nous 
concerne plus directement : l'apparition, au 4c siècle, de la 
spiritualité monastique qui actualise si concrètement le 
séjour de Jésus au Dése11 et qui pourrait se définir comme 
une systématisation, un mode d'emploi de la tentation. 

l. Les trois premiers siècles. - 1" LEs '-f;NTATIONs nE 

Jésus. - Les quelques commentaires et alfùsions utili· 
sables qui nous restent de cette époque ont, pour la 
plupart, une forte coloration apologétique dans le 
contexte du marcionisme, du judéo-christianisme 
hétérodoxe ct de la gnose. Ce qui est visé dans le récit, 
c'est d'abord sa fonction essentielle dans l'histoire du 
Salut et la nouveauté décisive que la victoire de Jésus 
sur les puissances y introduit. L'appropriation morale 
de la victoire par l'Église ct par les chrétiens est bien 
en vue déjà, mais dérivée et secondaire. Il est bien 
caractéristique que c'est à la troisième tentation de 
Matthieu, la tentation messianique par excellence, 
qu'on s'arrête de préférence ou qu'on se limite. 

1) Continuité et nouveauté. - L'omission délibérée, 
par Marcion, des récits de la tentation dans son 
évangile (cf. Tertullien, Adv. Marc. tv. 7) suggère 
d'emblée une lecture de ces textes qui y reconnaît 
comme essentielle la continuité avec l'Ancien Tes
tament. Cette continuité pourra être perçue de 
diverses manières, mais c'est la conscience très vive 
qu'on en a qui va déterminer l'interprétation jusqu'à 
la fin du 3c siècle. 

Marcion rejette la tentation comme apocryphe parce que 
le Jésus des évangiles canoniques assume, au nom du Dieu 
de l'Ancien Testament. le combat de l'lsraël ancien qu'il 
abhorte. En Jésus, il n'y a q11e nouveauté. A l'inverse, le 
judéo·chrétien qui s'exprime dans le roman pseudo-clé
mentin ne veut voir dans la victoire du Christ, « I'Oi de la 
piété», «prince de la paix » contre le « roi éphémère», le 
«prince de la mal.ice », que restauration de la loi mosaYque 
(Hom. VIII, 21, 1-5 à 22,1, PG 2, 237-240; Recognitiones 
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IV, 34, PG 1. 1330). En Jésus, il n'y a que continuité. Entre 
les deux extrêmes, l'ellort des auteurs de la Grande Église est 
de préciser comment le nouvcsu accomplit l'ancien. 

Les premières allusions viennent, chez Justin, à l'in
térieur d'un commentaire du Psaume 21 (Dia/. 
103,6), en relation étroite avec la Passion, ct dans son 
développement sur le véritable Israël, sur « la puis
sance du nom Israël>> (Dia/. 125, 3-4). La tentation ct 
la Passion apparaissent comme un accomplissement 
prophétique du Psaume et du récit du combat de 
Jacob avec l'ange qui ne constitue pas encore une 
vraie typologie (Steiner. op. dt., p. 17). 

Irénée va beaucoup plus loin. Dès le premier mot 
de sa longue méditation sur la tentation du Christ 
(Adv. Haer. v, 21 -24), il ia situe au cœur de la« récapi
tulation»: «Récapitulant donc en lui-même toutes 
choses, il a récapitulé aussi la guerre que nous livrons 
à notre ennemi : il a provoqué et vaincu celui qui, au 
commencement, en Adam avait fait de nous des 
captifs, et il a foulé aux pieds sa tête ( Gen. 3,15) >>. Il y 
a là une continuité. celle de la pédagogie divine, où la 
tentation, et même le péché, trouvent leur place, 
<<afin que l'homme sache par expérience que ce n'est 
pas de lui-même, mais par un pur don de Dieu, qu'il 
reçoit l'incorruptibilité» (v, 21,3). Cette éxpérience, 
elle est tout entière contenue dans celle du Christ, 
comme le suggère cc passage qui annonce les formules 
christologiques de l'époque suivante : « De même que 
le Seigneur était homme afin d'être tenté, de même il 
était aussi le Verbe afin d'être glorifié: d'un côté, le 
Verbe se tenait en repos lorsque le Seigneur était 
tenté, outragé, crucifié et mis à mort; de l'autre, 
J'homme était «absorbé» lorsque le Seigneur vain
quait, supportait la souffrance, montrait sa bonté, 
resssuscitait et était enlevé au ciel» (ru, 19,3). «La 
tentation d'Adam et celle du Christ sont identiques, 
mais la nouveauté est dans la.réponse du Christ, car 
c'est l'attitude spirituelle qui compte ... Et c'est l'oppo
sition de la réponse du Christ à celle d'Adam, l'oppo
sition du bien au mal, qui détruit le mal. Otr la réca
pitulation d'Adam par le Christ C$t d'abord une 
destruction au terme de la triple tentation du Christ : 
destruction - de la satiété de l'homme - de l'orgueil 
du serpent - de la transgression perpétrée en Adam (v, 
21,2) » (Y. de Andia, Homo vivens. Paris, 1986, p. 
115-16). 

On retrouve, de façon encore plus précise, dans la 
polémique de Tertullien, l'interprétation christolo
gique des tentations. Contre le doeétisme, il y voit la 
preuve de la réalité de l'incarnation : «Il connatt la 
faim lors de (la tentation) du diable, la soif avec la 
Samaritaine, il pleure sur Lazare, il est troublé jusqu 'à 
la mort, car, dit-il, la chair est faible ; finalement, il 
verse son sang» (De carne Christi 9, 7). A partir de la 
même constatation, il argumente contre la confusion 
des natures dans le Christ : « Les deux substances 
agissent distinctement, chacune avec son caractère 
propre» (Adv. Prax. 27, 11-13 ; cf. Steiner, p. 82). 
Contre le modalisme de Praxéas, il arguë de la provo
cation du démon : « Si tu es le Fils de Dieu ... » : « Le 
serpent a oublié (en inspirant Praxéas) que, lorsqu' il 
tentait Jésus-Christ après le baptême, il l'a attaqué 
comme Fils de Dieu» (Adv. Pra.x. 1,1 ). Le démon 
savait donc qui était Jésus, il le savait parce qu'il 
connaissait les Écritures, il le savait par les prépara
tions (la dtspositio, l'économie} de l'ancienne alliance. 
Jésus arrive donc à son heure comme le fruit des pro-

messes. Mais les tentations, la première en particulier, 
manifestent quel était le contenu réel du langage figu
ratif de l'Écriture. Ce qui en impose une lecture 
renouvelée. En faisant répliquer Jésus au tentateur 
que (<ce n'est mhne pas de pain que vivra l'homme» 
(Steiner, p. 85), Tertullien souligne combien l'espé
rance des juifs, dans leur interprétation chamelle 
d'Isaïe 1, 19 : « Vous mangerez !.es biens de la terre», 
est vaine. Ce qui est en question, ce n'est pas la terre 
matérielle et ses nourritures terrestres, c'est «le pain 
promis du ciel, l'huile de l'onction divine, l'eau de 
l'Esprit et le vin de l'âme qui se fortifie (puisé) à la 
vigne (du) Christ >> (De Resurr. 26,9-1 0). 

011ns une ligne comparable à celle d'Origène, il y a là la 
clef d'une exégèse et, comme le suggère l'allusion sacramcn· 
telle. la clef d'une pratique ct d'un regard nouveau qui trans
fonm: l'homme (et, pou r Tertullien montaniste, de la nou
velle prophétie). D'où l'insistance sur tc lien entre baptême 
et tentation dans la vie du Christ ct dans celle du chrétien. 
«Il inaugure l'homme nouveau dans la meurtrissure de 
l'ancien par ta puissance du mépris de la nourriture» (J)e 
ieiunio 8,2). 

Pour Origène, les trois tentations de Jésus se pré
sentent d'abord comme une question d'exégèse. Il y a 
bien l'aporie de cette montagne sur laquelle Satan 
transporte le Christ et qu'il n'est pas question de 
prendre à la lettre (Peri Archôn IV, 3,1 ). Il y a encore la 
nécessité d'aller au-delà de la proposition du diable, 
dans la première tentation, pour en saisir le sens 
profond (Hom. sur Luc xx1x): en quoi consiste réel
lement, au-delà de la lettre, la tentation du pain. Mais 
il y a bien plus. Ce qu'on trouve dans le récit de la ten
tation au sommet du Temple, ce n'est pas le problème 
d' int.erprétation d'un texte, c'est l'affrontement de 
deux exégèses à propos du Ps. 90 et, au-delà, de toute 
l'Écriture: l'exégèse de Satan et l'exégèse du Seigneut 
la lettre ct l'Esprit. «Tu as lu les livres saints (ô 
diable), non pour devenir toi-même meilleur, mais 
pour tuer au moyen de la simple lettre ceux qui sont 
amis de la lettre ... >> (Hom. sur Luc xxx1, 2, SC 87, p. 
379 ; cf. déjà Irénée Adv. Haer. v, 21,2: «Il cachait 
son mensonge par l'~criture, ce que font tous les héré
tiques>>). 

«L'attachement permet eux à la simple lettre, chez le 
diable comme che<: les hérétiques, caractérise pour Origène 
une méthode d'in~erprétat ion faHaeieuse : car elle omet de 
situer un texte d'Écriture dans l'ensemble du donné révélé, 
tel que celui-ci ressort de toute l'histo ire du salut, qu'il 
s'exprime dans l'Écriture entière et qu 'il se condense dans la 
'saine doctrine', dans la 'règle de foi'>> (Steiner, p . 11 9). «La 
tendance générale de (la pensée d'Origène) va à condenser la 
progression de l'histoire sainte dans le passage de la lettre à 
l'esprit » (Ibid., p. 199), et cc passage se réalise de façon pri
vilégiée dans le dialogue des tentations. Par là, «la tentation 
de Jésus devient... l'événement qui donne son sens profond 
au récit des luttes livrées par l'ancien peuple de Dieu» (Ibid .. 
p. 200). 

2} La tentation du Nouvel Adam et la tentation du 
Chrétien. - Dans ce tissu continu de l'Histoire sainte 
que le Christ assume et achève, il y a un fil auquel les 
récits de la tentation donnent un relief particulier : le 
combat que le démon jaloux mène contre l'homme 
depuis les origines. Dès les premières interprétations 
patristiques, on lit les récits de la tentation du Christ à 
la lumière plus ou moins explicite de la théologie pau
linienne des deux Adam. Irénée est entraîné, par souci 
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de réfuter Marcion, à souligner la continuité du 
premier au second et. leurs ressemblances, tandis 
qu'Origène met entre eux une opposition radicale. 
«Origène ne connaît pas cc développement rectiligne, 
si caractéristique de l'histoire du salut pour Irénée, cl 
en vertu duquel le Christ va jusqu'à sauver Adam lui
même. Origène place la continuité en Dieu, qui 
soumet les deux Adam à l'épreuve, non sans d'ailleurs 
ptendre les moyens qui assureront la victoire du 
Nouvel Adam» (Steiner, p. 202-04). 

Il place aussi la continuité dans le Tentateur. Dès 
les premiers commentaires, les allusions des récits 
synoptiques à Adam ct, plus tard, avec Tertullien cl 
Origène, à l'Exode, sont explicitées, amplifiées, 
ramenées à la même perspective du combat avec la 
puissance adverse et prolongées dans l'expérience de 
l'Église et du chrétien. Irénée y voit la logique de l'in
carnation récapitulatrice: en portant envie à 
l'homme, le diable est devenu apostat, ((mais l'artisan 
de toutes choses, le Verbe de Dieu, après l'avoir 
vaincu par le moyen de l'homme et avoir démasqué 
son apostasie, le soumit à son tour à l'homme, en 
disant: 'Voici que je vous donne le pouvoir de fouler 
aux pieds les serpents ct les scorpions, ainsi que toute 
la puissance de l'ennemi' (Luc 10, 19). De la sorte. 
comme il avait dominé sur les hommes par Je moyen 
de l'apostasie, son aspostasie était à son tour réduite à 
néant par Je moyen de l'homme revenant à Dieu » 
(Adv. Haer. v, 24,4; SC 153, p. 307). D'où la tra
duction des trois tentations en termes de morale chré
tienne: 

«Quant ù nous. qui :wons été libérés, c'est p11r cc même 
commandemcnt (de ~on Père, par lequel il a anéanti l'adver
saire) qu'il nous a instruit:> de nos devoirs: avons-nous faim. 
il nous faut attendre la nourriture que Dieu donne ; som
mes-nous élevés au faîte de tous les charismes. confi ants 
dans nos œuvres de justice, ornés de ministères excellents. 
nous ne devons ni nous cnorguillir. ni tenter Dieu ... et gurder 
devant nous la parole : 'tu ne tenteras pas le Seigneur ton 
Dieu .. .'; nous devons encor·e ne pas nous laisser emporter 
par les richc.sses. la gloi1•e du monde el l'apparence présente. 
mais savoir qu'il nous faut adorer le Seigneur Dieu ct ne 
servir que lui st:ul, ct ne pas croire celui qui nous promet 
mensongèrement des hiens qui ne sont pas à lui...)) (v, 22,2; 
SC 153, p. 283·85). Le recours au çOmmandcmcnt, reçu du 
Père, assure, là encore, la continuité et, si on peut déceler. 
dans la mise en garde contre les œuvres de justice ct les çha
rismes, une allusion 1111 judée-christianisme et au monlll
nisme (Steine1·, p. 75), on voit que la nouveauté elle-même. 
dans sa splendeur, peut être détournée en tentation. 

Que cc soit dans le De Baptismo catholique (20, 1-4) 
ou dans le De leiunio montaniste (8,2-4), c'est le 
jeûne, dans son lien avec le baptême, que Tertullier1 
retient comme conclusion pratique, immédiate, pour 
le chrétien, du récit de la tentation, mais le jeûne 
comme caractéristique d'une vic évangélique radicale 
dont la tentation est un élément essentiel. C'est dans 
ce contexte Qu'apparaît l'agraphon: « Nemincm 
intemptatum regna caelestia consecuturum », qu'on 
retrouvera, sous des formes diverses, en particulier 
dans la littérature monastique (A. Resch, Agrapha, 
Leipzig, 1916, p. 130-32, donne huit citations ; J. 
Jeremias, Les paroles incnnnur.s de Jésus, Paris, 1970, 
p. 7 3-75). Cc jeûne pré-baptismal joyeux, qu'il 
conviendrait de prolonger après Je baptême, ouvre à 
une autre nourriture, une autre vie. Mieux encore 
(mais c'est le montaniste qui parle, De /eiunio 8,4), il 

donne le Saint Esprit et ouvre au charisme de pro
phétie, comme on Je voit (avant le baptême) par 
l'exemple du centurion Corneille (Actes 1 0,4). 

Pour Tertullien, il semble bien que le baptême va 
déchaîner l'assaut du Tentateur. C'est une conviction 
au moins très largement répandue (quelques réfé
rences dans Steiner, p. 14-1 5). On la trouve exprimée 
ct motivée de façon étrange dans ces Extraits de 
Théodote où Clément d'Alexandrie a résumé les doc
trines de la gnose valentinicnne. D'abord, le principe 
d'imitation : (( De même que la naissance du Sauveur 
nous fait sortir du devenir et de la fatalité, de même 
aussi son baptême nous retire du feu ct sa 'passion' de 
la 'passion': afin que nous puissions le suivre en 
toutes choses» (76, 1 ; SC 23, p. 199). Nous allons voir 
que sa tentation nous fait aussi sortir de la tentation, 
mais en quoi consiste cette tentation ct cette imi
tation ? 

<< ... Comme souvent dt:S esprits impurs descendent dans 
l'cau en même temps que les néophytes, accompagnant le 
baptisé ct obtenant le 'sceau' avec lui - çe qui rend ces 
esprits intraitables à l'avenir- ... c'est pour cette raison qu'il 
y a des jeQnes, des supplications, des prières ... ; c'est ce qui 
explique aus.'li que des tenta! ions ont lieu aussitôt, dues à 
l'irritation des esprits dont l'âme a été séparée: même si l'on 
supporte ces tentations prévues, elles secouent au moins 
l'extérieur. C'est ainsi que le Seigneur est secoué après son 
baptême pour être notre modèle, ct il se trouve d'abord av~:c 
les bêtes sauvages dans le désert. Puis. ayant maîtrisé ces 
bêtes ct leur archonte ... il est désormais servi pur les ungcs. Il 
nous faut. donc revêtir les armes du Seigneur, g<~rdanl le 
corps et l'âme invulnérables ... » (83-85 ; SC 23, p. 207-09). 
Malgré cette allusion finale au combat spirituel, tout se passe 
« à l'exterieur». L'élu valentinien, comme le Christ valen
tinien, passe à travers ces ((secousses)) sans en être vraiment 
atteint. Il ne peut y uvoir de tentation au sens propre. 

Nous allons voir qu'Origène est le premier, sans 
doute, à s'être livré à une réflexion systématique sur le 
phénomène spirituel de la tentation, et celte réflexion 
est ancrée dans le récit évangélique. L'expérience de 
ces quarante jours, qui représentent l'ordonnan
cement du monde et la formation de l'homme (Frag· 
menta in Mt. 61 , GCS 12, p. 39), est constitutive, elle 
transcende la nôtre, elle nous échappe par sa pro
fondeur: <(Jésus est tenté. De quelles tentations 
s'agit-il? Nous l'ignorons. Peut-être ont-elles été 
passées sous silence parce que trop fortes pour être 
confiées à l'Écriture ... » (Hom. sur Luc XXIX, 2, SC 87, 
p. 360-63); elle récapitule toutes les formes de tcn· 
talion : celle des origines avec Adam, celle des saints 
païens avec Job, celles du peuple de Dieu durant 
l'Exode (Fragmenta in Luc, GCS 9, p. 181 , 16 à 
182, 14). Cette triple tentation, dans son triple récit, 
est un accomplissement réservé au Seigneur (De la 
prière 30,2). Il est remarquable que, même dans ses 
applications morales, la tentation du Christ garde, le 
plus souvent, pour Origène, son caractère essentiel
lement messianique. 

La première tentation elle-même semble interprétée 
à la lumière du Discours sur le pain de vie: «A 
propos de la parole prononcée par le Sauveur, il 
apparaît qu'il faut se mettre en peine de la manne, 
nourriture céleste, et souffrir la faim en laissant se 
consumer totalement les ressources venant de la nour
riture » (Fragmenta in Mt. 63, GCS 12, p. 4 1 ; 
Steiner, p. 149 ; cf. Jean 6,27). Plus que la gour
mandise, c'est le messianisme terrestre qui est rejeté. 
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Et, plus nettement encore, dans la tentation sur la 
montagne, cc que Satan offre à Jésus, c'est la paix du 
monde, c'est le messianisme sans souffrances: 
«Est-ce pour lutler contre moi que tu es venu'?... 
Non, ne te donne pas ce mal, ne va pas t'exposer aux 
difficultés du combat (Ne habeas ullam in certando 
molestiam) » (Hom. sur Luc xxx, 3, SC 87, p. 372). La 
tentation du disciple s'identifie à celle du Maître : 
<<Ma volonté est que tous ces hommes deviennent 
mes sujets pour qu'ils adorent le Seigneur et qu'ils ne 
servent que lui. Et toi lu voudrais que par moi corn· 
menee le péché que je suis venu détruire>~ (ibid. , p. 
375; cf. la note: ces formules seraient à rapprocher 
de la contemplation du Règne dans les Exercices spiri
tuels de saint Ignace. A l'occasion de cette homélie, G. 
Bardy, Origène, Paris, 1931, p. 78, avait déjà rap
proché la vision des deux Royaumes, celui de Satan et 
celui du Christ, et la méd itation des deux Éten
dards). 

Concrètement, l'homme va partager la tentation du 
Christ dans le domaine de la foi en sa divinité(<< Si tu 
es le Fils de Dieu», Comm. ser. in Mt. Il 0, GCS Il , 
p. 230, 23svv), dans le domaine du discernement de 
l'hérésie («une pierre pour du pain», cf. Luc Il , Il , 
Hom. sur Luc xxtx, 3, SC 87, p. 363), dans le 
domaine, suttout, des relations avec Je pouvoir poli
tique (Contre Celsc1 vm, 56, SC 150, p. 302); d 'où 
l'éventualité du martyre: «L'ennemi exerce sa force 
contre ceux sur lesquels il reçoit autorité, afin de 
rendre ou martyrs ou idolâtres ceux qu'il tente. Main
tenant encore, il répète: Je tc donnerai tout cela ... ~~ 
(Exh. au mari. 32; O. Bardy, Paris, 1932, p. 249). On 
est loin de l'opposition entre les deux Rois, dans Je 
roman pseudo-clémcntin (cf. ci-dessus) qui ne dépasse 
pas vraiment celle des Deux Voies et des Deux 
Esprits. On ne s'étonnera pas, non plus, de ne pas 
retrouver chez Eusèbe, dans sa Démonstration évanKé
lique (vt, 13 ; cf. V. Kesich, Empire-Church ... , p. 470), 
écrite après la paix de l'Église, l'interprétation «poli
tique» de son maître. 

2° LA TENTATION nu CHRÉTIEN. - Nous venons de voir 
que, dans l'exégèse d'Origène, les tentations du temps 
de l'Église qui actualisent celles de Jésus se situent 
dans le domaine de l'adhésion de foi (notamment 
dans la controverse avec les juifs), dans le domaine du 
discernement de l'hérésie, dans le domaine des rela
tions avec l'État, avec le corollaire du martyre. Si on y 
ajoute celui de la virginité, déjà en relation étroite 
avec le martyre, ces domaines sont aussi ceux 
auxquels nous renvoient, de préférence à celui de l'in
tériorité de la morale commune ct quotidienne, les 
textes qui parlent de la tentation indépendamment de 
celle de Jésus. Il est difficile de dire dans quelle 
mesure cela reflète la spiritualité réelle des chrétiens 
ou le genre littéraire des témoins, mais on ne risque 
guère de sc tromper en supposant une prise de cons
cience progressive de la tentation comme phénomène 
personnel, intérieur, répondant aux exigences d'inté
riorité de l'Évangile (Marc 7, 14-23). 

Les commencements de cette prise de conscience 
sont, pour ainsi dire, palpables dans les atermoie
ments, les angoisses, les scrupules, le dialogue mys· 
tique du candide Hermas à la re~;herche d'une 
solution pour le péché après le baptême. C'est dans ce 
contexte qu'on va explorer le terrain miné et presque 
inconnu qui sépare la tentation du péché de 
pensée: 

«Tl ne s'agit aucunement. pour un serviteur· de Dieu, de 
l'acte lui-même, mais certainement un désir t'est monté 11u 
cœur·... J'our les st:rvitcurs de Dieu, une telle intention 
(boulè) cnt.raînc le péché: intention mauvaise, stupéfiante 
pour un esprit très saint et déjà éprouvé (dedokimasmenon), 
de désirer une mauvaise action. ct surtout si c'est Hermas le 
cnntinent qui s'abstient de tout mauvais désir, qui est plein 
de parfaite simplicité et de grande innocence» (Vis. l, 2, 4, 
sc 53. p. 83). 

L'a:;surance de la vision ne doit pas nous tromper. 
Bienlf>t elle va rassurer Hermas. Il faut retenir la sim
plicité d'Hermas, qui nous renvoie au thème des Deux 
Voies. li n'est pas dipsudws. il n'est pas partagé, ct 
c'est ce qui fait de la tentation un scandale (cf. SC 53, 
p. 91, n. 5). Mais « le Seigneur connaît les cœurs et, 
sachant tout d'avance, il a connu les faiblesses des 
hommes et les multiples intrigues du diable>> (Mand. 
tv, 3, 4, SC 53, p. 161). Comme dans les Testaments 
des Douze Patriarches, on connaît la spécialisation des 
esprits de malice, déjà on apprend à les discerner ct 
on voit le problème de leur cohabitation avec l'Esprit
Saint (Mand. v; vt; x; xu). Dans le processus péni
tentiel, thlipsis cl peirasmos se confondent : ce qui fait 
tomber sera aussi, en quelque manière, ce qui rétablit 
(ct: par ex. Sim. vu, 1 ). 

' A partir du récit mystérieux de Gen. 6,1·4 ct du dévelop-
pcnH~nl que lui dt)nne le Livre d'Hénoch (VII-VIII), Judéo
chrétiens (Hom. pseudo-clhn. VIII , 14) et Gnostiques (M. 
Tardieu, Codex d<' 81:1rlin. Paris, 1984, p. 161 ct 339) cons
truisent un mythe originel de la séduction démoniaque qui 
exercera son influence largement au-delà de leurs frontières : 
les anges dévoyés qui s'unirent aux filles des hommes leur 
ont enseigné la magie, les arts et techniques (et notamment 
celle des cosmétiques!) qui, en engendrant pfanlt (erreur), 
perispasmos (distraction), peirasmos (tentation), font oublier 
111 Providence.« Et c'est ainsi que la création tout entière fut 
réduite en esclavage à jamais, depuis la fondation du monde 
jusqu'à maintenant» (Tardieu, p. 161 ). ·"' 

C'est cc lien originel de la femme à la tentation qui 
fait de la virginité une victoire particulièrement signi
ficat ive sur le démon. Thècle personnifie cette vic
toire. Quand elle répond : « Donne-moi seulement le 
sceau du Christ, ct aucune tentation ne m'atteindra» 
à Paul qui la met en garde contre une tentation plus 
forte qu'elle ne pourra surmonter (Acta Pauli et 
Thedae 25), le peirasmos, c'est le défi de la virginité, 
liée au baptême (cf. Y. Tissot, dans Les Actes apo
crypes des Apôtres, Genève, 1981, p. 113-16), à la 
culttll'e mondaine, et cc défi mène tout droit au 
martyre. La conclusion que Vertu donne au Banquet 
de Méthode d'Olympe (xt, 282-283, SC 95, p. 307) 
montre comment la virginité exige la maîtrise de 
toutes les passions parce qu'elle est le signe de cette 
souveraineté: «Il faut absolument, si on veut être 
sans péché dans l'exercice de la pureté, garder intacts 
tous ses organes et verrouiller tous ses sens, afin de 
barrer au péché toute voie d'infiltration vers l'inté
rieur. .. bien des gens, s'imaginant que c'est surtout 
dans la résistance aux démangeaisons charnelles que 
réside la pureté, ont péché contre elle par insouciance 
des autres passions ... ». 

On se doute que la persécution est le contexte le 
plus commun de la tentation chez Tertullien et 
Cyprien. Pour l'un et l'autre, la palientia, la vertu par 
excellence du mnrtyr, est l'antidote de la tentation 
(Tert., De Pat. 5,8; 5,20; 8,1 ; 10, 1 ; 11,1; 14,4; 
Cypr., De bono pat. 12-14, 16). «Cette persécution 
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n'est Qu'un moyen de Sonder nos cœurs» (Cypr., 
Lettre xr, 5,3), une épreuve pour retourner la tentation 
d'Adam (Tert., Scorpiace v1, 1). La prison des confes
seurs apparaît à Tertullien comme la forteresse où le 
chrétien pénètre pour achever d'y terrasser le démon 
qui se flatte: « Ils sont chez moi. Je les tenterai par de 
basses animosités, par de lâches affections, par des 
I'ivalités jalouses>> (Ad. Mart. 1, 4-5); mais, en fait, 
poursuit Tertullien, Qui vient de décrire à loisir toutes 
les tentations du monde qui se croit libre, «vous êtes 
à l'abri des scandales, des tentations, des souvenirs 
mauvais et de la persécution elle-même. Hoc praestat 
carcer christiano, quod eremus prophetis >> (ibid., n, 
7-8). Ce nouveau désert des prophètes anticipe sur 
celui des moines (la cellule-prison: Apopht., 
Ammonas 1, Jean Co1obos 27). 

Mais cette victoire elle-même peut être source d'illusions. 
Plus que par 1;~ persécution à visage découvert, c'est par la 
ruse, comme pour Jésus, que k démon nous lente sous forme 
d'hérésie et de schisme (Cyprien, De un/tate 1 et 3). La 
confession elle-même ne rend pas invulnérable aux tenta
tions. conunc on peut le constater, hélas, dans l'Église de 
Cyprien (ibid. , 20). Après la confession, le péril est pire. car 
l'adversaire a été provoqué davilntage (ibid., 21). JI at.t11quc 
ceux qui sont debout et en qui le Christ habite (Lellre 60,3 ; 
61 ,3). Au-delà de la persécution ponctuelle, «ce qui dis
tingue les pécheurs des justes, c'est leur attitude dans le 
m11lheur » (De bono pat. 17). La tentation a donc un 
caractère universel, quotidien, permanent; la mort s~~ule 
nous en délivrera (De mort. 4). 

Tertullien, de son côté, définit le rôle des hérésies : 
<<ut fides habendo temptationem haberet etiam pro
bationem » (De Pra es. 1, l ). Il conseille «d'ajourner 
(le baptême de) ceux qui ne sont pas mariés, car la 
tentation les guette, aussi bien les vierges ... que les 
veuves ... » (De Bapt. xvu1, 6). Dans la même pers
pective que l'interprétation judéo-chrétienne de Gen. 
6,1-4 citée ci-dessus, il dénonce la stratégie tentatrice 
du démon dans les arts du spectacle (De spect. x, 12) 
et dans la toilette des femmes dont il est l'inspirateur 
(De cu/tu j(!m. u, t 0,2-3, en référence explicite au 
Livre d'Hénoch: la culture est tentatrice, car elle 
ajoute à la nature). 

Une première systématisation apparaît avec 
Clément d'Alexandrie et Origène. L'œuvre du premier 
(surtout le Pédagogue), tout en usant très modérément 
du vocabulaire de la tentation, fourmille d'observa
tions concrètes et de conseils pratiques suggérant des 
ripostes devant les pièges de la vie quotidienne. Mais 
il a m.ieux à nous dire. Dans la deuxième Stromate, 
nous trouvons pour la première fois un des schémas 
psychologiques de la tentation, qui vont presque 
devenir un genre littéraire, à l'intérieur d'un pro
gramme de vie spirituelle, le chapitre 20, que le tra
ducteur de SC intitule avec à propos «Rôle indispen
sable de l'ascétisme» : 

«Les puissances dont nous avons parlé proposent aux 
âmes qui y sont inclinées des beautés, des louanges ... et des 
images de cette sorte, pleines de séductions ... , ensuite ces 
mêmes puissances, quand elles ont trompé artificieusement 
ceux qui sont incapables de discerner la vraie volupté de la 
rausse, la beauté périssable et méprisable de celle qui est 
sainte, n ·ont plus qu'à conduire des esclaves. Chaque 
illusion, restant longtemps imprimée dans l'âme, y forme sa 
rcpréscnt<~tion. Et l'âme, sans s'en apercevoir, porte de côté 
et d'autre l'image de sa passion, et tout cela s'explique à la 
fois pa•· l'appât et par notre consentement)) (Ill ,3-4 ; SC 38, 

p. 119). Dans le même chapitre, il réfute, en s'appuyant sur 
le Ps.-Barnabé, l'opinion qui rerait de l'habitation des esprits 
(mauvais) dans l'âme une cMséquence normale du péché 
(117, 1 ), et celle (gnostique) qui recommandemit l'expél'ience 
du plaisir pour le vaincre avec honneur et en connaissance 
de cause (117,6), - deux opinions qui n'ont pas fini de jouer 
lc.:ur rôle dans l'histoire de la t.cntation. 

Il y a un progrès dans la tentation. La tentation 
elle-même est plutôt un bien : si le célibataire est 
«dans une grande mesure libéré des tentations», il 
n'est pas évident qu'il faille le juger supérieur à 
l'homme marié qui les surmonte (Sir. vu, 12, 70,6-8). 
Dans le cas extrême du martyre, la tentation aura 
servi à humilier le tentateur (le démon, mais le ten
tateur est aussi le bourreau, et, dans ce cas, le martyr 
l'instruit et le convainc ; Str. 1v, 4, 13,1 ), à rendre grâce 
au créateur, à confirmer les fidèles dans la foi, à ins
truire le martyr (ihid., 12,85,1 : faire son salut; 19,2: 
tirer parti des «choses indifférentes»). Mais le vrai 
gnostique, qui a atteint l'apatheia, n'est plus tenté 
pour lui-même: «un tel gnostique n'est tenté par per
sonne, sauf si Dieu le permet, et il le permet pour 
l'utilité de ses compagnons» (Str. vu, 12,74.3); «il 
jeflne donc de mauvaises actions selon la loi, et des 
mauvaises pensées selon la perspective évangélique. 
Celui-là n'est pas induit en tentation pour sa purifi
cation, mais, comme nous l'avons dit, pour Je bien de 
ses compagnons» (ibid .. 76, 1-2). 

Ce n'est pas un mais deux traités sur la tentation 
que nous trouvons chez Origène et ils sont admira
blement complémentaires, \\Il exposé dogmatique qui 
s'insère dans le cadre global d'une « physique» : les 
chapitres 2,3 et 4 du 3t livre du Peri An•hôn, et une 
homélie qui épouse le progrès de l'âme de la 
conversion à la perfection: la 27c sur les Nombres. Le 
petit traité du Peri ArcMn, qui s'intit1:1lc (d'après 
Photius) «Comment le diable et les "'puissances 
adverses combattent le genre humain selon les Écri
tures>>, s'ordonne à partir de la question-clé : «d'où 
viennent les tentations'?» Du démon (ch. 2-3), de 
notre nature (ch. 4). II y a des démons qui nous font la 
guerre, mais ils ne sont pas la seule cause de nos tenta
tions (2, 1). lis renforcent les impulsions de la chair et 
du sang, mais Dieu ne permet pas que nous soyons 
tentés au-delà de nos t'orees (2,2-3). Origène aborde 
ici la question des pensées et de leur triple origine 
(Dieu et ses anges, les démons et nous-mêmes ; 2,4). 
Dans le ch. 3 entrent en scène les tentations qui pro
viennent de la fausse sagesse. On y retrouvera les arts 
et techniques, la poésie, les connaissances subtiles 
avec leur ambiguïté ; d'où le discernement des esprits. 
Le ch. 4, les «tentations humaines», nous concerne 
moins directement. C'est plutôt un préalable à la 
question posée : de quoi est faite l'âme humaine pour 
être lieu, objet, sujet de la tentation. 

W. V<Slker (Das Vollkommenheitsidea/ des Origenes, 
TUbingcn, 1930, p. 62 svv) prend l'hom. 27 suries Nombres 
comme «source principale» de l'itinéraire spirituel du 
chrétien tel qu'on peut le reconstituer dans l'œuvre 
d'Origène. JI a été suivi par S. Bettencou•t (Doctrina Ascetica 
Origenis, Rome, 1945, p. 67-88) qui, selon le conseil de 
Volker, illustre et complète, par ses emprunts au reste de 
l'œuvre, ce parcours dont la tentation est la ligne continue. 
Nous y retrouvons deux points de l'interprétation de la ten
tation de Jésus : la vie du chrétien donne son sens aux récits 
de l'Ancien Testament, et l'exégèse spirituelle, en son sens le 
plus haut, est l'enjeu final de la tentation. 
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Déjà l'analyse du Peri Archôn distinguait entre 
«tentations humaines>>, celles qui procèdent de la 
chair et du sang, ct « tentations surhumaines» qui 

· mettent directement en conflit avec les puissances. 
Les «tentations humaines>> sont celles des débutants 
et elles connaissent deux moments. Dans un premier 
temps, le néophyte doit s'opposer aux séductions et 
aux nostalgies du monde extérieur qu'il vient de 
quitter. Alors seulement, il prendra conscience du 
combat que lui livre son monde intérieur: les cinq 
sens. Et ce combat trouvera son centre de gravité suc
cessivement dans les actes, dans les paroles, puis dans 
les pensées. Les pensées s'identifiant finalement avec 
les démons, l'enjeu essentiel apparaît, le combat 
change de niveau. 

Pour comprendre cc qu'Origène range parmi les 
«tentations supra-humaines>>, résel'vées aux parfaits, 
il faudrait peut-être anticiper sur les descriptions 
d'expérience~ de l'âge d'or du monachisme primitif. 
Origène y distingue encore deux étapes, celle de la 
«tentation visible ou louable>> (Hom. in Num. xxv11, 
12), l'« écharde dans la chair» (2 Cor. 12, 7), ins
trument extraordinaire du démon, puis le combat 
avec le démon lui-même. Ces tentations n'ont pas 
pour but d'acquérir de nouvelles vertus: elles sont 
faites, comme le disait déjà Clément d'Aicxandl'ie, 
pour l'utilité du prochain. 

Il reste encore une dernière forme de tentation, la 
«ruche aux tentations>>, la tentation par l'Écriture 
(ibid.). Non pas que l'Écriture contiennent, comme le 
prétendent les Homélies Pseudo-Clémentines (2,39; 
16,13), des passages interpolés, des versets sataniques 
objectivement scandaleux pour tenter les croyants, 
mais parce que, comme dans la tentation de Jésus, 
eUe exige qu'on dépasse sa lettre. «Il faut que tout 
saint vienne (à cette tentation) afin qu'on sache ... à 
quel degré de perfection et de piété en est ar ri véc sa 
notion de Dieu>> (ibid.). 

On pourra étendre l'expérience. On ne pourra pas 
ajouter grand-chose à l'élaboration doctrinale. 

2. A partir du 4t siècle. - 1 o Lr MONACHISME .• - 1) U: 
désert de Jé:sus et le désert des moines. - L'histoire de 
la tentation chez les moines, qui se confond presque 
avec celle de la spiritualité monastique, du moins 
dans sa phase négative qui tient la plus grande place 
dans les témoignages, commence par une équi
voque. 

Jésus est conduit au désert par l'Esprit pour y être 
tenté par le diable (Mt. 4,1 ). Les premiers moines vont 
au désert. C'est la nouveauté spécilïque de leur 
vocation (Vira Antonii 3; Il) . .Et, de fait et à juste 
titre, cc qu'on a reconnu comme spécifique de leur 
expérience, c'est la tentation d'Antoine. L'analogie 
entre Jésus et Antoine est donc si évidente qu'on peut 
conclure: on se fait moine quand on va au désert 
pour y être tenté par le diable, pour s'identifier à Jésus 
tenté. C'est bien ainsi qu'on a schématisé l'événement 
(références et mise au point dans A. Guillaumonl, La 
conception du désert chez les moines d'Égypte, dans 
Revue de l'histoire des religions. t. 188, 1975, p. 
15-17 ; repris dans Aux origines du monachisme 
chrétien, Bellefontaine, 1979, p. 81-&3); mais la 
réalité est plus subtile ct plus profonde. 

Il est remarquable que les allusions aux tentations 
de Jésus sont très rares et très discrètes dans la litté
rature monastique. A peine en trouve-t-on une seule 
dans les collections d'apophtegmes qui reflètent si 

bien l'unité de la visée dans le libre foisonnement des 
formules (Amelineau 22, 14, dans L. Regnault, Les 
sentences des Pères du Désert, Troisième recueil et 
tables, Solesmes, 1976, p. 141 : Mt. 4,4 employé 
comme «réplique>> au milieu d'autres textes scriptu
raires). Il y a problablement au moins deux raisons à 
cette réserve. La plus récente et la plus superficielle 
relève d'une christologie consciente. Ainsi Cassien, 
seul parmi les Pères du désert à nous donner un com
mentaire de la tentation de Jésus (Coll. v, 5-6, SC 42, 
p. 192-95), insiste davantage sur la diftërcnce que sur 
les ressemblances: n'ayant <<éprouvé en aucune 
manière les aiguillons de la concupiscence chamelle, 
qui nous percent fatalement même à notre insu et 
malgré nous», « possédant sans altération l'i mage et 
la, ressemblance divines», étant venu, d'après 
l'Ecriture, «dans la ressemblance de la chair de 
péché>> (Rom. 8,3) ct non pas simplement « dans la 
chair>> (cf. Coll. xx11, 10-12, SC 64, p. 128-31), Jésus 
ne pouvait être tenté que par les passions d'Adam 
avant la chute, les passions-mères: gourmandise, 
vainc gloire et orgueil. 

On trouvera dans Je De lnc:amati(Jne (IV,3 ct V,l ·4, PL 
50, 78b-79c et 95c-105b) l'arrière-plan polémique, anti
pélagien et anti-ncstoricn, de ces réticences. On sc ret icndra 
d'assimiler sans nuances la tentation du moine à celle de 
Jésus pour ne pas s'exposer à faire, comme Pélage, de Jésus 
un homo tunwmmodo solitarius (.[)e /ne. V,l-2, PL 50, 95c-
96c; 9!!h). 

La raison pour laquelle les premiers moines font 
peu de place à l'imitation de Jésus tenté est plus 
simpk: cette imitation ne répond pas, immédia
tement, comme l'a bien montré A. Guillaumont (op. 
cil.), à leurs intentions premières et à la réalité histo
rique. On ne va pas au désert pour y affronter le 
démon, mais pour retrouver son unité, pour ne pas · 
être «partagé>> (1 Cor. 7,34), pour atteindre l'he
sychia. C'est alors qu'on rencontre la tentation sous la 
forme des pensées, et elle tient toute la place, et on y 
reconnaît après coup l'expérience de Jésus, non pas 
comme un modele à imiter de l'extérieur, mais 
comme un principe intérieur de salut à la racine du 
mal. 

2) L'expérience fondatrice (Vie d'Antoine et Lettres 
des premiers moines). - Antoine est entré dans le 
patrimoine culturel de l'humanité comme le type de 
l'homme tenté. Or son biographe n'emploie jamais le 
mot «tentation» (peirasmc>s) dans la Vie, et peirazein 
(9 emplois) y a le plus souvent le sens de machiner, 
essayer, s'efforcer (cf. l'opposition entre la technè du 
démon et la simplicité naturelle d'Antoine aplastos. 
idiotès. illettré), en relation avec l'impuissance du 
démon ou les limites de son pouvoir (dokimazein 
n'apparaît qu'une fois: Vita 55, PG 26, 924a, dans la 
citation de 2 Cor. 13,5 : «examinez-vous vous
mêmes>>). Ce qui est premier chez Antoine, c'est cette 
détermination (proairesis) et ce désir ardent (pathos) 
qui transcende le temps ct le multiple, décrit en forme 
de programme au ch. 7. Satan «s'en prend» à cette 
détermination, qui se précise ct s'affermit à chaque 
attaque infructueuse, symbolysée par une nouvelle 
avancée dans le désert, jusqu'au départ vers le 
« dése1t intérieur>> (le désert de l'intériorité) où Satan 
n'a plus aucune prise sur elle. Si on admet que les dis
cours interprètent les sections narratives, le «grand 
discours» ( 16-43) systématise l'expérience de la ten-
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tation en itinéraire de l'intériorité où nous 
retrouvons, avec une précision frappante, les deux 
grandes étapes de l'itinéraire tracé par Origène : tenta
tions humaines, surmontées ici par un discernement 
des passions identifiées à leurs démons, puis tenta
tions surhumaines qui correspondent à un discer
nement de «présences>> d'où Antoine (Athanase?) 
tire les fameuses règles de discernement des esprits. 
C'est là seulement (37, PO 26, 897ab) que l'image de 
Jésus tenté apparaît en filigrane, mais sous sa forme la 
plus universelle: 

«Que ccci serve encore de signe. Lorsque l'âme continue 
à avoi~ pl:ur, c'est la préscm:l: des ennemis ... Lorsqu'ils 
voient qu'on a peur, ils augmenl.c.:nt les phantasmc:s afin d'd
frayer davantage. Ils vont jusqu'à se moquer en disant : 
'Prosternez-vous et adorez-nous', c'est ainsi qu'ils ont 
tmmpé les grecs. Ainsi furent admis chez eux les faux dieux. 
Mais nous, le Seigneur ne no115 a pas l:'lissé tromper par le 
diable. Quand il lui lit de tels prestiges, Jésus lui dit: 'Ret i
re-toi, Satan; il est écrit: tu admeras .. .'. Ce qu'a dit le Sei
gneur, il l'a dit à cause de nous, afin que les démons, l'en
tl:ndant dl: nous, soient chassés par le Seigneur qui les a 
blilmés par ces mêmes paroles>>. 

La victoire sur la tentation, c'est le pouvoir, 
découvert dans la résistance au mal, de nommer le 
démon comme étranger (6 et 43) et de reconnaître 
comme nôtre la Parole de Dieu toute-puissante en 
l'homme (49). La prise de conscience est au terme 
d'un processus d'obscurité (10, 860a: «Où étais
tu'? ... J'étais là, Antoine») ct cette victoire d'un seul, 
comme lé souligne la conclusion du livre (93, 976a), 
qui en révèle la pointe et le but, a valeur universelle, 
elle atteint le mal à sa racine, dans l'idolâtrie essen
tielle. Déjà, à propos de la victoire sur le démon de 
porneia, qui marque l'achèvement de la première 
étape, le champion de Nicée y reconnaissait la puis
sance de l'Incarnation : «lui qui méprise la chair et le 
sang était culbuté par un homme de chair, aidé du 
Seigneur qui prit chair pour nous et donne au corps sa 
victoire contre le diable» (5, 849a). 

Athanase schématise, ordonne et interprète, mais, 
pour l'essentiel, il n'invente pas. Pour s'en 
convaincre, il suffit de lire ce qui nous reste de plus 
sûr de deux premières générations du désert: les 
Lettres d'Antoine, d' Ammonas, de Macaire et 
d'Arsène (Saint Antoine, Lettres. Bellefontaine, 1976; 
Lettres des Pères du Désert, Bellefontaine, 1985 ; cita
tions faites selon l'ordre des Lettres et la division en 
paragraphes de la trad. française), qui reflètent une 
même expérience, reconnaissable dans la Vie, dans le 
meme langage antérieur à toute systématisation. 

Ce que visait la «détermination» d'Antoine 
apparaît assez bien malgré la confusion de la forme ct 
l'étrangeté du cadre, apparenté à I'origénisme (cf. 
notre contribution au Colloque de Saint-Anselme, 
Commandements du Seigneur et libération évangé
lique, éd. J. Gribomont, Rome, 1977, p. 15), comme 
un retour à l'unité primitive de l'ousia noera que 
Jésus nous a révélée et rendue access.ible, unité qui 
concerne la personne, mais aussi en même temps l'hu
manité et sans doute toute la création. D'où cc 
schéma des« trois motions» (Lettre 1, 3) qui jalonne 
le parcours de la tentation ct va devenir le bien 
commun du monachisme sous des formes diverses. l1 
y a bien trois sources de tentations, qui proviennent 
d'éléments «surajoutés» ou «mêlés» au corps et à 
l'âme, ou directement (comme les tentations « surhu-

main es») des démons. Repoussei' les tentations, c'est 
discerner, sous la conduite de l'Esprit Saint, cc qui est 
authentique ou étranger, d'origine ou ajouté (cf., sous 
une forme plus classique, dans la Vie, ch. 20, le retour 
« facile» à la nature originelle préservée «à l'inté
rieur»). Aînsi les membres du corps font, un à un, 
l'objet d'une rév.ision (ibid. 4). Avec les cinq sens, 
c'est encore une veine que la tradition exploitera (on 
la trouve déjà chez Origène, ln Rom. vt, 4, "PG 14 
1063bc). Les démons eux-memes font figure, en nous, 
de corps étrangers qu'il faut discerner, au double sens 
de reconnaître et d'éliminer: «Tu auras beau 
regarder: le péché, l'iniquité qu'ils méditent pour toi, 
ne te seront pas perceptibles matériellement, eux
mêmes n'étant pas visibles matériellement. Compre
nez-le bien : c'est nous qui leur servons de corps, 
lorsque notre âme accueille leur perversité ... Ce sont 
nos actes qui manifestent leur présence» (Lettre 4,6). 
Et l'objet propre de la tentation démoniaque, c'est 
l'unité restaurée par le Christ, qui nous fait membres 
les uns des autres ( 4, 9). Ce qui nous vaut, chez ce père 
de l'érémitisme radical, la formulation la plus radicale 
des exigences de l'amour fraternel (4,5). 

La tentation n'a pas été recherchée. Elle était là ct le désert 
la met en relief ct en fait la matière première de la vic ~oli
taire. C'est encore plus sensible dans les autres lettres, qui 
ret1ètent une relation pastorale plus pi'Oche des destinataires 
que celles d'Antoine. La Lettre de Macaire à ses fils connaît 
bien unt: progression, mais c'est. plus celle de h1 conmliSS!mcc 
de soi et de l'abandon à la grâce qui résultent de la tentation, 
que de la tentation elle-même. Dans la Ll!llre d'Arsènl!. l'in
sistance conjointe sur la permanence de la tentation ct la 
prière perp6tuelle laisse entrevoir une continuité: la ten
tation perpétuelle est p~)int de départ, soutien et aliment de 
la prière perpétuelle. 

Mais c'est chez Ammonas, successeur, probable 
d'Antoine, que nous trouvons le témoignage le plus 
personnel et le plus structuré. La Lettre IX est tout 
entière consacrée à la tentation (titre dans le grec: 
«Des tentations qui arrivent à ceux qui font des 
progrès selon Dieu et qu'elles leur procureront de 
l'avantage; et que l'âme ne peut pas, sans tentations, 
faire des progrès et avancer vers Dieu)>; PO ll/4, 
440-441 ). Son trait caractéristique, à rajouter aux 
indices du discernement des esprits, c'est la déré
liction (cf'. J. Leroy, art. Egkataleipsis, DS, t. 4, col. 
347-48): «Quand l'Esprit leur a donné la joie et la 
douceur, alors il s'enfuit et les abandonne: c'est son 
signe» (lx,4). On peut rapprocher cette déréliction de 
I'acédie, tentation spécifique des ermites, qui les 
pousse à s'en aller, à changer de lieu (x1, 1 ). Il faut la 
rapprocher surtout de la tentation de Jésus lui-même, 
la tentation au désert rapportée par les évangélistes, 
mais, plus profondément encore, la condition d'obs
curité et d'anéantissement liée à l'Incarnation telle 
qu'elle est suggérée par l'Ascension d'Isaïe x, et telle 
qu'elle est vécue dans l'expérience mystique d'Am· 
monas: 

«Je veux que vous sachiez. quelle est la tentation. Vous 
savez que la tentation ne survient à l'hornrne que s'il a reçu 
l'Esprit. Quand il a reçu l'Esprit, il est livré au diable pour 
être tenté. Mais qui le livre, sinon l'Esprit de Dieu 'l Car il 
est impossible au diable de tenter un fidèle si Dieu ne le lui 
livre. En effet, Notre Seigneur ay~~nt pris chair est devenu 
pour nous un exemple èn tout. Q11and il a été baptisé, 
l'Esprit Saint est descendu sur lui en forme de colombe, puis 
l'Esprit l'a conduit au déseit pour y être tenté, et le diable ne 
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~ut rie~ contre lui. _Mai~ lu liwce de l'Esprit, après les tenta
lions, ajoute aux samts une autre grandeur ct une force: plus 
grande. Tl f11uL que vous conn11issiez ma tentation, qui m'a 
rendu semblable à Notre Seigneur. Quand il descendit du 
ciel! il vit un autre air ténébreux, ct d~~ nvu veau quand il 
alhut descendre dan~ l'Hadès, il vit un ui r plus dense ct dit : 
'Mai,ntenanl m,on âme ~st troublé!.!' (.lean 17,27). Moi aussi 
parcallcmcnt, J a• endure récemment cette tentation qui m'a 
troublé de toutes parts. Cependant, je loue Dieu ... Il m'a t iré 
~e cet air ténébreux ct m'a rétabli à la première hauteur. Et 
Je pense que cette tentation est la dernière>> (XIII, S-6). 

Dans la Lettn! 1x, Ammonas décrit la remontée en 
s'inspirant encore de l'Ascension d'Isaïe (vau, 21): 
~<L'âme des justes parfaits marche et progresse 
JUSq~'à ce qu'elle monte au ciel des cieux. Et, si elle y 
parv1ent, elle a surmonté _toutes les tentations, et il y a 
un _homme sur terre qua est p~rvenu à cc degré (le 
synaque, PO 10/6, 594, a : et 11 y a maintenant sur 
terre des hommes qui sont parvenus à ce degré) » 
(1X,6). On comprend que, si la tentation pousse en 
fuyant la cellule, à fu ir la condition humaine, la 'sur
monter avec le Verbe incarné, en assumant l'hu
manité jusqu'aux enfers, ne restaure pas seulement 
l'unité de la personne, mais celle de l'univers. 

3)_ Systématisat_ion. -Cc ne sont pas les moines qui 
on~ mv~nt~ la ,nol! on de« pensée» (logismos), au sens 
péJoratif, mseparablc, comme trois aspects d'une 
même réalité, de la tentation et des démons spécia
lisés. Origène .la connaissait déjà. Mais ce sont les 
moines qui vont J'expérimenter et, pour la première 
gé!lération, c'l:~L une véri~able découverte. Déjà l'An
tome de la Vw annonçatt une sommation de cette 
expérience: « De leur nature et de leur distinction on 
ferait un long discours. Un tel t r~ ité appartient à plus 
grands que nous>> (21 ). JI est encore trop tôt même 
po_ur réaliser le programme qu'il dresse au chapitre 
su1vant : «C'est pourquoi nous avons besoin aussi de 
beaucoup de prière et d'ascèse pour arriver à 
connattre, en recevant l'Esprit, le charisme du discer
nement des esprits. cc qui les concerne lesquels 
d' ' entre eux sont moin~ méchants, lesquels plus 
méchants, la spécialité de chacun, comment chacun 
est terrassé et rejeté ... Le bienheureux Apôtre .. : le 
savait bien qui disait: 'nous n'ignorons pas ses 
pensées'. Mais nous, qui avons été éprouvés par eux 
(epeirathèmen par'autôn), il nous est bon de nous 
avertir mutuellement. Et moi qui ai d'eux une cer
taine expérience (peira), je vous parle comme à des 
enfants» (22). Nulle part, on ne voit mieux le passage 
de la tentation à l'expérience et à la condensation de 
c~lle-cl dans un système. La systématisation appar
tient aux générations à venir, mais Évagre à lui seul 
surtout dans Je Practicos. va en assurer l'essentiel. ' 

Nous ne nous ar•·êtons pas 11 la notion de «pensée>> 
traitée à l'a•·t_. Logismos (DS, L 9, col. 955-58). On s~ 
reportera aussa aux deux art Passions et vie. spirituelle (t. 12. 
col. 342-48) ct Péduis capitaux (col. 853-62). et pour un 
exposé d~taillé de la doctrine d'Évagre, à l'introdu~tion d'A. 
et C. Gu•llaumont au 'frait~ pratique. SC 170. 

~es deux définitions que donne Évagre de la ten
tation et du péché résument la vie spirituelle en ses 
deux phases : «la tentation du moine, c'est une 
pensée qui monte à travers la partie passionnée de 
l'âme et obscurcit l'intellect. Le péché du moine, c'est 

Je consentement au plaisir défendu que propose la 
pensée>~ (Pruc~. 74-75). ~<La tentation du gnostique est 
un_e opu11on fausse _qut présente à l'intellect ce qui 
extste comme n'ex1stant pas, cc qui n'existe pas 
comme existant, ou encore ce qui existe comme 
existant autrement qu' il est. Le péché du gnostique est 
la science fausse des objets eux-mêmes ou de leur 
contemplation, qui est engendrée par une passion quel
conque, ou parce que cc n'est pas en vue du bien qu'est 
~ai~e la re;hcrche >> (G_nost. 42-4~, SC 356). Il est 
~va~cnt qu entre le praltq~e (1~ momc) et le gnostique 
tl n y a pas J?lus de fronllèr~ utfranchissable qu'entre 
les degrés qut composent L'Echelle de Jean Climaque. 
Chez l'un ct che:~; l'autre, c'est la lumière qui est en 
cause ct c'est la passion qui la menace, véhiculée par la 
pensée _ou à l'~rigine du désir de connaissance. Ce qui 
les dtstmgue, c est que la pensée du pratique le ramène 
vers les objets tandis que l'opinion du gnostique le 
détourne de leur connaissance authentique. 

La tentation en pensée constitue un premier degré 
d'intériorisation et de discernement : «Avec les sécu
liers, les démons luttent en utilisant de préférence les 
objets. Mais avec les moines, c'est le plus souvent en 
utilisant les pensées ; les objets, en effet, leur font 
défaut à cause de la solitude ... la guerre intérieure est 
plus difficile ... » (Pract. 48) mais plus efficace: «Il 
faut aussi apprendre à connaître les différences 
existant entre les démons et remarquer les circons
tances de leur venue ; nous connaîtrons d'après les 
pensées - ct les pensées nous les connaîtrons d'après 
les objets - lesquels parmi les démons viennent 
rarement et sont plus pesants, lesquels sont assidus et 
plus légers, et quels sont ceux qui assaillent tout d'un 
coup et entraînent J' intellect au blasphème. Cela il est 
nécessaire de le savoir, pour que, au moment ~ù les 
pensées commencent à déclencher ce qui constitue 
leur matière et avant que nous soyons chassés trop · 
loin de l'état qui est le nôtre, nous prononcions .,. 
quelques paroles, et dénoncions celui qui est là. De 
cette façon, nous progresserons facilement avec l'aide 
de Dieu ... » ( 43). 

C'est le programme d'Antoine, et nous voyons 
apparaître ici, avec l'obligation imposée au démon de 
se nommer, comme dans un exorcisme (cf. Vie d'An
toine. 43, avec la citation de .los. 5,13 qui va devenir 
cla_sstque), la méthode de la «réplique», l'antirrhèsis, 
qu1 oppose au , dén;ton, comme Jésus nous l'a appris, 
une parole de 1 Écnturc. Évagre nous a laissé dans son 
A;ztirrhètlque ~ne collection ~e ces répliques, groupées 
d ap~ès les huat pensées, motivées par des suggestions 
préctscs dont l'ensemble nous donne un tableau très 
ré~listc _des tentations du désert. Ces répliques 
do1vent etrc assénées «avec colère»: «tu fais dispa
raître les représentations suggérées par les adversaires. 
<:;ar. tel est l'effet naturel de la colère, même quand il 
s agtt d_e bonnes représentations>> (42). Notons aussi 
l'a.ttentJOn aux. circonstances (kairos) qui fait appa
rattre la tentatton, comme dans la Vie et les Lettres 
d'Antoine (Vie 25; Lettre tv,5), comme un attentat à 
la liberté chrétienne: «Il n'est pas possible de se 
co":fot:mer en tou_te circonstance à la règle habituelle, 
mats il faut av01r égard aux circonstances et s'ef
forcer d'accomplir de son mieux les comma~dements 
alors praticables. Ces circonstances en effet 
'éh ' ' n -c appent pas, non plus, aux démons. Aussi 

s'ébranlent-ils contre nous pour nous détourner de ce 
qui peut être fait, et nous contraindre d'exécuter ce 

' 
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qui ne peut l'être ... » (40). Le démon pousse le moine, 
dans l'ordre de l'action, aux aberrations auxquelles il 
pousse le gnostique dans l'ordre de la connaissance. 

4) Pratique. - On l'a vu: cet enseignement est 
parfois très concret, mais c'est encore l'enseignement 
des maîtres. Si l'on veut se faire une idée de la 
manière dont. il est vécu par les disciples, on pourra 
lire les Apophtegmes. mais le plus sûr, parce que le 
plus proche des faits, sera de recourir à cette catégorie 
de lettres monastiques qui a fixé directement le dia
logue d'un maître ct d'un disciple, et, parmi elles, à 
celles, nombreuses et parfois stéréotypées, qui 
relèvent du genre « lettre de tentation » (les plus 
caractéristiques et les plus spontanées dans Barsa
nuphe et Jean de Gaza, Correspondance, trad. L. 
Regnault, Ph. Lemaire et B. Outticr, Solesmes, 1972). 
Globalement, le témoignage de ces billets souligne 
l'importance de la médiation pour la réduction <les 
pensées. C'est plus à l'intercesseur qu'à l'expert qu'on 
s'adresse. On est en continuité immédiate avec l'inter
cession pénitentielle telle qu'elle s'exerce dans le 
monachisme à cette époque, et l'ouverture de cette 
correspondance aux séculiers montre par Çtuelles voies 
l'expérience du désert va féconder l'Eglise. Cette 
intercession, en milieu cénobitique, s'étendra parfois 
à toute la communauté par l'intermédiaire des 
prévôts et de J'abbé, comme on le lit en détail dans 
J'étonnant ch. 1 S de la Règle du Maître« sur la mani
festation des pensées)) (SC 106, p. 62-73). 

Dans les l.C!ttres de Barsanuphe et Jean, il y a déjà 
un vocabulaire très spécialisé sur les étapes de la tcn· 
tation, Ic~s réflexes ct les méthodes de défense, qui 
suppose une pratique centrale, fixée et enseignée. 
Ainsi, on s'interroge sur les mérites comparés de la 
réplique, de l'apostrophe, de la colère ou de la fuite en 
Dieu (ou dans le nom de Jésus [304], où l'on peut sup
poser une réplique. réduite à la «prière monolo
gique » ). À ce genre de question, les réponses sont très 
sagement adaptées au niveau du disciple. Le pro
blème est de savoir s'il raut «laisser entrer>> la 
pensée. La fonction du Père sera de révéler au disciple 
«sa mesure». <<Faire entrer» (166, 215, 427, 432, 
558, 611) ou compatir à la tentation d'autrui (341 ), 
c'est, pour un débutant, « dépasser la mesure». On 
considérera encore le retour des tentations (l 04) et les 
signes du consentement (248, 258, 386). 

5) A l'occasion de la controverse messalienne, la 
notion de tentation va être passée au crible. On sait la 
place centrale que tiennent, dans le débat, la question 
de l'inhabitation du démon, celle de l'emprise invin
cible du mal sur l'homme, celle de l'inefficacité du 
baptême ct l'importance donnée à l'expérience dans la 
vic spirituelle (cf. les art. Macaire, OS, t. 10, col. 
20-43; Messaliens, col. 1074-83; 1. Hausherr, 
L'erreur fondamentale et/a logique du messalianisme, 
QCP 1, 1935 p. 328-60 = Etudes de spiritualité 
orhmta/e, Rome, 1969, p. 64-96). 1. liausherr a 
montré comment la réduction du péché à la sug
gestion (prosbolè) est «au cœur même de la pensée 
messalicnne » (op. c:it., 1969, p. 71-72). D'où, chez 
Marc le Moine, d'autant plus ardent à redresser cette 
pensée qu'il partage l'expérience spirituelle qui lui est 
sous-jacente, le besoin d'étalonner dans un schéma 
psychologique précis le parcours, de la première inci
tation au consentement : «bien plus qu'une recherche 
scrupuleuse, l'investigation du mécanisme de la ten
tation doit fournir la preuve que le péché d'Adam a 

été effacé par le baptême ... puisque la tentation n'en 
est pas une résurgence, que nous ne sommes plus sous 
la captivité du péché, puisque la tentation n'est pas 
contraignante>> (C.A. Zimheld, Marc le Moine. Traité 
spirÎtuels et théologiques, Bellefontaine, 1985, p. 
38-40; cf. introd. de K. Ware, p. XVlll ; Marc le Moine, 
PG 65, 921d-924a et 1013-1021). 

Repris par Jean Climaque (Ise degré, PG 88, 896c-
897c), ce schéma, qui peut se charger de subtilités à 
l'infini, poursuivra sa course dans l'enseignement 
commun. Marc le Moine n'argumente probablement 
pas contre le Pseudo-Macaire, car leurs positions sont 
sans doute assez comparables, même si cc dernier 
témoigne (plus qu'il ne l'enseigne) avec une insistance 
frappante de l'expérience du mystère du mal au fond 
des cœurs (H. Dorries, Die Theologie des Makarios/ 
Symeon, Gottingen, 1978, p. 28-37). Il s'agit bien 
d'une expérience, d'une épreuw, d'une prise de cons· 
cience que peu ont su faire, qui doit être faite et qui, à 
ce titre, n'est pas incompatible, bien au contraire, 
avec la grâce du baptême. Elle nous distingue provi· 
soirement, cependant, de Jésus, qui ne pouvait pas 
être, ct des parfaits qui ne sont plus, tentés de l'inté
rieur (Ps.·Macaire, 1, 5,3, 1 ; éd. Berthold, GCS, 1973, 
p. 79) précisément parce que le démon n'y demeure 
pas. En ce qui concerne la réserve des moines à 
l'égard du récit de la tentation de Jésus, nous pour
rions ajouter cette troisième raison, si elle ne rejoi
gnait pas, à sa manière qui rejoint le dogme à travers 
l'expérience, celle de Cassien. 

Entre gnosticisme ct mc~salianismc, en cc qui concerne le 
baptême de Jésus, l' inhabitation du démon et l'inefficacité 
du baptême, A. Orbe souligne des parallèles suggestifs ( Crls
tologla ... , t. 2. p. 8-1 0). 

2° Au.oeLA ou MONACHISMt:. - Nous avons vu 
comment la spiritualité monastique et sa\ notion de 
tentation, assumée ct largement vulgarisée par 
l'évêque d'Alexandrie dans sa Vie d'Antoine., sont 
devenues rapidement le bien commun de l'Eglise. 
Cette valorisation de la tentation a-l-elle un écho dans 
le reste de l'œuvre d'Athanase? Le récit de la ten
tation du Christ ne joue pas un rôle de premier plan 
dans la controverse arienne. Athanase ne le com
mente nulle part, mais y fait deux allusions polé· 
miques dans la Leure au.x évêques d'Ajl·ique et de 
Lybie, dont la dale de rédaction pourrait être assez 
proche de celle de la Vie, dans des contextes dont la 
similitude de vocabulaire avec la Vie est d'autant plus 
frappante qu'ils traitent dans un autre genre un autre 
sujet : «Celui-là même qui leur a souffié l'hérésie n'a 
pas dit, dans la tentation sur la montagne: si tu cs le 
Fils comme tous les autres ... » (PG 25, 569b 11-12). 
Au début de la Lettre, Athanase parle du discer
nement des esprits dans les mêmes termes que dans la 
Vie, puis (544a 11-13) il paraphrase la tentation sur la 
montagne en en faisant une illustration parfaite de la 
théorie : Jésus discerne le tentateur (allusions sem
blables aux mêmes passages en Or. II et III contra 
Arianos, PG 26, JOie 3; 293c 9; 408c 4). Le combat 
pour l'orthodoxie n'est pas séparable du combat des 
pensées. 

A partir des Règles morales (vers 360-364), Basile 
développe une notion de tentation cohérente avec son 
évangélisme radical. Cc sont les RM 62 et 63 qui sont 
concernées directement, mais elles sont inséparables 
de l'ensemble eschatologique que forment les RM 
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62-69. On notera trois traits: J'ambiguïté du mot pei
rasmos (tentation-épreuve) est soigneusement gardée 
en relation avec les épreuves des derniers temps. La 
référence aux tentations du Christ est fondamentale, 
de même que la référence au baptême. Plus tard, la 
question posée dans la Petite Règle 221 sc heurte à 
l'ambiguïté impliquée en RM 62,2 : « JI ne faut pas se 
jeter au-devant de l't'preuve avant l'heure permise par 
le Seigneur, mais prier pour ne pas entrer en ten
tation» ; «Le Seigneur nous enseigne à prier pour ne 
pas tomber en tentation» ; mais devons-nous aussi 
prier pour ne pas tomber sous l'épreuve de la souf
france physique? Réponse: « ... Le Seigneur n'a pas 
déterminé le genre de tentation ». Plus tard encore, la 
question reparaît en conclusion du Traité du baptême 
11, 13 : <<S'il faut supporter toute épreuve, même si 
elle comporte une menace de mort, pour observer 
l'obéissance à Dieu, et notamment dans le soin des 
âmes qui nous ont été confiées». Enfïn, c'est encore 
ce double aspect de la tentation qui ouvre l'homélie 6, 
Contra avariliam, sur J.uc 12, 18 : 

«Il y a deux sorte~ d~ tentation. Ou bien les épreuves tra
vaillent les co:ur~ comme l'or dans le crcust:t en faisant res
sortir l'authenticité de leur patience, ou bien, et c'est le cas 
souvent pour le plus grand nombre, c'est ln J')rüspérité de la 
vie qui se change en tentation, Il e~t. !lussi dillicile de garder 
son dme égale dans les ctmtradictions que de ne pas la laisser 
se port.cr à la demesure dans la facilité ... ». Job est le type de 
la première espèce, le riche de Luc 12,18 d~ la deuxième (1'0 
31 , 261ab). 

Nous nous permettrons un saut de trois siècles, tant 
la formulation , semblable au point de départ, de 
Maxime le Confesseur, apparaît comme un dévelop
pement de la pensée de Basile: 

«Selon l'Écriture, le mode des tentations est double: l'un 
engendre le plaisir (hèdonè), l'autre la douleur (odumi) ; l'un 
est délibéré, l'autre contraint. L"un engendre le péché, et 
l'enseignement du Seigneur nous prescrit de prier pour ne 
pas y entrer, lorsqu'il dit: 'Ne nous intluis pas .. .' et 'Veillez 
et priez .. .'. L"autre, au contraire, rançon du péché, châtie 
l'attrait pour la fa ute erl nous faisant subir malgré nous les 
assauts de la souffrance. Si quelqu'un y résiste, sur·tou~ s'il 
n'est pas attaché par les clous de la mali~e. il entendra : 
'Tenez pour une joie suprême ... d'être soumis à toutes sort.es 
de tentations.,.' (Jacq. 1,2-4). Mais c'est le Mauvais qui per
pètre méchamment l'une et l'autre tentations: avec l'une, il 
manœuvre, en ensemençant ct irritant l'âme avec les plaisirs 
du corps, pour détourner son désir de l'amour de Dieu, ct, 
parce qu'il veut détruire la nature par la douleur. il cherche Il 
ruser avec l'autre pour rai!'e violence :i l'âme aff11iblie par les 
souffrances et exciter ses pensées à accuser le Créateur. 

Mais nous qui connaissons les intentions du Mauvais, 
prions pour détourner de nous lu tent.alion volontairement 
subie, afin de ne pas fai re dévier notre désir de l'amour divin 
et, si par permission divine la tentation nous assaille, résis
tons-lui généreusement afin de montrer que nous préférons :i 
la nature le Créateur de la nature» ( Comnwnt. sur le Pater. 
PG 90, 908bd ; cf. Quaest. ad Thal. 58, ibid., 592a-600b). 

Un peu plus haut dans le même commentaire du 
Pater (904cd), on trouve une double définition de la 
tentation comme «loi du péché ... introduite par le 
diable dans la nature humaine en persuadant fraudu
leusement l'homme de détourner le désir de l'âme ... ». 
JI y a là quelque chose d 'essentiel dans la théologie de 
Maxime. Cela se retrouve dans l'amplification qu'il 
donne au récit évangélique de la tentation (Dia/. ascé
tique, PG 90, 920) : Le démon concentre contre Jésus 

toutes ses forces de combat, ~<pensant qu'il arriverait 
peut-être à lui faire préférer, même à lui, la substance 
de ce monde à l'amour de Dieu>>. Aux trois tentations 
va succéder celle contre l'amour du prochain que le 
démon suscite en déchaînant la haine des pharisiens, 
mais le Seigneur triomphera de la haine par l'amour. 

Par son étendue, par son caractère pastoral, par l'in
tluence qu'eUe a exercée, l'œuvre de Jean Chry
sostome rassemble les éléments de l'enseignement 
patristique commun sur la tentation. Parmi ses 
spuria, on notera la présence d'un centon de ses 
homélies authentiques, De uti/itate tentationum (CPG 
4744). L'Opus impetfectum in Mat.thaeum a déjà été 
étudié sous l'aspect qui nous intéresse (art. Pseudo· 
Chrysostome, DS, t. 8, col. 355-56). En dehors de 
l'Hom. Xl!! in Matth .. le récit de la tentation n'est 
cité, en brèves allusions, qu'une dizaine de fois, et 
l'homélie elle-même, qui lui est tout entière 
consacrée, y cherche plus un modèle pour le chrétien 
qu'une lumière sur le mystère du Christ. Jésus a sup
porté les tentations pour que nous ne soyons pas 
surpris par les attaques du démon après le baptême 
( 1): il ne faut pas écouter Je démon, même quand il 
suggère des choses indifférentes ou utiles (4); il ne 
faut pas triompher de lui par des signes, mais par la 
patience et la magnanimité (7) ; il ne faut pas se 
laisser prendre à ses tlatteries et à ses promesses, aux 
pièges de la pauvreté aussi bien qu'à ceux de la pros
périté (li). Dans les trois homélies De diabolo ten· 
tatore (PG 49, 241-276), on trouve le thème majeur 
(rien rlÎ personne ne peut nuire à celui qui veille sur 
lui-même) et les types fondamentaux (Adam et Job, 
mais les récits de la tentation du Christ ne sont pas 
mentionnés). 11 faudrait signaler aussi le rôle que joue 
la tentation dans les motivations des moines et dans 
la fonction pastorale de modèle que leur attribue. 
Chrysostome (cf. les textes éités par 1. Auf der Maur, "' 
Monchtwn und Glaubensverkündigung, Fribourg/Br., 
1959, p. 143, n. 2). 

Nous avons la chance de disposer du commentaire 
par J. Doignon (L'Argumentation ... ) de l'exemplum 
qu'Hilaire de Poitiers tire du récit de la tentation de 
Jésus (ln Matth. 3, l-5, SC 254, 1978, p. 111-19). 
L'analyse rhétorique tàit ressortir l'unité profonde et 
la cohérence de la visée christologique (nourrie par la 
dispute arienne) et de la visée morale. Si de chacune 
des tentations on peut tirer une leçon («la nécessité 
des tentations après le baptême, la signification du 
pain eucharistique comme aliment, le refus de l'or· 
gueil du siècle ennemi de Dieu» ; Doignon, p. 308), 
c'est que« ce n'est plus de la nourriture des hommes 
mais de leur salut qu'il eut faim» (ln Matth. 3,2), 
c'est que <<l'homme ne vivra pas seulement de pain 
parce que le Seigneur n'est pas seulement homme, 
mais Dieu» (3,3). Pour que l'homme triomphe du 
démon, il fallait que le Seigneur (par l'apparition de la 
faim) abandonne l'homme à sa nature (3,2). Hilaire 
«laisse, derrière le concept d'un exemplum Christi, se 
profiler sa grande idée théologique du Sacramentum 
Christi par laquelle, dans le De Trinitate (1 0,24: 
« sacramentum tletus, sitis, atque esuritionis »), il 
rendra compte des 'passions' du Christ», à com
mencer par la Tentation (Doignon, ibid.). 

La tentation est au cœur de l'existence d 'Augustin. 
Il en prend conscience au moment où il rédige ses 
Cot~/"ession.t ( l 0,28,39) en citant comme un refrain 
Job 7,1 (qui reparaît 47 fois dans son œuvre). La ten-
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tation caractérise la condition humaine (De civitate 
Dei 22,13) et la situation de l'Église en ce monde 
(En.narr. in Ps. 60,2-3). D'où le devo.ir des pasteurs 
d'en avertir spécialement les catéchumènes (Sermo 
46,5; De catech. rudibus 7,11). Augustin est très sen
sible à l'ambiguïté de la tentation : «L'âme humaine 
est tentée des deux côtés, et par la prospérité pour 
n'être pas corrompue, et par l'adversité pour n'être 
pas brisée» (Ennarr. in Ps. 64, 13). D'où deux sortes 
de tentations (cf. la note complémentaire de F. Ber
rouard au Tract. in .Toh. 43,6, coll. Bibl. augustinienne 
73A, Paris, 1988, p. 517-19). Aucune n'échappe au 
gouvernement divin. Le diable, qui ne peut rien 
contre nous sans y avoir été autorisé, est aujourd'hui 
enchaîné ct ne peut plus nous attaquer que du dehors 
(De dvitate Dei 19,8,2). La tentation révèle l'homme à 
lui-même (Sermo 2,3), lui enseigne la prière, l'exerce, 
l'ouvre à l'amour. A propos de l'opposition qu'elle 
suggère entre liberté de l'homme et jugement de Dieu, 
Augustin polémique contre manichéens et pélagiens 
(Tract. in. Joh. 53,8). Le fondement de la résistance 
aux tentations, c'est la foi en Jésus qui s'appuie spé
cialement sur sa triple tentation au désert, où 
Augustin reconnaît la triple concupiscence de 1 .lean 
2,16 (Ennarr. in Ps. 8,13). 

Nous nou~ inSpirons ici de F. Bcrrouard, La tentation .... 
qui •·envoie à F.J. Thonnard (Tmité de la vie spirituelle! à 
l'école de S. Ar~gustin, Paris, 1959, p. 370-93) el à J. 
Mausbach (Die Ethik des hei/igen Augustinus, 2e éd., Fri
bourg/Br., 1929, t. 2. p. 213-29, 371-89). 

L'enseignement de Grégoire le Grand sur la ten
tation a déjà été traité (DS, t. 6, col. 888-90). On 
ajoutera à la bibliographie l'art. de P. Catry 
(Epreuvc~s ... ), les pages de l'introduction aux Dia
logues intitulées par A. de Vogüé «La montée de 
Benoît par l'épreùvc » (p. 100-03), et celles de Cl. 
Dagens, « Psychologie de la tentation », dans son 
Saint Grégoire le Grand, culture et expérience chré
tienne (Paris, 1977, p. 206-08). Grégoire a consacré la 
première moitié de sa 16' homélie sur les évangiles à 
l'exégèse de Mt. 4,1-11 W' dim. du Carême). Comme 
Cassien, il souligne plutôt ce qui distingue les tenta
tions de Jésus des nôtres: Jésus n'a connu que la sug
gestion et non, comme nous, la délectation et le 
consentement ; il n'a été tenté que de l'extérieur (PL 
76, ll35cd; cf. Moralia 111, 16, CCL 143, p. 134-35; 
XVII, 30, CCL 143A, p. 878-79). La deuxième partie de 
l'homélie ( 1157a-1158e), qui introduit les fidèles dans 
le jeûne quadragésimal, est singulièrement indépen
dante de la première. 

Bibliographie sélective. - JI. Smith, Ante-Nicene Exegesis 
of the Gospels. t. 1-6, Londres, 1925-1929. - G.J.M. Bar
tclink, A propos de deux termes abstraits désignant le dùJble, 
dans Vigiliae. chrislianae, t . 12, 1959, p. 58-60 (peirasmos). 
M.F. Berrouard, l.e thème de la tentation dans l'œuvre de S. 
Augustin. dans Lumière et Vie, t. 10, 1961, p. 52-87.- K.P. 
Koppcn. Die Auslegung der Versuchungsgeschic:hte unter 
besonderer Berücksichtil{UIIg der Alten Kirche. Eln Beitrag 
zur (ieschlchte der Schr(ftausle.gung, coll. BGBE 4, Tübingen, 
1961. - M. Steiner, La tenl4tion de Jésus dans f'interpré· 
tation patristique de S. Justin à Origène, Paris, 1962. 

V. Kcsich, The Antiochenians and the Temptation Story, 
TU 92, 1966, p. 496-502. - G. Leonardi, Le tentazioni di 
Gesù ne/la iflterpretazione patristica, dans Studia Pata~•ina, t. 
15, 1961!, p. 229-62. - P. Çatry, Épreuves du juste et mystère 
de Dieu, dans Revue des Études Augustiniennes, t. 18, 1972, 
p. 124·44 (repris dans Parole de Dieu, amour et Esprit-Saint 

chez S. Grégoire le Grand. Bellefontaine, 1984, p. 38-58). -
S. Raponi, Tentazione ed esistenza cristiana. Il raccomo 
sinot.tico ... ne/la prima letteratura paf.l'istica, Rome, 1974. 
J. Doignon, !~ 'argumentation d'Hilaire de Poitiers dans 
I'Exemplum de la tentation de N sus (ln Mcuthaeum 3,1-5), 
dans Vigilia'' christianae, t. 29, 197 5, p. 296-308. - A. Orbe, 
Cristologia gn6stica, t. 2, Madrid, 1976, p. 3-15. 

Guerric Cou JLLEAU. 

IV. DU MOYEN ÂGE AU 20c SIÈCLE 

Du moyen âge au 20c siècle, les réflexions des 
auteurs spirituels sur le thème de la tentation s'ins
cri:vent dans un cadre doctrinal qui s'est, en général, 
imposé et maintenu jusqu'aux avancées de la psycho
logie contemporaine. Ce cadre est fixé par les doc
trines du péché originel, de ses conséquences sur la 
nature de l'homme, même racheté par le Christ et 
animé par la grâce de Dieu. 

L'homme déchu par le péché est privé de la grâce 
surnaturelle et se trouve désaccordé d'avec Dieu; son 
libre arbitre n'est plus ordonné naturellement au 
bien ; sa raison est dominée par les sens et ceux-ci 
sont habités par la concupiscence (DS, t. 2, col. 
1343-73). Toutes les facultés sont atteintes, blessées; 
la volonté est désormais encline à ce qui satisfait la 
chair et ses convoitises, l'intelligence l'est à l'orgueil et 
à la suffisance indépendante. Si bien que l'homme 
n'est plus droitement orienté vers Celui qui est sa fin 
ultime et suprême ; il est centré, replié sur lui-même 
et sur ce qu'il considère dans son aveuglement comme 
son bien sensible. Cette convoitise égoïste détermine 
une courbure qui éloigne l'homme de Dieu quasi ins
tinctivement et l'oriente vers les créatures, vers les 
satisfactions de ses désirs. 

L'homme marqué par le péché a ·.:adicalement 
besoin d'être guéri de ses blessures, d'être redressé au 
plus intime de son intelligence et de sa volonté, d'être 
refait à la similitude divine. La concupiscence ne sera 
jamais complètement éteinte en lui et, de plus, il sera 
toujours exposé aux séductions du Mauvais. 

Voir par exemple: Thomas d'Aquin, Summa 111eol. Ji', 
q. 48. a. 5; q. 114 (sur les attaq11es des démons); l" fJfic, q, 75 
ct 80 (le démon peut-il tenter'!); 11° 11ae, q. 97 (tenter Dieu), 
165 (tentation d'Adam et d'Ève); 111°, q. 41 (tentation du 
Chri~t). 

Bonaventure, SoliiOQllium l, 3; ln Il Sent., d. 3,21· 
22,24,26,28,30-31 et 42. 

La vie du chrétien in via est donc nécessairement 
une militia (DS, t. 10, col. 121 0-23), un combat spi
rituel (t. 2, col. 1135-42) contre le démon (t. 3, col. 
141-238), le Monde mauvais (t. 10, col. 1620-33) et 
soi-même, qui suppose une ascèse (t. 1, col. 936-
1010). Tout, en effet, dans l'existence humaine est 
occasion d'<< aversio a Deo » et de « conversio ad 
crcaturas », donc de tentation, parce que l'homme 
reste toujours «tenta ble)), 

Thomas d'Aquin définit la tentation ainsi : « cxpe
rimentum sumere de aliquo ut sciatur aliquid circa 
ipsum » (Summa theo/. 1°, q. 114, a. 2). Les théolo· 
giens distinguent la tentation active, celle que pro
voque le tentateur (Dieu, le démon, les hommes) et la 
tentation passive, à savoir ce qui tente, la tentation en 
elle-même. Dans la première, à la suite de saint 
Augustin (De consensu evang. 11, 30,71 ; ln Hepta· 
teuchum 11, 58 ; Epist. 205, 16 ad Consentium ; cf. PL 
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34, 1113 et 616; PL 33, 947-48), on discerne la ten· 
tatio probationis ou épreuve (en ce sens Dieu tente 
l'homme) et la tentatio deceptiortis ou seductionis qui 
vise à faire tomber l'homme dans le péché et qui est Je 
fait du Mauvais ou du prochain, du Monde ou de la 
chair. La tentation est dite intél'ieure quand elle 
procède de la conscience du sujet ; extérieure quand 
elle provient d'un objet ou d'un tentateur. Mais il n'y 
a tentation au sens précis du mot que lorsque le sujet 
prend conscience d'être tenté. 

Dans la vie morale chrétienne, il est possible de cataloguer 
les principales actions humaines selon les catégories du bien, 
du mal et du neutre, même s'il faut aussitôt ajouter que la 
manière, la mesure ct surtout l'intention 4ualitient mora
lement l'acte humain. Moralistes ct spirituels ont ainsi l'oc
casion de développer les principales tentat ions a\•xquelles 
exposent les vices capitaux. Nous ne nous y aUardemns pas; 
on se reportera aux articles qui leur sont con~acrés (voir leur 
liste en OS, t. 12, col. 862). 

li en est de même dans les démarches de la vie spiri
tuelle, où tout, y compris les actions les plus saintes en 
elles-mêmes et les grâces les plus hautes, peut être 
occasion de tentation pour le sujet : l'amour désor
donné de soi peut tout afTecter, tout dévier. La vie 
spirituelle doit être, à tous ses stades, menée à la 
lumière du discernement des esprits (DS, t. 3, col. 
1222-91), qui permet, aidé par le contrôle de la 
direction spirituelle (t. 3, col. 1 002-1214), de déceler 
comment on donne prise aux illusions (t. 7, col. 1392-
1401) et aux tentations qu'elles amènent. 

Les principales tentations de la vie spirituelle sont 
abordées dans les articles suivants du OS : Abandon (2. Le 
faux abandon, t. 1, col. 25-49), AbrLç de la grâce (col. 133· 
37), Aridité (col. 845-55), Avarit·e spirituelle (col. 1160-61), 
Aveuglement spirituel (col. 1175-84); ContMtion (t. 2, col. 
2196-2202), Culpabilité (col. 2633-54); Découragement (t. 3, 
col. 58-65), Dégoût spiriwel (col. 99-l 04), mrNictioll (col. 
504-17), Désolation (col. 631·45), Distractions (col. 1347· 
64); Endurcissement (t. 4, col. 642-52), E11vie (c.ol. 774-85), 
Epreuves spirituelles (col. 9!1-25) ; Ferveur (t. 5, col. 204-20), 
Foi (Doutes dans la vic de foi, col. 613-19) ; Gloire (Vaine 
gloire, t. 6, col. 494-505), Gnose et Gnosticisme (II, col. 
523-41 ), Gourmandise spirituelle (col. 622·26) ; Jalousie (t. 8, 
col. 69-78); l.uxure spirftrœlle (t. 9, col. 1260-64); Orgueil 
(t. Il, col. 907-33} ; Passions et vie spirituelle (l. 12, col. 339-
57); Scn1pules (t. 14, col. 461-67); Tiédeur (t. 15). 

Nous nous bornerons ici aux moyens à utiliser 
quand on est en tentation, tels que les conseillent les 
auteurs spirituels, et à ce qu'ils enseignent sur l'utilité 
des tentations pour le progrès spirituel. Nous laissons 
de côté les innombrables commentaires des trois ten
tations du Christ au désert. 

l. Au MOY EN ÂGE finissant, Gerson et Denys le Char
treux ont réalisé des traités de la tentation. Jean 
Gerson (t 1429 ; DS, t. 6, col. 314-31), outre un texte 
assez court Contre les tentations de b/a.l'phème 
(Œuvres, éd. P. Glorieux, t. 7, Paris-Tournai, 1966, 
p. 412-16), a rédigé un assez curieux Traité des 
diverses tentations de l'ennemi, en français comme le 
précédent (ibidem, p. 343-60). Le début situe bien sa 
pensée: 

«Pour nous humilier sous la main de Dieu et pour 
connaître en gtnéral notre grande ignorance au chemin des 
vertus, et pour savoir notre fragilité et non puissance contre 
ln malice de l'ennemi, afin que nous n'ayons aucune 
confiance en nous mais en Dieu et en l'aide de ses mains, je 

veux montrer quelques tentations que nous envoie 
l'ennemi... et comment, en tout cc que nous pensons, 
parton$, œuvrons, il tend ses lacs>> (p. 343). Suivent 58 
exemples concrets plus ou moins développés, dont certains 
concernent des tentations typiquement spirituelles ; ainsi : 
« Parfois il (l'ennemi) envoie douceurs très grandes et mer
veilleuses sous couleur de dévotion afin que la personne 
prenne tout son plaisir à telles douceurs et ne veuille aimer 
Dieu ou le servir que pour les avoir>> (p. 348}. La fin du 
traité (p. 359-60) donne quelques principes de discernement 
el quelques remèdes: se tenir en humilité, n'espérer qu'en 
Dieu et ses saints tout en s'attachant à faire fidèlement son 
devoir envers Dieu ct ses commandements, appeler sa misé
ricorde par la prière. 

Comme souvent, l'enseignement de Denys le Char
treux (t 14 71 ; OS, t. 3, col. 430-49) reprend cl 
condense la doctrine spirituelle courante du moyen 
âge. Outre un texte mineur sur les sept tentations des 
agonisants (dans Opera, t. 41, Tournai, 1911, 
p. 477-79), il laisse un important De remedio tcnta
tionum (vers 1455; Opera, t. 40, Tournai, 1911, p. 
119-89). Ce traité est articulé d'une manière logique : 
définition de la tentation (l); qui peut tenter? (2-3); 
Je processus intérieur de la tentation (4); les moyens 
de la tentation (5); toute tentation est-elle péché? 
(6); peut-on la souhaiter? (7); des tentations 
multiples (8); utili té des tentations (9-12); suivent les 
remèdes généraux ( 13-23) et particuliers (24-36). 

Pourquoi les tentations sont-elles utiles? Elles nous 
acculent à lutter, à nous purifier, à nous humilier en 
reconnaissant que c'est la grâce de Dieu qui seule 
délivre durablement de notre inclination au mal; elles 
nous apprennent à nous connaître nous-mêmes ; 
éprouvant notre fidélité et notre obéissance, elles per
mettent Je progrès spirituel. Sapant la présomption, 
elles nous forcent à appeler le secours de Dieu, à ne 
plus mettre notre confiance qu'en lui. De plus, la ten
tation nous affronte, comme l'a été le Christ pou~ 
notre exemple, au Démon et au Monde mauvais ; 
notre attitude devant elle peut donner exemple à 
autrui, exemple de patience et de résistance; le 
support et la lutte des tentations nous méritent enfin 
le retour de la consolation et de la paix intérieure, et 
finalement la gloire du ciel (9, p. 132-36). 

Pour pouvoir lutter utilement contre les diverses 
tentations, il est nécessaire de s'éclairer sur les princi
pales illusions de la vie spirituelle, lesquelles ne font 
qu'amener de plus graves tentations. Parmi ces illu
sions Denys relève les suivantes : Je manque d'ordre 
et de méthode dans l'organisation de son combat spi
rituel, la solitude (absence d'appuis fraternels), la 
rebellion ou la discorde d'avec les supérieurs, Je 
manque de solidité des vertus, le consentement aux 
tentations «jusqu'à un certain point mais pas 
au-delà », ne pas leur opposer des actes ou pensées 
contraires, trop se charger de prières, pénitences, etc., 
se relâcher dans la vigilance et la régularité de la vie, 
etc. (12, p. 140-42). 

Les remèdes généraux proposés par Denys sont les sui
vants : bien connaître l'ennemi et son but, invoquer Dieu et 
ses saints, espérer en Dieu seul, s'humilier, considérer la 
passion du Christ, considérer la dignité de l'homme et sa 
vocation, sc nourrir de l'Écriture, se souvenir des. fins der
nières. Parmi les remèdes particuliers, relevons l'aide 
apportée par les supérieurs, .l'entraide mutuelle, la fuite des 
occasions, le travail physique, etc. (25). Le reste du traité 
passe en revue les tentations particulières provenant des 
péchés capitaux. Denys conclut : « Ut omnia mala hacc 
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possis effugere, te ipsum in sancta humilitat.c ct in Dei fun da 
timore; privatum extirpa amorem, et in Deo te ama vt:ra
citer; q1,1iquid cxpcdit ti bi ad complacendum Deo 
amplectere ... ut sic tota vi tu tuu sit vere militia super terram. 
Ad laudem et glol"iam Omnipot~:ntis » (36. p. 189). 

S'adressant nettement à qui a souci de mener une 
vie spirituelle, Jean Ruusbroec <t 1381 ; DS, t. 8, coL 
659-97) a écrit un court Vanden vier becoringhen (Des 
quatre tentations, cf. col. 675-76) qui dénonce quatre 
illusions de l'esprit induisant inévitablement aux ten
tations les plus diverses. Ces illusions sont : prétendre 
mener une vie spirituelle tout en suivant les appétits 
des sens; se laisser séduire par les jouissances et les 
aspects extraordinaires de la vie spirituelle pour en 
fa ire étalage devant autrui; l'orgueil de l'esprit; les 
déviations d'une quiétude ou oisiveté spirituelle qui 
en vient à négliger les humbles devoirs et les vettus 
solides. Il propose trois remèdes principaux : attacher 
grande importance aux vertus fondamentales du 
chrétien (humilité et confiance en Dieu, fidélité aux 
commandements, charité fraternelle en paroles et en 
œuvre), mener une vie recueillie en vue de trouver 
l'authentique union avec Dieu, se défier toujours de 
l'amour de soi et de ce qu'on peut appeler la gour
mandise spirituelle. Notons que L'Ornement des 
noces spirituelles (11, ch. 76-77) dénonce aussi la ten
tation de l'oisiveté spirituelle. 

Autres textes spirituels médiévaux : Hugues Ripelin de 
Strasbourg (OS, t. 7, col. 894-96), Compendium thi!Ologicae 
veritatis Il, c. 66. - Bonaventute, Brevi/oquizun li, c. 9, Il d 
12 ; III, c. 1 et 9 ; VII, c. 5 ct 7. - Pseudo-Bonaventure, Cen
tiloquium 1, c. 2. - David d'Augsbourg (t 1272; OS, t. 3, col. 
42·44), De profectu religiosorum 1, c;, 2 ; Il, c. 2-6 ct 78 (71) : 
sur les tentations propres au progressant - lmitatio Christi: 
elle évoque souvent la tentatîon, mais sans s'y urrêtcr; voir 
ct:pendunl l , c. 13 ct Ill, c. 35. - La Perle évangélique (DS, 
t. 12, col. I l 59-69), livre l, ch. 35: il faut fuir les tentations 
qui s'approchent et se retit·er en Dieu, ~·efforcer de ne pas les 
laisser pénétrer jusque dans notre cœur, chercher à 
«assoupir)) nos tentations dans la passion de .Jésus. 

2. A L'BPOQUE MOOE:KNI::, on ne peut omettre de citer 
Ignace de Loyola ('l' 15 56 ; OS, t. 7, col. 1266-1318), 
bien qu'il n'ait pas laissé de traité particulier sur· ln 
tentation. Ses Exercices spirituels mettent en œuvre 
une éducation de la sensibilité et de l'intelligence spi
rituelles. afin que le disciple du Christ en vienne à 
«sentit'», au cours de sa retraite comme dans le quo
tidien de son existence, ce qui est selon l'esprit du 
Christ, les motions du bon esprit comme celles du 
mauvais. Cette pédagogie spirituelle apparaît. net
tement dans les méditations clés des Exercices 
(Règne, Deux étendards, 3e degré d'humilité) et dans 
les Règles du discernement des esprits (cf. OS, t. 3, 
col. 1266-7 5). 

On notera que la désolation spirituelle est décrite com11W 
<<obscurité de l'âme, trouble intérieur, motions ver·s les 
choses basses et tet'l'esu·es, absence de paix venant de 
diverses ugitutions et tentations ... » (n. 317). Une 6tudc de la 
luue contre les tentations selon Ignace devrait prendre en 
compte non seulement ce qu'il enseigne à propos de la déso
lation, mais aussi, au seul ni veau du vocabulaire, les termes 
de motion, esprit mauvais, etc. Sous le mot tentution, il n'en· 
visage généralement que des tentations précises (cf. E;r;e.r
cices. n. 9-10, 13, 199, 210·217, 320,325-326,334,345-351 
sur les scrupules). Parmi les moyens à utiliser il conseille 
souvent l'ouverture à autrui (confes~eur, directeur, supérieur). 

Louis de Blois, osb t t 566 (DS, t. 1, col. 1730-38), 
Canon vitae spi.ritualis, c. l, 5 et 6 ; Speculum spir., c, 
8 ; Institutio spir., c. 8. 

Sans nous y arrêter, citons ici deux ouvrages qui ont 
exercé une influence considérable jusqu 'au 20< siècle : 
Il combaltimento spiriluale du théatin L. Scupoli 
t 1610 (OS, t. 14, col. 467-84; éd. bilingue italien
français par O. Masotti, Paris, 1658, surtout ch. 5-33 
passim) et l'Ejercicio de pe~fécciôn .V virtudes cris· 
tianas du jésuite A. Rodriguez 1' 1616 (OS, t. 13, col. 
853-60 ; 2" partie, traité 4: De las tentaciones); ce 
dernier utilise largement l'arsenal des exemples et des 
conseils des Pères du désert. 

Théologien spirituel, D. Alvarez de Paz. jésuite 
(t 1620; DS, t. 1, col. 407-09), donne un traité de la 
tentation dans son De exterminatione mali et promo
tione boni (livre 1, 3• partie, dans Opera, éd. Vivès, 
t. 3, Paris, 1875, p. 2 1 0-311). Intitulé de manière 
symptomatique «De victoria tcntationum », il 
s'inspire de la spiritualité ignatienne non sans se 
servir de Denys le Chartreux. Après des remarques 
générales et un chapitre sur les épreuves envoyées par 
Dieu (ch. 3), Alvarez présente les trois agents prin· 
cipaux de nos tentations, le Diable, le Monde et la 
Chair (ch. 4), puis il montre comment Dieu est glo. 
rlfié par nos victoires, comment celles-ci nous 
obtiennent la couronne de gloire, comment nous 
sommes aidés dans nos luttes par Dieu, les anges et les 
saints (ch. 5-7). 

Le ch. 8 développe les utilités de la tentation (p. 
247-57): elle nous éclaire sur ce que nous sommes, 
nous purifie tout en éprouvant notre fidélité et notre 
gratitude envers Dieu ; si on la combat d'entrée de 
jeu, elle nous préserve de chuter par surprise ; elle 
sape notre orgueil naturel et, surmontée, nous ouvre à 
la ferveur et à la consolation ; elle exerce notre amour 
de Dieu, agrandit notre âme et l'apaise ;., elle édi· 
fie autrui. Au contraire si la tentation triomphe 
de notre résistance, elle produit en nous des effets 
opposés. 

Le ch. 9 expose les différents modes de la tentation: insis· 
tante, insinuante ou !loue, subite et imprévisihl~., vi1)l~nte, 
sub spe.âe boni ou intimement mêlée au devoir d'état et aux 
actes botlS, etc. Alvarez présente cnsuilc les remèdes 
généraux (ch. 10, t>. 264-71) d'une manière analogue à celle 
de Denys Je Chartreux et, plus ot·iginal ici, ce qui empêche 
nolrc victoire ; utilisant l'image de la guerre, ces empêche
ments dt: la victoire sont la bêtise du soldat, sa dissension 
d'avec son général, le manque de préparation au combat, 
tomber dans les embuscades de l'enn.t:mi faute de Je bien 
connaître. se laisser alourdir de trop d'impedimenta, n'avoir 
pas soin de ses anues, s'exposer à des situations dangereuses. 
Suivent trois chapitres sur les tentations plus fréquentes chez 
les commençants, les progrcss1mts ct les parfaits (ch. 12-14); 
chez les premiers, ce seront les ferveurs excessives indiscrè· 
tement recherchées, la tristesse d'avoir laissé le monde, 
la crainte de ne pouvoir· per·sévét·er, l'envie de changer d'état 
de vic ct les scrupules. Chez les progressants, ce sei'Ont la 
pusillanimité, l'excès de lèlc, l'insouciance devant le combat 
nécessaire, l'attachement désordonné à des lieux ou à des 
ministères, le désir des honneurs. Quant aux parfails, 
Alvarez n'en parle que brièvement, évoquant l'o•·gueil spi· 
rituel, le désir des consolations ct des grâces extraordinaires, 
le manque de prudence et l'excès de confiance en soi; à 
quelque état spirituel qu'on parvienne, on n'est jamais 
exempt d'être affronté aux tentations de la Chair, du Monde 
et de Satun. Alvarez conclut son traité en soulignant J'impor· 
tance de la paix et de la joie sriritucllc ct, inversement, celle 
des tristesses et des troubles tntérieurs. 
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François de Sales (t 1622: OS, t. 5, col. 1057-97 ; 
nous nous référons à l'éd. d'Annecy, 1892 sv v) 
intitule la 4" partie de son In troduction à la vie dévote 
.c Avis nécessaire contre les tentations plus ordi
naires». Il y présente successivement sa Philothée 
exposée aux critiques et railleries des mondains (cb. 
1), au découragement devant les renoncements 
qu'exige la « vie dévote» (ch. 2); il l'éclaire sur la 
nature des tentations et sur la différence qu'il y a 
entre être tenté et consentir à la tentation (ch. 3), avec 
des exemples (ch. 4). Ayant de nouveau encouragé 
Philothée (ch. 5), il lui montre comment la délectation 
qui se présente souvent intimement liée à la tentation 
peut être peccamineuse (ch. 6). Suivent les remèdes 
aux grandes tentations (se réfugier en Dieu, regarder 
le Christ en croix, sc fixer dans le refus du mal; ch. 7) 
et les manières de résister dans les «menues tenta
tions» de la vie ordinaire, qu'il ne faut pas prendre à 
la légère (ch. 8-10). Enfin François montre comment 
l'inquiétude ct la tristesse sont sources de tentations 
en deux chapitres de ton très moderne (ch. 11-12), 
puis il fait de même, d'une manière plus classique, à 
propos de la sécheresse et de la stérilité spirituelle (ch. 
14-15). 

En dehors de cet exposé large ct cohérent, François de 
Sales évoque très sou vent mais sans grand développement 
tout ce qui regarde la tentation, surtout dans le Traité de 
l'amour de Dieu. ses sermons ct ses lettres. Inévitables dans 
la vie chrétienne (t. 4, p. 215, 221 ; l. 5, p. 298 ; t. 7, p. 159; 
t. 9, p. 68, 29 5 ; t. 10, p. 198), le but providentiel des tenta
tions est de purifier notre amour (t. 13, p. 9), de nous donner 
occasion de vaincre (t. 4. p. 223 ; t. 5, p. 133), de nous for
tifier (t. 8, p. 268; t. 9, p. 24). Il ne faut pas les désirer (t. 10, 
p. 196, 199) et ne pas les craindre outre mesure (t. 6, p. 207 ; 
t. 13, p. 87). Les moyens à prendre pour les repousser sont la 
prière (t. 6, p. 164 ; t. 5, p. 133), s'humilier (t. 13, p. 161 ), sc 
tourner vers le Christ crucifié (t. 6, p. 144 ; l . 13, p. 210; t. 
14, p. 8), recourir à son directeur (l. 16, p. 118) ; le plus 
souvent il sullira de faire di version (t. 6, p. 84, 145, 248, 
291; t. 12, p. 355; t. 14, p. 85, 112 ; etc.). 

Vincent de Paul t 1660, dans ses Entretiens spiri
tuels (éd. A. Dodin, Paris, 1 960) aborde deux fois la 
question de la tentation en en SOtllignant l'utilité, 
voire la nécessité, pour le progrès spirituel. «Un jour 
passé dans cet état nous acquiert plus de mérite qu'un 
mois sans tentation ... Il ne faut pas prier Dieu de nous 
en délivrer, mais de nous en faire bien user et nous 
empêcher de succomber. C'est un grand bien ... Au 
contraire, c'est un signe de réprobation d'avoir tout à 
souhait. .. Il faut se résoudre à être d'autant plus tenté 
qu'on avance en vertu; il ne faut pas s'étonner d'être 
tenté ; agréer de l'être ; en remercier Dieu» (Entr. 22, 
p. 89-90). 

AiUeurs, Vincent de P:ml, s'adressant à un frère qui lui 
déclare n'avoir aucune peine, expose comment Dieu mène 
d'abord ceux qui se donnent à lui avec douceur ; «puis de là 
il les fait passer à l'indifTérence; de l'indifTérenœ à quelque 
petit dégoût ; du dégoût à l'aversion ; de !"aversion quel· 
quefois jusqu"à des pensées de blasphèmes, d'aversion de 
Dieu, de la vertu ... C'est un exercice que Dieu envoie à ces 
âmes-là pour les faire croître en la vertu. Et ce sont là des 
marques de son amour ... Pour revenir à vous ... qui dites que 
vous n'avez peine à rien, je vous dis que vous dever. 
beaucoup vous humilier et vous défier de cet état>) (Entr. 38, 
p. 132-33). 

On peut voir encore: J .-J. Surin t 1665 (DS, t. 14, col. 
1311-25), Catéchisme spiritrld. t. 1, 1re partie, ch. 8 (Paris, 
1673, p. 74·90).- Anonyme, Instructions spirituelles pour se 

bien gouverner dam les tentations. tirées de diverses lettres 
d'un serviteur de Dieu, Paris, 1676. - Fr. Guilloré t 1684 
(DS, t. 6, col. 1278-94), Les secrets de la vie spirituelle qui en 
découvrent les illusions. Paris, 1673 (cf. OS, col. 1284-86): 
l'ouvrage s'en tient aux illusions, mais on sait que celles-ci 
engendrent inéluctablement les tentati~ns; Maximes SJ?iri
/llelles pl)ur la conduite des limes. t. 2, hvre 1, max. 5 ; hvrc 
Il max. 4 et 6 (Paris, 1674, p. 117-46, 287-322. 348-77); Les 
p;ogrès de la vie spiritu~lle. livre Il : État de l'âme pu~ifïée 
par les tentations (Pans, 1675, p .. 280-350). - P. Ntet?l~ 
t 169 :i (DS, l. 1 1, cul. 309-18), Essats de_ morale .. t. 3, Tratte 
3 : Diverses manières dont on tente Dteu (Pans, 1715, p. 
150-1!2). 

Anonyme (peut-être N. Courban, t v. 1710; OS, 
t. 2, col. 2449-52), Explication familière des princi· 
pales d(l]icultés que l'on peut rencontrer d~ns ... 
l'oraison, en forme d'entretien (Paris, R. Chevtllon, 
1689 ; approbation de 168 5 : 228 p.) : la 3" partie (p. 
122-226) traite des tentations dans l'oraison. Après un 
premier entretien sur les «grands avantages que l'on 
peut tirer des tentations quand on est fidèle à persé
vérer dans l'oraison, l'auteur expose successivement 
les tentations de vaine gloire et de présomption, de 
fausse humilité ou de trop grande crainte d'être 
trompé, de faux zèle amenant un manque de recueil
lement, de vouloir abandonner l'état de vie dans 
lequel on est engagé selon la volonté de Dieu pour se 
livrer à plus d'oraison, enfin de vouloir quitter 
l'oraison par crainte d'y être oisif et d'y perdre son 
temps. Sans être très original, cet ouvrage est, dans sa 
clarté ct sa précision, l'un des meilleurs sur le sujet; il 
est malheureusement presque inconnu (on le trouve à 
la Bibl. S.J. de Chantilly). 

Les Discours dogmatiques et momux sur les tentations du 
Démon (Rouen, 1717), attribués au prêtre Alexandre-Claude 
Thomas, sont plus d'un théologien moraliste que d'un spi
rituel. -1.-P. de Caussade, sj, t 1751 (DS, t. 2, col. 354-70 ;.,_ 
t. 12, col. 2136-43), Traité de l'oraison du cœur, éd. M. 
Olphc-Galliard, coll. Christus, Paris, 1981, table. - G.B. Sca
ramelli, sj t 1752 (DS, l. 14, col. 396-402), Direttorio 
a.wet/ro, t. 2, Naples, 17 52, Tract. Il sur les obstacles à la 
perfection chrétienne; Vlscernimento degli spirit/, Vemsc, 
1753. surtout c. 9·10, 12 ct 14. - Alphonse-Marie de Liguori 
t 118·1 (DS, t. 1, col. 35 7-89), Pralica di am(lr Gesù Cristo. 
1768, c. 17. - P.-J . de Clol"ivière, sj t 11!20 (DS, t. 2, col. 
974-79), Considératiom sur l'exercice• ck la prière et de 
!"oraison, 1802 (éd. A. Rayez, Prière et oraison, coll. 
Christus, Paris, 196 1, table). 

Oictionnairl.! d'ascétisme de Mi~ne, t. 2, 1854, col. 
738-803. - Ft·. W. Faber, orat. t 1863 (DS, t. 5, col. 3·13). 
Cirmvth in Holiness. or the progress of the spirituallife, 1854. 
ch. 16.- Ch.-L. Gay, évêque t 1892 (DS. t. 6. col. 159-71). 
Ve la vie et des vc•rtus clm!tielllli.!S, traité 8 : De la tentation 
(Paris-Poitiers, 1874, p. 463-546). 

Ch. ne Smedt, sj t 19 11 (DS, t. 3, col. 629-30), Notre vie 
surnawrelle. JC part ie, ch. 3 (t. 2, Bruxelles, 1911 , p. 3 79-
404); reprend François de Sales. - Y. Masson, série d'ar
ticles sur la tentation dans VS, t. 9-1 4, 1923-1926. - A.-A. 
Tanquercy, pss t 1932 (OS, t. 15, êOI. 25-27), Précis de tMa
logie a.~cétique et mystique. 7c éd., Paris-Tournai, 1928, 
table. 

R. Brouillard, art. Tentation, DTC, t. 15/1, 1946, col. 
116-27. - V. Lehod~y. ocr t 1948 (DS, t. 9, col. 546-48), Le 
saint abandon, Paris, 1919, 3e partie, ch. 10 (cf. ch. 7-13). -
P. Valloton, J:."ssai d'une doctrine de la tentation, Paris, 1954. 
- 1. Owen, Temptation and Sin, Evansville, 1958. - J. 
Leclcrcq, f ,a tentation. dans l'ouvrage collectif Pastorale du 
péché, Paris-Tournai, 1961 , p.· 17-63. - Lumière et vie, n. 53, 
1961 : La tentation. - Assemblées du Seigneur. n. 26, 1962 
(att. de L. Derousseaux ct J. Frisque). - L. Boros, ln der Ver
sucltung. 2• éd., Olten, 1968. - S. Raponi, Tentazione ed esis-
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tenza cristiana, Rome, 1974; art. ientazione, dans Dizio
nario di spiritualità dei laid, l. 2, Milan, 1981, p. 331-4ll.- J. 
Navone, art. Tentazinne. dans Nuovo dizinnarin di spiri· 
tualità, Rome, 1979, p. 1583-97 (adapt. franç., Dictionnain' 
de la vie spirituelle, Paris. 1983, p. Il 09·19). 

André DERVJLL.E. 

V. PSYCHOLOGIE DE LA 1'ENTATION 

Tntroduction lexicale. - 1. Quelques tentations et 
leur issue. - 2. Trois tentations: préjugés sociaux et ' . 
idéal ascétique. - 3. Tentations sans Tcmt{lleur? 

L'origine latine ecclésiastique du substantif temp
tatio ou œntatio, vers 1120, selon le Lexis (Paris, 
Larousse, 1 979), continue de nos jours à marquer son 
emploi. 

Lexicalement, on ne trouve le mot «tentation» ni dans le 
Vocabulaire de la philosophie (Lalande, Paris, 1951) ni dans 
le Vocabulaire de la psychanalyse (Laplanche et Pontalis, 
6e éd., Paris, J97ll) ni dans aucun des dictionnaires français 
de psychologie que nous avons pu con~ulter. fi ne figure pas 
non plus dnns le Thesaurus. volume 20 de l' Encyclnpaedia 
Unil•ersalis (Paris, 1975), pout1ant si abondant. Des quatre 
sens du mot, relevés par le Lexis, le premier (sécularisé) 
manque totalement de rigueur: <<Tout cc qui nous porte à 
faire une chose>>. Le deuxième introduit le thème moml: 
«Attrait vers une chose défendue». Le ti'Oisième est flou, 
mi-philosophique mi-religieux : «Sollicitation des sens. de la 
concupiscence». Le quatrième seul, théologique, acquiert 
quelque rigueur: <<Épreuve à laquelle Dieu soumet l'homme 
pour éprouver sa vertu; sollicitation au mal par le démon ou 
la concupiscence>>. 

La psychologie comme science des conduites 
humaines observables dans leurs significations par
tiellement inconscientes, que révèle le langage, peut
elle présenter un ensemble de concepts suffisamment 
structurés pour rendre compte des composantes dyna· 
miqucs constitutives pour un homme, pour une 
femme, d'une expérience de «tentation»? Il s'agirait 
alors d'une situation humaine à comprendre sans 
faire appel à des causalités extra-naturelles (dieux, 
démons) ou à des états inconnus de l'humanité histo
rique (comme l'exemption d'une concupiscence, 
concept largement équivoque). Tentative nullement 
réductrice, en soi, pour une pensée chrétienne. Ten
tative utile, voire nécessaire pour la cohérence interne 
d'une spiritualité (chrétienne par exemple). Car si le 
mot «tentation» n'est pas susceptible d'avoir une 
signification humaine rigoureuse, son usage séman
tique en contexte théologique ou spirituel risque fort 
de dériver à tout vent doctrinal selon les modes ou les 
vogues du temps. 

Le mot tentation se réfère logiquement à un pos
sible qui, psychologiquement, pourrait advenir ou 
non selon une décision modificatrice d'une situation 
du Moi à la recherche d'un nouvel objet de désir. 
Comprendre l'expérience de la tentatîon, chez un 
sujet, ce n'est pas immédiatement la situer en rapport 
à des critères définissant le bien ou le mal, mais la 
saisir selon le dynamisme (partiellement inconscient) 
où se nouent un manque. des pulsions activant des 
désirs producteurs d'imaginations, d'engagements, 
voire de transgressions secouant la léthargie congé
nitale de l'Idéal-du-Moi. Plutôt que d'expliquer ici les 
concepts soulignés dans le texte et qu'on trouvera 
définis dans la plupart des ouvrages de psychologie 

cités en bibliographie, cet article les abordera par de 
brèves observations cliniques. «L'éveil des tentations 
pour le psychanalyste», écrivait le Père L. Beirnaert, 
«n'est absolument pas cc qu'il veut opérer à la 
manière d'un 'tentateur'. Il peut être l'effet d'inter· 
prétations, de remarques qui dévoilent au sujet ce 
qu'il méconnaissait de lui-même et constituait un 
domaine qui lui était fermé. En articulant tel ou tel de 
ses désirs, il lève un refoulement et marche sur la voie 
qui doit le mener plus loin, jusqu'à l'approche de ce 
désir qui fait loi et qui, comme tel, ne saurait être 
assimilé à une 'tentation • ultime, puisqu'il n'est sus
pendu à aucun bien illusoire» (Aux.flmztières de l'acte 
anal,vtique, Paris, 1987, p. 92). 

1 . Quelques tentations et leur issue 

J" UN mÉAL-DU-MOI SE ROUVRE À UNE RÉALITÉ. - A 
28 ans, Berthe n'est pas mariée. Son frère aîné et ses 
deux sœurs cadettes le sont. Lorsque son père prend 
sa retraite, à 60 ans, il est très déprimé et grincheux. 
La mère de Berthe, atteinte d'une sclérose en plaque à 
évolution lente, souffre beaucoup de vivre avec lui. 
Sans qu'on sache pourquoi, toute ta famille pense que 
Berthe va «se sacrifier» pour vivre avec ses parents 
et les aider. Lorsqu'elle se décide à le faire, une de ses 
sœurs et son mari meurent dans un accident, laissant 
deux filles (8 et 10 ans) orphelines. Berthe va se 
dévouer en s'occupant d'elles. On trouve cela tout 
naturel : elle a toujours été la plus pieuse. En fait, 
Berthe trouve en Marie et Jésus des modèles d'oubli 
de soi. En chuchotant qu'elle est une sainte laïque, on 
l'enferme dans un rôle d'abnégation. Quinze ans plus 
tard, surgit dans la vie de Berthe un assistant social du 
même âge qu'elle. Pierre est un ancien prêtre, laïcisé 
avec dispense du vœu de chasteté. Il pratique sa pro
fession dans la petite ville où Berthe vit avec ses 
parents ct ses nièces. Celles-ci, au terme de leurs 
études, se préparent à la quitter pour se marier. Pierre 
et Berthe se rencontrent souvent. Ils s'aiment. Ils 
parlent beaucoup de leur passé et de leur religion, telle 
qu'ils la comprennent maintenant. Mettant en doute 
que l'Évangile justifie que le sacrifice de soi puisse 
consister à se dévouer à ses parents jusqu'à leur mort, 
Pierre ébranle la motivation chrétienne de ce qui était 
devenu pour Berthe un idéal-du-moi (voir à ce propos 
Jean Le Du, L'idéal en proc:ès, Paris, Cerf, 1975). 
Pour la famille, Pierre devient le tentateur puisqu'il 
semble soumettre Berthe à son désir en vue d'une 
union amoureuse. Pour Berthe, il devient le libérateur 
puisqu'il lui a révélé un désir et une capacité 
d'échange dans l'amour, qu'elle n'avait jamais soup
çonnée. De servante de sa famille, elle devient épouse 
choisie et aimée pour elle-même. Certes, il est lrop 
tard pour que Berthe puisse avoir des enfants de 
Pierre. Ensemble, ils se réjouiront de voir revenir 
chez eux les deux filles jadis «adoptées». Quant aux 
parents, ils vont aller vivre dans un home avec soins 
médicaux renforcés, confortable, qui convient à leur 
situation de fortune. Ils y profiteront, davantage peut· 
être, de l'affection de leur fille, Berthe ayant mis fin à 
son rôle de servante et à un célibat idéalisé. Ten
tation, certes, puisque le désir nouveau que Pierre a 
fait naître en Berthe modifie son ancienne décision. 
Mais tentation à laquelle elle cède sans aucune faute 
morale et dans la ligne d'un meilleur amour où tout le 
monde pourra trouver son compte. 
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2° P ULSIONS S!iXLIELLES OANS L'UNION AMOUREUSE. -
Benoît, dès sa petite-enfance, n'a pas bcnéficié d'une 
mère pour le traiter et le regarder avec admiration 
dans la réalité de son corps viril. Bien que lavé par 
elle jusqu'à l'âge de huit ans, cc qu'il se souvient avoir 
éprouvé comme une gêne, il s'entendit déclarer qu'il 
aurait dorénavant à «se débrouiller avec ça l ». Sa 
mère a parfois dit qu'elle aurait préféré une fille. Elle 
évitait toute manifestation publique d'affection à 
l'égard de son mari qui, de son côté, était silencieux et 
presque timide dans sa relation avec son garçon. 
Benoît se souvient de Sell premières pollutions noe· 
turnes (vers 13 ans) dont personne ne lui expliqua le 
sens. En récréation, un compagnon d'école un peu 
plus âgé que .lui s'offrit à lui expliquer comment« ça» 
fonctionnait. Cette première éjaculation fut ressentie 
avec un plaisir intense, une sorte de merveilleux 
cadeau qu'il recevait ainsi «comme d'un père)), sans 
pourtant s'orienter vers la répétition de relations 
homosexuelles. Par contre, la source même de cc 
plaisir allait bientôt devenir empoisonnée puisqu'elle 
l'écartait de Dieu de façon mortelle. L'attitude de ses 
parents, manifeste chez la mère, tacite chez son père, 
confirmait vaguement un discours religieux qui, à la 
veille de Vatican 11, continuait à parler de la mastur
bation comme «objectivement grave» sans qu'on lui 
apprît à discerner les degrés inévitablement subjectifs 
de son consentement. L'Evangile, mal traduit, n'affir
me-t-il pas que désirer sexuellement est déjà pécher 
dans son cœur ou du moins être gravement. tenté? 

Survint vers seize ans une expérience d'amitié qui 
se développa puis se noua avec une fille très belle, 
Claudine, un peu plus âgée que lui. Elle se poursuivit 
durant quelques années et jusqu'au mariage, six ans 
plus tard, sans relation sexuelle complète. Selon 
Benoît, cette expérience d'amitié produisit en 
quelques mois un vrai miracle. Comme c'est souvent 
le cas, les longues conversations amicales avec cette 
jeune fille réduisi rent fortement le besoin de mastur· 
bation et la fréquence des confessions nécessaires 
avant toute réception de l'eucharistie. Transformée en 
affectivité amoureuse, sa pulsion sexuelle le gênait 
moins. Sur la base de cette indication divine, 
Claudine et Benoît se marièrent ct purent s'unir selon 
la morale chrétienne. C'est alors que les tentations 
commencèrent. Cette femme si belle, qui était la 
sienne, développa chez Benoît des poussées de 
jalousie constamment avivées par les regards et les 
désirs d'autres hommes, non sans quelque complicité 
de Claudine bientôt fatiguée d'être tenue en laisse par 
un mari si prompt, dans le quotidien, à la soupçonner 
et à lui faire des reproches. Tout aurait pu se terminer 
par une de ces séparations rapides, auxquelles dans 
l'entourage personne ne s'attend : l'épouse devient 
une femme facile, offerte (rageusement) à quelques 
jeunes hommes entreprenants, et le mari retourne 
inconsciemment à une homosexualité structurelle. 
Éventuellement, il fait épier sa femme par détective 
privé en sorte de lui rendre diflïcile tout divorce par 
consentement mutuel. En ce cas, Benoît aurait pu se 
retrouver avec ses masturbations primitives tout en se 
sentant comme ((le juste persécuté». L'arrivée d'un 
fils modifia cette issue fatale. Claudine découvrit 
l'immense bonheur d'une grossesse qui tempérait 
quelque peu l'ardeur de ses admirateurs et lui permit 
de reparler avec Benoît de ce qui s'était passé entre 
eux et avec leurs amis. Claudine lui fit franchir un pas 

décisif en montrant à Benoît que son désir poly
morphe, bien compris, ne la rendait pas jalouse. Elle 
devint même pour lui une tentatrice en l'appelant 
parfois pour qu'il regarde passer d'autres femmeJ>, 
encore plus désirables sexuellement qu'elle-même. 
Bien sûr, au plan de leur union amoureuse, elle 
demeurait la femme qui se sentait psychologiquement 
et chrétiennement privilégiée par leur projet de conju
galité et de fidélité. Ensemble, par des cheminements 
ditlërcnts, ils découvrirent, se dirent et prirent même 
plaisir ensemble à constater que l'attrait sexuel n'est 
pas nécessairement la convoitise, ni le péché de désir 
ni la tentation de la chair. 

Avant de pouvoir évoquer librement les mouvements du 
désir, les t.ent(ltions ou même d'éventuelles inlidélités, il leur 
avait fallu à tous les deux comprend1•e la vérité de leurs 
désirs confrontés ~\ des réalités: hommes ct femmes sont 
polygames par «nat ure>> (au plan des pulsions sexuelles) et 
peuvent devenir monogames par choi"- au plan des décisions. 
La fidélité conjugale n'est jamais un cadeau du sexe, mais 
une œuvre à construire dans un projet de vie à deux. L'union 
amoureuse creuse, en chacun, un espace mental pour 
accueillir la différence de l'autre. Si le désir sexuel trouve son 
plaisir dans la satisfaction passagère (satiété) d'une pulsion, 
l'union dans les différences conduit à la jouissance durable 
de l'être-avec-l'autre s11ns que cessent pour autant des 
attraits où la beauté d'autres femmes. d'autr·es hommes 
élargit le champ des amitiés. La sexualité est un des langages 
de l'amour, mais l'amour n'est pas un des langages de la 
sexualité. Dans l'union amoureuse, aucun des deux parte
naires ne se dépossède de lui-même, aucun non plus ne 
possède l'autre: en prétendant utopiqucment diriger vers 
lui-même la totalité des pulsions sexuelles. 

3" AFFIRMATION D'UN DÉSIR-I'LAISI R SANS ILLUSION DE 

TOUTE-PU ISSANCE. - Grand-père est mort ( 1944). Il était 
directeur d'une fabrique de sucre. La mémoire fami
liale retient de lui qu'il échappa au naufrage du Lusi" 
tania torpillé par les Allemands ( 191 7), pour lequel 
son billet de retour d'Amérique fut annulé au dernier 
moment. Peu enclin à remercier la providence divine, 
cet homme ne vit là que la chance, peut-être sa 
chance. Toujours est-il que la famille conserve aussi le 
souvenir d'un homme qui, une foi s retraité dans les 
années 30, était attiré par les jeux de hasard. Passion 
dangereuse? Invitation probablement rare: 
Grand-père proposa un jour à ses enfants et petits
enfants de visiter un casino où il leur montrerait 
comment on peut gagner de l'argent sans risquer de 
trop en perdre. Apparemment tentateur, Grand-père 
expliqua comment y arriver. Première condition : ne 
prendre avec soi pour s'amuser au jeu que la somme 
d'argent qu'on a accepté de perdre éventuellement. 
Deuxième condition : fixer le gain minimum (par 
exemple: le double de la somme disponible au 
départ) et sortir de la salle des jeux une fois ce gain 
réalisé. Il commença par perdre puis se mit à gagner. 
Dans l'intervalle, il prit le temps d'attirer notre 
attention sur la passion manifeste d'autres joueurs, les 
drogués du jeu, et leurs exclamations occasionnelles 
au moment d'engager des mises ou de ramasser des 
gains : <(Cette fois, tu ne m'auras pas l » ; «Tu vois, je 
te l'avais bien dit ! )) ; (<Salaud ! Tu m'as encore vidé 
les poches. Mais ce que tu ne savais pas, c'est que je 
puis mettre ma montre en gage. Et sur ce gage, un 
cadeau de ma femme, tu ne peux plus rien contre 
moi l )) (Sur ces projections personnalisées chez ceux 
que possède la fièvre du jeu, voir John Cohen, Risque 
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et jeu: probabilités sul~jectives, Neuchâtel, Delachaux, 
1957, et plus récemment Louis Painchaud, Jeu, 
argent et religion, Québec, Université Laval, 1975). 
Grand-pè.re avait-il cherché une démonstration (péda
gogique) de sa maîtrise morale, vaguement stoïcienne, 
de la passion de tenter la chance ou sa chance? 
Contrôle de lui-même, eudémonique aussi, car visi
blement il y prenait plaisir. En toute chose «savoir 
mesure garder» et surtout dans le fi l du désir : 
n'est-ce pas une forme de sagesse et le contre-poison 
dans la tentation même'? Bref: une forme de maturité 
qui, ne se laissant plus dominer comme l'enfant par la 
toute-puissance du désir, reconnaît ainsi la finitude 
humaine. 

Dans les trois évolutions successivement décrites, une 
expérience de tentation produit: 1) une meilleure ouverture 
à la réalité d'autrui, 2) une vél'ité plus complète sur la 
sexualité dans l'amour, 3) une affirmation tranquille d'un 
désir-plaisir sans illusion de toute-puissam:c. Chacune des 
« tentations» finit. par dévoiler au sujet. cc qu'il méeon
nai.ssait en lui-même, l'amène à vivn: mieux selon son désir 
et à le communiquer à autrui. L'expérience psychologique de 
la <<tentation», en provenance de l'inconscient (lieu de pul· 
sions conflictuelles, origine de désirs ct de maturation pro· 
grcssive), fait. voir en ces cas le Cllraçtèrc illusoire de la p1:ur 
ou de l'intimidation qu'elle tendait à prMoquer en repliant 
le sujet sut· son idéal-du-moi, en lui imposant silence en 
matière de désirs ou en lui faisant fuir des jeux (de hasard) 
dont la séduction dangereuse; repose sur l'illusion de la tou I.e· 
PUISSance. 

2. Trois tentations comme manifestations 
de préjugés sociaux et stimulations d'idéal ascétique 

Les recherches psychologiques, surtout aux États
Unis, ont beaucoup étudié les causes et les effets des 
préjugés sociaux. Notamment par l'apparition de sté
réotypes qui généralisent un portrait-robot de groupes 
comme les Noirs, les Juifs, les Catholiques, les 
patrons, les ouvriers. Trois composantes de ces stéréo
types se répètent fréquemment pour désigner ces 
«étrangers» au groupe d'appartenance de ceux qui 
les qualifient sans fondemen t statistique sérieux dans 
la réalité objective. «Ils>> (ces autres) sont:« cupides, 
avares en matière d'argent» - « lubriques, déver
gondés dans leur sexualité» - « ambitieux d'exercer 
une domination, portés aux abus de pouvoir». 
L'avarice, la convoitise et le machiavélisme politique 
composent, par exemple, le stéréotype du racisme 
anti-juif. Il inspira Les Protocoles de Sion, un libelle 
largement diffusé vers 1935, décrivant les plans 
secrets du Judaïsme international pour s'assurer la 
direction du monde. Mais, dans la deuxième partie du 
siècle, on vit s'installer à partir des États-Unis une 
sorte de mythe collectif à propos d'un marxisme 
soviétique à l'œuvre de façon monolithique partout 
dans le monde : le cryptocommunisme. 

Une «psychopathologie du préjugé social», écrivait 
Gregory Zilboorg, «semble trouver sa source dans les 
couches profondes d'une angoisse fondamentale et son 
mécanisme principal paraît être la projection. Elle est pmba· 
blement responsable de l'uniformité psychologique de nos 
attaques ct. des accusations contre c~~s groupes racillux, rcli
gieu)( ou économiques contre lesquels nos préjugés sont 
dirigés ... L'homme, memb•·e d'une société organisée et bien 
équilibrée, peut être considéré comme un membre d'un 
troupeau où la haine ct l'agression sont faibles, constamment 
tenues en échec mais jamais abolies. Un sens inconscient de 

culpabilité ré~ulte d'une agression refoulée, même si cette 
agression n'a jamais été consciente, acceptée, jamais dirigée 
contre un objet déterminé ... Plus le conflit est intense ct 
l'agressivité réprimée, plus grande est l'angoisse qui en 
résulte ... Quoi de mieux ct., psychologiquement, de plus éco
nomique, de plus efficace, pour trouver une issue à ce 
malaise que de découvrir d'autres hommes, d'autres groupes 
et, au moyen de la projection, de les considérer comme un 
troupeau compact '? Y a-t·il un moyen plus efficace de 
chasser l'inquiétude intérieure que celui d'accuser les autres 
du fardeau dont nous voudrions nous libérer ... Telle est la 
raison pour laquelle le capitaliste, le travailleur, le révolu· 
tionnaire, le fanatique, le soldat deviennent en réalilé 
capables de mettre leur puiss:mcc en act:ion sur la base de 
leur haille commune du gmupe qu'ils ont décidé de com
battte, plutôt que sut· la base d'un amour commun du groupe 
pour lequel ils ont à combattre ... » (Le Supplé.ment, n. 14, 
aof1t 1950, p. 308-23). 

Ces «étrangers)> que l'homme désigne injustement 
pour mieux les combattre apparaissent à la réflexion 
comme l'« étrange lui-même» de ses pulsions qui 
continuent de vivre en son inconscient. sans être 
jamais civilisées complètement. Le vol, le viol, la vio
lence dans les prises de pouvoir alimentent quotidien
nement les chroniques d'information ainsi que de 
nombreux épisodes des films télévisés. Il est bon de 
remarquer que ces forces passionnelles, que d'aucuns 
préféreront appeler «démoniaques» devant l'am
pleur de leurs effets, ont probablement amené 
d'autres hommes, d'autres femmes, à l'idéal ascétique 
des ordres religieux, exprimé par les vœux de pau
vreté, de chasteté et d'obéissance. Cet ensemble 
opposé à la cupidité, à l'hédonisme et à la recherche 
de la puissance est Je plus souvent proposé dans le 
cadre d'une vie communautaire. Celle-ci en relativise 
un peu les exigences d'austérité, comparée à celle de 
l'érémitisme dont saint Antoine en proie à ses tenta· 
tions demeure le prototype populaire. La <;pmmu· 
nauté favorise aussi la maturité affective par res rela· 
tions avec autrui dans le quotidien. 

«La civilisation matérielle de l'homme est en pratique 
b11sée sur la puissance, l'accumulation des biens et un hédo
nisme gt'Ossier ou subtil, mais indéniable. La civilisation spi· 
rituelle est basée sur la contrainte maximale de la cupidité, 
des penchants hédoniqucs de nos vies et l'abolition ultime 
du pouvoir· de l'homme sur l'homme. Nous retrouvons ces 
aspi•·ations, sous d'autres formes encore, partout où 
l'homme vit avec foi ct espoir» (G. Zilboorg, art. cilé, p. 
323). 

Il n'est pas exclu que ce soit parfois l'excès de ces 
stimulatio.ns passionnelles qui puisse entraîner le 
choix, en fin d'adolescence, d'une vie vouée au 
célibat, à la pauvreté et à l'obéissance. En ce cas, la 
diftïculté de sublimer les pulsions peut être réelle. 
Camouflée pour un temps, transformée en manifesta· 
tions pathologiques (A. V ergote a bien présenté deux 
directions principales de sublimations manquées dans 
Dette et désir, 1978), inversée en Idéal-du-moi, for· 
mation mentale d'auto-satisfàction avec maintien de 
la prévalence d'une image maternelle (mobile incons· 
cient d'un tiers des «vocations» au célibat, selon les 
recherches résumées par A. Godin dans Psychologie 
de la vocation: un bilan, 1975), l'impossible subli· 
mation avec obsessions. «tentations» multiples et 
passages aux actes, finit au mieux par la reconnais· 
sance d'un échec vocationnel. Et pourtant le projet 
spirituel, inspiré des attitudes et des pratiques de 
Jésus de Nazareth (afl'ectivité ouverte à tous, convi· 
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vialité préférentielle avec les pauvres. exercice du 
pouvoir comme amitié ct service), apporte un surcroît 
de signification à ce que beaucoup de grands spiri
tuels avaient déjà vécu avant lui. Encore convient-il 
qu'un tel projet soit assumé, en culture chrétienne, 
comme une réponse à cc désir-là, à cet amour-là 
(agapè). Alors seulement a-t-il un espoir fondé de 
devenir libérateur. 

3. Tentations sans tentateur ? 

Dans la perspective annoncée, cet article est une 
tentative pour produire une compréhension psycholo
gique de l'expérience de la tentation sans introduire 
l'influence modificatrice d'un Tentateur personnalisé 
comme c'est le cas dans les récits en formé mythique 
de nombreuses religions (voir, par exemple, Génies. 
anges et démons, 1971 ). 

«Dieu ne tente personne. Mais chacun l'est par sa 
propre convoitise qui l'attire et le leurre>> (lacq. 
1,13-14). Il serait vain de citer ce passage de la Lettre 
de JaL•ques pour mettre en doute que, dans le 
Nouveau Testament, le démon fasse figure d'être per
sonnel, cause de malheur. Le démon y est important 
dans l'histoire du malheur des hommes. mais il a déjà 
été «frappé à la tête ct jeté dehors» (Jean 12,31 et 
16, Il). De même. pour Paul, les puissances démo
niaques de l'univers sont enchaînées comme les pri· 
sonniers attachés derrière le char du triomphateur 
(Col. 2, 15). Dans ces conditions reste-t-il encore le 
Tentateur? Et quel avantage spirituel y trouve
rait-on? 

C'est à l'article Démon que le DS (t. 3, col. 1 41 -234) 
a déjà abordé cette question en 1957. Malgré des 
signatures prestigieuses (S. Lyonnet, J . Daniélou, A. et 
C. Guillaumont, F. Vandenbrouckc), le rapport entre 
les puissances démoniaques et les tentations n'était 
pas soulevé aussi radicalement qu'il peut l'être 
aujourd'hui au plan des sciences humaines. On est 
frappé que la tentation a.it été pendant tant de siècles 
traitée quasi exclusivement à propos de sexualité : dif
ficulté centrale, à coup sOr, dans la vie spirituelle 
monastique ou, plus généralement, dans le célibat. 
Rien ou presque rien ne concerne l'argent (pourtant 
«Mammon d'iniquité)>) ou les abus de pouvoir : 
peut-être ccci aurait-il pu concerner les autorités 
ecclésiastiques. Les renvois à Denzinger, nombreux, 
ne mettent pas en évidence que le Magistère, dans la 
plupart de ses proclamations et décrets dogmatiques, 
soit intervenu pour limiter la puissance exagérée que 
les fantasmes d'une certaine religion populaire attri
buaient au diable et. parallèlement, pour prétéger le 
concept de tentation contre les proliférations intimi
dantes voire paralysantes que les imaginations y asso
ciaient effectivement. Bien sûr, il a fallu aflirmer ct 
réaffirmer, même dogmatiquement, que Dieu ne 
permet jamais que l'homme soit tenté au-dessus de 
ses forces. Articulation délicate d'un discours où 
Satan intervient dans les tentations : si le Tentateur 
est imaginé comme trop puissant, les comportements 
mauvais cessent d'être des conduites coupables à 
défaut de libre consentement. Pourquoi ne pas 
admettre que les trois grandes passions, rappelées plus 
haut et animées du désir infantile de toute-puissance, 
rendent les humains et les sociétés humaines très 
capables de produire certaines horreurs que nous 
connaissons et d'autres plus grandes encore? 

Ainsi la question radicale est posée: Satan, comme 
Tentateur, est-il un symbole ou un être existant ? A 
quoi sert-il ? Si c'est à faire peur ct à chercher ailleurs 
qu'en soi-même les trois désirs (vol, viol et violence) 
et les structures de société qu'ils peuvent produire, le 
bilan des «petites épidémies de satanisme)> devient 
dangereusement négatif. Les peurs suscitées ainsi 
varient de personne à personne, de culture à culture. 
Elles pourraient devenir incontrôlables. Le «N'ayez 
pas peur )) est essentiel à l'homme nouveau a prés la 
renaissance du baptême et dans l'espérance cons
tructive du projet neuf instauré en Jésus Christ. 
Quelques écrivains spirituels, après Baudelaire, ont 
répété que la plus grande ruse de Satan est de per
suader qu'il n'existe pas. Il est peut-être permis de Je 
prendre à son propre piège grâce aux sciences 
humaines. Leurs hypothèses réductionnistes, désas
treuses quand elles rationalisent les jaillissements du 
prophétisme et de la créativité, auraient peut-être ici 
leur plus belle chance. Dans la lumière et le pardon du 
Christ, «tous les personnages démoniaques de 
l'Écriture, d'origines diverses ct tardivement amal
gamés ... , ti,gures à interpréter plutôt que clés d'inter
prétation ... , conservent un intérêt puissant (mais 
c'est) par leur fonction: à quoi servent-elles? A parler 
du mal» (J.P. Jossua, 1986, p. 16). Autant dire qu'en 
elles-mêmes et dans notre culture chrétienne elles sont 
vouét:s à devenir des tigres de papier. S'ils ne 
rugissent même plus, nous seront plus calmes, plus 
lucide:;, plus joyeux et plus forts pour régler seuls nos 
tentations, individuelles ou collectives. Seuls? Non. 
Le Fils de l'Homme a marché devant nous dans ce qui 
fut sun désert. Et c'est son Esprit qui peut inspirer 
tout homme venant en ce monde. Même en proie aux 
«tentations» qu'elle qu'en soit l'origine. 

En soulevant la question radicale, évoquée ci
dessus, un psychologue, chrétien ou non, sait qu'il n~ 
lui revient pas de dire le dernier mot sur cette
question. Même le théologien doit tenir compte de 
l'exégèse et de l'histoire. Quant au Magistère, sou
cieux de guider la pastorale, ses décisions, même pro
visoires, doivent être prises en connaissance de cause. 
On peut comprendre son embarras et le soutien qu'il 
donne parfois aux «épidémies démoniaques» 
puisque aucune des approches scientifiques ne pourra 
jamais prouver que Satan n'existe pas et que s.a figure 
ne joue qu'un rôle psychologiquement fonctionnel 
(comme symbole) dans les tentations issues des désirs 
de l'homme. 

En bibliographie. on a regroupé séparément quelques 
études. postérieures à 1957, où des théologiens ont abordé la 
question radicale de.: l'action personnelle du Malin, même s'il 
leur arrive de conclure curieusement: «II semble qu'il faille 
maintcni•· sa réalité de fait, même si l'on n'en voit pas la 
nécessité intrinsèque» (Aiois Winklhofc.:r. dans Le Christ 
devam nous. Paris, Dc.:scléc, 1967, p. 70). " 
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déc. !988, p. 18-19. - 1. Vidal, Symboles et reli~tions 
(Cahier T, coll, li~)rtlO religiosu~). Louvain-la-Neuve et Paris, 
Institut de Science et de théologie des Religions, 1989. 

André Gon1N. 

TEPPA (ALëXANORE), barnabite, 1806-187 t. - l. 
Vie. - 2. Œuvre. 

1. Vu;, - Né à Cantoira près de Turin le 8 mars 
1806, Teppa fit ses études dans la capitale du 
Piémont et prit ses grades en jurisprudence. Il entra 
chez les Barnabites en 1827 et prononça ses vœux au 
noviciat de San Bartolomeo des Arméniens à Gênl~S le 
9 novembre 1828. Il fit des études de théologie à 
Turin ct fut ordonné en 1832. JI fut aussitôt envoyé 
au collège San Luigi de Bologne comme directeur spi
rituel des pensionnaires et professeur de mathéma
tiques et de physique. Il enseigna ensuite la philo
sophie aux clercs barnabites d'Asti en 1842, la théo-

logie morale à ceux de Turin en 1843 ; en 1844 il 
retourna à Bologne comme directeur spirituel et pro
fesseur de mathématiques et de philosophie. Il fut 
provincial du Piémont de 1847 à 1853, visiteur 
général, supérieur et maître des novices à Gênes de 
1853 à 1859, recteur du collège royal «Carlo 
Alberto» de Moncalieri de 1856 à 1867; de nouveau 
provincial du Piémont de 1859 à 1867 et. enfin 
préposé général du 23 septembre 1867 à sa mort le 
27 juillet 1871. A Rome Teppa fut consulteur à la 
Congrégation des Rites et participa, avec droit de 
vote, au concile Vatican 1. 

De caractère doux, de manières exquises et sage dans ses 
conversations, il consacra toute sa vic ;\ la direction spiri
tuelle, surtout des jeunes, ct fut très sollicité par les évêques 
pour prêcher les exercices spirituels au clergé. Il gouverna en 
un moment. délicat de l'histoire de l' Italie, à cause de la 
tension entre l'Église et l'État; cependant, il sul s'attirer la 
bienveillance des politiciens, spécialement du leader de la 
gauche Urbano Rattazzi, son compagnon d'études à l'uni
versité de Turin ; ceci lui permit de sauver ce qui pouvait 
l'être, lors de la c:onfiscation des biens des ordres religieux en 
1867, ct de garder dans la sérénité sa congrégation par de 
paternelles lettres circulaires : « Tranquillizzalcvi ; un peuo 
di pane e un lembo di terra su cui inginocchiarci e pregare 
per i nostri nemici, Dio non cc li lascerà mancare mai». 

2. (EuvR P.. -Les œuvres de Teppa ne s'imposent pas 
par leur originalité, mais par la clarté et la richesse du 
contenu, ainsi que par l'onction ct la perfection de la 
forme littéraire. Même au milieu des occupations les 
plus absorbantes, il n'omit pas la lecture des clas
siques italiens, dont il assimila l'élégance et la sim
plicité du style, le sens de l'harmonie et des propor
tions, la pureté de la langue et du style ; ces qualités, 
unies à sa grande capacité de synthèse, firent la 
fortune de s~s œuv!e.s en ~n t~mps où l'q~ reprochait 
a la productiOn reltgteuse ttahenne la nég1Jgence dans 
la langue ct dans le style. Il savait être neuf, non dans 
le fond, mais dans la forme, réussissant ainsi à plaire 
et à avoir du succès en Italie et à l'étranger. 

D'après l'ordre chronologique, nous signalons: 1) 
Gesù al cuore del divoto di Maria (Bologne, 1836, 238 
p. ; 25 éd. en ital., 4 en franç., 1 en angl., tomes men· 
tionnées dans G. Boffito, Scrittori Barnabiti, t. 4, Flo· 
renee, 1937, p. 6-7, auquel il faut ajouter l'éd. portu· 
gai se, Porto, 1906 ). L'auteur ne voulait pas faire 
«œuvre nouvelle, mais utile>>; cependant c'est une 
nouveauté de faire parler Jésus de sa Mère. Pareille 
méthode, qui pouvait être risquée, Teppa .l'a menée 
avec dextérité, équilibre ct suavité tout au long des 31 
chapitres de l'œuvre, divisés chacun en trois points 
avec pour conclusion un fruuo (conclusion pratique), 
un ossequio (action à accomplir ou propos à réaliser), 
et quelques ajfetti sous forme de prières brèves. 

Le risque était de mettre dans la bouche de Jésus des 
considérati~ms banales et discordantes ; Teppa, s'en 
remettant à la doctrine des Pères dont il s'est inspiré sans 
s'attarder à les citer, réussit à maintenir un développement 
équilibré ct pieux. Les principales idées traitées sont: Marie 
notre Mère, son amour pour· Jésus, tout ce qu'elle a fait et 
fait encore pour nous, ses vertus, comment doit être un véri
table fils de Marie. Le livre est adressé aux jeunes étudiants 
pout· la sanctifiçation du mois de mai. 

2) Sulla lettura dei libri proibiti: dialoghi (Bologne, 
1846, 70 p., 8 éd. ital. et 1 franç ; cf. l3offito, p, 8). Le 
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livre est inspiré de l'expérience de l'auteur qui, étant 
en villégiature pour quelques jours chez un de ses 
élèves et ayant remarqué dans sa bibliothèque cer
tains livres dangereux, eut avec lui de longues conver
sations à ce sujet. 

C'est un exemple très réussi de la manièl'e dont doit se 
dérouler une direction spirituelle respectueuse et éclairée à 
propos d'un syjet qui prête à des discussions indéfinies. La 
doctrine de l'Eglise est présentée d'une manière attirante et 
convaincante: le dernier dialogue est le plus remal'quable · 
l'influence délétère des mAuvais livres y est exposée à traver~ 
des documents el des éJ')isodes vécus. La forme de dialogue 
n'a rien de banal et est loin de J'académisme: chacun des 
interlocuteurs exprime ct défend ses propres idées avec 
clarté et vigueur, en un diulogue serré qui ne cede que devant 
l'évidence. 

3) Vita del Ven. Antonio M. Zaccaria fondatore 
della Congregazione dei Chierici Ret:olari di S. Paolo 
(Moncalieri, 1853, Xlv-381 p., 8 éd. ital., 2 franç., 1 
allem. ; cf. Botlito, p. 8-9). Plus qu'une biographie, 
c'est une lecture méditée de l'œuvre et de la spiri
tualité du fondateur des Barnabites. Aujourd'hui 
encore, parmi toutes les Vies écrites, celle de Teppa se 
distingue par la compréhension intérieure de J'âme du 
saint. 

4) Maria madre e maestra del bello amore verso 
Gesù (Gênes, 1855, xlv-302 p., 5 éd. ital. ct 1 franç. ; 
cf. Boffito, p. 9). Ce petit ouvrage ressemble au 
premier: ici c'est Marie qui parle de l'amour de Jésus. 
Le livre est dédié à saint Joseph, objet ct sujet de ces 
deux amours. L'auteur avoue qu'il a été porté à écrire 
ce livre après le succès d'édition du premier, dans 
l'espoir que les paroles qu'il met sur les lèvres de 
Marie conduisent réellement les lecteurs à l'amour de 
Jésus, «dans lequel, sans nul doute, est rappelée la fin 
principale, bien plus la première condition, de la véri
table dévotion à Marie». Là aussi il s'agit de 31 consi
dérations avec la division classique en trois parties, 
suivie d'aj]ètti ct de proponimenti. Jésus est considéré 
dans son incarnation, sa vie et sa passion, dans l'eu
charistie, dans sa vie glorieuse, dans notre vic. 

5) La sa/utazivne anRelica : considerazioni e para.fi'asi 
(Naples, 1863, 120 p.) : onu: considérations mariales sur les 
paroles de l'Ave Maria. Suit la parafrasi. déjà publiée à 
Parme en 1847 (cf. Boffito, p. 8). 

6) Avvertimenti per gli educatori ecc/esiastù:i della giovcntù 
(Turin, 1868, 70 p.). C'est un vade mc:cum bref mais pré
cieux pour l'éducateur ecclésiastique; .Jean Bosco l'appré
ciait tellement que, dans une lettre du 14 janvier 1869 à Don 
Rua, il en prescl'ivit la lecture : un chapitre chaque dimanche 
(G.B. Lemoyne, Memorie bîografiche del VC'II, Don G. Bosco, 
Turin, 1917, p. 490). L'ouvrage conticnl9 chapitres dans les
quels, après avoir souligné la grandeur et la responsabilité de 
la mission éducative, l'auteur analyse les thèmes fonda
mentaux; autorité, compétence, discrétion. corrections et 
châtiments, louanges ct récompenses, bon exemple et 
concorde des éducateurs, indispensable churité. 

7) JI pensiero de.ll'etemilà (Rome, 1868, 400 p. ; Turin, 
1875; trad. franç. Paris, 1892, trad. flam. Malines, 1908). 
Ces réflexions sur la «magna cogitatio » de saint Augustin 
ont pour but d'encourager à la recherche de la vëritablc 
félicité par tous les moyens. Ayant posé comme fondement 
ce que la raison et la foi enseignent sur la vie future, l'auteur 
expose d'abord les biens ct les maux qui y sont ré~ervés, et 
comment par rapport à eux les biens et les maux de la vie 
présente ne sont rien; il indique les moyens pour obtenir de 
Dieu le don de la persévérance finale. 

8) Dio nostro pwlre (Turin, 1872, 279 p., posthume): 31 
éléVIIt.i'm~ sur Dieu, considéré en lui-même ct dans ses rap
ports avec nous. L'auteur réserve une grande part à la 
filiation adoptive ct à la «ressemblance: avec lui)) c'est
à-dire à l'imitation de ses perfections. Les pages 242-275 
sont un Exposé sur l'oraison dominicale. 

9) Œuvres mineures: Vila della Vc'n. Maria degli Angeli 
carmditana scalza (Turin, 1864, 1865 ct 187 5).' - p,:ose 
(N~ples, 184 7) ; ~·est la réimpression de quelques biogra
phrcs. surtout de Jeunes, pubhées par Teppa les années pré
cédentes ct qui l'ont fait classer« parmi les meilleurs auteurs 
italiens de biographies» (Paolo Rcbuffo, Della <doquenza 
sacm, Gênes, 1 !!53, p. 85). - Medltazloni sulla vi ta di Ge.I'Ù 
Cristo, di S. Ronàvcn/Ura: volgarizzamento a Illico cornwo 
secomlo l'oriRinale latino (Bologne, 1869). 

G. Colombo, Proji/i biogrtljic:i di insigni Barnabiti, 2~ 
série, Lodi, 1871, p, 289-92. - L Leva ti ct M. Gallo, Memo
/ogio del narnabiti, t. 7, Gênes, 1934, p. 162-65. - G. 
RoflilCl, Scrittori Bamabiti, t. 4, f-lorence, 1937, p. 4-10. 

Giuseppe M. CAGNI. 

TERESA. Voir THF.R tSE. 

TI!:RESI (Mercurio Maria), évêque, 1742-1805. -
Mercurio M. Teresi naquit en 1742 à Montemaggiore 
Belsito, dans une fàmille bourgeoise, très pieuse, où la 
dévotion à la Vierge tenait une grande place. Il étudia 
d'abord chez les Jésuites de Palerme, où il acheva ses 
études de rhétorique, d'humanités, de philosophie et 
de théologie. Il entra ensuite au séminaire de Cefalù et 
fut ordonné prêtre en 1765. Son idéal était que toute 
la Sicile devienne mariale. Déjà, à dix-sept ans, il 
avait publié un Tesoro spiriluale acquistato da co/oro 
che sono veri devoti di Maria (Palerme, Valcnza, 
1760). Deux années plus tard, il fit parai'tre chez le 
même éditeur une Sicilia Mariana où il examinait les 
écrits d'environ 199 écrivains auteurs d'ouvrages 
marials. Il soutint le dogme de l'Immaculée 
Conception dans De antiquitate cu/tus Beatae Mariae 
Virginis lmmaculatae (Messine, Guipa, 1764). Dix 
ans plus tard, parut La monaca intenta a rinnovarsi 
ne//o spirito (Catane, Reggio, 1774). Dans cet ouvrage 
érudit, il décrivait les trois voies purgative, illumi
nativc et unitive, pour parvenir à une entière 
conformité à la volonté de Dieu. Cette œuvre, qui 
révèle piété, zèle et doctrine, est complétée par une 
autre : L 'anima uniformata alla volontà di Dio 
(Catane, G. Pulejo, 1778), où Teresi soutient la thèse 
énoncée dans le titre. Ces œuvres qui, certes, s'adres
saient aux religieuses, pouvaient, selon le réviseur (le 
vicaire général de Catane), s'adresser aussi à toute 
personne dans tout état de vie. Teresi écrivit trois 
volumes destinés aux confesseurs de religieuses : Teo
/ogia Mm·a/is pm recta monalium disciplina (Calta
girone, Bcrletta, 1785). 

Tc:rcsi voulut compléter l'œuvre de saint Alphonse : La 
vera sposa di G11sù Cristo, en y ajoutant deux autres volumes 
sous Je même titre; ils parurent à Catane en 1772 (2c éd., 
Palerme, 1789). L'ouvrage, consacrë à la perfection de la 
religieuse, évite le rigorisme comme le laxisme. Il traite des 
exercices spirituels annuels et mensuels, s'adressant à tout 
genre d'ordre ou de congrégation féminins, pour vaincre les 
difficultés des religieuses tièdes et t'el:lchécs, ct aussi celles 
des fl:rventes. • 

Pour les âmes désireuses de mener une vie plus parfuite, 
Teresi rédigea les six volumes des E/evaziani a Dio (Venise, 
Lansoni, 1781 ; 2c éd. Palerme, 1788 ; Catane, 1798). Il y 
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reprend le schéma de trois voies ct des Exercice.t de saint 
Ignace. 

Le ministère principal de Teresi fut les missions pop\1-
laircs en Sicile; d'après son propre témoignage. il ne donnait 
que peu de temps à l'apostolat de la plume. Il parcourut 
toute l'Ile en prêchant avec grand suc~:ès. Tl écrivit un petit 
ouvrage pour les mis:;ions âlïn d'en all'ermir les fruits spiri
tuels. De 1797 à 1802, pét•iode où il fut curé à Montemag· 
giore, datent les tmis volumes de l' !dra dedia Morale. di Gesù 
Çristo ne/la sua religione (Palerm~:. 1800) ; ce sont des ins
tructions catéchétiques qui plurent tellement au mi Fer
dinand qu'il prit à son compte les dépenses de l'impression. 
Tcresi rut le directeur spirituel de la reine Maria Carolina 
qui, de Palerme et aussi de Vienne. demandait ses conseils. 
li publia une Autodili:sa ( 1792) pour répondre à divers pam· 
phlets anonymes contre sa doctrine. et diffamatoires pour Slt 

personne. 

En 1802, Teresi fut nommé archevêque de Mon
reale, petite ville proche de Palenne. Durant son épis
copat, il continua son apostolat de missionnaire iti
nérant, maintenant son genre de vie simple ct pauvre. 
La mort le prit le 17 (ou le 23) avril 1805, alors qu'il 
jouissait déjà d'une réputation de sainteté ; des 
miracles furent attribués à son intercession. 

Ce prêtre spirituel est considéré avec raison comme 
le« missionario della Sicilia », « cacciatore d'anime», 
«il S. Alfonso della Sicilia ». Dans ses écrits de 
direction, il reprend la tradition thomiste, sc référant 
à l'Écriture et aux Pères, mais il est très influencé par 
saint Alphonse et surtout par saint Ignace de 
Loyola. 

l>izionario topogrr4icv della Sit:'ilia. de V. Amico, trad. 
ital. parG. Dimarro, t. 2, Palerme, 1856, p. 163. - R. Arrigo, 
Vtmator animarum. Vita del seno di Dio mons. ,wercuri(J 
Maria Teresi. missionario della Sicilia, Florence, 1932 ; e11 
appendice I'Autodifesa de 1792. 

Pietro ZovATTO. 

TERRASSON : ANr>f\F., oratorien, 1669-1723, et 
GASI'ARD, ex-oratorien, 1680-17 52. 

André et Gaspard, nés à Lyon, appartenaient à une famille 
lettrée de cette ville. Ils étaient fil5 de Pierre Terrasson, 
conseiller au présidial de Lyon qui, devenu veuf, se retira a 
l'Oratoire de Lyon et voulut que ses quatre fils entrent dans 
cet insl.ilut. Trois d'entre eux le quittèrent. Seuls André cl 
Gaspard, prédicateurs de renom, nous int.érc5sent içi. 

1. Ar<oRf: T EKRASSON entra à l'Oratoire le 18 octobre 
1694. En étant sorti pour étudier le droit à Valence, 
son père l'y ramena. Il travailla d'abord comme régent 
dans les collèges, puis s'adonna avec succès à la prédi
cation en province. Il fut appelé à Paris pour donner 
le Carême à Saint-Honoré ( 171 5), puis à Versailles 
(1717) et à la cour de Nancy. Il prêcha son dernier 
Carême à Notre-Dame de Paris en 1723. Épuisé, il 
mourut le 25 avril 1723 à Paris. 

Son confrère oratorien J . Gaichiès a publié ses 
Sermons (4 vol., Paris, Fr. Babuty, 1726; éd. revue, 
1736 ; reprise par Migne, Orateurs sacrés, t. 29, 184 7, 
col. 9-722). Ces volumes donnent un Carême entier 
(quatre sermons par semaine; t. 1-3) et divers autres 
prédications (t. 4). 

André Terrasson peu~ être considéré comme un lointain 
disciple de Bourdaloue, mais ses préoccupations sont mar
quées par le souci de lutter contre l' indiflërence religieuse et 
le laxisme moral de la société a l'époque de la Régence. Son 

style est simple si on le compare a celui de ses émules 
contemporains, très classique dans ses développements, qui 
~~)nt très tmvaillés et nous paraissent aujourd'hui quelque 
peu compliqués, peu directs, trop développés. Traditionnel 
dans sa méthode d'exposition, A. Terrasson l'est aussi dans 
le choix de ses sujets; l'analyse des mouvements du cœur ct 
des .illusions de l'esprit tient plus de place que la doctrine et 
l'Évangile. Ses tendances rigoristes apparaissent ici ou là à 
propos de la communion, de la conression (il loue les confes· 
seurs qui retardent J'absolution); il rêve d'un retour aux 
«austérités» du christianisme primitif. 

2. GAsPARD TERRAssON, né à Lyon Je 5 octobre 1680, 
entra en 1698 à l'Oratoire. Il s'intéressa à la Bible et 
aux Pères. Régent à Troyes il eut à donner l'oraison 
funèbre du Dauphin, fils de Louis x1v (1711). Malgré 
le succès, Gaspard resta assigné à l'enseignement et ne 
donna que des conférences à ses confrères ou dans des 
séminaires. A la mort de son frère André, il dut 
accepter de le remplacer dans les engagements qu'il 
avait pris. Il inaugura ainsi sa carrière de prédicateur 
à Paris ( 1725, Carême à Saint-Cosme) et la poursuivit 
jusqu'en 1729 (Carême à Sain t-Benoît), non sans 
quelques imprudences de tendance janséniste, mais il 
était protégé par le cardinal de Noailles. A la mort de 
ce dernier, son successeur, Mgr de Vintimille, l'oblige 
à quitter le séminaire Saint-Magloirc ct même Paris. 
Gaspard quitte en même temps l'Oratoire et se retire 
en Savoie ( 1730), puis à Troyes où l'évêque Caylus, 
janséniste notoire, lui confie la cure de Treigny. 

En 1735 il fut arrêté par la maréchaussée et conduit au 
donjon de Vincennes; ce qui suscita quelque bmit (cf. Nou
''elles ecclésiastiques, 1735, p. 70,171). 11 y demeura jusqu'en 
1744, mais n'en sortit qu'après uvoir signé un acte de rétrac
tation ct son enl.ière soumission à la bulle Unigenitus ct au 
Formulaire. Vintimille l' invita alors à remonter en chaire. 
Gaspard accepta et commença à revoir s<.:s anciens sermons, 
mais li'Ois attaques d'apoplexie (1745 el 1746) le r'l_lirent hors 
d'état de prêcher. ,_ 

Ayant appris qu'une édition subreptice et infidèle 
de onze de ses sermons avait été imprimée (Nouveaux 
sermons d'un prédicateur célèbre par sa piété ... , l. 1, 
seul paru, U trecht, 1733, 448 p.), il se décida à livrer 
ses propres manuscrits pour une édition de ses 
Sermons (4 vol., Paris, Didot, 1749, avec un inté
ressant «A vettissement » sur l'auteur; repris par 
Migne, Orateurs sacrés. t. 29, 1847, col. 723-1410). G. 
Terrasson mourut trois ans plus tard dans sa famille, 
à Paris, le 2 février 17 52. 

Le bibliophile Barbier attribue à G. Terrasson les Lettres 
d'tm ecclésiastique sur la jusl)œ chrétienne e.l surfes moyens 
de la conserver ou de. la. dpa.rer (anonyme, s 1, 1733, 266-p. 
in-12"), qui furent censurées par ln Sorbonne. 11 s'agit d'un 
écrit ncU.cmentjanséniste destiné à apaiser les problèmes de 
conscience des opposants à l'Unigenitus du fait qu'ils se 
trouvent interdits de sacrements. 

Les Sermons donnent un Carême (t. 1-3), quelques 
pièces séparées et un Avent (t. 4). La manière de 
Gaspard est assez proche de celle de son frère André, 
son style est de la même simplicité à la fois noble·el 
vague pour dire les choses ; peut-être est-il plus méta· 
phorique, plus imagé. L'accent iei encore est mis sur 
la morale et les réflexions se fondent volontiers sur la 
raison : le lien nécessaire entre la morale chrétienne et 
la doctrine tend à se relâcher; il semble que l'orateur 
suppose bien connue et reçue la révélation chrétienne 
et qu'il sc laisse donc aller à raisonner avec des philo-
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sophes. L'ambiguïté éclate quand l'orateur s'appuie 
sur J'excellence de la morale chrétienne pour prouver 
le contenu de la foi , ct en même temps il disserte sur 
l'impuissance de la morale. Plus habituellement 
cependant, G. Terrasson remonte de l'excellence de la 
morale chrétienne à la doctrine : la première prouve 
la seconde. 

Plus que chez son frère André, on trouve chez 
Gaspard des analyses du cœur humain pris dans ses 
contradictions ct ses faiblesses qui évoquent la 
manière de Bourdaloue. G. Terrasson combat non 
seulement le libertinage des mœurs, mais aussi 
l'espèce de mode qui fait afficher ses désordres et son 
incrédulité dans beaucoup de milieux sociaux sous la 
Régence; il lutte contre l'amour de l'argent et ses 
compromissions, y compris dans les rangs du clergé. 
Si l'art de notre orateur n'était pas aussi <(poli», ses 
sermons nous laisseraient de belles peintures des 
maux du temps; on ne peut que les deviner au travers 
de son style noble et vague. G. Terrasson connaît sa 
Bible, mais semble n'en tirer souvent que des expres
sions littéraires. Ses prédications font fi des occur
rences liturgiques: son Carême pourrait aussi bien 
être prêché en Avent. Cependant G. Terrasson est 
sans conteste l'un des plus remarquables prédicateurs 
oratoriens de ce temps ; certains l'ont préféré à Mas
sillon. 

Voir surtout J. Cande!, Les prédicateurs frahçais dans la 
premi~re moitM du 18'' siècle, Paris, 1904, p. 107-51. - L. 
Moréri, Le grand dictionnaire .... t. 10, Paris, 17 59, p. 91-92. 
-Abbé de Cursay, Mémoire sur les savams dt• la famille de 

• Terrasson. Trévou1l, 1761. - Les biographies de Feller et de 
Michnud. - Dictionnaire des Le/tres françaises, 18~ si~cle, t. 
2, Paris, 1960, p. 578. - A. Cioranescu, Bibliowaphie de la 
littérature française ... 18• siècle. t. 3, Paris, 1969, p. 1704. 
OS, t. 2, col. 1093. 

André DERVJLLE. 

TERRENI (Guv), carme, t 1342. Voir Guv Tr.RIŒNI 
OE PERPIONAN, OS, t. 6, COl. 1304-05. 

TERRIEN (JEAN-BAPTJSTE)~jésuite, 1832-1903.- Né 
le 26 aoOt 1832 à Saint-Laurent-des-Autels (Maine-et
Loire), J.-8. Terrien entra le 7 décembre 1854 au 
noviciat d'Angers, dans la Compagnie de Jésus où le 
rejoignirent ses deux frères Jacques et Constant. Une 
longue carrière de professeur le prépara à celle, plus 
brève, d'écrivain. Il enseigna deux ans la philosophie 
puis vingt-deux la théologie dogmatique aux scolas
ticats de Laval ( 1864-1880) et de Jersey (Angleterre, 
1880·1888) ; après avoir été père spirituel à Laval, il 
couronna son enseignement par trois années à l'Ins
titut catholique de Paris ( 1891-1894). Enfin il se 
consacra à Paris aux ministères et surtout à la 
rédaction des ouvrages qui établirent sa réputation. 
De santé fragile, il décéda à Bellevue (Hauts-de-Seine) 
le 3 décembre 1903. 

Durant son enseignement aux scolasticats jésuites, il laissa 
lithographier sept ou huit traités en latin (de Paenitentla, de 
Eucharistia, de Deo Trino, de Verbo incamato, etc.) qui 
forment un corps substantiel de théologie positive dans la 
ligne du cardinal J.B . .Franzelin. Se tournant vers la théologie 
spéculative, il publia en 1894 S. Thomae AQIIinatis doctrina 
sincera de unione hypostatlca Verbi Dei ... (Paris). 

Pour atteindre un public non spécialisé, il rédigea 
ses ouvrages en français (publiés à Paris) : La dévotion 

au Sacré-Cœur de Jésus. d'après les documents autlum
tiques et la théologie (1893; trad. ital., 1895; rééd. 
jusqu'en 1927); la doctrine repose ici essentiellement 
sur les actes du Saint-Siège et les révélations de Mar
guerite-Marie Alacoque ; les questions sont examinées 
avec s(u·eté, en un style accessible. 

La Cirâce et la Gloire, ou la .filiation adoptive des 
enjànts de Dieu ... (2 vol., 1897; éd. corrigée 1901 et 
1908 ; ré M. de l'éd. originale par H. Rondet, 1948). 
Ne parlant que de la grâce sanctifiante, Terrien établit 
le fondement de notre adoption divine et ses préroga
tives ; puis il en suit la croissance par le mérite et les 
sacrements, enfin le couronnement dans la gloire 
céleste. Il aborde de front les controverses -
notamment sur l'inhabitation du Saint Esprit dans les 
âmes - , en s'appuyant largement sur les Pères de 
l'Église, cités avec exactitude. 

A ,,ropos du mérite, il opte pour l'opinion la plus conso
lante: avec Thomas d'Aquin et François de Sales, il estime 
que tout acte bon, accompli en état de grâce, est méritoire 
pour le salut ; mais que, pour augmenter le mérite, il faut 
renouveler l' intention et multiplier les actes de charité. 

Enfin son maître-livre, La Mère de Diett et /a Mère 
des hommes, d'après les Pères et la théologie (4 vol., 
1900-1902). Comme son titre l'indique, l'ouvrage a 
pour objet les deux maternités de Marie, qui s'ap
pellent l'une l'autre et sont, au fond, les deux faces 
d'une seule maternité. La première partie, encore 
rééditée en 1954, montre la nature et les harmonies de 
la maternité divine, dignité qui associe Marie aux 
trois Personnes divines. La seconde établit les fonde
ments et les conséquences de la matemité spirituelle. 
Fammarisé par son enseignement avec les thèses de la 
théologie, surtout celle de Thomas d'Aquin, Terrien 
cite avec abondance et précision les Pères de l'Église ; 
et, n'étant pas exégète, c'est à travers eux qu'il inter- 1. 
prète les textes de l'Écriture. Il suffira ici de souligner 
les positions les plus marquantes du théologien. 

Au sujet du sacerdoce (t. 1, p. 252-54 ; t. 2, p. 243), sans 
blâmer le parallèle entre ln maternité divine et le sacerdoce 
ministériel , il réagit contre les exagérations : certains pré
tendent que la dignité des prêtres, qui peuvent consacrer à 
chaque messe le corps du Christ, l'emporterait sur celle de la 
Vierge. Il réplique que, sans Marie, le Christ n'existerait pas, 
«A. l'Annonciation, Marie acquiert, par l'opération du Saint
Esprit, le pouvoir de produire physiquement, de sa propre 
substance, l'humanité du Christ. pouvoir autant supérieur à 
celui des prêtres que l'~tre substantiel du Christ l'emporte 
sur son ~Ire sacramentel» (t. 2, p. 243). 

Évitant la formule «Vierge-prêtre», il déclare que, si sa 
double maternité confère à Marie une participation unique 
au Sacerdoce du Christ, le sacerdoce mmistériel n'ajouterait 
rien à ses prérogatives. Après Terrien, les Pères A.-M. 
Lépicicr, É. Hugon et M. de ln Taille, s'appuyant sur une 
approbation de Pie X, répandront la doctrine du sacerdoce 
de la Vierge; mais, en 1928, le Saint-Office demandera 
qu'on s'abstienne désormais de la form ule «Vierge-prêtre ». 
susceptible d'é~arer ln ~évotio~ populaire. Constatons donc 
que, sur ce pomt, Terrien n fau preuve: d'une remarquable 
prudence. 

Quant à l'Assomption, dont la croyance lui parait pouvoir 
être proposée par l'Eglise comme vérité révélée (elle le sera 
juste cinquante ans plus tard), elle inaugure, à ses yeux, les 
mystères glorieux de Marie. 

C'est peut-être dans la seconde partie (8~ éd., 1950) 
consacrée à la Mère des hommes que Terrien allie au 
mieux la sûreté doctrinale et l'aisance de l'exposé. 
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Tout au plus pourrflit-on lui reprocher d'attribuer (après 
Bo~suct ct Newman) le parallélisme Ève-Marie à la prédi
cation apostolique, interprétée par 1 ré née (t. 3, p. 14-1 9). 
Aujourd'hui l'origine en apparaît directemcmt scripturaire: 
l'ensemble des textes m11rials du Nouveau Testament évo
quent par contraste Ève, la première «mère des vivants» 
(Gal. 3,19 ct 4,4 ; Apac:. 12,2-7). 

Avec une ample profondeur (t. 3, p. 171-337), 
Terrien insiste sur le fondement de la Maternité spi ri· 
tuelle. A la différence des théologiens qui la font 
reposer avant tout sur le «Voici ton fils, voici ta 
Mère)) du Calvaire, il montre que l'Annonciation est 
la source première et la preuve de cette maternité. Le 
rôle de Marie y apparaît déjà dans sa vérité profonde, 
car, au moment où l'Incarnation va s'accomplir, elle 
parle au nom de l'humanité entière. L'heure de l'An
nonciation peut être considérée comme celle de notre 
conception (de fils de Dieu et de Marie) ; l'heure du 
Calvaire où eile assume l'offrande de Jésus, comme 
celle de notre naissance. Notre Seigneur n'e\it-il rien 
dit du haut de la croix, il fût resté vrai que Marie était 
notre Mère depuis qu'elle était Mère de Jésus. 

Cependant les mots suprêmes de Jésus expirant 
sont vraiment «la promulgation de la Maternité de 
grâce», selon l'expression parfaitement juste du théo
logien (t. 3, p. 294). Au pied de la croix, la nouvelle 
Ève, aux côtés du nouvel Adam, achève de gagner le 
titre de« Mère des vivants>>. Le« Voici ta Mère» est 
l'une des sept paroles qui, prononcées lors du silence 
sacerdotal du Christ en croix, s'appliquent à tout son 
Corps mystique, déclaration solennelle qui implique 
la coopération de la Vierge. Et, à l'appui de son 
assertion, Terrien ne cite pas moins d'une centaine de 
textes patristiques. 

Enfin, dans son ultime volume, il envisage les 
divers degrés de notre filiation spirituelle envers 
Marie et les devoirs qui en découlent. A la piété 
mariale sont attachés, en ce monde, au purgatoire et 
dans le ciel, des récompenses ct des faveurs spéciales. 

Sans doute, notre goût moderne préférerait une pré
sentation plus sobre et d'un ton plus vif, et certaines 
discussions ont dû sembler ardues aux lecteurs non 
initiés. Mais l'ensemble des comptes rendus saluèrent, 
à juste titre, La Mère de Dieu et des hommes comme 
un ouvrage conduit avec méthode et clarté, alliant 
l'équilibre doctrinal à une discrète dévotion ; et il 
offrait aux prédicateurs une mine de documents 
patristiques (scrupuleusement vérifiés) qu'ils ont pu 
exploiter. Dès la mort de Terrien, on en publia un 
extrait : L'Immaculée conception (1904). Pendant 
près d'un demi-siècle ce vaste ouvrage (de quelque 
2 000 p.) n'eut pas d'équivalent en langue française 
avant la parution de Maria (8 vol. dirigés par H. du 
Manoir depuis 1949), d'une conception d'ailleurs tout 
à fait autre. 

Notices dans Cathtl/lc F.nc:yd., éd. de 1913, t. 14, p. 520; 
- DTC, t. 15, 1946, col. 129-30; - EC. t. Il , 1953, col. 2019. 
- Sur les ouvr11gcs de Terrien : Sur Grâce et Gloire. dans 
Études, t. 73, 1897, p. 822-24 ; - Sur M~re de Dieu et Mère 
des hommes, RBén., t. 19, 1902, p. 446-48 ; Ami du clergé. 
1902, p. 575; Revue des scien<:es e<:désiast/ques. t. 87, 1903, 
p. 86-88 : Études, t. 95, 1903, p. J05-27 (R. de la Bmise) ; 
DTC, tables, col. 4 141 ; Maria, t. 8, 1971. p. 186 (réfé
rences). 

OS. t. 2, col. 1048-49; L. 3, col. 653; t. 4, col. 1305, 1783 ; 
t. 6, col. 711. 1227 ; t. 7, col. 1755; t. 9. col. 514. 

Paul DucLos. 

TERSTEEGEN (GEitHARD), piétiste réformé et mys
tique, 1697-1769.- 1. Vie. - 2. Œuvres. - 3. Spiri
tualité. - 4. ln.fluence. 

l. Vu:. - Tersteegen (- T.) naquit le 25 nov. 1697 à 
Moers (Rhin inférieur) ; il était l'avant-dernier des 
huit enfants (deux filles et six garçons) de Heinrich et 
Conera Maria T. (née Triboler). Il fut baptisé le 1er 
déc. dans l'église réformée sous le prénom de 
« Oerardus ». Le comté de Moers était alors au 
pouvoir de la Maison d'Orange, mais fut annexé à la 
Prusse en 1 702. Ses aïeux venaient peut-être des Pays 
Bas (d'où les graphies fréquentes du nom : Ter Stegen 
ou Ter Steegen), mais il est sûr que la famille eut ses 
origines dans le Rhin inférieur. Au plan social et reli· 
gicux (la généalogie le montre), celle-ci avait subi une 
double influence : celle de la religion et de la culture 
du Protestantisme réformé, alors florissant, et celle de 
la foi catholique romaine, avec une empreinte espa· 
gnolc. 

L'affaiblissement politique et. culturel de l'Église romaine 
dans les Pays Bas ct le Rhin inférieur, à lu suite du triomphe 
de la Rélbrme, n'avait pas empêché le catholicisme d'im· 
prégner fortement la manière de vivre ct de croire. T. est un 
exemple de la puissance d'attraction que le catholicisme 
avait gardé dans ces régions, bien qu'elles aient adhéré au 
Protestantisme depuis plus d'un siècle (introduction de la 
Réforme dans le comté de Moers en 1560 ; à Mülheim· 
sur-Ruhr en 1661 ). 11 faut tenir compte de cette double 
innuencc pour comprendre la vie et l'œuvre de T. 

De 170J à 1 713, T. fréquente l'école latine (Schola 
i/lustris) de Moers (aujourd'hui le Oymnasium Adolfinum). 
Elle avait été fondée en 1582 par le comte Adolphe, dans la 
ligne d'une pédagogie humaniste ct réfom1atrice. Les élèves 
devaient être éduqués dans la sagesse divine ct humaine et 
formés tout ensemble à la piété et aux bonnes mœurs. Le 
programme comportait l'étude du latin, du grec, de l'hébreu 
ct aussi du fl'ançais. On llpprenait en latin et en allemand le 
Catéchisme d'Heidelberg (1563) ct on lisait le Nouveau Tes· 
lament en grec. T. fit p1·euve de: dons ct d'intérêt pour l'étude 
des langues (il possédait bien le néerlandais ct pouvait 
s'exprimer en c:sp11gnol ct italien): ainsi s'expliquént sos 
multiples traductions postérieures de la littératu1·e spirituelle 
issue de la tradition romane: latine. 

A la Pentecôte 1715, T. fit sa profession de foi 
devant la communauté de la ville, comme chrétien 
réformé et dans sa «religion héréditaire». De 1713 à 
1717, sur le conseil de sa mère, il travailla comme 
apprenti chez son beau-frère, le commerçant Matthias 
Brink à Mülheim-sur-Ruhr. Dès ce moment, il 
aspirait à une autre vie, qui prenne au sérieux Dieu et 
ses commandements. A la fin de son apprentissage, il 
vécut sa <<première conversion)) ; il la décrivit plus 
tard en disant que Dieu l'avait appelé hors du monde 
et lui avait donné la volonté de lui appartenir et de le 
suivre pleinement (Geistliche und Erbauliche Briefe 111, 
1773, p. 176-77). T. «avait alors ouvert son cœurà 
une piété mystique, sans plus ... , plus tard il vécut sa 
' seconde ' et définitive conversion au moment où la 
grâce divine dans le Christ prit dans sa vie la place 
décisive)) (C.P. van Andel). Mais le progrès vers cette 
«seconde conversion» le conduisit à une maturation 
intérieure par la solitude, le renoncement à lui-même, 
la continence, les moqueries de ses proches, la souf
france, la pauvreté et la patience, «jusqu'à ce que filt 
dissipée la sombre nuit de l'aurore» ct qu'il «fit 
clair» en lui. «Le Christ illumina son esprit de 
manière miraculeuse. Il comprit avec une indubitable 
certitude que sa vie devait appartenir exclusivement 
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au Christ. Le Christ l'avait appelé et avait pris entiè
rement possession de lui » (Giovanna della Croce, G. 
t ersteegen ... , p. 23-24). 

Cette expérience eut lieu au soir du Jeudi-Saint, le 
13 avril 1724. T. écrivit alors de son propre sang un 
«engagement» ( Verschreibunf?), sous forme d'une 
lettre au Ch rist : 

<<A mon Jésus 1 Je mil li vre à Toi, mon pmpre Sauveur el 
mon é1>oux Christ .lé$us, pour être Tn pleine et éternelle pm
priétè. Je renonce de tout eu:ur 1i tout droit ct pouvoit· que 
Satan pourrait m'avoir donné sur moi injustement A partir 
de ce soir je suis à Toi, mon époux par le sang, mon Goël, 
qui par ton combat. de mort, ton ag()nie el ta sueur de sang 
au jardin de Ciethsemani. m'as acheté comme l a pmpriété ct 
ton épouse, ... m'as ouvert le cœur aimant de ton Père. A 
partir de ce soir. que mon cœur cl toute ma vic Tc soient 
donnés et offerts en digne rt~connaissancc ... ! Dès main
tenant ct jusqu'à l'éternité, que soit faite non pas ma volonté 
mais la tienne! Ordonne, commande ct gouverne en moi. Je 
Tc donne tout pouvoir sur moi. Je promets, avec ton aide ct 
ton secours, de verser mon sang jusqu'à la demièrc goutte, 
plutôt que, avec vouloil' et conscience, au-dedans ou au-
dehors, devenir infidèle ou désobéissant envers Toi. Vois: 
Tu mc possèdes tout entier, doux ami des âmes, pour t'ap
partenir toujours dans un chaste et virginal amour. Que ton 
Esprit ne s'éloigne paS de moi, ct que ton combat de mort me 
protège 1 Oui. amen. Que ton Esprit s~:elle ce qu'a écrit dans 
la simplicité ton indigne propriété. L'an 1724. Gerh. Ter
stcegcn )) (d'après le fac-similé reproduit mu· R. Mohr. Te.r
steegens Vi!l:\'cllreibung mit IJiut. p. 278-79). 

Ce texte dénote l'influence de la nrawmysrik cistercienne 
(Bernard de Clairvaux). de la mystique dominicaine 
d'amour cl de sagesse (Henri Suso), aussi bien que la piété 

. envers l'Enfant Jésus de G. de Renty (DS. t. 1 :l , coL 363-69) 
el de Jean de Bernières-Louvigny (OS, t. 1, coL 1522-27), 
mais on ne peut le comparer avec le célèbre M émorial de 
Pascal, contrairement à cc que pense W. Nigg. 

Comme Mme Guyon (cf. La Vie de M''"' ... Guyon 
écrite par elle-même, 1720), qu'il avait en très haute 
estime, T. renouvela plusieurs fo is ce contrat avec le 
Christ au cours des années suivantes. Il le lit en 
écrivant à nouveau avec son sang (cf. van Andel, G. 
T., p. 24) un «échange de sang» entre Jésus ct lui. 
«Le sang versé de Jésus coule en mes propres veines, 
et son propre sang lui est présenté en offrande». Cette 
image empruntée à la médecine exprime la même 
chose que Luther dans la formule célèbre du 'bien
heureux échange' (W A 7, p, 54-55), qui évoque à son 
tour le dialogue de Jérôme avec le petit enlànt de la 
crèche. C'est ainsi qu'on peut interpréter avec R. 
Mohr, l'engagement de T. comme une « commémo
ration mystique de la mort de Jésus et. l'expression 
symbolique de la disposition du disciple, par recon
naissance, à ' mourir' également par amour du Sei
gneur » ( G.T.s Leben, p . 202). 

Dans une de ses «courtes poésies édifianlc~ », T. com
prend l'échange des sangs selon la pratique médicinale de la 
((saignée», ct donc comme un procédé de purificat ion qui, 
par un affaiblissement passager, nmouvelle les forces de l'or· 
ganismc et de l'esprit : <<Que l'on laisse mon sang, 1 Si Dieu 
le veut, c'est bon pour moi. 1 Je veux être sain. trouver 
plaisir à Dieu ma santé. 1 l'our echt, le sang de Jésus doit 
couler dans mon cœur et mes veines. 1 Que cctlt~ pure, douce 
vic d'amour 1 Remplisse, Jésus, ma poitrine, 1 Ainsi je veux 
ct je te fais vœu volontiers 1 De donner en oll'randc (mon 
sang) jusqu'aux dernières gouttes» (Cil!istliches Blu
mengllrtleifll. n. 501 ; cf. cantique du Vendrcdi-Sainl, Jésus 
sur le bois de lu cmix. ibid .. III, n. 31 ). 

Cette infl uence de la mystique médiévale et de la 
piété post-tridentine envers le Christ, qui avait gagné 
les ordres religieux et spécialement le Carmel mais 
aussi les laïcs, T. la doit d'abord à Wilhelm Hoffmann 
(1 685-1746), étudiant en théologie rejeté par son 
Église. Il le rencontra à Mülheim en 171 3. Hoffmann 
avait été fortement marqué par le piétisme séparatiste 
d'Ernst Christoph Hochmann de Hochenau et il 
donna, par ses discours, une impulsion nouvelle aux 
conventicules de la région du Rhin inférieur, à 
Mülheim et dans les environs. Prêchant une vie chré
tienne authentique, qui s'opposait à la piété rigide ct 
tiède propagée par l'Église réformée ofticielle, il sc 
rattachai t aux idées d'Augustin, Bernard de 
Clairva ux, Jean Tauler, Thomas a Kempis, Johann 
Amdt, Bernières et M"'~ Guyon. 

T. fut aussi marqué par l' inlluencc posthume de Theodor 
Undcrcyck, pasteur à Mülheim en 1660-1668 (DS. t. 12, col. 
1746); celui-ci, disciple de Gisbcrt Voetius et de Johannes 
Coccejus (DS. t. 12, col. 765-66, 773-74), sc rattachait à la 
« Fodcraltheolo~;:ie » néerland1tise. Dans sa préfoce à la tra
duction des Thomii 11011 Kempis Biicher von der Nacl(fùlge 
Christi ( 1727), T. nomme Undereyek «le premier fondateur 
des réunions privée~ ici à Mülheim »; ces réunions sc 
tenaient chaque semaine pour la lecture de la Rible et la 
prière, selon le modèle instauré par .Jodocus van Lodenstcin 
(DS, t. 12, col. 768-69) ct Jean de La bad ic (DS, l. 9. col. 1-7). 
T. reprit dans la suite ces réunions sous forme d'« exercices» 
( Obun~en) avec le~ << régénérés» ou « réveillés» de même 
tendance. 

En 1717-17191 T. gère son propre commerce à 
Mülheim. Il lit alors beaucoup: surtout les écrits des 
mystiques, mais aussi les Pères de l'Église ct les pre
miers moines, Jacob Bobme et les ouvrages spirituels 
français de J'époque. Il doit pour une bonne part à 
Pierre Poiret (OS, t. 12, col. 1831-36) sa connaissance 
de la mystique catholique. Comme Poiret, il prône, . 
contre le rationalisme des Lumières, l'authentique · 
ch ristianisme enseigné par les mystiques. Ses 
Gf!dancken über ânes Anonymi Buch, Genant Ver
mischte Werke des Welt-Waisen zu Sans-SouL'i ( 1762), 
sont sans doute une réaction contre les Œuvres du phi
losophe de Sans-Souci (- Frédéric tt ; 1760). En tout 
cas, un an après la parution des Gedancken, Fré
déric tt lui proposa un entretien à Wesel, mais il 
refusa, 

A p<trlir de 1719, T. travnilJa plusieurs années à son 
compte comme tisserand de toile, puis de rubans de 
soie. Cette activité rendait possible une vic austère et 
retirée, selon le modèle ascétique ct contemplatif des 
moines. La «nuit >> (Jean de la Croix), dans laquelle il 
sc trouvait alors, s'illumina soudain le soir du Jeudi
Saint 1724, date de son «engagement>> (cf. supra). Il 
s' imposa dès lors un style de vie plus rigoureux et sc 
mit en communauté fraterne lle avec Heinrich 
Sommer, dont les sentiments conespondaient aux 
siens ; cela dura plus de vingt ans j usqu'à la mort de 
T. De 6 à Il h. ils travaillaient ; ils consacraient 
ensuite une heure à la prière privée. Le travail 
reprenait de 13 à 18 h., suivi d'une autre heure de 
prière. T. occupait la soirée à la lecture ou à la tra
duction de textes spirituels. 

En 1724, il rédigea son premier ouvrage théolo
gique, Unpartheiischer Abrj.1:ç christliclzer Grundwahr
heiten, sorte de dogmatique pour laïcs, destinée à ins
truire dans Ja foi les enfants de ses frères et sœurs. Il 
écrivit aussi les premiers de ses nombreux poèmes, 



263 TERSTEEGEN 264 

dont plusieurs seront repris dans les livres de cantique 
des protestants et même des catholiques. Dès 1725, 
peut-être à la requête de Hoffmann, il fit plusieurs 
voyages à)<.rcfeld et Solingen pour y tenir le rôle de 
«prêcheur» dans les assemblées d'un mouvement de 
«réveil ». Cet engagement fit mûrir ses dons de 
directeur spirituel : dans ses entretiens et ses lettres, li 
se mettait à la disposition de tous pour les conseiller. 
Sa correspondance, conservée en grande partie dans le 
texte autographe ou des copies, s'accrut de plus en 
plus, depuis Mülheim et ses environs jusqu'aux pays 
étrangers, spécialement les Pays Bas. 

Les années suivantes, sans renoncer tout à fait à sa 
vie retirée, T. fut pris de plus en plus par la direction 
spirituelle, les assemblées et les prêches, son activité 
littéraire. En 1727, il fonda près de Velbert, dans une 
maison offerte par le forgeron Rütger Otterbeck, une 
« Pilgerhütte » (maison des pèlerins). « L'Ottcrbeck » 
devint une maison communautaire pour un groupe de 
frères ; elle répondait aux vues de T., qui considérait 
la vie communautaire comme une manière de «vie 
cachée», valable aussi pour le Protestantisme et jus
tifiée par l'Écriture elle-même (cf. Col. 3,3). 

A cette communaut~. qui constituait «un phénnmène 
unique en son genre)) (W. Nigg) dans le Protestantisme 
réformé, T. donna une règle de vie (Einige wichtige Verhal· 
tungs-Reg/en an eine beysammen wohnende Brude.r-Gese/1-
schaft. imprim~e après sa mort dans Geist/. und ErbG!II. 
Briefe, 11112, 177 5, p. 462-70) qui associait prière, travail et 
bienfaisance. Les frères devaient renoncer au monde ct vivre 
dans l'obéissance à Dieu, la pauvreté, le célibat. Cette corn· 
munauté cloîtrée était, pour T., un service liturgique et un 
chemin de sainteté. En union de cœur et d'âme, les frères 
devaient, par la prière et leur conduite, s'aider les uns les 
autres dans cette voie, car lorsque deux ou trois sont ras
sembl~s en son nom Je Christ est au milieu d'eux ( Verhal
lt.mgs-Reglen, ch. Il ; cf. Mt. 18,20). Nous citons quelques 
phrases du début des chapitres. 

1. «Pensez que votre maison et votre cœur doivent être 
une demeure de Dieu )), 2. «Votre vocation est de renoncer 
en v~rit~ au monde cl à son esprit..., de vivre jour et nuit. 
avec Dieu dans vol re cœur, par l'exercice de la vraie prière>>. 
3. « Ne priez pas seulement à des moments déterminés, mais 
partout où vous allez, êtes debout ou assis)), 4. «Priez 
beaucoup et parlez pou )), 6. «Pensez à la grande purole de 
Jésus: • Je ne suis pas venu pour être servi mais pour 
servir ' )). 9. <<Fuyez tout int~rêt propre, comme la plus 
grande peste d'une habitation en commun ». 1 O. << Que 
chacun d'entre vous croie avec simplicit~ que le lieu oi1 vous 
habitez, votre situation et votre œuvre, sont ceux où IR Pro
vidence de Dieu vous a placés, où il veut que vous lui soyiez 
présents, pour le servir et progresser en vraie sainteté)) (éd. 
W. Zeller, dans Die kirchengeschicht/iche Siche des 
Miinchtums im Protestantismus .... p. 194·99). 

« L'Otterbeck )) ne survécut que quelques années à T. ; il 
servit cependant plus tard, jusqu'à sa destruction en 1962, 
comme lieu de réunion pour dos chrétiens qui voulaient 
vivre selon son esprit. 

Durant les années suivantes, T. entreprit des 
voyages dans les régions voisines (Essen, Duisburg, 
Solingen, Elberfeld, Barmen, Krefeld) et dans les 
cercles séparatistes du Wittgenstein. Il visita à 
Schwarzenburg le tombeau d'Hochmann de 
Hochenau. A Berleburg, un centre du piétisme sépara
tiste, il fit connaissance de la comtesse Hedwig Sophia 
von Sayn-Wittgenstein, avec laquelle il entretint une 
correspondance spirituelle. A partir de 1732, il se 
rendit presque chaque année en Hollande. Il y ren
contra des chrétiens qui partageaient ses idées : à 

Amsterdam Adriaan Pauw, à Rotterdam Catharina 
von Vollenhoven, à Leeuwarden le pasteur Johannes 
H. Schradcr. Catharina, Schrader et un autre ami, 
Jacob Schellinger, étalent en étroit contact avec les 
«Frères de Herrnhut »de Ludwig von Zinzendorf(cf. 
DS, t. 12, col. 175 1-53); T. critiqua leur manière de 
vivre, ce·qui pourtant ne fit pas obstacle à leur amitié, 
pas plus que l'appartenance d'autres amis ou corres· 
pondants aux cercles labadistes ct mennonites. Ces 
voyages lui valurent ainsi des relations avec les mou
vements locaux d'inspiration ou de réveil dont les 
conceptions de la vie de sainteté étaient autres, 
comme sa correspondance en témoigne. 

En 1733, au moment où paraissait le premier 
volume de ses Auserlesene Lebensbeschreibungen Hei
liger Seelen, T. tomba pour la première fois gra· 
vement malade. Jusqu'à sa mort, il eut à supporter 
des maladies sérieuses, auxquelles s'ajoutaient la 
mélancolie et les dépressions, surtout en 1743. Il prit 
tout cela comme une épreuve et un avertissement 
divin à suivre de plus près le Christ souffrant et cru
cifié, pour parvenir ainsi à la gloire (cf. Geistliches 
B/umenglinlein 111, n . 16, 31, 41 , 44). 

L'interdiction des réunions privées par Frédéric 11 

en 1740 toucha aussi celles des hommes pieux qui 
venaient régulièrement dans la maison de T. pour 
étudier la Bible et prier. Dix années durant, il ne put 
maintenir que la « réunion du jeudi » (ainsi nommée 
à cause de son «engagement» du Jeudi-Saint). Mais 
il continua ses voyages en Hollande et ses prédica· 
tions, comme l'attestent ses 203 Briefe in niederllin
dische Sprache et les 33 Geistliche Reden de 1751· 
1756. Le 13 août 1746 mourut Wilhelm Hoffmann, 
dont il fit l'éloge funèbre. Dans la maison 
d 'Hoffmann, il établit une autre « Pilgerhütte », pour 
les gens de passage. Lui-même et Sommer se reti· 
rèrent dans une autre maison, près de--l'église Saint· 
Pierre; ils habitaient au premier étage; au rez-de
chaussée, demeurait la maîtresse de maison Sibylle 
Emschermann, qui assistait aussi les pauvres et les 
malades. 

En 1747, T. lia amitié avec le jeune Johann 
Engelbert Evertsen, qui l'aida de ses finances. De 
1750 à 1756 (début de la guerre de Sept-Ans), il fut 
l'inspirateur d'un vaste mouvement de réveil dans les 
pays rhénans. Ses «discours de réveil >>, enregistrés 
par plusieurs auditeurs, furent publiés peu après sa 
mort sous le titre Geistliche Brosamen. 

La guerre de Sept·Ans entre la Prusse, l'Autriche et la 
France entraîna pour la population de MUiheim de nom· 
breuses épreuves. En 1760, la vi lle fut occupée par les 
Français et connut des ~pidémies, la pauvreté ct la disette. T. 
s'activa au soin des malades et intervint auprès des autorités 
militaires et civiles pour le bien-être des habitants. Il voyait 
dans cette guerre un iugemcnl divin et une invitation à la 
pénitence et à la confiance en Dieu. 

Les dernières années de T. furent marquées par la 
maladie. Il continua cependant jusqu'à sa mort sa 
tâche d'écrivain et de conseiller spirituel. Le 9 février 
1768, il rédigea son testament; dans une Ermahnung 
zur Liebe qu'il y joignit, il confiait son âme au Père 
céleste, qui l'avait rachetée par Je sang du Christ; il 
remerciait Dieu d'avoir illuminé son esprit et de 
l'avoir conduit vers la sainteté, malgré ses infidélités 
et son humaine faiblesse. Dans une humble confiance 
d'enfant envers la miséricorde de Dieu dans le Christ, 
il concluait ainsi : «J'espère et j'attends dès main· 
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tenant qu'au moment où mes yeux se fermeront, et 
que je serai nommé parmi les morts, je puisse com
mencer une vie parfaite d'un tout autre nom ct être 
éternellement auprès du Seigneur>>. 

Après avoir dit adieu à ses amis et proches, il passa 
les derniers jours assis sur une chaise, à cause de son 
hydropisie ; il mourut à 2 heures du matin le 3 avril 
1769. Ses restes reposent au côté nord-est de l'église 
Saint-Pierre, à quelques mètres de sa dern ière maison. 

L'œuvre fut ~:ontinuéc quelque temps par Johann E. 
Evertsen t 28 avri l 1807, qui fonda une autre « Pilgerhüttc )) 
et y réunit les amis de T. l'après-midi du dimanche. On y 
chantait les cantiques de son Blumenglirrlt!in, pour la 
louange de Oicu et en souvenir du défunt. Ses amis 
publièrent un certain nombre de ses écrits: les GPist/iche 
Brosamc•11 ( 1771-177 3) el les Geistlidre u11d Erbauliche 
BriejrJ (1773-1775) C(lnnurent une large diffusion. 

2. ŒuvREs. - ((La vie (de T.) doit être comprise à 
partir de son œuvre», car entre J'une et l'autre« il y a 
une totale correspondance» (R. Mohr, G. T. s Leben 
im Licht seines Werkes, p. 243-44). Plusieurs de ses 
écrits restent inédits, mais les mss sont conservés dans 
les archives ct les bibliothèques de plusieurs villes 
(vue d'ensemble provisoire et description dans C.P. 
van Andel, G. T., p. 269-72). Les œuvres publiées 
peuvent être rangées en cinq catégories. 

1° Traductions et adaptations. - Jean de Labadie, 
Handbüch/ein der wahren Gottseligkeit (avec avant
propos de T. daté du 21 mai 1726), éd. anonyme, 
Francfort-Leipzig, 1727 (- Manuel de piété). - Jean 
de Bernières, Das verbor~:ene Leben. mit Christo in 
Gott (- Le chrétien intérieur), ibid .. 1727. - Thoma 
von Kempis ... Nac~(olge Jesu Christi, ibid .. 1727; le 
livre 1v est remplacé par les Gottliche Hertzens
Gesprliche (= Suliloquium) de Oerlac Peters (DS, t. 12, 
col. 1193). - Auserlesene Lebensbeschreibungen llei
/iger Seelen. 3 vol., ibid., 1733-1753. - Joachim 
Neandri (cf. DS, t. Il , col. 63-64) vermehrte Glaubens
und Liebesiibung, d'après la 2c éd., Duisburg, 1736, 
parT. ; d'après la 4< éd., Solingen, 1760 (autre titre). 
M me Guyon, Die heilif?e Liebe Goues und die unheilige 
Natur/iebe, Solingen, 1751. - Der kleine Kempis.~., 
Solingen, 1758. -Kleine Perlen-Schnur. Solingen, 1767. 

2" Traités théolo~:tques. - Unpartheiischer Abriss 
christ/icher Grundwahrheiten, écrit en 1724; éd. pos
thume, Stuttgart, s d. - Weg der Wahrlwil. die da ist 
nach der Gottseligkeit, Solingen, 1750. 

L'ouvrage contient 12 opuscules de dates diverses ; nous 
retenons quelques t itres: 1) Anwei.wng zum rechten 
Versta/UJ und niitzlichr.n Gebrauc:h der hl. Sc:hr(/1; 3) Kurze 
Abhandlung vo11 dem Wesen und Nlllzen der wahren Gollse
llgkeit; 5) Warnungsschreiben wider die Leidllsin11i~keit .... 
Appendice 1 : Von der Notwc•!uligkt!it der Heinigung zur 
Vereinigung; 6) Von dem Untersc:hie.d und Fortgang in der 
Gottsellgkeit, App. 11 : Kurzer Beridll von der Mystik ; 7) 
Schein und Sein, Gestalt und Kraft der Gousdigkeit oder des 
Gottesdilmstes ; ll) Die wahre Klughe.it oder Umgang mit Gott 
und sich Si!Lbst a/lein ; 9) Kurze Anleitrmg, Gofl und dessen 
Anges/,·ht zu suchen ; 12) Vom christliclum Gebrauch der 
Lieder und dc•s Singens. 

Beweis. das.1· man demjenigen, der von Gott in 
seinem Gewisse.n zurückgehalten wird ... , nicht zum 
Abendmahl zu gehen. seine Gewissmzs-Freiheit ... 
lassen müsse, s 1, 1768. - Die wahre Theologie des 
Sohnes Gottes, Essen, 1811 . - Nachge/assene Aufsiitze 
und Abhandlungen, Essen, 1842. 

3" Sermons spirituels. - Geistliche Brosamen .. . , 2 
vol. en 4 patties, Solingen, 177 1-1773. 

4° Poèmes spirituels. - Geistliches Blumen-Giirtlein 
/nniger Seelen ; Oder kurtze Schluss-Reimen. Betrach
tungen und Lieder.... Francfort-Leipzig, 1729 ; éd. 
postérieures avec en appendice Der Frommen Lot
ferie; J 6c éd., Stuttgart, 1969. 

5" Correspondance. - Godvrugtit?e en stigtelijke 
BrieVl:n ... , 1re part., Amsterdam, 1772 (la 2" n'a pas 
paru) ; trad. ali. Gottesfiirchtige und erbauende 
Briefe .... Essen, 1836. - Geistliche und Erbauliche 
Briejè über das lnwendige Leben und wahre Wesen des 
Christenthums, 2 voL en 4 part., Solingen, 1773-1775. 

De nombreux écri ts ont été réédités et traduits, même de 
no~ jours (8lr1mengiirtlein ; Weg der Wahrheit ; Auserlesnw 
Lelumsbe.sâmdbungen; Kleim• Perlensclmur). Ils ont mis T. 
en bonne place parmi les écriva ins du Piétisme (OS, t. 12, 
col. 1743-58) ct suscité de nombreux travaux. Après H. forst
hofT, Fr. Winter, A. Loschhorn ct W. Nigg, la vie et l'œuvre 
ont été étudiées •·écemment par C.P. van Andel, W. Zcller, 
R. Mohr, Giovanna della Croce, H. Ludewig. La coll. 
«Texte 7.ur Geschichte des Pielismus >> publie dans sa sec
tion V les Gerhard Tersteegen. Werke; 2 vol. parus: Ceist
lidle Rt>den, éd . A. Uischhorn et W. Zeller (Bd 1, Gottingen, 
1979); Briejè in niederllindischer Sprache, éd. C.P. van 
Andel (Bd R, 1982). 

3. SPIKITlJALITil. - 1° L 'exigence de sainteté. - Nul 
autre théologien réformé de cette époque n'a 
confronté aussi profondément la théologie évangé
lique avec le problème de la sainteté personnelle face 
à Dieu. T. le fit par ses traductions des mystiques du 
moyen âge tardif ct des quiétistes français, par les vies 
de saints (Catherine de Gênes, Catherine de Sienne, 
Angèle de Foligno, M.-Madeleine de Pazzi, Thérèse 
d'Avila, Jean de la Croix, Laurent de la Résurrection 
et d'autres figures moins importantes du Carmel, ,. 
etc.). Dans ces biographies, il voulait montrer <<que la · 
description de la vie de telles âmes n'apporte pa_s seu
lement une grande lumière à l'histoire de l'Eglise, 
mais qu'elle est l'histoire mêrne de l'Église» (A user/. 
Lebensbeschr.). T. prend ainsi position contre le ratio
nalisme de son temps : « Ce n'est pas dans la tête mais 
dans le cœur que se découvre la pure et véritable intel
ligence pour comprendre Dieu et les choses divines» 
( We~: der Wahrheit). Après Johann Arndt (OS, t. 12, 
col. 1748), il s'agit pour T. du «véritable christia
nisme». Bien qu' il n'ait pas été aussi radical que 
Gottfried Arnold (DS, t. 12, col. 1755-56) dans sa cri
tique de l'Église et du pastoral, il se rapproche de lui 
en cc qui concerne la foi décisive, soli Deo gloria. 
Dans ses écrits théologiques comme dans ses sermons 
spirituels, il exhorte fortement et inlassablement à la 
sainteté. Celle-ci était pour lui l'unique signe conve
nable de la gratitude d'une créature tombée dans le 
péché ct relevée par la grâce donnée par la mort et la 
résurrection de Jésus. 

Alors que, au tournant des 17"-18" siècles, la théologie 
d'école des réformés s'enlisait en formules rigides incapables 
de conduire à la piété concrète, l'attachement de T. à la mys
tique cul pour consl!quencc un renouvellement de vie dans 
l'éthique protestante, bien au-delà des pays rhénans où la 
tradition calviniste avait déjà préparé le terrain. 

2u Solitude et prière. - A la suite des Pères du désert 
et des grands mystiques médiévaux ou plus récents 
(Grégoire L6pez, Jean de la Croix, Catherine de 
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Sienne, etc.), T. affirme la nécessité de la solitude et 
de la retraite en vue de la prière. C'est par l'union pro
fonde et intime avec Dieu dans la prière (unio 
mystica) que le chrétien reçoit la force pour vivre, en 
particulier pour aimer le prochain selon le comman
dement de Dieu (Uv. 19,18; Mt. 5,43 ; T.uc 10,27). Il 
n'y a aucune contradiction entre la solitude ascétique 
de la prière et l'amour chrétien du prochain. Aimer le 
prochain comme créature de Dieu n'est possible que 
par l'amour de Dieu, exercé par le chrétien dans la 
prière par gratitude pour l'amour que Dieu lui a 
manifesté dans le Christ. Pour T., cet échange entre 
l'amour de Dieu pour l'homme ct l'amour de 
l'homme pour Dieu s'accomplit pour toujours par 
l'échange de sang entre le Christ et ses disciples dans 
la Cène du Seigneur (Abcmdmahl; cf. Geistl. 8/u
mengiirt/. 111, n. 39). 

3° La croix. -Si la Cène est pour T . l'acte et le signe 
de la réconciliation entre Dieu et les hommes, la croix 
du Christ est aussi l'acte et le signe de son amour pour 
eux. En effet, Je Christ nous aime« avec le plus grand 
amour d'amitié.... avec l'amour compatissant, pré
venant ct infatigable d'une mère .. . , avec l'amour très 
ardent, riche et béatifiant d'un époux)) (Sermon de 
réveil du 18 oct. 1751 sur 2 Cor. 5,14; G. T. Werke. 1, 

1979, p. 9). 
L'homme ne peut trouver son salut que s'il est 

affamé du Chl'ist et cherche en lui «la volonté et la 
force pour renoncer>> à lui-même ct au monde. Cc 
renoncement et l'attachement au Christ font qu'il est 
«cloué à la croix» par amour du Christ ct «ne veut 
plus donner d'air à la nature)). Les croyants n'ont pas 
à se demander s'ils sont capables de porter une telle 
croix: «Faites donc confiance à l'amour, et il vous 
pénétrera dans la croix et par la croix». T. rappelle 
que Je Christ «n'a pas reçu sa Passion de Judas, de 
Pilate ou des pharisiens, mais de la main de son 
Père : • cette coupe que le Père m'a donnée ne la boi
rai-je pas?')> (Jean 18,21). Celui qui porte le nom de 
chrétien depuis son baptême dans la mort du Christ 
«ne doit plus tant penser à la croix qu'à celui qui la 
lui donne». «Aime seulement, et tu peux tout 
souffrir», dit T. en adaptant le mot célèbre d'Au
gustin : « Dilige, et fac quod vis>). 

Pounant, l'amour du Christ et la souffrance volontaire ne 
conduisent pas au quiétisme. L'amour du Christ. au contraire 
presse l'homme à la sanctification. Celle-ci ne consiste pas à 
«se faire saint soi-même», mais à s'unir« avec le Christ par 
la foi, l'amour ct la prière)). En évoquant Jean 15, T. 
déclare : (< Nous devons seulement aimer. nous devons seu· 
lemcnt être reconvertis dans l'amour; et, tout en étant par 
nous-mêmes des sarments secs, nous laisser pénétrer par ln 
pure et divine sève et par la force du suave amour du 
Christ». <<L'amour du Christ doit donner la vr·aie vie, la 
force ct la vigueur pour toute béatitude. action et vertu». Il 
nous «presse aux bonnes œuvres ... envers Dieu, envers les 
frères. envers les proches, même envers les ennemis». JI 
<<accomplit mille bonnes œuvres, sans qu'on se demande si 
l'on doit en accomplir, et il ne se soucie nullement du mérite)), 

4° L'union mystique. - Avec tous les grands mys
tiques, T. identifie la prière à l'union de l'âme avec 
son époux, Je Christ (unio mystica). L'amour du 
Chrîst n'est pas seulement «le maître parfait de la 
prière, mais la prière elle-même ... L'amour du Christ 
presse l'âme de plus en plus par des attraits divins 
vers l'union totale et éternelle avec le bien-aimé ... ; et 
le Christ, son aimant d'amour (Liebesmagnet) céleste, 

ne peut le laisser longtemps dans la misère ; il l'attire 
continuellement à lui : 'Père, je veux que là où je suis 
soient aussi avec moi ceux que tu m'as donnés, pour 
qu'ils contemplent ma gloire' (Jean 17 ,24) » (Die 
Kra,!l der Liebe Christi, dans We,t? der Wahrheit, 
1751 ; aussi dans GC!istliche Reden). 

Ces citations, el d'autres textes, montrent que la 
théologie de la croix de T. s'inscrit dans la grande tra
dition occidentale de la mystique d'amour des ordres 
religieux, de la Devotio moderna et finalement du 
luthéranisme des 16c-17" siècles, elle-même issue de 
l'exégèse patristique du Cantique. Sa prédilection 
pour la mystique carmélitaine est indiscutée. T. la 
doit aux œuvres de Poiret et surtout de Johann 
Scheffier (Angelus Silesius ; DS, t. 14, col. 408-13). 
Cet intérêt pour la mystique catholique Je distingue 
de Zinzendorf, Franckc, Bengel, Oetingcr, etc., qui 
empruntent plutôt leurs idées à la tradition mystique 
allemande. Dans les A user/. Lebensbeschr .. auxquelles 
il travailla vingt ans, T. donne la préférence aux 
témoins de la spiritualité carmélitainc par rapport aux 
cisterciens, bénédictins et mendiants. 

Dans toutes ses œuvres, T. veut aider l'homme à 
trouver le chemin de la sainteté, à découvrir dans la 
joie et la souffrance la grâce toute puissante de la pré
sence de Dieu, pour vivre dès ici-bas« par la main de 
l'amour du Christ» l'éternité elle-même. L'éternité, 
pour lui, est la désignation adéquate de la présence de 
Dieu qu'il chante dans une des meilleures pièces de 
son Geist/iches Blumengiirtlein (111, n. Il) : «Dieu est 
présent, adorons 1 Et marchons devant lui avec 
respect. 1 Dieu est là : que tout en nous sc taise 1 Et 
s'incline intimement devant lui... )). 

On peut caractériser la spiritualité de T. comme 
une mystique du Rien et du Tout. Le pécheur doit 
reconnaître son néant devant Dieu ct s'ab_andonner 
totalement à sa majesté (cf. Geist/. Blumenglirll. 111, n. 
33,34,37 ,55). Alors Je pécheur, «attiré en haut)) par 
le Christ, dans Je renoncement, la pénitence et 
« l'exercice de la présence très aimante de Dieu», 
peut se mettre en marche vers le Tout, c'est-à-dire 
vers Dieu et sa plénitude d'être en Dieu. Même la 
soutrrance devient une grâce de Dieu, comme en 
témoigne la croix du Christ et sa résurrection. 

Selon la tradition authentique du calvinisme, T. 
définit la grâce de Dieu comme une prévenance 
envers le pécheur (prédestination). Quand l'homme a 
reconnu gratia Dei sa misère devant Dieu, il ne peut 
qu'intensifier sa pénitence et son repentir dans le 
tremblement de son cœur. «L'horreur de soi-même» 
est le commencement du chemin de la béatitude, qui 
s'inaugure hic et nunc et s'achève dans la vision de 
Dieu face à face. 

La théologie de T. est aussi une thliologie de l'expérience. 
C'est l'expérience de l'amour et de la fidélité de Dieu, dans 
son « aimé Sauveur Jésus», qui le conduisait à « s'engager» 
pour toujours dans cette voie d'amour. En ce sens, la mys· 
tique est pour T. «ce haut degré de la connaissance expé· 
rientielle de Dieu que Paul et tous les mystiques après lui ont 
nommé l'illumination)>, ou encore <<la vie intérieure et la 
béatitude divine dans le cœur» (Kurtzer Dericlll 1'011 der 
Mystlk, dans Weg der Wahrheit). La mystique n'était point 
pour lui une méthode de méditation : comme vie dans 
l'union avec Dieu, ·elle était plutôt le contenu même de la 
praxis pietat/s. 

4. I NFLUENCE. - L'œuvre de T. fut vite connue dans 
le Piétisme même luthérien, spécialement en 
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Württemberg, mais aussi dans les Églises hors du Pro
testantisme et de l'Allemagne. J.M. Sailer, Ch. 
Kingsley et S. Kierkegaard furent ses grands admira
teurs. Kierkegaard, dans son Journal, dit avoir trouvé 
en lui «la véritable ct noble piété et la simple vérité». 
J.H. Jung-Stilling est convaincu que l'énorme 
influence de T. s'explique seulement par sa théologie 
et sa spiritualité (Theobald oder die Schwarmer, dans 
Siimtliche Schr((len, t. 6, Stuttgart, 1837, p. 277-79). 

Au 2oc siècle, Rudolf Bul~mann doit à T. plusieurs traits 
de sa doctrine. Son interprétation c~tis tentiellc de l'Ècriturc, 
tout comme son app~:l incessant à la 11 décision pour Dieu» 
dans la ,;râce sont le fruit du message de T. dans ses poèmes 
spirituels. Karl Barth porte d'abord sur lui un j1•,;ement 
favorable. Dans une conférence à Genève (13 nov. 1910), il 
voit en lui un « prophète de la concentration, de l'intériorité, 
de la transcendancc.1 divine>> ; sa spirituali té constitue: << un 
important et riche message:, même pour les hommes d'au· 
jourd'hui ». Pourtant, Barth ne partage pas ses idées sur le 
reMncemcnt à soi-même et au monde. Il lui reproche en 
somme de ne pas donne•· assez de place au travail, à la 
famille, aux tâches du chrétien dans le monde (G. Ter
steegen, p. 16). Plus tard, dans la Kirchliche D()gmatik, il fait 
des réserves sur sa doctrine de la prédestination, sur la 
superficialité de sa conception de l'union au Christ (KD 
lV/3, p. 635 ; cf. 1/2, p. 278-79; 11/2, p. 121). Mais ces cri
tiques reposent, en grande partie, sur une lausse interpré
tation. Jürgen Moltmann critique aussi la mystique « catho
lique » de T., qui ne lui pu rait pas conforme à la conception 
réformée du salut ct de la grâce. 

Les recherches de Winfried Zeller ont conduit vers 
1970 à une évaluation positive de J'œuvre de T. 

· comme une théologie de l'expérience à valeur œcumé
nique. Elles ont confirmé par les sources l'intuition 
d'Ernst Troeltsch (Soziallehren, 1912) : la théologie de 
T. ne s'origine pas uniquement dans la mystique 
catholique ni dans la tradition réformée, pas 
davantage dans la doctrine luthérienne de la justifi
cation; elle fait plutôt converger divers courants théo· 
logiques et spirituels vers des formulations remar
quables, à caractère irénique et œcuménique. Elle 
aboutit ainsi à mettre en marche un mouvement théo
logico-spirituel qui déborde les frontières confession· 
nelles et produit encore de nouveaux fruits. 

La carmélite Giovanna della Croce montre que 
l'œuvre de T. conduit à un renouvellement de l'an
thropologie chrétienne qui va aussi dans un sens œcu· 
ménique, surtout après la redécouverte de l'Écriture 
par les catholiques (Vatican 11, Dei Verbum). Son 
« christocentrisme >> et J'exigence de l'imitation du 
Christ dans l'action concrète ont une valeur exem
plaire pour la critique des méthodes transcendantales 
de .néditation venues de l'Extrême-Orient. Enfin, 
«son effort incessant pour confronter la foi chré
tienne avec la vie et la parole du Christ, sa recherche 
de l'unité entre la théologie et la piété, avec la vision 
réaliste de J'existence chrétienne qui en découle, son 
engagement de l'homme concret, lié au monde, pour 
donner une réponse personnelle à l'appel de Dieu 
dans la grâce : tout cela constitue les composantes 
essentielles des problèmes posés aujourd'hui à la 
conscience chrétienne au sujet de la relation de 
l'homme à Dieu et de la spiritualité qu'elle exige» (G. 
Tersteegen, p. 161-62). 

Ces impulsions spirituelles découlent chez T . de la 
prière et de l'expérience de Dieu. Hansgünter 
Ludewig a montré qu'il s'inscrit ici dans une tradition 
qui va, depuis la prière du cœur des Pères de l'Église 

ct à travers la distinction scolastique entre l'omnipré
sence de Dieu ct sa présence particulière dans l'âme 
du croyant, jusqu'à la pratique de la présence de Dieu 
chez Pierre d'Alcantara, Thérèse d'Avila ou François 
de Sales. Cette tradition a marqué de façon décisive 
non seulement son anthropologie et sa théologie, mais 
aussi sa conception de la création et du monde (Gebet 
und Gotteserfahrung bei G. T.). 

Liste des éditions dans C.P. van Andel, G. T. Leben und 
Werk. Sein Platz in der Kirchengeschichte, Ncukirchen
VIuyn, 1973 (lrad. augmentée de l'original hollandais, Wage
ningen, 1961), p. 272-73; ct H. Ludcwig, Gebet und 
Gottese~/àhrung bel (i. T. (Arbeiten zur Gcsch. des Pictismus 
24), Gl:ittingcn, 1986, p. 323-26. - G. T., Gesammelte 
Schriften, 8 vol., Stuttgart, 1844-1846. - Éd. crit., cf. supra. -
Ancienne Vie de T., dans Geistliche und Erbauliche Brie;((!, 
t. 2/3, Solingen, 1775, p. 3-105.- Bibliographie quasi 
exhaustive jusqu'en 1971 dans van Andel, p. 288-97. 

K. Barth, G. T. (conférence du 13 nov. 1910), dactyl. dans 
les Archives K. Barth à Bâle, 17 p. ; résumé dans Gemeinde· 
Blatt fiir die DewscJw rdormierte Gemeinde Gelt/: t. 7, n. 40, 
1910, p. 2-4 ; Die Kfrchliche Dogmatik 112, 7e éd., Zurich, 
1982; 11/2, 6" éd., 1981: IV/3, Je éd., 1979. - J. Moltmann, 
Gnmdzt1ge mystisdiC'r Theolo~rie bei G. T, dans Evangelische 
T/te()/o~rie, t. 16, 1956, p. 205-24.- E. Benz, Diq_protestan
tlsche Fhebais. Zur Nachwirkung Makarios des Af.lypters lm 
Protestant/sm us des 17. und /8. Jahrhunderts (Akademie der 
Wiss. und der Lit. in Main~; Abhandl. der geistcs- und 
so1.ialwisscnschaftlichen Klasse 1963/1 ), Wiesbaden, 1963: 
Der Philosoph von Sans-Souci im Urteil der Theolof.lie und 
Philosophie seiner Ze/t (ibid. 1971/10), 1971. - W.l. Sauer
Geppcrt, Zur Mystik in den Li edern G. T., dans Unter
scheidung und Bewahrung (Festschrift H. Kunisch), Berlin, 
1961, p. 304-20. - T. St!ihlin, G. Amo/dç Einjluss auf die 
Dichtrmg G. T und Chr. Fr. Richters, dans Jahrbuch fiJr 
Liturgik und Hymnologie, t. 13, 1968, p. 171 -88. - Mach/ 
der Liebe. G. T .. Leben und Gegenwartsbedeutung, éd. H.J. 
Wolter, Mülheim a.d. Ruhr, 1969.- G. Wolff, G. T. Christo· 
zentrische Mystik ln der evang. Tradition, GL, t. 62, 1989, p.-_ 
424-3 1 : Solus Christus. Wurzeln der Christusmystik bei 
0.1' .. Giessen, 1989. 

R. Mohr, G. T. Leben im Licht seines Werkes, duns 
Monatshefte für Evangel. Klrchengeschichte des Rheinlandes, 
t. 20/21, 197 1172, p. 197-244. - A. LOschhorn, G. T. Schule 
des Gebets, Bâle-Giessen, 1972. - W. Zeller, Theolo~rie und 
Frommif.lkeit. Gesammelte Au,tstuze, éd. B. Jaspert, t. 1 
(Marburger Thcol. Studien 8), Marbourg, 1971, p. 186-94: 
Gesangbuch und geistliches Lied bei G. T. ; p. 19 5-218 : G. T. 
rr Kleine Per/enschnur ''· Von der handschr. Urform zur 
f.ledruckten Fassung; t. 2 (Marburger Theo!. Studien 15), 
1978. p. 161-84 : Die Bibel ais Quelle der FrtJmmigkll/t bei 
G. T. ; p. 185-200: Die kirchengeschlclttliche S/cht des 
MtJnd!lums im Protestantismus. insbesondere bei G. T. (en 
anglais dans Downside Revlew, t. 93, 1975, p. 178-92) ; p. 
201-6: Der Blumengarten des Herm. Bemerkungen zu einem 
Lied G. T. ; p. 207-17: J. Chr. Stahlschmidt und G. T. 

Giovanna della Croce, G. T. e il Carmelo. Su una tesi 
recente di W. Zeller, dans Ephemerides CarmeUticae, t. 24, 
1973, p. 375-401 ; G.T. Neubelebung der Mystik ais Ansatz 
elner kommenden Spirltualitlit (Europ. Hochschulschriften 
XXIII/126), Berne, 1979. - R. Deichgr!lber, Gott ist genug. 
Liedmedltationen nach G. T., G<:Sttingen-Rcgensburg, 1975.
M. Fl'itzsche, Wege zum wahren Glauben, Gütersloh, 1980, 
p. 33-48 : Bruder Laurentius und G. T. - D. Hoffmann, Der 
Weg zur Reife. Elne re/igionspsychologische Untersuchung 
der rellgitJsen Entwicklung G. T. s, Lund, 1982. - G. Ruhbach 
ct J. Sudbrack, éd., Grosse Mystiker. Leben und Wirktm, 
Munich, 1984, G. T. (G. Ruhbach). - Ruhbach-Sudbrack, 
G'hristliche Mystik. Texte aus zwel Jahrtausenden, Munich, 
1989, p. 403-11 1 547.- J. Halkenhl!user, Klrche und Kom· 
munit/il. Gescnlchte und Auftrag der kommunltliren 
Bewe!(rmg in de11 Kfrchen der Reformation, 2° éd., 
Paderborn, 1985. - W. Hehl, G. T., Stuttgart, 1986. 
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H. Ludc:wig, cité supra. - W. Nigg, Ht'imlidw W1.1isheit. M.vs
tisches Lehen in der e1•angelürhen Christenheit, 2< éd., 
Zurich-Munich, 1987, p. 293-316,404 : G.1'. - Die clf:utsc:he 
Uteraturvom Mit{(i/a/ter bis zum 20. Jahrhundert. Texte und 
Zcmgnisse, éd. W. Killy, Bd lV .. 2c éd., Munich, 19!!R, p. 
568~69, 1249. 

Evang. Kirclwnlexikon, L 3, 1959, col. 1332-33 (W. 
Zcllcr).- RGG, t. 6, 1962. col. 171-88 (M. Schmidt}. ·· I,TK. 
t. 9, J 964, col. 1369-70 (1. Wcilner). - Praktisches Lexikon 
der Stliriuwlitiit, éd. C. Sc.:l1litz. Frîhourglllr., 1988. col. 
1269-70 (E. Ott). - os, t. 12, C~ll. 17 46-47. 

Bernd J Asi'ERT. 

TERTULLIEN, écrivain chrétien, mort après 220. 
- 1. Vie. - 2. Œuvres. - 3. Doctrine. - 4. ln.fluenœ. 

1. Vie. - Nous ne possédons que fort peu de rensei
gnements biographiques sur ·tertullien, qui s'est 
montré d'une discrétion extrême sur sa vie privée. 
Jérôme lui consacre une brève notice dans son De 
uiris inlustribus, c. 53, mais il doit l'essentiel de ses 
informations à Eusèbe de Césarée (Historia ecdt!· 
siastica • HE 11, 2 ; 25 ; 111, 20 ; 23 ; v, 5) et aux écrits 
de Tertullien, librement interprétés. Compte tenu de 
ces réserves, il est communément admis que Ter
tullien (Quintus Septimius Florens Tertullianus) 
naquit à Carthage, vers 160, de parents païens. 

Son père était «cent uri on proconsulaire l> , si l'on en emit 
Jérôme (cf. Apol. 9,2) ; il a pu appartenir à la première 
cohorte urbaine, stationnée à Carthage même; s'i l fut promu 
au grade de centurion primipile en lin de carrière - cc qui 
était Je cas de la plupart- il put accéder i1 l'ordre équestre d 
disposc:r d'une fortune appréciable. Dans ces conditions, 
Tertullien a pu appartenir lui-même à cet ordre (cf. G. 
Schollgen, &c/esia sordida. p. 171i-89). De toute façon il vit 
le jour dans une famille aisée, qui ncç\tpait une place hooo
··ablc dans la société carthaginoise; c'étaient là des aus pice~ 
favorables pour un cur.ws honorum prometteur ct pour un 
riche mariage: (cf. V x. 1, 1, 1-2). 

Le jeune Tertullien reçut, ù Carthage même, une 
solide culture classique, littérai re et philosophique. 
Animé d'une passion de savoir peu commune, il 
s'adonna aussi à l'étude de la rhétorique, du droit ct 
de la médecine. Il possédait assez le grec pour être 
capable de l'écrire couramment. Il affirme avoir vécu 
une jeunesse dissipée (Re.l'. 59,3 ; Speer. 19,5). JI dut 
visiter Rome à cette époque (Cult. 1, 7,2), mais ne 
tarda pas à rentrer à Carthage, qu'il ne semble plus 
avoir quittée. Il n'est pas impossible qu'il ait exercé 
quelque temps la profession de rhéteur, comme ses 
compatriotes Cyprien, Arnobe et Augustin ; quoi qu'il 
en soit, il garda toute sa vic un tour d'esprit de 
rhéteur, rompu à tous les artifices de la polémique et 
particulièrement sensible aux prestiges du verbe. 

Sa prédilection pour le vocabul!lirc ct les procédés des 
gen~ de loi révèle un homme habitué au prétoire; il n'est pas 
nécessaire, pour autant, de l'identifier au jurisconsulte du 
même nom, dont le Digeste a conservé quelques fragments 
(cités PL 1, 123-26). Oc: fait, parfois imprécises, ses connais
sances juridiques rellètent plutôt la culture: supérieure pn)
diguée à l'époque (H.-1. Man·ou, Histoire de l'éducation dans 
l'Antiquité. Paris, 1948, p. 229). Il n'en reste pas moins que 
la terminologie juridique a profondément marqué sa pc:nséc 
et, à tr11vcrs ses écrits, la théologie de l'Occident chrét ien. 

Tertullien avait commencé par se moquer du chris
tianisme et de ses croyances (Apo/. 18,4) ; il ne nous a 
pas révélé quels furent les motifs déterminants de sa 

conversion ct il serait vain de vouloir les supputer 
(voir, cependant, Frcdouille, 1'ertullien .. . , p. 426). 
Cette conversion dut précéder de quelques années la 
rédaction de l'Apologeticum. qui atteste une connais· 
sance déjà appréciable de la doctrine chrétienne et des 
livres saints. Tertullien se vit confier bientôt diverses 
responsabilités d'enseignement au sein de la commu· 
nauté de Carthage. Jérôme aftïrme qu'il fut presbyter; 
de fait plusieurs de ses ouvrages, rédigés entre 197 et 
206, relèvent de la parénèse (notamment Or., Bapt., 
Cult., Pat .. Paen., Speer.) et conviendraient bien à un 
didascale chargé de l' instruction des catéchumènes 
(Paen. 6), mais fallait-il appartenir alors à la hié· 
rarchie cléricale pour exercer à Carthage une fonction 
magistérielle de cet ordre? Quoi q u'il en soit, clerc ou 
laïc, Tertullien mit toute son ardeur et son talent au 
service de sa foi, attaquant sans merci païens, juifs, 
hérétiques, multipliant sem10ns et traités pour l'ins
truction des fidèles et poursuivant de sa mordante 
ironie tous ses contradicteurs. Une vingtaine d'ou· 
vrages datent de cette période d'activité intense (197-
207), appelée la période catholique de Tertullien. 

«L'on ne s'étonne pas qu'un tel homme, b11taillcur incor· 
rigi ble: ct disputeur intraitable, ait fini par se brouiller avec 
tout le monde ct que, de parti r:n parti, il ait lini par sc 
trouver seul de sa secte ou presque seul >l (P. Monceaux, llis· 
wire ... , t. 1, p. 1 R3). Plusieurs étapes marquent cc chemi· 
nemenL A part ir de 203-204, Tertullien parle avec une sym· 
pathie gt: plus en plus marquée de l'action de l'Esprit SNint 
dans l'Eglise, par le moyen des prophéties. des visions, des 
c:xtascs; il fustige s11ns ménagements nombre d'usages, 
laxistes à ses yeux, tolérés par les catholiquc:s, à propos du 
costumt: féminin, du voile des vic:rgcs, des secondes noocs, 
des jeûnes; il sc montre un partis<~n résolu des idées et des 
pmtiques ascétiques répandues par les disciples de Montan 
(cf. OS, t. 10, col. 1670-76). Il voit dans cc mouvement une 
résurgence authentiqut: de l'Église primitive ;d a morale 
întransigc11ntc de la secte le séduit ct le conforte dans son 
cntrcp•·ise rélormatricc ; mais surtout, il fait sienne IR 
croyance en l'action permanente du Paraclet, toujou1·s à 
l'œuvre dans l'Église <<pour la conduire vc:r.; la vérité inté· 
gralc » (JI.!all 16, 13). 

Vers 213, semble-t-il, Tertullien consomma sa 
rupture avec l'Église : «c'est la reconnaissance et la 
défense du Paraclet qui m'a séparé des psychiques», 
déclare-t-il fièrement (Prax. 1,6; cf. lei. 1 ,3). De fait, 
c'est à cette date que l'Église romaine refuse d'ad· 
mettre les prophéties de Montan dans le canon du 
Nouveau Testament et que le prêtre romain Caius 
engage avec Proclus, chef des montanistes, les discus
sions qui conduisirent à l'éviction de la secte (cf. 
Eusèbe, HE v1, 20,3). Désormais le Carthaginois ne 
cessera de combattre violemment les catholiques, 
raillant leur couardise dans la persécution et leur rclâ· 
chemcnl en matière de jeûne, exaltant sans réserve la 
monogamie et l'ascèse. Parmi ses derniers écrits se 
place le traité De pudicitia, dans lequel il s'en prend 
violemment à un haut dignitaire ecclésiastique, dont 
l'indulgence à l'égard des fautes d'adultère et de fomi· 
cation lui paraît compromettre dangereusement la 
morale chrétienne; cette polémique doit dater des 
environs de l'année 220. 

A partir de là, 9n perd la trace de Tert ullicn. Jérôme 
aflirme qu'il parvint ad dr.c:re.pilam aetatem (soit 63 ans ct 
plus) ; d'après Augustin (De ham!sibus 86), Tertullic:n finit 
par se bmuillc:r avec les montanistes eux-mêmes, mais un 
groupe de partisans inconditionnels (appelés « Tertullia-
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nistes ») lui demeura fidèle j usqu'à la fin. Ces s~;etateurs 
conservèrent pieusement sa mémoire jusqu'au début du sc 
siècle; ils possédaient une basilique 1\ Carthag~ et l'évêque 
d'Hippone put les ramener dans le giron de l'Eglise catho
lique. 

2. L'œuvre. - Nous possédons 3 1. ouvrages authen
tiques de Tertullien ; nous connaissons par leur titre 
une dizaine d.'écrits dont quelques rares fragments 
nous sont parvenus (CCL 2, p. 1331-36). Les patro
logies donnent la liste de ses ouvrages irrémédia
blement perdus, parmi lesquels figurait un traité sur 
l'Extase, en six livres, rédigé en grec (voir aussi P. 
Monceaux, op. cit. , p. 195). 

La tradition manuscrite laisse rort à désire•·· Le témoin le 
plu~ ancien ~~~ le Codex A~obardlnus (Paris, B.N. lat. 1622), 
cop1é au 9c s1ccle pour l'évcque de Lyon, Agobard (8 t 4-820), 
mais il est incomplet. L'examen des mss a pcrmi~ d'établir 
que plusieurs collections des œuvres de Tertullien circulaient 
au moyen âge, outre celle de l'Agobardinus: - celle du codex 
Trt!tensis (Troyes, Bibl. mun. 525, originaire de Clairvaux, 
où il fut copié uu 12c siècle; pou1· l'évaluation de cct.t.c tra
dition, voir les obse•·vations de H. von Triinklc:, dans la 
préface à son éd. de l'Aduersus ludae.o:;, Wie~haden, 1964);
une collection représentée par plusieurs mss, dont un codex 
Cluniacensis perdu ; - une collection qui se trouvait, avec le 
traité de Novatien f)e Trinilate. dans trois mss perdus, le 
Co/oniensls, le Corbeiensis ct le Codex loannis Clemenris 
Angli, utilisé par Jacques Pamèle pour son édition de 1579; 
-des traces d'une cinquième collection ont été repérées dans 
des fragmen~s conservés par le codi!X Ottobonianus 25. Voir 
à ce sujet les indications de Dom E. Dekkc:rs, CCL 1, Tabula 
II. Des problèmes critiques particuliers sc posent à propos de 
I'Apo/ogcticwn ; cc traité figure en de nombreux mss, mais 
sous deux recensions très différentes. puisqu'on relève près 
de 1 000 variantes, qui en affectent la forme ct la subsutnce. 
Ces deux recensions, appelées respectivement Fuldensis et 
Vulgata, proviennent vraisemblablement d~.: l'auteur lui
même, dont le ms de travail était surchar!lé de corrections 
marginales ou interlinéaires, laissées à la d1scrétion des pre
miers copistes; ~.:r. CCL 1, p. 78-84. 

Malgré les recherches des érudits, la (.'hmnologie des 
œuvres est loin d'être assurée: c'est à peine si J'on 
peut dater, à une ou deux années près, une demi
douzaine d'entre elles, grâce à des allusions histo
riques ou des précisions de l'auteur. Afin de réduire 
les zones d'ombre, plusieurs savants se sont ingéniés à 
établir du moins une chronologie relative, en faisant 
appel aux critères suivants: les allusions de Tertullien 
à ses ouvrages ; son évolution dans le sens d'une 
adhésion de plus en plus ferme au montanisme ; son 
évolution stylistique. R. Braun, Deus christianorum, 
2e éd., p. 563-77, fait le point de la question, rappelle 
les conclusions de la recherche, depuis les travaux de 
Noeldechen ( 1888), Monceaux ( 1896) et Harnack 
(1904), et propose, à son tour, une chronologie rai
sonnée, qui semble avoir recueilli Je plus large 
consensus ; cf. CJ1ron. Tert. 1985, n. 8. 

Pour la commodité du lecteur, les écrits de Tertullien qui 
nous sont purvcnus sont regroupés ici sous trois chefs: apo
logétique contre les païens et les j uifs; controverse avec les 
hérétiques ; discipline ecclésiale; seules sont indiquées les 
éditions courantes ct les traductions récente~ en langue fran· 
çaise ; pour une liste plus complète des éditions, traductions 
ct commcntuircs, voir G. Schllllgen, Ecclesia ... , p. 314-19 ct 
Cl. Ramboux, Tertullien ... , p. 427-31 ; voir ln•ssi CPL, n. 
1-31. 

1° OuvMOES D'APOLOOËTIQliE. - 1) Ad nationes libri 
duo (Nat.), CCL 1, 11-75 (éd. J.G.Ph. Borleffs) ; après 

février 197. Le premier livre rejette les accusations 
portées contre les chrétiens ; le second dénonce les 
désordres religieux ct moraux du paganisme. Trad. fr. 
et commentaire du 1. 1 par A. Schneider, Rome, 1968. 
- 2) llduersus Iudaeos (1ud.), CCL 2, 1337-1 410 (éd. 
Aem. Kroymann); avant Apol. Tertullien soutient 
que le judaïsme est déchu de son privilège de peuple 
élu, qui convient désormais au christianisme, ouvert à 
toutes les nations. 

3) Apologeticum (Apol.), CCL 1, 77-171 (éd. E. 
Dekkers) ; fin 197. S'adressant au proconsul de Car
thage et aux gouverneurs des provinces d'Afrique, 
Tertullien conteste la légalité des persécutions et 
dénonce les conditions iniques dans lesquelles sc 
déroulent les procès des chrétiens. Les derniers cha
pitres visent à établir la vérité de la doctrine chré
tienne. Commentaire par J. Waltzing, Paris, 1931. 

4) De testimonio animae ('l'est.), CCL 1, 173-83 (éd. J. 
Willc.:rns); 191!-206. l'our appuyer lu vC:rité du christianisme, 
Tertullien fa it appel à une méthode, qu'il a déjà. évoquée en 
Apol. 17.6; le témoignage involontaire et irrécusable de la 
conscience de l'homme qui, sous le coup d'une émotion, se 
tournt~ spontanément vers Dieu. - 5) Ad &armlam (Scap.), 
CCL 2, 1125-32 (éd. Dckkcrs); 212. Cette lettre est adressée 
au proconsul d'Afrique, S~.:apulo, pe•·sécuteur des chrétiens, 
p{)UI' le menacer de la colère de Dieu. 

2° OuvRAGEs oE mN'I ROVbi<SF. - 6) De praescriptione 
hereticorran (Praesc.), CCL 1, 185-224 (éd. F. 
Refoulé). Tertullien suggère d'opposer une fin de non
recevoir à la propagande lancinante des hérétiques : il 
faut leur interdire tout appel aux Écritures dans la dis
cussion sur la règle de la foi, car les Écritures n'appar
tiennent qu'aux Églises fondées par les apôtres ou 
dérivées d'elles, qui professent la vraie foi ; or, seule 
cette vraie foi confère la possession et l'usage légitime 
des Écritures. Il faut proclamer aussi que la vérit~ 
précède l'erreur, que l'enseignement de l'Église a 
précédé celui des hérésies, qui sont toutes d'origine 
récente et qui ont cherché à s'établir à ses dépens. 
Dans les derniers chapitres, Tertullien se fait un jeu 
de souligner les divergences doctrinales et discipli
naires des sectes hérétiques rivales, leurs variations, 
leurs contradictions. Il leur oppose J'unité de là foi et 
de la discipline qui cimente l'union des églises aposto
liques. Trad . fr. et commentaire par F. Refoulé, SC 
46, 1947. 

7) Adul!r.ws Hermogenem (Hc:rm.), CCL 1, 395-435 (éd. 
Kmymann) ; 198-206. Contre les théories dualistes du gnos
tique Hcrmogène, Tertullien affirme que le monde 11 corn
menee, que Dieu eu est le Créateur et que la matière n'est 
pas mauvaise. - 8) De came Christi (Cam.), CCL 2, 873·917 
(éd. Kroymann) ; composé en 200-203, repris en 208-211. 
d'après J .P. Mahé. Co nt re les docètes de toute obédience, 
scctatcurs de: Marcion, d'Apellès ct de Valentin, Tertullien 
soutient la réalité de la chair du Christ, nécessaire pour l'ac
complissement de l'œuvre rédemptrice. Trad. fr. et comm. 
par J.l'. Mahé. SC 2t6-217, 1975. 

9) Aduersu.1· Marcionem (Marc.), CCL 1, 437-726 
(éd. Kroymann); tel que nous le possédons en cinq 
li v res, l'An ti marcion est une troisième édition 
11chevée vers 2 11 , augmentée et révisée par Tertullien 
lui-même, d'un ouvrage de même titre, paru dès 200, 
contre son gré. Les livres 1 et 11 établissent l'unité de 
Dieu, qui est tout à la fois juste et bon, ainsi que 
l' identité de Dieu et du Créateur; le l. 111, l'unité du 
Christ, qui est bien le Messie annoncé par les pro-



275 TERTULLIEN 276 

phètes et non point un éon venu d'un autre monde ; 
les 1. 1v et v critiquent le texte biblique de Marcion et 
montrent qu'il n'y a pas de contradiction entre 
l'Ancien et le Nouveau Testament. 

10) Aduersus valentinianos (Val.), CCL 2, 751-78 
(éd. Kroymann); 208-212. Présentation romancée ct 
ironique du système cosmogonique valentinien ; Ter
tullien évite ainsi une réfutation détaillée qui l'aurait 
conduit sur le terrain de l'exégèse allégorique, chère 
aux gnostiques. Trad. fr. ct comm. par J .Cl. Fre
douille, SC 280-281, 1981. - Il) De anima (An.), 
CCL 2, 781-869 (éd. Waszink) ; 208-212. Tertullien 
étudie successivement la nature de l'âme. son origine, 
sa destinée; il rejette les opinions platoniciennes de la 
réminiscence et de la migration des âmes, ainsi que 
l'évolution stoïcienne, qui les condamnait à périr 
dans l'embrasement final du monde. L'éd. de 
Waszink, Amsterdam, 1947, avec introd. et comm. en 
anglais, reste indispensable. 

12) De resurrectione mortuorum (Res.), CCL 2, 
921-1012 (éd. Borlcffs); vers 211. Contre les héré
tiques qui admettent l' immortalité de l'âme et 
rejettent la résurrection de la chair (Marcion, 
Basilide, Apellès, Valentin), Tertullien développe les 
raisons de croire à cette doctrine. Trad. fr. de M. 
Moreau, notes de J.P. Mahé, Paris, 1980 (coll. Les 
Pères dans la foi). - 13) Aduersus Praxean (Prax.), 
CCL 2, 1159-1205 (éd. Kroymann et E. Evans); 213 
ou peu après. Cet ouvrage, de la période montaniste, 
réfute l'asiate Praxeas, qui insistait sur l'unité divine 
au point de détruire la Trinité. Il constitue le plus 
ancien traité de théologie sur ce dogme; l'Occident 
chrétien lui doit la formule : tres personae, una subs
tantia. La formule ne se trouve pas litléralement dans 
le traité, mais elle peut se déduire de plusieurs pas
sages: 2,4; 11.10-12,1; 14,12,6-7;21,5;24,8;26,9; 
cf. Braun, p. 237-39. 

3" Û UVRAUES CONCERNANT LA MORALE ET l.A OISC"IPLINE. -

14) Ad martyra.t (Mart.), CCL 1, 1-8 (éd. Dekke.rs); 
vers 197. Lettre adressée à un groupe de chrétiens 
emprisonnés, pour les encourager dans leur détention 
et exalter la perspective du martyre. - 1 5) De speclll
culis (Spect.), CCL l , 225-53 (éd. Dekkers) ; peu après 
Apol. Le chrétien doit s'interdire d'assister à toutes 
les espèces de spectacles, car ils sont idolâtres par leur 
origine, leurs titres, leurs cérémonies, lieux et tech
niques. Trad. fr. et comm. par M. Turcan, SC 332, 
1986. 

16) De oratione (Or.), CCL l, 257-74 (éd. G.F. 
Diercks) ; 198-206. Après un commentaire du Pater 
(cf. OS, t. 12, col. 396,402), tout imprégné de subs
tance évangélique, Tertullien donne son avis sur 
divers points de la liturgie et de la discipline. - 17) De 
bapti.tmo (Bapt.), CCL 1, 275-95 (éd. J.G.Ph. Bor
leffs) ; 198-206. A l'encontre des gnostiques, qui 
mettent en question l'utilité et l'efficacité du baptême, 
Tertullien examine les problèmes relatifs au 
sacrement de l'initiation chrétienne : sa matière, ses 
rites, les conditions de sa réception fructueuse. Trad. 
fr. et comm. par F. Refoulé, SC 35, 1950. 

18) De patientia (Pat.), CCL l, 299-317 (éd. Bor· 
Jeffs); 198-206. Cette vertu (cf. OS, t. 12, col. 412), 
qui provient de Dieu et dont toute la vie de Jésus 
donne un parfait exemple, est la clé de vo(lte de l'at
titude chrétienne. Trad. fr. et comm. par J.CI. Fre
douille, SC 310, 1984. - 19) De paenilentia (Paen.), 
CCL 1, 321-40 (éd. Borleffs) ; 198-206. Tertullien 

traite de la pénitence en général, de sa nature, de son 
objet, de ses effets (ch. l-5); puis il examine les ques
tions particulières relatives à la pénitence prébap
tisma1e (ch. 6) et à l'institution pénitentielle prévue 
pour les péchés commis après le baptême (ch. 7-12).
Trad. fr. et comm. par Ch. Munier, SC 316, 1984. 

20) De cu/tu feminarum libri duo (Çult.), CCL 1, 343· 70 
(éd. Kroymann); vers 202. Le momliste condamne toute 
recherche dans la parure (cu/tus) et les soins du corps 
(ornatus); il recommande la simplicité, qui est la meilleure 
sauvegarde de la chasteté chrétienne. Trad. fr. et comm. par 
M. Turean. SC 173, 1971. - 21) Ad uxorem libri duo (V x.), 
CCL 1, 371-74 (éd. Kroymann) ; 198-206. En guise de tes
tament spirituel, Tertullien recommande à son épouse de ne 
point se remarier, si elle devenait veuve (T) ou, du moins, de 
n'épouser qu'un chrétien (Il). Trad. fr. et comm. par Ch. 
Municr, SC 273, 1981. 

22) Dt·! idololatria (Id.), CCL 2, Il 01-24 (éd. A. Reiffer
scheid·G. Wissowa); 203-206. Tertullien passe en revue les 
problèmes de conscience qui sc posent quotidiennement aux 
chrétiens dans une société marquée par l'idolâtrie. JI s'y 
montre d'une sévérité extrême, en leur interdisant toute 
activité qui pourrait impliquer une contamination idolil
trique.- 23) Scorpiace (Scorp.), CCL 2, 1067-97 (éd. A. Reif
tèrscheid et G. Wissowa); 203-206. L'ouvr·age, dont le titre 
signifie : Remède contre la morsure des scorpions, est dirigé 
contre t.vus ceux qui niaient la nécessité de confesser la foi 
jusqu'au martyre. 

Après ces écrits qui datent de sa période catholique, 
Tertullien rédigea sous l' influence montaniste : - 24) 
De exhortatione castitatis (Cast.), CCL 2, lO 15-35 (éd. 
Kroymann) ; 208-212. Tertullien développe à l'in· 
tention d'un ami devenu veuf une argumentation de 
type montaniste contre les secondes noces, qu'il 
rejette résolument au nom de 1 Cor. 7,9. Trad. fr. et 
comm. parC. Moreschini et J.-Cl. Fredouille, SC 319, 
1986. - 25) De uirginibus ue/andis (Virg~. CCL 2, 
1209-26 (éd. Dek.kers) ; 208-212. Reprenant un déve· 
loppement de Or. 21 -27, Tertullien recommande aux 
jeunes filles chrétiennes de porter le voile dans la rue 
comme à l'église. - 26) De corona (Cor.), CCL 2, 
1037-65 (éd. Kroymann) ; après février 211. Ter
tullien prend la défense d'un soldat chrétien qui avait 
refusé de ceindre la couronne de laurier pour recevoir 
le donativum offert par Caracalla et Géta, à leur avè· 
nement. 11 soutient que le port des couronnes est iné
luctablement lié au paganisme et insinue que le 
service militaire eomme tel est contraire à l'esprit du 
christianisme. Trad. fr. et comm. par J. Fontaine, coll. 
Érasme, Paris, 1966. 

Après sa rupture avec l'Église, Tertullien rédigea:-
27) De j'uga (Fug.), CCL 2, 1135-55 (éd. J.J. Thierry); 
213. A un certain Fabius (sans doute un évêque catho
lique) qui l'avait interrogé sur ce point, Tertullien 
répond que ni l'Écriture ni le Paraclet n'autorisent les 
chefs des Églises à fuir en temps de persécution ; on 
ne peut davantage acheter sa tranquillité en sou· 
doyant Je tribunal, les soldats, les fonctionnaires. -
28) De monogamia (Mon.), CCL 2, 1229-77 (éd. 
Dekkers) ; après 213. Au nom de la Nouvelle Pro
phétie, Tertullien condamne sans aucune réserve les 
secondes noces et présente Je mariage lui-même 
comme une simple tolérance octroyée par l'indul· 
gence de Dieu. Trad. fr. et comment. par P. Mattei, 
sc 343, 1988. -

29) De ieiunio aduersus psychicos (le.), CCL 2, 1257-77 
(6d. ReifTerscheid et Wîssowa); après 213. Cc violent pam· 
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phlet est dirigé contre les catholiques qui refusaient d'ob· 
server les innovations proposées par les montanistes en 
matière de jeûne. - JO) De pudicitia (Pud.), CCL 2, 
1279-1330 (éd. Oekkers); après 213. Tertullien s'en prend à 
un pcrsonna~c éminent de I"Églisc (Pontijèx maximus. epis
coplls episcoporwn), coupable à ses yeux pour avoir réadmis 
à ln communion des fidè les «adultères et fornicateurs» au 
terme d'un stage pénitentiel. Il voit dans cette mesure d'in
dulgence une.: innovation funeste. de nature.: à ruiner la pureté 
de l'Église et conteste à la hiérarchie épiscopale le pouvoir de 
remettre les péchés d'idolâtrie.:, d'homicide et d'adultère, 
qu'il déclare «irrémissibles». 

Il faut assignur une place spéciale à 31) Oe pallio (Pal.), 
CCL 2, 736-50 (éd. Il.. Ucrlo), dont la dut~; demeure discutée 
(193? 209'1222-235?). Aux moqueries de la bonne société de 
Carthage, qui avaient salué son changement de costume, 
Tertullien répond que s'il a abandonné la l.oge pour adopter 
le pallium, c'est pour tàirc profession de <<vie philoso
phique» et proclamer son attachement <<à une secte et une 
mo•·ate toutes divines)), 

3. Doctrine. - Rien quê nous ne la possédions pas 
en son intégralité, l'œuvre de Tertullien qui nous est 
parvenue constitue un ensemble impressionnant, qui 
couvre la plupart des secteurs de la théologie dogma
tique et pratique. Il semble bien que le didascale ait 
voulu mener à bien un exposé complet de la foi et de 
la discipline chrétiennes, en même temps qu'il dis
cutait les grands problèmes sur lesquels le christia
nisme s'opposait au judal'sme, au paganisme et aux 
diverses hérésies de son temps ; mais l'orientation 
polémique de son œuvre a maintes fois déséquilibré 
l'architecture générale, qui repose néanmoins sur les 
fondements solides de la tradition ecclésiale et de la 
catéchèse reçue (cf. d'Alès, La théologie, p. 496 ; 
Rambaux, Tertullien, p. 415-16). Tl convient, par ail
leurs, de tenir le plus grand compte du facteur apoca
lyptique et du courant encratite qui exerçaient une 
influence sensible sur une grande partie de l'Église, au 
versant du 2• au 3" siècle. Les aspects proprement 
dogmatiques de l'œuvre dê Tertullien ont fait l'objet 
de travaux nombreux, qui ont souligné son impor
tance dans la formation de la théologie occidentale; 
sans négliger cês aspects, qui demeurent essentiels 
pour une bonne compréhension de la pensée de 
l'Africain, on se limitera ici à décril'e sa doctrine 
morale ct spirituelle. 

1° L'~veNeMF.NT RArTISMAL. - Les circonstances de sa 
conversion, la nature de ses responsabilités ecclé
siales, les traditions catéchétiqucs des églises d'Oc
cident (elles sont bien illustrées par Hermas et Justin), 
les nécessités de l'apologétique et de la controverse
fast buc not !east, les tendances profondes de son 
caractère - ont conduit Tertullien à adopter une 
attitude morale rigoureuse, voire intransigeante, à 
laquelle il demeura obstinément fidèle et qui com
mande toute sa doctrine morale et spirituelle. Celle-ci 
s'enracine profondément dans l'événement baptismal, 
qui scelle la conversion du catéchumène et exprime 
solennellement sa résolution de s'engager dans la 
miUtla Christi (cf. OS, t. 10, col. 1214). A l'époque de 
Tertullien la plupart des candidats au baptême sont 
des adultes, pleinement conscients de la gravité de 
leur démarche : s'ils embrassent la foi chrétienne, 
malgré les risques attachés à la profession d'une 
religlo illlcita, s'ils sollicitent le baptêmê unique pour 
la rémission des péchés (Bapt. 8,5 ; 15,3), c'est parce 
qu'ils veulent «renoncer une fois pour toutes à Satan, 
à sa pompe et à ses anges>> (Cor. 3,2). 

Persécutée à la fin du règne de Marc-Aurèle (161-180), 
I'Églis~ a hénéÎicié d'une accalmie relative sous celui de 
Commode (180-192): elle sc préoccupe de n'admettre au 
baptême que des candidats sérieux et résolus. faisant preuve 
d'une préparation surfisante et donnant toutes les gllranties 
d'une persévérance: courageuse. Il lui faut donc intensilier la 
formai ion religieuse de recrues plus nombreuses, les fortifier 
dans ln foi face aux séductions deS sectes, les entraîner à une 
vie morale digne du nom chrétien; précautions d'autant plus 
justifiees que la discipline pénitentielle alors en vigueur 
n'offre qu'un recours unique, en cas de faute grave. Ter· 
tullicn sc fait l'écho de ces préoccupations pastorales dans 
stm traité Du baptême; il y revient longuement dans le Dt! 
pa eni t ent ia. 

Par le baptême, le chrétien devient citoyen de la 
Jérusalem céleste (Hébr. 12,22); il ne doit plus pécher 
désormais (Bapt. 15,3). Le temps du catéchuménat, 
temps d'épreuve ct de réflexion, doit Je préparer à 
recevoir cette grâce, non seulement en l'initiant aux 
vérités de la foi, mais en le soumettant au rude 
apprentissage des mœurs chrétiennes (Idol. 24,2-4). 
«Nous ne sommes pas lavés au baptême pour mettre 
fin à nos péchés, mais parce que nous y avons mis fin, 
pour avoir été lavés déjà au fond de notre cœur» 
(Ba pt. 6, 16). Le baptême suppose accomplie la purifi
cation du cœur, mais celle-ci ne peut intervenir sans 
une foi ct un repentir sincères, qui se révèlent par un 
effort moral courageux. Tertullien souligne le rôle 
déterminant de la foi et de la crainte de Dieu dans la 
démarche du converti ; il exige des candidats au 
baptême des œuvres de pénitencê et de charité 
concrète, au point d'en fai re en quelque sorte une 
condition du pardon divin (Paen. 6,4-17). S'il ne s'at
tache pas à définir la part rêspective de la foi et des 
œuvres dans le processus de la justification ni celle de 
la griice divine ct du mérite de l'homme en vue du 
salut, il maintient sans ambages la gratuité absolue dt} 
don de Dieu et décrit de manière exemplaire l'action 
conjointe de Dieu et de l'homme dans le processus de 
la conversion (Paen. 2,4· 7 ; 4, 7 ; 5, 1-9). Mais la 
sagesse et la puissance de Dieu éclatent dans le rite 
baptismal, dont la simplicité paradoxale est sans 
commune mesure avec ses effets salvifiques (Bapt. 
2,1 ). 

Tertullien n'ignore pas la tradition paulinienne, qui 
voit dans le baptême une participation au mystère de 
la mort et de la résurrection du Seigneur (Bapt. 19,1 ; 
Res. 47,1 -12; Pud. 17,4-7), mais il privilégie la tra
dition johannique (Jean 3,5), attestée par Justin 
(Apo/. r, 61 ct 66) et Irénée (A du. Ha er. m, 17,1 ), qui le 
comprend plutôt comme une nouvelle naissance, une 
régénération. Le bain purificateur opère la rémission 
de tous les péchés (Bapt. 4,5; 5,6) et prépare ainsi la 
venue de l'Esprit de sainteté, qui descend avec com
plaisance sur les baptisés, bénis par l'onction sainte et 
l' imposition des mains (Bapt. 8,1-3), pour revêtir leur 
âme comme d'un vêtement précieux (An. 50,2 ; Pud. 
9,11 et 16). 

Régénération spirituelle, le baptême confère à l'homme 
une nouvelle réalité ; elle lui rend sa dignité de fils de Dieu 
(Marc IV, 17,5-6 ; V, 4,4; Carn. 8,6) ct fait de tous les chré· 
tiens des frères indissolublement unis par le lien de la foi et 
de la charité (Praesc. 20,8·9). Tertullien recourt à l'image des 
noces mystiques, pour décrire l'union intime réalisée entre 
l'Esprit divin et l'âme humaine, à l'instar de celles qui 
unissent le Christ et l'Église (An. 41,4; Res. 63,1 1-3). Au 
baptême, l'âme abandonne à l'Esprit saint ses droits sur la 
chair (Exh. 5,3), pour qu'elle lui soit désormais soumise. Elle 
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qui par le péché a v ait perdu l'éclat de sa pureté est rétabltc 
dans sa beauté primitive (An. 41 ,4). libérée de son aveu
glement (.Ba pt. 1.1 ; Pacn. 1,1 ), illuminée par la vérité divine 
(Paen. 2.4 ; Res. 8,3). habitée par une paix toute céleste 
(Bapt. 8,4), comblée par l'amour et la grâce de Dieu (Apol. 
21,6; Rapt. 5,6 ; Or. 1,2 ; Pat. 1,2 ; Virg. 1,4). 

2" L'n;uvRE nE sANCïiFI<"ATioN. - La doctrinale morale 
et spirituelle de Tertullien se fonde donc sur J'évé· 
nement baptismal : le chrétien se doit de mettre toute 
sa conduite en accord avec l'engagement qu'il a pris 
au baptême de renoncer aux forces du mal à l'œuvre 
dans le monde et d'obéir aux motions de l'Esprit 
divin qui le convie à progresser de jour en jour dans la 
foi et la sainteté (Res. 7, 7 ; cf. 2 Cor. 4, 16). S'il ne 
conteste pas l'efficacité infaillible du baptême pour la 
rémission des péchés (Bapt. 15,3 ; Paen. 6,9), Ter· 
tullicn se garde bien d'éveiller de faux espoirs chez les 
catéchumènes ct les fidèles. Il rappelle que le baptême 
ne garantit ni l'impeccabilité ni l'immortalité bien· 
heureuse; il n'intègre pas non plus à un processus co~
mique conférant à coup sûr le salut, comme le pré
tendent nombre de gnostiques. Mais il unit le fidèle à 
l'événement unique de la mort et de la résurrection du 
Christ, qui a sauvé l'humanité tout entière, en l'arra
chant à l'emprise du démon, du péché et de la mort 
(Marc. 11, 8,3 ; 1v, 10,2-3 ; Res. 48,8-9) ct Je rend 
capable, par la force de son Esprit, de mener, en 
Église, une vie sainte, conforme à la volonté de Dieu. 

A la base de toute la vie morale Tertullien établit 
vigoureusement la fonction déterminante du libre 
arbitre secondé par la grâce. Le Dieu créateur, qui a 
placé l'homme au centre de l'univers, pour le posséder 
en maître (Marc. 11, 4,4), l'a formé à son image et à sa 
ressemblance, libre, raisonnable, capable d'intelli
gence et de science (Marc. u, 9,2-3). La désobéissance 
d'Adam a altéré celte ressemblance, mais Jésus 
Christ, notre Sauveur, en faisant à Dieu l'hommage 
de son obéissance, jusqu'à la mort de la croix, en se 
soumettant librement à la volonté salvatrice du Père, 
a restauré cette ressemblance pour tous les hommes 
(Marc. 11, 27,2-7). 

Tertullien a esquissé à grands traits une morale de 
l'image de Dieu, réalisée en Jésus Christ, promise à 
une belle fortune d'Origène à saint Bernard. A ses 
yeux, en efl'et, le Christ n'est pas seulement l'artisan 
de notre salut, il est le modèle idéal de notre sanctifi· 
cation : en Christ Dieu s'est comporté humainement, 
afin que l'homme apprit à agir divinement (Marc. 11, 

2 7, 7). La sainteté consiste, dès lors, à passer à la res
semblance de Dieu, «en portant l'image du Christ en 
notre chair)), notamment par une obéissance indéfec
tible à la volonté de Dieu, qui nous est signifiée par sa 
loi très sainte (Res. 49,8). Le baptême ouvre au 
chrétien cette voie de la perfection et de la sainteté, 
qui est tout à la fois don de Dieu en chacune de ses 
démarches ct réponse de l'homme aux impulsions de 
l'Esprit (Marc. 1, 28,3 ; An. 41 ,4 ; Res. 63,3) ; par Je 
baptême, en effet, l'homme est rendu à Dieu selon sa 
ressemblance, lui qui pré<:édemment avait été ramené 
à son image (Ba pt. S, 7). Cette œuvre de notre sanctifi
cation se réalise tout au long de notre vie, à travers 
l'imitation la plus parfaite possible de la sainteté de 
Dieu, telle qu'elle s'est manifestée en Jésus Christ, 
puisque le Christ est la seule image de la divinité qui 
nous soit accessible. Cependant cette imitation n'est 
pas œuvre purement humaine; elle est animée et sou· 
tenue par l'Esprit de Jésus, au cœur des croyants, au 

cœur de l'Église, dont les mystères le font communier 
à la vic même du Seigneur (Bapt. 13,2; 20,5 ; Paen. 
9,4 ; 10,6; Vx. 11, 8,9; Res. 8,3; etc.). 

La doctrine de l'i mitation du Christ a connu chez 
Tertullien une élaboration remarquable ; c'est ainsi 
que, de l'Ad Martyras, extrêmement pauvre en cita
tions scripturaires sur l'imitation de la passion du 
Christ, au Scorpiace et au /Je juga, qui prônent Je 
martyre, le progrès est sensible, révélant une piété 
personnelle de plus en plus nourrie des textes de 
l'Écriture (J. Cl. Fredouille, Tertullien. p. 401 ). Non 
seulement le De patientia offre une admirable médi
tation sur la Passion de Jésus (3,2-11) mais les traités 
montanistes, qui exaltent le martyre, font écho aux 
élans mystiques de saint Paul, avouant son désir« de 
s'en aller et d'être avec le Christ)) (Phil. 1,23). La 
même évolution peut être constatée à propos de la 
pureté sexuelle, à laquelle le Carthaginois accorde une 
place éminente dans le processus de sanctification du 
chrétien (cf. 1 1'hess. 4,3-7): de l'Exhortation à la 
chasteté (10,4) au traité De la monogamie (3,7), Ter
tullien passe d'une imitation abstraite de la sainteté 
divine à celle de la chair du Christ, proposant 
J'exemple plus concret et plus proche du Verbe en sa 
nature humaine (P. Mattei, SC 343, p. 97-98). 

Si le moraliste africain n'a pas rass~.:mblé en un exposé sys· 
tématiquc ct parfaitement ordollrté les éléments épars de sa 
doctrine relatifs à l'image et à la ressemblante, éléments 
qu'il doit, pour la plupart, à saint Irénée (Bray, lloliness. p. 
66· 73 ; ûooch, The C'onœpt ... , p. 64-81 ), il convient de recon· 
naître que l'orientation foncière de sa spiritualité est émi
nemment christologique et qu'en cela Tertullien sc montre 
résolument fidèle à t'enseignement néo-testamentaire. Ce 
l'ait méritait d'être souligné d'emblée, avant même de passer 
à l'examen des autres points forts de sa doctrine morale et 
spirituelle ; la Loi divine, la crainte de Dieu, la patience et 
l'héroïsme chrétien, auxquels la critique a a~cordé trop 
~ouvent une attention exclusive, au détriment d'autres as
pects de l'œuvre de Tertullien non moins dignes d'intérêt. 

3" LA RÈ<lLI:: DE LA MUt\AuTe. - Dans une page célèbre 
du De paenitentia (premier exposé de la patristique 
latine sur les normes de la moralité), Tertullien écarte 
d'emblée toutes les prétentions de J'homme à son 
autonomie, pour proclamer hautement que l'ultime 
fondement du caractère obligatoire de la norme 
morale ne peut être que la volonté de Dieu, son 
Créateur et Souverain Seigneur: 

«Une foi~ que l'on cannait le Seigneur, l'esprit vers lequel 
le Créateur s'est tourné, s'élève spontanément à la connais
sance de la vérité ct, initié aux c~mmandements du Sei
gneur, il apprend aussitôt par leur entremise qu'il faut consi· 
dércr comme péché tout ce que Dieu interdit)) (Pacn. 3.2). 

Tertullien demande aux fidèles un acte de foi 
confianr et sans réticence ; s'il reprend aux stoïciens 
de larges sections de leur doctrine morale, il ne saurait 
transiger sur le principe même de celle-ci : alors que le 
philosophe ne reconnaît comme norme ultime sub· 
jective que la raison - dont l'objet propre, jusque 
dans la détermination de la norme de moralité 
demeure l'être créé, seul accessible à sa lumière -, le 
croyant met en œuvre son intelligence illuminée par la 
foi, nourrie aux Saintes Écritures. C'est dans ce sens 
qu'il écrit encO(e: 

«Cc qu~.: Dieu Ol'donne est avantageux et excellent. Dès 
lors, quund Dieu donne un précepte, c'est de l'audace, je 
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pense, Que de discuter de la bonté du précepte divin. Car ce 
n'est pas parce qu'il est bon que nous devons obéir, mais 
parce que Dieu ordonne>> (Paen. 4,5-6). 

Sur plusieurs points de cc développement, comme 
l'origine de ln Loi, son autorité primordiale ct l'interdiction 
faite à l'homme de s'enquérir de ~es raisons. la position de 
Tertullien s'apparente étroitement à celle q uc le 1 udaïsme 
rabbinique contemporain avait adoptée à l'égard de la l'orah 
(W. Gutbrod, art. Nomos, dans Kittcl, t. 4, p. 1048·49). Mais 
la perspective de Tertullien embrasse toute l'histoire du 
salut, depuis les origines de l'humanité jusqu'à la rétribution 
finale des justes ct des pécheurs, ct elle intègre les acquis de 
la philosophie stoïcienne au sujet de la loi naturelle. 

Tertullien a décrit à plusieurs reprises (notamment 
en Iud. 2-6 ; Paen. 1-2 ; Virg. 1 ; Mon. 7) l'évolution 
de la loi divine, qui a trouvé dans l'Évangile son achè
vement. Jésus-Christ, le Maître par excellence (Apol. 
45,2) a consacré les préceptes de la Loi naturelle et 
précisé la portée véritable de la Loi mosarque, dont il 
a déclaré abolies nombre d'observances cultuelles et 
rituelles (Iud. 8-9; Praesc. 13,10); il a proclamé le 
double commandement de l'amour, qui exprime toute 
la Loi et les prophètes (Mt. 22,40). Tertullien 
reconnaît sans détours que c'est là le plus grand com
mandement (Pat. 6,6-7,1; 12,8; Marc. 1v, 25,15 ; v, 
8,9-10; 14,13) et qu'il doit être préféré à tous les cha
rismes (Marc, v, 8,9). Mais il y a plus: en Jésus
Christ, le Père révèle pleinement toute l'étendue de sa 
volonté salvi fi que ( 1 Thess. 4,3) et propose Je modèle 
de toute perfection; par lui il restaure pour l'hu
manité entière la sainteté qu'Adam possédait avant 
de perdre la ressemblance divine (Mon. 5,6) et il 
inaugure le règne de l'Esprit (Cor. 4,6). 

Le traité montaniste Sur le voile des vierges précise 
le champ d'action du Paraclet, dont le rôle est de 
conduire les disciples de Jésus à la vérité tout entière 
(Jean 16,14): maître de la disciplina (Virg. 1,7), il 
annonce ce que le Christ lui a intimé de dire, pour 
faire progresser la conduite morale des chrétiens 
(Virg. 1 ,4-5) ; il interprète les Écritures (lei. 10,5 ; cf. 
Phil. 3, 15), éclaire les esprits, fortifie les volontés et 
aide les croyants à choisir en toute circonstance la 
règle de conduite la plus rigoureuse. Dans sa quête 
d'absolu, dans sa hantise de définir une discipline 
chrétienne, la plus parfaite possible, conformément à 
J'invitation de l'Évangile (ses textes de référence sont: 
Mt. 5,42; Col. 4,12; 1 Thess. 4,3), Tertullien monta
niste en est venu à exiger impérativement de tous les 
fidèles qu'ils adoptent toujours l'option morale la plus 
exigeante, car elle est, à coup sûr, celle qui correspond 
le mieux au dessein de sainteté que Dieu a voulu pour 
l'humanité, déchue en Adam mais sauvée en Jésus
Christ, celle qui exprime le mieux sa volonté authen
tique et préférentielle. Cette volonté éternelle et irré
vocable subsiste à travers les formes contingentes de 
la loi, qui jalonnent l'histoire du salut, marquant ainsi 
les étapes nécessaires pour ramener progressivement 
l'humanité à l'idéal premier de sainteté qui lui était 
destiné depuis les origines, mais les dispositions de 
I'indulgentia divine lui ont ménagé ainsi de longues 
périodes d'apprentissage, afin qu'eUe pût s'exercer à 
l'obéissance et entendre l'appel à la perfection qui lui 
est adressé en ces jours qui sont les derniers ( 1 Cor. 
7,29). 

Tertullien montaniste applique ce schéma à plusieurs pro· 
bl~mes qui lui t iennent particuli~rement à cœur. tels la 
monogamie, la fuite en temps de persécution, l'ascèse par le 

jeûne ou la continence. Il abolit allégrement la distinction 
entre préceptes et conseils, déclare les consei ls obligatoires et 
rejette comme indigne du chrétien une attitude qui s'en tien
drait habituellement à l'accomplissement des préceptes 
(Cast. 3 .. 1 ; 4,3 ; Virg. 1,4 ; lei. 4,4). 

Pour lui , ~:ornme pour les apologistes et Irénée, J'Écriture 
est J'autorité par exccllcncc, quand il s'agit de discerner la 
volonté de Dieu, bien que la nature fasse fonction de loi 
pour ceux qui ignorent la loi (Marc. V, 13,4). Ce n'est point 
ici le lieu d'exposer par le détail la méthode exégétique de 
Tertullien, ni de dénoncer la désinvolture avec laquelle, trop 
souvent, en sa période montaniste, il a manié l'argument 
s~:ripturaire, pour les besoins de ta polémique (cf. J.H. 
Waszink, Tertullian's princip/es and methods o.f exegesis, 
dans Early Christian Lileratur ... in hnnnrem R.M. Grant, 
Paris. 1979, p. 17-31 ). Malgré ces outrances, son œuvre e~té
gétique demeure imposante et solide dans son ensemble ; la 
préférence accordée au sens littéral fait de lui un précurseur 
de l'école d'Antioche. 

4° LEs MOTIVATIONS MORAJ.Es. - Nombre de critiques, 
qui admirent en Tertullien l'écrivain, le théologien, le 
polémiste, habile à réfuter les hérésies, voire l'exégète, 
se montrent plus réticents, quand il s'agit de juger son 
œuvre de moraliste. S'ils lui reconnaissent volontiers 
une certaine grandeur, dans le refus de toute compro
mission avec Je mal, dans le souci de correspondre 
parfaitement à la volonté divine, dans une recherche 
inlassable de la pureté et de la rigueur, ils déplorent 
que, sur bien des points, il soit resté éloigné de l'esprit 
de l'Évangile, notamment en n'accordant guère de 
place à l'amour de Dieu et du prochain, qui est 
pourtant au cœur du message chrétien, voire en 
limitant les exigences de la bonté et du pardon. A 
force de lutter contre les désirs de la chair et du 
monde, il en est venu à prôner la fuite devant l'enga
gement civique et conjugal, à exalter sans mesure la 
virginité et le martyre, à préconiser comme vertu 
suprême la patience, mais une patience qui se promet 
ln vengeance et ses joies. Mais surtout ils lui reprot 
chent d'avoir fait de la crainte et de l'intérêt les 
mobiles majeurs de la vie morale, ravalant ftinsi la 
relation à Dieu à une attitude servile et mercantile, 
non moins pernicieuse que son «légalisme». Ces 
reproches sont tenaces, mais injustifiés, comme l'ont 
amplement prouvé plusieurs travaux concordants, de 
Morel à Hallonsten. 

D'une part, si Tertullien recourt à des termes ou à des 
notions juridiques romains, il ne leur donne pas toujours ni 
nécessairement leur sens technique (ceci est vérifiable, par 
exemple, pour des termes comme: ojfendere, satisfacere, pro
mereri; cf. Langstadt, Sorne Observations, p. 124); d'autre 
part, s'il, accorde une grande place à la crainte de Dieu, qui 
fonde l'obéissance à ses commandements, et aux récom
penses célestes qui couronnent une vic de vertu, cela ne 
signifie nullement qu'il ait donné à sa doctrine morale des 
motivations méprisables, indignes d'un chrétien. En vérité, 
qu'il s'agisse de la justification première ou de la dimension 
morale de l'existence tout entière, Tertullien, fidèle à 
l'Écriture ct à la tradition ecclésiale, professe sans équivoque 
la nécessité de la grdce et de l'act ion de Dieu, mais celle-ci ne 
va pas sans le concours de l'homme. S'adressant à des âmes 
éloignées de Dieu ou à peine engagées dans le processus de 
leur conversion, il a fait appel, tout naturellement, à des 
motivations qu'il jugeait plus efficaces: la crainte du châ
timent, la promesse du bonheur, qui sanctionnent la respon
sabilité de chacun. Il faisait ainsi jouer les ressorts élémen
taires de la pédagogie, au service d'un enseignement 
catéchétique, le mieux adapté possible aux tradi tions reli
gieuses et culturelles de son auditoire (cf. Rambaux, Ter
wllien, p. 121-27), mais ce ne sont point là les seules motiva-
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tions auxquelles Tertullien ait eu recours ni même, en dépit 
de~ apparences, celles auxquelles il aU.achait le plus de prix. 

On observera tout d'abord que, chez Tertullien 
comme dans les Écritures, la crainte de Dieu elle· 
même, qui provoque la pénitence-conversion, revêt 
plusieurs aspects complémentaires : elle est à la fois 
«servile» et «filiale». Celui qui sc convertit prend 
soudain conscience de la grandeur de Dieu, de sa 
puissance, de sa sainteté; les fautes de sa vie anté
rieure, vécue loin de Dieu, son aveuglement, ses fai
blesses lui apparaissent crûment ct l'accablent (Pacn. 
2, 1-2). Il se sent indigne de paraître devant son Sei
gneur et Maître; il sait qu'il a mérité un châtiment 
sévère, aux yeux du Juge suprême, à qui rien ne 
saurait échapper (Pacn. 3,2 ; 4,4-6; Apol. 45,7; Fug. 
1 0,2). Si Tertullien utilise fréquemment les ressorts de 
la crainte dite «servile», atin d'impressionner les 
païens (A pol. 48, 15 ; Spect. 30,3). les hérétiques 
(Praesc. 44, l), les pécheurs qui risquent de s'enliser 
dans une vie de péché (Paen. 12, 1-5), il cherche aussi 
à susciter chez les fidèles cette crainte attentive, défé
rente, scrupuleuse qu'un enfant reconnaissant tient à 
témoigner à un père très aimant, et que l'on appelle la 
crainte «filiale)). Lê chrétien, qui a reçu à son 
baptême la rémission de tous ses péchés, redoute 
désormais, plus que tout au monde, d'offenser 
derechef un Père plein de bonté, d'être de nouveau à 
charge à sa miséricorde, de se montrer ingrat, indé
licat, en retournant à une vie de péché (Paen. 7,5-6; 
8,6; 9,2-6; 10,4 et6; 11,3; \2,5-7). Ter~u\\ien com
mente avec chaleur les paraboles lucantennes de la 
miséricorde: l'enfant prodigue, la drachme perdue, la 
brebis égarée (Paen. 8,4-9). 

Les notions de rétribution, de récl.)rt'lpense, voire de 
salaire et de mérite, que d'aucuns dénoncent chez lui, 
comme autant d'éléments •·apportés, de nature à vicier radi
calement sa doctrine morale, font, elles aussi, partie inté
gr<~nte de la tmdition scripturaire (cf. Hallonsten, Merau.m 
bei T., p. 194·210). Et il n'y a pas lieu de s'étonner de 1 tnSIS
tance avec laquelle Tert111lien St)uligne la nécessité ct l'cflï
cacité des efforts humains dans la vie morale: elle s\:nr<Jcme 
également dans la straté~ie catéchétiquc du.didascale de <_:ar: 
thage, préoccupé de vo1r nombre d~ cand•.dats au bapt~me 
accéder au sacrement sans préparation séneusc ct souc•cux 
d'inculquer aux néophytes les exigences d'une discipline 
<<digne de Dieu )) (Bapt. 18,6 ; l'acn. 6 ; Marc. li, 19 ,2). 

Tertullien possède une conscience a.iguë de la 
grandeur, de la majesté de Dieu, de sa pu~ssance sou
veraine (Braun, op. cit., p. 89-123) ; auss• la volonté 
de Dieu occupe-t-elle une place considérable dan~ son 
œuvre, appelant de la part de l'~omme une attttude 
intïnimcnt respectueuse, d'obéissance el. de sou
mission (cf. Spanneut, Tertullien, etJes pre11'}1~:rs m~)ra
listes, p. 5-6). L'idée de l'om~usc~ence d!vme ~1ent 
encore renforcer cette mohvahon pnmordtale: 
sachant qu'il vit. à découvert sous le regard d<:_ s?n 
Dieu (Spcct. 20,3; V x. 11, 3,4; Fug. 1 0,2), le hdcle 
aura ;\ cœur de Lui plaire en toute chose (A pol. 50,9 ; 
Marc. 11, 19,2), en menant une vie qui soit vraif!!ent 
digne de Dieu et de ~on Christ.(Mo':l. 14,4). Mats, ce 
regar~ n'est pas c.ellll d'un. M,a1tre ngoureu~ ct d t•,n 
Juge 1mplacable; tl est celui d un Père attent1f et pre· 
venant, indulgent et miséricordieux, ,dont l'œuvr~ sal
vifique accomplie en Jésus Chnst, soustrait la 
créatur~ à sa déchéance pour la rétablir dans les 
richesses de sa grâce. Héritier des apologistes et 

d'Irénée, Tertullien invoque souvent .les grandes 
vérités de l'économie divine et de la récapitulation en 
Christ, afin d'exalter l'incomparable dignité de l'exis
tence chrétienne ct d'entraîner ses auditeurs ou ses 
lecteurs vers les sommets de la vie spirituelle. Il les 
invite à prendre conscience des bienfaits incommen
surables dont chaque homme est J'objet de la part du 
Dieu de toute bonté: après l'avoir créé à son image et 
à sa ressemblance (Marc. 11, 4,3), il l'a racheté au prix 
du sang très précieux de Jésus Christ (Pat. 16,5 ; Vx. 
11, 3,1; Res. 10,4; 16,14;Cor. 13,5; Fug. 12,8; Pud. 
6, 18); il veut le purifier de toute souillure du péché 
par les eaux du baptême et établir en lui sa demeure et 
celle de son Esprit de sainteté (Bapt. 8,3 ; Spect. 15,2; 
Cult. 11, 1,1 ; An. 53,5 ; Res. 10,3 ; 26, Il ; Cor. 9,2; 
Mon. 1 ,3 ; Marc. v, 7,4 ; Pud. 1 8,5 ; 20,1 ). Ce sen
timent de son éminente dignité doit animer et transfi· 
gurer toute la vie du chrétien, le fortifier dans les 
épreuves les plus redoutables et le rendre capable de 
lutter vaillamment ct victorieusement contre les puis· 
sauces du mal liguées pour Je perdre (Paen. 7, 7-9; 
Fug. 1 0) ; il l'attache indéfectiblement au Christ, son 
modèle (Res. 49,6; Scorp. 9,6), son espérance ct 
l'objet de toul son amour (Scorp. 1 3). 

Y' LE coMnAT ou C'IIRÉTIEN. - Le combat spirituel du 
chrétien se livre d'abord aux profondeurs les plus 
intimes de son être, à la jointure du corps et de l'âme, 
de la chair et de l'esprit, dans une lulle perpétuelle 
entre \a raison éclairée par \a grâce et \es passions 
désordonnées en proie aux soUicitations constantes 
du démon (Paen. 7 ,9) : 

«Nous lisons que la chair est faible et cela nous sc~l de 
prétexte pour être compl~isants, à !'~gard de nou~-meme: 
Nous lisons pourtant auss1 que 1 espnt est for!.... Pourquoi 
donc lrop enclins à chercher des excuse~. 11 lléguons·nnus ce 
qu'il 'y a en nous de faible, au lieu de cnnsidéJ'el!:te qu'il y~ 
en nous de fort? Pourquoi ce qui est terrestre ne sc sou mel-li 
pas à cc qui est céleste'! >) (Vx. 1, 4,1). 

Fidèle à la tradition stoïcienne, Tertullien enseigne 
que la jouissance immodérée des biens :sensibles rend 
aveugle aux valeurs spirituelles et que le ~ésordre dc.s 
passions brise la force de la volonté ; aussi exhorte-t-Il 
sans relâche Les catéchumènes ct les fidèles de Car· 
thage à observer une stricte tempérance ct une par
faite maîtrise de soi. Cette continentia doit s'exercer 
dans tous les domaines, pour refréner l'appétit de 
jouissance inscl'it au cœur de l'homme. Aux désirs de 
la chair (Vx. 1, 4,2), elle oppose la modération dans le 
mange!' et le boire (lei. 6, 1 ), mais surtout la chasteté, 
qui a pour gardienne la pudeur (Cast. 10, 1). Il n'est 
pas exagéré de dire que Tertullie!l fait de la chas~c~é la 
vertu par excellence du chrétien. Dès sa penode 
catholique, il affirme que« la condition du salut, pour 
les hommes aussi bien que pour les femmes, est de se 
montrer chaste» (Cult. u, 1,1) ; mais ses déclarations 
sur ce sujet se font de plus en l?lu~ insistante~ ~u fil 
des ans comme si elles tradu1sa1ent une ventable 
obscssi~n (Vx. 1, 8,3 ; Cast. 3 ; Mon. 3 ; Pud. 1), 
comme s'il voulait faire de l'abstention des relations 
sexuelles Je critère cl la mesure de la sainteté: 

«La pn;mière. es1>èce (de sa/lct{!icat.i?) .es,l .la vir~inité 
depuis la naissance; la seconde, la vu·g1nlle dep.ms ls 
seconde naissance, c'est-à-dire depuis le baJ,>têm~, soli que, 
après entente des époux, elle apporte la punficat10n dans le 
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mariage, soit que, aprè~ une libre déci~ion, die pcrsévhe 
dans le célibat ; reste le troisième degré, la monogamie, 
lorsque, après dissolution du premier mariage, on renonce 
dès lors à la sexualité>> (Cast. 1,4). 

Assurément, ces lignes s'inscrivent dans un 
contexte particulier : Tertullien s'efforce de 
convaincre les fidèles de l'indissolubilité du mariage, 
que rien ne saurait briser, même la mort, et les invite 
à renoncer à tout remariage, en dépit de l'autorisation 
donnée par l'Apôtre (l Cor. 7,39-40). Il n'en reste pas 
moins qu'il invoque à l'appui de sa thèse 1 Thess. 4,3, 
détourné de son sens, cl qu'à force de déprécier le 
remariage, il en est venu à oblitérer la dignité du 
mariage lui-même, voire à en saper dangereusement 
les fondements les plus sacrés : la procréation et l'édu
cation des enfants (Vx. 1, 5,1-3; Cast 12,3-6; Mon. 
16,5), l'aide et le soutien réciproque des époux (Vx. 1, 
7,2 ; Cast. 12, 1-2 ; Mon. 16,3). «De toute évidence, 
Tertullien oublie que le mariage peut être le lieu du 
dévouement et que l'esprit de service est essentiel 
pour un chrétien» (Rambaux, op. cit., p. 220). 

Il y a plus grave: pour dissuader les fidèles de 
convoler en secondes noces, Tertullien n'a pas hésité à 
déclarer que celles-ci ne sont rien d'autres qu'une 
forme de débauche (stuprum), puisqu'on y trouve ce 
qui appartient à la débauche : la concupiscence char
nelle, les soins de beauté et Lous les soucis d'élégance, 
en vue de susciter la séduction (Cast. 9,1 ). Il écrit 
encore: 

«Les lois semblent faire une différence entre mariage ct 
débauche'? - c'est en raison d'une distincti1"ln relative à ce 
qui est illicite, non en raison de la chose elle-même. Quelle 

' est, d'ailleurs, la chose qui, chez les hommes comme chez les 
femmes, les incite tous au mariage ct :\ la débauche ? -
l'union charnelle, naturellement, dont le Seigneur a assimilé 
le désir à la débauche» (Cast. 9,3). 

Si ces propos outranciers datent de la période mon
taniste, Tertullien a toujours tenu en suspicion, cri
tiqué ou déconseillé le mariage (cf. M. Turcan, Le 
mariage en question?, p. 711-20). Certes, il n'a jamais 
déclaré ouvertement que le mariage est mauvais en 
soi ; au contraire, il reconnaît expressément que 
l'union de l'homme et de la femme a été bénie par 
Dieu et inscrite dans son dessein pour peupler 
l'univers (V x. 1, 2, 1 ; cf. An. li, 4 ; 21 ,2 ; 2 7, 4 ; Marc. 1, 
29,2; 1v, 17,5 ; 23,6-7 ; v, 18,8-9). Mais il le présente 
comme un bien de second ordre, qui ne saurait sup
porter la comparaison avec les mérites éminents de la 
chasteté. Conscient que «le Lemps sc fait court» ( 1 
Cor. 7,29), le chrétien véritablement soucieux de par
venir au faîte de la sainteté, voudra faire profession 
de virginité, car leur parfaite intégrité et leur chasteté 
sans défaillance destinent les vierges à contempler de 
tout près la face de Dieu (V x. 1, 8,2) ; quant à ceux qui 
embrassent l'état du mariage, ils se persuaderont que 
c'est là un état inférieur, un moindre mal, un remède 
à la concupiscence ( 1 Cor. 7, 9), car « il vaut mieux se 
marier que de brûler» (Cast. 3,6-9; Mon. 3,4-5; Virg. 
5,1 ; 17,1 ; Pud. 16,5), et ils se soumettront sans 
regimber à la loi de l'indissolubilité la plus stricte, qui 
régit cette union, an-delà même de la mort (Cast 
10,2; Mon. l 0,2). 

Le moraliste afl"icnin n'est p;iS moins allentif il réprimer 
les désirs du siècle : l'ambition, la soif de la gloi1·e, du r>r·olït 
et de la richesse, que les désirs de la chair. A ses yeux l'oppo
sition est absolue entre le monde et Dieu (ldol. 19,2 ; 13,3 ; 

5,1 ; Pud. 15,5); le chrétien est un étranger· sur tetre: il ne 
saurait donc accepter de dignité ou de magistrature gu'au 
ciel (A pol. 1,2: !dol. 18,9 ; Cor. 13,4 et 7) ou dans l'Eglise 
(Cor. 13, 1 ). Loin d\~ngager les fidèles à prendre leur part de~ 
charges publiques, où ils pourraient se raire les ser·viteurs 
d'auttui et les promoteurs du bien commun, Tertullien 
condamne sans nuance tout exercice du pouvoir. <<Si l'on y 
regarde de près. observe Rambaux (op. cit .• p. 146), on 
constate que cc n'c~ t pas tant la crainte des çontaminations 
idl)llltriques liées aux charges offic-ielles qui détermine sa 
répulsion qu'une l'étraction jalouse, toute préoccupée de réa
liser son salut personnel». De fait, Tc11ullien écrit dans le 
De Pal/io; 

«Je ne suis ni juge, ni soldat, ni roi ; je me suis retiré du 
peuple. Penser à moi est mon unique affaire; mon seul souci 
est de n'en point avoir. On jouit d'une vic meilleure dans la 
retraite que sous le regurd de la foule. Mais tu vas décrier 
celle vie de paresse: apparemment il faut vivre pvur la 
pattie, pour l'Empire, pour la chose publique. Mais cette 
maxime était bonne pour jadis. On ne naît pas pour autrui, 
puisq\rc l'on doit mourir pour son compte» (Pal. 5,4). 

Tertullien dénonce à mainte reprise le danger des 
richesses matérielles, qui poussent à l'injustice el à la 
dureté (Marc. 1v, 33,2), rendent insensible aux biens 
spirituels (Pat. 7,8 ; Mart. 2,1 0) et conduisent 
l'homme à mettre en elles sa confiance (Paen. 8, l ; 
Fug. 14,1 ). au risque d'oublier Dieu (Marc. 1v, 15, 
9~1 J). S'il répète la parole de l'Écriture (l Tim. 6,10) 
sur la cupidité, racine de tous les maux (Pat. 7,5 ; 
!dol. Il, l) et reprend le topos classique fustigeant les 
professions commerciales comme entachées de 
cupidité et de mensonge (Vx. 1, 5,4; ldol. 11,8), Ter
tullien sait aussi reconnaître que la richesse peut être 
un don de Dieu (Marc. 1v, 15,8), permettant de réa
liser les œuvres de justice et de miséricorde néces
saires pour venir en aide à toutes les infortunes (Marc. 
u, 19,2; 1v, 16,8-9 ; Val. 30,2). Il serait facile de 
recueillir dans son œuvre des témoignages attestant, 
que ses exhortations trouvaient un large écho dans les' 
communautés chrétiennes (Nat. 1, 4, J 5 ; A pol. 39, Il ; 
Marc. 1v, 14,2-3; Vx. 11, 4,2; 8,8; Pat. 15,3 ; Or. 29,2; 
etc.). Certes, plusieurs de ces passages visent des lins 
apologétiques; il n'en reste pas moins que Tertullien 
a su se faire l'écho de la tradition paléochrétienne en 
cette matière, en affirmant nettement l'éminente 
dignité du pauvre devant Dieu ct dans l'Église, ainsi 
que le devoir imprescriptible du partage. 

Plus que tout, le moraliste africain pourchasse les 
vanités mondaines, l'ostentation, le goût de la vaine 
gloire, de la parade, la morgue et la suffisance ; ce sont 
là des attitudes incompatibles avec une religion qui 
prêche le renoncement et l'humilité ; ce sont là mœurs 
païennes indignes des disciples de Jésus Christ (Spect. 
1 ; 2 ; 20 ; Paen. 6 ; 10-1 1 ; Cult. 1, 9 ; u, 1 ; ldol. 12 ... ). 

6° LES DEUX cn~s. - Aux yeux de Tettullien, le 
combat spirituel du chrétien s'inscrit dans un contlit 
implacable, qui l'interpelle et le requiert de toutes 
parts, celui qui l'oppose aux forces du mal liguées 
contre l'action de Dieu et du Christ (Apol. 27,6), celui 
qui dresse les démons, pl'inces de ce monde contre 
l'Église. Le lecteur moderne peut s'étonner de la place 
considérable accordée à la démonologie, mais force 
est de se rendre à l'évidence ; il s'agit là d'une pièce 
maîtresse de sa doctrine, dans la mesure où elle lui 
permet d'opposer à un Dieu transcendant des êtres 
spirituels, sujets aux passions et responsables du mal 
dallS le monde (B. Pohlenz, Vom Zorne Gottes, 
Gottingen, 1909, p. 128). 
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Tertullien s'étend longuement sur la chute des an~ws ct les 
innombrables activités des puissances démoniaques â 
travers les siècles (Apol. 2 ; Or. 22 ; Cult. 1, 2-4; Il, 10; Virg. 
7 ; !dol. 9; Marc. V, 8-18). Comme Apulée, il croit à l'inter· 
v~nt!on de~ démo~1s dans les cataclysmes naturels ct les épi· 
denues, _à 1 etlïcaclté des opératiOns. n~ag•9ues, aux prodiges 
des sorc1crs, à la nécromancie, à la dJvtnatlon par les chèvres 
et par les tables (Apol. 23). Les démons ont pour occupation 
p•·incipale de nuire à l'humanité, de faire échec au dessein 
salutaire de Dieu (A pol. 27 .6). Pour détourner à leu•· profit 
l'ho~ncur qu! n'est dû qu'à Dieu, ils ont échafaudé tout l'ap
pare•l des rehg1ons païennes. le culte des idoles, les fables de 
la mythologie. Ils sc svnt attachés à caricaturer les révéla· 
tions des pi·ophètes et à travestir la mission du Christ. afin 
de le discréditer par avance et d'empêcher les hommes de le 
reconnaître. L'enseignement des philosophes leur prête main 
forte à présent, pour dén!Hurer les dogmes chrétiens (Apol. 
47) ; les hérésies, qu'ils suscitent il foison, occultent les 
vérités de la foi ; les cérémonies païennes par<•dient la 
li t.urgie de l'Église ct offrent des simulacres des sacrements 
divins (Praesc. 40,2). 

Comment échapper à la présence universelle des 
démons, alors qu'ils ont envahi toute la vie publique 
de la cité païenne 7 Les divinités qu'elle adore sont 
des démons ; les places, le forum, les thermes, les 
théâtres, les auberges, les maisons particulières sont 
peuplées d'idoles, habitacles des démons (Spect. 8,9). 
La crainte des contaminations idolâtriques apparaît 
comme une véritable hantise chez le docteur de Car
thage, qui conjure les fidèles de se détourner avec 
horreur des jeux du cirque, de l'amphithéâtre et de la 
s~ène _et . de tous les lieux où se déploie la pompa 
dtabolz (Spect. 4,1-2 ; Idol. 18,8). Le traité De l'ido
lâtrie reprend et complète les exhortations du De spec
taculis. Tertullien y montre que de nombreuses pro
fessions impliquent une indéniable complicité avec 
l'idolâtrie, depuis le commerce de l'encens (II 2) 
jusqu'à l'enseignement de la littérature profane, 
puisque les maîtres doivent parler des dieux des 
nations, ex~oser leurs noms, leurs généalogies, leurs 
légendes, fa1re observer leurs fêtes et leurs solennités 
(1 0, 1 ). Ayant, à son baptême, renoncé une fois pour 
toutes à Satan et à ses prestiges, le chrétien accordera 
sa conduite à son engagement baptismal et s'interdira 
tout métier, toute activité, toute démarche qui, de 
près ou de loin, serait liée à l'idolâtrie. On entrevoit 
les conséquences personnelles et sociales d'une 
pareille intransigeance (ldol. 16,5; 17, 3 ... ). 

Même rigueur pour ce qui concerne la participation 
des chrétiens aux fonctions publiques, de gouver
nement ou purement administratives. Quant au 
service militaire, s'il en admet la légitimité de 
principe (Apol. 37,4; 42,3), en pratique Tertullien le 
déclare incompatible avec la profession chrétienne, 
qu'il s'agisse de servir en temps de paix ou de com
battre à la guerre (Cor. Il ,2; ldol. 19,3). Comme l'ob
serve Rambaux (op. cit., p. 271 ), Tertullien ne 
conteste ni la peine de mort ni les autres mesures 
nécessaires à la sauvegarde de l'État, mais il laisse aux 
seuls païens le soin de les appliquer, comme celui 
d'être magistrats (appelés éventuellement à prononcer 
des sentences capitales ou infamantes). Son aversion 
pour le métier des armes se fonde non moins sur la 
violence, directement liée à cette profession que sur 
l'idolâtrie, impliquée par le serment militaire et les 
actes cultuels en usage. Mais au-delà de cette oppo
sition ponctuelle, l'Africain exprime à mainte reprise 
son hostilité à la cité elle-même, à la société romaine, 

qu'il juge inéluctablement entachée d'idolâtrie et 
placée sous la mouvance des démons, ennemis du 
Christ. Pour Tertullien, les idoles, les démons, les 
Césars ne font qu'un; Rome est la cité de Satan, 
opposée à la cité de Dieu (Idol. 19,2; cf. J. Daniélou. 
Les origines, p. 332). · 

Les persécutions exercées pat· I'Empit·e romain contre les 
chrétiens sont le signe le plus éclatant de l'influence perverse 
des démons (A pol. 27,4 ; Fug. 2,1 ). Cependant, s'il dénonce 
l'iniquité des persécutions, Tertullien ne met pas en cause le 
fonctionnement ordinaire et légal des institutions; fidèle à la 
tradition des Pères apologistes, il souli&ne le civisme irrépro
chable des chrétiens, étrangers à tous les complots (Nat. 1. 
17,4; Apol. 35,9; 42,9) et leur loyalisme indéfectible à 
l'égard de l'empereur, dont ils reconnaissent l'autorité 
comme la manifestation la plus éclatante d'une économie 
toute divine (Apol. 31·33 ; 36,2; 40, 13). L'on observera 
enfin que Tertullien évite d'identifier le pouvoir impérial 
lui-mêm~ et l'actio.n. persécutrice (A pol. 27,4 ; Fug. 2,1); 
sans env1sager exphc1tement l'éventualité d'une conversion 
de l'empereur au christianisme (Apol. 21-24), il laisse 
entendre que s'il était fait droit au désir des chrétiens d'être 
traités avec justice, le prince n'aurait pas de sujets plus 
dévoués (Apol. 36,2-4; 37,4-10}. 

7" DE LA PATII!NC'E CII RI!TIENNE AU Mi\RTYRE. - Faute de 
pouvoir professer librement sa foi, le chrétien, fidèle 
aux préceptes de l'Évangile, pardonne à ses ennemis, 
prie pour ses persécuteurs (Cor. 3,4 ; Pat. 6,5 ; An. 
35,2 ; Scap. 1,3) et endure avec patience toutes les 
épreuves d'une société et d'un pouvoir hostiles, résolu 
à affronter Je martyre plutôt que de renier le Christ. 
Te1tullien a consacré tout un traité à la vertu de 
patience et il lui accorde la primauté dans l'ordre des 
valeurs qui doivent inspirer et diriger la vie morale et 
spirituelle des chrétiens. Ce choix a de quoi sur
prendre, car il ne peut se justifier au regard du 
Nouveau Testament, qui privilégie sans conteste la 
charité. (• 

Pour l'expliquer, J .-Cl. Fredouille recourt à deux 
ordres de raisons. Tout d'abord, Tertullien voulait 
montrer que « dans un domaine où, d'un point de vue 
extérieur, morale païenne et morale chrétienne parais
saient fort proches l'une de l'autre, il y avait une spé· 
cificité, pour ne pas dire une supériorité de l'attitude 
chrétienne de patience. La patience si souvent exaltée 
du miles Romanus est ou doit être, plus encore une 
vertu du miles Christ/anus, dans la vie quotidienne 
comme dans les épreuves du martyre. Face au héros 
et au sage, en qui s'incarne l'idéal païen, se dresse la 
figure plus rayonnante du chrétien patient» (SC 310, 
p. 28). Mais aussi, plus qu'une autre vertu, la patience 
pouvait fournir un principe explicatif ou caractéris
tique des grandes étapes du «dessein de salut», un fil 
conducteur contribuant à l'intelligibilité de l'histoire 
sainte. Il y a, d'une part, la patience de Dieu, celle des 
grandes figures de l'Ancien Testament, celle du 
Christ, celle enfin du peuple chrétien (serul Del) ; 
d'autre part, l'impatience du Démon, celle d'Adam et 
de Caïn, les manifestations d'impatience d'Israël; 
parallèlement, la patience des philosophes (et parfois, 
chez les pai'ens, des exemples de pseudo-patience). 

Fredouille a souligné aussi la forte empreinte de la philo
sophie stol'cienne sur le traité de Tertullien et la pauvreté du 
dossier scripturaire. Il conclut : «La patience de Tertullien 
porte le masque de l'apatheia; elle a pour sœur la constantia 
et l'aequanimitas stoïciennes, non l'elpis biblique, et pour 
compagne la contemptio. Surtout elle n'est pas l'occasion 
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d'un approfondissement de la not.ion d'imitation du Christ ; 
la patient/a martyrii n'est pas présentée comme l'imitation 
par excellence de la passio Christi» (ibid., p. 32). 

Reconnaissons toutefois que le traité De fa patitmce n'est 
pas le dernier mot de Tertullien en la matière. Le &orpian? 
et le De fitga marquent un réel approfondissement dans l'in
telligence de l'attitude chrétienne, de la patience quotidienne 
à l'épreuve supl'ême du martyre. Malheureusement cc 
dernier traité est entaché d'opinions montanistes: Tertullien 
y condamne avec une raH~ violence la fuite. en t.emps de per
sécution ct il affirme péremptoirement que le mat'lyre est 
toujours un devoir et qu'on est obligé de J'accepter sous 
peine d'apostasie. Ces déclarations ne doivent pas faire 
perdre de vue qu'il exprime par ailleurs des idé(~S parfai
tement orthodoxes ct développe une authentique spil'itualité 
du martyre, complémentaire de celle du baptême. 

Dès l'Apologétique Tertullien proclame fièrement 
que les chrétiens voués à la mort ne sont pas des vic
times passives, livrées au bon plaisir des bourreaux, 
mais des personnes libres qui acceptent en pleine 
connaissance de cause les risques liés à leur profession 
de foi (Apol. 49,5·6; 50,1-3). La constance du martyr, 
fidèle aux engagements de son baptême, constitue la 
réponse confiante et obéissante de la créature à son 
Créateur (Scorp. 4,4-5 ; fug. 10, l) : loin de maudire 
son destin, Je chrétien voit dans Je martyre non seu
lement l'expression de la volonté de Dieu (Scorp. 1 ,4) 
mais, aussi paradoxalement que cela puisse paraître, 
un signe de sa bonté, car cette épreuve lui offre une 
possibilité exceptionnelle de réussir sa vie et de par
venir au salut éternel (A pol. 1, 12-13 ; Pal. 14 ; Scm·p. 
5; Fug. 10). Assuré de combattre sous les ordres du 
Seigneur, assisté par l'Esprit, revêtu de la force de 
Dieu (Mart. 3,3; Fug. 14,3), soutenu par la charité de 
ses frères (Mart. 2, 7) et les prières de toute l'Église 
(Fug. 1,6), le martyr livre avec courage le combat 
suprême contre les forces du mal, Satan et le monde 
a~hée, ennemi de Dieu (Mart. l ,4-5; Fug. 1 ,5), pour 
l'honneur de Dieu (Mart. 3,1 ; A pol. 50,1 1 ; An. 55,5; 
Res. 8,5), pour la justice (Scorp. 9, 1) et la vérité 
(Mart. 4;9; 5,2; Apol. 50,3). La persécution est une 
épreuve de la foi (Scorp. l, Il ; 7,3-4 ; Fug. 1 ,3 ; 2, 1·2 ; 
3,1), un jugement de Dieu (Scorp. 6,11 ; 13,2 ; Fug. 
1,4), une occasion de montrer notre amour pour Dieu 
(Scorp. 2,3; 4,4; 6,11; 12,5; 13,11; 14,3; fug. 9,3; 
14,2) et pour nos frères (Scorp. 12,4; Fug. 1 ,6). 

La dignité du martyre apparaît véritablement 
quand on le compare au baptême: celui-ci permet à 
l'homme de fuir le démon, mais le martyre lui donne 
la possibilité de le vaincre définitivement. En effet, il 
efface pleinement tous les péchés commis après le 
baptême et rétablît l'âme pécheresse dans une pureté 
parfaite (A pol. 50, 15-16). Baptême de sang, «le 
martyre remplace le bain d'eau lorsque l'on ne l'a pas 
reçu; il le rend lorsqu'on l'a perdu» (Bapt. 16, 1 ; 
Scorp. 6,9-11; 12,10). 11 constitue la digne conclusion 
d'une vie chrétienne authentique, voire son nécessaire 
achèvement (Cor. 1,4; Scorp. 2, 1). C'est, en effet, en 
l'acceptant avec courage que le chrétien se montre un 
vrai disciple du Christ (Scorp. 6), résolu d'accomplir 
le précepte de son Maître, qui lui a enjoint de prendre 
sa croix et de le suivre (An. 55,4-5). Le disciple n'est 
pas au-dessus de son maître ni le serviteur au-dessus 
de son patron ; si leur Maître et Seigneur a souffert la 
persécution, la trahison et la mort, combien plus ses 
serviteurs et disciples devront-ils payer le même 
tribut ; du moins parviendront-ils ainsi à la ressem
blance du Christ souffrant (Scorp. 9,6). 

Même si l'on n'admet pas que Tertullien soit le réd~tctcur 
de la Passion de Fé.ficité el Perpétue, on se doit de constater 
que l'idée de la communion étmite qui unit les martyrs et le 
Christ est commune à cet écrit et au Scorpiace (cf. Passio 
l'erp. et Fel. l, 6; XV, 7; XVIII, 9). Cette idée devient la clé 
de voûte de la spiritualité du martyre dans les derniers cha
pitres du traité de Tertullien, not~tmmcnl dans la c~)mpa
raison qu'il instaure entre le martyre et le baptême. Alors 
que çclui-ci n'op~re qu'une union mystique et invisible, le 
martyre effectue une union réelle, visible, par une mort 
el1"ective et publique: le témoignage du martyr établit sans 
conteste son appartenance au Christ, il vaudntit mieux dire 
sa prés(~nce en Christ et la présence de Christ en lui. Dès lors 
s'accMnpli t la parole de Félicité: «Là-bas. un autre sera en 
moi, qui souffrira pour moi, parce que c'est pour lui que je 
souffrirai (Passio XV, 6; cf. Scorp. 9,9-J 2). 

L'accent d'une incontestable grandeur d'âme 
retentit en maint passage du Scorpiace, notamment 
lorsque le didascale africain commente les textes de 
l'Écriture décrivant les supplices des justes de 
l'Ancien Testament (Scorp. 8), annonçant les tribula
tions réservées aux disciples du Christ (Scorp. 9) ou 
relatant les épreuves endurées par les apôtres (Scorp. 
12-13). Mais l'idée du martyre, de sa dignité, de sa 
fécondité spirituelle affieure. dans toute l'œuvre de 
Tertullien, qu'elle enrichît de sentences inoubliables 
(Praesc. 36,3; Cor. 1,1-2; Scorp. 7,3). Qu'il suffise 
d'évoquer celles qui achèvent l'Apologeticum: 
«Notre nombre s'accroît, à mesure que vous fauchez 
dans nos rangs : le sang des chrétiens est une 
semence» (A pol. 50, 13), et encore : «Quand les 
hommes nous condamnent, O.ieu nous absout» 
(Apol. 50, 16). 

4. Influence. - Il est extrêmement difficile d'ap
précier l'influence d'un auteur aussi complexe ct 
controversé que Tertullien. Certes le repérage des 
emprunts directs à ses écrits a été soigneusement 
effectué par les historiens, depuis Harnack (art. cité t 

infra, Berlin, 189 5, p. 561-79) et les chercheurs 
modernes continuent d'en allonger la liste mais, si 
nécessaire qu'elle soit, cette première approche 
demeure superficielle. A en croire Jérôme, l'évêque 
Cyprien de Carthage faisait sa nourriture quotidienne 
des ouvrages de Tertullien, qu'il appelait son maître 
(Vir. in/. 53; Ep. 84,2); s'il ne le mentionne jamais 
dans ses propres écrits, plusieurs d'entre eux doivent 
à Tertullien et leur titre et une bonne part de leur 
substance. Par cet intermédiaire, le docteur africain 
n'a pa:;; manqué de marquer le développpement de la 
pensée chrétienne occidentale (cf. R. Braun, op. cil. , p. 
561 ). Au début du 4c siècle, Lactance - le premier à 
nommer Tertullien - s'inspire largement de ses 
ouvrages, notamment l'Apologétique, J'Ad Scapulam 
et 1'Aduersus Praxean. Son contemporain Eusèbe de 
Césarée possédait une traduction grecque de l'Apolo
gétique mais, si l'on excepte Didyme l'Aveugle, il est 
presque le seul témoin de l'Africain dans le monde 
grec. 

Dès le 4e siècle, un mouvement de défiance inéluctable 
frappe les écrits de Tertullien, en Occident même: plusieurs 
auteut·s, qui les démarquent (Phoebade d'Agen, Grégoire 
d'Elvire ... ) se gardent bien de le nommer; d'autres cxpri
ments les plus expresses réserves sur les erreurs de l'homme, 
dont. ils reconnaissent le talent (1-l ilaire, Comm. in Euanf!. 
Muuh. V, 2; Augustin, De Juieres. 86; Vincent de Lérins, 
Commonitorium 18 ; Gennade de Marseîlle, De vir. inf. 15). 
Saint Jérôme, si proche de Tertullien par de nombreux traits 
de caractère, le pille sans scrupule, sans toujours l'avouer. Le 
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prétendu Decretum Udasianum (vers 500), •·ange les écrits 
de Tertullien parmi les « apocryphes», dont la lecture est à 
rejeter, ce qui a dû co~tribuer !1 leur défaveur. durable à 
travers tout le Moyen Age. Depuis les éditions des huma· 
nistes de la Renaissance, l' intérêt des historiens, des philo
logues ct des théologiens pour l'œuvre de Tertullien est allé 
croissant; mieux .connue, elle peut être plus justement 
appréc1ée. Reste, b1en entendu, la question de savoir si l'in
fluence de Tertullien, que l'on croit discerner dHns tel ou tel 
canton, fut déterminante à elle seule ou bien si elle s'inscrit 
dans un, courant traditionnel pl_us vaste, dont elle ne cons
tnue qu une composante, panru d'autres. 

Point n'est besoin de rappeler ici en détail l'apport 
de l'Aduersus Praxean à la théologie catholique sur la 
T~ini_té, ni l'imp,ortance ~rise par l'argument de pres
cnpt!On dans 1 apologétique occidentale ; ces faits 
sont unanimement reconnus. En revanche quand il 
s'agit d'évaluer l' influence de Tertullien s~l r la doc
trine morale et spi rituelle, les avis des historiens 
di~ergent à 1:ext~ême; qu'on ~n juge. Pour ceux qui 
voient en lUI « 1 un des dermcrs soutiens de l'idéal 
merveilleux et inaccessible, qui fut celui des chrétiens 
de la première heure>> (Ch. Guignebert, Tertullien, p. 
593; cf. A. Harnack, Lehrbuch der Dogmengesthù;hte 
1, 4< éd., 190_9, p. 437-44 ; J .. Steinmann, Tertullien. p. 
280-83), les 1dées de Tertullien ne pouvaient pénétrer 
la masse des fidèles, car elles étaient trop exigeantes 
pour les âmes communes. Mais la conduite pitoyable 
de nombreux chrétiens pendant la persécut ion de 
Dèce devait prouver combien Je Carthaginois avait 
raison de souhaiter une communauté héroïque et 
ferme, prête à faire face à un danger mortel. 

D'autres déplorent que les outrances de Tertul1ien 
dans sa période montaniste aient provoqué Je rejet 
global de ses opinions, dont plusieurs aurai ent mérité 
dayantagc de con~idérati?n: s~ l'action de l'Esprit 
Samt demeure tOUJOUrs necessaU'e pour l' intelligence 
des Écritures, la direction des communautés et Je 
~rog~ès . mo_ral des fidèles,. il est fort regrettable que 
1 ~fncam ait fondé sur de JUstes prémisses ses philip
piques contre la Grande Église (cf. d 'Alès, op. cif .. p. 
497-98; G. Bardy, DTC, t . 15, col. 16!!-69). D'autres 
enfin minimisent l'emprise des idées montanistes sur 
la pensée de Tertullien et cherchent dans sa person
nalit~ inq~iète, r'?nfcrmée, hautaine, l'origine de son 
ascétisme mtrans1geant et de ses refus obstinés. 

((Certes ceux qui pratiqueraient cette morale telle quelle 
~·absti~ndraient de co~m~Hre des crimes ct des injustices, 
tls .fera1en~ preuve de hdéhté t!l secourraient les indigents, cc 
qu1 ~~ déJà beaucoup. Ils se montreraient même, au moins 
ext~neurement, désintéressés et patients, puisqu'ils n'attcn
dr_alcnt _récompense ct vengeance que dans l'au-dèlà. Mais ils 
la•sscratent aux autres la plupart des charges qui permettent 
d'assurer· en ce monde la sécurité ct la justice, la paix ct la 
prospél'ité; ils priveraient l'existence ~le presque toute joie ct 
t~ut~ _ch~leur humaine >> (R~rnbaux, Ofl. dt., p. 422). Le 
rcqlll:nto1rc est sévère, mats tl n'est pas dépourvu de ft)tl
dement, dans .la mcsurt~ où plusieurs valeurs essentielles du 
message clu·étien paraissent estompées dans l'œuvre du Car· 
thaginois: la pitié, le pardon, l'engagement graluit au service 
de tous ~cs hommes, valeurs que la société de l'époque 
décou_v!a•t, d~ r~stc, gr~cc aux stoïciens (ibid .. p. 421). Pour 
ces en tiques .•. •1 n y ~u.rall p~s à déplorer outre mesure qu'une 
morale ausst unpa.rla•te 11 mt pas exercé une influence déter
mma!ltc, quan~ btcn mëme son élévation et sa rigueur sem
bleraient dcvotr la recommander aux âmes éprises d'idéal. 

Sans vouloir pour autant porter un jugement d'en
semble sur sa doctrine morale et spirituelle, nombre 

d'historiens reprochent à Tertullien d'avoir exercé 
une i_nfluencc néfaste ~ur la tradition occidentale par 
ccrtams aspects négatifs de sa pensée. «Le Cartha
ginois, observe-t-on, est le premier des grands chré
~iens ~isogynes.- Avant les théologiens du Moyen Âge, 
Ii considère la femme comme le principal obstacle au 
salut. Il lui refuse tout rôle actif dans l'Église et 
prétend !:enfermer au logis (Ba pt. 1,2 ; 17,4 ; Cult. u, 
13,7; Vug. 9,1; Marc. v, 8, 11 ). Il la rappelle 
durement à la modestie, au sentiment de sa faiblesse 
et de son éternelle misère, qui la rend à jamais respon
sable du malheur de l'humanité>> (Cult. 1, 1 ; P. Mon
ceaux, op. cil., p. 387). On ajoute que Tertullien est 
aussi le che_f de file des prédicateurs chrétiens qui, à 
travers les Siècles, se sont évertués, bie11 inutilement, à 
dénoncer les artifices de la coquetterie : pierres étince
lantes, colliers de perles, bmcelets d'or, vêtements 
multicolores, coiffures extravagantes, fards et 
onguents, etc. (Cult. 11, 10 svv). Il voit dans ces objets 
autant d'inventions du démon et répète à satiété les 
arguments de Sénèque contre Je luxe qui trouble la vie 
des hommes, sans jamais les satisfaire (P. Monceaux 
op. cit., p. 381 ). ' 

Peu~-être s~ra~t-il permis de dire, à la décharge du 
morahstc afneam, que son attitude n'est pas obsti
nément négative à l'égard de la gent féminine. On lui 
doit quand même un plaidoyer vibrant en faveur de la 
simplicité de la mise, digne compagne de la droiture 
e_t de la chasteté, un portrait idéalisé de l'épouse chré
tienne, où se rejoignent heureusement la tradition 
biblique et celle de Rome (Cult. u, 13) ct le plus bel 
éloge du m_ar!age chrétien que nous ait légué la lîtté· 
rature patnStique (Vx. 11, 8). Quant à la misogynie de 
T~~ulhen, comment déterminer .la responsabilité qui 
lut mcombe en propre, alors qu'Il est l'héritier d'une 
longue tradition scripturaire ( 1 Cor. Il ,2-16; 
14,34-35 ; 1 Tim. 2,9-15, etc.), fabbinique (Strack
Billerbeck, 111, p. 467 ; 645 svv) et profane (Ch. 
Munier, Mariage et virginité dans /'JJ"glise ancienne. 
Berne, 1987, p. xL vu svv), enracinée depuis des siècles 
en ?cs soci,étés ne~tement hiérarchisées, de type 
patnarcal, ou le manage est exogamique et patrilocal 
et la descendance patrilinéaire ? 

Une remarque analogue pourrait être fa ite à propos 
de la condamnation sans appel portée par Tertullien 
contre les spectacles : 1' impudicité de la scène 
l'atrocité de l'arène, la vanité du gymnase. Tous leS 
spectacles sont souillés d'idolâtrie ajoute-t-il · or Je 
chrétien y a renoncé i mplicitem~nt le jour de ~on 
baptême (Spect. 13, 1 ; 24,2). Enfin les spectacles de 
tout genre réveillent ct surexcitent les passions que le 
chrétien a le devoir de combattre et de vaincre en lui 
(Spect. 19,5; 20,5). Dans ces critiques Tertullien est 
largement tributaire d'une double tradition celle des 
J:!hilos~phes depuis Platon, celle des apologistes ehré· 
tiens, mcarnée par Athénagore et Tatien (M. Turcan, 
SC 332, p. 47-49). En ce domaine aussi J'influence du 
!noraliste de Cartha~e ne fut ni la seule ni la plus 
Importante ; son traité Des speclade.1· n'en demeure 
pas moins caractéristique d'une mentalité délibé· 
rément hostile au monde de la scène et qui se 
maintint jusqu'à l'époque moderne, alors même 
qu' une partie des griefs allégués par Tertullien étaient 
devenus caducs. 

Bonnes bibliographits dans R. Braun, Deus Cltristla
norum. Recherches sur le vocabulaire doctrinal de T .. 2e éd., 
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Paris, 1977.- Cl. Ramb11ux, T. jàc:e aux moralistes des trois 
premiers siècles, Paris, 1979. - G. Schollgcn, Ec:desia 
sordlda? Zur Frage der sozialen Schichfllng Jriifu:hrisllit:her 
Gemeinden am Beispie/ Kartlmgos zur Zeit T .. t., MUnster, 
1984. - Informations sur les lr!lvaux récents dans : Revue de 
Philologie ; Bulletin signa/étique du C. N.R. S. (Sciences reli
gieuses); Chronica Tertullianea. dans Revue des Études 
Au$ustiniennes. depuis 1975 ( ... ct Cyprùmea depuis 1985). 
Vo1r aussi L Quastcn, Patrology, 1. 2, Utrecht, 1953 
(diverses t rad.). Sauf exception, nous nous limiterons aux 
études importantes parues depuis 1950. 

1. Vie. Études d'ensemble. - P. Monceaux. Histoire li/lé
raire de l'Afrique dm~tienne. 1. 1'. et/es origines. Paris, 1901. 
- Ch. Guignebert, 1: Étude s11r ses sentiments à {",$gard de 
l'Empire et de la socié.té. c:ivile. Paris, 190 L - A. d'Alès, La 
th~o/ogie de T., Paris, 1905. - P. de Labriollc, La crise mon
taniste, Paris, 191 3. - P. Guilloux, L 'c'!volution religieuse de 
T., RHE, t. 19, 1923, p. 5·24, 1. 41 -56. - J. LOI'lZ, 1'.. ais Apo· 
loge/, 2 vol., Miinstcr, 1927-28. - 1·1. Koch, dans Pauly· 
Wissowa, 2. R., 1. 5, coL 822-44. - G. Bardy. o·rc. t. 15/1, 
1946, col. 130-71. - E. Dekkers, 1'. e11 de geschiedenis der 
Liturgie, Bruxelles, 194 7. - M.M. li ancy, Some Re.fleclions 
on L(!Î! in North-Africa in the Writings of T., Washington, 
1948. - S. Otto, Natura und Vispositio. Untersuchun~: zum 
Naturbegriff und zur Venliform T.s, Munich, 1960. - J . 
Moingt, Théologie trinitaire de Tertullien, t. 1·3, Paris, 
1966; t. 4, 1969. - T.P. O'Malley, 1'. and the Rible .. . , 
Utrecht, 1967. - J. Steinmann, T.. Paris, 1967. - M. 
Spanneut, T. et les premiers moralistes qfric:uins, Gembloux
Paris, 1969. - 1. Vccchiotti, l .u ji/o.wjia di T.. .. Urbino, 
1970. - T.D. Bamcs, T. A Hi.çrorical and Literary study, 
Oxford, 1971. - J. -CI. Fredouillc, r. et la (:(J II liersion de la 
culture antique, Paris, 1972. - 1.. SUigcr, Das Leben im romi· 
schen Aji·ika im Spiegi!l der Sdrri.flen T.s .. Zurich, 1973. - J. 
Daniélou, Les origines du christianisme latin, Paris, 1978. -
E.l. Kou ri, T. und die rlimische Antike, Helsinki, J 982. 

Sur l'identifïc.ation avec le juriste du Digeste, voir Braun, 
op. clt. ; R. Ma1tini, T giurista e T. padre della Chiesa. dans 
Studia er documenta historiae el iuris, l. 41 , 1975, p. 79-124 ; 
J. Gaudemet, Le droit romain duns fa litttlrawre chrét. occi
dentale du 111~ au Jll' s., Milan, 1978. 

2. Doctrine morale ct spirituelle : études d'ensemble. - 1. 
Tixeront, T. maraliste, dans Mélanges de patmlogie et d'his
toire des doxmes. Paris, 1921. p. 117-52. - T. Brandt, T.s 
Ethik, Gütersloh. 1928. - J. Stclzclberger·, Die> Beziehungen 
der frühchristlidren Sittenlehre zur Ethik der Stoa. Munich, 
1933. - D. Van den Eynde, Les normes de l'ellSeignemenl 
chrétien dans la littératur<' patristique des troh premiers 
slàcles, Gembloux-Paris, 1933. - J . Klein, T. Christliclws 
Bewusstsein und sitt/iche Forderrmgen, Düsseldorf, 1940; 
repr. Hildesheim, 1975. - M. Spanneut, Le stoïcisme. des 
Pères de l'Église de CMment de Rome à Cl. d'Alex. , Paris, 
1957 ; 2c éd. augm., 1969. - O. Bardy, ! .a c:onversion au 
christianisme durant les premiers sièc:I!!S, Paris, 1959. - L. 
Bouyer, La Spiritualité du N.T. et des Pères (H ist. de la Spir. 
chrétienne 1), Paris, 1960. - E. Langstadt, Some observalions 
on T's Legafism, dans Studia Patristica Vl/4, TU 81, 1962, 
p. J 22-26. - G.L. Bray, Holiness and the Will c?f' God. 
Atlanta, 1979. - J.O. Gooch, Th~;~ Concept c~(lloliness in T., 
Dlss. Saint-Louis Univcr~ ily, 1983. - Ch. E. Zimmermann, 
Trampling the Stirpent's Head. Disdpline and Theodic:y in 
T.s Use c?f' indulgentia Dei, Diss. Emory University, 1984. -
O. Hallonsten, Satisfactio bei T. Ob<~rprrVimg einer For· 
sclwngstradition. Lu nd, 1984 ; Meritum bei 1'. Ob<•r
prt~(ung ... , I.und, 1985. 

Baptême. - 1. Stuller, Die verschiedenen Wirkungen der 
Taufe und Busse nach T., ZKT, l. J 1, 1907, p. 372-76, 
433-73. - F.J. Dolgcr, Sphragis, Paderborn, 19 11 ; r. über 
die JJiuttaufe, dans Antike und Christentwn. t. 2, 1930, p. 
117-37; Das Garantiewerk der Bekehmng ais /Jedin~:;,rung und 
Slcherung bei der Anna/une zur Taufe, ibid., L 3, 1932, p. 
260· 77; Die Eingliederung des Ta.ujsymbolr .... ibid .. t . 4, 
1933, p. 138-46. - A. Harnack, Die Terminolagie der Wie· 
dergeburt und verwandter Er/elmisse ln der t1/resten Kirc·he, 
TU 42/3. Leipzig, 19 18. - H. Pohlmann, Vie Metanoia ais 

Zemralbegriff der christ/ichen Frommi~tkeit. Leipzig. 1 ~38. -
P. Lund berg, La typologif! baptismale dans l'ancienne T:g/ise. 
Leipzig-Uppsala, 1942. - A. Kolplng, Sac:ram~;~ntum Tertul· 
/ianeum. T. Unler.wdumgen über die An}anse des christ lichen 
Gebra.w:hs der Vokab<•l sacrame.nlum, Münste1·, 1948. - O. 
Heggelhacher, Die christliche Tal{(e ais Rechtsakt nach dem 
Zeugnis der früh~;~n Chrislenheit, Fribourg/S.. 1953. - A. 
Stcnz.cl, Die Taujè. Eine genetische J::rkliirung der Tat!/li
turgie, Innsbruck, 1958. 

E. Kafl ic, El acomecimiento salvifico del bautismo segûn 
T .. Vitoria, 1967. - J.R. de Diego, Sixnificado ecclesial del 
Tratado de T. sobre el bawisma. dans /:.'studios ecclesidsticos. 
t. 44, 1969, p . 91 -1 04. - E. Dassmann, Sündenvergebunx 
d11rch Tarife, Busse und Miirtyrerforbitte in den Zeugnissen 
friihchristlicher Frommigkeit und Kunst, Münster, 1973.- J. 
Rézettc, La condition du chrtltien d'après le « De baplismo >> 
da T., dan~ Antonianum, t. 49, 1974, p. J 4-46. 

'Image el ressemblance. -A. Hcitmann, lmitatia Dei. Die 
elhisdw Nadrahmung Gottes nach der Vliter/ehre der zw<•i 
ursten Jahrhundertc{ (Studia anselmiana 1 0), Rome, 1940. -
Th. Camelot, La thé-ologie de l'image de Dieu, RSPT, t. 40, 
19 56, p. 44 3-71 . - S. Otto, Der Mensch ais Bi/cl Gottes bei T .. 
dans Mrlnchener theo/. Zeitschrift, t. 10, 1959, p. 276-82. 
P. Schwanz, Imago Dei ... in der Geschiârte der alten Kirche 
von Pau/ttç bis Clemens von Al., Halle, 1970. - I.L.S. Balfour, 
The R,•/ationship of Man 10 God ... in the Writings of T., 
Diss .. Edimbuq~h , 1970. - S. Raponi, JI Tema del/'imugine
somigltanza. netl'antmpalogia dei Padri, dans Temi di Antro
pologia Teologica. Rome, 1981, p. 241 ·341 . 

Loi morale. - H.-1. Marrou, « noctrina >> et <<disciplina >> 
clans la langue des Pères ... , dans Ardrivum Latinitatis Medii 
Aevi, 1. 9, 1934, p. 5-25.- V. Morel, Le développement de la 
disciplina sous l'action du S. Esprit chez T., RNE, t. 35, 1939, 
p. 243-65 ; Disciplina: le mol el l'idée ... dans les œuvres de 
T .. ibid. , t. 40, 1944-45, p. 5-46. - W. Dürig, Disciplina ... in 
der Sprache der Liturgie und der V ti ter. dans Sacris Erudiri, l. 
4, 1952, p. 245-79. - H. Karpp, Schr(fi und Gei.l'l bei T.. 
Giitersloh, 1955. - S.H. Kclley, Au,·toritas bei T .. Cyprian 
und Ambrosius. Wurtz.bourg, 197 5. 

Motivations morales. - A. Quacquarclli, Liber/à, peccata e 
penitnrza secondo ï :. dans Rassegna di sc:ienze filosofiche, t. '. 
2/1 , 1949, p. 16-37; G/'ideafi di viLa cristiana secondo T .. 
ibid., t. 314, 1950, p. 54-89.- W. Bender, Die Lehre über den 
Hl. Gei.~t bel T., Munich, 1961.- G. Gcycr, Die Geduld, Ver
gleic:hl!nde Untersuchung der Patientiu-Schrijlen von T .. 
Cyprian und Augustinus, Diss. d11ctyl. Wurtzbourg, 1963. -
Cl. Rambaux. L<•s listes de. vices el de vertus chez 1:. RSPT, t. 
62, 1978, p. 211-24. - J. Whittakcr, Christianity and 
Morality in the Roman Empire. dans Vigi/iae ChriSLianae = 
VC, l.. J3, 1979, p. 209-25. - M. Fini, Sacr(fidum spiritua/e 
in T. , Bologne, 1978.- J.H. Wasônk, Pampa diabali. VC, t. 
1, 1947. p. 13-41.- Th. Camelot, L'engagement chrétien du 
bapthne au ma.rlyre. dans Nava et vetera. t. 24, 1949, p. 
326-48. - 1. Fontaine, Sur un titre de Satan chez T. : Dia
bolus interpo/ator. dans Swdi e mareriali di storw delle Re/i
gioni, l. 38, 1967, p. 197-2 16. - M. Turcan, Le mariage en 
qrtesliofl ? ou les avantages d11 célibat selon T.. dans 
Mélang<•s... P. Boyancé, Rorne, 1974, p. 711 -20. - F.F. 
Church, Sex und Salvation in 1:. dans Harvard Theologica/ 
Revie.w. l. 68, 1976, p. 83·1 01 . - C. Tibilctti, Malrimonia ed 
e.l'caLalugia: T.. Clemente. Al., S. Af:O.\'tino. dans Augusti
nianum, t. 17, 1977, p. 53-70. - R.Uglione, JI matrimonio in 
1: tm esaltazione e dispresso. dans Ephemerides Litur~:ic:ae. 
t. 93, 1979, p. 479-94.- P. Mattei, Le divorce c:hez T. ... -dans 
Rl!vtte des Sciences religieuses, t. 60, 1986, p. 208-34. -
E. Lamirandc, T. misogyne? Paur WU! relecture du D<• cullu 
ft•minarum, dans Science el Esprit. t. 39, 1987, p. 5-25. 

Le~ deux cités. - J.-M. Hornus, É'tude sur la pensée poli· 
tique de 7:. dans Revue d'Histoire et cie Philosophie reli· 
~tieuses. t. 3!!, 1958, p. 1-38; É1•angile l!t Labarum ... , 
Genève, 1960. - LA. Garrard, Athens or Jerusalem? ... , 
Londres, 1965. - E. lsichei, Political 11rinking and Social 
Experience. Some Christian Interpretations of the Roman 
F:mpirl'./i-<1m 1'. toSa/vian, Christchurch (N.Z.), 1964. - R. 
Klein, T. und das romische Reich, Heidelberg, 1968. - W. 
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Rürdorf, T.s Beurtf!iltmg des SolduœnHandes. VC, 1. 23, 
1969, p. 105·41. - D.E. Groh, Christian Community in the 
Writings of T., Diss. microf. Evanston. 1970. - 1. Roca 
Mclia, Los campos semamicos de << mundus 11 en T., dans 
llelmantica, t. 21, 1970. p. 177-247 ; F.l campo smum1.ico de 
<< saeculum 11 y << sat?cularis >1 in T.. ibid., t. 23, 1972, p. 
417·49. - R. Braun, 1: et la philosophie païenne, dans Bul· 
let.in dei'Ass. G. Budé, 1971. p. 231 · 51. - H.B. Timothy. The 
early christia'l apologists and Greek. philosophy ... , A~scn, 
1973. - W. Sch1ilke, FriJ/u:hristlidu~r Widerstand. d<lnS 
Al{/.l!tief.l und Niederf.ial'lf.l der riim. Wdt, t. 23/1, Berlin, 1979, 
p. 460-723. - J .-CI. Fredouille, T. et l'Empire. dans 
Recherches Augustinimnes, 1. 19. 1984, p. 111-31. - M. 
Sçhoc:pnin, Servizio militare e (.'lt//.o imperiale: il De corona 
di T .. dans Apollinaris. l. 58, 1985, p. 185-207. 

Les spectacles. - J .·B. Ériau, Pourquoi les Pères de 1 ·t.:qlise 
ont-ils condamné le théâtre (/(• leur temps?. Paris-Angers, 
1914. - ,1. Kochnc, Die Schri,li T.s cïbe.r die Sc:hauspiele in 
kuftur- und re/iJ?imuge.w:hichtlicher Be/euchllmk, Müntiter, 
1929. - W. Weismatin, Kirche und Schauspiele .... Wur1z
bourg, 1972. - M. Turcan, introd. à SC 332, 1986. 

De la patience au martyre. - A. Quacquarclli, La persecu· 
zione secondo T., dans Gregoriwwm, t. 31, 1950, p. 562-89. 
- M. Pellegrino, Semen est .I'U/lf?IIÜ <:hristianorum (T., Apol. 
50.13). dansA/li de/l'Ace ... di '/è)J'it/0, t. 90, 1955-56, p. 371-
442; Le sens (!Cc/ésial du martyre. RSR, t. 35, 1961, p. 
151-7 5. - A. M. Hoppcnbrouw~:rs, Recherche sur la termino
logie du martyre de T. à l.ac/tll'lce, Nimègue, 1961. •• C. Tibi
letti, Stoic/smo ne/l'Ad nwrtyras diT. , dans Aumminianum, 
t. 15, 1975, p. 30-23.- W. Rordorf, L'espérance des nwrtyrs 
chrétiens, dans Forma Futur/ (St.udi ... M. Pellcgrino), Turin, 
1975, p. 445-61. - S. Deléani-Nigoul, L'utilüation des 
Jnodèles bibliques du martyre par les écrivains du Ill'' s .. dans 
Le monde latin antiqut' et la Bible. dir. J. Fontaine et Ch. 
Pietri, Paris, 1985, p. 315-38. - G. Schollgcn, 1èmpus in col
lecto est. T., der ji'iihe Monwnismus und die Naherwartung 
ifu·er Zdt, dans Jahrbuch fiir Antike und Christtmtwn. t. 
27-28, 1984/85, p. 74-96. 

3. Innuence. - A. von Harnack, 'J'. in der Liœratur der 
allen Kirche, dans Sitzungsberichte ... Herlin, 1895, p. 545·79. 
- J. Morgan, The Importance of T. in the Devefopment of 
Chrislian DoJ?ma, Oxford, 1928. - P. Lehmann, T. im 
Mille/alter. dans Hermès. t. 87, 1959, p. 231-46. - C. 
Micaelli, L 'il~/lusso di T. su Girolamo ... , dans Au~usti
nianum, t. 19, 1979, p. 415-20; Riœrche sulla fortuna di L 
dans Orpheus, t. 6, 1985, p. 118·35. 

DS, t. 1, coL 211, 965-67 (Ascèse); - t. 2, col. 386 
(Célibat), 1237-39 (Communion), 2351. 2415, 2483, 
2616-17 (croix); - t. 3, col. 174-82 (Démon), 953-54 
(Dimanche), 1393-94 (Docét.isme);- t. 4, col. 9-10.23-24.28 
(Eau), 1272-74 (Esprit-Saint), 1886-89 (Exemplum), 2090-91 
(Extase); - t. 5, col. 233-36 (Fêtes), 627-28 (Foi), 1589-90 
(Fuite du monde) ; - t. 6, col. 222 (Génuflexion), 706-07 
(grâce) ;- t. 7, col. 817 (Hospitalité), 1407-10 (Image et res· 
sembhmcc), 1609-11 (Immortalité), 1829-30, 1994 (Isaac);
t. 8, col. 185-86 (martyre de Jean), 896-97 (Jérémie), 1175 
(Jeûne), 1280-81, 1579, 17 51-52 (Koinônia) ; - t. 1), col. 83 
(Laïcat), 332·81 passim (Église Latine), 558, RI0-13 
(Liberté), 887-92 (Liturgie), 972: - t. 10, coL 311-18 
(Marcion), 390-93, 425, 718-31 passim (Martyre), 968-71, 
1043 (Mérite), 1214 (Militia), 1268-69 (Minucius F.), 
1672-75 (Montanisme), 1770 (Morts: eucharistie); - t. Il, 
col. 383-86 (Noé), 385-86 (Not!!), 688 (Office), 813·16 
(Onction); - t. 12, col. 390-96 (Pater), 442·43 (Patience), 
2250-51 (Prière). 

Charles MuNJER. 

TERZAGO (NICOLAS), évêque, 1679-1761. - Né à 
Rome en 1679, Nicolas Tergaz.o fut un théologien 
moraliste qui s'intéressa beaucoup à la mystique. 
Dans sa carrière ecclésiastique, il fut d'abord évêque 
titulaire de Samarie, auxiliaire d'Ostie et Velletri 
( 1721 ), puis évêque de Narni {1725) pendant près de 

quarante ans, jusqu'à sa mort, à Narni, le 31 août 
1761. Comme évêque, il sc distingua par son zèle pas
toral ; il tint un synode en 1726, pour adapter à la 
situation particulière du diocèse le concile tenu à 
Rome par Benoît xur en 1725. Les actes n'en furent 
pas publiés. 

Dans ses nombreuses visites pastorales, Tc:rz<~so cherchait 
à éliminer les abus et la non-observance des décrets tri
dentins, afin d'obtenir un clergé actif et adapté à son r•ôle 
religieux. 11 s'appliqua aussi à doter son diocèse de confes· 
seurs doctes ct prudents; à cette fin il rédigea des ouvrages 
d'importance. Après une lstruziom• Pastorale alli carissimi 
frate/li in Cristo li Confe.uori. tanto Secolari che ReJ.io/ari di 
questa cil/à e diocesi (Narni, 1 7 51), son second li v re eut un 
grand succès; lstruziorw pratica sopra la jède/e amministra· 
zlone. del Sugramento della Pe.nite.nza a teJWJ<!. de/lu dottrina 
del Riwale Romano (Rome, 17 53, 1763, 1769, 1823; 
Venise, 1770, !824; Rome-Veni3e, 1817; nous avons vu 
une 4" éd. Rome, 1758); c'est un commentaire minutieux du 
Rituel romain sous forme de questions ct de réponses. 
Tcrzago y passe: en revue une bonne partie de la morale 
catholique à propos des qualités de préparation morale et de 
prudence pratique du confesseur, du péché mortel ou véniel, 
ct des nombreux cas réservés sc référant au de sexto. 

L'ouvrage où Terzago expose sa pensée dans le 
domaine spirituel est la Theologia historico-mystica 
adversus veteres et novas pseudo-mysticos quorum his
toria texitur, et errores confutantur (Venise, 1764, 
selon la page de titre; 1766 selon les approbations). 

Il s'agit d'un véritable traité, mais qui se déroule 
d'une manière assez particulière. Le livre est divisé en 
douze Dissertationes, dont les trois premières offrent 
un panorama historique, une sorte de galerie des 
erreurs de type spirituel, depuis les origines de l'Église 
jusqu'au quiétisme de Molinos en passant par les 
Bégards ct les Béghincs, Eckhart, RayJllOnd Lulle, 
Pélage, et divers «pseudo-mystiques». t a 2c disser· 
tation (p. 8-25) rapporte l'histoire des 68 propositions 
condamnées de Molinos et l'abjuration du quiétiste 
espagnol. La 3e (p. 25-27) a pour objet les 23 proposi· 
tions sur Je pur amour issues des Maximes des saints 
de Fénelon. Celui-ci est traité avec beaucoup moins 
de violence que Molinos. 

Dans les autres dissertations Terzago expose sa propre 
doctrine spirituelle, en commençant par la prière et la médi· 
tation (dissert. 4 et 5). Puis il traite de la contemplation, qui 
suppose la «purification mystique» ct peut atteindre à 
l'union (6). Ensuite le principe et l'objet de la contemplation, 
son enïcacité et ses degr·és sont étudiés brièvement (7-10). 

Terz.ago revient aux problèmes spirituels de son 
temps dans les deux dernières dissertations, qui sont à 
elles seules plus développées que l'ensemble des pré· 
cédentes (p. 73-199); il y réfute chacune des proposi
tions condamnées de Molinos et de Fénelon. Avec 
clarté et lucidité, Terzago met en évidence les dévia· 
tions doctrinales dont le quiétisme est porteur, au 
moins en théorie. Il se réfère à l'Écriture sainte, au 
magistère et à de très nombreux spirituels, en parti· 
cu lier à Thérèse d'A vila. La doctrine qui lui sert de 
référence et d'armature logique est celle de Thomas 
d'Aquin, soit directement, soit à travers A. Massoulié 
(cf. DS, t. 10, coL 757-59). 

' 
L'ouvrage de Terzago a été souvent utilisé par la suite, en 

particulier parce qu'on y trouve publiés les textes doctrinauK 
concernant le quiétisme; sa doctrine spiri tuelle ne semble 
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pus, pnr cnntre, avoir suscité gmnd int~\rêt. L. Chaillot en fit 
un rêsumè (Principes de tlu!olugie mystique. l'a ris, 1866) ; en 
Italie l'ouvrage fut lur~cment exploité par le cardinal C. 
Gennari (Del.falso mistici.wnn. 2c éd., Rome. 1907), même 
s'il ne mentionne pas ce qu'il doit aux Dissertationtts. 

G. Cappelletti, Le c:hiese d'ltalia. 11!44-1870, t. 4, p. 
567-72. - Hierurdtiu Catllo/ica. 1. 5, Padoue. 1952. p . 280. 
}. de Guibert, Theo/ogia spiritua/is asœtim et mystica. 
Rome, 1972, n. 191, 246, 519. - EC, t. I l, 1953, col. 2035. 
Diz. Ecc/esiastico. t. 3. Turin, 1958, p. 1 102. - DS. 1. 3, col. 
1455·56; t. 7, col. 1388; 1. 10, col. 1509; t. 12. col. 2786. 

Pietro ZovArro. 

TERZI (BERNAtw), bénédictin, t 1486. -Né à Borgo 
Val di Taro, près de Plaisance (d'où son qualificatif 
« Placentinus »). moine à Saint-Georges de Venise, 
B. Terzi fut abbé de Sainte-Justine de Padoue à trois 
reprises (1461-1467, 1472-1477, 1479- 1481), puis à 
Saint-Georges de Venise, à la Badin de Florence ct à 
Saint-Benoit de Polironc. A six reprises il exerça la 
charge de président de la Congrégation cassinienne et 
y remplit aussi la charge de définiteur durant environ 
30 ans. 1\ Padoue il fit constr\tire la bibliothèque 
durant son premier abbatial: le fait révèle son intérêt 
pour la culture. Cet homme sage cl habile se pré
occupa de l'amélioration des sols marécageux de Cor
rezzola, propriété de son abbaye. Cultivé et. amant de 
l'art, il est rappelé par sa décision d'embellir les stalles 
du chœur de Sainte-Justine. 

La Bibliothèque universitaire de Padoue (ms 1342) 
conserve quelques écrits de spiritualité : De passion<! 
Christi; Df! ascensione Domini (cc ms provient de 
Saint-Georges de Venise; cf. A. Wion, Ugnum Vitae, 
livre 11, ch. 63, p. 408, t. 1, Venise, 1 595). N'ont pas 
été retrouvées les œuvres conservées dans le ms 317 
de V eni sc (Pane~:irico del Padre S. Renedelto ; Della. 
Traslazione de' Corpi de' Santi l!Sistenti in S. 
Giusti na; Della Traslazione di molli Corpi Santi in S. 
Simpliciano di Jv/i/ano). 

Un volume, posthume (Crémone. 1514), Opusculu n. Rer· 
nardi Placentini, contient les écrits ~uivants: Dr contemptu 
mundi et assumenda r<'ligione el dt! inttitutione nol'itiorum ; 
De primordiis instiltllionis monadtorum congregationis S. 
Justinue; Qunmodo debeat religiosus in munuSitlrlo 
conservari et de modo orandi; De resurrectùme Christi. 

G. C'.avacio, flistnriarum coenobii S. Justinae pl.llu1•inul' 
1/brl sex, 2e êd., Padoue, 1696, p. 229·30, 250. - M. 
Armellini, Bibl. benedictino-casinensis, AsSi$t:, 1731 , livre 1, 
p. 106-07. - J. François, Rib/. Kt'mtirale dt's écrivains d'' 
l'Ordre de saint Benoît, t. 3, nouillon, 1778, p. 118. - f.L. 
Maschictto, fliblioteca e hihliotecclri di S. Gïustina di Pado1•a, 
Padoue, 191\1 , p. 1. 

Réginald Ottt<;omt:. 

TESNJÈRE (1\.ulERT), Prêtre du Saint-Sacrement, 
1847-1909. - Prêtre du Saint-Sacrement, fils d'un 
médecin militaire, Albelt Tesnière est né à Lyon le 
28 octobre 184 7. A quinze ans, il quitte le Prytanée de 
La Flèche pour entrer chez les Pères du Saint
Sacrement à Paris, où Pierre-Julien Eymard (OS, t. 
12, col. 1679-94) l'accueille le 5 octobre 1862. Profès 
le 20 janvier 1864, Tesnière poursuit ses études ecclé
siastiques. JI s'imprègne de l'esprit du fondateu r, 
transcrit ses instructions et ses sermons. Devenu son 

confident au cours de ses dernières années, il sera, 
après la mort du P. Eymard, l'un de ses premiers bio
graphes et le vulgarisateur de sa pensée. 

Ordonné prêtre à Paris le 23 décembre 1871 , il est 
nommé au noviciat de Saint-Maurice (dioc. de Ver
sailles), où il exerce, un temps, les charges de supé
rieur et de maître des novices. A l'occasion d'un 
voyage à Rome en 1874-1875, il conquiert le grade de 
docteur en théologie à l'université de la Sapience. Il 
seconde l' initiative des pèlerinages eucharistiques (cf. 
arl. Tamisier, OS, t. 14, col. 20-22) qui préludent à la 
naissance des Congrès eucharistiques. En 1876, il 
reprend la revue Le Très Saint Sacrement et apporte 
un soutien actif au développement des œuvres eucha-

• • nst1ques. 

Prédicateur apprécié. il exerce le ministère de la Parole 
sous de multiples formes: mis~ions paroissiales. triduums, 
retraiws d'cnf11nts, prédications aux communautés reli· 
gieuscs. rctruites sacerdotales. De 1877 ~ 1904, on ne compte 
pas moins de 77 retraites aux prêtres ou aux séminaristes. 
Par ce ministère où il excelle, il contribue. pour une large 
part, au développement de l'Association des Prêtres Adora
teurs (DS, t. 1, eni. 1043-44). 

Supérieur de la communauté de llruxelles de 1881 à 
1 R86, il s'emploie à développer cette maison, qui est 
devenue un centre de formation pour l'Institut. Élu 
supérieur général en 18!!7, au sortir d'une crise très 
grave de la Congrégation, il promeut la fidélité au fon
dateur, veille à la formation des jeunes et poursuit, 
sans désemparer, son ministère de prédication. Il par
ticipe à la plupart des Congrès eucharistiques ct 
apporte une part importante à leur développement. 

Au terme de son mandat, élu conseiller puis assistant 
~éné,·al, il mène de front prédication et di,·ection de la revut~. 
En avril 1903, au moment des expulsions des religieux, il, , 
réussit ~ rester 1i Paris. Malade, il consacre ses dernières 
forct'S à la rédaction d'une biographie détaillée du 1'. 
Eymard, travail qu'i l conduira presque !\ son terme, mais qui 
ne sera pas édité. Il meurt à Paris le 27 octobre 1909. 

Retenons deux aspects majeurs de l'œuvre de Tes
nièrc. - 1) Prornoteur de la pensl!e eymardienne. -
Après la mort du P. Eymard survenue le 1 "" août 
1868, Tesnière publie en 1870 une esquisse biogra
phique qui révèle son œuvre. A partir des notes qu'il a 
prises, il publie des écrits tirés de sa prédication (cf. 
OS, t. 12, col. 16!!7-88). Il est le témoin le plus 
autorisé au Procès ordinaire de canonisation de Paris 
en 1899 ; sa déposition s'étend sur 62 séances. 

2) Prédicateur de I'.C'ucharistie. - 1\ la demande de 
M. de Benque ct avec le concours financier de Ph. 
Vrau, Tesnière reprend la revue Le Très Saint 
Sacrement. que le P. Eymard avait lancée en 1864 et 
qui avait cessé de paraître en 1866. Ilia développe, en 
fait un instrument de catéchèse eucharistique et un 
organe d'information sur les nombreuses formes de 
culte eucharistique en France ct à l'étranger, 
notamment à partir de 1881 sur les congrès eucharis
tiques. JI public dans la revue les textes de ses contë
renees. Puis il les édite en volumes séparés. Ainsi 
espère-t-il construire une «Somme de la prédication 
eu cha ristiquc >>. 

De ce monument d'érudition qu'il a esquissé, il 
n'en réalisera pas la moitié. Après le «traité prélimi
naire», qui ouvre la <<Somme», il envisageait une 
1re partie sur la Présence réelle, dont chaque titre 
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devait constituer un ouvrage: «le Dieu caché», «le 
Christ eucharistique», Le Cœur de Jésus Christ (2 
vol. , seuls parus), «la royauté du Christ eucharis
tique». La 2" partie sur la sainte communion a été 
réalisée entièrement avec 2 vol. sur La nature et les 
effets de la communion et un vol. sur La prez tique de la 
communion. 3• partie, le sacrifice eucharistique n'a 
pas été rédigé. Quant à la 4< partie sur le Sacrement de 
la vie éternelle, l'adoration en esprit et en vérité, les 
vertus chrétiennes, la perfection religieuse, seul le 
dernier volet a été publié, et encore bien des années 
après sa mort. sur La sainteté sacerdotale (2 vol.). 

A ce travail systématique, ·resnière ajoutt: nombre de 
publications où il se propose de nourrir ta piété: manuels 
d'adoration, méditations sur le Sacré-Cœur, ou sur le Cœur 
eucharistique du Christ, feuillets d'adonltion selon les quatre 
lins du sacrifice largement diffusés. 

11 manque une synthèse qui permettrait de dégager les 
grandes lignes de sa pensée. Qu'il sullïse de nnter que dans 
ses exposés il se réfère à Thomas d'Aquin, Suarez et Fran
zelin étant ses guides. Sa prédicalion est cent rée sur l'Eucha
ristie: à la suite du P. Eymard, il ramène tout au Sacrement 
de l'autel, ou en fait découler les exigences morales ct apos
toliques. 

Parmi ses thèmes, on peut relever quelques pnints particu
liers. En éditant en 1871 un Mois de Marie Notre·Dame du 
T.S. -Sucrmumt, à partir d'écrits du P. Eymard, Tesnière 
ajoute un appendice où il établit les bases théologiques sur 
lesquelles repose cette dévot.ion nouvelle. l'ar ses études sur 
le Sacré-Cœur, il se rattache <lu courant parodien. Le 2e 
volume sur Le Cœur de Jésus Christ s'intitule «La révélation 
eucharistique du Sacré-Cœur». Son argumentation part des 
révélatiMs de Marguerite-Marie Alacoque (DS, t. 10, col. 
349·55) et, au terme, il ~e réfère explicitement à son 
message. Cette révélation culmine dans le ((Cœur eucharis
tique du Christ ». En cela, comme sur bien d'autres points, il 
entend être le disciple lidèle du P. Eymard. 

Par sa prédication ct ses écrits, par le mouvement qu' il 
anime dans sa revue, Tcsnièrc exerce une innuence impor
tante en France et à l'étranger. JI est en relation avec tous les 
mouvements eucharistiques de son époque ct souvent y par
ticipe : œuvres d'adoration, pastorale pour la communion 
fréquente, congrès cut:haristiques. 

Ouvrages. - l'our l'édition des écrits du P. Eymard, cf. DS, 
t. 12, col. 1687, 1691.- (Anonyme), Le R.P.P.-J. E.ymard, 
fondateur de la Congrégation du L'i.S. Marseille, 1870. -
Conwl!s eucharistique d'Avignon, compte rendu sommaire, 
Bruxelles, 1882. - L'adoration de la l:S. Vierge oj)'erte aux 
}idèles comme le modl!le de leur religion en vers le T.S.-S. , 
Paris, 1883. - De la prMicacùm de /'Euchunstle, introduction 
à la Somme de la prédication eucharistique, Rruxcllcs, 1885. 
- Somme de la prédication eucharistique, vol. 1, 1re partie, 
Conférence.'> .tur les noms, les figures et les pmphhies de l'Eu
charistie, Paris, 1885. - Lettres sur la première communion à 
une er1,{an1 du Sacré-Cœur, Bruxelles-Paris, 18H6. - L 'ado
ration nocrw·ne, sa nature. son excellence, sa portée, 
Bruxelles, 1886. - Neuvaine au Sacré-Cœur ... , Bruxelles· 
l'a ris, 1 886. - Les mystères du Rosaire propoS/!.\' pour l'ado
ration du T.S.-S., Paris, 1887. - Somme ... , vol. 2, Confé· 
rem:es sur la nalure et les e.fJèts d<l lu communion, Paris, 
1888. - Manuel de l'adoration du T.S.-S., 1 IC si:ric, Laper
sonne du Clzri.çt eudwrislique, Paris, 1889 ; 2c série, !.es 
titres divins et humains de /'F:rl<:haristie, Paris, 1890. 

Court exposé des motif<> sur lesquels r<'pose la dévotion 
enver.<> Notre-Dame du 'J :S.·S. , 5c éd. Pari~. 1892. -
Somme .... Le Ca:ur de Jésus Christ, 2 vol. , Paris. 1896. - Un 
amagoniste du jansénisme ou la mission eucharistique du nx 
J.-B. de la Salle, Paris, 1897. - Manuel de l'adoration du 
T.S.-S., 3" série: Le Sacré-Cœur, sujets d'adoration pour le.<> 
premier.~ vendredis du mois, Paris, 1902. - {,a dé1•otion au 
Sacré-Cœur, dé••otion sacerdotale par excell11n<:e, Tourcoing, 

1904. - Somme ... , vol. 3, La sainte communion. La pratique 
de la communion. Paris, 1904; nouv. éd. revue d'après le 
Décret Sacra Trident/na .s:vnodus, Tour·coing, 191 O. - Com
mentaire du Décret de la S. Congrégation du Conâ /1! sur/a 
communion quotidie~ure, Tourcoing, 1905. - Le Cœur eucha· 
ristique de Jésus. Elévations, 2 vol., Bruxelles, 1910. -
Somme ... , Les vertl.ls sacerdotah's, Montréltl : t. 1 L(' pri!tre 
sanct!fié par su mesS(', 1935 ; t. 2 Retraile sucerdolale au 
Cénacle, 1936. 

Sources inédites. - Manuscri ts de sa correspondance, de sa 
prédication. de son administration : Archives générales et 
provinciales des Pères du S.-Sacrement, Rome ct l'aris. 

Notes binRraphiques et études. - Le Très Saint Sacrement 
(revue), t. 34, 1909-1910, p. 289-98 (notice nécrologique).
Ch. de Kcyscr. Les prëtres du T.S.-S., Paris, 1939, p. 120-25. 
- H. Evers, Not.es historiques sur la publication d<'s écrits du 
Bx P.·J. Eymard, Montréal, 1953. - G. Missaglia, I.e theo
logien de Notre-Dame du T.S.-S, dans Marh• et I"J::ucharlstle, 
Montréal, 1954, p. 205-11. - R. Labignc, L'apostolat par la 
prédication, l'uct.ivité oratoire du P. Tesnii!re, dans Cenle· 
noire de la Congrégation du T.S. -S. 1856-1956, Rome, p. 
146-58. - H. Evers, Pour l'histoire de la CnnRrégation du 
'J:S.·S. (de 1868 à 1887), Rome, 1958-1965, 6 Isse., 
passtm. 

André G tiiTTON. 

TESSONIÈRE (MARIE), laïque, t 1648. Voir TEYS· 
SONNIEK (Marie de Valence). infra. 

TESTAMENTS DES DOUZE PATRIARCHES. -
l. Manuscrits grecs et versions anciennes. - 2. Textes 
apparentés. - 3. Origine de cet écrit. - 4. Contenu spi· 
rituel. 

l. MANusnuTs aRnes F.T VF.RSJONS ANtl~NN~s. - De cet 
écrit qui se présente comme un recueil des discours 
d'adieu des fils de Jacob juste avant leur mort, on 
connaît · 14 mss grecs datant du 1 oc au ISe siècle. 
Parmi eux, douze donnent un texte complet (sauf un 
qui a de nombreuses lacunes, et un autre, perdu, dont 
il reste seulement un jeu incomplet de photographies). 
Un manuscrit donne des extraits (comme notes en 
marge d'un autre). Le dernier consiste en deux frag· 
ments seulement. Le témoin grec le plus ancien (Uni· 
versité de Cambl'idge, Ff. 1.24, f. 203r-261 v) date de la 
fin du lOc siècle. Introduit en Angleterre au 13c siècle, 
il servit de base pour la traduction latine. Cette tra
duction se répandit largement et à son tour elle fut 
traduite en plusieurs langues vernaculaires. 

Parmi les versions anciennes, la plus importante est 
l'arménienne: plus de 50 mss (le plus ancien est du 
13c siècle). La date où sc fit cette traduction est dis
cutée, mais cette version existait certainement au !()< 
siècle. Une édition de cette version, qui constitue un 
important témoin supplémentaire du texte, est pré
parée par M.E. Stone. Les versions slave, serbe et 
grecque moderne sont de moindre importance. Pour 
les détails concernant ces textes-témoins, voir 
l'édition des Testaments par M. de Jonge, etc. 
(1978). 

Dans cette édition, une analyse des données a conduit à 
diviser les témoins existants en deux fami lles : la première 
comprenant seulement deux mss (celui de Cambridge, men· 
tionné plus haut, ct le ms-extraits) ; la seconde cnmprenan1 
tous les. autre~ mss et toutes les versions (sauf la latine qui 
n'a pas de valeur en tant Que critique textuelle indépendante, 
du moins tel qu'on connaît son modèle). Cette seconde 
famille est à diviser en deux sous-familles, plus un certain 
nombre de témoins indépendants. A cause de la complexité 
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de cette seconde famille, et parce qu'il est souvent impos
sible de choisir avec certitude entre les lectures des deux 
familles, il est dillicile de rcconst.iluer Je texte ancien d'où 

. seraient issus nos mss ct nos versions. 
Dans certains cas. les différences entre les fam illes 1 et Il 

correspondent à des interprétations différentes de caractères 
onciaux. H.J. de .longe (dans Studies, 1975) en a conclu que 
la dernière source commune de la tradition textuelle subsis
tante était un mss oncial antérieur au 9" siècle ; ~a date 
exacte est inconnue. Les réfërences aux Testaments faites par 
Origène (Homélies sur Josué 15,6) ct par Jérôme (Tractatus 
de Psalmo 15) nc permettent pas de déterminer quel texte ils 
avaient à leur disposition. 

La référence donnée par Origène montre cependant que 
les Testaments existaient au début du 3" siècle. Mais il est 
difficile de s11voir ce qui est arrivé entre les années 200 ct 
l'archétype de l'actuelle tradition manuscrite. A fortiori la 
critique textuelle cst·cllc inct•pahle de nous renseigner sur les 
développements du texte avant les années 200. 

2. TF.xTns AI'I'AilëNTf:s. - Depuis le début de ce siècle, 
uu certain nombre de fragments araméens d'un 
document de Lévi, provenant de la Génizah du Caire 
et conservés à l' Université de Cambridge et à la 
Bibliothèque bodléienne, ont été découverts. Dans 
l'appendice 111 de l'édition de 1908 de R.H. Charles, ils 
ont été imprimés parallèlement au texte de la 
2e addition (insérée après Test. de Lévi 18,2) dans le 
ms grec du Mont Athos, Koutloumous 39, f. 198r-
229r, datant du Il c siècle. Charles donne aussi un 
petit fragment syriaque. 

Une soixantaine de fragments ( 1 Q21. 1-60), la 
plupart très petits, furent publiés par J .T. Milik dans 

, Qumrân Cave 1 (DJD l), Oxford, 1955. Au moins un 
de ceux-ci correspond à une partie de la col. a du 
fragment de la Bodléienne. Autre découverte impor
tante : celle d'un fragment relati vement long 
contenant une partie d'une «Prière de Lévi », corres
pondant à la première grande insertion dans le ms 
Koutloumous (au milieu du Test. de Lévi 2,3). J.T . 
Milik, qui l'a publié dans Revue Biblique (t. 62, 1955, 
p. 398-406), l'attribue maintenant à 4Q213 Test. 
Lévi•. Un autre fragment, correspondant peut-être au 
Test. de Lévi 14,3-4, a ét.é publié par le même auteur 
dans son Books f~( Enoch (Oxford, 1976, p. 23-24). 
D'autres fragments de ce rouleau (correspondant à 
des parties de fragments de la Génizah), et aussi d'un 
autre rouleau 4Q214 Test. Lévih ont été annoncés. 
Une édition critique de tous ces textes de la Génizah 
et de Qumrân, qui tiendrait évidemment compte des 
insertions grecques mentionnées plus haut (dont on 
ignore la provenance et la date d'origine), serait néces
saire. J.T. Milik promettait cette publication d~jà en 
1976 (voir sa contribution à M. Delcor, Qumrân, 
1978, spécialement p. 95). Il faut ajouter qu'il existe 
une référence à un écrit de Lévi dans le DOc,"'ument de 
Damas (CD 4,15-19). 

Dans sa C<)ntribution au volume Qumrân mentionné plus 
haut, J.T. Milik a fait allusion à un certain nombre de très 
petits fragments de la 3c et 4e grotte de Qumrân, qui pour· 
raient , pense-t-il, être attribués à des Testaments araméens 
de Judu et de Joseph. Ici, on peul doute•· et ne pas être 
d'accord. Il existe aussi en hébreu une généalogie de Bilhah, 
comparable à celle trouvée dans le Testament de Nephtali 
1,6-12. De cc texte, seulement 4QTest. Nepht.. t ll,4-5, cor
respondant à Te.~t. de Nepht. 1,12, a été publié par J.T. 
Milik (Th11 nooks of Enoch. p. 198). 

Ce dernier fragment n'a aucun rapport avec le restament 
hébreu de Nephtali du moyen âge, qui comporte deux ver-

sions nctt.emcnt. apparentées aux fragments trouvés dans 
Testament de Nephtali 5· 7. Pour le texte voir R.H. Chad cs, 
1908, appendice Il. Très tardif aussi est le Midrash 
Wayissa'u qui décrit une guerre contre les Arnorites, sem
hlable à celle qu'on trouve dans le Test. dc 1 uda 3-7 (voir 
aussi Jubilés 34, 1-9) et une description de guerre contre 
Esaü çt ses fils, semblable à celle qu'on trouve dans le Test. 
de Juda 9 et dans les Jubilés 37, 1-38, 14. Le tellte de ce 
Midrash est publié par R.H. Charles (édition des Testa· 
ments, 1908, appendice 1). 

Dans les deux derniers cas, il n'est pas question de dépen
dance directe, dans un sens ou dans un autre. Cependant le 
dernier texte aide à avoir une idée des réci ts plus élaborés, 
utilisés par l'auteur des Testaments, en composant les 
visions de Test. de Nepht. 5-7 (d'une rédaction nettement 
rigourcusc), ainsi que l'histoire des actions héroïques de 
Judu dans Test. de Juda 3-7,9. 

Beaucoup plus important est Je matériel provenant 
de Qumrân et de la Génizah. Les fragment:> araméens 
et grecs du document de Lévi (le seul matériel qui per
mette de tirer quelques conclusions sûres) remontent 
finalement à un ancêtre commun. IJ comprenait 
sûrement une prière et une vision de Lévi (cf. Test. de 
Lévi 2-5), un récit de l'expédition contre Sichem (6), 
une vision semblable à celle qui se trouve dans le 
Test. de Lévi 8, les instructions d'Isaac à Lévi dans 
une forme très élaborée (Test. de Lévi 9) et des paral
lèles à Test. de Lévi 11-13. Nous ignorons tout de la 
fin de ce document : seul un fragment d'une invective 
contre le sacerdoce lévitique (cf. Test. de Lévi 14,3-4) 
a été conservé. Autant qu'on puisse en juger, cet écrit 
n'était pas un testament selon la forme présente dans 
les Testaments des 12 P., mais il y a quelques liens 
avec les fragments 4Q'Amram et 4Q Qahat, trouvés à 
Qumrân. Ces trois documents forment peut-être ~;~ne 
série de dernières exhortations sacerdotales et de 
visions concernant l'avenir, thèmes importants dans 
la communauté de Qumrân (pour les détails voir l'ar~ 
ticle de M. de Jonge dans le Mémorial J. Carmignac, 
1988). 

Il est clair que.: le Testament de Lévi duns les Testaments 
des 12 P. (qui à plus d'un point de vue di 11ère des onze 
autres testaments) s'inspire d'une source tout à fuil sem
blable au document qui sert de base au matériel Lévi connu. 
Comment il parvinl à notre auteur, sous quelle forme et dans 
quelle langue, nous l'ignorons. Une comparaison détaillée 
montre qu'il a considérablement abrégé le document pri
mit if et qu'il l'a adapté à son propre but. 

3. 0KIGINE nr:s TesTAMEN1'S. - Étapes antérieures de , 
rédaction ? Ecrit juif ou chrétien ? - Pour de nombreux 
savants le texte actuel des Testaments est le résultat 
d' un processus où furent recueillies, abrégées et 
adaptées des sources ct des traditions concernant les 
fils ùc Jacob ; ce qui conduisit, dans une première 
étape, à la composition d'un écrit qui comprenait 12 
testaments. Cc document subit de nouvelles rédac
tions, la dernière étant réalisée par un ou des chré
tiens. Une grande partie de cette évolution demeure 
conjecturale, et par conséquent il existe de nom
breuses différences entre les diverses reconstitutions 
de l'histoire des Testaments. 

Parmi les théories, l'une des plus extrêmes est celle 
de M. Philoncnko : selon lui, l'original des Testaments 
aurait été écrit en hébreu et proviendrait de milieux 
esséniens. Il minimise la portée de la rédaction finale 
chrétienne ; en effet, pour lui, beaucoup de passages 
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habituellement considérés comme sc référant à Jésus 
Christ, concerneraient le Maître de Justice de 
Qumrân. «Ce que nous savons du Maître de justice, 
de son œuvre de législateur, de son martyre, de!-> spé
culations dont îl fut l'objet, invite à le retrouver sous 
nombre de passages contestés » (p. L XXVII de son Intro
duction générale, dans La Bible, Écrits intertestamen
taires, 1987}. M. Philonenko date les Testaments de la 
seconde moitié du 1 "' siècle av. J.C. 

Cet auteur, qui appartient à l'école d'André 
Dupont-Sommer, n'a pas été suivi par beaucoup de 
spécialistes. En 1977, 1\. Hultgàrd a analysé les pas
sages apocalyptiques des Testaments. Tl rapporte le 
Lévi araméen à l'époque préc!lsénienne. Cet écrit a 
influencé le groupe responsable de la première étape 
de la rédaction des Testaments. Il était ant.i-has
monéen et attendait un Lévi idéal ct un Juda idéal. 
Un peu plus tard, au début du l "' siècle av. J .C., on 
mit l'accent sur l'intervention de Dieu lui-même, l'at
tente d'un Messie davidique, l'espoir de la résur
rection ct du jugement dernier. A une autre étape de 
la rédaction (1 er siècle ap. J.C.) une figu re eschatolo
gique centrale, appelée «prêtre-sauveur», issue de la 
fusion de diverses traditions, fut introduite. Dans leur 
forme originale les Testament!i furent écrits en 
hébreu. Hultgârd admet aussi une dernière rédaction 
chrétienne, ma is ses théories sur des étapes dans l'at
tente des figures eschatologiques le portent à attribuer 
un certain nombre de passages, souvent considérés 
comme chrétiens, à une étape précédente de la trans-

• • miSSIOn. 
En 1970 J. Becker a reconstitué un Grundschriji 

judéo-hellénistique écrit en grec, issu de milieux 
sapientiaux ct daté vers 200-175 av. J.C. Ce texte 
constitua le noyau de notre écrit qui prit !)a forme 
actuelle au cours des siècles suivants, en i nt.égrant des 
homélies, des visions apocalyptiques, des commen
taires m idrashiques, etc. Selon ce spécialiste, les Tes
taments ne peuvent provenir de la secte de Qumrân. 
Quant au Testament de Lévi, il remonte à un cycle 
oral relativement stable de matériel narratif reflété 
aussi par le Lévi araméen. La dernière étape de la 
rédaction fut chrétienne. 

M. Philonenko, A. llultgi1rd ct J. Becker suiv~~nt la trn· 
dit ion irluugurée par F. Schnapp, qui en 1884 (à la suite de 
J.E. Grahe, l'éditeur de l'editio princeps des Testaments. 
1 698) essaya de prouver que les Te~taments étaient un écrit 
juif Hvcc des interpolations provenant de scribcs chrétit~ns. JI 
pense que le document dé~riv<1it les péchés et les vcrt\IS des 
patriarches ~.:t comprenait des exhorltttions corresponduntes. 
1\ une étape ultérieure. des passases apocalyptiques et mes
sianiques fu rent ajoutés ; plus tard ~.:ncorc, ils furent 
appliqués à Jésus Chri~t ct modifiés en ce sen~ par des chré
tiens. En 1908 R.H. Charles, dans son édition du tc~tc ct 
dans son commentaire, a discerné un document pro
hasmonéen du 2c siècle av. J.C., auquel furent ajoutés au 1 c•· 
siècle av. J .G de longs passages anti-hasmonécns, préco
nisant. un messie issu de Juda. Charles, aussi, a tenté de 
prouver l'~.:xistcnce d'un original en hébreu (en d~ux recen
sions. selon lui). 

Depuis 1953 M. de Jongc a mis en doute l'oppor
tunité d'une telle approche; il a souligné les nom
breuses difficultés et incertitudes inhérentes aux ana
lyses d'une critique littéraire qui a pour but de 
distinguer les différentes strates de matériaux ct 
diverses rédactions. Sans aucun doute, les Testaments 
dans leur forme présente sont chrétiens et doivent 

avoir reçu ce caractère distinctif au cours de la 
seconde moitié du 2" siècle ap. J.C. Dans tous les cas, 
nous aurons à expliquer la signification des Testa· 
ments actuels pour un public chrétien des années 200 
ap. J.C. C'est ce qu'essaie de faire le commentaire de 
H.W. Hollander ct M. de Jonge (1985). En outre, 
M. de Jonge a essayé de démontrer que les passages 
chrétiens ne pouvaient être supprimés sans dommage 
pour la structure de larges sections de l'ouvrage; de 
sorte qu'on doit supposer qu'il existe au moins une 
rédaction profondément chrétienne. S'agit-il d'une 
composition chrétienne, ou de Testaments juifs radi
calement christianisés, on peut hésiter. Oans les deux 
cas, des matériaux juifs traditionnels, très divers, ont 
été utilisés, quelques-uns certainement sous forme 
écrite (cf. Testament de Lévi}. Il reste qu' il est très dif
ficile, sinon impossible, d'établir le contenu exact de 
ce document juif pré-chrétien, pour ne pas parler de la 
détection d'une ou plusieurs étapes antérieures dans 
la rédaction de ce document. 

Le christianisme primitif, sauf quelques exceptions, consi
dérait. la Bibl.c juive comme son Ancien Testament. Il s'inté
ressait à tout.t: information concernant c.:c.:ux dont il était 
question dons l~.:s F.critures. Nous savon$ qu'lltl 2c siècle des 
auteurs comme Justin et Irénée considéraient les patriarches 
antérieurs à MoYse comme de vrais serviteurs de Dieu, et la 
loi donnée pnr Moïse comme une législation temporaire 
concernant seulement Israël. Les exhortations ~.:t les pro· 
phét ics des fils de 1 a cob dcvaient être pris au sérieux par les 
chrétiens (Hollander-de Jnnge, 1985. Introduction, § 8). Bien 
plus, le judaïsme hellénistique el le christianisme primitif 
partageaient un c~.:rtain nombre de notions éthiques pro· 
venant de la philt,sophic populaire grecque. Rcaucoup 
d'exhortations et d'éléments biographiques pou voient entrer 
aussi bien dans les perspectives des chrétiens que da11s celles 
des juifs. 

4. CoNTI:NtJ SI'IRITtJm.: exhortations. l!xemples bio· 
graphiques. prophéties concernant l'avenir. 

1) Les exhortations forment le noyau de chaque 
Testament (voir E. von Nordheim, Die Lehre der 
Allen t, !980}. A la fin des Testaments, un passage du 
Testament de Benjamin (1 0,4-5) caractérise les nom
breuses instructions éthiques présentes ici comme 
dans les autres Testaments : «Je vous laisse ces ensei
gnements pour tout héritage, et vous, donnez-les aussi 
à vos enfants en possession éternelle ; c'est ainsi 
qu'ont agi Abraham, Isaac et Jacob. Ils nous ont 
donné tout cela pour héritage, en disant : gardez les 
commandements de Dieu, jusqu'à ce que le Seigneur 
révèle son salut à toutes les nations». Suit une des
cription de tout ce qui arrivera lors de l'intervention 
finale de Dieu, conformément au modèle général des 
Testaments. Ici le refus d'Israël d'accueillir Jésus 
Christ est souligné (8-1 0), cependant le chapitre se 
termine (Il) en promettant à Israël qu'il sera ras
semblé auprès du Seigneur s'il marche saintement 
devant sa face. 

Les divers Testaments traitent d'un grand nombre de 
vices et de vertus. Pour les premiers nous pnu v ons men
tionner: l'ignorance de la jeunesse et l'impureté sexuelle 
(Test. de Ruben); l'envie (T~.:st. de Siméon); J'ari'Ogance 
(Test. de Lévi); J'amour de t'otgent ct l'impurete ('fest. de 
Juda) ; la colère ~.:t le mensonge (Test. de Dan); la haine 
(Test. de Gad). Les v~rtus: simplicité (Test. d' lssachar); 
miséricorde et pitié (Test. de Zabulon) ; bonté naturelle 
(Test. de Nephtali) ; chasteté ct patience (Test. de Joseph) ; 
esprit pur (Test. de Benjamin). Le Test. d'Aser décrit les 
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deux faces ôu vice el de la vertu, ct met en garde contre la 
«duplicité>> (opposée :i la « simplil.:ité » ). 

2) Les mises en garde contre les vices sont plus 
importantes que les développements concernant les 
vertus. Souvent des exemples biographiques servent 
d'illustration ; ils sont tirés des chapitres de la Genèse 
qui parlent des fils de Jacob (29,31 à 30,24; 34; 
35,16-26; 37 à 50). Joseph est décrit comme un 
homme bon et saint, le fils idéal de Jacob. lssachar et 
Zabulon sont aussi des hommes vertueux. Les biogra
phies et les exhortations manquent d'une trame régu
lière; l'auteur, manifestement, ne cherchait pas à 
suivre un ordre défini, pourvu qu'il puisse développer 
ses exhortations et raconter sur les patriarches, en 
guise d'illustration, les histoires sur lesquelles il 
pouvait mettre la main. 

Le vice central est la pomeia. la luxure. Elle 
apparaît surtout dans le Test. de Ruben (son péché 
avec Bilhah) et de Juda (son mariage avec la Cana· 
néenne Bath-Slma et son aventure avec Thamar); 
mais elle figure aussi dans d'autres passages. Vertu 
très importante est l' haplotès. c'est-à-dire la sim
plicité, l'intégrité, l'obéissance sincère aux comman
dements de Dieu. Elle est la vertu principale dans le 
Test. d'Issachar, où elle est étroitement liée aux deux 
grands commandements : «Gardez donc, mes 
enfants, la loi de Dieu, acquérez la simplicité, 
marchez en innocence, sans trop vous mêler des com
mandements du Seigneur, ni des actes du prochain. 
Mais aimez le Seigneur et le prochain, ayez com
passion de l'indigent ct du tàible >> (5, 1-2). Ces deux 
commandements sont encore mentionnés ensemble 
dans le Test. d'Issachar 7,6; Test. de Dan 5,2-3 et 
surtout dans le Test. de Benjamin 3,1-5 (voir aussi 
Test. de Gad 4,1-2; Test. de Joseph 11 , 1). lis appa
raissent séparément: «l'amour (ou la crainte) du Sei
gneur», dans Test. de Lévi 13,1 ; Test. de Zabulon 
10,5 ; Test. de Dan 6,1 (cf. Test. de Gad 3,2; 5,2.4-5 ; 
Test. de Benjamin 10,1 0), et « l'amour du prochain», 
dans Test. de Ruben 6,9; Test. de Siméon 4,7; Test. 
de· Zabulon 8,5 ; Test. de Gad 6, 1.3 ; 7, 7; Test. de 
Joseph 17,2. 

Nulle part les exhortations ne se préoccupent d'usages 
spécifiquement juifs, comme le sabbat, la circoncision ou les 
lois concernant les aliments. Cependant les TesLam ents 
admettent que les patriarches ont <hî observer un ce1'tain 
nombre de prescriptions de la Loi de Mo'ise avant la lettre. 
Ainsi il est interdit à Lévi d'épouser des femmes << étran
gères» (Test. de Lévi 9, 10); de tels mariages sont prédits 
pàtmi les péchés des fils de Lévi (14.6; cf. T<~st. de Dan 5,5). 
De même Juda raconte ses malheurs quand il épousa la 
Cananéenne Bath-Shua (Test. de:: Juda 8, 1 0-12) ; mais c'est 
surtout <d'esprit d'impureté)) qui est dangereux crest. de 
Uvi 9,9; Tc::~t. de Juda 13,3 ; 14,2·3 ; cf. 15,2 ; 18,1 2) ct, 
dans les exhortations, le lecteur est mis en garde contre Ct~ 
péché. Joseph, l'homme qui au milieu des t~:ntations et des 
tourments reste fidèle à Dieu, épousa la lille de son ma1tre 
(Test. de Joseph 18,3); concemant ce mariage, on ne men· 
lionne nucune condition particulière. 

Manifestement, l'auteur des Testaments concentre 
son attention sur ce qu'il considère comme l'essentiel 
de la Loi ; dans le Test. de Lévi 16,3 Jésus est présenté 
comme «l'homme qui renouvelle la Loi par la puis
sance du Très-haut» (cf. 14,4; Test. de Dan 6,9). 
Comme le prêtre nouveau annoncé par le Test. de 
Lévi 18, il étendra au monde entier la véritable 

connaissance de Dieu (vers. 3.5.9). Les Testaments 
cherchent à expliquer comment on doit obéir au Dieu 
d'lsraè!l et des Nations. Ils sont bien au courant des 
distinctions er des formules utilisées dans les li v res 
sapientiaux de la Septante et des notions éthiques uti
lisées par la philosophie populaire grecque. De temps 
en temps il y a des phrases dont les seuls parallèles se 
trouvent dans les sources chrétiennes. Leur ensei
gnement parénétique s'adresse à un public de langue 
grecque, sans doute quelque part dans la diaspora ; il 
correspond à la tradition juive hellénistique, mais des 
éléments spécifiquement chrétiens, spécialement dans 
les passages concernant l'avenir, révèlent les préoccu
pations d'un groupe de chrétiens, pour qui les com
mandements principaux de la loi de Dieu furent 
incarnés en Jésus Christ et enseignés par lui. 

3) Aux exhortations sont jointes et liées des prédic
tions concernant l'avenir d'Israël et de l'humanité. Le 
salut dépend de l'obéissance aux c<)mmandements de 
Dieu maintenant et dans l'avenir. 

Dans tous les Testaments, sauf ceux de Ruben, 
Siméon et Joseph, nous trouvons des passages 
annonçant les péchés des fils des patriarches, suivis de 
l'exil (du repentir) et du retour. Jls représentent une 
variante eschatologique de la conception deutérono· 
mique de l'histoire d' Israël. Ce modèle (pattern) est. 
tout à fait adapté pour décrire toute la période qui va 
des patriarches au temps présent ; il souligne aussi 
clairement le lien interne entre les exhortations et les 
prédictions. Il se prête à la répétition. Dans le Test.. de 
Lévi ( 10 ; 14-15 ; 16) où les péchés sont ceux des auto
rités sacerdotales d'Israël contre Jésus, la répétition 
sert à souligner l'hostilité des fils de Lévi. Cependant 
le salut est aussi pour eux (16,5 : «il vous ... recevra 
avec compassion par la foi et l'eau>~). Dans le Test. de 
Lévi 17,8-11 , nous trouvons la description d'un sep
tième (et dernier) jubilé selon le schéma: péché-exil~ · 
retour-péché, accompagnée dans Je chapitre suivant 
de la description (chrétienne) d 'un prêtre nouveau 
comme sauveur. Dans le Test. de Zabulon 9,5-9, il y a 
deux passages décrivant la séquence «péché-exil
retour», avec, entre les deux, un court passage 
(encore chrétien), concernant le Sauveur. La finale du 
second passage fai t allusion au temps de la consom
mation ; et dans le chapitre 10, voici le temps de la 
résurrection du patriarche et (des fidèles) de sa tribu. 
De même dans le Test. de Nephtali 4 et d'Aser 7, 
l'histoire se répète. Dans le dernier verset. du premier 
passage (4,5) Jésus Christ est mentionné; et dans le 
second passage, à la fin du premier cycle (7,3). Dans 
le Test.: de Juda la séquence péché-exil-retour en 
( 18,1) 23, 1-S est. suivie du portrait d'un roi sauveur 
(ch. 24) et de la description de la résurrection finale 
(ch. 25). 

Dans ce~ passages péché-exil-retour, aussi bien que dans 
les passages concernant le stnlvct•r (ujouter ici Test. de Dan 
5.10-13) ct ceux Sur la résurrection (voir aussi Test. de 
Siméon 6,7 et Test. de Benjamin 10,6-10), il n'y a aucun 
doute qu'à la fin les descendants des patriarches (c'est-à-dire 
Jsra~l) prendront part au salut de:: Dieu offert aux .Juifs et aux 
Nations. Remarquons que dans les Test. de Siméon 7 .2, de 
Nephtali 4,5, de Joseph 19,6 et de Benjamin 3,8b, les 
Nations sont mentionnées avant Israël. 

• 
Un second type de passages centrés sur Lévi et Juda 

se rencontre aussi dans la plupart des Testaments 
(exception faite des Test. de Zabulon, d'Aser et de 
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Benjamin). Dans les Test. de Ruben 6,5-7 et de 
Siméon 5,4-6 nous trouvons des prédictions de 
révolte contre ces deux tribus (cf. Test. de Dan 5,4 et 
de Gad 8.2). Dans des passages voisins et en d'autres 
occasions (Test. de Ruhcn 6,8.1 0-12 ; de Siméon 
7,1-2 ; de Juda 21, 1-6•; d'Tssachar 5, 7-Hù; de Nephtali 
8,2 ; de Gad 8,1 ; de Joseph 19,6 ; cf. Test. de Dan 
5, l 0 ; de Lévi 2, 1) il est demandé d'obéir à ces deux 
tribus, parce que Lévi sera prêtre et Juda roi. Le Test. 
de Juda 21, 1-5 souligne que le sacerdoce, concerné 
par les réalités célestes, est supérieur à la royauté, 
tournée vers les choses terrestres. Quelquefois Lévi 
est présenté comme un souverain et un guerrier (Test. 
de Ruben 6,7 [I l ]; de Siméon 5,5; cf. Test. de Lévi 
5-6). 

Cette idée de j uxtaposition du sacerdoce et de la r~1yauté, 
ct de la suprématie du sacerdoce sur la royauté, se trouve 
dans certains passages de l'Ancien Testament. Ainsi Jér. 
33,17sv ; Éz. 44-46 ; Zach. 4,14 etc. ; les spécialistes ont 
a ussi essayé de trouver des idées parallèles dans les manus
crits de Qumrân (voir par exemple A.S. van der Woude, 
1957). On notera cependant que dans le Test. de Lévi 4,4 ; 
5,2 (cf. Test. de Ruben 6,8) la durée de l'activité sacerdotale 
de Lévi ct de ses fils est limitée. Le prêtre nouveau, cschato· 
logique, dans le ch. 18 n'est pas rattaché à lu tribu dt~ Lévi. 
F.t cc qui est. signifiant, dans les nombreux passages 
Lévi-Juda qui rau achent à et~s tribus (ou à Juda seul) le salut 
futur ou un sauveur à venir, Jésus est clairement présenté 
(Test. de Siméon 7,1-2; Nephtali 8,2; Gud 8.1 ; Joseph 
19,6; cf. Test . Lévi 2.1 1 ; Juda 22,2 ; Dan 5,1 0). Les ~cnta
t ives pour enlever de ces passages les élément~ chrétiens 
restent a rbitraires. 

Les Testaments cherchent à faire prendre cons
cience clairement aux fils d'Israël que le Sauveur du 
monde est venu, et que le «Seigneur jugera Israël 
d'abord pour l'injustice commise envers lui, car ils 
n'ont pas cru que Dieu était venu dans la chair, 
comme libérateur» (Test. de Benj amin 1 0,8). 
Cependant le groupe qui a rédigé cet écrit est net
tement préoccupé par le salut des Juifs. On doit être 
convaincu que s'il vit saintement et croit en Jésus 
Christ, tout Israël « sera rassemblé auprès du Sei
gneur>> (Test. de Benjamin IO, ll). 
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Oxford, 1984, p. 505-600.- H.W. Hollander et M. ddongc, 
The Testaments of the Twe/l•e Patriarchs. A Commentary, 
Leyde, 1985. - M. Philonenko, dans A. Dupont-Sommer eL 
M. Philonenko (éd.), !.a Rible, Écrits intertestamentaire.t 

(BibliothèQue de la Pléiade). l'aris, 19!!7, p. LXXV-LXXXI, 
813-944. 

Ktudes: F. Schnapp, Die Testamente der Z wolf 
Patriarchen ulllersucht. Halle, 1884. - R. Eppcl, Le piétisme 
ju(f' dans les Testamems des Douze Patriarches, Paris, 1930. 
- M. de Jongc, The Testaments of the Twelve Patriardrs. A 
Study oftheir Text, Composition and Origin. Assen, 1953.
A.S. van der Woude, Die mes~·ùmisc:hen Vorstc•llungen der 
Gemeinde von Qumrân. Assen, 1957. - M. Philoncnko, Les 
interpolations chrétiennes des Testarrwnts des Douze 
Patriarches et les M'anusc:rlts de Qoumrân. l'aris, 1960. - J. 
Becker, Untersuchrm~en :wr F:ntstehungsgeschid lle der Tes
lamente• der ZwolfPatriarchen, Leyde, 1970.- H .J. de Jonge, 
The ear/iest traceable stage of the textual tradition ln the Tes
taments of the Twelve Patriarchs, dans M. de Jonge (éd.), 
Swdies on the Te.ttaments <!!'the Twe/ve Patriarchs. Text and 
Interpretation, Leyde, 1975, p. 63-86. - M.E. Stone, The 
Armenian Version of the Testaments ~~f' the Twelve 
Patriarchs: Selection of Manuscripts, dans Sion. t. 49, 1975, 
p. 207-14 ; New Evlde111:e jor the Armenian 11erslon of the 
Test. of the 'J'w. Patr .. dans Revue Biblique, l. 84, 1977, p. 
94·1 07. - A. Hultgàrd, L 'e.tchatologie des Test. des Douze 
Patr. 1-11, Uppsala, 1977-1 982. - J .T . Milik, f:crits préessé
nii:!IIS de Qumrân : d'Hénoch à Am ra m. dans M . Oelcor (éd.), 
Qrunriin. Su piété, sa théologie et son milieu. Paris-Leuven, 
1978, p. 91-106. - E. von Nordheim, Die. Lelu·e der Alten l, 
Leyde. 1980. - H.W. Hollnnder, Joseph as an Eth/cal Mode/ 
in the Test. of the 'J'w. Patr .. Leyde, 1981. - K.-W. Nicbuhr, 
Gesetz und Pariin<•se. Katechismusarti~e Wei.I'U"K·'"eilwn ln 
derfrîl~/11dischen Literatltl', Tübingen, 1987 (sur les Test. : p. 
73-166). - M. de Jongc, The Test. of the 1'w, Pao·.: Ce/lirai 
Prublems and J::ssential Viewpoints, dans W, Haasc c:t H. 
Tcmporini (éd.), Aufst ieg und Niederxang der Rlimischen 
Welt II , 20.1, Berlin-New York, 1987, p. 359-420 ; The Tes
tament of Levi a.nd " Aramaic: Levi ", dans E. Puech et F. 
Garcia Martfnez (éd.), f:tudes Qumrâniennes. Mémorial 
Jnw Carmignac, Paris, 1988, p. 267-385 (- Re1•ue de 
Qumrân, t. 49-52). - OS, t. 14 , col. 894-95. 

Marinus de JoNGE. 

TESTI (MrCH EL), barnabite, 1872-19:!-3. - Né à Cas· 
teli'A1.zara (Grosseto, Italie) le 29 septembre 1872, 
Michele Testi fit ses études chez les Barnabites à 
parLir de 1884, jusqu'au sacerdoce qu'il reçut à 
Pérouse en 189 5. Son entrée au noviciat fut retardée 
jusqu'à cette année à cause de sa santé précaire. Il fit 
sa profession religieuse le 4 décembre 1896. 

En I900 il fut envoyé à la maison-mère, à Milan, en 
qualité de professeur d'Écriture sainte auprès des 
jeunes Barnabites en formation et de directeur spi
rituel de l'Institut Zaccaria récemment fondé. Tout en 
con li nuant cet enseignement scripturaire et celui de la 
théologie, il commença en 1902 une longue carrière 
de supérieur (à Milan, Crémone, Bologne, Gênes, 
Livourne, Florence, Pérouse), jusqu'à ce que, en 
1928, il soit nommé directeur spirituel au collège de 
Florence et prédicateur de retraites spi rituelles. Il 
mourut à Florence le 10 juillet 1933. 

Testi fut provincial de la province romaine 
( 1 922-25). Il l'avait été aussi de celle de Ligurie
Piémont (191 0-1 6) ; en cette charge il eut à s'occuper 
fraternellement de ses confrères G. Semeria (t 1931 ; 
DS, t. 14, col. 553-56) ct Pietro Gazzola t 1915 qu'on 
avait compromis dans la crise moderniste. 

Comme écrivain, Testi commença par s'occuper de 
l'histoire de son ordre ; il rédigea en particulier l'ar
ticle Barnabites du DS (t. 1, col. 1247-52). Puis il s'in
téressa essentiellement aux questions spirituelles, les 
abordant avec sa compétence en matière biblique; 
cela était alors relativement rare en Italie. En I901, à 
Milan, avec son confrère Giovanni Mattavelli, il 
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fonda la revue spirituelle La voce di S. Antonio 
M. Zaccaria. II collabora à diverses revues. Voici ses 
ouvrages. 

1) L 'Ospite divino delle anime (Florence, 1930): 24 
méditations sur l'Esprit Saint qui mettent en évidence 
son action sanctificatrice dans les cœurs. - 2) Il Padre 
celeste (Florence, 1930): commentaire du Pater en 40 
courts chapitres qui intègrent beaucoup de passages 
des évangiles; les notes renvoient fréquemment à des 
auteurs spirituels, surtout français. - 3) «ln Cristo 
Gesù » o i progressi dell'anima secondo S. Paolo (Flo
rence, 1931 ). A la différence de l'ouvrage du jésuite R. 
Plus portant le même titre, Testi ne traite pas ici du 
Corps mystique du Christ; ayant précisé les divers 
aspects et significations de l'expression <(in Christo 
Iesu », il commente les plus belles pages de saint Paul 
sur le mystère du Christ et sur la vie en lui. L'ouvrage 
est riche ct oriente vers la méditation personnelle. 

4) Alla scuola di S. Gittteppe: brevi note di condotta spiri
tuale (Florence, 1931 ). Joseph est présenté ici comme celui 
qui montre ce que sont la correSp()ndance à la grâce ct I'Kd· 
hésion à la volonté de Dieu. L'ouvmge est un petit joynu de 
psychologie spirituelle appliquée aux cho~cs courantes de 
l'existence. Il peut aussi servir de guide durant le mois de 
mars, consacré à la dévotion de saint Joseph. - 5) JI serto 
della Vergine: bm•i rijlessioni 11er il mese di Maggio adattate 
alla giovemù (florc:ncc, 1931) : 31 chapitres, un par jour du 
mois, développent autant d'invocations des litanies de 
Lorette. - 6) Le .figure fnnminili nef V angelo o g/i aspet.ti del 
dovere quotidiano della donna c:risLiana (Florence, 1932), en 
33 chapitres; l'ouvrage ne traite pas de Marie Mèrc de Jésus. 
- Testi a encore rédigé un Piccolo me se ill on ore del S . Cuore. 
qui devait être imprimé à Milan mais qui est resté 
manuscri t, ainsi que d'autres de ses écrits. 

O. Germen a, li P. M. T., dans 1 Barnabiti, t. 14, 1933, 
p. 261. - L. Levati et M. Gallo, Meno/ogio dei Bamabiti, t. 7, 
Gênes, 1934, p. 229-30. - N. Rutiglinno, JI P. M. T .... Flo
rence, 1934. - G. Boffito, Scrl/tori Bamabiti, t. 4, Florence, 
1937, p. 13·15 ; cf. 1. 2, p. 445 et 532. - A. Marchioni, 
P. M. 7:. dans Ec:o dei Bamabiti. t. 63, 1983, p. 74-78 ; 
P. Giovanni Semeria .... dans La Querce (Florence), t. 38, 
1983. p. 8-10. 

Giuseppe M. CAGNI. 

TEUTONIQUE (oRDRE). Voir à la fin de la lettreT. 

TEXEDA (TmuA; JEAN nE), franci scain t 1550. -
Né à Serrej6n (üiceres), Juan de Tcxeda, jeune 
encore, dut fuir à Jerez pour éviter des vengeances 
locales; après deux ans d'exil il retourna à sa ville 
natale où il pratiqua la vie érémitique. Il entra au 
couvent de Barcelone (Santa Maria de Jesus), dans la 
province de Catalogne ; il y fit profession ct se 
consacra aux travaux humbles du jardin ( 1541) ; 
comme Salvador de Horta et Nicolas Factor, il pro
pagea la dévotion au Saint Nom de Jésus. Dans ce 
couvent, il fit la connaissance du duc François de 
Borgia et de Pierre d'Alcantara. Il fut l'ami ct le 
conseiller du premier (DS, t. 5, col. 161 9), comme 
aussi des fils de Borgia, au point d'aller habiter au 
palais du duc à Gandic, avec la permission de ses 
supérieurs et du pape ( 1545). 

A la fin de 1546, il partit pour Rome et logea à la 
curie des Jésuites ; il cherchait à obtenir la permission 
de se faire ordonner prêtre, chose que ses supérieurs 
ne lui permettaient pas. Ces derniers ne goûtaient 

guère son penchant pour la Compagnie de Jésus 
(Texcda avait conseillé au duc et à deux de ses 
propres neveux, de se faire jésuites). A Rome il fit la 
connaissance d'Ignace de Loyola, qui ne fut pas très 
enthousiaste de ce frère lai franciscain ; en novembre 
1547, il partit avec Borgia aux Cortès de Monz6n, 
dans le but d'édifier les représentants ; en décembre, il 
était à Gandie, pour étudier au collège des Jésuites en 
vue du sacerdoce, mais il résidait au palais, car les 
Jésuites ne voulurent pas qu'il loge au collège. Saint 
Ignace l'appelle « Padre Juan» dans une lettre du 27 
décembre 1547. Quand il fut ordonné prêtre, il devint 
confesseur au monastère des clarisses de cette 
localité. 

Le 1er février 1548, il assista, seul non jésuite, à la pro
fession secrète de Fmnçois de Borgia dans la Compagnie de 
Jésus. Avant de pa11ir pour Rome (1550) pour gagner le 
jubik:, norgia le chargea d'avertir ses filles, Isabelle à Torde
siiiH~ (ter juillet 1550) et ln clarisse Juana à Toro (Zamora), 
mais il ne parvint pas à le faire pour la sœur de François, 
Luisa. à Pedrola (Saragosse), car, étant au collège des 
Jésuites de Valladolid, il eut une apoplexie (6 août) cl 
mourut nu couvent de saint François, de la province de 
Concepci6n (8 aoùt). Il fut enterré dans ln chapelle prin· 
çipale où, cinq ans plus lard, comme J'avait prédit Juan, fut 
enterrée J'abbesse de Gandie, Francisca de Borgia. décédée 
alors qu'elle était en route pour fonder le monastère des Des
c.aha.v Reales de Madrid. 

Texeda cul la réputation d'un saint (Hueber le dit 
bienheureux). Il fut humble, austère, simple, prudent ; 
il priait jusqu'à Il heures par jour, avec de fréquentes 
extases, visions, révélations (il prophétisa à Borgia 
qu' il serait Général et «Pape Angéljque »). Il a 
cont ribué à l'orientation contemplative de Borgia et 
d'autres jésuites, André de Oviedo et François Onfroy 
(chacun priait 7 heures par jour), au point que saint 
Ignace s'alarma de ces exagérations et de ces austé: 
rités excessives. Presque tous les ennuis qu'eut Borgia 
avec l'Inquisition furent occasionnés plus ou moins 
directement par l'influence de Texcda, de Bernabé de 
Palma et de Bernardino de Laredo. 

TeJteda ayant vécu presque toujours hors de~ couvents 
franci~cains, il n't~st pas étonnant que presque toutes les 
informations à son sujet ne soient pas franciscaines. 

Vida del Tl. P. Juan de 'J'exeda, anonyme, attribuée aux 
jésuite~ Manuel de Sa ou, plus probablement, Gabriel 
Alvar~:z (Archivo hist6rico nac. de Madrid. cod. 535h). 

L. Wadding, Annales Minorum, année 1541, t. 1 Il, Qua
··acchi, 1933, p. 11-12. - Bibl. nac. de M11drid, mss 4/3967 ct 
4/396 Il. - Antonio Daza, Cuarta parte de la Cronica general 
de N.P. S. Francisco, livre Ill, ch. 23, Valladolid, 1611. -
Juan Carrillo, Re/aci6n historica de la real fundacion del 
monusœrio de J)e.sc:alza:; de Santa Clara de Madrid, Madrid, 
161 6, ch. 1 ct 9. - Alonso Fernândcz de Madrid, Historia y 
anales de la ciudad y obispado de Plasencia, livre II, ch. 28, 
Madrid, 1927. - A. Du Monslier, Martyrologium Franci.ç. 
camon, Paris, 1638, p. 53 (8 lëvrier). 

J.E. Nicrcmberg, Vida de S. Francisc:o de florja, Madrid, 
1644, ch. 28-29. - F. Hucbcr, Menologium, Munich, 1698, 
col. 524 (R février). - A. Cienfuegos, Vida del ... S. Francisco 
de Rtlrja, Madrid. 1702, livre 2, ch. 12; liv. 3, ch. 8. - S. 
Carri6, Ubro de la .fumJacù)n del con venlo de Santa Clara de 
Gand/a, Oandic, 1740, f. 15, 23, 33. - José Lll)pis, Cr6nica 
del real monusterio de Gand/a (ms), Gandie, 1781, p. 243, 
249, 379, 488. - AS, Octobre, t. 5, nruxelles, 1786. p. 166, 
168. 172, 2 11 , 250. ' 

P. de Leturia, Estudios ignacianos, t. 2, Rome, 1957, 
tnble, p. 540. - Pedro Sanahuja, Historia de lu sera.fica pro
vincia de Catalufla, Barcelone, 1959, p. 300, 412, 447.- A. 



• 

• 

311 TEXEDA- TEXIER 312 

llarrado Manzano, S. Pedro de Afcâmara, Madrid, 1965, p. 
XX, 45, 2:18. - M. Andrés Martin, ! .os Recogidos, Madrid, 
1976, table, p. 834. 

MHSJ : IRflaliana, Epistolae, t. 1, p. 531 ; t. 2, p. 24 (n. 7), 
65-67, 232 480, 492 ; t. t2, p. 647-48, 654; - Fontes nar
rativi, t. 2, 'p. 360;- Con~titutioncs, t. 1, p. 187;- Borgia, t. 
1, p. 306, 570; t. 2, p. 53!!, 546-47, 574·76;- Nada/, t. 1, p. 
25; t. 2, p. 17,21-22,30: - Mixtae., t. 1. p. 448 ; t. 2, p. 116 ; 
t. 5, p. 1!20; - Chronicon. t. 1, p. 3t2. 

AHSl, t. 23, 1954, p. 86; t. 34, 1965, p. 140; t. 43, 1974, 
p. 217. 228-36, 243-44, 248, 250·53, 259-61' 265-66. -
Archi1•olbero America11o, 1.. 21, 1961, p. 246-48, 258, 266. 
269-70, 41 2, 414,425; t. 22, 1962, p. 277, 458,519,733. 
Franciscana, L 6, 1923, p. 265-67. - OS, t. 4, col. 1141 ; L. 5, 
col. 1363. 

Mariano AcE!lAI LiliAN. 

1. TEXIER (CI.AUOE), jésuite, 1611-1687. - Claude 
Texier né à La Rochelle le 20 mars 1611, entra dans 
la (',o~pagnie de Jésus le 30 janvier 1628, .et il y 
remplit des fonctions importantes : recteur à L1moges 
et à Poitiers, préposé (1672-1678) des maison~ p~o
lèsses de Toulouse et Bordeaux, enfin provmcml 
d'Aquitaine (1680-16R3). Ces charges ne l'empê
chèrent pas de poursuivre durant trente ans une 
féconde carrière de prédicateur. Déjà lié à « Mgr 
Fénelon, évêque de Sarlat» (selon la dédicace de. sa 
Cm1duite spirituelle), il semble bien que c'est sous l'm
nuence de son brillant neveu, le futur archevêque de 
Cambrai, que Texier fut mis à la tête de la mission de 
Marennes en 1686. Mais il décéda bientôt à Bor
deaux, le 24 avril 1687. 

Ses sermons - pendunl les avenls, carêmes, octaves du 
Saint-Sacrement, et à tous les dimanches de l'un née, outre de 
nombreux panégyriques de saints- forment un ensemble ~e 
près de 3 000 pages, qu'il publiu de 1673 à 1680. tJn cert;un 
nombre furent traduits en latin, allemand ou italien ; nu 19c 
siècle, recueillis en 9 volumes, ils furent trois fois réédités 
(Œuvres compfiiles, 1845 tl Avignon ; 1847 et 1863, :'1 Lyon); 
Migne les a insérées dan~ les tomes 6 et 7 de ses OraJeurs 
sacrés ( 1 844). 

Texier n surtout prêché en provinœ. On ne sait sur quelles 
preuves Migne (t. 6, p. 747) affirme qu'il aurait prêché le 
carême de 1661 devant Louis XIV. Il évite les pensées sub· 
tiles et les mots précieux. Mais su manière semble aujour
d'hui bien t•'t)p didactique, multipliant les subdivisions et les 
citations, même latines, de l'Écriture et des Pères. S'il aborde 
des sujets étranges comme« L'impie maudit et convt:rti dans 
J'enfer» - mais nullement sauvé car ses repentirs viennent 
trop tard - ( 19" sermon sur L'impie mali~C•ureux), par contre;; 
il traite aussi des sujets qui restent actuels, comme «Il faut 
renoncer à sa liberté pour être véritablement libres» (4• et se 
~ermons pour l'octave de la Croix). 

Il sait faire preuve de courage apostolique, notamment 
contre les mariages uniquement motivés par l'ar~en t (2c 
dimanche a1>rès les Rois), ct il ne c1•aint pas de fustiger les 
pécheurs : ((La v~rlu est mépr!sée en ce _monde .. ; V1~ grand, 
un riche, un pUissant est estimé; le v1ce est devt~ sur le 
trône 1 »(mardi de la 1re semuinc de carème; éd. 1847, l. 2, 
p. 88). Bref, Texicr est un bon représentant de 13; J?l'éuication 
au milieu du 17~ siècle; les traductions et rééd1t10ns de ses 
sermons prouvent que bien des succcsseu.·s y ont trouvé des 
matériaux solides. 

Parmi ces recueils de sermons. il est une n:uvre qui 
concerne plus directement la spiritualité, c'est Ja 
Conduite spirituelle pour les personnes qui veulent 
entrer en retraite (Paris, 1677 ; Œuvres complètes, 
1847, t. 7). Il s'agit d'un recueil de trois retraites: une 

de 10 jours en 30 méditations, deux de 8 jours en 18 
on 24 méditations. 

La Première retraite sur les Exercices de Saint· 
Ignace suit assez fidèlement la tram~ d_cs Exercices, 
mais, tandis qu'elle se permet des om1sstons not~bles 
(Règne, 3• degré d'humilité, Ad amorem ... ), elle aJoute 
des méditations sur les trois vœux (donc prêchées à 
des religieux). Sauf dans les Deux étendards, I.e texte 
reste fort éloigné de celui des Exercices, qui ne sont 
jamais cités. 

L'ensemble constitue une série de sermons très structurés, 
d'une forme plus théologique que m~ditativ~. Cc q~i 
manque le plus. c'est l'ouverture vers la v1c mystique, 1~ vu: 
dans l'Esprit Saint qui sous-tend l'armai ure des Ex~rctces: 
outre les lacunes signalées, on ne trouve aucune allusiOn aux 
Annotations, au Discernement des esprits, etc. Munquc de 
li délité ù la lettre ct à l'esprit des F:xercices, qui est d'ailleurs 
assez courant parmi les centaines de retraites de l'anci~nne 
Compagnie, d'après J. de Guiben (Spirillwlité de fa Com· 
pagnie de Usu.t, p. 297). 

La Seconde retraite: De la paix de l'âme apparaît 
plus méditative et personnelle; d'où sa réédition dans 
la «Bibliothèque chrétienne>> (Bruxelles, 1900). 
Texier a su y esquisser implicitement une certaine 
correspondance entre le« mouvement>> des Exercices 
et l'épanouissement progressif de l'âme : on passe des 
«empêchements» à la paix intérieure jusqu'au don 
de la paiJ< par les vertus du Christ, par sa Passion et 
par son «sacrement de paix», l'Eucha!Ïstie. 

Si les «considérations)> restent trop mtellectuelles, 
Texier parvient en finale à des accents chaleureux 
dans sa méditation sur le «Jardin des olives» et 
surtout dans sa contemplation sur «Jésus ressuscité 
avec ses plaies»: il invite à« entrer dans le temple d~ 
la paix qui n'est autre que le Cœunde Jésus. 0 qu1 
saurait' méditer la douceur de s'unir intimement à ce 
beau Cœur!... C'est là, mon âme que. dans nn 
profond silence pour toutes les créatures, tu trouveras 
cette paix qui surpasse tout sentiment... Considérez 
cette belle plaie comme une fournaise dans laquelle 
vous devez entrer pour y consumer tous les défauts 
qui peuvent troubler la paix» (éd. 1847, t. 7, p. 11 9). 
Par cette touche discrète Tcxier s'insère dans la lignée 
spirituelle de ceux (tel saint Pierre Canisius dès le J6c 
siècle) qui ont préparé le culte du Sacré-Cœur : cette 
Seconde retraite (publiée seulement en 1677) fut 
sûrement prêchée avant le culte liturgique promu par 
Jean Eudes (16 72) ct la révélation à Marguerite-Marie 
(1675). 

Dans la Troisième retraill! flOUr acquérir la science du .l'afut 
par ... les maximes de l'Évan!fi/e, le prédicateur de stat~ons de 
carême l'emporte décidément sur l'animateur de rt:trallcs, en 
commentant les paroles du Christ : Cherc.:he7. d'abord Je 
Rvyaumc de Dieu ... Vene7. tous à moi.._. Je me lè~erai ct 
j ' i•·ai vers mon Père ... Qu'il pt)rle sa cro1x ct me su1ve ... 

En appendice, Tcxier ajoute des Considérati~ns sur l~s 
6x<lrcices spiril!le/.1·, qui sc bornent à des pn.llu.Jucs extc· 
rie.: ures : règle pour méditer selon les «trois puissances», 
confession, communion, lectures, repas, etc. Aucune O!•en
tat ion vers une vic d'union intime et personnelle avec D1eu. 

Sommervogel, t. 7, col. 1951·54; t. 9, col. 873. - Établisse
menis (/c!s Jé.'111iU!S en Frcmce, Tables (smtout t. 2, col. 1018-19 
et t. 3, c.ol. 45). - A. Hure!, ! .es ormeurs sacrés à fa Cour de 
Louis XIV, t. 1. Paris, 1872, p. 155-57, - 1. lparraguirre, 
Comcntarios de los Ejercicios ignacianos, Rome, 196 7, 
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490; Historia de los Ejerciâo.1· ... , t. 3, Rome, 1973, p. 92, 
160·61 , 476. - H.-P. Bergeron, dans Cahiers de .Tosêphologie, 
t. 31 , 1983, p. 29-33.- DS, t. 4, col. 784-85; L. 7, col. 46. 

Paul Dul·w:;. 

2. TEXJER (JEAN-MARI!!), montfortain, 1859-1 932. 
- Né le 14 septembre 1859 à Cancale (diocèse de 
Rennes), Jean-Marie Texier fit ses études sceondaires 
au collège Saint-Vincent de Rennes, et il entra ensuite 
au grand séminaire de la même ville. li consacra les 
silt premières années de son sacerdoce au ministère 
paroissial à Fougères, comme vicaire dans la paroisse 
Saint-Sulpice. 

Ayant découvert Louis-Marie Grignion de 
Montfort lors des fëtes célébrées à Rennes et à Mont
fort-sur-Meu à l'occasion de sa béatification (1888), il 
se sentit attiré par la dévotion à Marie suivant l'esprit 
du nouveau bienheureux. 11 entra alors au noviciat 
des Montfortains (Schimmcrt, Pays-Bas) et il y fit 
profession le 20 janvier 1890. Après plusieurs années 
consacrées aux missions paroissiales, spécialement en 
Anjou, il semble trouver sa voie définitive dans la for
mation des postulantes ct novices des Sœms de la 
Sagesse, tant en France qu'en Italie. Acceptant faci
lement de donner des conférences dans les séminaires, 
c'est après avoir prêché à Verdun, Metz et Châlons, 
qu'il mourut à Soissons, le 7 mars 1932. 

Ce qui caractérise l'apostolat de Texicr, c'est la pré
dication par la parole et par la plume de la dévotion 
du« Saint Esclavage de Jésus en Marie>>, prêchée par 
Montfort et consignée dans ses deux ouvrages : La 
Vraie Dévotion à la Sainte Vierge ct le Secret de 
Marie. Lors d'un Congrès marial tenu à Einsiedeln en 
Suisse, en 1906, la doctrine montfo1taine occupa une 
place prépondérante, et le rapport de Texier sur « les 
chapelains de Marie» fut particulièrement applaudi. 
La création d'une Association de prêtres fut immédia
tement décidée par les participants, dont le but serait 
la mise en pratique et la prédication de la doctrine 
mariale renfermée dans le Traité de la Vraie Dévotion. 
Munie de la bénédiction de Pie x

1 
et avec les approba

tions de plusieurs cardinaux, arcnevêques et évêques, 
l'Association compta bientôt ses membres par cen
taines. Pie x s'inscrivit l'un des premiers. 

Dès le début, le besoin se fit sentir d'une publi
cation périodique, pour servir de lien entre les 
membres. Texier fonda la Revue des Prêtres de Marie, 
et il en demeura le rédacteur en chef jusqu'à sa mort. 

L'œuvre écrite de Texier est abondante. Outre les 
nombreux articles rédigés pour sa revue, ses livres 
représentent presque quatre mille pages. Chez lui, 
l'exposition de la doctrine ne reste jamais au plan 
purement spéculatif, mais il vise toujours les applica
tions concrètes, ainsi que le suggère le titre de plu
sieurs de ses ouvrages. On peut dire que c'estlà ce qui 
caractérise son œuvre. 

Œuvres : Un apôtre de la Croix et du Rosaire, le Bx Louis· 
Marie Grignion de Montfort, Paris, 1896, 1899; Tours, 1922 
(trad. néerl., Amste•·dam-Louvain, 1924 ; ital., Vedelngo, 
1927). - Manuel de la Conj;érie de Marie Reine des Cœurs, 
Paris, 1899 (trad. cspagn., Murcie, 1918 ; angl. , Rochdale, 
1930). -A Jésus par Marie, Paris, 1899; 4e éd. 1922. -
Marie-Louise de Jésus (fondatrice des Filles de la Sagesse), 
Paris, 1 901, 1922. 

Le Rosaire d'après... Montfort, Luçon, 1910 ; Saint· 
Laurent·sur-Sèvrc, 1924 (3e éd.). - Actions de grâces avec 

Marie, Luçon, 191 1. - Préparation à la sainte communù>n 
m•ec Marie dans l'esprit ... de Montfort, Saint-Laurent·sur
Sèvrc, 1919, 1923. - L'oraison el ltl Messt! avec Marie, 3" éd .. 
Paris, 1923. - Un mois avec... Montfort. 2• éd., Saint
Laurent-sur-Sèvre. 1925; Pont-château, 1932; nouv. éd. 
sous le titre Préparation à la consécration à la T.S. Vier~e. 
salon la méthode de ... Montfort, Tourcoing, 1954-

La Mère Catherine de Jésus, j(mc/atrice des Sœurs domini· 
(:ainn de Chaudron en M(lUges, Angers, 1926. - Les Filles 
de la Sagesse martyrisées pendant la Ré1•olution ... , Saint
Laurent-sur-Sèvre, 1921!. - Ma vie mariale, ibid. , 1928. -
Marie et les saints Ordres, Paris, 1931. 

Tc:xier a aussi publié des ouvrages du chartreux Louis
Marie Baudin : Les paroles de la Sainte Vierge, 3 vol. , Paris
Poit iers, 191 o-1914 ; Tours. 1921 (t. 1 seul) ; - Le prêtre de 
Marie, Saint-Laurent-sur-Sèvre, 1912, 1920; - La vie chr{'
Lienne, d 'après le cardinal Pie, Tours, 1921 ; -La vie d'11nion 
avec Jésus, d'après Mgr Gay, Tours, 1922. 

Sources aux Archives générales des Montfonains, 
Rome. 

Michel BERTRAND. 

TEXTOR (GIIILLAUME ; Textoris, von Aachcn, de 
Aquisgrano, Tzewers, Zwers), prêtre, t 151 2. - Selon 
la traduction par Ludwig Moser du Migrale de 
Textor, qui est datée de 1501. et terminée alors que 
Textor est dans 82• année (cf. f. 3r), on peut situer la 
naissance de Guillaume Tex tor vers 141 9-1420, à 
Aix-la-Chapelle. 

Nous ne sa v ons rien de précis sur sa jeunesse. Au cours du 
semestre d'été de 1446, li s'inscrivit à l'université d'Erfurt ct 
il y obtint successivement le baccalauréat ( 1448) ct le 
magistère ès arts (1450), le baccalauréat (145 5) ct la licence 
en théologie (1460). Le 30 septembre 1462 il fut reçu docteur 
en théologie à la toute nouvelle université de Bâle et fut en 
même temps nommé à la succession de Johann de Wcscl, 
prOfl!sseur à la faculté de théologie; Textor fut le premier 
qui ait enseigné l'hébreu à Bâle. t· 

En 1463 et 1467 Textor fut recteur de l'université 
bâloise; ilia quitta définitivement en 1472. Dès 1463 
et jusqu'en 1465 il était chanoine à la paroisse Saint
Pierre; en cette dernière année il devint chanoine et 
prédicateur à la cathédrale. li obtint en outre un cano
nicat à Liège (1470-1496) et un autre à Aix-la
Chapelle. De mars 1477 à mars 1478, il entreprit un 
voyage en Terre Sainte, pendant lequel il fut remplacé 
par Johannes Heynlin (OS, t. 7, col. 435-37) oomme 
prédicateur à la cathédrale. Textor mourut dans la 
première moitié de l'année 1512 à Aix-la-Chapelle. li 
a légué sa volumineuse collection de manuscrits à la 
Chartreuse de Cologne. 

L'ouvrage principal de Textor est le Praepara
mentum sa/uberrimum christiani hominis ad mortem 
se disponentis, écrit en latin, probablement dans les 
années 1490, et imprimé à Cologne en 1502. Dès 
150 l, le chartreux bâlois Ludwig Moser (OS, t. l 0, 
col. 1804-07) l'avait traduit en haut allemand (Bâle, 
Uni v. Bibl., Cod. ms A.x.ll7) ; une autre version en 
bas allemand fut imprimée à Cologne en 1503 et vers 
1510 sous le titre Eyn seer vruchbars boexken, genant 
Mygrale. Cet Ars mortendi de Textor intègre de nom
breux «arts de mourir>> précédents ; considéré 
comme le plus volumineux du genre, il comprend 
trois parties : un exposé des cinq tentations de l'heure 
de la mort, qu' il convient de méditer déjà au cours de 
l'existence ; des directives et instructions pour le 
prêtre et l'infirmier ; des conseils pour la dernière 
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heure (c[ Mertens). L'œuvre a été pensée d'abord 
comme un manuel théologique de pratique pastorale. 

Sont également conservés dix-sept sermons sur les t'i!tes 
(Bibl. de Colmar, ms 71/192; autographe?), ainsi que, mêlés 
à des écrits de Johannes Heynlin, vingt-huit sermons de 
l'avent sur le thème « Tod und Gericht » (Mort {~t 
Jugement), trois homélies pour Noël ct vingt sermons de 
carême, prononcés de décembre 1476 à mars 1477 (cr. 
Land mann). Reste aussi un commenta in: des Sl!ntences (Bie
lefeld, Gymnasialbihl., Cod. ms 6). un écrit Super cunonem 
missae (Bâle, Uni v. Bibl., Cvd. ms A.IV.6), et des llOtes d'un 
de ses cvurs (cf. Ruf). 

L' l tineruritmt terrae sanctae de Tex tor (Wolfcnbüttel. 
Cod. Guelf. 52 Weiss.) mérite une attention particulière : 
c'est moins un compte rendu de voyage qu'un guide des 
lieux saints, des tombes des saints ct des personnn~,:es 
bibliques. D'autres œuvres dont l'authenticité n'est pns 
vérifiée jusqu'à présent, sont mentionnées par Trithcmius 
(Liber de scriptori!Jus ~tc.-desiasticis, Bâle, 1494, table). Lt~ 
Sermo de passiom: Christi plusi l~ urs fois imprimé sous le 
nom de Tcxtor (.Uâle, ve1·s 1485; Lyon. 1489 ; Strasbourg, 
1490 et 1496 ; ms, qui n'était cependant pas un projet p(lur 
l'impression: Bille, Univ. Bibl., Cod. ms F.P. IV.!) a été 
attribué à Gabriel Riel (cf. Elze), sans que, en définitive. 
celte question d'auteur soit clarifiée. 

Textor était, en raison de sa formation de théo
logien, un savant estimé de ses contemporains; ses 
ouvrages méritent davantage de considération pour 
leur caractère encyclopédique et Je nombre de docu
ments utilisés, que pour leur originalité et leur effi
cacité. A l'université de Bâle, la renommée fut acquise 
à Textor le nominaliste dans la mesure où il a su, dans 
un travail en commun avec Je réaliste JoJÙu1nes 
Heynlin, définir un statut intermédiaire dans le 
conflit entre les deux écoles (cf. DS, t. 6, col. J 75). Ses 
sermons, d'une éloquence toute spirituelle (Land
mann), paraissent avoir exercé un fort ascendant sur 
ses auditeurs et leur réputation dépassait la ville de 
Bâle. Sur la corrélation entre son œuvre et celles de 
ses contemporains, tels Johannes Hcynlin, Geiler de 
Kaisersberg, Gabriel Biel, Ludwig Moser, comme sur 
la réception de ses sermons, on ne peut rien ajouter de 
plus précis aujourd'hui. 

P. Keppler, Zur Passionspredigt des Mitte/a/ters, dans Hü
torisches .Tahrbuch, t. 3, 1882, p. 2R~-315, surtout 290-96. -
E. Fromm, Reitriige Z/11' Lebens~teschü;hte des W. 'J'extoris 
von Aachen, dans Zeitsc:hrifl des Aachener Geschic:htsvereins, 
l. 14, 1892, p. 243-62 {hihiogr.). - U. Chevalier, Répertoire ... 
Bio-bibliogruph/que, t. 2, col. 4579 (art. Tzcwers). 

P. Ruf, F:ine Jngolstiidter Bt1chersc:henkung vom Jahre 
1502, Munich, 1933 (coll. Sitzungsbericllte d. Baycrischen 
Akad. d. Wissenschafien, Philosoph.-hist. Aht. 1933/4). - F. 
Landmann, Der Bas/er Unive.rsitiitsprofessor und Münsterpre
diger Wilhelm Textoris ... , dans Arr:hives de /'f;g/ise d'Aisac:e, 
nouv. série, t. 1, 1946, p. 133-61 ; t. 2, 194 7/48, p. 205-34 ; 
1. 3, 1949/50, p . 71-98. - L. Meier, Comribr~tion à l'histoire 
de lu théologie à l'université d'Erjim, RHE, t. 50, 1955, p. 
454-79, ~urtout 4 70· 71. 

E. Kleineidam, Univers/tas Swdii Ht:{(ordensis. t. 1, 
leipzig, 1964, p. 170 ; t. 2, 1969, p. 312-13. - M. Elze. Zur 
Ueber/ieferung des Sermo historia/is passionis dt>minic:ul.' von 
Gabriel Bief, dans Zeitschrijl .fiir Kirc:hengeschichte, t. 81, 
1970, p. 362-74. - P. Offcrgeld, Die personliche Zusammen
selZU118 des a/ten Auc:hener Stiftskapitels bis 16/4 (Dissert. 
phil.. Aix-la-Chapelle, 1974, p. 897-98). - D. Mertens. 
lacobus Cartlmsiensis. Untersuchungen zur Rezeption der 
Werke des Kartiiusers Jakob 1•on Paradies (138 / -1465), 
Gottingerl, 1976, p. 243-54 et table. 

Jens HAUSTEJN. 

TEYLINGEN (Aut;usTJN VAN), jésuite, 1587-1669. 
Né à Haarlem le 13 juillet 1587, A. van Teylingcn y fit 
ses études à J'école latine, sous Je rectorat de l'huma
niste Cornelius Schonaeus, et devint maître ès arts à 
l'université de Louvain. Entré au noviciat des Jésuites 
à Tournai Je 22 mai 1606 et ordonné prêtre le 21 avril 
1612, il fut affecté, après quelques années d'ensei
gnement (à Maastricht et à Bruxelles), au travail pas
toral de la Mission de Hollande. A partir de 
16 19-1620 jusqu'à sa mort le 4 aofi t 1669 (non pas 
1665, comme dit Sommervogel, t. 7, col. 1955), il 
réside à Amsterdam et, malgré les mesures discrimi
natoires à l'égard des catholiques auxquels le libre 
exercice du culte était interdit, il sut, sous l'œil plus 
ou moins tolérant des autorités civiles, s'acquitter de 
son ministère clandestin. Le poème que Je célèbre 
Joost van den Vondel, converti au catholicisme en 
1641 , lu i consacra en 1669, témoigne de l'estime qu'il 
a su se gagner par son zèle et son affabilité. 

C'est surtout à l'intention de ces catholiques des Provin· 
ces-Unies, pour leur venir en aide dans leur isolement spi
rituel, qu'il a publié Het paradys der wel/usticheyt (« Parndis 
des délices»), paru à Anvers en 1630 ; rééd. en 1651, légè
rement modifiée ct considérablement augmentée (les 553 p. 
y sont devenues 798). L'ouvrage contient des exhortations à 
une conduite profondément chrétienne et à la pratique de 
diverses vertus. Mais plutôt qu'un exposé doctrinal ou théo
rique, c'est une suite presque continue de <.:vnseils, de cita· 
tions, d'histoires ct d'historiettes, de comparaisons ct 
d'exemples, empruntés à la Bible, aux Pères de l'Église, à dt~S 
auteurs antiques ou modernes et à des traditions orales. 

Plus important pour l'histoire de la spiritualité est 
un autre ouvrage : Devote oeffeninghe op de vijf let
tc:ren van de soete ende alderheylichste namen Jesus 
ende Maria. Met noch verscheyden /itanjp1 ende 
andere ghcestelijcke oejfeninghen ende loFsanghen. 
Tot dicnyt der godtvruchtigher catholijcken by een ver
gadert door P. V.T (avec une préface signée A.V.T.). 
Cet ouvrage, bien qu'on ne Je trouve pas mentionné 
par Sommervogel, est sans aucun doute une publi
cation de Teylingen. Il parut à Louvain en 1628 ct 
connut une réédition peut-être déjà en 1633, mais cer
tainement à Anvers en 1649. C'est, comme l'indique 
le titre, un recueil de prières, de litanies, de pratiques 
religieuses et de cantiques spirituels empruntés à des 
ouvrages antérieurs ou composés parfois par l'auteur 
lui-même. Qu'un recueil pareil, à l'accent encore net
tement liturgique et transmettant l'héritage d'un passé 
religieux encore vivant (signalons une version plus 
développée de l'Anima Christi et les 15 effusions du 
sang du Christ), ait trouvé des lecteurs assidus est 
attesté aussi par l'état assez délabré des rares exem
plaires conservés. 

Pl)ur réfuter la doctrine pmtestantc ct pour soutenir ainsi 
la foi de ses <.:oreligionnaires, Teylingen a publié aussi, 
d'après des témoignages contemporains, (( supprcsso 
nvmine » quelques ouvrnges de c11ractère polémique. S'ap
puyant surtout sur la bibliographie de N. Southwcll, on lui a 
attribué l' E.xtrac:tum catholicum vervanghende eenighe 
vraghen op flet stuc:k des ghelooj'<i ende der wurer religie 
(Anvers, 1640, 1646 et 1661) ct l'Op·comste der Neder
luntsche Beroerten (plusieurs éditions entre 1642 et 1673). A. 
de Wilt (ls Augustinus van Tey/ingen S.J. de schrij1•er van de 
« Op-cornsle der Neder-lantsche Reroerten » ?, dans Het Boek. 
t. 26, 1940-1942, p. 281-98) a rassemblé des arguments qui 
confirment le point de vue traditionnel. Mais récemment 
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cette attribution vient d'être contestée en faveur du prêtre 
Antonius Schellingwou (1604-1651) du l'ait qu'on a retrouvé 
parmi ~es papiers le texte de ces deux ouvrages écrit <Je sa 
main (cf. B.A. Ycrmaseren, De kathofieke Nederlandse 
geschiedsclmjving in de 16e en /le et'ltw over de opstand. 2• 
éd., Leeuwarden, 1981, p. L). Reste cependant à notre avis la 
question qui mériterait d'être examinée de plus près: 
s'agit-il vraiment de textes originaux ou bien de copies des 
livres imprimés? 

N. Southwell, Bibliotheca scriptorum Societalis le:>tl, 
Rome, 1676, p. 97.- Sommervogel, t. 7, col. J 955-57. - H.J. 
Allard, Augustinus van Teylingen S.J., dans flet Jaarboekje 
van Jos. A lb. Alberdingk Thijm, t. 51, 1902, p. 117-81.- K.J. 
Derks, dans Nieuw Nederlandsc:h Riografisch Woordenboek, 
t. 2, Leiden, 1912, col. 1423-24. - L. van Mien, Naar aan
/eiding van boektmc:en:>uur, dans Bijdragen Wl(lr de jfeschie· 
denis van hel bisdom van Haarlem, t. 43, 1925, p. 474-80. 
D.A. Strucke, El!n merkwaardig gebedenboekjc• voor de 
Nederlanden, OGE, t. 22. 1948, p. 237-58. - M. Smits van 
Waesberghe, Het me.rkw(l.ardil?e f?ebedenboekje van P. Ali!? US· 
tinu.ç van Teylingen, OGE, t. 22, 1948, p. 367-68. - L. 
Loosen, De liederen in het gebedenboekje (1628) van Pater A. 
van TeylingenS.J .. OGE, t. 33, 1959, p. 412-21. - L. Loosen, 
De /iederen in het gebedenboek van Augustinus van Tey
lingen. 00 E, t. 34, 1960, p. 423-30. 

J OS A NDIU ESSEN. 

TEYSSONNIER (MARIE), plus connue sous le nom 
de Marie de Valence, laïque, 1576-1648. - 1. Vie. - 2. 
Œuvre. - 3. Survie. 

1. VIf. - François Aymar et Antoinette Blanchard, 
ses parents, avaient quitté le hameau de Teyssonnier, 
dont ils retinrent le nom, pour se fixer à Valence 
(Drôme), où ils tenaient un petit négoce. Ils étaient 
calvinistes. C'est là que naquit en 1576 Marie, leur 
quatrième enfant. Elle n'avait que dou7.e ans ( 1 588) 
lorsque le second mari de sa mère lui fit épouser 
Matthieu Pouchclon, notaire à La Baume-Comillane 
(Valence), calviniste comme elle l'était elle-même. 
Cependant depu is son enfance elle sentait son cœur 
incliné secrètement vers le catholicisme. Son mari, 
qu'elle rejoignit seulement en 1590, semble avoir été 
un homme difficile, mais il la laissa libre d'agir à sa 
guise dans le domaine religieux. JI lui permit d'as
sister à la messe. Elle abjura le protestantisme en 
1592. Matthieu Pouchelon sc convertit avant de 
mourir autour de 1595 ; il avait été introduit dans 
l'Église catholique par un Jésuite. Son mari disparu, 
Marie fit vœu de viduité. Elle se donna totalement à 
Dieu et mena une vie de piété, de mortification et de 
dévouement aux proches, ne quittant Valence qu'en 
de très rares occasions au cours de sa vie, pour un 
voyage imposé par des circonstances pressantes ou 
pour un pèlerinage. 

Très vite elle fut favorisée de grâces exceptionnelles 
cl se trouva quelque peu dans l'embarras. Aussi, 
immédiatement après son veuvage, se mit-elle à la 
recherche d'un directeur spirituel. Elle le trouva en la 
personne du jésuite Pierre Coton, qui allait devenir 
un conseiller d'Henri 1v et son confesseur, lors d 'un 
passage de celui-ci à Valence. Elle avait pu obtenir de 
s'entretenir avec lui. Ils se comprirent. Coton discerna 
en elle une vocation contemplative et apostolique. Jl 
l'encouragea à persévérer dans la voie sur laquelle elle 
s'était engagée. Jllui conseilla d'apprendre à lire pour 
assurer la diffusion de son action comme de son 
enseignement, el pour cela d'effectuer un séjour pro
longé chez les Ursulines de Valence. Ce qui fut fait. 

De ce passage au couvent des Ursulines elle conserva 
un goùt prononcé pour la lecture. Elle se mit à lire la 
Bible, dont elle fit son livre de chevet, ainsi que de 
nombreux auteurs spirituels français et italiens. 
Jusqu'à sa mort en 1626, Coton demeura en relations 
avec elle. Il la revit en 1603, 1618 et 1624. Elle lui 
communiqua ses papiers intimes. De ces échanges il 
subsiste à la bibliothèque de Saint-Sulpice à Paris un 
Récit qu'elle lui adressa. 

11 aur11it même désiré qu'eUe vînt sc: fixer dans la capitRlc 
pour pouvoir la rencontrer régulièrement. Cette réRction n'a 
rien d'étonnant quand on connaît la considération dont 
jouissaient alors les familiers de Dieu cl la sensibilité de 
l'~poquc. Il fit intervenir dans cc sens les deux reines: Marie 
de Médicis et Anne d'Autriche. Il sollicita également l'inter
venLilm de la duchesse d'Aiguillon, que l'on trouve mêlée à 
toutes les cntrcprist::; apostoliques du temps. Personne ne 
parvint à décider Marie. Elle demeura à Valence, vivant 
avec une de ses disciples, MHrguerite Chambaud de 
Conchc:s. Si Coton eut sur elle une profonde influence, elle 
en eut aussi sur lui. Elle l'aida à prendre conscience de l'im
portance de son rôle de confesseur royal. 

Ne pouvant avoir d'entretiens fréquents avec lui à 
cause de son éloignement, elle s'adressa pour la 
confession au minime Louis de La Rivière (t après 
1654 ; DS, t. 9, col. 284-86). Les Minimes avaient en 
effet un couvent à Valence. Le Père était estimé dans 
son ordre où il remplit de hautes fonctions, et 
au-dehors où il bénéficia de la considération de 
M111t Acarie, de Jeanne de Chantal et de François de 
Sales dont il fut le premier biographe dès 1625. Il 
devint l'aumônier et le confesseur de Marie et se 
dévoua pour elle jusqu'à sa disparition en 1648. 

Ét.ablie définitivement à Valence, où elle bénéficiait de la 
sympathie générale, elle devint d'une certaine manière J'âme 
de la cité. l'eu à peu sa maison devint un but de pèlerinage :,. 
<(quantité de personnes, assure La Rivière, grandes et petites 
commencèrent à s'assembler chez elle à certaines heures 
pour prier)). «Nous avons vu, écrit-il, non seulement des 
demoiselles et des gentilshommes, mais encore des prêtres et 
des ecclésiastiques prendre de ses mains des cxcrçices de 
dévotion». 

Mais son rayonnement ne se limita pas à Valence. 
Elle eut des relations avec Bérulle, Condren, Vincent 
de Paul, le chancelier de Marillac, Mgr de Maupas, 
premier aumônier d'Anne d'Autriche. Richelieu lui fit 
une visite. Les deux reines Marie de Médicis et Anne 
d 'Autriche avaient en elle une grande confiance, 
surtout après l'avoir rencontrée à Valence et à Lyon 
où elles l'avaient appelée ( 1630). La seconde en parti
culier la considérait comme une de ses grandes amies. 
François de Sales, de passage à Valence en 1622, s'en· 
tretint avec elle et on rapporte qu'il déclara par la 
suite à son entourage : « Il fait grand bien à un pauvre 
pécheur comme moi de parler cœur à cœur avec une 
sainte épouse de Jésus-Christ». Marie resta en pro
fondes relations avec le monastère de la Visitation de 
Valence qui venait d'être créé. La tradition de Saint
Sulpice a conservé le souvenir de ses relations avec 
J .-J. Olier, qui la visita vers 1635 à Valence. Elle le 
confirma dans son dessein de réformer le clergé. llla 
revit en 1647 en compagnie de A. de Bretonvilliers. 
Olier, dans ses Mémoires inédits, parle en termes 
émus de ses passages à Valence; il compare les rela
tions qu'i l eut avec Marie de Valence avec celles qu'il 
entretint avec Agnès de Langeac. 
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Marie mourut à Valence le 1er avril 164R. Elle fut 
inhumée au cotm~nt des Minimes où sa dépouille demeura 
jusqu'à la Révolution. Par la suite ses restes furent partagés 
entre la Visitation et les rdigieuses trinitaires de la ville. 

2. Œt.JVRF.. - On peut distingue!' deux sottes d'écrits 
attribués à Marie Teyssonnier: les manuscrits et les 
textes publiés par L. de La Rivière. 

lu La Bibliothèque de Saint~Sulpice garde un Récit 
d'une servante deN. Seigneur« contenant. les bênédic~ 
tions de douceur, les lumières, miracles, visions et 
autres faveurs dont Dieu l'a prévenue» (ms 257, 
achevé le 20 septembre 1626, 86 f. + table incom
plète); le texte, qui est divisé en 180 paragraphes, est 
dit «tiré et copié d'un Manuscrit du R.P. Pierre 
Coton ... , directeur de ceste saincte âme». 

La Bibl. S.J. de Chantilly (ms T.402 a 1, 17~ siècle) 
offre le même texte sans numérotation et avec 
quelques variantes de style ; iJ commence sans titre ; 
des mains postérieures ont identifié l'auteur. Outre le 
Récit (f. 1~145), ce ms donne une suite (f. 147-166) 
d'une grande unité de ton et de composition avec ce 
qui précède, puis six exercices: L'esclave, La combat
tante, (L'amoureuse), La servante, Le petit enfant, La 
fille (f. 171-197). Ces exercices sc rapportent à la pre
mière période du veuvage de Marie (cf. biographie 
par La Rivière, livre 1, ch. 14-16 et 46-48; cf. livre 1v, 
ch. 32, p. 546-47; Trouillat, Je éd., p. 271-73). Ces 
quelques exercices sont. précieux en ce qu'ils per
mettent de comparer leur texte, qu'on peut penser à 
peu près authentique, avec ce qu'en fait La Rivière. 

2° Immédiatement après la mort de Marie, La 
Rivière prépara sa biographie à partir des éléments 
qu'il avait pu amasser depuis des années, dont, certai
nement, les écrits spirituels. L'Histoire de la vie et 
mœurs de Marie Tessonnière. native de Va/ance en 
Dauphiné parut à Lyon, 1650; ce gros volume (in~4°, 
636 p.) est divisé en quatre parties ; il constitue la 
source principale pour connaître la vie de Marie, 
même si, comme dans beaucoup de biographies de ce 
temps, il s'agit surtout du récit des grâces reçues et de 
nombreux làits non datés. On y trouve aussi de fré
quents résumés de divers passages des écl'its. 

La Rivière publia ensuite, probablement en les 
révisant et en les remaniant quant au style, les Exer
cices spirituels de Marie de Valence, «recueillis et mis 
au net» (Lyon, 1653) et Le chasteau, ou palais de la 
Vierge d'Amour ... «exercice révélé de Dieu à Marie 
Teyssonnier ... , recueilli et mis au net» (Lyon, 1653). 
Sur le premier volume, que nous n'avons pas vu, L. 
Trouillat nous renseigne et en donne des extraits (p. 
265-314) ; le second volume (à la Bibl. S.J. de Chan
tilly) est complété par deux exercices: Monde spirituel 
(p. 321-412) et Les Lumières (p. 413-524). Corriger en 
ce sens la notice La Rivière, DS, t. 9, col. 285 . 

Les Exercices sont divisés en trois parties; des considéra
tions sur Dieu et ses attributs (à quoi répondent les attitudes 
d'esclave, de servante, de fille el d'épouse chez Marie de 
Valence), puis des considérations sur les mystères évangé
liques, enfin des élévations sur le désir de l'âme de posséder 
01eu éternellement. Le chasteau contient <<quarante 
chambres qui désignent quarante vertus, ou perfections de 
Notre Dame» (titre). 

Les textes manuscrits comme ceux qu'impriment 
La Rivière sont rédigés le plus souvent en style direct: 
ils s'adressent à « Mon doux Époux», « Mon tout 

aimable Père», «Ma douce Vierge Marie)), «Mon 
pur Amour)), etc. Le Récit manuscrit commence 
invariablement chaque paragraphe par «Mon pur et 
saint Amour» et le clôt par «et de tout je vous 
remercie, mon divin Amour)). Si ces répétitions ont 
quelque chose de lassant, elles indiquent le caractère 
très affectif de la spiritualité de Marie et aussi son 
insistance sur la louange, la reconnaissance, l'action 
de grâces. ' 

Les récits de grâces, de miracles, de conversions obtenues, 
de prédictions et de voyance sonl très nombreux ; autre 
source de lassitude pour le lecteur, en particulier dans la bio
graphie de La Rivière. Cette abondance instaure un climat 
de mysticisme particulièrement mis en avant par le bio· 
gmphe, car les textes manuscrits sont beaucoup plus 
modestes, même s'i ls sont très affectifs. Ces demiers (bien 
qu'ils appartiennent tous à la première période spirituelle de 
Marie) permettent de juger quelque peu de stm itinéraire. 
L'inOuence de P. Coton nous semble certaine; pur amour de 
Dieu seul, les dévotions majeures (y compris celle à l'Eucha
ristie), la servitude ou J'esclavage gl'âce à l'abnégation totale 
ct sans réserve de la volonté ct de l'amour propre. On relève 
aussi, outre un accent apparenté à l'humanisme dévot, une 
simplicité, une spontanéité qui semblent les rnar()ues de l'au
thenticité. Marie a dû écrire ou dicter beaucoup au fil de son 
inspiration et de sa dévotion ; La Rivière est l'écho réducteur 
de nombreux te)(tes qui ne nous sont pas parvenus. Cette 
abondance, même à ne compter que ce dont nous disposons, 
jointe au relatif manque d'organisation et de progression, 
explique en partie qu'aucun des ouvrages concernant Marie 
de Valence qu'a publiés La Rivière n'ait été réédité. 

3. SURVJF.. -Quand elle mourut, Marie de Valence 
jouissait d'une réputation étendue; elle avait occupé 
une place analogue à celle de Marie des Vallées auprès 
de Jean Eudes ou de Marie Rousseau au faubourg 
Saint-Germain (cf. OS, t. 13, col. 1014-15). Il y eut 
autour de sa tombe des manifestatiOn$ de vénération 
qui furent jugées excessives par l'évêque de Valence, 
lequel déféra l'affaire à l'Assemblée du Clergé de 
1650. Celle-ci décida de couper court. L'élan popu
laire fut brisé et le souvenir de Marie de Valence s'es
tompa. 

Au début du 19c siècle, M.-J.~P. Picot (Essai histo· 
rique sur /'irifluence de la religion en France au 17~' 
siècle, Paris, 1824) fait sur elle les plus grandes 
réserves. Par contre, le sulpicien E.-M. Faiilon en 
parle positivement dans sa vie de M. Olier. C'est 
surtout H. Bremond qui lui a restitué sa juste place 
dans la galerie des saints personnages du 17c siècle, 
même s'il ne semble en avoir écrit qu'à partir de la 
seule biographie de La Rivière. Aujourd'hui il faut 
regarder Marie de Valence comme ayant participé, à 
côté de Jeanne de Lestonnac, de Jeanne de Chantal, 
de Louise de Marillac et de tant d'autres, au 
renouveau spirituel du l7c siècle. 

J> .• J. d'Orléans, Vie du Père Coton, Paris, 1688, p. 274.
E.·M. Faillon, Vie de M. Olier, Paris, 1875 (table). - L. 
Trouillat, Vie de Marie de Valence, Valence, 1873; 3e éd. 
augm. 1896. - Année sainte de la Visitation. t. I l , Annecy
Lyon, 1870, p. 362 (rencontre de François de Sales avec 
Marie en 1622). - H. Bremond, Histoire !iltéraire ... , 1. 2, p. 
36·66 et table, par Ch. Grollcau, 1936, p. 164.- DS, t. 2, col. 
2429 ; t. 3, col. 1126, 1132. 

• Raymond DARRtcAu . 

THABORIQUE (LUMièRE). Voir les articles Transfi· 
guration, Hésychasme, Palamas. 
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THADDÉE DINI, dominicain, 1282-1359. - Né à 
Florence en 1282, dans le quartier de S. Lorenzo, 
Taddeo Dini entre dans l'Ordre dominicain, à S. 
Maria Novella en 130 l . En 1305, avec son frère Gio
vanni, il est envoyé comme étudiant au couvent S. 
Caterina de Pise. sous la direction de fra Fino da Bar
benno. En 1316, il fréquente Je Studium de Paris et, 
lorsqu'il s'y trouvait encore, est nommé prédicateur 
général du chapitre provincial d'Anagni ( 1317). En 
1340, il est lecteur au couvent de Viterbe; mais une 
grande partie de son activité sc déploie à Pise et Flo
rence. On sait qu'il est lecteur au couvent de Pise en 
1326, 1331 ct 1338. 

Sa présence à Pise est encore attestée en 1327 quand il 
reçut un legs de dix livres de la part d'Aibizzo delle Stadcrc 
de' Casapieri ; en 1330, lorsqu'il est procureur des domini
caines de S. Croce uvee Francesco dl l'aradiso de Florence, 
pour demander une absolution de censures; en 1348, quand 
Oliviero Maschione lui lègue par testament deux livres 
annuelles. On a de nombreux témoignages de sa présence à 
S. Maria Novella à Florence, où il est lecteur en 1318. prédi
cateur en 1333 ct 1339. Il exerce d'importantes charges de 
gouvernement en 1349, 1350 et 1355. Le nécrologe de S. 
Maria Novella rappelle qu'en 1351 , lors de l'avance mena
çante sur Florence de Galcaz;r.o Visconti, capitaine de 
l'armée milanaise, il soutint moralement la défense, donnant 
l'exemple d'une pdère exceptionnelle (« cepit diccre praeter 
officium commune etinm memorias mult.as quas faciebat, 
omni die unum psalterium. et hoc eontinuavit magno 
tempore»). En 1352, fra Arrigo Grandoni, un de ses élèves, 
s'employa aux fêtes de son jubilé de profession religieuse. 
Taddeo mourut à S. Maria Novella le 22 septembre 1359. 

Le nécrologe loue la facil ité de parole et l'abondance 
exceptionnelle des sermons composés par Taddco : 
« Sacerdos ct prcdicator ferventissimus fuit. Huic Deus 
4edit talem ct tarn promptam inventivam in componendo 
senriones ad omnem materiam quod racilius fuisse! sibi 
dictare quam alter scriberct. Composuit multa milia ser
monum qui multum diffusa sunt per Ordinem ; quorum 
liberalis crat in prestando vel communicando 11. 

Peu de ces sermons ont été identifiés, et pas tou
jours avec pleine certitude. Sont probablement de lui 
une cinquantaine de sermons De tempore qu'on peut 
lire dans le ms 236 de Kremsmünster (c. 16-63). 
L'auteur y est indiqué, de manière incertaine et par 
une seconde main, c. 13r : «Florentinus de 
Tempore )). Schneyer dans son Wegweiser attribue 
aussi à Dini le ms 160 de Kremsmünster. Le ms ILV IJI 

35 de la bibliothèque nationale de Florence, en partie 
autographe, est un recueil compilé par Taddeo pour 
son usage personnel : il contient 107 schémas de 
sermons, encore que 15 appartiennent à d'autres 
maîtres dominicains (Guy d'Évreux et Jacques de 
Lausanne ; DS, l. 8, col. 45-46) ; trois autres en langue 
vulgaire sont de fra Giordano de Pise (t. 8, col. 
1419-20). 

Dans l'inventaire de la bibliothèque de S. Maria Novella 
dressé en 1489 par Sardi figurait un ms de Sermones de 
tempore et de jestls ga/ici et a/iqui sermones fratris Thadej. 
Dans le ms Chigi E VI 198 de la Bibl. Vaticane lui est 
attribué un Tractatus de fatitudinlbusj'ormarum. Totalement 
exclue, l'attribution du texte vulgarisé en toscan du Bre
viarium de virtut/bus de Jean de Galles (OS, 1. 8, col. 532-34) 
transmis par le ms II.IV 121 de la bibliothèque nationale de 
Florence. 

Taddeo Dini continue la grande tradition de la 
chaire de S. Maria Novella, qui avait connu des 

moments de grande popularité avec les figures de 
Remi dei Girolami (OS, t. 13, col. 343), écouté par 
Dante, et de Giordano da Pisa, maître de Taddeo, qui 
manifestait pour lui une grande admiration. La prédi
cation est le souci principal de Taddco ; il en souligne 
souvent l'importance et en recommande le sérieux. Il 
loue dans un sermon en honneur de saint François 
l'Ordre franciscain « quia hic resonant organa sancte 
predicationis )) (Florence, Bibl. nationale, ms IL VIII 35, 
c. 72v); dans un sermon pour la Sexagésime, sur le 
thème « Exiit qui seminat seminare semen suum » 
(Luc 8,5), il invite à prêcher largement à toute espèce 
de personne, « sed non inepte » (Kremsmünster, ms 
236, c. 18ra). Une nouvelle de Sacchetti (Trecento 
nove/le t.x), que l'auteur situe au couvent de S. 
Caterina à Bologne, fait allusion au style sévère de 
Dini, qui n'accepte pas de légitimer le culte de fausses 
reliques. 

Les études sur la doctrine de Dini sont très rares. 
Charles de la Roncière a souligné l'attitude neuve et 
originale avec laquelle il traite le thème de la pau
vreté: il ne la perçoit plus seulement comme une 
valeur religieuse, mais comme une condition sociale 
réclamant une solution politique. A côté des orphelins 
et des veuves, Din i place les salariés opprimés par les 
riches, les victimes des usuriers. Ces nouveaux 
pauvres, qui bientôt seront les protagonistes du 
« Tumulto dei ciompi )) (1378), ne sont plus un objet 
passif et involontaire pour le salut des riches qui sc 
sauvent par leurs aumônes; ils sont les sujets actifs 
qu'anime une double espérance, eschatologique et his
torique. Dans le sermon pour la Férie v avant le 
Carême sur le thème: « Audivi orationem tuam et 
vidi lacrimas tuas)> (ls. 38,5), les pauvres crient vers 
le ciel : « Tribulationes patimur dominorum cru
dclium accipientium mercedes pauperum ... Tribula
tiones patimur usurariorum qui de bonis pauperum, 
aedificant palatia )> (Florence, Bib. nat., ms JI. VIti 35, c. 
52v). La sensibilité de Di ni pour ce problème social se 
manifeste en bien des occasions. Par exemple il 
compare le fidèle qui s'approche de l'autel sans 
bonnes œuvres au salarié qui s'en retourne chez lui 
tout honteux après une journée oisive : « Et sicut mer
cenarius qua die opus non fecerit erubescit intrare in 
domum et petere panem, quomodo tu non confun
deris intrare ecclesiam et stare ante conspectum Dei 
quando nichil boni in conspe.ctu Dei gessisti ? » 
(Kremsmünster, ms 236, c. 14ra). Le Christ juge 
reproche aux riches leur incapacité de maintenir le 
jeüne, qu'observent au contraire les pauvres, qui eux 
sont privés du nécessaire et fatigués par de durs 
travaux : « Videte pauperes hos qui eciam penuriam 
in necessariis passi jeiunare potuerunt, et vos divites 
cum Jautissimis procuracionibus et cum omni abun
dancia non potuistis. Videte hos laboratores fortibus 
ac duris laboribus fatigatos qui potuerunt, et 
quomodo vos non potuistis ociosi ? Videte istos viros 
subditos servos ct ancillas qui potuerunt, et quomodo 
vos non poteratis, eorum domini et rectores ? )) (ibid., 
c. 36ra). 

Quétif-Échard. t. 1. p. 64 7b. - Chronica amiqua convenws 
Sanctae Catharinae de Pisis, éd. par Bonaini, dans Archivio 
storico ilaliano, série 1, t. 6/2, 1845, p. 432, 461, 526. - U. 
Scoti-Bertinelli, Tre sermon/ inediti del trecentista fra 
Taddeo Di ni, dans Note e documenti di feueratura religiosa. 
Florence, 1908, p. 11-34. - Acta Capiwforum provinciafium 



323 THADDÉE DINI - THALASSIUS 324 

Provinâae Romanaf! ( 1243- 1344), éd. par T. Kaeppeli et A. 
Dondaine, coll. Monumenta Ordinis · Prucdicatorum His
torica XX, Rome, 1941. p. 157, 201 , 204, 207, 264, 301. 
313, 322. - S. Orlandi, Necrologio di S. Maria Novella, Flo
rence, 1955, t. 1, p. 493-98. - J.B. Schncycr, Wcgweiser zu 
latl'inischcn Prcdigtreihen dt>s Miuf:'falters, Munich, 1955, p. 
308-09 ; Repertorium der latcinüchen Sermones des Mitre!· 
allers. coll. Beitriigc :wr Gcschichte des Philos. und Th{~O
logie des Mittelalt~:rs XLII, t. 5, Miinster, 1973, p. 5 19-23. 
P.O. Kristcllcr, lter lta/it'um. t. 2, Londres-Leyde, 1967, p. 
480. - Ch. de la Roncière, Pauvres el fllliiVrt:lté à Florence au 
XJJ!t' sii!de, d11ns Études sur l'histoire de la pauvreté, sous la 
direction de M. Molla(, Paris. 1974, t. 2, p. 661 -745. - C. 
Oclcorno, Prcdic/11! di Giordano da Pisa allribuitc a Taddèo 
Dini, dans Xenia Medii Acvi historiam i1111strantia ob/tua 
Thomae Kaeppeti O.P .. éd. R. Creytens et P. Kün?;le, Rome, 
1972, t. 1, p. 417-43 ; Il mcconto agiograjico nef/a prediw
zione dei secoli XIII-XV, dans Agiogra.fia nci!'Occidcnte cris
thmo (secoli Xlll·XV), Alti dei Convcgni Lincci 48, Rome, 
1980, p. 1 00 (repris dans .t:xemplum e lelterutura, .Bologne, 
19!!9, p. 42-44). 

Carlo D F.Lc·onNo. 

THALASSIUS, moine libyen, 1re moitié du 7~ 
siècle. - 1. Situation historique. - 2. Les Centuries. -
3. Doctrine. 

1. SmJATION HJSTORIQUJ::.- On peul situer Thalassius 
grâce à son ami Maxime le Confesseur t 662 (DS, t. 
1 O. col. 836-4 7). Celui-ci lui dédie les Quaestiones ad 
Tha lassium (- QTh ; PG 90, 244-785; éd. crit. en 
cours parC. Laga et Ç. Steel, t. l, C:CG 7, 1980) ct lui 
adresse c inq lettres (d'après Photius, Bibliotheca, 
codex l 92B, éd. et trad. R . Henry, t. 3. Pa r is, 1962, p. 
82-83). Deux lettres ont été identifiées: Ep. 9 (PG 9 1, 
445-49), où Thalassius est appelé «prêtre ct 
higoumène » dont Maxime se dit « serviteur et dis
c iple» (formule parallèle dans les Opuscttla theo
{of?ica. PG 91 , 29b : <<mon très saint seigneur ct 
maître - didaskale ») : Ep. 26 (PG 9 1, 6 16-1 7), où i 1 
est dit seulement « presbyteros » (les Ep. 40-42 ne 
sont pas adressées à Thalassius mais au moine 
Étienne; cf. P . Canart, La 2•' lettre à Thomas de M. le 
C .. dans Byzantion, t. 34, 1964, p. 425-26). Par ail
leurs, certains mss des Centurie.1· Je qualifient de 
« libyen et afr icain» ; cf. l'éd. de la Phi/ocalie. On 
peut en conclure que Thalassius était moine cl 
higoumène d 'un monastère d'Afrique du Nord ct qu'i l 
fut en relation avec Maxime au cours du séjour de 
celui-ci en Afrique vers 628-633 ; une autre lett re, 
conservée seulement en traduction latine et post(.-.. 
rieure à /'Ektlze.~is d'Héraclius (638), montre que celle 
correspondance s'est poursui vic jusqu 'en 639 (Mansi, 
t. 1. 0 , col. 6 77-78 ; cf. J. Hcf'ele-H. Leclercq, /listoire 
des Conciles. t. 3/1 , Paris, 1909, p. 392). 

2. L~:s CENTtJRms. - En plus du questionnaire 
adressé à Maxime et dont celui-ci a transmis le 
contenu (QTh, introd ., PG 90, 249-52; CCG 7, p. 
19-27 ; trad. dans l. H ausherr. Philautie, OCA 137, 
1952, p. 46-48), Thalassius a écrit quatre Centuries 
intitulées «De la charité, de la tempérance ct .du 
genre de vie selon l' intellect )> (Peri agapès kai egkra
teias kai tès kata noan polileias) ; elles sont adressées 
« au prêtre Paul)>, inconnu par ailleurs. 

Une trad. l atin~: fui d'abord publiée par J. Oecol;impade 
(Augsbourg, 1520) ; die figure en regard du grec dans les édi
tions posté•·ieures, mai~ elle n'est pas toujours exacte. La 
première éd. du texte original esl duc au jésuite Fronton du 

Duc (flibliotheca Veterwn Pat ru m. t. 2, Pari~. 1624, p. 11 79-
1200) ; celle de A. Gullandi, jointe :mx Opera de Maxime 
(Venise, 1779), est repris~: en PG 91, 1427-69. La Phitoca!ie 
grecque (t. 2, Athènes, 1958, p. 205-29; trad. franç. par J. 
Touraille, fasc. 7. Bellefontaine, 19&6, p. 17-46 ; il existe 
aussi une 1r11d. roumaine, anglaise et italienne) offre un tc:xle 
quelque peu différent, souvent meilleur: par exemple, la 
Cent. 1 comporte 101 chapitres dans la Philocalic (le n. 98 de 
PG élnnl divisé en deux), ce qui correspond à l'acrostiche; 
par conl.re la Cent. Il ne compte que 99 chapitres dans toutes 
les éditions ; en Il, 99, il faut lire /dia avec la Philocalie (pro
priétés des Personnes divines ; PG : Dia), toujours en raison 
de l'acrostiche (cf. infra). Une éd. critique est souhaitable: la 
liste des mss donnée par Harles (Fabricius-Harles, Ribfio
thcca graeca, t. 1 1, Hambourg, 1808. p. 112-14 ; cf. PG 91 , 
1425, n. 2) pourrait être aisément complétée ct contrôlée par 
les divers catalogues de mss g1·ecs ; lc:s quatre Centuries 
fi gu reni par exemple dans le Cois/in 3 70 ( 1 0" s. ; cf. R. 
Devree~se, Caf(ûogue des Mss. grecs ... Le Fonds Coi.vl/n, 
Paris, 1945, p. 355). 

Comme on sait (cf. 1. J-lausherr, art. Centuril!s, OS. t. 2, 
col. 416-18). ce genre littéraire permet une composition très 
libre: chaque chapitre se sullit en un sens, bien que l'en
semble soit ordonné au but qu'indique le titr~: général. Les 
Ccmuries de Thalassius sont cependant commandées 
chacune par un acrostich~:: les initiales de chaque chapiu·e 
forment en effet une phrase significative (voir la trad. de 
M. van Pt~rys, art. cité inji·a. p. 2 19-20). La réduclit~n des 
acrostiches semble antérieure à celle des chapitres, car elle 
règle leur succession. Malgré toul, on discerne chez Tha
lassius une certaine suite en f'l)lletion d'une association des 
mots ou des thèmes. 

Le début ct la fin de chaque Centurie sont caracté
ristiques : le début annonce le thèm e, la fin conclut 
par une orientation contemplative ou une prière. 1: 
désir de Dieu et charité ( 1-1 1 ) ... ; le Christ uni à toute 
créature par J'incarnation, sanctification ct di vi ni· 
sation des anges et des hommes par la connaissance 
de la Trinité (97-100). u : la plzi/autie. ou amour de soi 
(1-4) ... ; Je Verbe fait chair par philanthropie, la 
Trini té (94-99). ut : pensée du bien et pensée du mal 
( 1-7) ... ; prière au Christ Sauveur (91-1 00). tv: la chair 
et l'esprit (1-7) ... ; dogme trinitaire et contemplation 
de la Trinité (80-100). 

3. Dor.TRtNF.. - 1° Thalassius et Maxime. - Les 
multiples rapprochements entre l'œuvre de Thalassius 
et les Centuries sur la charité de Maxime (PG 90, 960-
107 3 ; éd. crit. avec trad. ita l. par A. Ceresa-Gastaldo, 
Rome, 1963) posent la question de la dépendance de 
l'un par rapport à J'autre. M . Viller pense que Tha
lassius est le d isciple de Maxime; M .-T. Disdier croit 
plutôt que J'un ct l'aut re s'inspirent d 'Évagre, mais 
aussi d'autres sources ; M. van Parys revient à la 
position de Viller. Sans vouloir trancher le débat, 
nous estimons qu'il faut prendre au sérieux l'affir
mation de Maxime qui fait de Thalassi us son 
«maître» (cf. supra). En effet , l'éloge de Thala::;sius 
qui ouvre les QTh s'inspire assez étroitement du 
début de la Cent. 1v ; on y trouve les m êmes termes et 
les mêmes thèmes: soum ission de la chair à l'âme ct 
de la sensation à l'intellect (noûs), en sorte qu'il n'y ait 
plus d'opposition entre les deux composantes de 
l'homme, que la chair devienne le support des vertus 
et que l'intellect soit orienté tout entier vers la 
connaissance des réalités invisibles à travers la per
ception des réalités visibles. En outre, Maxime se 
propose d'im it~r la vic vertueuse de Thalassius 
(hymeteron bion) et de partager sa connaissance 
(hymeteran gnôsin) des réalités intelligibles (comparer 
Thalassius 1v, 1-8 et QTh introd., PG 90, 244d-245c; 
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CCG 7, p. 17). Enfin, après avoir résumé le question
naire de Thalassius, Maxime reprend à sa manière les 
enseignements de ce dernier en exposant :;cs idées sur 
le mal (253a-257a; p. 29-35 : rôle prépondérant de la 
philautia en opposition à l'agapè, tout comme chez 
Thalassius) et il se propose de revenir plus lon
guement sur le sujet dans un autre traité (256d-257a; 
p. 35), qu'il convient d'identifier avec les Centuries 
sur la charité. 

Si l'on accepte cette hypothèse (qui demanderait un 
examen plus approfondi), c'est Maxime 4ui dépend de Tha
lassius ; celui-ô, en provoquant la réponse à ses questions, 
lui aurait en même temps donné l' idée de rédiger le:; Ct:m
turles sur la cltarit~. Dans celle perspective, les ressem
blances entre les deux ouvrages s'cltpliquent par· une fldélité 
partagée, mais non cxdusive, li 111 trnditiM d'Évagre. Les dif
férences entre les deux auteurs restent cependant évidentes ; 
Thalassius est plus libre à l'égard des posit.ions évasriennes; 
il est aussi plus concis (1. Haushcrr voit en lui «le spécialiste 
de$ sentences laconiques>>; Phllautie, p. 67) et cependant 
plus clair : ses sentences ne sont jamais compliquées (à la dif
férence de certaines pièces maximienncs); exprimées géné
ralement en une ou deux phrases bien frappé~:s, t:l les se 
gravent aisément dans la mémoire pour guider la réflex ion 
du moine ct de tout fidC:Ie. nans le genre abondant des Cen
turies, Thalassius offre url chel~d'œuvrc de concision cl de 
profondeur. 

2° Thèmes caractéristiques. - La doctrine spirituelle 
de Thalassius a fait l'objet des études de M.-Th. 
Disdier (1944) et de M. van Parys (1979); de celle-ci, 
plus développée, seules les deux premières parties ont 
paru: place du Christ ; dégradation de l'homme par le 
péché; les deux dernières devraient envisager la lutte 
contre le péché (déjà bien décrite par Disdier) et la vie 
selon l'esprit (simple esquisse chez Disdier). Plutôt que 
de tenter une nouvelle systématisation, nous retien
drons seulement les sentences cl définitions caractéris
tiques, en suivm1t le texte d'aussi près que possible (la 
traduction de J. Touraille est très large). 

Seule la charité (agapè) unit la créature à Dieu et les 
créatures entre elles pour la concorde (r, 6). L' hè
sychia, la prière, la charité et la tempérance sont le 
quadrige qui élève l'intellect jusqu'aux cieux (1, 24; cf. 
111, 8). L'apatheia est l'immobilité de l'âme vis-à-vis 
du péché; il est impossible de l'atteindre sans la misé
ricorde du Christ (1, 40 ; définition semblable chez 
Maxime, Cent. 1, 36, mais sans mention du Christ ; cf. 
n, 33). La liberté spirituelle (noètè) est la délivrance 
des passions; nul ne l'atteint sans la miséricorde du 
Christ. La sanctification et la divinisation des anges et 
des hommes sont la connaissance de la sainte et 
consubstantielle Trinité (1 , 100 Phi/oca/ie). 

La philautie est pour l'âme le principe des maux ; or 
la philautie est l'amour du corps (11 , 4 ; cf. Maxime, 111, 
8). Les meil1eures armes de l'hésychastc persévérant 
(meth'hypomonès) sont la tempérance, la charité, l'at· 
tention (prosoc:hè) et la lecture (11, ll ; évidemment la 
lectio divina). Le premier renoncement concerne les 
richesses, le deuxième les passions, le troisième l'igno
rance (111, 23 ; cf. Cassien, Conférences 111, 1 0). Qui 
écoute le Christ s'illumine lui-même ; qui l'imite est 
redressé (111, 45). La force de l'âme est la possession 
ferme de la vertu ; celui qui l'a obtenue a dit ' Qui 
nous séparera de l'amour du Christ?' (111, 85 ; cf. 
Rom. 8,55). 

Qui a dégagé son intellect de l'aflcction et de l'adu
lation de la chair, celui-là, par l'Esprit vivifiant, a 

mortifié les actions du corps (1 v, 1 ). Comme le propre 
de la chair est la sensation et les choses sensibles, ainsi 
le propre de l'âme est l'intellect et les choses intelli
gibles (noûs, noèmata; 1v, 3). Fais de la sensation et 
des choses sensibles tes servantes pour la contem
plation intellectuelle, et non l'inverse pour les désirs 
de la chair (1v, 6). Laisse-toi dominer par Dieu ct 
domine tes sens ; que le meilleur ne donne pas le 
pouvoir au pire (1v, 8). La créature raisonnable et 
intellectuelle, Dieu l'a constituée capable de recevoir 
l'Esprit et de le connaître (1v, 13). 

Le commencement de la praktikè, c'est la foi au 
Christ ; son terme, c'est l'agapi: du Christ (1v, 57). 
Jésus est le Christ, notre Seigneur et Dieu; il nous a 
gratifiés de la foi pour nous donner la vie (1 v, 58). 
Ayons la foi pour parvenir à la charité; de celle-ci naît 
l'ilium ination de la connaissance (1v, 60; cf. Maxime, 
1, 9). De la charité authentique natt la connaissance de 
la nature; suit celle-ci le suprême désirable, c'est
à-dire la grâce de la théologie (1v, 62). «L'intellect qui 
com mence à philosopher à partir de la foi attentive 
parvient à la théologie, qui est au-delà de tout intellect 
et que l'on définit comme foi inviolable et contem
plation de la réalité invisible» (1v, 80 ; ces derniers 
textes dénotent l' influence d'Évagre; cf. DS, l. 4, col. 
1738-J9). 

Cependant Thalassius ne décrit nulle part le mode 
de contemplation de la Trinité. Les ch. 1v, 81-100, 
pour la plupart plus longs, restent d'ordre purement 
dogmatique ; l'auteur s'appuie sur le5 discours de 
<<nos Pères saints et bienheureux~> (8 J, selon PG), 
visiblement sur les Disc:our.l' théologiques de Grégoire 
de Nal.Ïanze (27-31 ; éd. et trad. P. Gallay, SC 250, 
1978) ct sur les écrits du Pseudo-Denys (Nom.\' divins 
2,4 ; Théologie mystique 1 ,2). 

M. Viller, Aux sources de la spiritualité de s. Maxime: /e.1· 
u:uvrP.I' d'Évagre le Ponti que, RAM , t. 1 1, 1930, p. 156-84, 
239-68. 33 1-36 (nombreuses références à Thalassius dans les 
notes). - M. Viller ct K. Rahner, Asze.ve und Mystik in der 
Viiterzelt. Fribourg/Dr., 1939, p. 244-45. - Beek, Kirc:he ... , p. 
355-56. 450. - M.-Th. Disdier, Le témoignage spiriwel de 
Tlt. le Libyen, dans ittudes byzantines, t. 2, 1944, p. 79-118. 
- ))'!'(', t. 15/1, 1946, col. 202-03 (J. Uouillard).- M. van 
Pary~. Un maître spirituel oublié : 1ï1. de Libye, dariS /ré
nikon. l. 52, 1979, p. 214-40.- CPG 3, 1979, n. 7848 (réfé
tences à une trad. en géorgien ct ~:n arabe). - DS, t. 1, col. 
537-38 (philautic), 743-44 (apatheia) ; t. 2, col. 417, 527, 
529. 531,543, 551-54 (charitéj ; t. 3, col. 301 (Ps.-Denys); t. 
4, col. J64 (el(krateia), 1742 (f:vagrc); t. 5, eQJ. 505,507 ; t. 6, 
col. 119, 150 (t rad. géorgienne), 497,500 (vaine gloire), 825 ; 
t. 7, col. 2081 : t. 8, col. 383; 1. 12, col. 1340 (Phi/oca/ie 
grecque). 1345 (Phi/. russe), 1 34 7 (J'hi/. roumaine). 

Aimé. SOIJGNAc 

THANNER (MA'IHIAS), chartreux, t 1648. - Proba
blement originaire du Brisgau, Mathias Thanncr fit 
des études de droit. Son titre de docteur in utroque 
comme sa connaissance de l'italien tendraient à 
prouver que ce fut dans une université italienne, et 
l'on songe naturellement à Padoue où le prestigieux 
enseignement de Pancirolc drainait de nombreux étu
diants étrangers à la fin du 16c siècle. Revenu en Alle
magne, le nouveau docteur allait se marier quand sa 
fiancée lui annonça sa volonté d'entrer chez les Capu
cines, ce qu'elle fit. Touché lui aussi par la grâce, 
Thanner prit l'habit à la chartreuse de Fribourg-en-
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Brisgau en 1596. l1 en fut chassé par l'invasion sué
doise en 1633 et fut envoyé à la chartreuse de Gaming 
près de Vienne, où il occupa rapidement la charge de 
vicaire (sous-prieur) et maître des novices. En 1645 
on le trouve en la même qualité à la petite chartreuse 
voisine d' Aggsbach, où le chapitre général de 1648 
annoncera son décès. 

On lui doit les ouvrages suivants: l) Édition de 
Catherine de Guebwiller (lire : Gueberschwir), De 
Vitis primarum sororum monasteril sui, Molsheim, 
1625, in-8° auquel il ajoute un vo.lumineux Appendix 
de Vilis aliquot aliarum... ejusdem ordinis virginum, 
compilé ou traduit des chroniques dominicaines de 
Basse Allemagne et Suisse ; réédition (partielle seu
lement pour l'Appendix) dans B. Pez, Bihliotheca 
Ascetica, t. 8, Ratisbonne, 1725. - 2) Traduction 
latine de Catherine de Gênes, Vita et Doctrina, Fri· 
bourg-en-Brisgau, 1626, in-8°, I l l p. - 3) Traduction 
latine de Christianus Mansuetus de Monteclaro, Vila 
et Jnstitutiones 8. Catharinae Bononùmsis, et de Chr. 
Verruchini, Concio de ejusdem B. Catharinae excel· 
Jentils, ibid., 1628, in-8°, 274 + 186 p. - 4) Traduction 
latine de Baptistine Vernazza, Spiritua/es Tractatus : 
1, De Vita Spirituali ; 11, De Cognitùme Dei, Molsheim, 
in-8°, 1628. - 5) Va/lis Humilitatis, Fribourg, 1631, 
in-Su, 959 p.; 1639; Cologne, 1644; trad. allemande, 
Dillingen, 1736 (la table des matières de la 1re éd. 
annonce un « Appendix de Superbia » en trois cha· 
pitres, qui semble manquer dans tou~ les exem
plaires). 

La situation catastrophique de l'Allemagne du Sud à la fin 
de la Guerre de Trente Ans interdit la publication des autres 
ouvmges. 6) Seule est conservée, ms Gottwcig 583 (rot 973) 
la Vit a B. Dorotheae Dantiscanae (• de Montau) vùluae ex 7 
libris ejusdem cortfessarii in compendium redactu. - Sont 
perdues: 7) traduction allemande de Catherine de Gueb
willer; 8) tmduction latine de 6 autres traités de Bapt.istinc 
Vernazza; 9) traduction latine de Ph. Guido, Vita B. Catha
rinae de Ri cds; - 10 et Il) traductions latine et allemande 
de V. Puccini, Vila 8. Mariae Maf:dalenae de Pazzi.ç; - 12 et 
13) traductions latine et allemande de la Vita B. Osmzna de 
Mantua;- 14) traduction latine de la Vi ta et Doctrina E/isa
bethae de Eichen ; - 15) traduction allemande des O!uvres de 
sainte Gertrude; - 16) traduction allemande du Pré spirituel 
de Jean Moschos (sous la fausse attribution à Sophrone, son 
dédicataire) ; - 17) nouvelle rédaction de «Méditations» 
allemandes anonymes sur la Passion ; - 18) traduction alle
mande de J'abrégé de la Vie de Dorothée de Montau, 
indiquée ci-dessu$ ; - 19) un traité allemand : Trost und Lie· 
blosen Schneiden ; - 20 et 21) deux autres traités allemands, 
l'un sur l'amour de Dieu, l'autre sur l'aveuglement spi· 
rituel. 

Traducteur ou éditeur de dix représentantes de la 
Brautmystik (outre toutes les moniales de l'Appendix), 
Thanner ne pouvait nier être resté très marqué des 
conditions très spéciales où naquit sa vocation reli
gieuse. Mais, malgré le flamboiement de leurs visions 
et de leurs extases, toutes ces mystiques demeurent 
infiniment sages et soulignent l'importance de la 
croissance et des efforts moraux. Là se marque sans 
doute Le goilt du concret de l'ancien juriste ; sa seule 
œuvre personnelle, la Va/lis Humilitatis, not1s main
tient dans ce domaine. Chaque chapitre est suivi d'un 
appendix formé d'exempla, qui arrivent à faire le tiers 
de l'ouvrage. Ils sont empruntés à 67 vies de saints, 
mais les œuvres traduites par Thanner y obtiennent la 
part du lion avec d'autres mystiques rhéno-flamands, 

les œuvres d 'Augustin, Grégoire le Grand, Bernard et 
Catherine de Gênes, auxquelles s'ajoutent les Pères 
du Désert, les premiers franciscains et les grands 
saints de la Contre-réforme. Seul Dominique de 
Trêves y représente les chartreux, et très discrè
tement. 

Le« Val d'humilité» est destiné en effet à conduire 
son lecteur de l'ascèse à la mystique. Thanner 
emprunte son plan aux Soliloques d'Augustin : 
connaissance de soi, connaissance de Dieu sont pour 
lui les deux« racines» de l'humilité (éd. 1631, p. 7). 
La première nous retient dans des considérations de 
morale naturelle, vite enrichie de données révélées ; 
mais, dès le début de ses développements sur la 
connaissance de Dieu, l'auteur souligne le rôle 
éminent qu'y peut et doit jouer l'intuition mystique, 
et si, en l'attendant, le chrétien doit se contenter d'une 
connaissance acquise, c'est-à-dire métaphysique, cel
le-ci, chez Thanner, se tourne vite en contemplation 
affective. 

C.G. Morozzo, Thealrum Chronologicum sacri Ordinis 
Cartusiensis, ·rurin, 1681. -B. Pez, Bibliotlwca Asce.tica, t. 8, 
Ratisbonne, 1725, préface non paginée; - S. Autore, art. 
Aggsbach, DHGE, l. l, 1912, col. 912; art. Thanner, DTC, t. 
15, 1946, C<.)l. 204-05. - H. Rossmann, Die Geschichte der 
Kartause Aggsbach, coll. Analecta Cartusiana, Salzbourg, 
1976, 2 vol. in-8". - P. Bastin, Chartreuse du Mom-St.-Jean
Baptiste près de Fribourg en B~lsgau, même coll., 1987. -
ns, t. 1, col. 338; t. 2, col. 325, 348, 758, 768, 1110; t. 7, 
col. 1194 ; t. 10, col. 588. 

Augustin DEVAUX. 

THÉATINS (CLERcs RÉCiULIERs). Voir GAtl.o\N DE 
THIENE (saint), DS, t. 6, 30-48 (avec liste des auteurs 
spirituels théatins). t:-

THÉÂTRE ET SPIRITUALITÉ. - 1. Le théâtre et 
le spirituel. - 11 . En France. - ui. Le thédtre au collège. 
~ 1v. En Espagne. 

1. LE THÉÂTRE ET LE SPIRITUEL 

Il n'est pas prouvé que, dans tous les cas, le théâtre 
soit dérivé des liturgies sacrées, mais, même passée 
dans le domaine profane, la représentation théâtrale 
leur reste fondamentalement comparable, au moins 
par la participation de tous à une action «jouée» 
symboliquement, dans l'évidence d'une conviction 
commune. Dans quelle mesure cette expérience 
commune autour de la scène théâtrale peut-elle être 
analysée comme spirituellement significative? 

Le théâtre a gardé longtemps un contenu direc· 
tement religieux, reprenant de siècle en siècle des 
thèmes empruntés à l'Écriture ou à l'histoire chré
tienne : théâtre populaire, des autos sacramentales 
aux Passions que jouent encore tels villages autri· 
chiens ou bavarois, ou bien théâtre littéraire, de 
Polyeucte à Meurtre dans la cathédrale et des oratorios 
de Haendel à ceux de Messiaen. Quelques-uns des 
meilleurs exemples de ce théâtre religieux seront ana· 
lysés plus loin. 

Dans l'ensemble, cependant, le théâtre a pris la 
forme d'une institution profane, passant des «célé
brations» à des «représentations», dans lesquelles la 
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participation du public s'est souvent bien amenuisée. 
L'expérience vécue par tous est devenue un « spec
tacle», dans lequel, même quand il «passe la 
rampe», la participation personnelle des spectateurs 
est bien difficile à évaluer, autant que leur unanimité! 
La tragédie grecque, les Mystères étaient le langage 
d'une conviction com mune : faute d'une telle 
conviction, le théâtre moderne doit recourir à tous les 
moyens pour «convaincre» le spectateur et « solli
citer la libre convergence d'esprits éclairés» (H. 
Gouhier, L'essence du théâtre, p. 94). 

En outre, depuis le 19c siècle surtout, le drame en 
vers a peu à peu disparu, signe que les auteurs et le 
public préfèrent désormais à toute stylisation symbo
lique une image « réaliste», voire prosaïque, et une 
explication psychologique de l'existence ou de l'his
toire. Ils y applaudissent en somme leur propre image, 
mais leur expérience dépasse-t-elle cette satisfaction 
de S?i-mêm~ 'l Dès lors, il est compréhensible que des 
espnts passtonnés de théâtre, de Wagner à Valéry, 
gardent la nostalgie de la liturgie comme «drame 
total» : nostalgie seulement esthétique'! ce n'est pas 
s\lr. Mais comment user encore des catégories spiri
tuelles pour un paysage si largement laïcisé? 

J. LE JEU THÉÂTRAL COMME EXI'ÉI{IENCE Sl'lltiTUELLE. -

Avec .ou sans connotation religieuse, c'est du théâtre 
en lu1-même, c'est du phénomène théâtral qu'il faut 
tenter une lecture spirituelle - selon trois approches 
successives : le jeu théâtral en lui-même, le discours 
du théâtre chrétien, les structures spirituelles du 
drame. 

D'abord le phénomène théâtral. Faire du théâtre 
(ou déjà écrire pour le théâtre), c'est chercher à jouer, 
à mimer, à mettre en action sur les planches. Le 
théâtre repose sur le mécanisme de la re-présentation., 
mécanisme symbolique comparable à celui de la 
liturgie: il faut des ~<corps», des mouvements 
visibles, pour mimer, devant le groupe ct à la place du 
groupe, une histoire qui déborde notre quotidien et, 
d'une façon ou d'une autre, implique la présence 
d'Absents (d'« Ombres>>, dirait Jean Du vignaud). 
Donc, pratique communautaire, expérience vécue 
symboliquement d'une transcendance, au moins 
d'une réalité qui dépasse le présent de chacun. 

Ce jeu proposé aux regards, cette expérience 
commune (au moins suggérée) suscite dans l'imagi
naire des assistants bien plus qu'une impression 
esthétique, agréable ou non : le choc de ces images 
symboliques nouvelles et leur intégration à l'imagi
naire de tous et de chacun déterminent une transfor
m~tion intérieure de l'individu et de la communauté, 
qut nous porte au seuil du spirituel. Aristote faisait 
déjà, à propos de la tragédie grecque, la théorie de 
cette catharsis collective. Le théâtre moderne 
implique une semblable ambition instinctive de 
donner à réfléchir au public pour transformer peu ou 
prou ses réactions. 

Ainsi dans le théâtre de la «cruauté» d'Antonin Artaud, 
comme dans Je théâtre« politique>> de Bertolt Brecht, la vio
lence ou l'agressivité des images ne sont pas gratuites, mais 
calculées pour susciter la réaction du public. Celui-ci est 
tantôt invité à s'identifier à l'acteur ou au personnage et à ce 
qui leur arrive, tantôt provoqué à mesurer l'iuéalité 
l'excessif, l'inacceptable du spectacle qu'il reçoit en plei~ 
visage : «ce va-ct-vient permanent de l'identification à la 
• distanciation', que détermine la re-présentation théâtrale, 
constitue un vél"itable 'exercice' intérieur» (P. Voltz) (du 

moins quand il s'agit d'un texte génial et d'une mise en scène 
juste ct vigoureuse) car, à travers le spectacle. l'homme ren
contre une réalité qui le dépasse comme individu, le traverse 
ct le t ransfonnc. 

2. SoURCf:S Of. NOTRE VISION URAMA ri QUE. - Quelles 
expériences spirituelles sont à la source de notre 
théâtre, chrétien ou pas? Distinguons d'abord soi
gneusement entre le discours tenu sur scène et l'action 
dramatique menée sous nos yeux. G. Marcel (Théâtre 
et religion, 1959) considère que Port-Royal (1954) de 
Montherlant ne relève pas du théâtre chrétien, 
contrairement aux Dialogues des carmélites ( 1949) de 
Bernanos ... 

En fait, toute pièce de théâtre met en scène 
l'homme en contlit avec les autres, la société, la 
morale, ou bien avec lui-même. Dans le monde tra
gique grec, comme dans bon nombre de mythologies 
primitives, l'homme antique était affronté à des dieux 
souvent trompeurs ou bien à un destin aveugle ct 
écrasant. Depuis l'Ancien Testament, l'homme est 
confronté à un Dieu juge, mais père, dont la Parole le 
provoque à un dialogue libre. Ce dialogue (avec Dieu 
et avec les autres inséparablement) reste souvent 
houleux, dramatique : éclairée, parfois bousculée par 
le sentiment d'une Présence libératrice ou protectrice, 
l'existence apparaît comme un chemin cahotant vers 
le Royaume, à travers un monde où tempêtent les 
désirs et les contradictions, les peurs et les illusions, 
etc. De cette existence, l'Écriture fournit des modèles 
dramatiques exemplaires, de David à Jésus, ou des 
paraboles humainement tout aussi concrètes, de Job à 
Jonas ou à l'enfant prodigue, auxquels les générations 
j uives, puis chrétiennes, se référeront les unes après 
les autres pour trouver un sens aux épreuves qu'elles 
traversent. 

( 

Le monde musulman ignore plus ou moins le théâtre (sauf 
chez ll::s chiites où, chaque année, on •·ejoue le martyre du 
petit-lils du Prophète, el Hussein, à la bataille de Kerbala); il 
écoute plus facilement la voix du conteur, qui ((imite » sans 
reproduire corporellement ct qui raconte s11ns images. Pour 
un regard chrélien, 11u contraire, puisque Dieu s'est incarné 
dans not1·e histoire. désormais le visible doit être admis 
comme signe de l'invisible, les péripéties ct les intrigues de 
cç monde voilent (cl nous pouvons donc dévoiler en les 
rcjou<lnl) la préscm:c cl l'intervention du Tout Autre dans 
l'cltistcnce humaine. 

Tragique ou comique, chrétien ou pas, notre théâtre 
occidental manifeste une dynamique de l'action et de 
la négation. Étant donné que le Mal (le Mal dans le 
monde et dans la conscience humaine) reste un 
scandale et que la Passion de Jésus, puis celle des 
martyrs, nous portent à dramatiser l'existence 
humaine, la problématique spirituelle héritée du 
christianisme peut se résumer ainsi : 1) L'appel de 
Dieu et les tentations du Malin mettent l'homme 
devant un choix libre: perspective dynamique, mais 
dramatique : « Deux amours ont bâti deux cités ... » -
ct il faut choisir entre les deux!- 2) Le temps (comme 
l'Histoire) exige une dialectique de mûrissement, une 
patiente évolution psychologique et spirituelle : non 
pas la décision simple d'un instant, mais un itinéraire 
de succès et de contradictions. - 3) D'où la nécessité 
du ((combat spirituel)) : contre les méchants, contre 
« le monde et la chair», contre le mal enraciné en 
nous-mêmes, contre le Malin, symbole ou agent de ce 
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Mal. - 4) 11 faut revenir de bien des illusions ou de 
bien des fautes pour finalement « reconnartre » le 
réel, l'Autre ct les autres - en renonçant douloureu
sement à nous mettre nous-mêmes au centre du 
monde: dalls Mon Faust ( 1940-1945), P. Valéry illus
trera admirablement ce drame du solipsisme ins
tinctif qui ignore et refuse l'autre ou veut seulement 
l'utiliser et se l'approprier. 

3. STtwet utu:s st•tR tTllELLr:s ou nRAMr: m- nE t.A COM ~DIE. 
-«Drame» ici convient mieux que« tragédie», dans 
la mesure où l'homme désormais ne sc sent plus 
écrasé par un destin aveugle, mais peut agir en 
espérant trouver une réconciliation et un sens à ses 
épreuves. L'imitation formelle des modèles tragiques 
de l'Antiquité dans notre «classicisme)) francais a 
longtemps jeté la confusion dans cc domaine : si nous 
voulons mesurer la distance qui sépare l'angoisse tra
gique d'une vision dramatique chrétienne, rappelons 
avec quelle difficulté l'histoire de Tristan ct Yseul 
(issue de légendes celtiques anté-chrétiennes) a été 
christianisée (en partie seulement) chez Béroul et 
Gottfried au 12c et au 1 Y siècle, comme plus tard, à 
partir de l'opéra de Wagner (1859), dans Partaxe de 
midi (1906) de Claudel ; ou, mieux encore, évoquons 
la transformation des personnages à laquelle ont dO se 
livrer Racine en reprenant Phèdre (1677), ou bien 
Giraudoux (non-chr_étien déclaré) en éclairant de 
façon analogue une Electre ( 1939) dont il emprunte le 
sujet à l'une des histoires les plus atroces de la tra
gédie grecque. 

Cette perspective spirituellt: est illustrée notamment par 
les grandes figures mythiques qui reviennent le plus souvent 
dans notre im11gination ct sur nos scènes, telles q ue Don 
Juan ou Faust, ou bien par les grands drames d'idées qui , au 
19" siècle, tentèrent de redire, en langage romantique et 
moderne, les grands conflits de la condition humaine : ainsi 
Ahasvémç ( 1835) de Quinet, La tragédie de l'homme ( 11161) 
d'Imre Madâch ou Peer Gy111 ( 1868) d'Ibsen, etc., tous plus 
ou moins inspirés du Faust de Goethe ( 1808 ct 1832), 
modèle du drame spirituel de l'homme moderne, confron té 
au désespoir, nliénant sa liberté au Malin, puis, d'éch<;c en 
échec, amené â œnoncer aux ~t vant.agcs du pacte diah11lique, 
enfin accédant â la r·éconciliation par l'intercession de sa 
victime Margucril.c. 

En cc qui concerne la comédie, l'humour, qui 
éclaire d'une certaine tendresse les étroitesses et les 
ridicules de la créature humaine ou la revanche des 
petits sur les savants et les forts, affieurait déjà dans 
des apologues comme Jonas ou dans la «mise en 
scène)> du Prologue de Job. Un humour semblable 
ressurgit dans les Mystères, dans les comédies popu
laires de Johann Nestroy ou dans celles de Marivaux, 
comme dans L'irrésolu (Der Schwierige, 1920) de 
HofmannsthaL En fait , c'est depuis la Renaissance et 
le Classicisme qu'a prévalu l'idéalisation complète du 
héros, sur Je modèle antique (ou qu'on croyait tel): 
Shakespeare et le théâtre baroque espagnol mainte
naient soigneusement la combinaison ct l'équilibre de 
l'héroïque et du comique, de la grandeur et des ridi
cules de leurs personnages. Dans la vision de «réa
lisme chrétien)>, telle que la définissai t Erich 
Auerhach (Mimesis, 1949), la séparation totale des 
genres reste un artifice : le comique, le ridicule el le 
familier, voire le grotesque doivent s'intégrer au 
langage dramatique pour équilibrer les nobles ambi
tions - ou les chimères héroïques ... 

Quelle signification spirituelle chercher dans les 
grands drames de l'échec et du désespoir d'Ibsen et 
Strindberg ou dans le théâtre existentialiste ou 
contemporain de la révolte et de l'absurde 'l Ces 
drames suggèrent au moins qu'il faut dépasser le 
«di vcrtisscment )) et la paresse, reprendre conscience 
de l'échec, de la cruauté, de l'inquiétude fonda
mentale. La révolte contre l'injustice cl le non-sens, 
tels qu'ils sont vécus par tant d'hommes, doit rester 
une étape douloureuse, mais incontournable ; sans 
doute pas le dernier mot d'une vision chrétienne, 
mais peut-être l'avant-dernier, que nous ne devons 
éluder à aucun prix, sous peine d'angélisme confor
table 1 Dans leur tonalité tragique, les dernières scènes 
du Roi Lear ou, différemment, de En attendant Godot 
nous laissent sur une leçon spirituelle que prolonge 
celle de La vie est. un songe ou du Soulic:r de satin. 

En tout cas, même un drame qui conclut au non-sens 
renvoie par quelque côté à une autre exigence, suggère Qu'il 
devrait exister un sens, une issue. Sans aller jusqu'à li re dans 
le CuliJ.,'Itlu de Camus un désir« faustien )) d'éternité, comme 
le fait Roger Quillot, il faut çonclurc que même l'insatis· 
fact ion et la révolte méritent ici d'être n:gardées comme une 
représentation qui met l'homme face aux limites de la 
condition humaine. Ces drames gardent donc ici une 
fonction de célébration commune. Mais, là où jadis la 
liturgie proposait un modèle d'existençc positif, tmqucl 
s'identifier, cc théâtre moderne propose une sorte de célé
bration de l'échec, du vide, ct de l'attente, qui provoque 
chacun â réagir selon ses convictions ou selon son attente 
personnelle. 

4. FIGURES DE L' tNVtSIIlLE. - Sur la scène ne compte 
que ce qui se voit ou s'entend: par quels moyens faire 
voir ct entendre la réalité spirituelle, la<< Gloire >> sans 
qu'elle fasse disparaître l'homme, ni les aventures 
humaines sans qu'elles fassent oublier la Grâce? 

t"· 

Le problème se pose surtout pour notre regard moderne, 
habitué au «réalisme». Nos a ncêtres adoraient les 
<<machines ll de théâtre. apparitions, disparitions, monstres, 
etc., et se laissaient vu! ont iers suggérer toutes sortes de phé
nomènes terriliants que nous ne supportons plus guère, 
sinon à la rigueur dans l'opéra. Shakespeare ct. Marlowe pou· 
vaierH faire surgir des fantômes ou le diable en personne, 
c'est devenu beaucoup plus difficile 1 l'our les faire accepter, 
Ibsen doit emprunter· au folklore norvégien ses Trolls et 
autres figures symboliques dans Peer Gym ( 1868). Chwdcl 
dit s'être.: inspiré du Nô japonais pour faire intervenir, avec 
un humour très calculé, les anges, la lune ou «l'ombre 
double» dans son Soulier de satin, en 1924.- alors que, dans 
Partage de m idi (1906), Ysé en étai t encore à pressentir 
confusément «quelqu'un qui est là)). Rclis~tnt en 1941 le 
Faust de Goethe. Valéry lui reprochera ses «inventions de 
carton-pâte)) t:l ses fantasmagories romantiques. Lui·même, 
ne pouvant s'empêcher de caricaturer le Méphisto tradi
tionnel, cherchera longtemps- en vain ! - une imugcric sym· 
holiquc plus moderne pour figurer un Mal plus essentiel, 
celui qui rend l'umour impossible. 

Pour représenter les conflits intérieurs, deux figures 
au moins témoignent d'une invention symbolique 
géniale, que leur succès a confirmée. D'abord le dia
logue entre l'homme ct le Mal trouve sa figurat ion 
parfaite lorsque l'homme sc décide à signer un contrat 
(pacte) avec le diable: quoiqu'elle procède d'une aber· 
ration théologique autant que juridique, l'image sym
bolise excellemment la «contre-Alliance» et l'alié
nation spirituelle dans lesquelles, en vertu de sa 
liberté, l'homme peut s'engager lucidement, s'empri-
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sonnant lui-même dans les liens du Mal. Le «pacte» 
ost en somme une figure-limite du péché. 

Autre invention théâtrale géniale : la statue du com
mandeur qui, implacablement, entraîJte Don Juan en 
enfer. Issue sans doute d'un folklore animiste fort peu 
évangélique, cc n'est qu'une caricature de la j ustice 
divine, qui voile mal l'obsession de la vengeance du 
mort, mais cette caricature a gardé longtemps une 
efficacité scénique foudroyante. Les figures du Mal, 
de la violence, de la peur sont-elles donc dramati
quement plus suggestives que les figures de la réconci
liation et de la bonté? Il est vrai que, dans Don Juan, 
la statue du commandeur vient seulement mettre un 
terme à un drame spirituel qui s'est déjà joué ailleurs: 
c'est plus visible chez Mozart où, le personnage 
central ayant déchaîné tromperies et illusions, le rôle 
positif revient (comme c'est souvent le cas chez 
Mozart) aux femmes, ses victimes, qui doivent 
patiemment chercher - et trouver chacune à tour de 
rôle- le chemin qui mène de la vengeance au pardon 
ou à la réconciliation, dont Don Juan s'est opiniâ
trement exclu. 

L'exemple de Don Juan montre comment une même pièce 
joue sur divers processus d'identification eL de« catharsis». 
Le public baroque s'identifiait pour une part au séducteur, à 
ses mensonges et à son irrespect: tout ce qu'il pouvait rêver 
de tentations ! Mais il en admettait aussi la sanction imman
quable avec l'intcrvcnLion du commandeur, symbole de tout 
co qu'il pouvait redouter! Dans I'OJ)éra surtout, il pouvait 
s'identifier aussi aux femmes, d'abord trompées ct ridicu
lisées, puis assez fortes pour dépasser l'épreuve et par
donner·. Mais, pour le public d'aujourd'hui, dan~ quelle 
mesure ces processus d'identification fonctionnent-ils encore 
avec les mises en scène modernes, où la comédie de Don 
Juan se mue souvent en un drame qui veut exalter le héros ct 
sa révolte ? 

5. LES Moot:u:s DRAMATrvua;:;, - Une schématisation 
rapide permet d'esquisser une typologie des situations 
spirituelles figurées sur la scène. Un premier modèle 
passe plus volontiers dans la comédie: quand les 
banalités quotidiennes, les chimères et les ridicules de 
chacun se voient bousculés par un instant d'illumi
nation ou par une Présence mystérieuse, qui révèlent 
à chacun son âme et sa liberté profonde: depuis le 
<<Ah, je vois clair dans mon cœur! » de Marivaux, en 
passant par Quand Pipa danse (Pippa passes, 1841) de 
R. Browning ou par Le 1•oya~reur du troisième sur la 
cour (The passing of the tlzird.floor back, 1908) de J .K. 
Jerome, jusquaux drames plus austères où G. Marcel 
tente de passer «le seuil invisible>>, entre autres dans 
Un homme de Dieu ( 1925), Fanal ( 1938), etc. Aujour
d'hui, chez Beckett, par ex., c'est le vide qui ques
tionne chacun et appelle une révélation de son être 
profond. 

Deuxième modèle dramat1quc: l' itinéraire de 
«l'homme de désir», qui entend un appel, répond 
par une libre décision et s'expose ainsi d'avance aux 
contradictions et aux persécutions. En somme l'itiné
raire des martyrs ct des gens «engagés>> : Polyeucte, 
Jeanne d'Arc, Thomas Becket tiennent fort bien la 
scène. 

Troisième modèle dramatique : l'homme en proie à 
tous ses désirs confus ct à toutes les ambitions chimé
riques, donc bien vite prisonnier des illusions ou du 
d~sespoir, Othello, Hamlet, Faust, Don Juan, Peer 
Gynt, etc. Le malheur peut être irrévocable quand 

l'homme s'y est enfermé lui-même, ou bien quand 
résonne le terrible «trop tard ! >> pour le jugement de 
Don Juan ou celui de Jedermann (ou Everyman) dans 
la célèbre moralité du moyen âge, reprise notamment 
par Hofmannsthal en 1911 et rejouée chaque année à 
Salzbourg devant le porche de la cathédrale. 

Quatrième modèle dramatique: le «pécheur» pri
sonnic.r du mal ct de lui-même revient peu à peu de 
toutes les illusions à la réalité, il en accepte l'épreuve, 
renonce à ses rêves, à sa réussite, à lui-même, en 
somme, pour« reconnaître>> le réel. les autres, l'Autre 
et retrouver ainsi l'authenticité et le salut. Pour ne pas 
citer une fois de plus les drames baroques espagnols 
ou ceux de Claudel et de Marcel, renvoyons aux der
nières pièces de Shakespeare, Le roi Lear, La tempéte, 
ou bien à cette séparation si parfaitement tragique qui 
termine le Premier Faust de Goethe: incapable d'as
sumer un avenir, Faust repart avec son diabolique 
compagnon et abandonne à la mort Marguerite, mais 
celle-ci refuse d'échapper à la prison, au châtiment et, 
après avoir vainement rappelé à son amant la réalité 
de leur passé commun, sans un mot de reproche, se 
livre à la justice paternelle de Dieu, retrouvant ainsi 
sa liberté la plus authentique. Le prix du salut, dans le 
Second Faust, ce sera pour Faust de renoncer aux 
pouvoirs de la magie et d'affronter la mort les mains 
nues, pour être admis enfin à la réconciliation mys
tique dans un paradis à la manière de Dante : la « tra
gédie terrestre>> se terminera en «comédie divine>> ... 

Au théâtre, le spectateur lucide peut donc 
apprendre à «démasquer chaque fois dans l 'a(.'tion ce 
que la conscience convertie appellera passion>> (G. 
Bastide, La conversion spirituelle, 1955), entre autres 
cas, quand l'homme prétendait conquérir, posséder, 
s'imposer- alors qu'il lui faut accepter le réel, recon
naître l'autre et discerner comment il peut réaliser sa 
liberté vraie. En somme, tout dialogue sur la scène , 
risque bien d'évoquer, de près ou de loin, le dialogue 
fondamental (qui commence souvent par des bafouil
lages) de l'homme avec le «monde», avec ses frères, 
avec son Créateur, en quête du chemin qui, souvent à 
travers l'épreuve, l'absurde, la mort, peut le mener à 
une liberté nouvelle. 

André DAllwGs. 

Il. LE THÉÂTRE RELIGIEUX EN FRANCE 

<<Dans toutes les sociétés», constatait Henri 
Gouhier, «le prêtre est le premier acteur>> et «c'est 
dans l'accomplissement des rites que le théâtre prend 
forme>> (H. Gouhier, L'Essence du théâlre, Paris, 
1943, p. 18 7). Procédant de la danse et de la magie, 
dont il empruntait les pouvoirs de simulation, d'in
cantation ct de conj uration, le théâtre est à l'origine 
un rituel religieux. En Égypte, en Inde, en Grèce, au 
Japon, en Orient comme en Occident, la représen
tation théâtrale a d'abord été une cérémonie sacrée. 
Mais si le théâtre est à la fois d'« origine religieuse» et 
d'« essence religieuse>> (ibid.), il a subi, comme tous 
les arts, une métamorphose, une transformation du 
sacré en profane. Issu de la religion, dont il a hérité le 
cérémonial et l'inspiration, il est devenu au fil des 
siècles un fait culturel, artistique ct mondain. «Né 
pour la gloire des dieux», lé théâtre a grandi «pour la 
joie des hommes» (G. Baty et R. Cha vance, Vie de 
l'art théâtral, Paris, 1932, p. 17). 
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L'histoire du théâtre, en France, est l'exemple 
accompli de cette évolution. Né de la liturgie avec 
laquelle il s'est d'abord confondu, le théâtre a 
conservé, du moyen âge aux temps classiques, une 
prédilection pour les sujets sacrés. Le combat philoso
phique, au l&e siècle, entretint sur la scène un débat 
religieux, relancé par le renouveau du spiritualisme à 
l'époque romantique et symboliste. Au 20• siècle 
enfin, la scène a souvent été le lieu d'une méditation 
métaphysique. Des mystères médiévaux aux drames 
contemporains, le théâtre en France a largement été le 
reflet de la religion. 

1. Les temps médiévaux : les mystères sacrés. - La 
dépravation des mœurs, à la fin de l'Empire romain, 
avait provoqué la dégradation du théâtre, où ne se 
produisaient plus que les spectacles et les eomMiens 
les plus grossiers. Aussi les Pères de l'Église ont-ils 
sévèrement condamné un art qui leur semblait être un 
agent de corruption. Tertullien, saint Clément 
d'Alexandrie, saint Cyprien, saint Jean Chrysostome 
ont tour à tour stigmatisé l'infamie des acteurs et l'im
pudicité de la scène. Le théâtre est à leurs yeux le 
repaire empesté du Démon, un lieu de débauche 
interdit au chrétien qui ne saurait s'y risquer sans suc
comber aux assauts du Malin. En prononçant et en 
réitérant l'excommunication contre les comédiens, les 
conciles allaient jeter sur leur art et leur corporation 
un discrédit qui sc perpétua jusqu'aux temps clas
siques. Entre le théâtre et les autorités religieuses 
exista longtemps, en Franc~, une franche hostilité. 

1° C'est cependant de l'Eglise et du culte chrétien 
que le théâtre allait renaître â l'orée du moyen âge. 
Par sa solennité, son recours à la musique et à l'or
nement, au geste et à la récitation, par le dialogue 
entre le chœur et l'ofticiant, la relation entre le prêtre 
et les assistants, le rituel religieux comporte un céré
monial comparable au déroulement d'une représen
tation théâtrale. Aussi n'est-il pas surprenant que cc 
soit précisément de la liturgie qu'ait germé le premier 
embryon du théâtre. Au monastère bénédictin de 
Saint-Gall, en Suisse, ainsi qu'à Saint-Martial de 
Limoges, au 1 oe siècle, un chœur chantait, avant la 
messe de Pâques, un bref dialogue inspiré des paroles 
de l'Ange aux Saintes f emmes au matin de la Résur
rection : « Quem quacritis in sepulcro, 0 Christi
colae '? 1 Jcsum nazarenum crucifixum, 0 Coelicolae. 
1 Non est hic, surrexit sicut pracdixcrat. Ite et nun
tiate quia surrexit de scpulcro >>. 

Ce «trope», attribué à Tutilo. moine à Saint-Gall, est 
le noyau initial de la première scène du théâtre reli
gieux, la visitatio sepulcri dont la Regularis Concordia 
du bénédictin anglais saint Éthelwood, à la fin du 1 o·· 
siècle, a codifié le texte et la présentation. Le dévelop
pement de cc scénario primitif, enrichi par l'adjonction 
de nouveaux personnages ct d'épisodes empruntés aux 
Évangiles de la Passion et de la Résurrection, conduisit 
à la constitution du J.udus Pasca/is ou Jeu de Pâques, où 
Gustave Cohen voyait « le point culminant du drame 
liturgique» (G. Cohen, Éludes d'histoire du thétltre en 
France au Mo.ven Â~re, Paris, 1956, p. 26). 

Les cérémonies de No~l suscitèn~n t à leur tour des lormes 
ébauchées d'e11prcssion théâtrale. Dès le 1 1 e siècle apparaît à 
Limoges un trope inspiré du modèle initial mais adapté au 
décor de la Nativité, près de la crèche où les bergers viennent 
adorer l'Enfant Jésus : « Quem Qtmeritis in pracsaepe, pas
tores, dicitc. 1 Salvatorem Christum Dominum lnfantem 
pannis involulum ». 

A partir de ce trope allaient se développer tes scé
narios plus étoffés d'un Ojficium pastorum, puis d'un 
Officium Stellae, représenté le jour de l'Épiphanie et 
rappelant, de façon pittoresque et animée, les scènes 
afférentes à l'adoration des Mages, à la fu ite en 
Égypte ou au Massacre des Innocents. De tels épi
sodes offraient assurément tous les matériaux d'une 
représentation scénique. Mais le théâtre alors ne sc 
distinguait pas du culte. Récité ou chanté en latin, par 
les clercs, à l'intérieur de l'église, au cours de la céré
monie et en relation avec un événement déterminé de 
la vie du Christ, le «drame liturgique», ainsi que 
l'écrivait R. Guiette, est «partie intégrante de la 
liturgie». Il est à la foi s «commémoration» ct «célé
bration », « louange et prière», ct d'un mot «service 
de Dieu » (R. Ouiettc, Réflexions sur le drame litur
gique, dans Mélanges R. Crozet, Poitiers, 1966, t. 1, 
p. 197). Si le drame liturgique est J'origine ct le fon
dement du théâtre religieux, il a d'abord été plus pro
prement religieux que théâtral, ou n'était théâtral que 
dans la mesure où il était l'émanation et l'illustration 
de la religion. Le théâtre, à l'orée du moyen âge, est 
donc pleinement, essentiellement et même exclusi
vement religieux. 

2û A ces mises en scène étroitement intégrées au 
culte ct au rituel succédèrent, à partir du 12c siècle, 
des drames appelés par commodité semi-liturgiques 
et dont le langage et le sujet, encore empruntés à la 
reHgion, n'appartenaient cependant plus à la liturgie 
proprement dite. Ainsi l'Ordo Prophetarum ou Pro
cession des Prophètes, organisée le jour de la Circon
cision, le Sponsus (l'Époux), représentant la parabole 
des Vierges Sages et des Vierges Folles, et plusieurs 
drames évoquant des événements surnaturels comme 
la Conversion de Saint-Paul, la Résurrection de Lazare 
ou divers miracles attribués à saint Nicolas, se r6fé
raient au sacré sans se confondre avec l'Offiee. Au 12• 
siècle, un moine errant, Hilarius, composa plusieurs 
pièces inspirées de la Bible ou de l'hagiographie : un 
Daniel, une Suscitatio Lazari ct un Ludus super Iconia 
Sancti Nicolai. Rompant avec la tradition du discours 
latin, ces œuvres entremêlaient au dialogue une part 
de vers romans, mieux entendus d'un public popu
laire : en mêlant ainsi le vernaculaire au latin, ces 
drames « farcis» contribuaient à éloigner la représen
tation du rituel. 

Le théâtre achèvera de se distinguer de la liturgie 
du jour où les représentations, échappant au sanc
tuaire, iront se dérouler sur le parvis. Tel est le cas 
du Jeu d'Adam, composé dans la seconde moitié du 
12e siècle, et dont le dialogue et l'action, la mise en 
scène et l'expression relevaient tout autant du diver
tissement théâtral que de l'édification religieuse. 
Ainsi le théâtre, au fil des siècles, acquerait-il pro
gressivement une dimension originale et proprement 
dramatique en sc détachant de ses origines et de son 
inspiration initialement liturgiques. Tout en 
empruntant toujours sa matière aux Écritures, il 
s'acheminait vers son autonomie artistique et scé
mque. 

L'extension du contexte et du répertoire encoura
geait les clercs à célébrer, en dehors des offices ct à 
l'occasion des fêtes ou cérémonies en l'honneur des 
saints, les faits miraculeux qui leur sont attribués par 
la légende. Tel est le sujet des Miracles en faveur à 
partir du J2e siècle et fréquemment représentés dans 
les collèges ou les couvents. 
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Ainsi Jean Bodel, trouvère à Arras, a-t-il composé et fait 
jouer en 1200 un Jeu de saifll Nicolas, mettant en scène un 
miracle accompli pur le saint en faveur d'un de ses dévots 
pendant une croisade au cours de laquelle il obtint à h1 fois 
son propre salut et la conversion des infidèles. C'était là, 
selon Henri Rey-Fiaud, l'e~tpression des « st~ntiments r·eli
gieux de l'homme médiéval>>, de sa foi naïve et de sa 
fidélité, et l'illustrat ion d'un théâtre authentiquement reli
gieux qui «relie>> les hommes à la société et à la divinité (H. 
Rcy-Fiaud, Pour une dramaturgie du Moy1111 Age. Paris, 
1980, p. 129). Dans le même esprit Rutebeuf écrivit, au 13" 
siècle, un Miracle de Thél)phile évoquant le secours apporté 
par la Vierge à un malheureux qui dans sa disgrâce avait 
vendu son lime au diable. Au 14c siècle, en relation avec le 
d~veloppement du culte marial, furent ainsi <.:omposés toute 
une série de Miracles de Notre-Dame exaltant l' intervention 
de la Vierge en faveur d'un pécheur repentant. Par leurs per
sonnages et leurs sujets, les Miracles entremêlait:nt le 
profane et le sacré, l'humain et le divin. Ainsi le théâtre reli · 
gieux s'éloignait-il pr08r·essivement du rituel pour se nip
prochcr de l'imagination ct de la vic. 

3° Tandis que les Miracles évoquaient un épisode 
unique ct limité de la vie des saints, des spectacles 
autrement plus amples et plus ambitieux. prétendaient 
offrir aux fidèles une représentation panoramique 
illustrant l'essentiel des deux Testaments, de la 
Genèse aux Livres Prophétiques ct de l'Incarnation à 
la Passion: cc sont les Mystères ou M istère.s, impli
quant et associant, ainsi que le suggère une double 
étymologie, le sentiment du sacré - mysterium - et 
l'idée d'office ou de fonction - ministerium - , les 
deux notions se fondant elles-mêmes et se rejoignant 
dans la conception d'une action - au sens de l'auto 
sacramenta./e espagnol (cf. infra, 1v)- qui soit à la fois 
célébration et représentation. Organisés à l'occasion 
des fêtes ou cérémonies, religieuses ou civiles, ces 
Mystères ont été sans doute à l'origine essentiellement 
mimés. C'étaient des tableaux vivants, illustrant par 
le geste et les personnages, à l'imitation des portails et 
des chapiteaux des cathédrales, une série de scènes 
empruntées aux Écritures. A la fin du 14" siècle eurent 
lieu des représentations plus élaborées, comportant 
un texte interprété par des jongleurs, à la fois conteurs 
et acteurs, qui les récitaient en les mimant. Ce sont les 
premières Passions. dites du Palatinus. d'Autun, ou de 
Sainte-Geneviève, écrits anonymes ainsi désignés du 
nom du manuscrit où ils sont conservés, et ressor
tissant, malgré un embryon de mise en scène ct de 
composition dramatique, au récit plus qu'au 
théâtre. 

C'est à partir du 15" siècle essentiellement que les 
Mystères allaient se multiplier, s'amplifier et s'im· 
poser comme une manifestation théâtrale émi
nemment populaire. Si la plupart des auteurs - les 
fatistes - étaient des écrivains anonymes, empruntant 
délibérément à leurs émules ct prédécesseurs, il en est 
de plus célèbres ou de plus originaux dont l'œuvre a 
servi de modèle aux. imitateurs. Ainsi la Passion 
d'Arras, du théologien Eustache Mercadé, présentait
elle un tableau de la vie et de la mort du Christ 
conçues comme un dénouement du drame universel 
qui va de la Chute à la Rédemption. Arnoul Gréban, 
«notable bachelier en théologie», reprend la matière 
et le plan d'Eustache Mercadé, mais traite avec plus 
de finesse et de sensibilité les épisodes émouvants de 
la vie du Christ et de la Vierge. Le Mystère de la 
Passion d'Arnoul Gréban inspira la plupart des 
fatistcs et notamment le ((très éloquent et scientifique 

docteur Jeban Michel», auteur d'un nouveau Mystère 
de la Passion, représenté à Angers en 1486. L'origi
nalité de cette Passion n'est pas dans son sujet, lar
gement emprunté aux modèles antérieurs, mais dans 
l'humanité des personnages et du ton. La critique a 
relevé ce «parti pris humain», ce souci de « privi
légier l'aventure humaine» (M.~Accarie, Le Thélltre 
sacré de la fin du Moyen Age, Genève, 1979, 
p. 318-19) en insistant sur l'humanité du Sauveur et 
de son entourage, où l'on reconnaît des hommes et 
des femmes éminemment vivants, des seigneurs et des 
princesses épris de ((toute joie mondaine». Très fré
quemment jouée, imprimée, adaptée, la Passion de 
Jean Michel est généralement considérée, pour ses 
qualités dramatiques et psychologiques, comme Je 
chef-d 'œuvre ct l'aboutissement du théâtre religieux 
médiéval. 

En plus des Passions, constamment tepl'iscs, arrangées et 
contaminées, de très nombreux Mystères, au 15" ct au 16~ 
siècles, étaient inspirés des Écritures ou de la vic des saints: 
entre autres un Viel Testament, constitué d'une ju~ttapo· 
sitio.n d'épisodes empnmtés à la Bible et dont on ne joua que 
des fragments, ct le gigantesque Actes des ApiJtres, en 61 000 
vers, dont la représentation, à Bourges en 1536, s'étendit sur 
40 jours. La L~gende dorée de Jacques de Voragine offrit 
aussi matière à de nombrcu~t Mystères en l'honneur de tel ou 
tel saint patron de ville ou de corporation. Au cours du J6< 
siècle, on recense une centaine environ de représentations de 
Mystères, inédits ou imités de modèles antérieurs. Le minia
turiste Hubert Cailleau a fi~té le décor d'une Passil)n jouée à 
Valenciennes en 1547, pendant 25 journées. La même 
année, Marguerite de Navarre insérait dans un recueil une 
série de (<comédies» relatives à la naissance ct à la vie du 
Christ. La permanence ct la vitalité du théâtre religieux sont 
donc attestées j usqu'au milieu du 16" siècle. 

La multitude et l'ampleur des écrits, la fréquence et 
la durée des représentations, la ferveur ct la fidélité 1 
du public témoignent du succès populaire immense 
obtenu par les Mystères en France à la fin du moyen 
âge. Cette faveur exceptionnelle est due à la 
conjonction, conforme aux mœurs et aux goOts du 
temps, d'une cérémonie religieuse et d'un divertis
sement profane. Si le Mystère a cessé d'être étroi
tement associé au rituel, comme autrefois le drame 
liturgique, il demeure une manifestation religieuse, 
inaugurée par un office et couronnée par un chant de 
JVâces. Empruntant ses personnages et son sujet aux 
Ecritures, il obéit toujours à une pieuse intention 
d'instruction et d'édification. Mais la représentation 
des épisodes essentiels de la Bible et des Evangiles est 
plus qu'un spectacle émouvant et édifiant : c'est aussi, 
selon l'heureuse expression d'Henri Rcy-Fiaud, «un 
acte ct une affirmation de la foi>>, ou mieux encore 
une« fête de la foi » où acteurs et spectateurs commu
nient dans la reconnaissance ct la célébration de leur 
religion (H. Rey-Flaud, Recherches sur la disposition 
du lieu dramatique dans le thétttre religù:ux à la jin du 
Moyen Âke. Université de Lille, 1974, p. 530-32). Les 
mystères en ce sens constituaient bien, par leur 
fonction sociale et sacrée, un théâtre essentiellement 
religieux. 

La fascination de ces spectacles, indépendamment 
de leur signification religieuse, était également fondée 
sur le faste et l'efficacité de la mise en scène. Pour 
mieux édifier, le Mystère entend d 'abord illustrer les 
vérités de l'Évangile. Arnoul Gréban, au seuil de sa 
Passion, invitait le spectateur à ouvrir les yeux et à 
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regarder. Les Mystères, a-t-on dit souvent, sont une 
« Bible des pauvres», une« représentation visuelle du 
dugme » (H. Rey-Fiaud, Le Cercle ma~:ique. Paris, 
1973, p. 262), un «livre d'images commentées» (M. 
Accarie, op. cit., p. 360). Comme les chapiteaux his
toriés des cathédrales, ils offrent aux fidèles une 
vi vante illustration des scènes ct des faits les plus 
frappants de l'Histoire Sainte. 

Pour émouvoir et impressionner le public, les acteurs 
excellaient à créer J'illusion pur un art consommé de l'imi
tation qu'ils pou!>saient, notamment dans la rcpréscntution 
des détails les plus cruels de la Passion, jusqu'uux limites 
extrêmes où le jeu sc confon d pulhétiquement avec la réalitt'. 
Les spectateurs sc délectaient aussi des diableries, inter· 
mèdes inévitables et ardemment attendus au cours dcsquch 
une légion de diables ou de damnés, surgissant à grand fracas 
d'une <<gueule d'Enfer)) cnflummée, bondissaient sur la 
scène ou sur la fouit ù la fois terrifiée et ravie. Un carnaval 
de pcrsonnuges étrangers au sujet mais au succès assuré 
-ivrognes ou mendiants, valets, bourreaux. sots ou fous ·· 
introduisaient aussi dans le drame une tonalité burlesque et 
volontiers triviale, incompatible avec la digni té de la 
religion. Ainsi le développement de la mise en scène ct le 
souci des effets spectaculaires altéraient la dignité du 
Mystère et le transformaient en un divertissement de plus en 
plus profane ct vulgnire. 

La lvngueur et la grossiè•·eté des réjouissances accompa
gnant les représentations provoquaient de plus bit.:n des 
débordements peu conciliables avec la célébration d'un 
drame sacré. Bourgeois et magistrats se plaignaient des 
débauches engendrées par ces festivités qui favorisaient 
jusque chez les clercs un fâcheux rclâcbcmcnt des mœurs et 
des devoirs religieux. En ces temps de controverses et de 
conflits, tous les partis ct toutes les autorités s'accordaient à 
stigmatiser les abus de manifestations dont tout esprit 
vraiment religieux semblait avoir disparu. Excommunié par 
l'Église, à laquelle il avait dO sa naissance ct ses suç..:ès, ~~~ 
Mystère, au cours du 16" siècle, a perdu son assise ct sll justi
fication religieuses. En 1 548, le Parlement de Paris olli
cialisa la condamnatkm en interdisant aux Confrères de la 
Passion de représenter « le mystère de la Passion Nost n~ 
Sauveur ne autres mystères sacrez)) ct en ne les uutorisanL 
plus à jouer que des<< mystères profanes, honnest~:s et licites, 
sans offcnccr ne injurier aucune personne». Dénaturé et dis
crédité par ses propres excès, honni par les pouvoirs civils ct 
religieux, le Mystère allait peu à peu disparaître ct céder la 
place à un nouvel idéal dramatique. 

Né de la liturgie, nourri du cérémonial sacré, porté 
par un public dont il reflétait la foi, les mœurs ct les 
insti tut ions, le théâtre religieux avait trouvé, au 
moyen âge, un terrain propice à sa genèse, à son 
expansion, à son épanouissement. Si le moyen âge a 
été l'âge d'or du théâtre religieux. c'est parce qu'il 
constituait un milieu social, spirituel et culturel dont. 
les structures étaient de nature à làvoriser son 
triomphe et dont les transformations allaient 
entraîner, en retour, son altération et sa métamor
phose. 

2. Les temps classiques : la tragédie chrétienne. · 
L'année même où le Parlement de Paris condamnait 
les «mystères sacrés», en 1548, Joachim du Bellay, 
dans sa Défense et ll/ustration. de la langue française. 
encensait. les tragédies antiques. En ces temps troublés 
par les conflits religieux, si les sujets sacrés demeu
raient en faveur, l'évolution de la culture et du goût 
allait en modifier profondément les formes et 
l'expression théâtrales. Aux Mystères ct aux Miracles, 
archaïsmes encore affectionnés par le public popu
laire, allaient sc substituer progressivement des tra-

gédies religieuses, écrites en latin d'abord puis en 
français, plus conformes aux normes héritées des 
modèles antiques et approuvées par les modernes 
humanistes. 

1 o Comme les mystères étaient issus de la liturgie, 
la tragédie religieuse, aux temps de la Renaissance, est 
apparue d'abord dans les couvents et les collèges, et 
notamment à partir de 1553 dans les établissements 
des Jésuites (cf. infra, 111), où des compositions en 
latin, destinées à la récitation plus qu'à la représen
tation, servaient à la foi s à l'édification morale ct à la 
formation rhétorique des élèves. Ces exercices acadé· 
rniques et pédagogiques, empruntant leurs sujets aux 
Écritures, en transposaient le texte en un style imité 
de l'antique. 

Ainsi François Bonadus, prêtre et poète, écrivit-il IHI 
début du 16" siècle une adaptation dialoguée en vers latins 
de l<t Passion selon saint Matthieu, Dialogus torturae Sl!tt /Jas
sianis D.N. Jesu Christi ac triumphantis ejusde.m Re.wrrec
tionis. Un érudit italien, Gian-Francc.:sco Conti, alias Quin· 
tianus Stoa. fit aussi paraître en 1514 deux tragédies en cinq 
actes ct en vers, Christiana Opera. où il chantait. sous des 
titres ostensiblement hellénisants - 11~eoandrothunutos et 
Theocrisis - la mort du Dieu fuit homme et le Jugement 
dernier. Vans le même esprit parut en 1537, d'un prêtre à la 
fois poèt<~ cl professeur, une tmgédie du Christus Xyloni<:us 
(le Christ vainqueur par le bois de la Croi11) que ln pureté de 
sa longue et la dignité de son sujet recommandaient pour les 
théâtres, les écoles et les bibliothèques. Le plus célèbre 
auteur de tragédies latines est George Buchanan. un huma
niste écossais qui fut vers 1540 le professeur de Montaigne 
au Collège de Guyenne à Bordeaux ct qui composa deux 
ouvrages où le sujet biblique était le prétexte à l'expression 
de préoccupations contemporaines : en évoquant en effet 
dans son naplisces sive calumnia la mort du Précurseur et 
dans Jephtes sive votum la controverse au sujet des vœux reli
gieux, cet écrivain suspect de libéralisme ct converti au cal
vinisme utilisait les Écritures à des fins politiques en 
condamnant l'intolérance et la tyrannie religieuSes. 

Si la tragédie néo-latine assurait heureusement la 
survie du théâtre religieux dans les milieux scolaires 
et les cercles érudits, il fallait évidemment, pour lui 
procurer une portée plus large, adopter une langue 
accessible au grand public. Aussi Catholiques ct Pro
testants, au cours des controverses et des confl its du 
16° siècle, eurent-ils fréquemment recours au français 
pour défendre et illustrer publiquement, devant les 
spectateurs, leurs conceptions religieuses. 

Les Réformés s'étaient montrés d'abord par 
principe hostiles à la représentation des sujets reli· 
gieux, où ils ressentaient comme une profanation du 
sacré. Jacques Grévin, dans l'avant-propos de La Tré
sorière, en 1558, se défendait de « mesler la religion 
dans le sujet des choses fcinctcs » et jugeait imper
tinent d'user des «lettres sainctcs >) afin d'en tirer 
«quelque jeu». Henri Estienne, en 1566, s'en prenait 
aussi violemment, dans son Apologie pour Hérodote, 
aux « farceurs» qui « mcttoient J'histoire de la 
passion en ryme » et «convertissaient en vrayes 
farces les sacrées paroles de la Bible». Les Protes
tants, malgré ces rét icences, usèrent assez volontiers 
du théâtre afin de stigmatiser les abus de Rome et 
d'exalter les vraies vertus évangéliques. Ainsi de Lau
sanne, où il avait fui les persécutions, Théodore de 
Bè1.e fit jouer en 1550 une «tragédie françoise », 
Abraham sacrif}ant, dont le héros présentait Je modèle , 
accompli de l'Elu parfaitement soumis à la Grâce et à 
la volonté divine et par cela même exposé aux exac-
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tions des «pourceaux» de Satan dans lesquels il est 
aisé de discerner les représentants d'un clergé cor
rompu. 

louis Des Masures, un autre humuniste également réfugié 
en Suisse, écrivit en 1562 trois Tra~édies saiflles illustrant. 
dans les volets successifs de la trilogie, les vktoircs ct les 
épreuves inévitablement réservées au serviteur de Dieu : 
David combattant, Dm•id triomphant ct Davidji1f;litij: Jean de 
la Taille, en 1572. accompagnait son Art de la Tragédie d'un 
Saül le f urieux, «tragédie prise de la Bible» et «faite selon 
l'art ct à la mode des vieux auteurs tragiques». En 1601 
enfin Antoine de Montchrcsticn publiait deux tragédies 
bibliques, Aman ct David, ainsi qu'une pièce histol'iquc évo
quant la mort de Marit: Stuart, L'Écossaise, où il entendait 
illustrer« les jugements admit•ables de Dieu, les effets singu
liers de sa Providence, les châtiments épouvantables des l'Ois 
mal conseillés ct des peuples mul conduits». 

Lorsque les Protestants eurent condamné les tra
gédies religieuses, au synode de Figeac en 1579, les 
Catholiques éprouvèrent à leur tour la tentation de 
traiter les sujets chrétiens selon les formes anciennes. 
Dans l'avant-propos de Job, une tragi-comédie jouée 
à Poitiers en 1 5 79, Scévole de Sainte-Marthe 
affirmait vouloir <<contenter le chrcsticn auditeur 
d'un poëme chrestien », et Vauquelin de la Fresnaye 
dans son Art poétique encourageait aussi les <( poëtes 
chrestiens >> à recevoir << les façons » du tragique 
ancien. Dans le dernier quart du 16" siècle abondèrent 
ainsi les «comédies bibliques>> ou «tragédies 
saintes», écrites par des clercs, des notables ou des 
érudits, jouées le plus souvent dans des couvents, des 
châteaux ou des collèges. 

Parmi ces œuvres ignorées, il convient de retenir 
une tragédie que distinguent également sa qualité lit
téraire et son inspiration religieuse: Les Juives de 
Garnier, en 1583. Dans ce « discours Chrestien et reli
gieux», l'auteur se flattait d'avoir choisi «un sujet 
délectable et de bonne et sainctc édification», propre 
à démontrer la supériorité d'un «sujet ct discours 
sacré sur le profane». Rapportant. d'après le Livre 
des Rois, des Chroniques et de Jérémie, les malheurs 
du roi de Jérusalem Sédécic, capturé et torturé avec 
tous les siens par le roi des Assyriens Nabuchodo
nosor, Les Juives illustraient, selon l'auteur, «les cala
mités d'un peuple qui a comme nous abandonné son 
Dieu>>. Attribuant les déchirements du royaume à son 
péché plutôt qu'à l'hérésie ct laissant espérer l'avè
nement du Christ Rédempteur, la tragédie proposait à 
la fois une pathétique illustration des maux contem
porains et une méditation sur les voies de la Provi
dence. Alliant ainsi la splendeur du lyrisme ct la pro
fondeur de la pensée, Les Juives offraient, à la fin du 
16" siècle, un chef-d'œuvre original de théâtre à la fois 
poétique et religieux qui traçait la voie des créations 
classiques. 

2° Si le 17" siècle a hél'ité de la Renaissance une 
prédilection pour les formes et les thèmes antiques, il 
n'en a pas moins conservé la tradition des sujets 
sacrés. Mais la vivacité des controverses esthétiques 
et morales a contribué paradoxalement, en ces temps 
de foi scrupuleuse, à creuser une distance entre le 
théâtre ct la religion. 

Les autorités religieuses étaient ouvertement hos
tiles à une activité que l'abbé d'Aubignac, dans son 
Traité pour le rétablissement du théâtre françois, 
jugeait «contre la sainteté de l'Évangile». Non seu
lement les comédiens et comédiennes étaient réputés 

de mœurs légères et officiellement excommuniés : 
Molière. à sa mort, en éprouva toutes les rigueurs. 
Mais le!) spectacles en général étaient condamnés pour 
leurs effets pernicieux. Nicole, en 1665, dans ses 
Lellres sur l'hérésie imaginaire, avait proclamé 
qu'« un poète de théâtre est un empoisonneur public, 
non des corps, mais des âmes des fidèles )), et dans 
son 'l 'raité de la Comédie, en 1667, accusait la pro
fession de comédien d'être «un métier infâme et 
indigne d'un Chrétien». La même année, dans son 
Traité de la Comédie et des spectacles selon les tradi
tions dl! l'Église, le Prince de Conti rappelait que 
«l'Écriture sainte défend ces spectacles>>. La querelle 
du Tartu,ffe, en 1664, et la représentation de Dom 
Juan, en 1665, avaient envenimé le débat. Un avocat 
au Parlement, le sieur de Rochcment, s'en prenait à ce 
comédien qui «se joue des mystères » et se croit 
permis de « mêler les choses saintes avec les pro
fanes», et le président Lamoignon justifiait son refus 
de laisser représenter Tartuffe en arguant que «ce 
n'est pas au théâtre à se mêler de prêcher l'Évangile>>. 
Molière invoquait en vain, dans la préface du Tartuffe 
en 1669, le précédent des Anciens, des Espagnols, des 
Mystères et des «pièces saintes de Monsieur de Cor
neille>>. L'opinion religieuse était inflexible, et à la fin 
du siècle, en 1694, dans sa Lettre au Père Fr. Catlàro 
et ses Maxime.v et réflexions sur la comédie, Bossuet 
renouvelait vigoureusement la condamnation du 
théâtre. 

Les pièces à sujet religieux n'échappaient pas 
davantage à la critique. La représentation du surna
turel semblait particulièrement sacrilège et non moins 
intolérable au regard de la foi qu'aux yeux de la 
raison. Cc serait une «profanation de ces histoires 
sacrées», déclarait Saint-Evremond dans son traité 
De la tragédie ancienne et moderne, en 16 72, ct si un 
dramaturge introduisait «des anges et des saints sur 
notre scène», estimait-il, «il scandaliserait les dévots 
comme profane, et paraîtrait imbécile aux libertins>>. 
Aussi Boileau, dans le chant 111 de son Art poétique, en 
1674, écartait-il radicalement tout «mélange cou
pable>> entre les « vérités)> religieuses et les « fic
tions» dramatiques: «De la foi d'un chrétien les 
mystères terribles 1 D'ornements égayés ne sont point 
susceptibles». 

Les vil~S des saints ne paraissaient pas davantage offrir à la 
scène un sujet convenable: «Dieu n'a pas choisi le théâtre 
pour y faire éclater la gloire des martyrs )), affirmai t le Prince 
de Conti dans son Traité de lu comMie à propos de 
Polyeutte. Les vertus chrétiennes en effet paraissaient 
incompat iblcs avec le:; passions humaines et les grandeurs 
héroïques indispensables à la tragédie. « L·esprit de notre 
religion est directement opposé à celui de la tragédie», 
déclarait Saint-Evrcmond duns son essai, et dans le même 
esprit l'abbé d'Aubignac préconisnit, dans sa Pratique du 
théâtre en 1657, de «ne pas mêler aux tragédies saintes les 
galimlcrics du siècle». Le succès contesté de Polyeucte, à cet 
égard, indtait clercs et critiques à sc défier de l.u trugédie reli
gieuse oll ils voyaient un gt:nre impur et ambigu, également 
infidèle aux exigences du théâtre et à celles de la religion : 
«Le théiltre, écrivait Saint-Evremond dans son essai De la 
tra~tMie. perd tout son agrément dans la représentlltion des 
choses saintes et les choses saintes perdent beaucoup de la 
religieuse opinion qu'on leur doit quand on les représente 
sur le tht'~âtre >>. 

' 

Les préventions des doctes ct des dévots ne com
promettaient cependant pas la survie et parfois le 
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succès des pièces à sujet religieux. Non seulement les 
Jésuites ont continué à composer et à représenter, 
dans les collèges, des tragédies sacrées dont Corneille, 
un de leurs anciens élèves, invoquait le précédent 
dans l'Examen de Polyeucte. Mais bien des auteurs, 
protestants ou catholiques, offraient avec succès à un 
public essentiellement populaire et provincial un 
théâtre édifiant inspiré d'épisodes bibliques ou de 
vies de saints. Dans les années 1630 et 1640 apparut 
un renouveau des «comédies de dévotion», en 
relation avec l'intensité de la vie religieuse alors sti
mulée par les prédications et les conversions en vue. 
C'est dans ce climat que se produisit le succès de 
Polyeucte, en 1641, sui vi d'une floraison de tragédies 
religieuses ct notamment du Saint Genest de Rotrou 
en 1645. La même année 1645, l'échec de la<< tragédie 
chrétienne» de Corneille, Théodore, vierge et martyre. 
allait détourner les auteurs des sujets religieux jusqu'il 
ce que Racine à la lïn du siècle. en 1689 et 1691 , après 
la série de ses neuf tragédies païennes, écrivît pour un 
public scolaire et des spectateurs choisis les deux tra
gédies sacrées d'Esther et Athalie qui constituent, avec 
Po/yeucte. les chefs-d'œuvre incontestés du théâtre 
religieux en France au t7e siècle. 

Si Polyeucte est considéré comme une t ragédie reli
gieuse accomplie, cc n'est pas seulement parce que la 
pièce offrait, selon l'expression de la dédicace, «un 
portrait des vertus chrétiennes», mais aussi parce 
qu'elle impliquait des notions et des réf1exions pro
prement théologiques. Les dialogues entre Polyeucte 
et Néarque, opposant la ferveur du néophyte à la 
tiédeur d'une foi plus alanguie, se référaient aux dis
tinctions mises à la mode alors par les théologiens de 
Port-Royal entre la grâce «efficace» (1, 1) et suffi
sante, actuelle ct habituelle. Corneille, élevé chez les 
Jésuites et pénétré d'histoire ancienne, était intellec
tuellement et moralement enclin à préférer sur ce 
point les positions de Molina aux propositions de Jan
sénius et à l'idée de prédestination, qu'il condamnera 
dans Oedipe en 1659. S'il admet volontiers que « ce 
Dieu touche les cœurs lorsque moins on y pense» (1v, 
3) et que la foi «est un don du Ciel et non de la 
raison» (v, 3), le «mérite» humain demeure à ses 
yeux nécessaire, ct si Pauline a reçu la révélation de la 
vérité, c'est parce qu'elle en était naturellement digne 
et qu'<< elle a trop de vertus pour n'être pas chré
tienne» (1v, 3). Le pouvoir divin n'agit souverai
nement que dans le respect et avec Je concours de la 
volonté humaine. Cependant la conversion de 
Pauline, et à plus forte raison de Félix, ne saurait être 
obtenue que par la prière et la mort du martyr : le 
dénouement fa isait donc intervenir les notions d'in
tercession, de réversibilité des mérites et de com
munion des saints où Péguy, dans Victor-Marie comte 
Hugo, voyait l'un des «mécanismes essentiels» de la 
«tragédie sacrée». 

La critique a pu rf ois dénoncé l'<< équivoque>> et l'« am
biguïté» que l'olyeucte entretenait ainsi entre l'héroïsme ct 
la sainteté (S. Ooubrovsky, Corneille et la dia/ectiqrœ du 
héros. Paris, 1963, p. 225-55). Péguy lui-même hésitait à dis
tinguer entre ce « faite unique d'héroïsme dans la sainteté>> 
et œ «faite de sainteté dans l'héroïsme». Mais dans cet 
((héroïsme de sainteté>> il croyait discerner le couronnement 
des ((héroïsmes temporels» du Cid ct d'Horace. et c'est pré
cisément par ((cette insertion, cette articulation de l'éternel 
dans le temporel, du spirituel dan~ le charnel, du saint dans 
le héros ))1 que Polyeucte était à sc:s yeux ((la pièce capitale 

du christianisme" (Péguy, Œlllll'l'S en prose (1 Y09· 19 14). 
coll. La Pléiade, Paris, 1961, p. 719-20), une u.:uvrc oli 
s'unissaient et se confondaient la nature el la gdi.çe, lu tra
gédie profane ct la tragédie sacrée, ct où Brasillach à son tour 
··econnaîtra tous les éléments d'un <<christianisme total" 
(R. Brasillach, Corneille, Paris, 196 1, p. 166). 

A ce christianisme héroïque ct humain, les tra
gédies profanes et sacrées de Racine opposent un sens 
douloureux de la fatalité surnaturelle, hérité de la tra
gédie grecque et ravivé par les débats contemporains 
sur la grâce et le salut. De La Thébaïde à Iphigénie. 
Racine a créé un univers dominé par les dieux où les 
héros vivent, agissent, aiment et meurent au gré d'une 
destinée toute-puissante. Phèdre est par excellence 
une tragédie du destin où l'on a pu discerner une 
transposition de la prédestination janséniste. Dans 
cette héroïne «entraînée» par un «charme fatal » 
que l'« on ne peut vaincre» (1v, 6) et qui la conduit 
inexorablement au crime et à la mort, Chateaubriand 
reconnaîtra, dans le Génie du christianisme, «une 
chrétienne réprouvée», et Péguy, plus tard, « une jan
séniste à qui la grâce a manqué» (Péguy, op. cit .. 
p. 771). Cette idée d'une destinée divine, empruntée 
à la mythologie grecque, allait se confirmer et s'appro
fondir dans les tragédies inspirées de l'Ancien Tes
tament où Racine a trouvé, selon Giraudoux, «une 
fatalité plus impitoyable que la fatalité antique» 
(J. Giraudoux, «Racine», dans Littérature, Paris, 
1941, p. 48). Le Dieu d'Esther est en effet le «maitre 
absolu de la terre et des cieux» (111 , 4) qui par « une 
route inconnue aux mortels» exécute irrésistiblement 
«ses desseins éternels» (111, 8). Le Jéhovah d'Athalie 
est aussi l'« impitoyable Dieu» qui a <( tout conduit» 
(v, 6), pourvoyant invinciblement au salut de son 
peuple et à l'extermination de ses ennemis. 

Si la scène, aux temps classiques, a perdu le contact 
avec la foi populaire et l' imagerie de l'Évangile, elle a 
donc néanmoins conservé, par le biais de la culture 
antique et de la réflexion théologique, une inspiration 
religieuse attentive aux mystères essentiels du chris
tianisme. 

3. Les temps modernes : le drame religieux. - Le flé
chissement de la foi coll.ective et l'intériorisation de la 
vie spirituelle ont contl'ibué, dans les temps 
modernes, à creuser la distance entre Je théâtre et la 
religion. A la naïve illustration des Écritures et à la 
savante élévation sur les voies du salut qui avaient 
nourri la création dramatique au moyen âge ct dans 
les temps classiques ont succédé, du 18ç siècle à nos 
jours, une réflexion critique et une méditation philo
sophique sur la religion, ses implications morales, 
politiques et sociales, ainsi que sur les conflits que le 
christianisme entretient dans la vie des âmes et des 
peuples. 

1° Le théâtre officiel et privé, au siècle des 
Lumières, est dominé par les Philosophes. Si les tra
gédies religieuses étaient encore en faveur dans les 
provinces ct les collèges, à Paris lettrés et mondains 
leur préféraient des drames où la religion, ses prêtres 
et ses institutions étaient l'objet d'une remise en 
question et constituaient le prétexte à l'exposé d'idées 
métaphysiques et morales. Ainsi Voltaire a-t-il tou
jours usé de la sc~ne afin de défendre et d'illustrer sa 
pensée philosophtque et religieuse. Le choix du sujet 
de sa première tragédie, Œdipe, en 1718, révélait déjà 
son désir de dénoncer les méfaits de la tyrannie divine 
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et du pouvoir clérical. Zaïre, en 1725, était selon 
l'auteur une « tragédie chrétienne» où il déclarait 
avoir voulu jeter «tout ce que la religion chrétienne 
semble avoir de plus pathétique et de plus inté
ressant». Mais en attendrissant le spectateur sur les 
tourments d'une héroïne écartelée entre ses désirs 
d'amante et ses devoirs de chrétienne, en opposant les 
rigueurs d'un christianisme intransigeant aux vertus 
d'un paganisme à visage humain, Voltaire exprimait 
l'essentiel de ses réserves envers les traditions reli
gieuses. 

DansAizire, en 1736, il récidivait en faisant le procès d'un 
conquistudor intolé1·ant et l'apologie d'un Dieu d'amour et 
de pardon : le thédtre alors devenait une <<tribune», une 
<<église déiste, où l'on prêche la bonne morale ct adore le 
dieu de l'humnnité )) {R. Ridgway, La Propagande. ph/lo.w>
phique dans les lra!fédies de Voltaire, coll. Studies on Voltaire 
and the. eighteenth crmtury X V. Genève, 1961, p. 105). C'est 
au~si «l'amour du genre humain et l'horreur du fanatisme)), 
écrivait Voltaire à Frédéric Il de Prusse en 1740, qui lui 
avaient inspiré son Mahomët où, sous couleur de s'en 
prendre au « fondateur d'une religion fausse t:l barbare» et 
aux« erreurs d'un faux prophète)), - comme il l'affirmait en 
dédiant habilement sa pièce au Pape -, il dénonçait vio
lemment toutes les formes et tous les agents du fanatisme et 
de l'intolérance. Les tragédies suivantes (Oiympè en 1760, 
Les Guèbres en 1768, Les Lois de Minos en 1773) sont 
autant de «pièces de combat)) ou de << tragédies-pam
phlets» (ibid .. p. 193) contre les superstitions, l'inQuisition 
ct plus généralement contre une religion et des prêtres où 
Voltaire, à la fin de sa vic, ne reconnaissait plus que 
l'lnjlime. Les sujets religieux, au thédtre, étaient devenus 
l'instrument de la lutte antireligieuse. 

Bien d'autres dramaturges, au 18c siècle, ont éga· 
lement exploité les pouvoirs de la scène afin de cri
tiquer ce qu'ils considéraient comme les erreurs et les 
abus de la religion et du clergé. Baculard d'Arnaud en 
1768 dans Euphémie, La Harpe en 1770 dans 
Mélanie, dénonçaient le scandale et la cruauté des 
vocations involontaires et des vœux forcés. Dans La 
Veuve du Malabar ou l'Empire des coutumes, en 1770, 
Lemierre offrait, comme Voltaire autrefois dans le 
bllcher de ZadiK. un tableau dramatisé des horreurs 
imputables à une religion dominée par des usages 
absurdes et cruels. La révocation de l'édit de Nantes 
et les persécutions exercées contre les protestants ins
pirèrent, en particulier à l'occasion de l'affaire Calas, 
bien des drames où étaient pathétiquement illustrés et 
fermement condamnés le fanatisme et l'intolérance. 
Dans ce combat contre les abus contemporains, les 
dramaturges eurent assez fréquemment recours à 
l'écran protecteur et transparent du drame historique. 
Ainsi Louis-Sébastien Mercier composa-t-il en 1772, 
pour le second centenaire de la Saint-Barthélemy, un 
Jean Hennuyer, Évêque de Lisieux où il rendait un 
fervent hommage à un prélat assez courageux et assez 
humain pour s'opposer, au péril de sa vie, à la volonté 
royale et à l'extermination des hérétiques. La Des
truction de la Ligue, en 1782, et le Portrait de Philippe 
11 roi d'Espagne, en 1785, étaient pour le même auteur 
le prétexte à fustiger à la fois la tyrannie du pouvoir 
politique et les atrocités commises au nom d'une 
religion pervertie. Le Charles IX de Marie-Joseph 
Chénier, joué dans l'enthousiasme en t 789, 
condamnait aussi d'une même voix le fanatisme et le 
despotisme. 

Sous la Révolution enfin, le déchaînement des passions 
partisanes engendra un foisonnement de pochades au titre 
évocateur - A bas la ca/olle ou les Déprêtrisé:i, Victimes eloi· 
trées, L 'autv-da-fé. etc. - où étaient grossièrement ,dénigrées 
les tr11ditions, les mœurs ct les institutions de l'Eglise. La 
scène, à la fin du siècle, était devenue provisoirement, sous 
la pression des circonstances, un instrument de caricature 
anticléricale ct de polémique anti religieuse. 

2" La restauration du culte et des valeurs reli
gieuses, au début du 19c siècle, eut peu de retentis
sement sur la création dramatique. On peut assu
rément recenser, sous l'Empire et la Restauration, un 
nombre élevé de tragédies, opéras, drames ou mélo
drames inspirés par les Écritures ou l'histoire reli
gieuse. Lamartine avait composé en 1817 une tra
gédie de Saül dont le sujet sera repris par Soumet en 
1822. Dans les mêmes années le martyre des Mac
chabées avait également tenté Cuvelier et Guiraud. Le 
Boulevard affichait encore en 1837 un David et 
Goliath, un Massacre des innocents et un Temple de 
Salomon dont Théophile Gautier raillait la lourdeur 
mélodramatique. Mais tandis que la poésie et la 
pensée romantiques étaient nourries de méditations 
religieuses, le drame en général éluda les sujets sacrés. 
Seul Victor Hugo. en 1869, devait ranimer dans Tor
quemada le vieux procès du .fanatisme et de l'Inqui
sition. Le théâtre, à l'époque romantique, attentif de 
préférence aux questions politiques ou morales, était 
apparemment peu propice à l'expression de senti
ments religieux que les écrivains percevaient ct 
vivaient comme une élévation mystique plutôt que 
comme un conflit dramatique. 

Ce n'est qu'à la fin du siècle, à la faveur d'un 
renouveau de la spiritualité, que se manifesta sur la 
scène un regain d'intérêt pour le sacré. Cette renais
sance idéaliste au théâtre était favorisée par le succès 
tardif de Wagner. Dès 1861 Baudelaire avait reconnut 
dans Tannhliuser et Lohengrin, «les ardeurs de la 
mysticité». Plus tard Camille Mauclair, dans Servi· 
tude et grandeur littéraires, évoquera l'exaltation des 
auditeurs revenant du pèlerinage à Bayreuth «comme 
de la sainte table, extasiés», ou plus modestement 
assistant aux concerts comme à des «messes domini
cales>> où souffiait «un esprit de mysticisme col
lectif». Péladan discernait en Wagner «la musique 
même de l'Évangile» et Romain Rolland percevait 
dans Parsifal une musique imprégnée d'« un mysti
cisme qui convaincrait les incrédules>> : dans le Ring, 
notait-il, «Art et Foi ne sont qu'un» (R. Rolland, Le 
Cloître de la rue d'Ulm, Paris, 1952, p. 288). Dans 
cette œuvre inspirée de mythes chrétiens, pénétrée du 
sens du sacrifice et du salut, les contemporains sevrés 
de mysticité saluaient le modèle accompli d'un art qui 
fût, selon le vœu de Wagner, «la représentation 
vivante de la religion » (H. Lichtenberger, Richard 
Wagner poète et penseur, Paris, 1898, p. 368). 

Dans les mêmes années le Symbolisme exprimait aussi 
l'aspiration du public à un art religieux. Le symbole. 
atlirmait Georges V anor dans L'Art Symboliste en 1889, est 
« fils de la religion ». « L'art est religieux >>, renchérissait 
Charles Morice, en 1889 aussi, dans son essai sur La Litté· 
mturt• de tolll à l'heure. La fonction du poète et du drama
turge, aux yeux des symbolistes, est donc de déchiffrer le 
sens mystérieux de l'un ivers et de proposer. selon 
l'expression de Mallarmé, une <<explication orphique de la 
Terre)), Aussi ce dernier rêvait-il d'un théâtre idéal auquel 
l'art et la poésie conféreraient un (< caractère religieux >) et 
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restitueraient la dignité d'un «Mystère» (Mallarmé, 
«Crayonné au théâtre», Œuvres. coll. La Pléiade, Paris, 
1951, p. 313). Le théâtre alors, semblable à la Messe oil sc 
joue le drame essentiel de la J>ussion, deviendrait le lieu du 
«vrai culte moderne » (Mallarmé, «Sur le théâtre », ibid .. 
p. 87 5). En 1900 Édouard Schuré concevait aussi Je dessein 
d'un <<Théâtre de l'Âme», << hautement et profondément 
religieux», qui tenterait de «relier l'humain au divin». 

Ces tentations religieuses étaient attisées par le 
mysticisme en faveur dans les milieux artistiques ct 
littéraires. Lassée de la littérature et de la philosophie 
matérialistes, une génération nou velle aspirait, 
comme le notait Melchior de Vogüé dans la préface 
du Roman russe en 1886, à « une rénovation reli
gieuse dans les lettres)), Il s'ensuivit, remarquait aussi 
Charles Morice dans La littérature de tout à l'heure, 
une << imprévue restauration poétique du Catholi
cisme)). Cc regain de religiosité se manifesta 
notamment à la scène : « Le théâtre d'abord a été 
sanctifié>>, rappelait René Doumk dans La Revue des 
Deux Mondes en 1895. Jules Lemaître, en 1892, se 
gaussait déjà des progrès du « Mysticisme au 
théâtre», et les journaux constataient encore en 1898 
le succès persistant des «tréteaux pieux». Le réper
toire, en cette fin de siècle. était en effet souvent 
pénétré de préoccupations religieuses. Villiers de 
l'Isle-Adam, dans la première partie de son Axi!l, avait 
exalté la grandeur du <<Monde religieux)). Dans les 
drames de Maeterlinck, révélés au public parisien par 
La Princesse Ma/eine en 1890, on pressentait, selon 
l'auteur, «l'idée du dieu chrétien, mêlée à celle de la 
fatalité antique». Dans lo Cai'n de Charles Grand
mougin (1890), Les Noces de Sathan de Jules Bois 
(1892), Lilit/1 de Remy de Gourmont (1892), la Pm
méthéide de Péladan (1 89 5) ou Saül d'André Gide 
( 1898), les mythes antiques ou bibliques étaient pré
texte~ à méditations métaphysiques et mystiques. 

L'Evangile et l'hagiographie revin rent même un 
moment en faveur. Ainsi joua-t-on de Charles Grand
mougin La Vierge en 1880, L'Enfant Jé.l'us en 1 892, 
de François Coppée Le Pater en 1889, d'Edmont 
Haraucourt La Passion en 1890, d'Henri Bouchor 
Noël ou le Mystère de la Nativité en 1890. Pendant la 
Semaine Sainte, en 1897, on représentait simulta
nément, outre une reprise de La Passion d'Harau
court et de L'Enjànt Jésus de Grandmougin, Joseph 
d'Arimathie de Gabriel Traricux, Le Chemin de Croix 
d'Armand Silvestre et La Samaritaine, «Évangile en 
trois tableaux et en vers » d'Edmond Rostand. 

Dans les mêmes années les premiers drames de 
Claudel, Tête d'Or (1890) ct/,a Ville (1893), La .Jeune 
fille Violaine et Le Repos du Septième Jour, réunis 
dans le recueil de L'Arbre en 1901, illustraient les 
tourments spirituels engendrés par la conversion du 
poète ct sa vocation religieuse. Ainsi le renouveau des 
aspirations mystiques, à la fin du siècle, a-t-il favori sé 
l'éclosion d' un théâtre idéaliste où s'exprimaient les 
angoisses et les exaltations d'une génération inquiète 
et sensible à la présence ct à l'appel du di vin. 

3" C'..et attrait pour les sujets religieux ne cessa de 
s'affirmer et de s'amplifier sur la scène au long du 20c 
siècle. Avant le premier confl it mondial continuaient 
à se jouer des œuvres inspirées des Évangiles ou de la 
vie des saints: Le Martyre de saint Sébastien de 
G. d'Annunzio en 191 1, L'Annonce jàite à Marie de 
Claudel en 19 12, Marthe et Marie de Éd. Oujardin en 
1913. Au lendemain de la guerre on assistait à la cons-

ti tution d'un «théâtre chrétien» (L. Delpit, Paris
Théâtre contemporain, Paris, 1925, p. 89) illustré 
notamment par Le Pauvre sous l'escalier de H. Ghéon 
en 1921, Le Mystère du. Dieu mort et ressuscité de 
Dujardin en 1923 ou Le Soulier d<~ Satin de Claudel, 
publié en 1929. Des metteurs en scène entreprenaient 
de rendre aux représentations un esprit religieux 
disparu depuis le temps des mystères. Copeau sou
haitait «restituer au théâtre son caractère religieux)) 
(J. Copeau, Renistres 1, Appels, Paris, 1974, p. 133). 
Antonin Artaud, fasciné par les ballets balinais où il 
admirait «le cérémonial d'un rite religieux >>, rêvait 
aussi de « retrouver une idée du théâtre sacré)>, d'en 
restaurer « l'acception religieuse et mystique» (A_ 
Artaud, Le Thétitre et son double, dans Œuvres, Paris, 
1964, L 4, p. 56, 73, 182). Acteurs, auteurs. amateurs 
s'ingéniaient à ressusciter la ferveur et la solennité des 
anciens mystères : des représentations de la Passion, 
d'après les Passions du moyen âge, eurent lieu sur le 
parvis de Notre-Dame. Pendant et après la seconde 
guerre enfin une floraison de pièces à sujet religieux
de Claudel, Cocteau, Montherlant, Bernanos, Sartre, 
Anouilh, Ghelderode, Obey, Mauriac, Green, Gabriel 
Marcel, Thierry Maulnier - manifestait avec éclat, sur 
un ton parfois polémique ct passionné, l'« actualité de 
Dieu au théâtre» (A. M. Carré, dans Le Théâtre 
contemporain. coll. Recherches et Débats du ('..entre 
catholique des intellectuels français 2, Paris, 1952, 
p. 65). 

Des nombreux dramaturges inspirés par les conflits 
religieux, le plus prestigieux est assurément Paul 
Claudel, dont le génie dramatique est l'expression 
d'une expérience intérieure. Tous ses drames en effet 
sont dominés par l'affrontement, douloureusement 
vécu par l'auteur, entre le désir humain ct la volonté 
divine, entre la passion du bonheur et la nécessité du 
sacrifice. Tête d'Or, écrit à vingt ans dan"s les tour
ments de la conversion, figurait déjà le «combat spi
rituel», selon le mot de Rimbaud, entre la volonté de 
puissance ct l'appel de la Grâce. La Ville, en 1893, 
prophétisait l'effondrement d'une société sans foi et 
l'avènement d'une restauration religieuse. Le Repos 
du Septième Jour est une méditation dialoguée sur 
l'Enfer et la Rédemption. Parzane de Midi, composé 
en 1905 à l'issue d'une passion malheureuse, est un 
drame autobiographique illustrant «la lutte entre la 
vocation religieuse et l'appel de la chair». L'Annonce 
[aile à Marie. en 1912, transposant dans un moyen 
âge idéalisé, tout imprégné de foi et de liturgie, un 
« miracle» antérieurement écrit sous un autre ti tre, 
La Jeune ji/le Violaine, exaltait les vertus du sacrifice 
et de la foi. 

L'Otage. Le Pain dur ct Le Père• humili~ forment une tri· 
logie suggérant, à travers le~ destinées d'une famille ct les 
transformations de la société française au 19f siècle, une 
quête obstinée de la volonté divine. Le Soulier de Satin. 
composé de 1919 à 1924, offre une synthèse. un drame 
immense à la fois sentimental. historique et mystique évo
quant, à travers les péripéties d'une aventure amoureuse ct 
l'épopée de~ conquistadors espagnols. le pouvoir souverain 
de la prière, du sacrifice et de la communion des saints pour 
le salut des âmes ct des peuples. Dans Le Ul're de Christophe 
Colomb ct Jeanne d'Ar(.' au bûcher. puis dans Le Fe.yJin de la 
Sagesse ct l'Histoire de Tobie et de Sara, Claudel recoura it 
enfin à des figures historiques ou paraboliques afin de 
magnifier, dans une forme inspirée de l'oratorio, du ballet et 
de la liturgie, lu réalisation des desseins providentiels de 
Dieu pour le salut des hommes. 
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Plus que par ses personnages et ses sujets, le théâtre 
de Claudel tenait à la religion par la conception qu'il 
proposait de l'homme ct du monde. Claudel consi
dérait en effet que le christianisme, en introduisant 
dans le cœur ct dans l'histoire un« princi pe de contra
diction », constitue le fondement et le ferment du 
drame : <<Le conflit essentiel que le christianisme 
anime en nous, déclarait-il dans I.e Temps le 28 juin 
1914, est le grand ressort dramatique». La présence 
et l'action divines, en créant dans le monde une 
tension entre la nature et le surnaturel, lui confèrent 
une «troisième dimension», cette «direction ver
ticale» où Claudel voyait la condition de sa qualité 
dramatique: «Le drame humain, estimait-il, n'est 
pas complet tant qu'un élément surhumain ne vient 
pas s'y mêler» (P. Claudel, Œuvres en prose, coll. La 
Pléiade, p. 466). Son théâtre offrira donc le reflet de 
«la force tragique qui résulte de l'intervention dans 
notre vie individuelle d'un appel extérieur et supé
rieur à nous» (P. Claudel, Le Temps, juin 1914, dans 
Théâtre, coll. La Pléiade, t. 2, 1952, p. 141 0). Illus
trant le pathétique affrontement de la liberté humaine 
et de la volonté divine ainsi que les processus mysté
rieux. par lesquels la Providence opère en vue du salut 
de l'humanité, les drames de Claudel sont essentiel
lement religieux dans la mesure ot) ils sont fondés sur 
une vision religieuse de la vie, de l'histoire et de 
l'univers. 

Henri Ghéon, converti en 1915, entreprit de ressus
citer au 20• siècle un théâtre inspiré de la tradition 
médiévale. En 1924, il fonda les Compagnons de 
Notre-Dame, une association d'acteurs catholiques 
engagés pour mener une action à la fois théâtrale ct 
religieuse, en accord avec la devise imaginée par 
Ghéon : «Par la Foi, pour l'art dramatique - Pour 
l'art dramatique, en esprit de Foi>>. Dans cet esprit, 
Ghéon composa des Jeux et Mystères pour Je peuple 
fidèle, inspirés des Miracles ct des vies de saints du 
moyen âge : Le Pauvre sous l'escalier, un épisode 
emprunté à la vie de saint Alexis ct joué avec succès 
au Vieux-Colombier en 1921 , La MerveillezLçe histoire 
du bienheureux Bernard de Menthon ou La Vie pro
fonde de saint François d'Assise. 11 conçut aussi des 
spectacles organisés comme des cérémonies rel.i
gieuses à l'occasion de fêtes ou de commémorations : 
ainsi Le Triomphe de Notre-Dame de Chartres ct le 
Jeu des Grandes Heures de Notre-Dame de Rheims, 
joués sur le parvis de ces cathédrales en 1927 et 1938, 
ou le Mystère de la Messe où les spectateurs étaient 
invités, au Parc des Princes en 1936, à célébrer le 
drame de l'Incarnation, de la Passion et de la 
Rédemption, constituaient un fervent essai de restau
ration du théâtre religieux dans les temps modernes. 

Dans les même~ année~ Michel de Ghelderode, un 
écrivain belge épris des « fastes de la religion» ct «sensible à 
la poésie du christianisme» (J. Dccock, Le Théâtre de 
Michel de Ghelderode, Paris, 1969, p. 18), élaborait des 
œuvres à destination populaire où lu wriosité du sacré le dis
putait à la dérision des traditions et des superstitions reli
gieuses. Dès 1924 il avait composé. pour un t.héiitrc de 
marionnettes, un Mystère de la Passion de Notre Seigneur 
JéstLr Christ, puis en 1926, à l'invitation du Théâtre Popu
laire Flamand, un « ~pc:ctaclc commémoratif» intitulé 
Images de la 11/e de .win/ François d'Assise. Fasciné pur les 
personnages et les événements de l'~vangilc, il éçrivit encore 
un Barrabas. des Femmes au Tombeau et Mademoiselle 
Ja/'re. où se mêlaient J'attrait du mystère et la dénonciation 
des mystifkutions. 

L'Histoire de l'Église offrait également aux drama
turges une mine infinie de réflexion sur les événe
ments et les sentiments religieux. Dans le Mystère de 
la Charité de Jeanne d'Arc. composé pour les célébra
tions du 8 mai 19 10 à Orléans, Péguy opposait, en 
une méditation dialoguée, la tentation du désespoir 
devant le scandale du mal et la ferveur de l'espérance 
et de la foi dans le pouvoir salvateur de la souffrance 
et de la Grâce. Dans les Dialogues des carmélites, ins
pirés d'un scénario de film d'après Dernière à 
l'échafaud de Gertrud von Lefort, Bernanos évoquait, 
à travers les angoisses et le martyre édifiant des reli
gieuses exécutées sous la Terreur, les effets mystérieux 
de l'intercession et de la communion des saints. 

Sans partager la foi de~ croyants, 1 lenry de Montherlant 
manifestait respect ct ~ympathie pour les formes sévères du 
christianisme.: et notamment pour le Jansénisme où il recon
naissuit un foyer d'héro'lsmc ct de spiritualité. Aussi distin· 
guait-il dans son théâtre, à côté de ln « veine profane», une 
<< veine chrétienne» à h:tquclle il attribuait plusieurs auto:; 
saaamentales: Le Maître de Santiago. Port-Royal ct La 
Ville dont le prince tW un enjànt, « trilogie çatholique » à 
laquc.:llt: il joignit en 1960 Le Cardinal d 'F.~puRne. Le décor 
histmique ou moderne était ici simple prétexte à la mise en 
valeur des grandeurs ct des servitudes de la vie religieuse. 
Dans la très catholique.: Espagne des conquistadors ct de l'ln
qu.isition, dans un couvent de religieuses en butte à la 
tyrannie: du pouvoir épiscopal ou dans un collège de Jésuites 
où l'amour conduit au ~acrilïce et à l'abnégation. Mon
therlant découvrait ct exaltait le même idéal de renon
cement. de détachcn•ent, de dénuement, la même indiiTé
rcncc: au monde et la même exclusive aspirution à l'unum 
nec:essarium qui lui semblaient constituer le critère unique et 
décisif de la vocation religieuse.: et de la grandeur d'âme. 
Souvent critiqué pour avoir tenté de reconstituer artificiel
lement le climat d'une foi religieuse à laquelle il n'adhérait 
pas, Montherlant prétendait néanmoins avoir «bien mérité 
dc I'Égl ise » en prêtant à ses héros de << noblès paroles où 
s'exprime le meilleur d'une rcligion » (cité par J. Robichcz, · 
Le 7'ltèâtre de Montlwrlant, S.E.D.E.S. , l'aris, 1974, p. t99). 

Le débat religieux peut être également situé dans la 
société contemporaine. Dans La Grâce ct Le Palais de 
sable en 1914, Un Homme de Dieu en 1925, Le 
Monde cassé en 1932, La SoU' en 1937, Gabriel 
Marcel offrait une illustration de sa philosophie chré
tienne en montrant les conflits sentimentaux, moraux 
et spirituels issus, dans le monde actuel, de l'écart et 
de la confrontation entre les sentiments humains et 
les valeurs surnaturelles. Le romancier François 
Mauriac a su porter aussi à la scène, avec Asmodée en 
1937, Les Mal aimés en 1945, Passage du Malin en 
1947 et Le Feu sur la terre en 1950, les déchirements 
de personnages assoiffes d'absolu. Julien Green, 
romancier catholique attentif aux conflits de la chair 
et de l'esprit, a incarné dans les héros de Sud et de 
!... 'Rmwmi les tourments et les combats de cœurs 
hésitant entre l'amour profane et J'amour sacré. Ainsi 
le théâtre exprimait-il la persistance ct l'acuité, dans 
une civilisation apparemment peu préoccupée du sur
n~turel, des inquiétudes et des aspi rations reli
gieuses. 

li est enfin bien des pièces où sont posées, dans un 
esprit polémique et partisan, mais non sans vigueur et 
profondeur, les questions relatives aux rapports de 
l'homme avec la divini~é; Les critiques et les 
contempteurs de Dieu, de l'Eglise cl de la religion se 
réclamaient souvent d'un idéal humaniste. Ainsi 
A. Gide en 1930 dans Œdipe ou J. Cocteau dans La 
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Machine injèrnale exploitaient les données du mythe 
antique afin de dénoncer la tyrannie divine et 
d'exalter la grandeur de l'homme innocent broyé par 
la destinée. J. Giraudoux dans ses tragédies 
«grecques» - Amphitryon 38, Électre et La Guerre de 
Troie n'aura pas lieu - recourait aux récits anciens 
pour illustrer le malheur des victimes accablées par 
les dieux et le destin. Dans Judith en 1931 et dans 
Sodome et Gomorrhe en 1943, c'est au Dieu biblique, 
à ses Anges, à ses prêtres et à ses adorateurs qu'est 
attribuée la responsabiité du mal et de la mort. La tra
gédie constituait, selon Giraudoux, ((l'affirmation 
d'un lien horrible entre l'humanité et un destin plus 
grand que le destin humain», dont l'homme éprouve 
avec effroi la toute-puissance et la malignité (J. Gi
raudoux, Littérature. Paris, 1941 , p. 292). Le recours 
si fréquent dans les temps modernes aux thèmes ct 
aux mythes hérités de .la tragédie antique est donc 
l'expression des terreurs d'une civilisation boule
versée par les catastrophes historiques et hantée par le 
sentiment de la fatalité. 

Cc procès de la religion sera repris par J .-P. Sartre au nom 
de la philosophie existentialiste. Dans Les Mauchrs. en . 
1943, il utilisait à son tour et à sa façon le mythe d'Electre 
afin de flétrir une religion fondant sur le repentir et la terreur 
un ordre politique ct moral, mais aussi pour convertir cette 
tragédie de la fatalité en une «tragédie de la liberté)) pro
clamant la solitude et la responsabilité de l'homme affranchi 
des dieux. Dans Ll! Diable et le Bon Dieu, en 1951, il 
condamnait il nouveau les méfaits de l'église et de la religion 
dans une parabole historiQue illu~trant les ravages entraînés 
par le Bien comme par le Mal dans une société dominée par 
la relation à Dieu, et la nécessité d'assumer, dans un univers 
sans Dieu, les contradictions et les combats de la condition 
humaine. ·Traitant ainsi du « rapport de: l'homme avc:c 
Dieu)) et du« problème de l'homme sans Dieu)) (Sartre, Un 
ThtJâtre de situations. Paris, Gallimard, colL Idées, 
p. 272-74), Sartre entendait porter à la scène une réflexion 
fondamentalement religieuse. 

Bien d'autres dramaturges, J. Anouilh dans 
L'Alouette et Becket ou l'honneur d(~ Dieu, A. Salacrou 
dans La Terre est ronde et Dieu le savait, J. Cocteau 
dans Bacchus ou Thierry Maulnier dans Le Pro/cl
nateur, suscitaient aussi, à travers des personnages ou 
des fictions historiques, un débat essentiellement reli
gieux. Il n'est pas jusqu'au théâtre de l'absurde où ne 
soient abordées de façon latente ou déclarée les ques
tions essentielles. E. Ionesco dans La Soif et la Faim 
ou Le Voyage chez les morts, F. Arrabal dans Le 
Cimetière des voitures ou S. Beckett dans En 
attendant Godot et Fin de Partie, manifestent une 
obsession du mal et de la mort, un sens aigu de la 
déréliction de l'homme et de l'attente de Dieu, qui 
confèrent à ces farces métaphysiques une dimension 
profondément religieuse. 

Concluons. Entre le théâtre et la religion, le masque 
et l'encensoir, selon la belle expression de Gaston 
Baty, apparatt donc, du moyen âge aux temps 
modernes, une relation permanente et constamment 
adaptée à l'évolution du culte et de la spiritualité. Le 
théâtre religieux, comme le théâtre profane, est Je 
miroir de la société, dont il reflète avec fidélité les 
aspirations et les fluctuations spirituelles. Le nombre 
et la qualité des sujets religieux portés à la scène ainsi 
que les modalités de leur traitement dramatique 
obéissent aux tendances et aux transformations des 
mentalités individuelles et collectives. La représen-

tation du sacré dépend des conceptions théologiques 
en vigueur, des manifestations cultuelles et des com
portements religieux en usage à chaque époque. Les 
modifications des mœurs, des cultures et des convic
tions influent profondément sur Je répertoire et la 
mise en scène. Fruit d'un accord et d'un équilibre 
entre les aspirations mystiques et les recherches esthé
tiques, entre les visions individuelles et les idéaux 
dominants, le théâtre religieux est un phénomène à la 
fois culturel et spirituel extrêmement complexe et 
révélateur des mentalités, des sensibilités et des repré
sentations religieuses. Ainsi placé au carrefour de la 
théologie, de la sociologie ct de la dramaturgie, ce 
théâtre est un témoin permanent de la vie spirituelle 
et constitue donc un document précieux pour une his
toire de l'imaginaire et du sentiment religieux. 
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Michel L1ou1Œ. 

Ill. LE THÉÂTRE DES COLLÈGES 
DE LA FIN DU 15• SIÈCT.F. A I.A FlN DU 18< 

L'histoire du théâtre dans l' Europe d'Ancien 
Régime obéit aux trois grands principes qui régissent 
la production littéraire telle qu'elle évolue de la 
Renaissance aux Lumières: le recours à la langue 
nationale comme outil esthétique, la sécularisation 
des contenus et l'émergence d' une organisation pro
fessionnelle. progressivement reconnue par les ins
tances politiques. Mais il est délicat d'ériger en loi ce 
qui a été le résultat de processus dont le rythme a 
varié d'un espace à l'autre. En particulier, le rapport 
entre tradition populaire ct tradition savante a connu 
des formes extrêmement divergentes. Participant 
pour une large part de la comoedia erudita, le théâtre 
des collèges, auquel l'emploi prépondérant d'un latin 
modernisé conférait une dimension internationale, 
doit être tenu pour un phénomène décisif pour la 
compréhension d'un héritage commun. Meme si l'in
térêt qu'on lui a porté fut nettement plus grand là où 
la constitution d'une conscience culturelle se pro
duisit tardivement - pensons à l'Allemagne et à 
l'Europe Centrale-, son apport à la dramaturgie fran
çaise elle-même ne saurait passer pour négligeable. 
Corneille (1606-1 684) ct Rotrou (1609-1650) ont 
beaucoup appris des Jésuites qui furent leurs maîtres ; 
en Italie, le Collegio Romano rayonna dans toute la 
Péninsule ct au-delà ; les auteurs tragiques de Silésie : 
Gryphius ( 1616-16 7 4 ), Lohenstein ( 163 5-1683), 
Hallmann (1640-1704), Haugwitz (1647-1686) n'écri
virent jamais que pour les scènes scolaires de Breslau/ 
Wroclaw. 

Une précision supplémentaire s'impose : le monde 
dans lequel s'inscrit le théâtre des collèges, cette 
grande «province pédagogique» d'Occident telle que 
l'invente l'Âge de l'Éloquence, fut longtemps un 
continent englouti qu'une érudition patiente a peu à 
peu, avec un inégal bonheur, arraché à l'oubli. Mais si 
les recherches d'archéologie théâtrale y ont occupé 

une large place, elles ont conduit aussi à faire saillir 
d'autres certitudes, dont la plus évidente est que, fait 
d'histoire littéraire, le théâtre des collèges ne saurait 
s'appréhender sans que soient reconnues les relations 
étroites qu'il a entretenues avec les grands mouve
ments, pour une part concurrents, de renaissance 
intellectuelle et spirituelle depuis la fin du 1 Y 
siècle. 

C'est d'Italie (Pomponius Laetus 1428-1497), puis 
d'Allemagne (université de Heidelberg) que partit la 
mode d'un retour au théâtre antique. Le renouveau 
auquel aspiraient les humanistes trouvait là un 
aliment de grand prix. La philologie s'y ressourçait 
par la déclamation à des modèles d'autant plus pré
cieux qu'ils étaient peu nombreux. La représentation 
permettait de donner vie aux commentaires des glos
sateurs, impliquait les étudiants-acteurs dans le mou
vement de redécouverte enthousiaste qui était tou
tefois susceptible, par son caractère extrême, de 
heurter les représentants de l'orthodoxie. À la fin du 
16e siècle encore, l'auteur luthérien de l'Histoire du 
Docteur Faust condamne son héros qui rêve de 
ret rou ver le texte des comédies perdues de Plaute et 
de Térence. On ne saurait oublier cependant que la 
cour romaine, sous les ponti fi cats de Sixte 1v (1471-
1484) et de Léon x (1513-1 521), avait appuyé acti
vement les initiatives venues des cercles ( << Sodali
lates »), créés à l'imitation de celui de P. Laetus. 

C'est. qu'à l'articulation des 15" ct 16" siècles, la pmtique 
du théâtre antique était conçue t~ommc une ucti vi té réservée 
à l'élite et à l'a ristocratie, aux érudits et mécènes des cités
États de l'Italie comme de ln Vienne impériale de Maxi
milien. Le plaisir naissait autant de cette forme de dis
tinction qui écartait les non-initiés que du sentiment de 
prendre pleinement part aux prestiges de la /inRua c/assica. 
On ne s'étonnera donc pas que l'on ait posé d'abord en règle 
le strict respect de lâ pratique originelle dont la diffusion de . 
manuscrits jusqu'alors inconnus (Plaute, 1428) ct ln lecture 
des COIIlmentaires (Donat à partir de 1433) autorisaient une 
meilleure connaissance. La Comoedia Anrrularia ( 1505) de 
Gallus Acgidius à Rome est, dès son titre, une réminiscence 
de l'A rdu/aria. Le Steplran/um (vers 1500) du religieux t ram;
alpin llurmonius Marsus opère une synthèse des styles de 
Plaute et de Térence. 

Cette fidélité ne pouvait cependant pas être banale 
répétition. Elle dut s'incorporer très vite une plus 
vaste ambition : si l'ctlort visait à rétablir le latin dans 
la pureté de son âge d'or, il aboutissait aussi à opposer 
au théâtre médiéval de nouveaux schémas ct de nou
velles orientations dramatiques. Par le moyen du 
latin, une barrière était érigée qui repoussait les 
formes populaires hors du champ légitime de l'esthé
tique. éliminant du coup les textes «farcis» ct le 
registre de la «double entente>>, essentiel au bas 
comique. L'option en faveur de personnages venus de 
contextes culturels étrangers au christianisme posait 
la question d'une laïcisation des contenus au moment 
même où s'observait la quasi-disparition des Pas
sions. La structure rigoureuse en actes et scènes mar
quait enfin la défaite du mode d'organisation narratif 
de la matière dramatique, selon une voie qui devait 
triompher dans les principaux théâtres nationaux. 

En Angleterre et en France, ces transformations 
s'imposèrent rapidement. Les dramaturges scolaires y 
furent de cc fait réduits en quelques décennies à un 
rôle subalteme et les auteurs néo-latins d'envergure 
tels l'Écossais Georges Buchanan ( 1506-1582), dont le 
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Jephté est nourri de l'iphigénie d'Euripide, cl Marc 
Antoine Muret (1526-1585) dont Je Jules César est de 
facture plus sénéquienne, servirent seulement de 
relais entre le mouvement humaniste et les premières 
manifestations de la tragédie classique. L'affirmation 
de la langue vernaculaire comme instrument littéraire 
alla de pair, ici comme là, avec la victoire de la com
posante profane ct la socialisation, voire l'institution
nalisation (Académie Française) de la production lit
téraire et dramatique, devenue l'affaire des 
professionnels reconnus par la Cité. Ni les critiques 
d' une partie du clergé (Bossuet, 1627-1704, dans ses 
Maximes et réflexions sur la Comédie, 1688, contre le 
théatin CatTaro) et des Jansénistes (Nicole, 1625-
1695, à travers son Traité de la Comédie, 1657), ni, à 
l'inverse, les tentatives faites en France pour gagner 
au théâtre des Jésuites une place déterminante, n'in
fluèrent de manière particulière sur cette évolution. 
Aucune des novations décisives de la scène française 
ne sortit des établissements des Pères. Pédagogiques, 
ils pratiquèrent J'art dramatique comme exercice en 
vue d'acquérir l'art éloquent du «bien dire» en 
public, l'assurance dans le respect des conventions et 
des convenances, J'apprentissage des vertus s9r les
quelles Je chrétien règle sa vie dans le monde. Educa
teurs des grands écrivains, ils ne rencontrèrent 

·quelque considération poétique qu'en échappant à 
leur sphère d 'origine. 

ll est remarquable en revanche que le créateur du 
théâtre allemand du baroque, Andreas Oryphius, ait 
pris pour rnodè.le au début des années 1640 les Tra
goediae Sacrae (La Flèche, 1619 ; Paris, 1620) de 
Nicolas Caussin ( 1583- 1651 ). JI y a bien là Je signe 
d'un déphasage qui renvoie à la situation particulière 
du théâtre scolaire dans l'Europe du Nord-Ouest, du 
Centre et du Sud-Est. 

lei en efTet les prodromes de la période humaniste, 
les représentations et compositions inspirées de l'An
tiquité, s'étaient heurtées à de fortes résistances, mais 
avaient été également entraînées dans le tourblllon 
des conflits confessionnels qui leur avaient fixé des 
buts inédits. En systématisant la déclamation, y 
compris sous la forme plus élémentaire des dialogues 
dérivés des Colloquia familiaria ( 151 8) d'Érasme 
(1467-1536), des Col/oquia sive Exercitatio /atinae 
linguae (1538) de Jean-Louis Vives (1492-1540) el, 
plus anciennement, des Progymnasmata d'Aph
thonius (4°-5e s.) dont le jésuite bohémo-allemand 
Jakob Pontanus {1541-1626) proposa en 1588 (1594) 
(Progymnasmata /atinitatis) une version contre-ré
formée totalement refondue, les maîtres d'écoles 
latines fi rent du théâtre le couronnement de l'édifice 
scolaire. La renaissance de la rhétodque de Cicéron ct 
Quintilien, élevée au rang d'agent insurpassable de la 
formation des esprits à l'expression et à la pensée 
justes, accentua cette tendance. Du coup, se trouvait 
posé, avec beaucoup plus d'acuité qu'ailleurs, le pro
blème de la fonction et des contenus de cc théâtre 
dans une société où l'art demeurait foncièrement 
ancré dans le substrat religieux. 

La reconnaissance de la scène des collèges comme 
antidote aux spectacles offerts par les comédiens pro· 
fessionnels alors en pleine expansion fut admise après 
de nombreuses hésitations. Elle ne s'imposa vraiment 
toutefois qu'après la conclusion du concile de Trente. 
Jusqu'à cette date, les critiques l'emportent. Érasme 
ne peut se contenter de louer Térence pour la beauté 

de son latin. Pour convaincre, il lui faut insister sur la 
valeur formatrice, c'est-à-dire aussi morale, de ce 
théâtre. Mélanehton ( 1497-1560), confronté au rejet 
brutal de l'Antiquité par les premiers réformateurs, 
met davantage encore J'accent sur la portée éthique: 
tout sensible qu'il ait été à l'esthétique de la cvmédie 
latine, il dut s'appliquer à en faire reconnaître la 
valeur au regard des comportements individuels ct de 
la vie en société. 

Cette interprétation se prolX)Sllit au fond de désamorcer 
les reproches que les Pères de l'Église avaient adressés aux 
jeux profanes ct qu'il était tentant de faire peser sur les tré
teaux des écoles. Substituer l'illusion à la réalité, sacrifier 
aux prestiges de Satan, inciter à ln prostitution du Moi non 
moins qu'à la mise en cause de l'identité : les risQut.:~ 
n'étaient-ils pas identiques? L'interprétation des humanistes 
chrétiens et avant toul des philippistcs ne sc contente pas de 
poser en principe la fonclil)n prophylactique qu'exercerait 
l'espace clos de l'école, ne serait-ce que parce qu'il leur 
inr.:omb<~ d'éduquer les acteurs d'une société en voie de cons
titution. Pour eux, le théâtre est d'autant plus acceptable et 
même nécessaire ù la pédagogie que la représentation est un 
miroir. •< speculum vitae>>, en vue d'un surcroît d'humanité 
ct du progrès de l'âme. 

Dès cette époque, ct partout en Europe où les comé
diens professionnels furent maintenus à la périphérie 
des États, le théâtre a revêtu les traits distinctifs qu'il 
devait conserver durant deux bons siècles: il s'appuie 
sur l'école qui est son institution porteuse quasi 
exclusive; il s'inscri t dans un système dont il procède 
et qu'il relie à la collectivité par Je spectacle; sa 
tonalité dominante est le didactisme. 

Pendant longtemps, sa préférence alla à la comédie, 
mieux à même, selon la conception spéculaire déjà 
entrevue par Cicéron, de transmettre au plus grand 
nombre une leçon qui se voulait idéalement uni ver
selle. Ni les traductions latines de l'lléoube et de , 
J'Iphigén ie en Au/ide d'Euripide par Erasme ( 1506), ni 
celle (1 558) de l'ensemble du corpus sophocléen par 
Thomas Kirchmair dit Naogeorgus (1511-1563) 
n'eurent de prolongement au 17c siècle. 

Les d•·ames qu'écrivirtnt les humanistes des deux pre· 
mièrcs générations pour leurs étudiants et leurs élèves 
méritent d'être salués pour leur rôle pionnier, même s'ils ne 
conduisirent parfois qu'à des résultats modestes. Les plus 
connus sont ceux des Allemands. Le Stylpho (1480) de l'Al· 
sacicn Jakob Wimpheling (1450-1528), composé pour l'Uni
versité de Heidelberg. reflète la vie du collège et les idées 
pédagogiques de l'auteur qui fait dans ce cadre l'apologie du 
latin classique et répercute les critiques, alors courantes, 
contre le cumul des bénéfices dans l'Eglise. La forme de la 
pièce reste proche du dialogue, mais le mérite essentiel de 
Wimphcling est de remplacer les types antiques par des per
sonnages de la société chrétienne de son temps. Le Codrus 
{1485) de Kerckmeister (dates de vie inconnues) empnmtc à 
St_y/pho l'opposition, désormais rituelle, entre burbarie sco
lastique ct élégance humaniste. La réduction des motifs est 
frappante. Elle u néanmoins le mérite de concentrer l'action 
et de donner au combat contre les tenants du conservatisme 
une coloration satirique qui trouve dans la farce son mode 
d'cxprc:;sion le plus adéquat. C'est d'ailleurs dans cette: 
direction que s'oriente le grand hébraïsant Johannes Reu
chlin (1455-1522) qui réalise le mieux les potentialités du 
théâtre savant de l'époque. Son Sergius (vers 1496) prolonge 
la tendance à l'actualisation par la mise en cause, par 
moments très violente, d'une hiérarchie ecclésiastique sus
pectée de préférer le pouvoir ct l'argent à ses tâches pasto
rales. Henno ( 1497), dont l'intrigue s'inspire de la Farce de 
Maitre Pathelin. fut sans doute la plus considérable réussite 
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du cercle de Heidelberg. La veine comique s'y déploie dans 
des situation~ qui r·attachent la pièce à la facétie, très en 
vogue depuis les éditions du Pogge. Mais le ttlUr de: force de 
Reuchlin est d'intégrer ce vieult fond populaire aux struc
tures de la comédie ct de la scè:ne térenciennes qu'il est le 
premier à vraiment introduire dans le théâtre occidental 
moderne. Prologue, chœurs, organisation en cinq actes s'y 
combinent avec le passage au mètre théâtral latin par excel
lence qu'est le trimètre iambique. 

1. Le drame scolaire protestant. - L'explosion de la 
Réforme, sa rapide diffusion et les formes de radicali
sation sociale (Guerre des Paysans) et doctrinale 
(mouvement des enthousiastes et multiplication des 
sectes) qu'elle connaît, portent un rude coup aux 
expériences précédentes. La prédication prend le pas 
sur le jeu, le théologien sur l'écrivain, et la scène opte, 
comme on le voit en Suisse exemplairement, pour une 
«agitation » fondée sur le retour en force des tech
niques du drame populaire et en premier lieu du Jeu 
de Carnaval. 

1° La stabi lisation relative qui suit pousse Luther à 
organiser la communauté des adeptes de la nouveUe 
foi. Sous l'influence de Mélanchton, il admet la 
nécessité d'une instruction de la jeunesse dans des 
collèges imités des écoles latines. L'idéal auquel il se 
rallie, celui de la pie tas litteral a, vise à conjoindre l'as
similation, à vrai dire sélective, de la culture antique 
et la foi chrétienne revivifiée. Le programme 
qu'établit Jean Sturm ( 1507-1589) pour le Gymnase 
de Strasbourg (fondation : 1538), à partir des disposi
tions régissant Saint-Jérôme de Liège ct les couvents 
laïcs des Frères de la Vie Commune des anciens 
Pays-Bas. donne une idée précise du projet tel qu'il va 
effectivement prendre corps, à quelques val'iantes 
près, dans tout l'Occident. Ainsi que le font voir les 
C/assicae Episto/ae ( 1565) de Sturm, l'objectif est de 
former des hommes aptes à exercer les tâches les plus 
diverses. Sturm veut une humanitas nourrie de la 
parole des Anciens et du Verbe divin débarrassé de la 
glose scolastique. 

Le théâtre fait partie intégrante de la formation des élèves 
sous forme d'exercices pratiques. Sturm recommande la 
reprise des telttcs lutins ct même grecs. Le principe de gra
dation, st.rict pendant de la progr·ession dans l'acquisition du 
savoir dispensé dans chaque classe, doit conduire à la 
rédaction par les maîtres d'œuvres originales. Sturm est en 
outre l'un des premiers à défendre l'idée d'un théâtre sco
laire non circonscrit à son milieu de départ. L' introduction 
de représentations puhliques, données en plein air, en pré
sence des familles mais aussi des dignitaires de l'adminis
tration municipale, exprime une mutation décisive de 
grande I>Ortée. 

La résistance des théologiens empêcha Sturm de 
réaliser tous ses objectifs. Mais après son départ, la 
revanche des professeurs de poésie et de rhétorique, 
venus de multiples régions de l'Empire, fut éclatante. 
De 1583 à 1621 (début de la guerre de Trente Ans en 
Alsace), le Theatrum Argentoratense donna, en plus 
de quatre pièces antiques, vingt-cinq drames nou· 
veaux. La place que l'on accorda à l'élément 
mimique, à la gestuelle et à la mise en seènc, ne se fit 
nullement aux dépens de la perspective religieuse, 
toujours fortement soulignée. L'emploi d'allégories 
visualisantes et e1tplicativcs apparaît comme la tra
duction la moins contestable de cette double aspi
ration. Les auteurs, dont le plus considérable fut 

Caspar Brülow (1 585- 1627), à qui l'on doit un Elias 
(1613), une Charidia (1614, d'après les Éthiopiques 
d'Héliodore), un Nabuchodonosor ( 1 615) et surtout le 
Moïse de 1621, pouvaient au demeurant penser qu'ils 
étaient parfaitement fidèles aux intentions des pre
miers réformateurs. 

2° Luther lui-même en effet avait, sur cette 
question du théâtre comme sur celle de l'éducation, 
beaucoup évolué, et là encore sur les exhortations de 
Mélanehton. Dès la fin des années 1520, il avait 
manifesté son intérêt pour les dramaturges latins. 
Mais s'il marquait sa préférence pour Térence plutôt 
que pour Plaute, il prenait en plusieurs occasions 
parti pour un théâtre d'essence religieuse. Le 
document déterminant en l'affaire est sa lettre à 
Nikolaus Hausmann du 2 avril 1530. Luther, farou
chement hostile aux Jeux de la Passion qu'il accuse de 
porter atteinte à la majesté du Christ, y recommande, 
comme dans les préfaces à ses commentaires des 
Livres de Tobie ct de Judith, la dramatisation de ces 
histoires que, tenant pour apocryphes, il rejette du 
canon biblique. 11 voit là des récits bien faits pour ins
truire les chrétiens tout en leur procurant le divertis
sement décent dont ils ont besoin. Le soutien qu'il 
apporte aux maîtres d'école, au besoin contre leurs 
tuteurs civils ainsi qu'on le voit en 1543 à Anhalt en 
faveur de Joachim Greff(l510-1552), crée les condi
tions d'une réconciliation entre philologues péda
gogues et prophètes du Logos, non sans que ces der
niers toutefois n'imposent en dernière instance la 
primauté du contenu sur la forme, de l'utile sur le 
ludique. Du moins la possibilité d'une création dra
matique existait-elle désormais dans le cadre de 
l'école. Et comme Je prouve le cas de Strasbourg, ce 
qui valait pour le texte ne s'appliquait pas obligatoi
rement avec la même rigueur à la scène, susceptible 
toujours d'offrir au public des échappées vers l'espace , 
du jeu pur. 

11 resle qu'à partir de 1535-1540, la prise progressive du 
pouvoir par les réformés dans les villc:s et principautés 
dessine dans l'Empire les contours d'une aire étendue, 
quoique sans unité véritable, se délinissant par une croyance 
commune, mais également un ancrage régional voire local. 
Les Ordonnances scolaires (Sçhulordnun~en), qui sont à l'en
seignement cc que les Ordonnances ecclésiastiques (Kirchen
ordnungen) sont aux Églises, confirment que partout l'al
li~tnce de l'école et de la scène est acceptée et fait l'objet 
d'une attention soutenue de la part de ceux qui ont en charge 
le <<bien commun >>. 

3() C'est sur cette base que fut assurée la péné
tration, d'abord le long du Rhin, puis dans toute la 
Germania- des actuels Pays-Bas aux territoires patri
moniaux des Habsbourg -, des « comédies sacrées» 
(comoediae sacrae) des Néerlandais dont la caractéris
tique était de marier, dans une perspective le plus 
souvent luthérienne mais non (ou peu) polémique, le 
schéma médiéval du destin individuel et la forme de 
la comédie latine. L'Aco/astus ( 1529) de Wilhelm 
Gnapheus (Willem de Volder/Guillaume le Foulon) 
(1493-1568) s'inspire directement de la parabole du 
Fils prodigue (d'après Luc 15,11-32), emprunte à 
Plaute pour les scènes de débauche cl à Térence pour 
les tableaux de famille. De ce point de vue, Gnapheus, 
dont la pièce ne connut pas moins de trente-neuf édi
tions durant le demi-siècle qui suivit sa parution et 
fut traduite dans toutes les grandes langues euro-
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péennes, réalise bien une des aspirations majeures du 
théâtre des collèges dans l'Europe du 16• siècle. Le 
titre - Terentius christianus - donné par Cornelius 
Schonaeus (van Schoon, 1540-1611 ), longtemps 
recteur de l'école de Harlem, à l'édition de ses œuvres 
dramatiques complètes ( 1598, 1626) ratifie a poste
riori un rêve né à la jointure de l'humanisme et de ln 
Réforme. 

Parallèlement. le choix par Gnapheus d'un héros fict if 
rend possible l'exemplarité. Objet de démonstration, le pro
tagoniste est ici entouré de commentateurs, son propre père 
ct l'un des voisins. dont les débats contèrent au cas singulie•· 
mis en scène une valeur générale. À l'érasmismc de l'un. qui 
fait par trop confiance à la nature humaine, répondent , pour 
en nier la validité, le so/afide et le.s perspectives du De servo 
arbitrio ( 1525) rappelés par l' autre .. 

En plaçant au centre du spectacle la question du 
salut de l'homme, I'Acolastus o.fl're le premier exemple 
réussi de spiritualisation de la scène depuis les Pas
sions et les tropes. Speculum vitae et speculum huma
nitatis, la pièce est aussi speculum salvationis. Il n'est 
donc pas surprenant que ce drame ouvre la voie à la 
théâtralisation des paraboles. Sous la forme des 
Vierges sages ct des Vierges folles, des Ouvriers de la 
onzième heure, des Vignerons homicides, du Pauvre 
Lazare, de l'Intendant infidèle entre autres, cette 
structure continuera d' inspirer les auteurs jusque tard 
dans le 17c siècle. Sa plasticité même, qui autorise des 
exploitations contradictoires au plan dogmatique, 
rend compte d'une faveur qui ne se démentit pas, du 
moins jusqu'au recul des tensions confessionnelles. 
L'Acolastus fut même représenté à plusieurs reprises 
entre 1555 et 157 5 par les Jésuites allemands et autri
chiens alors en quête d'un répertoire. 

Pour des raisons en partie identiques, il en alla ainsi 
encore de l'autre grand texte fondateur du théâtre sco
laire européen : I'Hec:astus ( 1538) de Georg Macro
pedius (vers 1475-1558), professeur aux écoles de 
Bois-le-Duc, Liège et Utrecht. Un engagement moins 
appuyé (en faveur d'ailleurs du catholicisme) accrut le 
prestige de cette œuvre qui montre avant tout la 
solitude de l'homme confronté aux fins dernières. 
Plutôt que la parabole, ce sont cette fois I'Elcker!Uc 
néerlandais et le moral play anglais (Everyman) qui 
inspirent Macropedius. Mais alors que le motif ancien 
mettait l'accent sur le poids des « bonnes œuvres» et 
que l' Homulus ( 1536) de Christian lschyrius (JI< 
moitié du 16e siècle) adjoignait aux sacrements l'inter
cession mariale, Hecastus doit son salut à la Foi et à la 
Vertu qui l'assistent jusqu'à son trépas, détournant de 
lui la menace des tourments infernaux. La présence 
d'un prêtre suffit à faire apparaître la persistance des 
attaches avec la croyance traditionnelle. L'analyse de 
ses autres pièces, qu'elles ressortissent au registre du 
comique populaire (A luta, 1535 ; Andrisca. 1537) ou à 
celui de la parabole édifiante (Rebelles, 1535 ; 
Petriscus, 1536), contïrme la présence d'un arrière
plan venu du Nouveau Testament. 

Jusqu'après la guerre de Trente Ans, Macropedius fut éga
lement - ct là encore dans toute l'Europe - admiré pour son 
Josephus (1544). Cette comédie fut le véritable point de 
départ du drame biblique qui puisa ses sujets dans l'Ancien 
Testament et dont l'école fut aussi tc support le plus actif. Si 
le Prodigus et la moralité convenaient à la formulation, éven
tuellement contrastée et agressive, des principaux points de 
désaccord entre cathol iques et luthériens, l' histoire de 

Joseph fournissait potentiellement des éléments de réponse 
RU problème des relations entre cité terrestre et cité céleste. 
Mieux qu'un autre Néerlandais, Cornelius Crocus (vers 
1500-1550), qui avait peu avant abordé un sujet dont Luther 
avait proposé l'exégèse dans son Commentaire Sllrla Genèse, 
c'est bien ce qu'avait compris Mac•·opedius. Aussi bien, la 
trame amoureuse avec sa remontée à l'archétype de Phèdre/ 
Hippolyte n'était-elle pas seule en cause. Joseph était avant 
tout le vice-roi appelé à veiller au bien-être du peuple, le chef 
sage ct avisé, sévère ct conciliant. Il était de surcrnît l'un des 
plus iUus~rcs parmi les patriarches, celui que la Biblia Pau. 
pen1m et les Mystères avaient dès longtemps associé au 
Christ. Bien que Luther eOt émis de graves réserves envers la 
méthode des quatre sens de l'Écriture, il n'avait nullement 
exclu la lecture typologique. Trahi ct vendu, jeté dans le 
puits pour en être à nouveau extrait, bénéficiant d'une des· 
tinée exceptionnelle, élevé aux plus grands honneurs, Joseph 
réunissait en lui la force de l'exemple (bon fils, bon frère, 
maître de ses pulsions) ct l' image parfaite du dépositaire du 
pouvoir tel que les «miroirs du prince» en traçaient le por· 
trait. Souvent, il était de ce t'oit hissé au rang d'~mnoncc du 
Sauveur. 

Le théâtre scolaire biblique conservera toujours, à 
quelque degré, la trace de cette imprégnation. Le plan 
moral l'emporta le plus souvent, car il était sensi
blement mieux adapté à des spectacles q ui, en se 
multipliant paraUèlement à la création des établisse
ments d'enseignement, tendaient à privilégier un dis· 
cours moyen ou même simplificateur. Toutefois, le 
souci de satisfaire à l'attente sociale se rencontre dans 
tous les pays et à toutes les époques. Xystus Betuleius 
(Sixt Birck, 1 500-1554) exhorte dès 1536 (Judith) à 
«prendre les armes contre le Turc» et se refuse dans 
l'exposé de son programme à séparer pratique de la 
piété ct amour de la patrie. C'est à lui que l'on doit 
l'introduction de ces véritables leçons de choses, tant 
prisées, que furent les scènes de conseil ct de tribunal. 
Ailleurs, dans les nombreuses pièces consacrées à 
Rebecca ct Isaac par exemple, c'est le mariage, insti
tution fami liale et sociale pour les uns, sacrement 
pour les autres, qui suscite une création abondante 
dont celle du Wurtembergcois Nikodemus Frischlin 
(1547-1590). Tous les .Joseph, ceux de I'Augsbour
geois Andreas Dieter ( 1 ro moitié du 16e siècle), du 
Munichois Martinus Balticus (1532-1600), la plupart 
des David, Nabuchodonosor, Salomon, Moi'se, 
contiennent des modèles, positifs ou négatifs, du gou
vernement des hommes. Il n'est guère enfin de David, 
de Daniel ou même de Judith (elle se sacrifie pour 
arracher Béthulie aux griffes d'Holopherne) qui ne 
débouchent sur le plan sotériologique. Il est remar
quable que les tentatives entreprises çà et là pour dra
matiser la vie du Christ ou bien n'ont pas dépassé le 
stade des dialogues ou bien n'ont pas eu de suite. 
L'Anabion sive Lazarus redivivus (éd. en 1539) de 
Johannes Wür7JSapidus (1490-1561 ), donné pour 
l'ouverture du Gymnase de Strasbourg, demeure un 
cas relativement isolé. Le schéma d'une action courte 
avec nœud ct péripétie, dont Macropedius avait été 
l'initiateur, avait de façon nette tracé une ligne de 
démarcation avec le courant épique qui ne devait plus 
persister que dans les pièces populaires. Même au 17• 
siècle, le Christus patien.t ( 1608) d'Hugo Grotius fut 
d'abord un exploit philologique pour amateurs de 
Sénèque. Ces échpcs ou singularités ont du moins le 
mérite de faire toucher du doigt un fait majeur : la 
christianisation par les pédagogues de la Réforme du 
théâtre hérité des humanistes ne pouvait qu'instaurer 
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une tension entre des aspirations divergentes et 
cependant alliées dans le programme de la nouvelle 
culture. Le retour aux spectacles médiévaux se 
révélait impossible dans le cadre de l'école. L'aspi
ration à proclamer le christoccntrisme (théologie de la 
Croix ct Imitalio Christi) passait pour longtemps 
encore par le système des figures. 

Si le théâtre des collèges luthériens du 11e siècle ne se dis
tin&ue plus par son esprit inventi f, il ~arde malgré tout 
jusque vers 1640 une belle vitalité, en déptt de la supériorité, 
à cette date avérée, ûes formes dramatiques catholiques que 
confortait le refus persistant des calvinistes et :Lwingliens 
(Genève, Zurich, Heidelberg, les confins germano-slaves du 
Nord-Est, pour une part les Pn1vinces-Unies) d'excepter le 
théâtre de l'interdit qui frappait les divertissements condam
nables. À la lin de la gueJ're, il survit certes. Mais il produit 
moins qu'il ne sert de canal de diffusion à une littérature 
dramatique en langue allemande qui devra attendre le J8è 
siècle pour disposer de troupes prolèssionnelles. Le c11s de 
Breslau est significatif, autant que celui de Zittau où 
Christian Wc ise ( 1642-1708) prend parti dans ses composi
tions (Der béluerische Machiavel/us, 1679 : Masanie//o, 1682) 
pour un idéal clairement pratique d'action politique efficace. 
Quelques décennies plus tot·d, on verra les recteurs de~ éla
blissementR de Rostock ou Annabcrg prier le réformateur du 
théâtre national, Johann Christoph Gousched ( 1700-1766), 
de leur fournir des pièces capables de remédier à l'indigence 
de leur répertoire. Rien ne pouvait mieux que cette 
inversion de tendance, qui consacre la victoire, tardive ici, 
du théâtre littéraire profane, manifester le recul irrémédiable 
d'une institut ion biséculaire. 

2. Le drame scohtlre catholique. - Ses débuts ont 
été conditionnés par les lenteurs de l'Église romaine à 
redéfinir son corps de doctrine et à réglementer la dis· 
cipline ecclésiastique. Alors que les Luthériens sont 
parvenus à dégager des voies propres, la fidèle uni
versité d'Ingolstadt ne peut offrir que les pièces pla
tement moralisantes d 'un Hieronymus Ziegler (1514-, . 
1562). A Vtenne, Wolfgang Schmeltzl (vers 1500-vers 
1560), un laïc qui écrit pour le couvent bénédictin des 
Écossais où sont joués ses drames bibliques, essaie 
bien de faire échec à l'offensive anti-romaine qui, 
partie de Linz (Thomas Bnmner, 1re moitié du l 6C 
siècle), a vi te atteint la capitale. Mais il ne rencontre 
aucun écho en dehors du collège qui l'accueille et il 
n'a pas de successeur. Pendant les années 1530-1550, 
la stagnation thématique et tonnelle est évidente. 

Face au délabrement du clergé séculier, c'est des 
ordres religieux, retournés à l'observance ou nouvel
lement créés, que vint la réaction salvatrice, non sans 
que l'action des théologiens des universités des « fron
tières de catholicité>> (Cologne, Louvain, Ingolstadt 
surtout) n'aient contribué à alimenter les auteurs en 
points de vue clarificateurs. 

Longtemps, ce mouvement d'affi rmation d'un théâtre sc~r 
laire catholique puissant a été tenu pour un calque des réali
sations luthériennes. De fait, lui aussi se nourrit d'un ensei
gnement où connuent bonae /iuerae et foi chrét ienne. 
L'impulsion première lui vient des décrets tridentins qui ont 
bien aussi une orientation contre-réformée. Lt:s collèges sont 
ses lieux uniques d'implantation, el il n'est pas niable que, 
dans plus d'une région, s'établit une situation de concur
rence: d'évidents exemples en sont la Suisse (cantons protes
tants/cantons catholiques), la Silésie, ct Bre~lau même, 
l'Alsace (Molsheim/Strasbourg), la Hongrie, dont la partie 
dite royale était retournée au catholicisme, la Bohême après 
la Montagne Blanche ( 1620), les Pays-Bas (du Nord et du 
Sud). 

On ne saurait oublier pourtant que le concile de 
T rente, qui devait arrêter pour quatre siècles la 
croyance romaine, se proposait en premier lieu 
d'exprimer la doctrine constante de l'Église. Sa tenue 
et nombre de ses stipulations sont aussi le résultat 
d'un intense effort de rénovation intérieure (l'huma
nisme lui-même, la devotio modema). Ses fondements 
philosophiques et théologiques lui viennent des uni
versités italiennes, espagnoles, rhéno-flamandes. À la 
base des congrégations de clercs réguliers qui voient 
alors le jour, il y a l'esprit de présence au monde, 
d'évangélisation et de formation des hommes qui, des 
Mendiants aux Frères de la Vie Commune, avaient 
complété l'œuvre du monachisme traditionnel. La 
célèbre Ratio studiorum des Jésuites (version défi
nitive: 1 597) offre, cela est peu contestable, de fortes 
similitudes avec le Methodus Sturmiana. On sait 
cependant aujourd'hui qu'il dérive plus sOrement 
encore des idées agitées à Paris dans les cercles 
proches du Collège RC>yal et doit beaucoup au Modus 
Parisiensis, tous familiers à Ignace de Loyola (1491-
l 556) aussi bien qu'aux milieux fréq uentés par 
Sturm. 

En çc.: sens, le théâtre scolaire catholique participe à l'in
tense effort de l'Occident moderne pour se doter d'élites 
intcllcctucllcs, réorganiser les appareils d'ttat et répondre au 
besoin de reformulation du vieil Ordo médiéval. L'elllorcs
cence de la Parole y célèbre, avec la victoire de l'oralité, la 
ritualisation spect11culaire des rapports de l'homme: à ses 
semblables d'une part, à l'invisible, médiatisé par les struc
tures sociales et ecclésiales, d'autre: part. 

1 u li y a là sans nul doute la clé qui aide à com
prendre le succès des Jésuites dans le domaine du 
théâtre scolaire. Créée en 1534, con fi nnée en l 540 
par Paul 111 ( 1534- 1549), la Societas n'ouvrit ses pre- , 
miers établissements qu'entre 1550 ct l 560, en Italie 
et en Allemagne. D'abord missionnaire, elle se voua à 
l'éducation après maintes hésitations, mais occupa 
rapidement dans ce secteur une place éminente. 

L'orientation ostentatoire de ses formes de piété la 
fit sc tourner à son tour vers la scène. Mais faute de 
pouvoir puiser dans un trésor de créations drama
tiques correspondant à ses conceptions religieuses, 
elle fut obligée au départ de mettre à contribution 
d'autres courants. Les reprises de Plaute, Térence, à 
un moindre degré Sénèque, mais surtout de Gnapheus 
et Macropedius indiquent que les choix allèrent de 
bonne heure dans le sens de la culture érudite dont 
l'oubli, aux yeux d'un Antonio Possevino (1533-1611, 
dans Bib/iotheca Select a, Rome, 1 593), avait été la 
cause de l'écho favorable rencontré par les thèses 
luthériennes auprès des lettrés. L'exceptionnelle dif
fusion de l'Euripus (1 549) du frère mineur de Louvain 
Livi nus Brecht us (vers 1 500-vers 1560), moralité 
prônant sans la moindre ambiguïté la thèse de la «foi 
vive)) peu après l'adoption par les Pères du Decretwn 
de iustificatione (1 547), atteste de son côté une prise 
de conscience claire des nécessités de l'heure. La 
question du salut est confirmée dans son statut de 
problème majeur de la représentation dramatique 
pratiquée par les collèges. L'idéal est la comoedia pia 
qui, substituant l'au/a ou la cour des écol.es latines aux 
places publiques ou prena'nt possession de celles-ci, 
s'adresse à la Cité entière pour l'exhorter au rassem
blement dans la même ferveur démonstrative envers 
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le Christ. Le poète, maître d'école et metteur en scène 
(choragus), est à nouveau le prêtre de l'ancienne foi 
(prisca religio), le serviteur d'une É~lisc dont le 
concile a rappelé solennellement l'mdispensable 
magistère. L'homme, « animal social», a vocation à 
vivre au sein d'un ordre politique, mais ne s'épanouit 
pleinement que sous le sceptre du prince chrétien. 

Les Jésuites organisèrent des disputes et des décla
mations (actus academici). Ils écrivirent dans chaque 
classe des drames (ludi scholastici), donnés sans ou 
avec décors scéniques (cum ou sine scenico apparatu). 
Ils firent de la distribution des prix le point d'orgue 
dramatique de l'année scolaire avec leurs «tragédies 
d'automne>> (tragoediae autumnales). Chaque spec
tacle était par là moyen de former les acteurs d'abord, 
les spectateurs ensuite, à plus de piété agissante . . Les 
jeux organisés par les Académies, regroupements 
d'élèves intéressés par les lettres, et les Congrégations 
mariales dont l'audience débordait de beaucoup le 
cadre strict de l'école, donnent en outre à entendre 
que le collège n'était pas ici non plus l'univers clos sur 
lui-même que l'on s'est plu parfois à voir en lui. Les 
Jésuites surent en effet conquérir au théâtre des lieux 
où il n'avait jamais pénétré et lui gagner des formes 
d'expression inédites. Les Jeux de la Fête-Dieu à 
partir de 1560-1570 insèrent la représentation dans le 
déroulement d'une cérémonie et dans un parcours. Il 
en va de même pour les pièces jouées lors des trans
ferts de reliques, les consécrations d'églises, les visites 
de dignitaires ecclésiastiques et politiques, les 
mariages princiers ainsi que pour d'importants événe
ments touchant à la vie des Etats. Dans le même ordre 
d'idées. on signalera les canonisations de saints de la 
Compagnie: en 1622, Ignace de Loyola et François
Xavier, en 167 1, François de Borgia, en 1737, 
François Régis, l'<( apôtre du Vivarais)), C'est en 
Bavière, sous Guillaume v le Pieux, dans un territoire 
élevé emblématiquement au rang de bastion du catho
licisme et d'anti-Saxe, que cette extension du théâtre 
scolaire au corps collectif trouva, entre 1568 et 1597, 
son expression la plus achevée. 

On se gardera de diagnostiquer là une trahison de ta pra
tique propre aux collèges. Outre le fait que la Compagnie 
chercha toujours 1' s'adapter aux traditions l ocale~. par 
exemple en coulant les vies de saints régionaux dans le 
moule du drame savant néo-latin, assouplissant habilement 
par là une unité organisationnelle. ct de principes qui fit long
temps sa force par comparaison avec lM particularismes pro· 
testants, elle tint toujours l'école - il faut y insister - pour la 
matrice de la cité. Le cas du Collège Royal de Madrid ou des 
drames représentés spécialement pour des prince.~ et des 
évêques n'a valeur que marginale. A Vienne, l'empereur et sa 
famille prenaient place dans une salle ouverte à tous. À 
Strasbourg, après l'incorporation de la ville à la France de 
Louis XIV ( 1681) ct l'ouverture d'un collège en 1685 
(Jésuites français), l'actualisation de la thématique s'eflectua 
par des ballets exécutés devant un public dont la compo
sition n'avait rien de spécifique. Contre les formes diverses 
de prédestination, ne fallait-il pas. au théâtre aussi, tirer les 
conséquences du principe contraire de volonté salvitlquu 
universelle? Dans les espaces bi-confessionnels, notamment 
dans l'Empire depuis l'Interim ( 1547), cet appel à tous 
conduisit logiquement encore à une singulière atténuation de 
la polémique au profit de l'apologétique. 

Parodiant le mot du rationaliste allemand Gotthold 
Epbraïm Lessing (1729-1781) qui exigeait du théâtre qu'il 
fat «l'école du monde moral)) (Dramaturgie de Hambourg. 
second feuilleton), on pourrait dire que le théâtre des col· 
lèges jésuites fut «l'école du monde catholique>>. 

2" L'apport des autres ordres ne fut pas, dans ce 
domaine, différent du sien, sinon qu'il n'eut pas, à 
beaucoup près, le même rayonnement. C'est de lui en 
vérité que s'inspira l'ensemble du système pédago
gique post-tridentin en quête de caution et de règles 
de fonctionnement, au point qu'il est parfois bien dif
ficile de faire le départ entre i rn itation et plagiat. Il 
faut cependant noter que ce ralliement, qui s'êtl'cctua 
principalement après 1650 et culmina au 18" siècle, 
traduisit dans quelques cas une lutte d' influence bien 
réelle. Ainsi en alla-t-il en France où Jésuites et Orato
riens se disputèrent la faveur des chrétiens influents. 
Une situation comparable se retrouve en Allemagne 
du Sud et en Autriche. Les Bénédictins, regroupés 
dans une puissante « Ligue des Abbés)> et artisans de 
la création en 1619 de l'Alma Benedictina de Salz
bourg, firent du couvent de KremsmUnster et de la 
capitale des princes-évêques des hauts lieux du 
théâtre scolaire. Simon Rettenbacher (1634-1706), 
dont les Dramata select a parurent en 1683, appartient 
à la génération qui porte à son apogée celle forme de 
spectacle. Ses tragédies (Demetrius. 1672; Atys, 
1673 ; Perseus. 1674) ainsi que les divertissements 
allégoriques conçus pour célébrer l'empereur Léopold 
•"' (1640-1705) ( Ulyssis, 1680) et l'histoire de 
Kremsmünster (Theophobi ac Ca1lirlwes sancti 
amores, 1676), témoignent en faveur d' un art parvenu 
à son accomplissement ct dont on trouve ici une 
variante peut-être plus sereine, y compris dans sa 
relation, déjà quasiment néo-classique, avec l'Anti
quité. 

Le théâtre des Franciscains parait n'avoir eu qu'une 
implantation fragile et sans cohérence globale, le centre le 
plus important ayant été sans doute Villingen en Forêt· 
Noire. Les scènes des Piaristes, établies en Basse-Autriche ct 
dans l'espace morave sous influence habsbo~geoise (la 
petite ville de Hom en fut la modeste capitale), n eurent pas 
de bien grande expansion. Mais moins concentrés sur les 
villes ct les bourgs que celui des Jésuites, l'un ct l'autre péné· 
trèrent plus en profondeur une société rurale que les mis
sions s'elTorçaient alors d'arracher aux formes, parfois 
proches de la superstition, de la piété populaire. 

3° Implantation géographique et visée spirituelle. -
Les collèges jésuites couvrirent une vaste partie de 
l'Europe, leur géographie étant commandée moins par 
des objectifs stratégiques, encore qu'ils en aient eu, 
que par l'engagement des évêques et le ralliement des 
monarchies et principautés aux décisions conciliaires. 
Ils se multiplièrent en Italie, en Espagne, au Portugal, 
dans les électorats du Rhin (Trèves, Mayence, 
Cologne), dans les villes universitaires traditionna
listes et les domaines soumis à l'autorité des Wit
telsbach (Bavière, évêchés de Liège et au Nord du 
Main), des Habsbourg (Autriche, Europe centrale, 
Pays-Bas du Sud ct, à travers la branche espagnole, les 
colonies américaines) et des rois de Pologne à partir 
de Sigismond 111 (1587-1632). A la suite de la Mon
tagne Blanche, c'est la Bohême et la Silésie qui se les 
virent imposer. Au fur el à mesure de l'avancée des 
armées du prince Eugène, l'axe danubien fut à son 
tour investi : Hongrie transylvaine, Nord de l'actuelle 
Yougoslavie. La france «très catholique)), plus réti
cente à cause de l'hostilité du Parlement et de la 
conjonction des courants gallican et janséniste, 
s'ouvrit sous Henri IV aux Pères qui, dans leurs grands 
établissements (Paris, La Flèche, Rouen, Dôle, Metz, 
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etc.) se firent les champions d'une culture fondée sur 
l' e/egantia. 

Cette géographie définit l'extension d'une insti· 
tution qui, sauf interruptions ct épidémies, produisit 
sans relâche jusqu'aux alentours de 1760-1765, ct au 
plus tard en 1773 (Bref Do minus ac Redemptor nos ter 
de Clément x1v). Mais à cet étalement dans l'espace et 
le temps se superposa une autre géographie : celle de 
l'importance qualitative, dépendante d'une part, ainsi 
qu'il a été suggéré, de la place occupée dans chaque 
pays par la littérature nationale, d'autre part du 
système littéraire transnational spécifique à la Com
pagnie- à quoi il conviendrait d 'adjoindre la commu
nauté néo-latine qui, en Europe Centrale et Orientale, 
perdura jusqu'à la fin du 19c siècle. 

En Espagne, Miguel Vencgas (deuxième moitié du 16" 
siècle) et Pedro de Accvedo ( 1531-1563), prolitlques drama
turges bibliques, eurent peu de successeurs capables de se 
mesurer aux auteurs de comedias de santos ct d'aulos sacra
mentales tels Lope de Vega (1562-1635) et Calderon (1600-
1681). Le Ponugais Cmsius (Luis da Cruz, 1543· 1604) fut 
lui aussi joué, édité (Lyon) et imité dans le reste du 
continent, mnis n'inaugura pas ce qui, de près ou de loin, 
pourrait s'apparenter à une école lusitanienne du théâtre 
jésuite. A l'Est de l'Europe, le décalage chronologique 
engendra un processus pcrmunenl de rattrapage qui suffit à 
en marquer la méoiocre importance au regard de l'histoire 
du genre sans pour autant en minorer le poids face à la tâche 
d'éducation religieuse ct à l'ambition d'imprégnation cultu· 
relie durable. 

En France, les dramaturges jésuites furent atteints 
de plein fouet par l'échec de la tentative, à laquelle ils 
participèrent eux-mêmes activement, pour imposer 
une littérature dévote, victimes donc de la doctrine 
classique dont le critère le plus remarquable était, on 
l'oublie trop, la rigide séparation du religieux et du 
profane. Pourtant, les Tragoediae sacrae de Nicolas 
Caussin diffusèrent, avec Felicitas, Hermenigildus et 
Theodoricus, les trois espèces les plus usitées du 
drame de martyrs européens. Denis Petau ( 1583-
1652) compte au nombre de ceux qui militèrent en 
faveur du sénéquisme chrétien ct dont les Selectae PP. 
Societatis Jesu Tragoediae (Anvers, 1634) illustrent le 
projet auquel sa réalisation valut l'estime de l'Europe 
lettrée. Gabriel Le Jay (1657-1734) élabora entre 
autres une théorie précise du ballet (Bibliotheca rhe
torum. Pars posterior. 1725). Charles Porée ( 1675-
1741) jouit, pour son Discours sur les spectacles 
(1733), de l'estime du groupe de Gottsched à Leipzig 
alors en butte aux critiques portées contre le théâtre 
par l'orthodoxie luthérienne et les piétistes. Charles 
de la Rue ( 1 643-1 725) vit ses tragédies (Cyrus, Lysi· 
machus) traduites en Allemagne. Pierre Brumoy 
(1688-1742) inaugura avec son Théâtre des Grecs (3 
vol., 1730) le dialogue avec les grandes œuvres de 
l'Antiquité hellénique. Son commentaire de l'Œdipe 
de Sophocle fit date, non moins que ses positions sur 
la question du destin. 

Dans les Pays-Bas du Sud, où Anvers avait ravi à 
Louvain le premier rang, le courant des comédies 
sacrées fut relayé par l'admiration pour Sénèque 
associée à un stol'cismc christianisé. Antoine Delrio 
( 1551-1606), commentateur du maître ùe la Latinité 
d'argent, donna, avec le Syntagma tragoediae latinae. 
le branle à un mouvement que prolongèrent Charles 
Mala pert (1580-1 630) et Charles Lib ens (1603-1678) 
dont l'autorité auprès des Jésuites allemands ct autri-

chiens fut énorme. L'Italie, avec Stefano Tucci ( 1540-
1597), Francesco Benci ( 1542-1594), fut la première à 
relléter dans les pièces du Collège Romain l'idéal 
combatif de la Roma renovata. Dans ses tragédies, 
Cris pus ( 1597 ; éd. en 1601) et Flavia ( 1600 ; éd. en 
1621 ), Bernardino Stefonio jette les fondements de 
l'art spectaculaire de l'ère des Barberini. Mais il est 
symptomatique de la différence de situation entre 
espace latin et espace germanique que les drames de 
Tancrede Cottone (1580-1653) et d'Emmanuele 
Tcsauro (1591 -1677), originellement écrits en italien, 
durent être traduits en latin par le Tyrolien Nicolas 
Avaneini ( 1611-1686) pour toucher le public 
allemand des collèges. 

C'est bien en définitive dans les provinces de 
langue allemande et flandro-belgc que le théâtre de la 
Societas Jesu fut le plus actif et marqua le plus dura
blement la vie littéraire : du drame humaniste à 
l'opéra et à la tragédie en langue nationale, il couvre 
un arc chronologique dans lc.que1 s'accomplit la baro
quisation de la sensibilité et des modes d'expression. 
Jakob Pontanus ( 1542- 1626) est le représentant 
typique du courant lettré pour lequel l'édition des 
textes antiques et la réflexion esthétique sont indis
pensables afin d'entretenir un dialogue constant avec 
les Anciens. Pontanus fut d'ailleurs le correspondant 
de Marc-Antoine Muret ( 1526-1585) alors à Rome. 
Le triangle l ngolstadt-Dillingen-Augsbourg a promu 
une conception philologique visant à atteindre simul
tanément le Beau et le Vrai. 

Mais les grands spectacles de Cologne et surtout 
Munich- il s'agit fréquemment de compositions ano
nymes - expriment le souci de donner la préférence 
aux tâches missionnaires sur la limitation aux cercles 
(sodalitates) érudits. Si la scène est le lieu où est dite 
la Vérité (et nul alors n'en doute), elle doit, pense-ton, 
être proche du plus grand nombre. Jakob Gretser • 
(1 562-1 625), Souabe de naissance, dépasse l'héritage 
humaniste auquel, il est juste de le dire, Pontanus 
avait apporté un premier correctif avec ses drames de 
martyrs Immolatio Isaaci et E/eazarus Macchabaeus. 
Ses pièces sur Saint Nicolas de Myre, Saint Nicolas de 
Flue et Sainte Ida de Toggenburg (ltha Doggia) 
donnent la préférence à des modèles tirés de l'histoire 
chrétienne, elle-même ordonnée autour du Christ et 
de ses saints. L' Udo Magdeburgensis parachève, sur la 
base d'une fonctionnalisation des éléments, la syn
thèse novatrice de la comédie latine et du drame du 
salut. La scène se fait mise en images et dialogues de 
la théologie. Le rire bas (celui d'un Plaute par 
exemple) devient l' indicateur de la matérialité, la 
marque d' un monde dangereux dominé par Satan à 
qui seul échappe celui qui, ayant acquis l'art ignatien 
de «distinguer les esprits», va chercher la lumière 
auprès du Christ, de l'Église ct des saints interces
seurs. Le théâtre est chiffre du cosmos, l'espace qui 
voit s'affronter la croyance orthodoxe et ses négations 
multiformes. La présence des milices infernales et 
célestes (Triom/)he de l'Archange saint Michel, 
Munich, 1597) fait ressortir la pertinence universelle 
de ce combat. Agonal, le jeu dramatique parvient 
al()rs à élargir ses perspectives jusqu'à l'histoire du 
salut, de la Chute à la Parousie. 

Ce que cette vision grandiose implique de possibles 
contrastes entre l'adhésion, au demeurant postulée, à 
l'œuvre humaine ct la radicalité de l'exigence spiri
tuelle se retrouve dans les pièces de celui qui fut indu-



367 THÉÂTRE ET SPIRTTUALITÉ 368 

bitablcment le plus grand représentant du théâtre des 
collèges: Jakob 13idermann ( 1578-1639), dont les 
Ludi Theatra/es parurent dans une édition posthume 
en 1666 (Munich, 2 vol.). 

Cenodoxus ( 1602, 1609) oppose, en la personne d'un 
grund universitaire, l'appan:ncc ct la réalité, Je geste et l'in
tentit)n, h1 parole ct le cœur, ce qui est grand aux yeux des 
hommes et ce qui l'est au regard de Dieu. la dumnation de 
Ccnodoxus, prononcée pur le Christ lui-même, a pour 
cvntrcpoint le retrait du monde qui prélude à la fondation de 
la Chartreuse par saint Drun{l. Dans Cosmarchla, où 
Bidermann utilise la parabole allégorique du «roi d'un 
jour>>, la vie des sociétés humaines est perçue ~:ommc une 
succession sans fin d'exaltations ct de dépositions, un chaos 
sanglant qui n'a d'autre règle que le n:to1,1r régulier de l' iden
tique. Paraissent seuls importer le don de soi jusqu'au 
martyre (Adrianus. Philemon), la «ruse pieuse>> (pia fraus) 
qui trompe le monde trompeur (Ca/ybita. Mw:arius 
Romanus), la rupture avec toutes formes de vic organisée: le 
mal'iage n'est pas mieux traité que l'action politique. 
Cependant, Didermann qui sait tl'üp ce qu'une pareille exi
gence a d'excessif, c:xalte la piété mariale (c'est alors le retour 
au genre du <1 miracle>> avc:c Jacobus Usurarius) et, t:c qui 
prend ici une signification essentielle, le monde de l'école 
(Stertinius prosçriptus) dans la mesure où cc dernier est le 
lieu d'apprentissage de la vic dans le monde, mais pour le 
Christ. Sa pensée la plus nmrmé{~, c'est à son grand drame 
biblique, .IOS(!phus Ae~:ypti Prorex qu'il faut la demander: c~t 
digne de participer à la vic des Êtats pour en diriger éven
tuellement le cour~ l'élu de Dieu qui, ayant traversé les pires 
épreuves. sait la vanité de toutes choses en ce monde:. 

De façon générale, cette revendication de spiri
tualité est demeurée vivace, et pas seulement en Alle· 
magne. L'alliance parfois étroite avec les cours n'y a 
pas vraiment porté atteinte et c'est plus sur la tech
nique que se sont fait sentir les effets de ce voisinage, 
le théâtre des Jésuites assumant durant cette période 
une fonction qui incombait ailleurs au théâtre profane 
tout en maintenant une gravité et un sérieux qui inter
dirent l'autonomisation du discours encomiastique. 
Les Vies des saints et des martyrs, l'épopée sanglante 
des persécutions du .Japon, J'aventure exaltante de 
l'évangélisation des mondes extra.curopécns furent 
sans relâche proposées en exemple à une chrétienté à 
qui, toujours, on voulait montrer le chemin. 

Les textes à sujets historiques ou allégoriques du 
Rhénan Jakob Mascn (1606-1681) font passer au 
premier plan l'idée de Vanitas et rendent à nouveau 
explicite la référence à la Passion du Christ. Dans le 
goût sénéquien du temps, tel que le pratiquaient les 
ltaliens, les Français et les Flamands, ce fut aussi 
l'option de l'Alsacien de Bavière .Jakob Balde (1604-
1668) dont la Jephlias (La fille de Jephté, 1637, éditée 
en 1654) transpose, par le figurisme, le schéma dra
matique de l'Hercule sur l'Oeta en une évocation de la 
Rédemption que clôt l' image glorieuse de l'Anastasis. 
Les Dramata sacra (éd. en 1684) d'Andreas Brunner 
( 1589-1650), sortes de méditations de Carême com
posées pour l'église d'Innsbruck, jettent un pont vers 
la pastorale - mais là encore sous le signe de la Croix, 
qui fournit pour tous ces auteurs la référence indis
pensable à la réalisation de la tragédie chrétienne. A 
l'autre extrémité de l'éventail des formes, les oratorios 
de Johannes Paullinus (1604-1671), joués à Munich 
en 1643 (Philotlu:a et Theophi/us) ct certainement ins
pirés des écrits spirituels de saint François de Sales, 
sont de part en part habités par l'ardeur du sentiment 
d'amour qui unit le Créateur à la Créature. 

Le Fmnciscus Xaverius (1640) de Nikolaus Avancini met 
semblablement à contribution le langage du Cantique des 
Camiqrws. Toutefois, la tonalité s~: modifie. Devant les 
assauts de l'opéra italien sous Léopold rer, les Jésuites sc 
résolvent, dans la capitale de l'Empire, à rivaliser avec les 
maîtres transalpins du dramma per musica. Si le gros des 
pièces n'est pas affecté par ce choix, il n'en va pas de même 
des spectacl~:s dont la genèse était liée à l'histoire de la 
Maison d'Autriche et aux événements marquants du destin 
de lu dynastie. Joués au théâtre de: l'université doté de l'équi
pement le plus moderne, ils eurent pour auteur Avancini 
dont cinq volumes de pièces (1681-1687) nous restituent le 
brillant talent. Avancini a été de toute évidence attiré par la 
tragédie telle qu'elle se pratiquait aux Pays-Bas, en Silésie, 
peut-êtrc même en France, mais non moins par l'opera seria. 
Sa vision de l'homme, nettement plus optimiste que t.'CIIc de 
Bidcrmann, le conduit cependant à sc démarquer du «genre 
noble)) dont il apercevait cl.uircmcnt qu'il conduisait à 
l'émancipation du fait littéraire. Sa critique de l'érémitismc 
(Eu~:enla Romana) engendra, de manière révélatrice, l'éloge 
du mariage (Ever?etes et Endoxa). Combinée à l'allégorie, 
l'histoire de l'Éghse se fil avec cc dramaturge le véhicule 
d'une confiscation de la scène au profit du genre épidictique. 
Les «jeux impériaux>> (lruJi caesarei) chantent la grandeur 
de la dynastie au pouvoir depuis quatre siècles. A côté du 
trionfo venu de la Renaissance, on reconna1l là le mythe 
impérial constantinien (Pielas Victrix. 1659). Le cours du 
monde, rythmé par la succession des quatre Monarchies, 
proclame le règne de la Providence, «maîtresse des siècles», 
et conduit à l'idée de l'impossibilité de la tragédie : le rappel 
d'une origine glorieuse, bénie de Dieu (l' «instauration» de 
Rodolphe), appelée à se répéter· sans rupture, selon la pro
phétie, pendant les siècles à venir, réduit les confli ts à de 
pures apparences. Choisis par L>icu pour conduire: la der· 
nièrc royauté d'avant la fin des temps, les Habsbourg sont 
glorifiés pour avoir fait de leurs terri toires une anticipation 
du royaume de Dieu. 

Ce théâtre statique de la célébration survécut diffici
lement à son cr·éateur et ne fut plus qu'en par1ie défendu par 
son successeur, Johann Baptist Adolph (1657-1708). La la'r'
cisution croissante des scènes viennoises autant que le désin
térêt concomitant des empereurs envers les spectacles nés 
dans l'enceinte des collèges, rendent compte de ce déclin 
rapide. 

L'évolution de la scène jésuite dans les pays germa
niques au cours du 18e siècle ne manque pourtant pas 
d'intérêt. Au plan théorique, la tradition des poé
tiques revit dans un contexte nouveau et difficile qui 
oblige à définir des positions à même de t•épondrc aux 
défis du temps. Les Tnstitutiones Poeticae de Pon
tanus, prolongées par l'Ars poet ica ( 1631) d'Ales
sandro Donati (1584-1640), les Commentarii tres 
(1621) de Tomazo Galluzzi (1574-1649), la Poils/s ... 
dramatica ( 1634) de Vincenzo Guiniggi, les Pro/u
siones poeticae (1617) de Flamiano Strada (1572-
1649) et la Palaestra eloquentiae ligatae (1657) de 
Jakob Masen avaient surtout contribué à orienter 
l'aristotélisme dans le sens d'un théâtre moral et reli
gieux dont le drame de martyrs constituait la réali
sation la plus haute. Désormais, l'urgence est de jus
tifier l'existence d'un théâtre scolaire néo-latin, fidèle 
à sa vocation première en dépit des bouleversements 
intervenus depuis lors. 

Dans cette ultime opération de survie, les Jésuites 
français fournirent à leurs confrères allemands les 
arguments principaux, de sorte que l'on constate de 
fortes convergences entre François Noël ( 1651-1729; 
Opuscula poëtica, 1717) et Charles Porée, d'un côté, 
Franz Lang ( 165~-1725 ; De actione scenica, 1725), 
Franz Neumayr (1697-1765 ; Jdea Poeseos, 1751), 
Anton Claus (1691-1754 ; 1'ragoediae autumnales, 
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1741) ct, pour une part, lgnaz Weitenauer (1709-
1783; Ars Poëtica, 1757) de l'autre. La dramaturgie 
de Corneille, avec ses ressorts (admiration et 
grandeur, à l'exemple naturellement de Polyeucte), 
converge outre-Rhin avec la croisade de Gottschcd ct 
de ses disciples en faveur de la décence, du bon ton, 
de l'exemplarité (Gottsched parle d' « allégorisation » 
des sujets) et de l'utilité des «spectacles dans les 
Républiques chrétiennes», ainsi que Porée s'était 
déjà exprimé. Il s'agissait donc bien de donner une 
nouvelle légitimité à une pratique ancienne. Mais la 
fin, de fait proche, sc laisse deviner, même par qui se 
refuse à jouer les prophètes du passé. Elle n'est pas 
liée uniquement au repli de plus en plus accusé du 
théâtre sur l'école. Elle ne procède à coup sOr pas d'un 
effondrement de la vie spirituelle : le développement 
des Méditations pratiquées par la grande Congré
gation mariale de Munich à partir de 1720-1730, 
s'inscrit en faux contre une telle hypothèse. Elle est en 
revanche plus certainement localisable dans le relatif 
archaïsme et l'hétérogénéité des nouveaux modèles (à 
cette date Gottsched est relégué au second plan de la 
vie littéraire nationale allemande), et plus encore dans 
l'appel au théâtre profane, tenu soudainement, et 
contre toute l'histoire de la scène scolaire, pour une 
source de regénération. L'école qui, par le théâtre 
aussi, avait prétendu modeler le siècle, était, toutes 
confessions confondues, contrainte de rendre les 
armes. 
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Jean-Marie V ALF.NTIN. 

IV. EN ESPAGNE: L'AUTO SACRAMENTAL 

L'« Auto sacramental '' est un genre dramatique 
sacré, qui a été cultivé en Espagne à partir de la 
Renaissance jusqu'au ISe siècle, après avoir atteint 
son apogée au 17" siècle. 11 partage ce contexte reli
gieux avec la« comédie de saints», l'« Auto'> de Noël 
et l'<< Auto>' marial, en vogue aux mêmes époques. A 
J'inverse de la « comedia » divisée en trois actes, 
séparés en outre par des représentations de pièces plus 
courtes de tonalité comique, l'« Auto sacramental'> 
ne comporte qu'un acte joué sans interruption (selon 
l'étymologie du terme auto). L'adjectif .1·acramental 
donne une indication sur le contenu théologique et 
li turgique: cette pièce, en un acte ct en vers, était des
tinée en effet à la glorification du sacrement de l'Eu
charistie et était représentée généralement le jour de 
la Fête-Dieu pour la célébration de laquelle elle était 
écrite. 

Les personnages de l'« Auto sacramental» se carac
térisent par leur diversité, depuis des figures histo
riques jusqu'aux personnages bibliques et aux allé
gories nanties de leurs attributs ; cette variété 
s'explique par les deux aspects fondamentaux de ce 
genre de pièce, l'« Argumenta'> ou sujet, et 
l'« Asunto '> ou message doctrinal enraciné dans le 
dogme chrétien (voir Alexander A. Parker, Los autos 
sacramento/es de Calderon de la Barca,t->Barcelone, 
1983). 

En effet, le sacrement de l'Eucharistie est l'aboutis
sement d'un itinéraire qui débute par l'Incarnation ct 
passe par le sacrifice du Calvaire: le rachat de la faute 
originelle implique l'intervention du Christ sur la 
terre et justifie le don de soi du Sauveur, dont la der
nière Cène est une anticipation ; par aiiicurs, les hési
tations de l'homme dans le choix entre le bien et le 
mal sont symbolisées par la lutte entre les figures allé
goriques contrastées, qui représentent les vices et les 
vertus ; à la fin le bien prévaut, et l'apothéose de l'Eu
charistie en est le signe. 

L'acte d'adoration qui suit la consécration implique la 
reconnaissance de la présence réelle, qui est officialisée ct 
authentifiée au 13c siècle par des miracles; en 1264, Urbain 
IV fix.c la Fête-Dieu le jeudi suivant la célébration de la 
Trinité; et au 14" siècle est décrétée l'instauration d'une pro
cession, qui doit être suivie à la fois par les autorités civiles 
ct le peuple; des représentations dramatiques à l'intérieur 
d'un sanctuaire en sont le corollaire. Voir DS, t. 4, col. 1624-
26. 

Cependant ces pièces, pseudo-mystères et pseudo
moralités, n'ont pas, avant le 16• siècle, pour but 
essentiel et unique l'exaltation de l'Eucharistiè ; la 
Fête-Dieu offre aussi l'occasion de mettre en avant les 
héros bibliques et les saints du calendrier. Cette tra
dition se maint,ient dans la première moitié du 16' 
siècle, mais les pièces espagnoles composées à cette 
époque témoignent déjà d'un sens profond du dérou
lement de l'année liturgique. Le terme d'auto voisine 
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avec celui de farsa et se réfère à des pièces où dialo
guent les bergers de la Nativité, sur le modèle des per
sonnages des églogues d'Encina (1468 ?-1 530 '?). Il en 
est ainsi dans l'Auto de la Passiôn du musicien ct dra
maturge salmantin Lucas Femandcz (1474 ?-1542), 
œuvre datée de 1514 ; cependant, pour la première 
fois dans l'histoire du genre, l'auteur établit une triple 
liaison entre la Passion, la Résurrection et l'Eucha
ristie, en faisant intervenir saint Pierre, qui a été 
témoin du dernier Repas du Sauveur: celui-ci fournit 
aux bergers des explications sur le Mystère de l'Eu
charistie. 

Un nouveau pas est franchi bientôt dans le processus de 
dramatisation par Hernan L6pcz de Yanguas, dans sa Farsa 
sacramental, où pour la première fois apparaît l'adjectif 
<<sacramental» dans le titre d'une pièce: non ~culement les 
quatre bergers de ce drame écrit vers 1520 sont informés de 
l'Eucharistie par un personnage qui n'est plus un témoin, 
mais un ange, mais ces bergers cessent d'avoir un rôle passif 
et se sentent vraiment concernés par le mystère sacré : ils le 
prouvent en adressant à la fin du spectacle un chant d'ado
ration au sacrement, et c'est ainsi que le « Villancico » des 
églogues en l'honneur de la Nativité devient cantique 
d'action de grâce à l'Eucharistie. 

Une Farsa Sacramental anonyme de 1521 remplace l'ange 
par la Foi sans que le rôle de celle-ci offre des mouvements 
psychologiQues, états d'âme, etc. 

Au milieu du 16c siècle, la réaffirmation par le 
concile de Trente de ln présence réelle dans l'Eucha
ristie, face aux dénégations de la Réforme, donne un 
nouvel élan à l'« Auto sacramental», et cette mise en 
valeur officielle se traduit au niveau du spectacle par 
la sortie du drame liturgique de l'enceinte du sanc
tuaire, en vue de mobiliser davantage le public dans 
un acte collectif de dévotion. A la suite du décret qui 
préconise l'adoration publique de l'hostie dans les 
processions ( 1564), de nouvelles pièces paraissent, 
dont la scénographie évolue parallèlement vers le 
spectacle en plein air ; la municipalité assume le 
financement de la construction de chars mobiles des
tinés à la représentation, qui vont s'imbriquer dans 
une estrade fixe érigée au centre d'une place ct devant 
une église. 

Les «Autos sacramentales » coexistent alors avec les 
« farsas )) plus traditionnelles, sans que cette difl"érence ter· 
minolo~ique implique vraiment une divergence de 
conception. Les deux sortes de pièces prennent de l'impor
tance surtout en Castille et en Andalousie, où les progrès de 
l'urbanisation sont plus sensibles. 

Parmi les 28 « farsas » de Diego Sanchez de 
Badajoz, publiées en 1554 à Séville après sa mort, dix 
sont écrites pour le Corpus ; la plus célèbre de ces 
pièces, La Farse du Très Saint Sacrement, nous fait 
assister à une discussion théologique approfondie de 
deux bergers sur la valeur et la signification de l'Eu
charistie, sans le recours habituel aux explications 
d'une tierce personne. Bientôt le même auteur rem
place les bergers traditionnels par des personnages 
plus enracinés dans la réalité quotidienne : ainsi, dans 
la Farse de J'apiculteur, un dialogue s'engage entre le 
protagoniste, un paysan et un moine : ce dernier 
expose la signification «a Jo divino)) du pain et du 
miel, ct finit par évoquer les différentes phases de la 
production du pain jusqu'à sa transformation en 
Corps du Christ ; l'analogie que l'informateur établit 

entre le blé moulu et le Christ souffrant, moulu par les 
tortures et les coups, rend sensibles les spectateurs au 
Mystère de la Rédemption. 

Mais ce sont les épisodes de l'Ancien Testament 
dans leur valeur préfigurative qui suscitent surtout 
l'intérêt du dramaturge espagnol: dans la Farse du roi 
David, le protagoniste renvoie au Père Éternel, tandis 
que les cinq pierres de sa fronde qui lui ont servi à 
abattre Goliath (image du Démon) s'identifient aux 
cinq plaies du Christ, Sauveur du genre humain. Dans 
la Farse d'Isaac, plus spécifiquement liée à l'Eucha
ristie, la bénédiction d'Isaac sur ses fils signifie abon
dance de biens, à laquelle s'intègrent les deux élé
ments de la présence réelle, le pain et le vin. Dans la 
Farse de l'Eglise, l'une des dernières pièces de 
Sanchez de Badajoz, des personnages allégoriques, 
absents dans les œuvres précitée~ apparaissent sous 
les traits de la Synagogue et de l' tglisc, qui engagent 
une polémique ardue. 

l.e collectionneur Rouanet, au début du 20" siècle, situe à 
une époque légèrement postérieure aux pièces de Sanchez de 
Badajoz des œuvre:> anonymes, dont 30 sur les 96 isolées par 
ce bibliophile concernent l'Eucharistie (voir Colecciôn de 
AulOs, Farsas y Coloquios del S/glo XVI, éd. par L. Roua net, 
Mâcon, 1901, 4 vol., d'après le « C6dice de autos viejos de la 
Biblioteca Nacional de Madrid »). L'hymne final d'antan 
( « villancico))) entonné par les bergers en l'honneur du 
Saint-Sacrement est intégré au texte, dont il constitue le leit
motiv ; l'usage de l'allégorie se répand et permet d'établir un 
lien entre l'Eucharistie et les épisodes de l'Ancien Tes
tament : c'est le cas dans l'Auto des Noces d'Isaac, où l'ar
gument de la pièce, le banquet des noces d'Isaac et de 
Rebecca, devient Repas eucharistique, l'« asunto )) fonda
mental ; les figures allégoriques, au nombre de trois, la Joie, 
la Lettre, la Moralité, conjuguent leurs chants pour expliquer 
cette transposition et inviter le public à une participation 
plu!:i fervente, tout comme Isaac-le Christ convie son épouse 
Rebecc!l-I'Âme au festin divin. • 

Les Autos Sacramenlales de 1590, également anonymes, 
mais en nombre réduit, se réfèrent plus particulièrement au 
Nouveau Testament. Voir Three Autos Sacramentales of 
1590 : !.a de~rollacion de SanJ Jhoan, El Rescare del alma, 
Los amores del Alma (:on el Principe de la Luz, éd., introd. et 
notes par A.B. Kemp, Toronto, 1936; Four Autos Sacramen· 
tales of 1590: Sacramento de la Eucarislla; La ConversiOn 
de San Pablo ; J::l Castillo de la F1.1e; El Testamento de Cristo, 
éd. et introd. par V.H. Buck, Iowa University, 1937. Comme 
pour utiliser les arguments de l'Église catholique contre les 
hérétiques, La Conversion de Saint Paul (précédemment 
citée) associe étroitement les deux sacrements de la Péni
tence et de l'Eucharistie dans l'itinéraire de l'Apôtre: le 
nouveau converti, à la fin de la pièce, invite la fou le à la col
lation offerte par l'Église, qui est devenue un personnage 
allégorique de premier plan. Quant au « villancico », poème 
de louange à l'Eucharistie, il n'est plus incorporé au texte 
comme auparavant, mais ouvre ici la pièce, préfigurant en 
quelque sorte la loa d'introduction des « Autos sacramen
tales » postérieurs. 

Quoiqu'anonymes, ces pièces devaient, par leur 
contenu, influer sur les dramaturges contemporains : 
ainsi en est-il du valencien Juan de Timoneda 
( 1520 ?-1583), auteur de six «Autos sacramentales )), 
qui fut accusé d'avoir purement et simplement 
refondu certaines de ces œuvres, - notamment la 
Farse du sacrement de la Fontaine de saint Jean, 
devenu sous sa plume l'Auto de la Fontaine des sept 
sacrements, comme le montre le critique américain 
Bruce W. Wardropper en comparant les deux textes 
(lntraduccion al teatro religioso del SiKlo de Oro, Evo-
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luci6n del Auto Sacramental antes de Calder6n, 
Madrid, 1967, ch. 17, p. 258 svv). La concession au 
public de Timoneda s'avère fondamentale, d'une part 
dans la création d'un « introit » et « argumcnto » 
dédié au clergé de Valence, d'autre part dans un éloge 
au« peuple» prononcé par saint Jean. Par ailleurs, les 
personnages comiques de la farsa anonyme dispa
raissent au profit des allégories de la Tranquillité et de 
l'Entendement, qui ne se contentent pas d'encourager 
le public à accéder par la foi au mystère de la Com
munion, mais donnent l'exemple de la conviction en 
s'abreuvant à cette fontaine, et concluent à la préémi
nence du sacrement de l'Eucharistie. L'Auto La 
Brebis perdue, destiné à «renouveler chez les fidèles 
le culte de l'Eucharistie>>, s'inspire de la parabole du 
Nouveau Testament ; Timoncda y met en évidence le 
rôle rédempteur du Christ, qui sauve la Brebis perdue 
au terme de bien des péripéties. Mais cet auteur écrit 
aussi dans le contexte valencicn d'une population de 
morisques suspects de pactiser avec les Réformés : 
dans l'Auto intitulé La Preméuica del Pan, la bou
langère- Foi- invite ses clients à éprouver la qualité 
du pain sacré sans y toucher, ct à se démarquer ainsi 
des protestants, qui prenaient le pain avec les mains 
pour le porter à la bouche ; en outre, l'auteur souligne 
l'importance de la Pénitence, qui est le prix de cette 
marchandise exceptionnelle. 

A la préoccupation strictement doctrinale de 
Timoneda s'oppose le double souci lyrique et symbo
lique de Lope de Vega ( 1562- 1635) dans ses «Autos 
sacramentales »:l'homme, figure de premier plan, est 
l'enjeu de la lutte entre Dieu et Satan, qu'il s'agisse de 
l'âme humaine, épouse volage du Christ, sauvée 
conjointement par sa propre contrition et le triomphe 
de l'Époux sur son rival le Démon (L'Adultère par
donnée, l -e Pont du Monde) ou qu'il s'agisse de 
l'homme soustrait à la damnation par l'intercession 
de la Vierge et la Nourriture Céleste (Auto des deux 
esprits); Lope de Vega, mettant à profit l'enrichis
sement des moyens scéniques, règle l'apothéose de 
l'Eucharistie par le symbolisme de la table décorée de 
fleurs et surmontée du Calice et. de l'Hostie gardés par 
deux anges (Auto des deux esprits). En outre, le dra
maturge affirme la suprématie de l'Eucharistie sur la 
manne, sa préfiguration bien connue (Auto de la 
Moisson), et rappelle aussi qu'elle est liée au sacrifice 
du Christ par l'image du Pélican à la poitrine déchirée 
(Auto de la Saime Inquisition). Les trois actes de l'his
toire de l'humanité symbolisée par la chute d'Adam ct 
d'Ève, leur errance subséquente, la rédemption par le 
Christ annoncent les autos de Calder6n (Le Pont du 
Monde). 

Mais auparavant, dramaturge contemporain de 
Lope de Vega, José de Valdivielso t 1638, redonne 
toute leur valeur aux personnages allégoriques qui 
accompagnent l'homme sur le chemin de la vie ; dans 
un de ses douze « Autos sacra mentales », Le Fils pro
digue, entre la Jeunesse qui incite le protagoniste au 
Mal et l'Inspiration, conscience du Bien, la Désil
lusion, personnage de première importance de la litté
rature ascétique espagnole, revient, par le dépouil
lement et la Pénitence, vers le Père, lequel lui offre un 
banquet préfiguratif du Repas eucharistique ; le 
respect quasi servile de la parabole biblique se relâche 
un peu dans L'Amitié dans le danger où l'homme, 
assimilé à la brebis égarée voit venir à lui le Christ, 
non pas en Bon Pasteur mais en Prince ; les figures 

allégoriques qui côtoient le protagoniste, l'Envie et la 
Paresse d'une part, l'Innocence d'autre part, se 
contrarient mutuellement et semblent agir indépen
damment de leur compagnon. 

Dans Le Pèlerin, variation de la parabole du Bon Sama
ritain, Valdiviclso introduit une certaine confusion en 
faisant de Jésus successivement le Bon Samaritain puis le 
Berger blessé par son propre troupeau. A côté de cette ~uper
position métaphorique, les personnages allégoriques nantis 
de leurs 111tributs occupent le devant de la scène, la Vérité 
essayant de contrecarrer la fascination exercéc sur l'homme 
par le Uésir et la Richesse. Le Pèlerin réussit à franchir les 
obstacles des tentations, et la Vérité introduit le banquet 
final en répondant aux questions du protagoniste sur la 
valeur du Repas eucharistique. Ce dernier est rcmpi!ICé, dans 
L'Hôpital des Fous, par la métaphore de la Pharmacie 
divine, élucidée par saint Pierre, qui invite l'homme à en 
user. 

Si Valdivielso reste attaché aux textes bibliques 
comme sujets de ses« Autos sacramcntales »et à l'iti
néraire terrestre de l'homme, Tirso de Molina (1581-
1648 ; cf. supra. art. Tcllcz) s'intéresse à l'orientation 
du destin de l'homme, dans lequel les figures allégo
riques jouent leur rôle. li transpose «a Jo divino )) la 
critique sociale du Favori, élément politique clé de 
son temps, notamment dans No le arriendo la 
Ganancia, un de ses «Autos sacrameotales )) publiés 
dans le recueil Deleitar Aprovechando: l'Honneur, 
après avoir perdu la faveur royale, regagne son village 
pour assister au banquet de noces de ses cousins, 
présidé par la Marraine du Ciel, et c'est l'unique 
épisode réellement religieux de cette pièce. Les deux 
autres œuvres du recueil sont plus authentiquement 
des «Autos sacramentales » : dans Les Frères Sem
blables, l'homme, intronisé roi de l'univers par Dieu, 
fait mauvais usage de sa fonction; il se laisse abuser 
par la Vanité son épouse, et le Désir son favori , et suc
combe à la Faute originelle. Arrêté et emprisonné, il 
est sauvé par le Christ, son frère, identique par les 
traits et les vêtements, qui prend sa place ct s'offre 
dans le sacrifice eucharistique. Dans L 'Apiculteur 
Dil1in, le protagoniste, Le Christ, ne fait que protéger 
l'Ame, sa chère Abeille, menacée par le Bourdon 
démoniaque. La transposition<< a Jo divino »n'est pas 
non plus totalement menée à bien dans Le Labyrinthe 
de Crète, où l'homme, perdu dans le labyrinthe du 
monde, est assimilé au Minotaure de la mythologie. 
Cette utilisation de la mythologie sera amplifiée ct 
clarifiée par le génie de Calder6n de la Barca. 

Auteur de « comedias » et d'« Autos», comme la 
plupart des dramaturges antérieurs, Pedro Calderôn 
de la Barca (1600-1681), à partir de la seconde moitié 
du 17c siècle, se consacre presque exclusivement à 
l'« Auto-sacramental» dont il élargit le champ; d'où 
les classifications auxquelles ont procédé les éditeurs 
et commentateurs de ses pièces. C'est ainsi que le cri
tique espagnol Angel Valbuena Prat distingue les 
«Autos» mythologiques, les «Autos» philoso
phiques ct théologiques, les «Autos» tirés d'épisodes 
de l'Ancien Testament, ceux qui sont inspirés par des 
paraboles et récits évangéliques, les «Autos» de cir
constance, les «Autos» historiques et légendaires ; à 
ces six sortes, il. ajoute les «Autos Marianos », en 
l'honneur de la Vierge, moins cultivés par les devan
ciers de Caldcr6n, et que nous laisserons de côté 
comme non sacramentels. Calder6n a également écrit 
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des «Autos>> de NotH, que nous n'évoquerons pas 
non plus. Voir Calder6n de .la Barca, Autos Sacramen
tales, dans Obras completas, t. 3, Recopilaci6n, 
prologo y notas por Angel Valbuena Prat, Madrid, 
1967, p. 32-55. . 

Cette classification, qui s'appuie sur les sujets des 
pièces (« argumcntos »), est complétée par une plus 
récente, celle de Enrique Roll Fermindez, qui ras
semble la diversité des thèmes au sein d'une unité 
artistique ou « s{ntesis » (Voir Autos Sacramentales 
del Siglo de Oro, éd. E. Rull Fernandcz, Barcelone, 
1986, introd., p. 81-89). Dans une première synthèse 
qualifiée de cosmique, les quatre éléments constituent 
le chaos ordonné par le Créateur qui en confie la maî
trise à l'homme ; mais ce dernier altère bientôt l'har
monie des éléments par la Faute dont il se rend l'es
clave. La Sagesse fini t par le libérer de ses chaînes, 
dont elle se charge ; le dénouement restaure l'har
monie des éléments, Feu de la Grâce, Eau du 
Baptême, Pain de Vie de la Terre, Air ou Souffle de 
l'Esprit, tandis que l'homme sollicite et obtient son 
pardon (c'est le sujet des deux «Autos>> inti tulés La 
vie est un Songe). Selon la «synthèse de l'histoire de 
l'humanité», l'homme passe par les trois étapes de la 
Révélation, qui correspondent aux trois âges sui
vants: dans le premier, il est soumis à la loi naturelle, 
qui co'incide avec, le temps d~ pa~anisme; lo.rs de la 
deuxième étape s'tmpose la 101 écntc de l' AncJen Tes· 
tament, qui coi'ncide avec le judai'sme; lors de la troi
sième, la loi de grâce révèle à l'homme l'Incarnation 
et la Rédemption, et le charge de répandre le message 
du Christ à travers le monde; cette mission prend un 
caractère historique et est dévolue aux représentants 
de la monarchie des Habsbourg (voir l'« Auto» Les 
Mystères de la Messe). L'homme, êu·e fragi le, faillit à 
son devoir : la «synthèse de l'homme» le présente 
comme microcosme ambivalent, partagé entre ses 
sens allégorisés, qui le font succomber aux charmes de 
la Faute, et son entendement qui le rend accessible à 
la Grâce ; son libre arbitre lui permet d'opter fina
lement pour la voie du Salut : tout ce processus fait 
notamment l'objet de l'« Auto» intitulé Les Charmes 
de la Faute, version «a Jo divino » de l'épisode 
mythologique d'Ulysse et de la magicienne Circé, la 
navigation semée d'embûches du héros de t'qdyssée 
étant assimilée au pèlerinage hasardeux de la vte. Une 
quatrième synthèse correspond à la répartition du 
monde en quatre continents qui adhèrent à quatre 
sortes de religions différentes (judai'sme, paganisme, 
idolâtrie, gentilité) (conflit dramatique développé 
dans La Semence et l'Ivraie). 

Dans les «Autos» davantage reliéti ù l'histoire. Calderon 
substitue au paganisme la secte de Mahomet à laquelle 
s'oppose notamment le roi de Castille Ferdinand le Saint, 
qui reconquit l'Andalousie pour le Christ au 13c siècle (f-r 
Saint Roi Don Ferdinand). Dans un contexte contemporam, 
l'auteur suscite les figures allégoriques de l'Apostasie ou de: 
l'Hérésie qui essaient c:n vain de contrecarrer la diffusion du 
catholicisme ( « Autos» intitulés Le Secours général et La 
Protestation df! la Foi). Une synthèse esthético-dramatiquc 
sc réalise dans des œuvres où Dieu joue le rôle de metteur en 
scène; il indique à chacun dans sa fonction sociale, sa façon 
de jouer sur le théâtre du monde, façon dont il devra rendre 
compte à la fin de la pièce (fin de la vic) c:t qui sera détermi
nante: pour son Salut (Le Grand Théâtre du Monde). Dieu est 
aussi peintre de la création, mais la peinture de la nature c:st 
adultérée par la Faute originelle, puis restaurée par le 
Rédempteur caché derrière l'Arbre de la Croix, qui utilise 

pour cc faire les instruments de la Passion (Le Peintre de son 
Déshonneur). Enfin Dieu est musicien : il est Orphéc:-Christ 
dont la lyre et le chant sont instruments de la Rédemption et 
contribuent à rétablir l'harmonie du monde: (les deux ver
sions intitulées Le Divin Orphér). Dans presque tous lc:s 
« Autos>> de Calder6n, Dieu intervient au début pour 
infléchir l'orientat ion de l'homme en l'avisant des risques 
qu'il encourt, puis il le laisse agir en fonction. de son. libre 
arbitre. Lors du dénouement, l'apothéose du D1eu Sacnfié et 
Rédempteur appara\'t dans la vision scénique de l'Eucha
ristie ou du banquet offert à l'homme et à ses acolytes. 
L'« Auto sacramental>> s'intègre à un spectacle total qui 
constitue la «Fête sacramentelle)), où le cœur el l'enten
dement du public sont gagnés par l'intermédiaire des sens 
(cf. Caldcr6n de la Barca, Una Fiesta Sacramrntal barroca, 
éd. José Maria Diez Borquc, Madrid, 1983). 

Après Calder6n, la production des «Autos sacra
mentels» se ralentit ct son champ se rétrécit. 
Cependant, le dramaturge Banc~s Candamo ( 1.6?2-
1704) fait jeter au genre ses demters feux : théonc1en 
du théâtre et auteur de « comedias », il associe dans 
ses «Autos sacra mentales» les thèmes calderoniens 
de la création et de la rédemption à ceux de la magie 
et de l'alchimie (Le Grand Alchimiste du Monde). 
Dans Les Paliers de la Fortune, il fait intervenir, dans 
un certain désordre chronologique, Noé, Abel, Adam, 
Isaac, Melchisédech, pour montrer comment ils 
annoncent le Sacrifice du Christ ; il transpose habi
lement en bon héritier de Calder6n, la divinité 
pa'ienn~ de la Fortune en Foi, guide des égarés vers le 
banquet céleste. Il innove réellement dans la valori
sation a priori de l'Eucharistie, lançant un défi au 
suspens dramatique, et dans l'usage primordial du 
chant. 

Les successeurs de nances Candamo se contentent de 
refondre des «Autos» de Calderon. C'est le cas de Zamora 
( 1664-1728) avec l~s pièces intitulées Le mbat Matrimonial• 
du Corps et de l'Ame ct La Dévotion à la Messe. Au 1sr 
siècle les tltéoricicns du théâtre qualifient les « Comedias » 
et les '« Autos» du grand dramaturge baroque d'instruments 
de corruption du goat et, rejoignant les réactions indignées 
des voyageurs français du siècle précédent, ils accusent les 
((Autos sacramentalcs »de I)Orter atteinte à la pureté du sen
timent religieux par leur mélange du sacré et du profane. 
Mais d'autres théoriciens justifient, au nom de l'humilité du 
Dieu fait homme, que des acteurs jouent des rôles sacrés. 
Cette j ustification désespérée, et inefficace, date de 1763, 
deux ans avant que les «Autos sacra mentales>> ne soient 
frappés d'interdit par le roi d'Espagne: Charles Ill, et quatre 
ans avant l'expulsion de cc pays des Jésuites qui avaient tant 
œuvré pour le dévcloppcmc:nt du genre. 

L'<< Auto sacramental» connut en Amérique latine 
une moindre vogue, malgré les efforts des ordres reli
gieux, qui assignaient une vocation missionnaire à ce 
genre de pièce. Les œuvres espagnoles jouées simulta
nément en Espagne et ses colonies d'outre-Atlantiqu.e 
rivalisaient avec celles des dramaturges locaux, reh
gieux pour la plupart. Ceux-ci faisaient mieux passer 
leur message sacré à travers la comédie hagiogra
phique et biblique, en utilisant les ressorts profanes 
de la comédie d'intrigue. A côté de ces pièces à succès, 
les Dialogues traditionnels de bergers alternent avec 
les Décuries des collèges des Jésuites, qui posent le 
problème de la communion sacrilège. L'apparition 
d'« Auto sacramental» proprement latino-américain 
est sporadique et très localisée. Au Mexique la hiéro
nymite Juana Inés de la Cruz (1651-1695 ; DS, t. 8. 
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col. R69-71 ), dans son <<Auto sacramental >> Le Divin 
Narcisse, transpose habilement le personnage mytho
logique en Christ à la recherche de sa propre image la 
Nature Humaine, tandis que la fleur de narcisse figure 
l'Eucharistie. L'« Auto sacramental>> Le sceptre de 
Joseph offre dans le personnage biblique une préfigu
ration du Christ, et dans le repas qu'il prend avec ses 
onze frères, une anticipation de la Cène. Au Pérou à 
la même époque, Espinosa Medrano (1629-1 688) 
reprend le thème du Fils prodigue dans son «Auto» 
du même nom, écrit en quechua. C'est encore au 
Pérou, dans la première moitié du 18< siècle que le 
mcrcédaire Francisco de Castillo ( 17 16-1770), dans sa 
pièce Guerre est la vie de l'Homme, insiste davantage 
sur la lutte du libre arbitre aidé des sept vertus contre 
les sept vices, le rôle de l'Eucharistie dans le Salut 
passant au second plan. Dans la deuxième moitié du 
1 R" siècle, les autorités religieuses doivent se résigner 
à voir la comédie religieuse et la Zarzuela musicale 
supplanter définitivemen t l'austère «Auto sacra
mental». 

1) 'l'ex tes ct éditions. - L. Rouan el, Colecciôn d11 a11tos, 
jàrsus y coloquios del Siglo X VI, 4 vol., Madrid·8arcdOrte, 
Biblioteca Hispana, 1901. - r>. Sanchez de Badajoz, Uhras, 
éd. de José L6pcz Prudem:io, Badajoz, 1910. - J. de 
Timoneda, Auto Sacramental de la 01•eja Perdida, éd. de A. 
Garcia Boiza, Salamanque, 1921. - Auto del Ca.ttillo dl! 
EmaiiS, and Auto de la Tglesia. introd., éd. ct trad. anglaise 
par Mildred Edith Johnson, Iowa City, 1933. 

The AulOs Sac:ramentales of' 1590: La Degollaâân de Sant 
Jhoan. El Rescate del Alma: Los Amorc•s del A/mu con el 
Print'ifle de la luz, introd., éd. et notes pur Alice 8. Kemp, 
Toronto, 1936. - Vera 1-1. Buck (éd.), Four A11tos ... of 1590. 
Sacramento de la J::ucarisliu, !.a Conversiôn de Sant Pablo. 
El Castillo de lu Fe. El 1'estamenlo de Cristo. IC)wa City, 
J 937.- J. de Timoncda, Obm.1·. éd. E. Julia Martinez, 3 vol .. 
Madrid. 1947-1948. - Tirso de Molina, Obras dramàlic:as 
completas, éd. Blanca de los Rios, 2 vol., Madrid, 1946-
1958. 

A11tos Sacramentales desde su ori~en hast a jine.1· del siglo 
XVTT. Colccci6n escogida, dispuesia y ordcnada pM D. 
Eduardo Gonullcz Jledr·oso, BAE, t. 58, Madrid. 1952. -
Lope de Vega y Carpio, Obra.1· (Autos y Coloq~tlos), éd. M. 
Mcncndez y Pelayo, BAE, Madrid, 1963. - P. Caldcr6n de la 
Barca, A11tos Sacramentules. dans Obras Completas. t. 4, éd. 
A. Valbuena Prat, Madl'id, 1967. - 1-1. L6pez de Yanguas, 
Obras Dramàticus, éd. F. Gonzalc:z Ollé, Madrid, 196 7. -
Lucas Fernândez, Farsas y J::~logas, éd. A. Hermenegildo. 
M11drid, 1972. - E. Ru li Fcm:lndez, AulOs Sacramenwles del 
Siglo de Oro, Barcelone, 1986. 

2) Études générales. - J. Cvrralcs Egea, Reluc:icmes entre 
el AlliO Sacramental y la Comram'.{orma. dans Revista. de 
Tdeas Estéticas. t. 3, 1945, p. 511-14.- J.L. Flecniakoska, La 
.fàrmation de l'A 1110 religieux en Espagne avant Calderân 
(1550-1635), Montpellier, 1961.- N.D. Shergold, A History 
of the spanish Swge from medieva/1ïmc•s tmtilthe b'nd of the 
seventeemh Cenlllry, Oxford, 1967.- Bruce W. Wardroppcr, 
lntroducciôn a/teatro religioso del Siglo de Oro (La evoluciân 
del auto sacramental 1500·1648). Salamanque, 1967. 

o:r. Dielz, The allio sac:mmental and the Parable in 
spanish Golden Age Litterature. Chape! Hill, 1973. - M. 
Ba111illon. Ensayo de explicacitm del Auto sacramemal, tians 
Calderân y la Crltica. llistoria y Antolo~iu. éd. Ouran-R. 
Gonzalez, Madrid, 1976, p. 455·80 (publié d'abord en 
français dans Bull cl/in hispanique, 1. 42, 1940, p. 193-2 12). 

3) Études particulières. - E. Cotat•elo y Mori, J::l primer 
auto .çaaamental del teatro espatîol. y noticia de su autor el 
Bachi/ler Herm1n Lôpez de Yanguas, dans Revista de 
Arch/vos. Bihliotecas y Museos, t. 7, 1902. - J. L6pc1. Pru
denc.:io. Diego Sânc:hez de Badajoz, Eswd/o crt'tico, biogr4fico 

y bihlio~r4Jico, Madl'id, 1915. - Artur·o M. Cayucla. Los 
ali/os sacramentules de Lope de Vega, rejlejo de la cul/lira 
religiosa del poeta y de su tiempo, dans Razon y Fe. t. 107, 
Madrid, 1935, p. 168-90, 333-49. 

Fray M. Sanzo1es, De la alegorfa como c:onsrante estilfstica 
de Lope de Vega en los autos sacra mentales, dans Revista de 
Literatura. t. 16, 1959, p. 90-133. - N.D. Shergold cl J.E. 
Varey, Los awos ~·acramenta/e.t 1!11 Madrid en la ~pocu de 
Calderon (1637-1681}, Madrid, 1961. - H. Rennert, The 
spanish Stage in the Ti me o./Lope de Velfa, New York, 1909, 
1963. - B. Marcos Villanueva, La ascética dt! los Jesuitas en 
los A11tos Sacramentales de Calderon, Bilbao, 1973. - A. 
Hermenegildo, Renacimiento. Teatro y Sociedad. Vida y 
obra de Lucas Fernândez, Madrid, 1975. 

B. Journc:uu, Aspects du théâtre de Valdivie/s(l, chms 
Cahiers de poét/q11e et de poésie ibéritiue et/atino-amérlcalne, 
Université de Paris X, Nanterre. n. 8, 1978, p. 71-79. - K. et 
R. Reichcnbcrger, Bihliographisches Handbuçh der Calder6n 
Forschung. Manual bibliogr4.fico calderoniano, Ktmcl, 
1979(1)·198 1(!11). - E. Frutos, La .filosojia de Caldi!I'ÔJJ en 
sus autos sacramentales, Saragosse, 1981 . - M.A. Pérez. 
Priego, El Teatro de Diego Sanchez de Rad4joz, C':iccres, 
1982. - Alexander A. Parker, Los autos sacramentales de 
Calderôn de la Barca, Barcelone, 1983. - Caldt!r6n de la 
Barca, Una .fiesta sacramental barroc:o, Loa para el auto. 
F:ntn!més de los lnstrwnentos, ... La segunda esposa y tri
unjàr m11riendo, Moj iganga de las visiones de lu Muerte éd. 
J.M. Diez Borquc, Madrid, 1984. 

4) L'<< Auln Sacramental » en Amérique latine. - Étudl:!s 
t.:~nérales. - Historia de la literatura ltispano anlC'ricana. t. 1, 
Epoca Colonial. sous la direction de Luis H\igo Madrigal : tï 
Teatro ltispano americano colonial. par Kathleen Shelley cl 
Grinor Rojo, Madrid, 1982.- Carlos Miguel Suarez Radillo, 
El teatro barroc:o hlspano americ:ano, 3 vol. , Mndr·id, 
19R 1. 

Étudt:! particulière.- Marie-Cécile Benassy, llumunisme et 
Religion chez Sor Juana Inés de la Cruz. La femnw et la 
culture au XV/l" sièc:/e, Paris, 1982, 6c partie, Mythologie et 
Théologie: El Divino Narciso et son symbolisme. 

Marie-Francc ~SntMmT. 

THELLIER DE PONCHEVILLE (C.MRm), 
prêtre, 1875-1956. - Charles Thellier de Ponchcville, 
né à Valenciennes le 25 août 1875, est issu d'une 
vieille famille de robe fortement éprouvée par la 
Révolution. 

Son père, Charles (1842-1915), avocat, animateur des 
congrès catholiques du Nord el du Pas-de-Calais, fut, 
comme député du Nord ( 188 5·189 3 ), un promoteur de la 
légishtlion sociale. 

Le jeune Charles, élève des Facultés catholiques de: l-ille ct 
de l'Académie ecclésiastique de Rome, est ordonné prêtre en 
1900 sous le pontificat de Léon X Il 1. Il sc passionne pour les 
questions sociales. Rédacteur au journal La Croix. sous la 
di rection de Paul Férnn-Yr11u, participant à la fondation des 
Semaines sociales en 1904, il reste toute sa vie un mil it11nt de 
La Croix et il devient dans l'entrc:-dcux-guerres «la cons· 
cicncc spirituelle des Semaines socialc:s » (Joseph Follîel) 
dont il anime les vei llées. 

Aumônier de la 27e divis.ion d'infanterie ( 19 1 5-1916), 
puis de la 28e ( 19 16·1918), il ne qui tte le théât re de la guerre 
que deux mois en 1917 pour prêcher à Montréal un carême 
(éd. sous le titre Dans l'épreuve, Paris, 1917), ct cc à la 
demande d'Aristide Briand. L'épreuve de la guerre, qu'il 
évoque dans Dix mols à Verdun ( 1919), oblige cet homme à 
la fois discret et actif, réservé et magnanime à sc renouveler 
et à s'affirmer, dans les circonstances les plus difficiles. 
Grand, mince, vivant pauvrement, cel ascète est un 
aumônier militai re gai, généreux. cl courageux qui apporte la 
paix à ses compagnons d'infortune. 
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Orateur contesté avant 1914 par les intégristes qui 
le soupçonnent de modernisme et lui interdisent 
l'entrée de certains diocèses, il est très sollicité après 
la guerre. Nommé chanoine, il reste un homme 
simple, un pauvre de Dieu, constamment en dépla
cement dans les trains entre deux prédications. A 
partir de 1925, il intervient régulièrement dans les 
congrès du recrutement sacerdotal. Son Appel au 
sacerdoce, lancé au congrès eucharistique d'Ars en 
1911, a été réédité jusqu'en 1942. 11 s'occupe acti
vement de deux œuvres destinées à aider les prêtres, 
la congrégation féminine des Auxiliaires du clergé 
(fondée en 1923 par Madeleine Galliod 'l' 1935) et 
l'association de l'Aide aux prêtres (pour les servantes 
des presbytères). Influencé par la spirituali té salé
sienne, il anime la Société des prêtres de Saint
François-de-Sales dont il a été probatcur de 1936 à sa 
mort. «Sa spiritualité le plaçait dans .la ligne générale 
de l'École française avec des nuances ignatiennes: 
régulière jusqu'au scrupule, ascétique, apostolique, 
profondément sacerdotale» (J. Folliet). Tl prêchait 
une religion d'amour, d'espoir et de lumière ct il 
invitait à une ferveur centrée sur l'Eucharistie, la 
méditation de l'Évangile et l'attention aux autres. , 
Parmi ses ouvrages, Tout l'Evangile. dans toute la vie 
(1 934) ct L'Église sur le chantier social (1 935), qui 
révèlent bien ses orientations spirituelles et sociales, 
ont été largement diffusés par les mouvements de jeu
nesse. 

Si Thellie•· de Poncheville est resté peu attiré par la poli
tique, ce prêtre patriote a témoigné d'une certuine lucidité 
durant la seconde guerre mondiale. Replié à Limoges 
pendant l'été 1940 avec l'équipe de La Cmix, il cite un texte 
de Bossuet dans une brochurè publiée par la Chronique 
sociale: ((Quand deux peuples se font la gucm: ... celui qui 
réussit le premier n'est pas plus en sûreté que l'autre, parce 
que son tour viendra en temps ordonné ». 

Après 1945, ce conférencier, dont l'éloquence passe de 
mode, est mieux écouté dan~ les retraites spirituelle~, en par
ticulier de prêtres, que dans les congrès. Il meurt le IR fëvrier 
1956. 

É. Terri llon a rassemblé et publié, sous le titre 
Journal spirituel (Paris, Centurion, 1964 ; intro
duction, p. 11-48), les passages plus significatifs de 
Thellier de Poncheville du point de vue de sa vie spi
rituelle; tirés de sa correspondance et surtout de son 
journal spirituel, ils sont regroupés sous les titres sui
vants: Jésus-Christ, en face de Dieu, la volonté de 
Dieu, le service de l'Église, sainteté et apostolat, l'Eu
charistie, humilité et action, le prêtre de Jésus, la mort 
et nos morts, la Croix, Notre-Dame, Jésus pauvre. Ces 
thèmes énumèrent les grands axes de son action, de sa 
parole et de son existence sacerdotale. 

Thellier de Ponchcville a prononcé d'innombrables conte
renees, publiées en bi'Ochures ou en articles de journaux. 
Relevons la rédaction de deux brochures jaunes de l'Action 
populaire: Une caisse (Juvrière de prêts pour habiialions 
ouvrières (Reims, 1905) et La Mutuelle dotale (Reims, 1901!), 
des conférences aux Semaines sociales (de 1907 à 1911, 
1927, 1929-1931, 1933, 1938) et aux Congrès du recru
tement sacerdotal (1925-1927, 1929, 1937. etc.). 

Parmi ses ouvruges plus importants (édités à Paris sauf 
avis contraire) : Les dernières prières de la cathédrale (de 
Reims), 1914. - Dix mois à Verdun, 1919. - L'action du 
Pape pendant/a guerre, 1919 (52 p.). - La vie divinisée, 1921 
(JC éd. 1923). -Des congrégations en France. Pourquoi pas J, 
1924 (32 p.). - A un catholique d'Action française, 1926 

(31 p.). - L'hostie dans la cité. 1927. - 1'out l'Évangile dans 
toute la vie, 1934, 193 7, 1946. - L'Église sur le chantier 
social. 1935. - Les jeunes catholiques et la politique, 1935 
(79 p.). - l.e.ç leçons de /'épreuve, 1939. - L 'enfance sacer
dotale de .Jésus, 1939. 

Les desseins de Dieu sur la France, Lyon, Chronique 
sociale. 1940 (23 p.). - Le Christ à l'œuvre, 1942. - Notre 
belle vie d1' baptisés, 1944. - L 'hiswire sacerdotale de Jésus, 
1945. - l'em-on encore sauver la personne humaine?, 1945 
(47 p.). - Notre célibat, 1952. - Histoire de Mari(! en 31 jours 
(avant-propos de J. Guitton), 1958. -Pour plus de détails, 
voir le: Cawlo~:ue général des livres imprimés de la B.N., 
1. 185, Paris, col. 391-98. 

1. Guitton, L'abbé The/lier de Poncllel•il/e, Paris, Fayard, 
1957 (1 60 p.). - 1. Folliet. même titre, dans Chronique 
sociale de France, t•• septembre 1964, p. 332-34. - DS. t. 5, 
col. 980. 

Yves-Marie HILAIRE. 

TH ÉOBALD. Voir aussi TlllllAtJD, THmAuT. 

THÉOBALD (COCI) DE M ILTENBERG, oesa, 
mort après 1480. - Membre de la p rovince rhénane
souabe des Augustins, Théobald exerça son activité, 
peut-être assez longtemps, au couvent des Augustins 
de Fribourg-en-Brisgau. 

Il n'est pas à identifier avec l'augustin Theobald us Jordani 
de Mîltcnbcrg, incorporé en 1467 au couvent des Augustins 
de Trente, nommé (( biblicus » par le généml de l'Ordre 
J11c0bus de Aquila le 13 novembre 1471 , et dix jours plus 
tu rd <( bachalarius honoris)) (Archives génér11les des 
Augustins. Rome, Dd 6, L 126v, 196r ct 74v). Pa•· contre on 
pourrait le recnnnaitre dans le <(frater Theobald us de Mil
tenbcrg » élevé au rang de « 1ector format us» cc même: 
13 novembre 1471 par le général de l'Ordre déjà ci té (Dd 6, 
f'. 196r). 

De l'ardeur studieuse de Théobald témoignent quel
ques-uns des manuscrits en sa possession qui ont 
été conservés, notamment le ms 456 de la biblio
thèque universitaire de fribourg-en-Brisgau (vers 
1457-1459), le ms St. Peter pap. 11 de la bibliothèque 
du Land à Karlsruhe (entre 1445 et 1452), le cod. 
auct. vu. Qu 1.10 de la Bodleian Library d'Oxford 
(incunable de Strasbourg non postérieur à 1474), et 
peut-être le ms 2 1 de la bibliothèque universitaire de 
Strasbourg (ayant appartenu à un «frater T heo
baldus » du couvent des Augustins de Fribourg). 

De l'œuvre écrite de Théobald rien j usqu'à nos 
jours n'a été imprimé. Aussi aucune de ses œuvres 
n'a-t-elle bénéficié d'une large d itTusion. 

Sur son enseignement théologique le ms Mc 327 de la 
bibliothèque universitaire de Tübingen pourrait peut-être 
fournir quelque éclaircissement. Il contient les Semences de 
Pierre Lombard pour lesquelles Théobald, aux f. 3r-23r, a 
constitué un Registrum super qua//uor libros Sl!ntl!miarum. 
Restl~ cncme à examiner si les nombreuses gloses marginales 
de ce ms émanent de Théobald. 

Comme écrivain ascétique, ThéobaJd mérite l'at· 
tention en raison de deux traités manuscrits qui ont 
été conservés. 

1. Expositio in regulam s. Augustini (StaatsbibJ.
Preussischer Kulturbesitz de Berlin, Theo!. lat. qu. 
1 77. écri l vers 14 50-1460, f. , 1 r-22r). 

A la fin d'une dédicace à un augustin «frater Pclagius », 
l'auteur s'adresse à lui comme à un « fili dilccte )) ; celui-ci 
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est donc manifestement plus jeune que Théobald. Ce desti
nataire peut être identifié avec le «frater Pclagius >> du 
couvent de Fribourg, qui, peu d'années après, vers 1467, est 
attesté comme économe (Schaffner), et vers 14 70 comme 
prieur de cc couvent (Kunzelmann, t. 2, p. 78). 

Théobald connaît les commentaires plus anciens 
sur la Règle d 'Augusti n de Hugues de Saint-Victor et 
du dominicain Humbert de Romans. Même s'il les 
cite quelquefois, il n'en suhit pas cependant une bien 
forte influence. L'œuvre célèbre de son confrère saxon 
Jourdain de Saxe, le Liber Vitasfratrum que l'on qua
lifiait aussi à l'occasion de « Commentarius super 
r~gulam sancti patris Augustini », n'est jamais men
ttonnée et Théobald ne semble pas l'avoir connue. Par 
rapport à ses devanciers qu'il cite, Th6obald ouvre de 
nouvelles voies. Sa composition n'offre pas, comme 
celle d'Hugues de Saint-Victor, un commentaire suivi 
du texte. Il rassemble la matière - souvent tirée de 
différentes parties de la Règle - selon des thèmes 
déterminés et rédige sur chaque thème - avec d'abon
dants recours à l'Ecriture sainte, aux Pères ct aux 
théologiens, et aussi à la littérature profane - une 
petite dissertation ascétique, sans interpréter de près 
le texte de la Règle. 

Les thèmes traités sont choisis de manière à couvrir l'en
s~mble du texte de la .R~gle ; voici les titres: cap. 1 de dilec
tJonc; cap. 2 de unnnamatatc; cap. 3 de pace ; cap. 4 de pau
pertate.; cap. 5 de eastitate; cap. 6 de obocdientia ; cap. 7 de 
correctaone; cap. 8 de humilitnte; cap. 9 de abstinent la ; 
cap. 10 de oratione; cap. Il de infirmis ; cap. 12 de mensa · 
cap. 13 de vestimentis; cap. 14 de incessu ; cap. 15 d~ 
praelato. 

On ne sait rien de la position de Théobald en ce qui 
concerne le mouvement de la réforme conventuelle 
dans son Ordre; quoi qu'il en soit, il s'en prend avec 
détermination à certains indurati qui prennent à la 
légère leur vœu de pauvreté. Ils devraient méditer 
trois points ; « Primum : Si promîssum non exsolvis 
semper imputatur tibi in pcccatum scilicet mortale .. : 
Secundu~ .... : lnventus cum proprio non resignans 
non acctptat scpulturarn cum aliis fidelibus ... 
Tertium ... : Quia post rnortem oblatio pro eo fie ri non 
debet... Pro talibus non orat ecclesia » (f. 6v). 

Quant à l'abstinence monastique Théobald attache un 
grand prix au discernement: « Absti~ens debet considcrare 
pers~mac valctudin~m, temporis Opportunitatem, ciborum 
quahtatem et quanttlatem >> (f. 13v). Notons aussi ses recom
mandations au garde-malade : « Et tu dilecte fi li velut 
Superior sis. i~tir.mis !... tria consider~: Primum.' quod 
Chnsto servms tn anfirmo ... Sccundum. quia nescis quando 
te similitcr. infirmari contingit... Tertium, quia per l;oc a mor 
et dulcedo anter fra tres congregationis conscrvatur >> (f. 1 7v). 

2. Tracta tus de patientia... «compila tus anno 
domini 1480 » (Bibliothèque universitaire de 
Munich, Fol. 741, datant de l 500 environ, f. 1 r-28v). 
Dans un prologue (t: 1 r-2r) l'auteur rapporte ce qui l'a 
~oussé à la rédac.tion du traité. Ayant connu d'expé
rtence des déceptions ou des maladies humaines mar
quantes, alors qu'il sentait une profonde tristesse, le 
« consolator merentium » lui serait apparu et lui 
aurait promis: « Veniet ergo ad te iuvenis ... sc tihi 
offerens velut aegrotum, quem dirigere velis ad sui 
status profectum ». Le traité entier est donc un dia
logue fictif entre un « adolescens... mersus mundi 
vanitatibus, carnis haerens deliciis, curam agcns pro 

divitiis, anhelans pro vanis mundi huius potentia et 
honoribus », et l'auteur, le «pater», auquel le jeune 
homme, bouleversé par la vanité de sa vie jusqu'à ce 
jour, pose la question : « Quid opus foret, securum 
ar~ipere iter?>> (f. 2v). A partir de 1 Jean 2, 15-1 6 il 
lut. recommande de ne pas aimer le monde, mais de 
smvre de tout cœur le Christ (f. 2v-3r). Il lui décrit la 
supériorité de la vie monastique : ce serait une vie 
davantage à l'abri, dans la maîtrise de soi, consacrée 
au service de Dieu, riche en gains, etc. (f. 4r-5r). 
Quelque temps après que l'« adolescens » ait débuté, 
plein de zèle, dans la vie monastique, «accessit t,emp
tator quaerens deformarc refom1ata in Dei fam ulo » 
(f. Srv). En se lamentant, le jeune religieux pose au 
«pater» cinq questions «ut patienter agam in 
adversis »: «Prima: Quid est patientia ? Secunda: 
Quid me moveat ad patientiam ? Tertia : Quae sint 
signa verae patientiae? Quarta : Quid operatur in 
homine patientia 'l Quinta : Quibus indiciis cognosci 
potest, quando patientia proficiat ad patriam vel 
gehennam ?» (f. lOv). 

La partie essentielle de l'œuvre (f. 10r-25v) est consacrée 
aux réponses à ces questions. La conclusion consiste en trois 
autres questions de l'« adolescens », auxquelles le « pateo1 
répond de même: 1) Utrum vindicta quaerenda sit contra 
me molcstantem 'l (f. 25v-27v); 2) Quid victoriae obtincbo 
absente vindicta '? (f. 27v-28r); 3) Quid est, quod omni
potens Deus, .quos si bi tarn caros in aeternum conspicit, tam 
vchcmenter tn hoc saeculo quasi despiciens affiigit? (f. 
28rv). 

Théobald s'exprime d'une manière vivante dans les 
descriptions de ses deux traités · il présente et 
o.rganise la ~ati~rc av_ec cla~é: Le' nombre impres
SIOnnant de cttattons bten chOistes dans l'Écriture les 
Pères, les théologiens, les philosophes et autres écri
vains, lui permet d'étayer son enseignement spirituel. 
Ses sources essentielles sont les Moralia de Grégoire 
le Grand ct le Liber de veris virtutibuS d'Albert le 
Grand (identique, semble-t-il, au Paradisus animae . , 
œuvre qut probablement n'est pas à attribuer à 
Albert). Souvent sont cités également Augustin 
Jérôme, Isidore, Richard de Saint-Victor et Gu il~ 
laume d'Auvergne. En outre, Théobald se reporte 
volontiers à Cicéron, Ovide, mais avant tout à 
Sénèque, occasionnellement aussi à d'autres auteurs 
antiques comme Lucain, Macrobe, Quintilien, Sal
luste ct Varron. Caractéristique aussi est sa préférence 
pour le Sophilogium de l'augustin françai s Jacques 
Legrand (t 1425; DS, t. 9, col. 46-48), œuvre où il a 
trouvé combinés la juste estime des trésors antiques 
de l'esprit et les progrès de la foi chrétienne. Parmi les 
autres écrivains augustins, il s'est servi, pour son 
explication de la Règle, du De regimine principum de 
Gilles de Rome. 

A. Zumkeller, Manuskriptc• von Werken der Autor<m des 
Augustiner·Eremilenordens in mitte!europllischen Biblio
theken, Wurtzbourg, 1960, p. 371 ct 6 17.- KI. Niebler, Die 
Hqhdschrijlen der Badischen l~andesbibl. Karlsruhe, t. 10, 
Waesbaden, 1969, p. 21. - A. Kunzelmann, Geschichte der 
deutschen Augustiner-Eremiten. t. 2, Wurtbourg, 1970, p. 78, 
249. - G. Aehten, Handschriften in quarto der Staatsbibl. 
Preussischer Kulturbesitz Rer/in, t . 1, Wiesbaden, 1979, 
p. 116- 17. - N. Daniel, etc., Die lateinischen mittc•lalœr· 
lichen flandschr({len der Unil'ersitllt Mûnc:hen, t. 3/2. Wies
baden. 1979, p. 187-88. - W. Hagenmaier, Die /ateinischen 
'!!Îttela~terlichen. flandschrlfte!l der Universitiitbibl. Frei burg 
1m Bmsgau (ab Hs. 13 1). Waesbadcn, 1980, p. 142-43. 

Adolar Z uMKELU:!R. 
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1. THÉODORE DE CELLES, croisier, vers 
11 66-vers 1236. Voir OS, t. 2, col. 2561-62, 2569. Cf. 
t. 2, col. 469 et t. 7, col. 796. 

2. THÉODORE D'ÉDESSE. - Sous cc nom ont été 
recueillis dans la Phi/ocaJie deux écrits d'auteurs 
inconnus. Cf. art. Philocalie, OS, t. 12, col. 1340 (1 0). 

3. THÉODORE DE MOPSUESTE, évêque, t 428. 
- 1. Vie. - 2. Œuvres. - 3. Exégèse et théologie. - 4. 
Doctrine spirituelle. · 

Jusqu'à une époque récente, le nom de Théodore de 
Mopsueste était lié aux controverses christologiques 
des 5°-6c siècles. Le sc concile œcuménique (Constan
tinople 553), convoqué par l'empereur Justinien, 
avait porté sur lui un verdict implacable, appuyé sur 
des textes cités. Il semblait irrévocable. Cependant la 
découverte d'œuvres authentiques a projeté de nos 
jours une nouvelle lumière sur sa personne et son 
œuvre et imposé leur réévaluation. 

1. Vic. - Théodore est appelé «de Mopsueste » en 
raison de la ville dont il fut évêque, mais il naquit à 
Antioche, vers 350, d'une famille rusée. Comme son 
futur ami Jean Chrysostome, il étudia auprès du 
célèbre rhéteur Libanios, un païen qui entretint 
cependant de bonnes relations avec les chrétiens (par 
exemple Basile de Césarée). Sous l'influence de Jean, 
il entra dans un groupe ascétique (askètèrion) qui se 
réunissait dans les faubourgs d'Antioche pour mener 
une sorte de vie commune sous la direction de 
Diodore, futur évêque de Tarse, et de Cartérius. On y 
cultivait l'ascèse, la prière et l'étude, principalement 
celle de l'Écriture, et de ce milieu sortirent les grands 
exégètes et théologiens de ce qu'on appelle «l'École 
d'Antioche». Après trois mois de vie ascétique, 
Théodore décida de l'abandonner pour devenir 
avocat et se marier. Deux exhortations de son ami 
Jean (Ad Theodorum lapsum, PG 47, 227-316; SC 
117, 1966) le firent renoncer à sa décision et revenir à 
l'ascétisme. li s'adonne dès lors à une étude appro
fondie de l'Écriture, auprès de son maître Diodore. 
En même temps, il inaugure une activité pastorale ct 
littéraire qu'il poursuit avec ardeur jusqu'à sa mort et 
dont son œuvre abondante est le fruit. 

L'Église d'Antioche était, à la fin du 4~ siècle, un champ 
de combat où, face aux di verses factions ariennes, les 
groupes orthodoxes divergeaient ct sc combattaient entre 
eux, à la grande satisfaction des païens et des juifs. 
Théodore, avec son maître Diodore, appartenait au groupe 
majoritaire des chrétiens orthodoxes soumis à l'évêque 
Mélèce, qui était considéré comme l'évêque légitime par 
presque tous les Orientaux (et qui, P.eu à peu, s'imposera 
comme représentant. de l'authentique Ëglise d'Antioche). Les 
schismes internes aux orthodoxes nicéens n'ont laissé qu'un 
faible écho dans son œuvre, à la différence des juifs, des ano· 
méens extrémistes, des hérétiques et surtout des païens. 

En 383, il est ordonné prêtre par Flavien, suc
cesseur de Mélèce. Dès 386, on le trouve à Tarse, près 
de Diodore nommé évêque de cette ville en 378. En 
392, il est élu évêque de Mopsueste, non loin de Tarse 
en Cilicie Seconde. Le motif de son élection fut une 
discussion avec les Macédoniens, qui refusaient de 
débattre avec un non-évêque. 

A Mopsueste, il exerce son épiscopat jusqu'en 428, 
date très probable de sa mort. Son activité épiscopale 
le conduit à assumer les charges de tous les évêques à 

cette époque: conciles, discussions avec les hérétiques 
(ariens, anoméens, macédoniens pneumatomaques, 
apollinaristes), élections et dépositions d'évêques, et 
surtout la prédication aux catéchumènes et aux 
fidèles, l'évangélisation de l'Église qui lui était 
contiéc. La lettre d' lbas d'Édesse au perse Maris nous 
apprend que Théodore «convertit à la vérité sa 
P.I'Opre cité et instruisit par son enseignement les 
Eglises lointaines» (Mansi, t. 7, col. 241-49). La desti
tution de son ami Jean Chrysostome en 404 l'affecta 
profondément (cf. Ep. 112 de Jean, PG 52, 688). En 
418 se réfugièrent à Mopsueste J ulicn d'Éclane et 
d'autres évêques pélagiens condamnés en Occident. 
Après quelques hésitations, qui s'expliquent par l'op
tique différente des Orientaux, il les fit condamner, 
selon Marius Mercator, dans un synode provincial de 
Cilicie, se rangeant ainsi au point de vue traditionnel 
(cf. art. Pélage et Pélagianism e, DS, t. 12, col. 
2904-05). 

Théodore mourut en renom de science et de 
sainteté, sans jamais avoir fait l'objet de reproches 
doctrinaux. Cependant la controverse nestorienne qui 
s'inaugure peu après ternira bien vite sa réputation. 
On sait que le concile d'Éphèse aboutit à un schisme 
entre alexandrins ct orientaux. Après des négociations 
tendues, Cyrille d'Alexandrie et Jean d'Antioche 
finirent par signer une même formule de foi. L'union 
se réalisa, mais les extrémistes restaient séparés. 
Cyrille, craignant d'être débordé ct poussé par 
Rabulla d'Édesse, inaugura une campagne antinesto
rienne en attaquant Théodore de Mopsueste, sur 
lequel s'appuyaient ses adversaires. Les jugements 
qu'il porte sur lui sont très durs. Cependant, sur son 
lit de mort (juin 444), il se déclara opposé à une 
condamnation officielle. 

Les controverses christologiques vont prendre un 
tour passionné dans les Églises d'Orient jusqu'à la fin• 
du 7c siècle. Les trois conciles œcuméniques qui 
suivent celui d'Éphèse auront à s'en préoccuper. C'est 
seulement en 68 1 (Constantinople 111), des facteurs 
religieux et politiques entrant en jeu, que se réalisera 
l'union définitive (mais les Églises nestorienne et 
jacobite resteront toujours séparées). Au concile de 
Chalcédoine (451), célébré vingt ans après Éphèse en 
pleine effervescence antinestorienne, Théodore n'est 
l'objet d'aucune attaque. Au siècle suivant, le 5• 
concile œcuménique de 553 (Constantinople u) 
condamnera, en sa personne et son œuvre, cet évêque 
mort depuis 125 ans en renom de science ct de 
sainteté (Denzinger-SchOnmetzer n. 434-35 : les 
«Trois Chapitres»). Cette condamnation passera 
dans l'histoire. 

Les raisons de cette condamnation conciliaire étaient-elles 
valables? La disparition presque totale des écrits de 
Théodore eut pour conséquence qu'ils n'étaient alors connus 
que par des fragments souvent interprétés de façon hostile. 
La découverte en cc dernier siècle de fragments plus étendus 
et mêrne de traités entiers a projeté sur son œuvre une 
lumière nouvelle. Si l'on admet qu'en son temps le dogme 
christologiquc était encore en pleine élaboration, les accusa
tions de nestorianisme et de pélagianisme qui pesaient sur 
lui deviennent plus que problématiques. De plus en plus 
s'impose la renommée dont il jouit auprès de ses contempo
rains, bien que le débat ne sqit pas totalement tranché. 

2. Œuvres. - Théodore est le plus éminent repré
sentant de l'École d'Antioche, en ses tendances exégé-
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tiques et théologiques. Son œuvre, originellement 
écrite en grec, le classe parmi les écrivains les plus 
fëconds de l'antiquité chrétienne. Malheureusement 
une grande partie en est perdue : le verdict du sc 
concile - et déjà l'hostilité de Cyrille - a entraîné la 
disparitiun des mss, aussi bien en Orient qu'en 
Occident; il n'en restait, sauf exception, que des frag
ments transmis par des auteurs hostiles : Léonce de 
Byzance (OS, t. 9, col. 653-54), Justinien, sc concile; 
rarement par des auteurs favorables: Facundus 
d'Hermiane (représentant des évêques africains hos
tiles à la condamnation des Trois Chapitres). Par 
contre, l'inlluence de Théodore s'était maintenue 
dans les Églises syriennes, oll il était considéré comme 
l'interprète autorisé des Ëcriturcs: à Édesse, où une 
bonne partie de son œuvre a été traduite en syriaque, 
à Nisibc dans «l'École des Perses». et dans l'Église 
nestorienne (dont l'hétérodoxie se situe surtout au 
plan des formulations). En outre, dès le 19" siècle, la 
recherche des mss a conduit à la découverte de frag
ments étendus ct même d'œuvres entières en tra
duction syriaque ou latine. 

) 0 LES ŒUVRES CONNUES l'AR LES ANCIENS CATALOUUE~. -

L'Église nestorienne a conservé en syriaque deux cata
logues des œuvres de Théodore qui se recouvrent pra
tiquement ; celui de la Chronique de Séert (auteur 
anonyme, probablement du 13c s.), éd. A. Scher et 
trad. franç. P. Dib, PO S, 289-9 1 ; celui d' Abdishu" 
(Ebedjcsu), métropolite de Nin ive t 1318, éd. et trad. 
lat. J .S. Assemani, Bibliotheca Orientalis, t. 311, 
Rome, 1725, p. 30-35. On peut les répartir en trois 
sections. 

1) Œuvres exégétiques. - Théodore a commenté 
presque tous les écrits bibliques. De l'Ancien Tes
tament: Pentateuque, Josué, Juges, Samuel, les quatre 
grands prophètes ct les douze petits prophètes, les 
Psaumes, Qohelet, Job, le Cantique ; du Nouveau tes
tament: les quatre évangiles, les Actes, tout le corpus 
paulinien, y compris Hébreux. 
· 2) Œuvres théologico-polémiques. - Sur f'lm~ar
nalion. œuvre de jeunesse la plus citée Qui comprenait 
15 livres contre Arius, Eunome et surtout contre 
Apollinaire de Laodicée, représentant de la grande 
hérésie de l'époque qu'il convenait de démasquer et 
de combattre. - De assumente et assumpto, œuvre de 
maturité (30 ans après la précédente): Facunùus 
d'Hermiane cite Je début en trad. latine sous le titre 
De Apo/linario et eius haeresi (Ad Justinianum x, l , 
20-24, CCL 90A, p. 299-300); le but est de reven
diquer la pleine humanité du Christ. - Contre les 
Macédoniens, sur la divinité de l'Espl'it Saint, rédigé 
probablement à l'ocèasion de la conférence d'Ana
zarbe qui entraîna l'élévation de Théodore à l'épis
copat. - Contre Eunome: comme Basile de Césarée, 
Théodore combattit cet arien rationaliste dont les 
arguments se diffusaient encore à la fin du 4" siècle 
(selon Devreesse, Essai ... , p. 49-50, ce traité est dit'
férent de celui qui fut écrit plus tard pour défendre 
Basile). 

La contmverse pélagienne toucha aussi l'évêque de Mop
sueste. Les deux catalogues cit\S~ lui ~tlribuent un ouvrage 
Contre ceux qui disent (/Ue le. pt!ché est inné dans la nature. 
mais nous ne pouvons avoir une idée précîse de ses posi
tion~. - Les catalogues (et l'hotius, Bibliotheca, cod. 81) 
parlent aussi d'un livre Contre la magie, dédié à Mastubios 
évêque d'Arménie, qui traite tks mages ct de la religion ira
nienne de Zoroastre. - Livre des Perk~: collection de lettres 

où sont réfutées des opinions nouvelles. - Contre les allékO· 
ris/es: 5 livres contre Origène et ceux qui ne voient dans 
l'Écriture que l'aspect allégorique. - Contre la diction 
obscure, à propos des obscul'ités de l'Écriture. - Enfin un 
livre Sur la législation, dont nous ignorons totalement le 
contenu. 

3) Œuvres pastorales. -Sur la foi et les sacrements: 
16 homélies aux futurs baptisés; les Il premières 
traitent du Credo ct du Pater, les S dernières du 
Baptême et de l'Eucharistie. Analogues à celles de 
Cyrille de Jérusalem (DS, t. 2, col. 2683-87), elles 
constituent une pièce capitale pour comprendre la 
théologie de Théodore (cf. infra). Furent-elles pro
noncées à Antioche, alors que Théodore était simple 
prêtre, ou à Mopsueste comme tâche propre de 
l'évêque? La question est discutée, mais nous pense
rions volontiers que cette œuvre magistrale a pu être 
prêchée plusieurs fois. 

Les catalogues mentionnent encore un Traité sur le 
sacerdoce, un autre Aux moines, un autre encore Sur/a per
fection des œuvres (exhMtation adressée sans doute aux ana
chorètt:S qui peuplaient les déserts de Syrie). 

2° L'ŒUVRE DE THt.oooRE AtJJ<>tJRD'HUI. - 1) Ouvrages 
connus dans feur totalité. - Un seul nous est parvenu 
intégralement dans J'original grec: le Commentaire 
sur les 12 Petits Prophètes. L'éd. avec trad. lat. de A. 
Mai (Scriptorum Veterum Nova Collectio, t. 6/1, 
Rome, 1832) a été reprise en PG 66, 123-662 ; éd. cri
tique par H.N. Springer, Theodori Mopsuestini Com· 
mentarius in XII prophetas minores (Gôttinger 
Orientforschungen V. R. Bd 1 ), Wiesbaden, 1977; 
avec une étude sur l'exégèse et la théologie de Th. 

Pour les Psaumes, R. Devreesse, Commentaire de 
1'h. de M. sur les Psaumes (!-LXXX) (Studi e Testi • 
StT 93), Vatican, 1939, donne le te~te original 
complet du cummentaire sur Ps. 32-60 et des frag· 
ments assez longs sur Ps. 61 • 72 ; il tente de recons
tituer en partie les commentaires sur les autres Ps. de 
cette série 1-80. 

On reconnaH désormais dànS le texte c~)nservé par 
l'Ambras. C 301 inf. (SC s.) une tmduction latine par Julien 
d'Éclane du commentaire de ihéodore sur les Ps. l-40,13a ; 
le commentaire abrégé de la totalité du P~autier qui suit 
s' inspire aussi de Théodore, mais pourrait être d'un autre 
traducteur; éd. L. De Conninck, CCL 88A, 1977 (cf. DS, t. 
12, col. 2566, et M.-.T. Rondeau, Les Commentaires patris
tiques tl11 Psawier, t. 1, OCA 219, 1982, p. 1 7 5-88, qui pen~ 
que l'abrégé pourrait être aussi de Julien d'Éclane). 

L. Van Rompay a édité par ailleurs des Fragml!nts 
syriaques du Commentaire des Psaumes, CSCO 435·436, 
Louvain, 1982 (Ps. 118 et 138-148). Le ms qui les a 
çonscrvé$ (Cambridge. Un il•. Li br. Or. 1318 ; copie du 19° s. 
d'un ms plus ancien) contient (f. 183r-190r) un court 
«Traité contre les allégoristcs » qui, selon Van Rompay 
(CSCO 436, p. XXXVII-XLV) n'est pas le traité du même 
titre connu par les catalogues; on y trouve cependant, sem
ble-t-il, les mêmes positions, en particulier les atta(lues 
contre Philon et Orîgène. 

Le Commentarius in evangdium Iohannis. retrouvé 
en version syriaque, a été publié avec traduction 
latine par J.M. Vosté, CSCO liS (Paris) et 116 
(Louvain) en 1940. - On conserve également en trad. 
latine, avec des fragments grecs, la dernière partie du 
commentaire sur· les Épîtres pauliniennes (de Galates 
à Philémon); éd. H.B. Swete, Th. ep. Mops. in epiS· 
tu/as B. Pauli Comm(mtarii, 2 vol., Cambridge, 



389 THÉODORE DE MOPSUESTE 390 

1880-1882 (2< éd., 1969). - La dispute Contre les 
Macédoniens, sorte de traité sur le Saint Esprit, 
conservée en syriaque, a été publiée avec trad. franc. 
par F. Nau, PO 9, 1913, p. 637-67.- Le métropolite 
chaldéen Addaï Scher découvrit à Séert (Kurdistan) 
au début du siècle la version syriaque complète du 
traité Sur l 'Incarnation ; malheureusement cc 
document disparut en l9221orsque cc métropolite fut 
assassiné ct sa bibliothèque saccagée; sur les frag
ments authentiques ou altérés, cf. CPG 2, n. 3856. 

Les Homélies sur la foi et les sacrements ont été 
découvertes en syriaque et publiées avec une trad. 
angl. par A. Mingana (The Commentary (~/' Th . of 
Mops. on the Nicene Creed ; The Comm. on the Lord's 
Prayer and on the Sacraments .. . , Woodbroke Studics 
v.vr, Cambridge, 1932-1933; reproduction phototy
pique du ms syriaque de Mingana avec une excellente 
trad. franç. en regard par R. Tonneau, en collabo
ration avec R. Dcvrcesse: Les Homélies catéchétiques 
de Th. de M. (StT 145), Vatican, 1949. 

2) Ouvrages connus par ji-agments. - J::xégèse : PG 66, 
633-968. - R. Dcvreesse, E.tçaf sur Th. de M. (StT 141 ), 
Vatican, 1948, p. 5-27 ; Les anciens Commentateurs Grecs de 
/'Octateuque el de.l· Roi.\' (StT 201 ), Vatican, 19 59, p. 174-77 ; 
Th. de M. lnœrprttation (du lil•re) de la Genèse ( Vutic:an . .l'yr. 
120, f. 1-5), dans Le Muséon - Mus .. t. 66, 1953, p . 45-64 ; 
T. Jnnsma, Th. de M. lmerprttation du livre de la G<mèse. 
Fragments de la version syriaque, Mus., t. 75, 1962, p. 63-92. 
- J. Reuss, Matthlius-Kommentare aus der griechisdwn 
Kirche, TU 61 , Berlin, 19 57, p. 96-105. - R. Devrecssc, 
Essai sur 111. de M. p. 289-419, Appendice: Les fragments 
grecs du Comm. sur le 4c évangile;. - K. Staab, J'auluskorn
memare aus der griechischm Kirdte (Ncutcst;imenlliche 
Abhandlungen 15), Miinsler, 1933, p. 113-312. 

TluJologie: PG 66, 969-1020. - E. Sachau, Tlt. i'\1/ops. frag
menta syriaca (avec trad. lat.), Leipzig, 1869. - H.B. Swete, 
op. cit .. t. 2, Appendice A, p. 289-339. - L. Abramowski, Ein 
1111bekanllles Zitat aus <(Contra Eunomium JJ des '111, von M., 
Mus., t. 71, 1958, p. 97-104. 

Pour les œuvres, avec compléments sur le~ éd. des frag
ments plus récentes que PG 66, voir C:PG 2, 1974, n. 3822-
3873. 

3. Exégèse et théologie de Théodore. - 1° Extotst: n 
TYPOLOOIB. - Théodore présente avec clarté les 
méthodes d'exégèse de l'École antiochiennc. Celle-ci a 
son origine dans une réaction contre l'allégorisme qui 
dominait jusqu'alors dans l'interprétation de 
l'Écriture. Les accusations qui furent portées contre 
lui dès le commencement de la controverse nesto
rienne touchèrent également son exégèse: réduction 
du canon des Écritures, refus de l'allégorisme et des 
principes herméneutiques utilisés par les Pères et les 
docteurs, etc. Aujourd'hui, grâce aux écrits retrouvés 
et aux études de Swete, Amann, Devreesse et Simo
netti, on ne peut plus tenir Théodore comme un 
novateur. Ses principes sont ceux qu'il avait appris de 
son maître Diodore, et sur lesquels se basait aussi à la 
même époque la prédication de Jean Chrysostome. 
Mais il les développe avec une plus grande péné
tration et en tire toutes les conséquences. C'est 
pourquoi, dans les Églises situées à l'est de l'empire 
byzantin (syriens, chaldéens), Théodore ~era 
considéré comme «l'interprète des divines Ecri
tures». 

Le point d'attache pour mieux comprendre la 
pensée de Théodore en général consiste à bien saisir la 
double katastasis, c'est-à-dire les deux «situations» 
capitales de l'homme ; c'est là une élaboration philo-

sophico-tbéologiquc qui commande toute sa théo
logie. Théodore considère la vie de l'homme et son 
histoire comme distendues entre deux pôles, deux 
katastaseis (situation, état). Dans la première, 
situation actuelle, l'homme est mortel, corruptible, 
passible ct muable. Dans la seconde, que le Christ a 
inaugurée par sa résurrection et à laquelle nous 
sommes tous appelés, l'homme sera immortel, incor
ruptible, impassible ct immuable (cf. Homélies caté
chétique,,· 1, 3-4, trad. Tonneau, p. 5-9). 

L'Ancien Testament appartient à la première kata
.vtasis. Il ne présente qu'une ombre de la réalité future. 
La ligure (typos) nous permet de pressentir et de per
cevoir les traits de la réalité véritable. Mais cette 
ombre projetée nous confirme seulement l'existence 
de cette réalité, sans nous permettre d'en savoir 
davantage. 

En l'ol'çant un peu les t:hoses, mais sans t.rahir en son fond 
la vérité, on pourrait dire que, pour Théodore en pa11iculicr 
et les anriocbiens en général, il y a peu de différence entre 
juifs et païens. Les uns et les autres connaissent une praepa
ratio evanf:[elica, mais ils m11rchent dans les ombres par 
rapport aux biens futu rs (cf. Mt. 22,29-30 ; Luc 20,36). Il y a 
là une part d'exagération, comme en fait pt·euve l'acribic 
avec laquelle Théodore étudie l'Ancien Testament. Pourtant, 
la «valeur chrétienne >> de cc Testament est , à Antioche, 
bien inférieure â celle qui lui est reconnue à Alexandrie ou 
dans l'exégèse augustinienne. De manière analogue, la 
«valeur chrétienne>> de l'Ancien Testament selon l'Épître 
aux Hébreux (8,5 ; 10, 1) est infërieurc à celle que lui 
reconnaît saint Paul ( 1 Cor. 10,3·4). Ainsi, par exemple, 
Théodore refuse d'applil-tuer au Christ le chant du Serviteur 
souffrant en ls. 53 ou l'oracle de: Malachie (3,2·4); cf. R. 
Devrccsse, F:ssai. p. 86-!!7. 

Malgré tout, entre la première katastasis et la 
seconde il n'y a pas qu'une opposition. Le cas du 
Christ est une garantie de continuité, comme nous le 
montrerons. De la même manière, l'Ancien Tes
tament anticipe sur certains points la réalité du 
Nouveau. Nous abordons ainsi l'analyse de la typo
logie, ou représentation anticipée, concept-clé de la 
pensée théodorienne tout au cours de l'œuvre théolo
gique: 

« Les murques auxquelles on reconnaltra un ' type' seront 
les suivantes; d'abord, une certaine ressemblance ou 
conformité avec l'objet - dans le sens le plus large du mot -
dont il est l'esquisse ou l'image ; en second lieu, l'util ité qu'il 
présente uu" personnes en scène, indice des bienfaits 
contenus dans les prome~ses de l'avenir ; en troisième lieu, le 
sentiment profond, - loi et espérance en même temps-, que 
la réalité future l'emportera sur son image pt•ésente » (R. 
Devrecsse, F:ssai, p. 90-9 1 ). 

Le nombre des «types>> est évidemment réduit ; 
mais le type est reconnu - et ccci constitue la diiTé· 
rence entre antiochiens et alexandrins - chaque fois 
que l'événement néotestamentaire est réellement 
anticipé : l'aspersion du Sâng sur les portes des 
maisons est type de la future libération parce que les 
Hébreux furent réellement libérés ; Je serpent de 
bronze est type parce que les Hébreux qui le regar
daient étaient réellement guéris ; Jonas est le type par 
excellence parce que les trois jours passés dans Je 
ventre du monstre anticipent réellement la sépulture 
et la résurrection du Christ «au troisième jour>>. 
Dans cette perspective, on c9mprend que les com
mentaires de Théodore sur le Nouveau Testament 
(entre autres sur Jean) apportent peu de choses à ses 
principes exégétiques ; ces commentaires engagent des 

' 
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questions qt~e nou.s appelo1~s aujourd'hui dogma
tiques, ct qu1 constituent tOUJours les clés de l'inter
prétation des Écritures: la divinité du Verbe et sa 
pleine « humanisation ». 

2u Dol.,'RINE ut:: L'INCARNATION. - Théodore n'est pas 
seulement un exégète. A la différence de son ami Jean 
Chrysostome, qui ne s'intéressait pas à la spéculation 
théologique mais seulement à la pastorale et à 
l'ascèse, il est un grand thé~logien spéculatif qui 
aborde, selon les principes de l'Ecole antiochicnne tes 
questions b~ûlantes de l'époque. ' 

Grâce aux efforts de clarilication et d'œcuménisme 
réalisés par les Cappadociens, la foi nicéenne com
mençait à s'imposer de tout côté dans les Églises. Les 
ariens {alors en majorité anoméens) ne constituaient 
qu'un groupe résiduel, bien que sa survivance fit 
encore l'objet des préoccupations pastorales. Tou
tefois, après la solution du « problème trinitaire» se . . ' posa1t une nouvelle questiOn sur laquelle graviteraient 
les conciles postérieurs : la question christologique. En 
réalité l'hérésie arienne comportait deux aspects dont 
le pre~it:r ~eulcment avait ~té dénoncé: ia négation 
de la dtvJmté du Logos. Ma1s le second aspect allait 
réapparaître. Arius n'affirmait pas seulement que le 
Logos était une créature, mais encore que, dans le 
Christ, le Logos jouait le rôle de l'âme (ou du noûs) ct 
était immédiatement uni au corps. Ainsi pouvaient 
s'expliquer les souffrances ct toutes les passions du 
Christ. Athanase et les nicéens de la première période 
avaient concentré leurs forces à récuser le premier 
aspect de l'arianisme en affirmant que le Logos de 
Dieu était homoousios (consubstantiel) au Père. Mais 
Apollinaire de Laodicée, unnicéen ami d'Athanase et 
Qui avait lutté avec mérite au temps de Julien 
l'Apostat (360-362), proposait maintenant une 
solution superficielle au problème christologique dans 
la même ligne qu'Arius: le Christ n'avait pas une âme 
rationnelle car, pensait-il, s'il avait été un homme 
parfait, il n'aurait pu s'unir au Logos sans constituer 
un être hybride. La conception johannique de l'Incar
nation(« le Verbe s'est fait chair», sarx, formule où la 
sarx biblique pouvait être prise comme l'équivalent 
du sôma, ~o~ps) lui paraissait exi&er .cette solution. 

Cette opmton troubla toutes les Eghses. Au premier 
concile de Constantinople (381 ), en présence de Gré
goire de Nazianze et de Grégoire de Nysse, l'apollina
risme fut condamné ; il l'avait déjà été par le pape 
Damase à Rome (Denzinger-SchBnm. 146). Ainsi 
s'ouvrait un nouveau front de combat dans la 
réflexion théologique. Face au schéma Logos-sarx, 
préféré par les Alexandrins pour comprendre l'Incar
nation, allait s'imposer le schéma de l'homo 
assumptus, l'homme «assumé» par le Fils de Dieu. 
Les docteurs antiochiens, et parmi eux Théodore, 
vont se mouvoir dans cette orbite et en tirer toutes les 
conséquences. Si le Christ n'avait pas assumé une 
âme raisonnable, ce qu'il y a de plus humain dans 
l'homme n'aurait pas été racheté: 

11 Ce ne fut donc pas un corps que le Fils devait assumer, 
mais aussi une âme immortelle et intelligente. Et ce ne fut 
pas la mort du corps qu'il importait d'abolir, mais bien celle 
de l'âme qui est le péché» (Hom. cat. V, 10; Tonneau, 
p. 115). 

Les Antiochiens n'étaient pas les seuls à penser ainsi ; à la 
même époque, Grégoire de Nazianze formulait l'axiôme: 
«ce qui n'a pas été assumé n'a pas été guéri» (Ep. 101 ,32 ; 
SC 208, 1974. p. 50), qui restera décisif dans la suite. Si dans 

le Christ il n'y avait nas une vOI()nté et une liher·té humaines 
nrécisel'a le 6e concile œcuménique, la rédemption d~ 
l'homme n'aurait pas eu lieu (Dcnzingcr-Schonm. 558). 

Dans sa lutte contre l'apollinarisme, Théodore sera 
le théologien de l'âme du Christ: «C'est l'âme 
d'abord qui devait être assumée, puis à cause d'elle, le 
corps» (Hom. v, 11 , p. 117). Cette intégrité de la 
nature humaine du Christ posera de nouveaux pro
blè~cs à la génération s.uivante (nestorianisme). Si tc 
Chnst est homme parfatt, comment se rapporterait-il 
au Logos? Y a-t-il division entre le divin et 
l'humain ? Le Logos est-il dans le Christ comme en un 
temple, par sa seule volonté, comme il est en les 
autres hommes par la grâce? Toutes ces questions 
sont en germe dans la théologie des Antiochiens et de 
Théodore. Mais, selon la saine méthode historique, il 
ne convient pas de transférer les problèmes et solu· 
tions d'une époque à une époque antérieure. 

Bien vite cependant, dans la virulence de la controverse 
nestorienne, on commence à soupçonner Théodore d'h6· 
résie. On l'accuse d'avoir été le maitre de Nestorius, le<< père 
du nestorianisme». Le 5" concile œcuménique nous l'avons 
dit, l'anathématisera en 553. 125 ans après s~ mort. Cette 
condamnation est-elle définitive'! Le problème n'est pas ai~ 
à résoudre. Le fait Qu'un nouveau concile fut nécessaire (le 
6" en 861 ), les controverses antérieures et les efforts de 
Maxime le Confesseur (cf. DS, t. 10, col. 843-45), invitent à 
ne pas considérer Je verdict du sc concile comme irrévo
cable. D'autre part, on ne peut exiger de Théodore lM préci· 
si.ons conceptuelles qui furent apportées à Éphèse, avec son 
hrstorrc complexe, et à Chalcédoine. La disparition de son 
ouvrage en 15 livres sur l'Incarnation nous empêche de 
connaître sa pensée dans sa totalité. Il est déjà significatif 
qu'il ne fut l'objet d'aucune suspicion durant sa vie, pas 
davantage à Éphèse et Chalcédoine. 

La redécouverte des Homélies catéchétiques apporte 
un nouvel éclairage sur son orthodoxie, puisque le 
thème y est traité avec assez d'ampleur pour nous per· 
mettre de formuler aujourd'hui un jugement satis
faisant. Pour décrire l'union entre la nature humaine 
et la nature divine dans le Christ, Théodore utilise le 
terme synapheia (en latin : copulatio), « conjonc
tion ». Le terrne sera cependant abandonné par la tra• 
dition ultérieure ; mais c'est celui qu'emploie 
Théodore et nous devons nous y tenir. D'autre part, 
nous ne pouvons prescinder de la doctrine déjà 
exposée de la double katastasis et de sa répercussion 
sur l'être du Christ : différence entre le Christus-ln· 
carne et le Christus spiritualis (cf. Vosté, CSCO 116, 
p. 56 et 256), différence qui évoque la distinction que 
fait l'exégèse moderne entre Jésus de Nazareth et le 
Seigneur ressuscité. 

La synapheia comporte en effet un caractère dynamique, 
comme si Théodore exégète voulait y inclure le témoignage 
biblique ct le devenir de l'existence humaine. Elle est corn· 
piète ct parfaite, mais seulement après la résurrection qui 
rend le Christ immortel, incorruptible, impassible et 
immuable. La «conjonction» serait-elle donc lncompl~tc 
dans sa vie mortelle, selon la ka.tastasis présente 7 Dans une 
certaine mesure, Théodore répondrait affirmativement. En 
effel, tandis qu'il vivait en cette katastasis, le Christ pouvait 
réellement «croit re en âge, sagesse et grâce devant Dieu,. 
(Luc 2,52 ; cf. Hébr. 2,5-18). Aussi pour décrire le moment 
de l'incamatio!Î, Théodore usc·t·il des métaphores de l'hab/· 
cation (Hom. VI, 6 et VII, 1 :la divinité habite en l'humanité 
comme en un temple) ct du revl!tement (Hom. Ill, 2 et V, 1: 
la divinité se revêt de l'humanité comme d'un manteau). La 
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synaP,heia .est pourtant .le Ler·me L~chnique. Il y 7ut toujours 
« COIIJOnCLIOn » , ~<Cal' SI C?IIC C?nJOnCLiOn s'abolit, ce qui fut 
assumé ne pam1t plus nen d autre qu'un simple homme 
comme nous>> (Hom. V, 3 ; Tonneau, p. 135) ; cependant la 
conjonction n'est parfaite et complète qu'après la résur
rection. 

En ~ésumé, Théodore affronte un nouveau pro
blème JUSque-là mal résolu. On ne peut lui demander 
la précision conceptuelle qu'apportera Chalcédoine 
sur nature ct hypostase (Denzingcr 30 l -302), après 
une série de débats. Pour son époque, sa solution est 
correcte et orthodoxe. Les Pères de Nicée, dit-il, «sui
virent les Livres Saints qui parlent différemment de 
natures, enseignant une seule personne (prosopôn) à 
cause de la conjonction exacte qui eut lieu (et) de peur 
qu'on ne s'imagine qu'i ls divisent l'association par
faite qu'eut ce qui fut assumé avec cc qui assuma» 
(Hom. vt, 3 ; p. 135). Pourtant ses solutions aboutis
saient à poser une relation dynamique entre les 
natures et l'historicité de la nature humaine, pour les
quelles la philosophie grecque n'offrait pas d'ins
trument adéquat. C'est pourquoi elles furent aban
données. Il est possible cependant d'en tirer profit 
aujourd'hui dans la perspective d'une «théologie 
ascendante». 

4. Doctrine spirituelle. - f~ 'askètèrion dans lequel se 
forma Théodore avec Mélèce et son maî tre Diodore 
reste quelque chose d'unique dans l'histoire de 
l'Église ancienne. 

Il s'agissait, semble-t-il, en une période troublée d'un 
groupe ascétique qui menait une certaine vie commun~ sans 
constituer pourtant une institution proptement mom,;tiquc 
ou un groupe séparé de fidèles. Jean Chrysostome appurtinl 
à ce. cercle, ayec s11 mère Anthousa. avant de mener un temps 
la v1c érémtt.Jque (cr. DS, t. !!, col. 333). Dans l'uskètèrinn. on 
cherchait à unir sagesse chrétienne ct culture classique selon 
l'idéal. exprimé pa~ <;~c nombre~x ~ères grecs de J'époq~c. On 
Y c~Jttva1t une spmtuahté 4ur n était pas celle des moines 
mats celle des chréLierls dans Je monde. 

C'est dans ce milieu de vie qu'il faut chercher les 
mcines de la spiritualité de Théodore. Il était encore 
bien jeune lorsqu'il composa son Commentaire des 
Psaumes. Le Psautier était-il alors, comme chez les 
moines, la base de toute oraison'! Si l'on tient compte 
du caract~re très peu mystique de son Commentaire, 
surt?ut SJ on le compare aux Enarrationes qu'Au
gustm prêcha un peu plus tard, il est malaisé de 
répondre à cette question. De même, le genre Jitté
mare de son Commentaire sur Jean diffère totalement 
de celui des Tractatus in Johannem de l'évêque 
d'Hippone. La doctrine spirituelle de Théodore 
s'exprime par contre beaucoup mieux dans les 
Homélies catéchétiques qu'il adresse aux récents 
convertis et aux néophytes. Il s'y montre comme un 
prédicateur qui expose la foi, loin de toute polémique 
d'école, et cherche à communiquer uniquement la 
manière de vivre qui convient aux chrétiens dans le 
monde. Ses livres Sur le sacerdoce et ses traités 
adressés aux moines étant perdus, il ne nous reste que 
ce document où se révèlent le nerf de sa théologie, son 
talent pastoral et sa spiritualité. · 

1° As1•Ecr E.~C'IIATOLOG IQUt::. - La doctrine spirituelle 
de Théodore est imprégnée d'une forte saveur escha
tologique ; elle est structurée par le modèle de la 
double katastasis et la conception de la typologie que 
nous avons analysés à propos de l'exégèse. L'eschato-

logie chrétienne, à toutes les époques, se réfère tou
jours à un avenir définitif et se nourrit avant tout de 
la vet:tu d'espérance (cf. OS, t. 3, col. 1020-59). Aux 
prem1ers temps, l'eschatologie était marquée par une 
tendance apocalyptique, avec une abondante imagerie 
spatio-tcmporelle qui paraît aujourd'hui relever du 
mythe. De nos jours, sans laisser de côté la Parole de 
Dieu, on cherc~e plutôt à faire le lien entre les pro
messes de la vae future et les aspirations intramon
daines de l'homme. 

Au temps de Théodore, l'environnement culturel 
était différent. La mentalité commune était 
imprégnée d'un platonisme résurgent, mêlé de stoï
cisme ct d'aristotélisme, ct marqué par un mysticisme 
religieux inspiré des néoplatoniciens. Le « monde 
intelligible>> était la réalité véritable, dont ce monde 
visible n'était que l'ombre et la figure. En même 
temps, l'apatheia du sage stoïcien (DS, t. 1, col. 
727-40; cf. art. Stoïcisme, t. 13, col. 1248-51) consti
tuait l'idéal d'un véritable humanisme. Toutes ces 
t~ndances se ren~ontraient dans le milieu païen aussi 
bten que parmJ les chrétiens. Dès sa première 
homélie, Théodore propose aux catéchumènes la pos
sibilité de réaliser cet idéal (1, 1-6 ; Tonneau, p. 3-11 ). 
Les aspirations du sage, du philosophe, peuvent être 
comblées maintenant dans le christianisme, d'abord 
de manière inchoative puis de manière parfaite. Le 
moine, dans son ascèse, pratique en sa forme radicale 
l'apatheia des sages; mais tous les chrétiens sont 
appelés à cette apatheia qui les rendra impassibles 
incorntptibles et immortels. ' 

Nous retrouvons ici le paradigme de la double katastasis. 
~cll.e idée conn.otait ouvcrtcmen! une synthèse de la pensée 
b•bhque (âge. eon. présent cl âge futur), et de la pensée philo· 
sophique grecque (monde matériel ct monde véritable). 
L'œuvre. rédemptrice du Christ permet à l'homme le passage 
de la première kata.ttasis à la seconde; de muable elle rend 
immuable, de passible impassible, etc. (llom. 1, 3. p. 5; V, ' 
20, p. 129 ; VI, 1 1. p. 151 ). «Ce ne sera plus Adam qu'ils 
appelleront leur tête, mais le Christ qui les a renouvelés» 
(1, 4, p. 9). 

En outre - et c'est Je second aspect fondamen tal de 
la pensée de Théodore - la vie chrétienne tend à 
prendr~ le caractèr~ d'un typos, comme figure 
mchoattve et dynamtquc de la consommation défi
nitive dans la seconde katastasis. Dans le Baptême, 
par la renonciation à Satan et l'immersion dans l'eau, 
l'homme naît «typologiquement» à la vic nouvelle. 
L'Eucharistie est l'aliment de cette immortalité dont 
la raci~:· selon l'anthropologie de Théodore, est J'im
mutabthté (cf. J.M. Lcra, Y se hizo hombre .... p. 61). 
«Ceux qui sont initiés à ces mystères célestes, et ont 
été admis à jouir dès maintenant de l'immortalité 
doivent conformer leur conduite aux coutumes qui 
règnent dans les cieux>> (1. Ofiatibia, La vida cris
tiana .... p. 123). Ils doivent sc convertir en «types>> 
de la nouvelle katastasis. 

La catéchèse sur le Pater (Hom. x1) a pour objet 
d'en~eigner la vie de prière qui doit élever le baptisé à 
la vte nouvelle présentée dans les homélies anté
ri~urcs. T~éodore s'étend sur l'explication de la pre
mtère partie du Pater. Pour parvenir à ce genre de vie 
qui anticipe les cieux, le chrétien doit en demander la 
grâce. • 

1\ propos de la troisième deman<;~e, Théodore rappelle que 
le Sctgneur ordonne «de se condutrc de manière céleste, de 
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méprîser toutes les choses de ce monde ct de s'ctTorccr 
autant. que possible à sc modeler sur celles du monde à venir. 
Et jusqu'à la fin , voilà cc qu'il veut qu'on demande à Dieu ... , 
or nous savons que nous sommes incapables de rien parfaire 
sans le secours de Dieu» (Xl, 1 J, p. 307). Dans la vie pré
sente, nous avons cependant besoin de chose~ matérielles 
pour la nourriture, la boisson. etc. Nous devons les 
demander ct en user autant qu'il est nécessaire, mais sans 
cherche•· le supernu (Xl, 14, p. 309- 11 , sur la quatrième 
demande). 

La véritable vie chrétienne est le typos de la vie délïnitivc. 
Pourtant, c'est un t,vpos qui est déjà une participation •·éelle, 
que l'on obtient par les sacrements, l'ascèse ct la prière. La 
vie nouvelle de la kataçtasis future que nt1us espérons com
mence déjà à sc réaliser dans la vie chrétienne; les « sages » 
aspirent à cet idéal mais seuls les chrétiens y parviennent. 

2° SPIRITU ALJ1'f, CHKI:;roLOûiQUE. - Tel est le sec<md 
aspect caractéristique de la spiritualité que proposent 
les Homélies. Notons que le terme « christologique » 
n'est pas pris ici au sens médiéval et moderne de 
l'imitation du Christ, mais bien dans le sens patris
tique du mystère du Christ vécu par le chrétien selon 
le« in Christo» paulinien (cf. art. Mystère, OS, t. 10, 
col. 1861-69). Le Symbole que Théodore commente 
est celui de Nicée (Denzinger 51) avec quelques 
variantes. Il est tout entier christologique puisqu'il 
décrit « l'économie de Notre Seigneur Jésus-Christ » 
(1, 1, p. 3). Le commentaire est commandé par les 
deux grands axiômes de la patristique orientale : 
«Dieu sc fait homme pour faire de l'homme un 
Dieu»; «Ce qui n'a pas été assumé n'a pas été 
guéri)>. Le Christ s'est fait homme semblable à nous 
en toutes choses, d'autant que le texte du Symbole 
théodoricn appelle le Christ à la fois Monogène du 
Père et Premier-né de toute la création, Premier-né de 
nombreux frères, nous les hommes (111 , 6-7). Par suite, 
toute J'économie du Christ sera orientée d'emblée au 
salut des hommes. 

Le Christ est Tête, Souverain Prêtre, le premier en 
tout qui entraîne après lui toute l'humanité ; il est de 
notre nature et par là nous lui sommes intimement 
associés (v-vi). Les catéchumènes se préparent préci
sément à être plus profondément associés au Christ, 
en participant à son Baptême, sa vie et sa mort : 

<<Il eût été simple ct fac·ilc à Dieu de le faire d'emblée 
immortel el incorruptible et immuable, comme il devint 
après sa résunection. Mais parce que. ce n'était pas lui seul 
qu'il voulait faire immottel et immuahle, mais nous 11\lssi 
qui lui Sommes associés en sa nature, il fallait, à cause de 
cette association même, que cc soit lui dont il fit les prémices 
de nous tous, comme dit le bicnhcun:ux Paul: qu'il soit 
premier en toute chose» (Col. l, 19 ; Hom. VI, I l, p. 15 1 ). 

Le Christ sc fit donc participant de la katastasis 
première pour être le commencement et le germe de la 
seconde. En sa résurrection, fait irruption déjà la 
katastasis définitive (xu, 4). Nous devons donc vivre 
unis à lui, maintenant typologiquement, pour ressus
citer un jour avec lui à la vie définitive. Typologi
quement signifie « sacramentellement )>, c'est-à-dite 
par le Baptême et l'Eucharistie : tel est le contenu des 
cinq homélies mystagogiqucs (xu-xv1). 

En outre, le Christ anticipa durant sa vie la kata
stasis définitive, d'abord en typos par son Baptême, 
ensuite par sa mort. Le Baptême du Christ fut un acte 
profondément salvifique. Le Christ inaugura dès lors 
la « vie évangélique)>, libre de la Loi et prémices de la 
nouvelle katastasis : 

« Et de même que, né d'une l'emme, peu à peu i 1 reçut la 
croissance selon la loi des hommes et devint adulte, fut sous 
la Loi et y conf(mna sa vic; de même, de la vic évangélique 
aussi, om·it-il comme homme aux hommes le modèle 1) 
(typos; v 1, Il, p. 151 ). « Il s'a van ça donc au Baptême: pour 
donner un modèle (typos) à notre Baptême à nous, et dès lors 
il sc détachu de toute la conduite conforme à la loi et 
accomplit toute la vie de l'Évangile ... ct il enseigna que nos 
mœurs, à nous aussi qui croyons, devaient être conformes à 
celles-là. Car nous aussi, une fois baptisés, nous offrons aux 
regards une figure (typos) de ce monde-là. Car, au Baptême 
nous mourons avec lui, ct comme en figure (typos) nous res· 
suscitons avec lui ; et nous nous appliquons à nous condui re 
selon ses préceptes, à cause de l'espérance de ces biei)S à 
venir que nous attendons de la résurrection d'entre les 
morts, laquelle nous donnera société avec lui» (VI, 11 · 12 ; 
p. 153). 

L'autre moment de l'existence du Christ auquel 
nous devons nous conformer est la mort. A travers sa 
mort, puisque le péché n'avait sur lui aucun pouvoir, 
le Christ ressuscite à la vie immortelle et immuable 
(vu, 1 ; xu, 9). Or, comme Tête et Souverain Prêtre, il 
nous fait, par l'Eucharistie, participer pleinement à sa 
mort et à sa résurrection que nous avions anticipées 
au moment du baptême. Théodore s'appuie ici sur l 
Cor. Il ,26 : 

(Paul) (< montre que prendre l'oblation ct participer aux 
mystères c'est commémorer la mort de Notre-Seigneur, qui 
nous procure la résurrection ct la jouissance de l'immor
talité ; parce que nous, qui, par la mort de Notre-Seigneur le 
Christ , avons reçu une naissance sacrnmenlellc, il convient 
que nous recevions par la même mort ln nourri turè du 
sacrement d'immortalité» (XV, 6; p. 47 1). 

3° SPIRITUALIT~ PNëUMATOLOGIQUE. - L'action de 
l'Esprit est, pour Théodore, inséparable de celle du 
Christ L'Esprit en effet agit déjà dans l'humanité du 
Christ pour manifester sa réalité divine ; til agit de 
même en nous pour nous faire entrer, avec le Christ, 
dans la katastasis définitive dont les caractéristiques 
(immortalité, incorruptibilité, etc.) sont, en quelque 
manière, les propl'iétés mêmes de l'Esprit. 

L'Homélie Ix est consacrée tout entière à prouver la 
divinité de l'Esprit Saint On l'appelle Saint parce que 
« en sa nature (il) ne change ni se transforme; de nul 
autre (il) n'a reçu la sainteté mais peut seul la donner 
à qui il veut» (Ix, J 3, p. 233)_ On l'invoque au 
Baptême «parce que nous sommes convaincus qu'il 
est capable de nous procurer les biens célestes, dans 
l'espérance desquels nous recevons le don du 
Baptême» (3, p. 221 ). Ainsi, en identifiant la sainteté 
à l'immutabili té, Théodore introduit de nouveau son 
paradigme initial. L'une et l'autre sont attributs 
divins. Aussi invoque-t-on l'Esprit dans le Baptême 
conjointement avec le Père et le Fils_ C 'est une folie 
de l'appeler «serviteur», parce qu'un serviteur ne 
donne jamais la liberté ; or, «quand il est invoqué par 
son nom avec le Père et le Fils, nous croyons qu'il 
nous donne libération ct rénovation» (1 5, p. 237). 

Si dès cette vie nous sommes typai de la vie future, 
c'est par l'action du Christ qui nous donne son Esprit. 
Le Christ lui-même fut conçu dans l'Esprit ; ille reçut 
plus intensément au Baptême et ressuscite dans la 
nouvelle katastasi.y par la puissance du même Esprit. 
Maintenant, ille possède et le donne sans mesure. Le 
Baptême du Christ est le typos du nôtre. Par notre 
Baptême aussi nous anticipons réellement la vie 
future. 
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Dans l'entretien avec Nicodème, Jésus dit : « ce qui est né 
de l'Esprit est Esprit'' (Jean 3,6). Théodore commente: « li 
ne mentionne plus l'eau, parce qu'elle remplit en quelque 
sorte le rôle de signe ct de sacrement; mais il dit /"Esprit. 
parce que c'est par son opération à lui qu'est accomplie cette 
naissance» (XIV, 3, p. 409). 

L'Eucharistie est le sacrement de la résurrection du 
Christ, ct donc l'anticipation réelle de notre résur
rection. Le pain ct le vin ne sont pas seulement figure 
de son Corps et de son Sang, mais réellement ce Corps 
et cc Sang, et cela par la puissance de l'Esprit : 

«Or il est bien qu'en donnant le pain, il n'aît pas dit : Ceci 
est la figure (typos) de mon corp~. mais: ceci est mon corps; 
et de la même manière le calice, non pas : ccci est la lïgure de 
mon sang, mais ; œci est mon sang; parce qu'il voulut que 
ceux-ci (le pain et le calice) ayant reçu la grâce ct. la venue de 
l'Esprit-Saint, nous ne regardions plus à leur nature, mais 
que nous les prenions comme étant le corps cl le sang de 
Notre-Seigneur» (XV, 10 ; 1>. 475). 

Ils sont Corps ct Sang du Christ par I'Esprît de résur
rection, qui leur donne pouvoir de communiquer l'immor· 
talité que le corps du Christ lui-même ne possédait point par 
nature. La grâce de l'Esprit doit s'étendre t\ tous ceux qui 
participent à l'Eucharistie: 

<<Le pontife demande aussi que sur tous ceux qui sont ras
semblés vienne la grâce de l'Esprit-Saint, afin que, comme 
par la nouvelle naissance, ils ont été parf~tits en un seul 
corps, îts soient. maintenant aussi affermis comme en un seul 
corps par la communion au corps de Notre-Seigneur, ct que, 
dans la concorde, la paix et l'application au bien, ils en 
viennent à ne faire qu'un ; afin que, nous Lous, regardant 
ainsi vers Dieu d'un cœur pur, ce ne soit pas rour notre châ
timent que nous recevions la participation à l'Esprit-Saint, 
étant divisés en nos manières de voir et inclinés à des discus
sions, à des disputes, à l'envie, à la jalousie. mépri~ant les 
bonnes mœurs» (XVJ, 13 ; p. 555). 

L'union des deux natures (le Verbe et l'homo 
assumptus) dans le Christ est œuvre de l'Esprit, et elle 
devient de plus en plus profonde au cours de la vie du 
Christ. A la résurrection, cette union devient parfaite 
et l'Esprit déborde jusqu'à nous qui lui sommes 
associés par le Baptême et l'Eucharistie, sacrement de 
ta résurrection. 

4° SI'IRITUALITf: LITVRGIQtJrz. - Les développements 
antérieurs nous dispensent d'insister beaucoup sur cet 
aspect. La spiritualité eschatologique de Théodore est 
essentiellement sacramentaire: «Tout sacrement en 
effet est l'indication en signes et symboles de choses 
invisibles ct ineffables. Il faut, certes, une révélation 
et une explication pour de telles choses, si celui qui se 
présente doit connaître la vertu des mystères» (xu, 2, 
p. 325). Théodore explique donc en trois homélies le 
rituel du Baptême. De chaque rite : inscription, exor
cisme, renonciation à Satan, postures du baptisé, 
immersion dans la piscine, onctions, vêture, il tire des 
conséquences pratiques pour ta vie chrétienne. Le 
Baptême est une naissance à l'immortalité à travers 
un processus de mort et résurrection. 

<<Quand je suis baptisé, en immergeant ma tille, c'est la 
mort de Notre-Seigneu•· que je reçois, et son ensevelissement 
que je désire prend1·e; et par là vraiment je confesse encore 
la résurrection du Seigneur; tandis que, en remontant de 
l'eau, comme en une sorte de figure (typos), je m'estime ainsi 
être déjà ressuscité'' (XIV, S, p. 413). L'cau joue le rôle d'un 
sein maternel : << De même donc qu'un germe tombe dans le 
sein de sa mère, n'ayant ni vic ni âme ni sensation, mais que 
formé par la main divine il en sort homme vivant, doué 
d'âme et de sensation ct ayant pris une nature capable de 

toute opération humaine; de mémc ici enc<>re : c'est comme 
dans une sorte de sein que dan~ l'eau tombe celui qui est 
baptisé, comme un germen 'ayant aucune apparence de signe 
d'une nature immortelle; mais, quand il a été baptisé et qu'il 
a pris la grâce divine ct spirituelle, il devient tout autre abso
lumem : il est formé en une nature immortelle de mortelle 
(qu'elle était), incorruptible de corruptible ; de changeante 
elle d1:vient immuable, ct tout entière tout autre, selon le 
pouvoir souverain de celui qui la forme'' (XIV, 9. p. 
421-23). Autre comparaison: le potier modèle les vases 11vec 
de l'eau ct de l'<~rgile; si un vase sc déforme, il le replonge 
dans l'cau pour le remodeler. Ainsi nous-mêmes, formés ini· 
tialcment pour l'immortalité mais déformés par le péché. 
d<:vons-nous être plongés dans l'eau du Baptême pour 
retrouver la forme primitive (Xl V, Il , p. 425·27). 

L'Eucharistie est l'aliment que nous devons prendre 
pour que, une fois renés par te Baptême, nous puis
sions accéder à l'immortalité future: 

« C'est son corp~ ct son sang, par lesquels ... la grâce de 
l'Esprit-Saint s'écoule vers nous cl nous nourrit , en vue de 
nous const ituer immortels ct incorruptibles en espérance ; 
par eux (le pain et le calice), d'une manière que nul ne peut 
dire, il nous amène à participer aux biens à venir)) (X VI. 
25; fl. 575). 

Mais l'Eucharistie n'est pas seulement aliment 
d'immortalité. Toute l'action liturgique est figure 
(typos) de la liturgie céleste, du sacrifice du Christ. 
Théodore développe le symbolisme de cette action 
liturgique avec un luxe de détails qui évoque les allé
gories médiévales d'Amalaire (cf. OS, t. 10, col. 1084-
86). 

Le pontitè qui célèbre est l'image du Pontife de l'Alliance 
Nouvelle: l'orarion que portent les diacres et qui pend des 
deux côtés figure le Christ qui <<s'en va à la passion ... ; de 
nouveau, il est étendu sur l'autel pour être immolé'' (rituel 
antiochien rappelé au début de l'hom. XV; p. 463). Le 
pontife donne la paix, ct tous se donnent la paix entre eux~ 
<<Nous qui sommes devenus l'unique corps de Notre· 
Seigneur le Christ, il nous faut avoir les uns avec les autres 
l'harmonie qu'il y a entre les membres'' (X V. 39 ; p. 521 ). 
La lecture des dyptiqucs, où son.t nommés les vivants et les 
morts. rappelle la totalité de l'Eglise. Vient le moment de 
l'anaphore: <<Il convient que Notre-Seigneur le Christ rcs
suscitt~ d'entre les morts ct répande sa grâce sur nous tous'' 
(rituel antiochien, hom. XVI ; p. 533). En Occident, selon un 
autre schéma, l'Esprit est invoqué pour que le pain et le vin 
soient convertis en Corps et Sang du Christ ; pour Théodore, 
la consécration eucharistique est manifestation ct présence 
réelle de la Résurrection d11 Christ, qui est donc réellement 
présent. 

Mais l'économie, le sacramentalisme et la typologie 
supposent toujours une réponse personnelle des 
hommes. Nés à l'immortalité par notre incorporation 
au Christ, nous devons approfondir cette union avec 
lui : «De même, en effet, que par le moyen de la nais
sance nouvelle ct par l'Esprit-Saint nous sommes 
devenus l'unique corps du Christ, ainsi par l'unique 
nourriture des mystères sacrés, dont nous nourrit ta 
grâce de l'Esprit-Saint, nous entrons tous dans 
l'unique communion du Christ Notre-Seigneur» (xv1. 
24 ; p. 57l). 

Profondément sacramentel, le symbolisme typolo
gique de Théodore est aussi ec:désia/. L'Église, maison 
de Dieu, est le typos des réalités célestes (xn. li ; p. 
399). Tandis que nous vivons dans la katastasis pré
sente, comme baptisés nous devons déjà avoir des 
mœurs célestes; c'est la thèse de l'hom. x1 sur le Pater. 
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Mais il arrive que nous commettions des fautes. Il y a 
des fautes quotidiennes, involontaires (xv1, 34), qui 
nous arrivent en raison de ln fmgilité humaine. La 
communion aux saints mystères nous en donne ln 
rémission, et une force pour en guérir. Mais les grands 
péchés nous écartent de la fréquentation des saints 
mystères. Ici, la pénitence est nécessaire. Comme 
pour les maux du corps nous recourons à des 
médecins expérimentés, ainsi devons-nous faire pour 
les maux de l'âme. Dans l'Église, il y a ((des pontifes 
et des experts qui traitent et soignent les coupables ; 
c'est selon la discipline et la sagesse ecclésiastique, eu 
égard à ln mesure des fautes. qu'ils présentent à la 
conscience des pénitents le traitement dont ils ont 
besoin » (xv1, 39 ; p. 597). Théodore cite ici M t. 18, 1 7 
(« dis-le à l'Église ») pour montrer qu'il existe dans 
l'Église un remède contre tous les péchés ct que les 
pontifes détiennent le pouvoir des clefs. Il se montre 
ainsi comme un témoin exceptionnel de l'usage de la 
confession auriculaire et secrète dans le cas des péchés 
graves (xv1, 44 ; p. 603). 

La pensée de Théodore a-t-elle exercé une influence 
sur la mystique nestorienne '! Il est difficile d'en 
décider. Toutefois, la doctrine de Jean le Solitaire, ou 
d'Apamée, basée sur l'attente du monde à venir, dont 
l'espérance est fondée sur la résurrection du Christ ct 
la grâce du Baptême (cf. OS, t. 8, col. 766-68), pré
sente une analogie indéniable avec la doctrine de 
Théodore. Isaac de Ninive cite aussi à plusieurs 
reprises Théodore comme ((le commentateur i> (cf. 
DS, t. 7, col. 2050). Mais d'autres influences jouent 
également, surtout celle d'Évagre. La question méri
terait une étude plus approfondie. 
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José Maria L t:RA. 

4. THÉODORE DE SAINT-JOSEPH, carme 
déchaux, 1877-1937. - Né à Waesmunster (Flandre), 
de Jean Suy et Mathilde Heirnan, Pierre Suy entra au 
petit séminaire des Carmes de Courtrai à 14 ans. De 
là il passa au noviciat de Bruges et y fit profession le 9 
septembre 1895. A l'issue des études de philosophie et 
de théologie, il fut ordonné prêtre à Gand (29 juillet 
1906). Dans une première période de sa vie religieuse, 
il se consacra au ministère de la confession et de la 
direction spirituelle en divers couvents de sa pro
vince. En 1918, au couvent de Courtrai, il eQ.{l'lmença 
une carrière d'écrivain et publia plusieurs ouvrages 
(avec la collaboration discrète de certains confrères). 
Une biographie vulgarisée de Thérèse de l'Enfant· 
Jésus, destinée à la fa ire connaître à l'époque de sa 
canonisation, connut en peu de temps un tirage de 
cinquante mille exemplaires. 

Revenu à Gand !\ panir de 1927, il fut frappé par la 
maladie ct subit l'am pu talion d'une jambe. L'épreuve ct ses 
conséquences n'assombrirent nullement l'exubérante 
jovialité du Père, ni son ardeur uu travail. Sa gaîté communi
cative, l'agrément de sa conversation, «son besoin d'inté
resser chacun à ses collections de tableaux ct d'antiquités» 
lui valurent beaucoup d'11mitiés. li rendit paisiblement son 
âme à Dieu le 16 mai 1937. 

En dehors de la courte biographie citée plus haut 
(intitulée: Elle est sainte. Il faut l'imiter) et de 
quelques autres opuscules en français et en néer
landais publiés chez Beyaert à Bruges dans les années 
1923-1928, il est l'auteur de deux ouvrages plus 
importants: Essai sur l'oraison selon l'école carmé/i
taine (Bruges, 1923, 151 p.) et Les ascensions de l'âme 
dans la bienheureuse Sœur Thérèse de l'Enjànt-Jésus 
( 1923. 96 p. ; Je éd. 1924, 122 p. ; etc. Trad. en néer
landais, espagnol, italien, allemand). 

Les dates l'indiquent: en France la controverse bat 
son plein tant sur l'appel général à la mystique que sur 
les rapports des contemplations acquise Cl infuse. 
Dans 1 'Essai sur l'oraison ... , préfacé par R. Garrigou
Lagrange, l'auteur apporte à la position thomiste 
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l'appui de la tradition carmélitainc dont les auteurs 
principaux, selon lui, légitimeraient l'appel général à 
la contemplation. En échange, il s'efforce de montrer 
la coexistence et la compatibilité des contemplations 
acquise et infuse chez les auteurs de l'école. Il retient 
la division claire exposée par Garrigou-Lagrangc dans 
la Vie spirituelle (nov. 1921, p. 85-86) entre le mode 
d'action supra-humain des dons du Saint Esprit, 
latent et transitoire dans la contemplation acquise, 
manijèste et .fréquent dans la contemplation infuse. 11 
ne craint pas d'ailleurs de reconnaitre que cette dis
tinction se fait difficilement perceptible dans le 
concret de la vie et de la direction spirituelle. li est 
heureux de pouvoir apporter (p. 76) à ce point de vue 
l'appui de J . Maritain qui venait d'écrire dans la 
même Vie spirituelle (mars 1923, p . 642): «Le 
moment précis où commence l'état mystique échappe 
donc pratiquement à toute constatation ». 

L'ouvrage sur Les asœnsi0n1· de l'âme ... est une tentative 
pour retrouver dans l'itinéraire spirituel de Thérèse les 
étapes décrites par les maîtres des écoles carmélitaines et 
néo-thomistes. La table des matières comprend deux grandes 
divisions: la part de Thérèse (son oraison acquise) et la part 
de Dieu (l'oraison infu~c de Thérèse). Dans la préface, le car
dinal Mercier laisse paraître son regret de cette présentation 
quelque peu polémique quand il écrivait: << Les contnwerses 
des théologiens sur les appellations propres aux différents 
états d'une âme dans ses "ascensions" vers Dieu apparaî
tront à beaucoup c<lmme d'importance secondaire; mais il y 
a un résultat d'importance capitale que votre opuscule 
contribuera à mettre en relief. c'est la loi de simplicité chré
tienne, d'humilité, de renoncement, d'amour de la croix ct 
de sacrifice qui est à la base de la spiritualité chrétienne et 
que vous décrive1. en termes si heureux dans les dernières 
lignes de votre étude». 

On lui doit encore A l'école d11 suin111 Thérèse (BI'ugcs, 
1924) et Vers l'union parfaitl! d'après saint Jean de la Croix 
(Courtrai, 1927. 39 p.). 

Voir TMrèse, Bulletin des Missions des PP. Carmes 
D~chaussés, Gent, juillet 1937. - Anale!.'ta Ordinis carm. 
dise .. t. 12/1·2, 1937, p. 138-39. 

Louis-MARI~. 

S. THÉODORE DE SAN REMO, capucin, 1805-
1876. Voir P1cmNE (Théodore), DS, t. 12, col. 
1413-14. 

6. THÉODORE STOUDITE (sAINT), moine 
byzantin (759-826). - 1. Biographie. - 2. Œuvres.- 3. 
Spiritualité. 

l. Biographie. - 1) ENFANC'P. ET ENTRÉE DANs LA vii;; 
MONASTIQUE (759-795). - Théodore naît en 759 à Cons
tantinople, d'une grande famille iconodoule. Son père 
Photinos est fonctionnaire du Trésor impérial ; sa 
mère Théoct ista a pour frère Platon qui, bien 
qu'ermite, est higoumène du petit monastère des 
Symboloi sur le mont Olympe en Bithynie. 

En 781, toute la famille, sous l'influence de Platon, 
entre en monachisme: Théoctista et sa fille se retirent 
dans un couvent de Constantinople, tandis que Pho
tinos ct ses fils (Théodore, Joseph ct Euthyme) 
fondent sur une propriété familiale le monastère de 
Sakkoudion, dirigé par Platon. Théodore, ordonné 
prêtre en 787 par le patriarche Taraise, remplace en 
794 Platon, malade, à la tête de Sakkoudion. 

2) LA etusE «MOECHIENNE" (de moïchéia- adultère) 
(795-811 ). - En 795, l'empereur Constantin v1 

répudie sa femme Marie et épouse en grande pompe 
sa maîtresse T héodotc, parente de Platon : mariage 
béni par un prêtre Joseph, économe de Sainte-Sophie. 
Le patriarche Tara ise, hostile au mariage, J'accepte 
pourtant pour éviter une crise politique et religieuse 
(l'empereur menace de rouvrir la querelle iconoclaste 
c lose depuis huit ans). Les moines de Sakkoudion, 
plus intransigeants, rompent la communion avec lui 
et réprouvent publiquement la conduite de J'em
pereur. En 796, Platon, Théodore et d'autres moines 
sont arrêtés et enfermés au fort de Katbara, puis 
Théodore et son frère Joseph sont exilés à Thessalo
nique tandis que les moines de Sakkoudion sont dis
persés. 

Cc premier exil est de courte durée puisqu'en 797, Cons· 
tHntin VI est renversé ct rendu aveugle par sa propre mère 
Irène qui rappelle les exilés. Taraise dépose le prêtre Joseph, 
qui avait béni les noces adultères, et l'établit la communion 
avec les moines de Sakkoudion. 

En 798, la multiplication des raids arabes en Asie 
Mineure, mais surtout la nécessité d'essaimer, le 
monastère devenant trop petit pour le nombre 
croissant de ses tnoines, conduisent Théodore et 
Platon à Constantinople où l'impératrice leur donne 
le monastère de Stoudios. De ce petit monastère qui 
végétait depuis le premier iconoclasme, Théodore fera 
le modèle de sa réforme monastique et un centre 
important comptant jusqu'à près d'un millier de 
moines. Higoumène de Stoudios, Théodore continue 
à didger Sakkoudion, mais aussi d 'autres fondations 
monastiques à Tripylianoi, Saint-Christophe, 
Kathara. 

Cet intermède pacifique ne dure pas. En 802, Irène est ' 
renversée par le logothète Nicéphore. Cc dernier profite de la 
mort dt~ Taraise en 806 pour imposer la nomination comme 
patriarche de_l'asécrétis Nicéphore, un laïc, en violation des 
canons de l'Eglise. Théodore, qui refuse de reconnaître le 
nouveau patriarche, est emprisonné durant 24 jours. Sous la 
pression de l'empereur, le patriarche rétablit dans ses fonc
tions le prêtre Joseph, au grand scandale des stoudites. 
Devant leur opposition persistante, l'empel'eur fait occuper 
Stoudios par la troupe et arrêter Platon, Théodore et son 
frère Joseph, devenu entre-temps archevêque de Thessalo
nique. En janvier 809, un synode (qualifié de: « moechien >> 
par Théodore) condamne ceux qui refusen t de reconnaît re. 
au nom de l'oikonomia (c'est-à-dire dans un esprit d'apai
sement), le rétablissement du prêtre Joseph. Théodore, 
Joseph (déposé de son épiscopat) et Platon sont envoyés aux 
îles des princes, les moines de Stoudios dispersés. De ce 
second exil, Théodore envoie de nombreuses lettl'es; plu
sieurs sont adressées au pape Léon Ill. 

En !! Il , la mort de l'empereur et l'avènement de MicheiJcr 
Rhangabé dénouent la crise: Joseph rejoint Thessalonique et 
Théodore, Stoudios. Le pape intervient pour réconcilier 
TModore et le patriarche Nicéphore, et obtient la condam
nation définitive du prêtre Joseph. 

3) LA CRISE ICONOCI,ASTE (813-826). - L 'arrivée en 
813 d'un nouvel empereur, Léon v l'Arménien, 
inaugure le second iconoclasme et relance Théodore 
dans les batailles du siècle. Lors d'une conférence 
contradictoire en 814, Théodore et Nicéphore le 
patriarche défendent ensémble, avec Euthyme de 
Sardes, le culte des images et l'indépendance de 
l'Église face au pouvoir temporel. 
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815 est une année mouv{~ment<1e; à l'Épiphanie. l'cm· 
pereur refuse de vénérer les images; le 13 mars il dépose le: 
patriarche Nicéphore et le remplace par un fonctionnaire, 
Théodore Mélissènos Cassitéras. Joseph est banni de Thessa
lonique. Ault Rameau)(, Théodore organise à Stoudios une 
pmcession solennelle au cours de laquelle ses centaines de 
moines promènent et vénèrent les images. A Pâques, le 
nouveau patriarche, au cours d'un synode à Sainte-Snphie, 
annule le eoncilt~ de Nicée Il (787) ct préconise la des· 
truction des images. Les moines de Stoudios sont t\ nouveau 
dispersés, Théodore exilé au fort de Métopa. 

Dans les années qui suivent, l' intense activité épistolaire 
de Théodore - qui de son exil anime la résistance à l'icono
clasme, encourage les confesseurs, soutient ses moines dis· 
persés, réclame l' intervention du pape Pascal 1 eo• et de Louis 
le Pieux - lui vaut d'être transféré à Bonita (dans le thème 
des Anatoliqucs), puis à Smyrne .• et de voir son exil ct son 
emprisonnement aggravés par des flagellations, des mises au 
secret dans un cachot, des privations de nourriture. 

Pendant l'office de Not:l R20, Léon l'Arménien est 
assassiné et remplacé par Michel Il le Bègue. Théodore et 
son frère Joseph rentrent à Constantinople où ils sont 
accueillis en martyrs. 

Cependant, l'empereur veut convoquer un concile 
contradictoire sur les images dans lequel il jouerait le 
rôle d'arbitre entre les deux parties. Théodore, 
estimant que la question a été tranchée par le concile 
de 787 ct que l'empereur n'a pas à s'immiscer dans 
une affaire purement religieuse, refuse de siéger avec 
des « hérétiques» et réclame l'intervention du pape. 
Il se voit donc refuser l'accès à Stoudios et reconstitue 
sa communauté à Crescens, près de Constantinople, 
puis à Prinkipo. C'est probablement là qu'il meurt le 
Il novembre 826. Ses reliques seront rapportées tri
omphalement à Stoudios en 844. 

Sources de la Vie.. - Vila 8, par Michelle Stoudite, Pû 99, 
233-328 (la plus sûre:). - Vila A, PG 99, 113-232. - Vita C, 
éd. V. Latyschev, dans VizantiniskU Vremenik., t. 21, 19 J 4, 
p. 255-304. - Discours sur la Translation des reliques de 
11u'!odore et de Joseph, éd. Ch. Yan de Vorst, AB, t. 32, 1913, 
p. 27-62, avec introd. - Encyclique de Naueratios sur la mort 
de Théodore, PG 99, 1824-1849. 

2. Œuvres. - Le corpus des œuvres de Théodore 
Stoudite a été rassemblé peu de temps après sa mort. 

1" CATÉCHÈsfi. - Les catéchèses qu'il adressait régu
lièrement à ses moines constituent notre principale 
source pour la spiritualité de Théodore. 

1) Petites Catéchèses («Petit recueil des caté
chèses» serait plus exact, mais les terme~ de 
«Petites» et «Grandes » catéchèses sont tradi
tionnels dans les monastères stoudites). 

C'est l'écrit qui a connu la plus grande diffusion : environ 
160 mss, qui aU.eslent l'influence: de la pensée de Théodore 
dans les monastères, où ces catéchèses étaient lues à Pr·ime. 
Les 134 Petites Catéchèses datent des années d'exil (proba
blement après 821 ), comme le montrent les nombreuses allu· 
sions à la persécution. La collection, déjà conslitu(~c au 
9e siècle lor·sque le moine Mic,;hel écrit la Vie de Théodore, 
résulte d'un choix effectué après sa mort par ses disciples et 
réuni selon l'ordre de l'année liturgique. 

PG 99, 509-688, ne donnl~ qu'une traduction latine de 
1. Livineius parue en 1602. On trouve le lede grec, avcl: une 
meilleure trad. latine et des nùtes historiques d'A. Tougart, 
dans l'éd. d'E. Auvray, Sancti Patris twstri et conjèssoris 
Theodor! Stllditis prac!positi Parva Catechesis, Paris, 1891 
(éd. préférable à celle de J. Cozza-Luzi, Patrum Nova Biblio
theca - PNB 9/1, Rome, 1888). - !.es 4 Capitula (PG 99, 
16R 1 -R4) sont des extraits de ces Petites Catéchè.se.s, ras
semblés après la mort de Théodore. 

2) Grandes Catéchèses. - Les 260 pièces que nous 
ont conservées les mss (parmi lesquelles 186 sont 
éditées) couvrent environ la moitié des trois livres du 
recueil primitif (le quatrième livre était constitué par 
les Pc~titc!s Catéchèses). «De ce recueil primitif, les 
livres 1 (87 catéchèses) et 11 (128 catéchèses, dont 4 
sont perdues) sont peut-être complets, peut-être 
incomplets (indépendamment des 4 perdues); le livre 
111 est très probablement un choix. Mais le nombre de 
catéchèses perdues depuis la constitution du recueil 
archétype ne peut être déterminé avec précision>> 
(Paul Canart). Plus longues mais moins élaborées que 
les Petites Catéchèses, elles datent d'avant la persé
cution iconoclaste. Théodore s'adressait trois fois par 
semaine à ses moines de Sakkoudion ou de Stoudios 
pour leur enseigner l'esprit de sa réforme monastique. 
Leur tradition manuscrite est plus restreinte que celle 
des Petites Catéchèses. 

Éditinns: 1. Cnzz.a-Luzi, PNB 9/2, 1888: 77 catéchèses. 
A. l'apadopoulos-Ker·ameus, Tou hosiou... Theodorou ... 
Megalè Katechèsis, Saint·Pétersbourg, 1904 ; 124 catéchèses 
dont 24 figuraient déjà dans PNB 9/2. - J. Cozza-Luzi, PNB, 
t. 10/1, 1905 : 34 caL dont 16 du recueil de Papadopoulos
Kerameus. Cf. P.O'Connell, The Letters and Catecheses of 
St. 'J'heodore Studites. OCP, t. 38, 1972, p. 259 : tableau des 
catéchèses éditées en double par Cozza·Luzi ct Papadopou· 
I<1S-Kerameus. - Éd. critique des Grandes Catéchèse.:; en 
pn)jet, par les S<)ins d'A. Kambylis et G. Fatourt)~. 

3) Le Testament spirituel (PG 99, 1813-24) peut 
être rangé parmi les catéchèses puisque Théodore s'y 
adresse à ses moines au seuil de la mort : confession 
de foi, désignation de son successeur, dernières 
recommandations. 

2° L ETTRES. - Environ 600 lettres (sur 1 150) nous 
sont parvenues, correspondant probablement aux 
trois premiers livres du recueil priulitif qui en 
comptait cinq (cf. PG 99, 153b). Elles sont capitales 
pour l'histoire de cette époque. 

Éditions; PG 99, 903·1669. reproduction de J'éd. de 
J. Sirrnond, parue en 1696 d'après le Paris. Gr. 894. Le livre 
1 comporte 57 lettres des deux premie1'S exils (796-811); le 
livre Il, 221 lettres du troisième exil (815·820). Les deux der· 
nièrcs lettres du livre Il reprennent le complément donné par 
A. Mai d'après le Vat. Gr, 633, dans Cona-Luzi, PNB 5/3, 
1849, p. 99-102. PG 99, 1669-90 donne également les incipit 
de 277 lettres d'après le recueil du Cois/ill 94. - J. Cœza· 
Luzi, l'NB 8/1, 1871, édite les 277 lettres du Cois/ill 94. 
auxquelles A. Mai ajoute 7 lettres issues du Coi:;/, 269 ct 12 
complément~ à des lettres de J>G 99. Sept lettres de cette 
édition se trouvent déjà dans PG 99. - Deux lettres isolées 
éditées par R. Devreesse, Une lettre de S. Théodore Studite 
relative au s.vnode moechien (809). AB, t. 68, 1950, p. 44-57 
(t.cxtc:, p. 54·57), c:l par J. Gill, An Unpublishe.d Lette.r ofSt 
Th. the St .. OCP, t. 34, 1968, p. 62-69 (teltte, p. 66-69, avec 
trad. lat.).- La lettre éditée parmi celles de Photius (J>G 102, 
923-26) est en fait Il, 199, PG 99, 1577-81. - Trad. allem. 
d'un choix de lettres par B. Hermann. De.:; hl. Abte.s The.odor 
l'. Studion Murtyre.rbrie..k am de.r Ostkirdw. Mayence, 
1931. 

R. Devreesse (art; cite) et J>. O'Connell (0Cl'. t. 38, 1972. 
p. 256-59) donnent des renseignements précicu" sur les édi
tions des lettres de Théodore. G. Fatouros en prépare une 
éd. critique. 

3° ŒuvRF.S , DIDACTIQUES H POJ.fMIQUF.S. - 3 Antirrhé· 
tiqu~~s contre les iconomaques, PG 99, 328-435. T rad. 
angl. de Catherine P. Roth, Crestwood, N.Y., 1981. 
Choix et Réfutation de poèmes impies, PG 99,435-77. 
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Cette œuvre nous a conservé quelques poèmes icono
clastes. - Problèmata, PG 99, 477-85: sur les images, 
sous forme de questions-réponses. - 7 Capitula, PG 
99, 485-98 : sur les images. 

4° (EuvltEs HAüiOGRM>HIQlJF_~ ET IIOMILÉ110Ut'S. - Livre 
Panégyrique, PG 99, 688-901 : fragments d'homélies 
et de panégyriques. Les éloges de Platon (804-49) et 
de Théoctista (884-901 ; autre éd., A. Mai, PNB 6/2, 
1853, p. 364-78) donnent des renseignements biogra
phiques. Sept homélies festales: éd. Mai, PNB 5/4, 
1849, p. 1-77. - Une homélie sur la Nativité de Marie 
sc trouve parmi les œuvres de Jean Damascène. PG 
96, 648-61 (CPG 3, 8119}. 

5° PoÈMEs. - Théodore nous a laissé de nombreux 
poèmes liturgiques ct monastiques. 

' . Epigrammes (ou Iambes), PG 99, 1780-1812 (éd. 
Sirmond) - A. Gart.ya, Epetl!ris Hetaireias Buzantinlin 
Spoudôn, t. 28, 195!!, p. 19-64. l'référer l'éd. critique de P. 
Speèk, Thendoros Studites. Jamben auf verschiedene 
Gegen.stllnde. f:.ïnlei/UIIg, kJ'itischer Texl, Ohersetzung und 
Kommemar (Supplementa By7.antina 1), Berhn, 1968. Trad. 
allem. des Jambes 1 à 29 pat F. Schwarz dans J . Leroy, Studi
tisches Méim:hlum, Gratz-Vienne-Cologne, 1969, p. 105-06. 
- Canons litur!fiques : sur l'adoration de la croix (PG 99, 
1757-68) ; les saintes images (PG 99, 1768-80) ; la mort d'un 
moine (éd. Melina Ar'co-Magri, Un canone inediiV dl 
Teodore Studlta nd ct>d. Messanensis Gr. 153, duns Umanità 
e Storla. Scrltti in onore di A. Al tisa ni, 1. 2, Messine, 1971 , p. 
85-101). - Poèmes liturgiques divers: W. Christ-M. Pana
nikas, Anthologia Graeca Carminwn Christianorum ( 1871 ; 
nouv. éd. 1963), p. 93,101-02. - J .B. Pit ra, Analecta Sacra. t. 
1, Paris, 1876, p. 336-80. - S. Eustratiadès, Thet>tokarion et 
/firmologion. Chenncvières-sur-Mame, 193 1 et 1932. Cf. le 
relevé Çes poésies de Théodore dan~ les livres liturgiques, 
parC. Emcrcau, d1ms Échosd'Oriem. t. 24, 1925, p. 177-79. 

6° ŒuvRES u~r.s A LA RÉFORME sTotmiTI::. - Scholie sur 
les Constitutions Ascétiques de saint Basile, PG 31 , 
1319-20 et PNB 5/4, p. 91-93. - Explication de la 
Liturgie des Présanctifiés, PG 99, 1688-90 et PNB 
514, p. 93-95. - Didaskalia Chronikè, PG 99, 
1693-1703 ct PNB 5/4, p. 103-1 1 : calendrier des 
jefines et tètes du monastère. - Hypotyposis, PG 99, 
1703-20 et PNB 5/4, p. 111-25: ce coutumier du 
Stoudios est postérieur à Théodore. - Canons péniten
tiels, PG 99, 1720-29. - Questions et Réponses sur la 
Pénitence, ihid., 1729-33. - Pénitentiel monastique, 
ibid., 1733-57 et PNB 5/4, p. 78-90. 

7° Œuvres perdues. - Stèliteuliko.f, cf. le premier Alllirrhé
tique contre les iconomaques (PG 99, 329a). - Tetrades 
(cahiers) à Jo~eph sur la crise moechicnne, cf. Ep. 1, 43 (PG 
99, 1064b). - Sur ('oikonomia universelle, cf. Ep. 1, 49 (P(I 
99, 1 Ol!Sd). - Jambes sur la Genèse, cf. Vie 11 de Théodore 
(PG 99, 264c). 

3. Spiritualité. - Théodore aborde de multiples 
sujets. On ne saurait ignorer son rôle dans la querelle 
de l'image ni l'apport qu'il fournit à sa théologie (cf. 
DS, t. 7. col. 151 4-1 8) : nul mieux que lui, peut-être, 
ne montra que l'icône est la représentation de l'hy
postase du Christ et le sceau de son Incarnation. 
Théodore fut aussi un défenseur de l'indépendance de 
l'Église face au pouvoir temporel, qu'il s'agisse du 
refus de voir l'empereur intervenir dans l'organisation 
de l'Église ou de l'intangibilité du for ecclésiastique; 
sa conception du rôle du pape comme arbitre 
suprême en cas de crise dans l'Eglise ou de désaccord 
entre patriarches a été mise en lumière. Enfin, son 
intransigeance vis-à-vis de ceux qui ont accepté la 

communion avec les hérétiques (c'est-à-dire les icono
clastes) est connue. Pour tous ces sujets qui ne 
concernent pas directement la spiritualité, nous ren
voyons aux études citées dans la bibliographie. De 
même nous n'avons pas jugé utile de traiter ici des 
démêlés du Stoudios avec les patriarches après la 
mort de Théodore. Celui-ci fut avant tout un moine, 
ct le réformateur du monachisme byzantin. 

Pour les rélërenccs, nous util.ison~ les sigles suivants; 
Mi. K- l'elites Catéchèses, éd. Auvray ; - Mcg.K =Grandes 
L'Gtéchi!ses, PNB 912 (:t 1011 ; - PK Q Grandes Catéchèses. éd. 
l•apadopoulos-Kerameus ; - Ep 1 ou Il • Lellre~~ PG 99; -
Ep. Mai - Lettres, PNB 8/1. 

1° SotJR<Es.- La réforme stoudite est un retour aux 
sources. Théodore avait pu, à Sakkoudion, faire de 
nombreuses lectures dans la riche bibliothèque ras
semblée par Platon. qui était calligraphe. C'est ainsi 
qu'il a lu- ct cite à l'occasion- Basile (ct du Pseudo- · 
llasile), les Vies de Pachôme, Arsène. Hilarion, 
Euthyme, Sabas, Théodose le Cénobiarque, Dorothée 
de Gaza, Barsanuphe et Jean, Jean Climaque. L'in
fluence de Basile est déterminante pour l'insistance de 
Théodore sur la supériorité de la vie monastique, sur 
le cénobitisme comme lieu de la charité et de l'obéis
sance, et sur les commandements du Seigneur. Mais, 
comme l'a montré J. Leroy (Irénikon, 1979, p. 49 1-
506), la réforme stoudite est un retour au mona
chisme primitif dans son ensemble et non spécifi
quement aux règles basiliennes. Antoine et Pachôme, 
mais surtout les ascètes du désert de Gaza, ont aussi 
joué leur rôle. L'Avertissement qui précède l'édition 
des œuvres de Dorothée de Gaza comporte un extrait 
du Testament spirituel de Théodore louant l'ortho
doxie de Dorothée, Marc, Isaïe, Barsanuphe et Hésy
chius (SC 92, 1963, p. 106-08 ; sur les citations de 
Dorothée par Théodore, cf. ibid., p. 92, n. 2). 

2° LA RF.FORME MONASTIQUE. - 1) Le cénobitisme. -
Comme l'a souligné J. Leroy, Théodore ne s'est pas 
contenté de poursuivre la tradition monastique dont 
il était l'héritier ; en effet, le monachisme byzantin, 
depuis plusieurs siècles, s'orientait de plus en plus 
vers l'érémitisme (cf. DS, t. 4, col. 936-53): on voyait 
se multiplier les << hésychastes », reclus, stylites, den
drites et solitaires en tous genres. En faisant du céno
bitisme la norme de la vie monastique, Théodore 
rejoint certes un monachisme primitif, mais ille fait à 
l'encontre de la tradition postérieure, ct même de son 
oncle vénéré, et il fait œuvre durable puisque sa 
réforme va s'imposer à tout le monachisme byzantin 
et slave. 

Théodore commence par imposer Il Sakkoudion un 
certain nombre de règles comme l'interdiction d'avoir des 
esclave.s («car l'homme est à l'image de Dieu»: Ep. 1. 10 à 
son disciple Nicolas, futur higoumène), et la prohibition des 
animaux femelles. Pour lutter contre le luxe des vêtements, il 
établit que le vestiarios redistribuera chaque semaine les 
vêtements entre les moines (d'où l'évolution sémantique du 
terme allagè ou allagma qui d'« échange» deviendra 
« vêtement » ). Avec l'expérience, il prend conscience: de la 
nécessité, pour enmciner sa réforme, de l'insérer dans un 
enseignement spirituel : d'où l'imporhmce des catéchèses de 
l'higoumène, trois fois par semaine. 

Pour Théodore, le but du, moine est de plaire à Dieu 
par le renoncement au monde (apotagè) ct à sa 
volonté propre (hypotagè ~ subordination), et par 
l'observance des commandements. 
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Mais il existe plusieurs genres de vie monastique : il 
y a «autant de différences entfe nous (les moines) 
qu'entre nous et les laïcs>> (PK 25). Ceux Qui ont 
choisi la vie cénobitique, :;elon l'antique schèma et 
politeuma des Pères (ibid.), sont plus parfaits que ceux 
qui ont choisi l'hèsychia. Car ces derniers gardent leur 
volonté propre et leur autonomie, alors que les pre
miers ont en partage le retranchement de la volonté 
propre et la subordination à l'higoumène (Mi.K 28). 
L'ascèse de la vie commune, des « diaconies » non 
choisies, de la communauté absolue des biens est le 
« vrai martyre », le « stade» où le moine exerce ses 
vertus (Meg. K 12). 

C'est aussi une voie plus sOre. «Malheur à celui qui 
vit seul ! », écrit Théodore à ses frères de la ville, 
exposés à tous les dangers (Ep. 11, 1 07). Dangers si 
grands que dans l'exil Théodore cherche par tous les 
moyens à reconstituer la communauté : dans la dis
persion il faut vivre koinobiakôs, même si «nous 
n;avons plus les commodités de la vie cénobitique, 
tout en en ayant les peines» (Mi.K.48). La consti
tution par Théodore d'une congrégation de monas
tères apparaît, autant que comme une nécessité 
devant l'afflux de moines, comme une extension de 
l'idéal cénobitique. 

Mais la vie cénobitique a une dimension spirituelle 
plus profonde que ces simples aspects ascétiques ou 
pratiques. Le koinobion est la réaljsation du royaume 
de Dieu, la réintégration dans le Paradis (Ep. 1, 8 et 9 ; 
PK 44). Avant tout, le Christ lui-même, en venant sur 
la terre, «n'a pas embrassé la vie érémitique ou 
stylite ... mais notre vie de subordination (hypotak
tikon bion)», lui qui est venu faire non sa volonté 
mais celle de son Père (Meg.K 16) : le choix du mode 
de vie du Christ intègre le moine dans le corps mys
tique qu'est le koinobion, ce corps où chaque moine a 
sa fonction propre. 

2) Les diaconi(!S. - La forme concrète de Ill vie cé.nobi
tique, ce sont les « dîaconîes » (fonct ions et services) que le 
moine sc voit attribuer par l'higoumène. De l'higoumène au 
trape.zarios qui sert ti table. de l'économe au cellérier, du pro· 
topresbuteros au taxiarqw~. sans oublier jardinier~ et 
vignerons, calligraphes et hospitaliers, tous cüntribuent, 
comme les organes d'un corps, à la vic matérielle et litur· 
gique d u monastère. Le moine ne doit ni jalouser la diaconic 
de son voisin, car tüutes ont la même valeur spirituelle (PK 
2 1), ni chercher à en changer, mais demeurer lldèle à celle à 
laquelle il a été appelé (Meg.K 17, 47; PK 44): la fidélité ne 
s'exerce «pas seulement dans les choses spirituelles mais 
dans les charnelles, comme de brük~r des arbres ct puiser de 
l'eau>> (Mi.K 12). Th6odore insiste sur cette fidélité à la dia
conie non choisie comme lieu de sanctification: «Chacun 
peut se sanctitïer et réjouir Dieu en sa diaconie >> (PK 36). Il 
y a là une amorce de ce qui deviendra en Occident la sancti
fication par le devoir d'état . 

3o Lu MAfTRU SI'IRITUEL. - 1) La catéchèse, prononcée 
devant la communauté une à trois fois par semaine, 
est la diaconie de l'higoumène (PK 22; Meg.K 100). 
C'est une tradition qui vient des premiers Pères du 
monachisme pachômien et basilien. Par cette caté
chèse, l'higoumène se convertit lui-même (Mi.K 14), 
mais il cherche surtout à instruire ses moines et les 
conduire par degrés à la perfection, comme l'illustre 
l'image fréquente de l'échelle, reprise de Jean Cli
maque : «Je veux fabriquer pour vous, avec mes 
paroles, une échelle allant de la terre au ciel, pour que 
vous puissiez monter au sommet des vertus » (Meg. K 
71 ; cf. PK 22; Meg.K 100) . 

Théodol'e croit beaucoup à l'efficacité de l'enseignement 
oral : les paroles sont le chemin vers les actes, et les di visions 
dans une communauté viennent d'un manque de didaska/ia 
(PK 22, Mi.K l 05). C'est pourquoi, quel que soit son état de 
santé, il ne manque pus à cc devoir. 

2) Caractère personnel de l'enseignement. - Ce qui 
frappe à la lecture des catéchèses ct des lettres de 
Théodore, c'est qu'il y implique toute sa personnalité. 
En premier lieu, l'amour qu'il porte à ses moines. Il 
ne cesse de leur redire qu'il les aime comme ses 
propres enfants. Il les couvre d'éloges, louant leurs 
vertus dans la vie monastique, leur constance dans la 
persécution. Ils sont sa seule richesse quand «d'autres 
higoumènes ont des terres et des monastères» (Mi.K 
81): «L'un m'est doux par son humilité et son obéis
sance, l'autre me nourrit par son ardeur au travail » 
(Meg.K 53). S'il lui arrive de les reprendre, c'est par 
souci de leur perfection, il les <<blesse un peu par la 
flèche de (son) discours pour que vienne en (leurs) 
âmes le remède de l'amour divin » (Meg.K 51). 

Cet amour s'exprime surtout dans les lettres qu'il 
adresse aux moines qui ont fui le monastère ; sa 
plainte rejoint celle de Dieu pleurant sur l'infidélité 
d'Israël : «Que devais-je faire pour ma vigne que je 
n'aie pas fait?» (PK 43). <<Où est mon fils, l'enfant 
de Dieu, le citoyen des cieux, le vase d'élection ? » 
(Ep. u, 88). «Je t'appelle du plus profond de mon 
cœur ct de mes entrailles» (Ep. 11, 102). 

A cette tendresse, Théodore joint une conscience 
aiguë de son indignité. Ses péchés vont «de la terre au 
ciel» (PK 102), il est un «mauvais pasteur» (Meg.K 
lO l), c'est «à cause de (ses) fautes que certains 
tombent. et apostasient» (ibid.). Mais que nul ne 
prenne ces déclarations pour de l'humilité : d'humilité 
il n'en a guère (Meg.K 105 ; PK 48). Comment, en ce 
cas, peut-il enseigner, lui qui «descend l'échelle des 
vertus au lieu de la monter» (Meg.K l 01)? Cbmment 
peut-il conduire à Dieu, lui qui en est loin (Meg.K 
105, PK 48) '? C'est que tout d'abord la sainteté des 
moines sanctifie leur higoumène: <<Vous recevez ce 
que vous donne ma pauvreté et moi je suis enrichi par 
vos vertus» (Meg.K 77. Cf. PK 54). Ensuite, Dieu 
pourvoit à ses besoins et le rend capable, lui l'indigne, 
de conduire ses frères : c'est, pourrait-on dire, la 
<<grâce d'état» de l'higoumène qui sanctifie ceux qui 
lui obéissent non par sa propre capacité mais par leur 
obéissance (Meg.K 62,66,82, l 05). 

Enfin, la modération de son enseignement est remar
quable pour qui connaît les exploits uscétiques en vogue A 
cette époque. Au début du carême, il met en sarde contre un 
départ précipité : attention à l'acèdie qui guette les moines 
affaiblis, tendus au-delà de leurs forces! Il convient de 
ménager ~on corps pour tenir jusqu'au bout du carême; plus 
que les exploits, c'est la constance qui plaît à Dieu (Mi.K 
56). De même, à une moniale malade, il rappelle qu'elle ne 
doit pas jeOner mais supp011er humblement sa tàiblesse et 
l'offrir, l'humilité suppléant l'ascèse impossible (Ep, 1, 42). 

3) Les paraboles. - Théodore n'hésite pas à 
employer des images pour rendre son discours plus 
accessible. Ainsi compare-t-il le moine à un culti
vateur qui doit semer la Parole en son âme, l'irriguer 
par les larmes, tailler sa vigne en retranchant sa 
volonté propre·, la protéger contre les démons, lui 
faire porter du fru1t (Meg.K 9,96,110); à un soldat du 
Christ guerroyant pour le Royaume (Meg.K 110); à 
un coureur dans le stade (Meg.K 8) ; à un négociant 
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échangeant sa persévérance contre le royaume des 
cieux (Mi.K 23). 

Parfois aussi la saison l'inspire. Ainsi voit-on défiler, en 
même temps que les temps liturgiques, les diverses saisons 
de la campagne byzantine. La saison a une incidence directe 
sur la vie des moines; l'été fatigue par la chaleur ct par la 
longueur des jours qui réduit le temps de sommeil, car les 
offices et les travaux des champs sont organisés en l'onction 
du soleil (Mi.K 18). Le printemps rend le sang plus 
abondant, le corps s'agite, les bourgeon~ des passions 
éclosent: il convient de réduire la nourriture pour ne pas 
favoriser les tentations charnelles; nous ferons bombance au 
paradis ! (JlK 14,29,31 ). 

Les saisons fournissent leur répertoire d'images agricoles: 
le moine doit réjouir le cœur de Dieu par les fleurs de ses 
vertus comme les prairies au printemps réjouissent son 
propre cœur (Mi.K 6); l'été voit les moissons spirituelles 
autant que matérielles (Mi. K 16,17) ; de même l'automne est 
le temps des vendanges dans les vignes du monastère ct dans 
celle du Seigneur (Meg.K 86) : l'hiver prépare les joies du 
printemps comme les épreuves préparent le royaume (Mi.K 
68). 

41' L A si'IRITUALrTa MONASTIQUE. - 1) L'imitation est le 
fondement de la spiritualité de Théodore. Il serait fas
tidieux de relever en ses écrits toutes les occurrences 
de termes comme mimèsis, mimèma, mimètès, theo
mlmètos. christomimètos, christomimètôs ... Le moine 
doit imiter les Pères d'autrefois. La liste est longue 
des modèles à suivre: Jean-Baptiste (ainsi Platon 
s'opposant à l'empereur adultère : Mi.K 69), les 
martyrs (Mi.K 70), mais principalement les saints 
Pères fondateurs de la vie monastique : pour cela, il 
faut connaître leur vie, d'où l'importance de la biblio
thèque du monastère (cf. Meg.K 1, 11 ,82,93, etc.). 

Fondée sur le Nouveau Testament (cf. 1 Cor. 11,1), 
l'imitation des anciens insère le moine dans une tra
dition ininterrompue : les Pères ont eux-mêmes imité 
le Christ, saint Paul, les apôtres ; l'imitation est la 
forme ascétique et morale de la Tradition de 
l'Église. 

Théodore n'ignore pas le danger d' une imitation 
sans discernement : le moine choisira le modèle qui 
l'aidera à réaliser sa propre vocation. L'hésychaste 
imitera les saints hésychastcs, l'ermite les saints 
ermites, le cénobite les saints cénobites ; parmi ces 
demiers, l'higoumène imitera les saints higoumènes, 
l'économe les saints administrateurs, et de même 
pour chaque diaconie. Agir autrement serait sans 
profit et même dommageable : nombreux sont les 
moines qui, ayant quitté leur état pour un autre jugé 
meilleur, sc retrouvent les jouets du diable. Que 
chacun choisisse donc des modèles correspondant à 
son état (MiK. 38,41). 

Mais le modèle par excellence demeure le Christ. 
La vie du moine stoudite est une imitation de Jésus 
Christ. Il imitera sa douceur, sa patience, ses vertus 
(Ep. r, 23 ; Meg.K Il ), recevra les épreuves comme 
une imitation de la Passion (Ep. r, 3, à Platon dans 
son exil) ; surtout, la vie cénobitique est en elle-même 
une imitation de la vie obéissante (hypotaktikon) du 
Christ (Meg.K 3,6,7,45 ... ). 

L'imitation est chez Th~odore une intuition profonde. 
Nous avons vu que par elle le moine s'in~ère dans la tra
dition de l'Église. Plus profondément, par l'imitation le 
moine devient une image de ceux qu'il im1te: le Christ ct les 
saints. Par elle, «nous nous rendons à l'image» (apeikonl
sômen) de ce que nous imitons (Meg.K 1). et en agissant 

comme Dieu nous lui devenons semblables (homoloumetha: 
Mi.K 113). Théodore réintroduit ainsi dans la pensée icono
doule un argument des iconoclastes qui disaient que la seule 
icône de Dieu, oe sont les saints. Sur ce point, la spirituulité 
de Théodore rejoint la théologie pour laquelle il s'est battu . 

2) Le çombat spirituel. - Sur cette toile de fond 
d'imitation des anciens, ne nous étonnons pas que 
l'enseignement spirituel de Théodore demeure très 
traditionnel. Nous avons vu le moine comparé à un 
soldat. L'image de l'âme comme une ville assiégée 
vient en droite ligne de la tradition ascétique ; 
Théodore développe ce thème en l'enrichissant, selon 
son habitude, par les circonstances extérieures : la 
guerre civile qui déchire l'empire (PK 4), ou les incur
sions des Agarènes qui le menacent (Mi.K 99, 124). 
S'il faut certes lutter pied à pied, opposer le logismos 
au logismos, le désir au désir (Mi.K 118), ne pas 
ouvrir les portes de la ville et se méfier des traîtres de 
l'intérieur (Mi.K 99, 124), le salut consiste parfois à 
fuir les tentations, comme l'on a fui les Agarènes 
(Mi.K 99), et pour être couronné il suffit de tenir bon 
jusqu'au bout contre le diable, comme on tient bon 
contre l' hérétique dans la confession de foi (Mi.K 91 ). 

3) Souvenir de la mort et du jugement. - Autre 
thème classique. Chaque décès dans la communauté 
est prétexte à méditation sur le Jour de Dieu qui vient 
comme un voleur (Mi.K 13); de même la persécution 
subie par les ennemis de J'empereur que se trouvent 
être les stoudites est un rappel de l'empereur incor
ruptible qui jugera ses ennemis à la tin du monde 
(Mi. K 5). 

4) Les vertus monastiques. - Les énumérations de 
vertus qui parsèment les catéchèses sont également 
traditionnelles: au fondement de toutes les vertus 
monastiques sc trouve le renoncement au monde 
(apotagè) : le moine est un ((renonçant» (apotassq· 
ménos) avant d'être hésychaste ou cénobite. Mais la 
particularité du cénobite est d'être également un 
subordonné (hypotaktikos) ; l'hypotagè, qui met le 
cénobite au service des autres, fonde sa supériorité 
sur le solitaire. Elle se manifeste par l'obéissance ( (( ne 
rien faire par volonté propre, même ce qui paraît 
bien »: PK 259; cf. Mi.K 125); par l'exagoreusis 
dans laquelle le moine dévoile ses pensées secrètes à 
l'higoumène (cf. Mi.K 133); par la persévérance 
(Mi. K 1,2) ; par la patience((< non pas quarante ans 
comme le peuple de Dieu dans le désert, mais toute 
notre vie»: Mi.K 34; cf. Mi.K 19), particulièrement 
vis-à-vis de la pauvreté accentuée par le nombre 
croissant des moines. Théodore ne refuse aucune 
vocation, et vient un moment où les moines, souffrant 
de la faim en dehors même des temps de jeûne, récri
minent contre leur higoumène : <(Pourquoi se char
ge-t-il de tant de moines alors qu'il n'est pas capable 
de les nourrir? » Théodore doit alors leur rappeler 
qu'on choisit la pauvreté en se faisant moine, qu'il 
faut se contenter de ce que l'on a et mettre sa 
confiance en Dieu : ont-ils Jamais manqué du néces
saire? (PK 30; cf. Meg.K 106). 

L'état de vie du moine étant la virginité, Théodore est 
particulièrement vigilant pour cc qui peut menacer la pureté 
de ses frères . Le moine doit exercer la tempérance (e~
kraœia) en toutes choses, mais il doit aussi s'11rmer de pru
dence. Pas de femme au monastère, cela va de soi ; lorsque 
l'épreuve disperse les frères, ils doivent ne pas demeurer 
isolés, fuir la vue des femmes, baisser les yeux lorsqu'une 



411 THÉODORE STOVDITE 412 

rohe passe et ne pas entrer dans les couvents de moniales (cf. 
Meg.K 54). Mais la femme n'e~t pas la seule mc:nace pour lu 
pureté des moines ; Théodore met en garde ses frères contre 
<<le feu de Sodome» (Mcg.K 56). leur enjoint de fuir la l'ami
liarité (parrhè~·ia) qui engendre fornication ct récriminations 
(Meg.K 54), et recommande à l'higoumène de ne pus avoir 
de jeune serviteur dans sa cellule (Testament). Ces ullusions 
peu édifiantes. que l'on trouve surtout dans les Grand~:s 
Cath:Mses, montrent que celles-ci n'étaient destinées à 
l'origine, ni à être lues au-dl.lhOrs ni à passer à la postérité (cf. 
J. Leroy, Introduction à l'édit/un dt's Grandes Catéchèses. à 
paraître, chap. 2). Mais sa prudence demeure mesurée : à 
ceux qui «excèdent la règle » en refusant la présence d'en
fants au monastère. il réplique que le Christ a accueilli les 
enfants: ceux qui parlent ainsi scn1icnt-ils «plus sages que 
l'higoumène»? (Meg.K 54). 

Enfin, la vertu suprême du cénobite est la charité qui 
s'exprime par la concorde: Théodore consacre à ces vertus 
plusieurs catéchèses (cf. Mi.K 58). 

5) Les simples baptisés. - Théodore est avant tout 
un higoumène chargé de mener ses moines à la per
fection. Mais sa réputation de sainteté, les amitiés 
personnelles, les épreuves de la persécution font 
déborder son influence hors des murs du monastère. 
On trouve dans ses lettres des conseils à de simples 
baptisés vivant dans le monde. Qu'ils pratiquent la 
douceur, s'abstiennent de fréquenter les ivrognes et 
les débauchés, s'adonnent à la prière, visitent les pri
sonniers et nourrissent les pauvres, qu'ils !liment Dieu 
plus que tout (Ep. 11, 1.14 au vestiaire Julien ; 11, 117 au 
spathaire Marianos ; 11, 122 au xénodochos 
Théodore). Les seules difTérences entre moine et laïc 
sont que le premier ne se marie pas et qu'il doit 
exercer les vertus « à la perfection» (Ep. 11, 117, Mi.K 
83). Si la sainteté est accessible aux laïcs en temps 
ordinaire par la pratique des vertus, elle l'est d'autant 
plus en temps de persécution, car ils peuvent alors 
soutenir les persécutés (Ep. 17 Mai), voire soutTrir 
eux-mêmes persécution, te11c la patricia Irène, femme 
mariée exilée pour la foi (Ep. 16 et 84 Mai). 

5° UN Mvsrroue. - <<Si Théodore Stoudite n'est pas 
un contemplatif, il est cependant un mystique», écrit 
J . Leroy dans Studiti.w:he.\' Mom:htum. Il est vrai que 
Théodore insiste plus sur les vertus que sur la contem
plation. Le moine ne se retire pas du monde pour 
s'adonner à la prière mais pour faire la volonté de 
Dieu, et les monastères stoudites ne sont pas préci
sément des monastères contemplatifs (les difficultés 
de Syméon le Nouveau Théologien à Stoudios au 
siècle suivant en font foi ; cf. DS, L 14, coL 1387) ; 
bien que ce dernier sc réclame de Théodore, sa 
conception de la paternité spirituelle et de la relation 
directe du moine avec Dieu ne relèvent pas de la 
même spiritualité. Il n'empêche que Théodore a de la 
vie monastique une conception mystique. 

l) Le Christ. - La vocation du moine repose sur 
l'un.ion au Christ.. La philanthropie du Sauveur 
inspire à Théodore des accents qui rappellent Jean 
Chrysostome et annoncent Syméon le Nouveau Théo
logien ct Nicolas Cahasi las : 

« 0 philanthropie indicible: du non-être il nous a amenés 
à l'être; quand nous étions tomhés il nous a relevés; il nous 
a accordé une troisième grâce: la perfection de l'état monas
tique ; ct alors que nous péchons encore, il ne se détourne 
pas de nous, mais il vient à nous, il nous console dans nos 
épreuves, il nous encourage dans nos lassitudes, il nous sou
tient dans notre course ... Commenl donc ne pas l'aimer? 
Comment ne pas le chérir '1 >> (Mi.K 24). 

La spiritualité monastique est fondée sur une mys
tique nuptiale: le Christ est le« fiancé>> de l'âme, son 
seul amour (Mi.K 118, 57). Le moine doit «tout faire 
pour la gloire de Dieu qui nous a aimés et s'est livré 
pour nous, lui dont l'amour séduit l'amant et ne le 
laisse pas s'appartenir à lui-même mais appartenir au 
bien airtlé ... Quand un homme aime une femme, il lui 
appartient tout entier, il ne respire qu'elle, il ne pense 
qu'à elle, il ne désire pas voir le soleil mais celle qu'il 
aime ; il ne souhaite rien manger sinon elle. Or quoi 
de plus beau que notre maître Jésus?>> (Mi.K 3). Et 
cc cénobite pointilleux sur la primauté de la diaconie, 
méfiant envers les hésychastes qui préfèrent leur 
liberté à l'exigence de la charité communautaire, 
trouve des accents dignes de la pure tradition hésy· 
chaste pour conseiller à ses frères : «Ouvre (au Christ) 
les portes de ton cœur, fais-le entrer, tiens-toi près de 
lui, habite avec lui, soupe avec lui>> (Meg.K 14). 

2) La profession monastique. - L'état monastique 
est la perfection de la vie chrétienne. Le moine 
consacré entièrement à Dieu seul (Mi.K 39) doit 
garder en son cœur le souvenir du jour où il a pro
noncé sa «confession de foi » (homologia) entre les 
mains de l'higoumène (PK 64,89) et y demeurer fidèle 
(PK 17). Ayant revêtu l'habit (sclrèma qui signifie éga
lement le genre de vie) angélique, apostolique ct saint 
(cf. Meg.K 1 ,22,29), il est entièrement assimilé au 
Christ qui l'accueillera au ciel sur la seule foi de cet 
habit qui rappelle sa croix (Meg.K 78). Théodore 
estime à tel prix l'habit reçu le jour de l' homolo~:ia. 
qu'il refuse la distinction entre «grand» ct «petit» 
habit (cf. DS, t. 4, coL 947-49): il n'y a qu'un seul 
habit, car la profession monastique est un second 
baptême. le baptême de pénitence qui succède au 
baptême d'cau ct d'Esprit, ct qui n'a pas besoin d'une 
autre perfection (PK 9; Meg.K 82,87 ; cf. Ep. r, 10 et 
Vila A. PG 99,147b. Autres références dans M. 
Wawryk, lnitiatiu monastica in liturgia hyzantina, 
OCA 180, 1968, p . 78-80). 

3) Le martyre quotidien. - Confession (homologia). la 
profession monastique ouvre naturellement la voie au 
mo.rlyre. Lâ vie renonçant.e du m~1inc est un marlyre quo
tidien ; il doit supporter « les réprimandes comme des 
verges, le retranchement des volontés propres comme des 
cfTusions dt~ son sang, les attaques des logismoi comme des 
bûchers allumés par le dinble >> (Mi.K 98; cf. Mi .K 
63,73,86; Meg.K 20,66, 102). Ainsi CKercé par un murtyre 
continu, le moine accueillera la persécution comme <~ le cou
ronnement de ses travaux ascétiques antérieurs» (Ep. 14 
Mai), l'accomplissement de ses promesses (.Ep. 5 Mai). 

6° La béatitude des persécutés. - La spiritualité 
monastique de Théodore s'est élaborée durant les 
quelques années de séjour aux monastères de Sak
koudion el de Stoudios. La persécution lui donne une 
dimension nouvelle. Lui qui était fait poul' une vie 
paisible entre les murs d'un monastère, s'est retrouvé 
au centre de l'agitation politique, le plus souvent sur 
les routes de l'exil ou en prison, loin de ses frères. 
Impossible alors de vivre les conditions extérieures de 
sa spiritualité (stabilité, diaconies ... ), mais les 
quelques années de tranquillité lui avaient permis 
d'assimiler suffisamment sa spiritualité pour que la 
persécution lui apparaisse non comme un obstacle 
mais comme l'accomplissement de sa vocation ; c'est 
cet aspect qu'il tente d'enseigner à ses frères dans ses 
lettres et ses catéchèses d'exil. 
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Théodore les encourage à la persévérance, surt(l\ll quund 
les années passent et que l'épreuve dure (cC Ep. Il , 5 à Nau
cratios; Il, 37 à ses fraternités dispersées). Mais surtout il 
insiste sur la joie d'être persécuté pour le Christ (Ep. 4 Mai à 
Ignace évêque de Milet; 21 Mai à son neveu Stephanos, 59 
Mai à son fils spirituel Ignace; 62 Mai à Naucratios). Celte 
exultation dans l'épreuve apparaît comme l.a suite logique de 
son enseignement et comme le trait le plus original de sa spi
ritualité: ici le monachisme r~joint le ma11yre qu' il avait 
pour objet, à J'origine, de remplacer. 

6° INFLUENCE. - De son vivant, Théodore est surtout 
le symbole de la résistance, dans la crise mocchienne 
et le second iconoclasme. Mais son influence la plus 
durable tient à sa réforme monastique ; il a infléchi le 
mouvement qui portait le monachisme byzantin vers 
un individualisme contemplatif quelque peu anar
chique. Sa Règle (rédigée après sa mort mais selon ses 
principes) et le Pénitentiel de Stoudios (sévère mais 
bannissant les châtiments corporels) furent adoptés 
par de nombreux Typika. C'est ainsi que l'organi
sation du monastère stoudite, décrite en détail dans le 
Testament, la lettre 1, 10 et les Épigrammes, se répand 
d'abord à Constantinople, puis dans les provinces, 
avec son higoumène, père incontesté des moines, 
assisté d'un second, et ses diaconies très précises pour 
l'église, le réfectoire, les travaux des champs ou l'hô· 
pital : le monastère stoudite est une véritable unité 
économique. 

Mais ce sont surtout les catéchèses qui ont imprégné 
la mentalité monastique ultérieure, comme en 
témoigne l'ampleur de leur tradition manus~~rite. Les 
Petites Catéchèses, avec leurs 160 mss, dont 70 anté
rieurs au 1 Y siècle, et leurs traductions géorgienne ct 
arabe, devinrent la lecture spirituelle des couvents à 
Prime. Un témoignage en est fourni par le Catéché
tikon de Paul de l'Evergétis, recueil de 368 catéchèses 
inspirées de divers auteurs dont le plus important est 
Théodore (cf. DS, t. 12, col. 564). 

La réforme stoudite se diffusa dans tout l'empire et 
gagna les monastères grecs d'Italie méridionale (de 
nombreux mss des Grandes Catéchèses proviennent 
de Calabre et de Sicile ; cf. T. Minisci, Rijlessi stu
ditani ne/ monachesimo orientale. OCA 153, 1958, p. 
215-33). Elle fut adoptée par Athanase l'Athonite (cf. 
DS, t. 1, col. 1054) pour son monastère de Lavra sur 
le Mont Athos en 970, d'où elle se répandit dans toute 
la péninsule et, par l'intermédiaire des couvents atho
nites slaves et des moines grecs présents en pays 
slaves, passa en Russie au siècle suivant: elle fut en 
P-articulier adoptée par la laure des Grottes à Kiev (cf. 
Evelyne Patlagean, Les stoHdites ... , note 115, p. 453). 

Stoudios fut aussi à l'origine d'une renaissance intdlcc
tuelle. On ne sait si l'écriture minuscule cursive, qui devait 
remplacer l'onciale, y fut inventée, mais elle fut utilisée très 
tôt dans le scripLOrium du monastère, et le plus ancien codex 
daté en minuscules, l'Évangéliaire Ouspensky, y fut peut-être 
copié par Nicolas le Stouditc, en 835, donc après la mort de 
Théodore (cf. B. Flusin, l -es débuts de l'humanisme 
byzantin, dans Le livre au Moyen Âge. Paris, 1988, p. 122 
sv v). 

De cette large diffusion de l'œuvre de Théodore, il 
ne faut pas conclure à un monolithisme stoudite dans 
le monachisme byzantin ultérieur. L'érémitisme, 
parfois sous la forme mitigée des laures, et l'bésy
chasme contemplatif curent des adeptes brillants. 11 
demeure que peu d'auteurs auront marqué comme 

Théodore la «spiritualité de base» des cohortes céno
bitiques des monastères byzantins. 

Biographie. - J . Pargoire, S. Thl!ophane le Chronographe 
et ses rapports ave.<: S. Th. SI. , dans Viram. Vrem .. t. 9, 1902, 
p. 31-102. - V. Grumel, Jean Grammaticos et S. 1'l1. Studite, 
dans Rdws d'Orient .. EO, t. 36, 1937, p. 181-89 .. - D. 
Stiernon, Notice sur Jean de Kati!Ura, dans Revue. des Etudes 
Byzantines : REB, t. 28, 1970, p, 111-27 ; Joseph Stoudite, 
DS, t. 8, 1972, col. 1505·08 ; Teodom Studita, BS, t. 12, 
1969, col. 265-70. 

S u.- les images. - V. Gmmel, L'iconologie de S. Th. St., 
EO, L 20, 1921, p. 257·58. - Chr. Schonbom. l!icône du 
Christ, 3" éd. , Paris, 1986. 

Sur la papauté. - Ch. Van de•· Vorst, Les relations de S. 
Th. St. a1•e.<· Rome, AB, t. 32, 1913, p. 439-47. - S. Salaville, 
!.a primawé de S. Pierre et du pape d'après S. Th. SI. (759-
816). EO, t. 17, 1914, p. 23-42.- V. Grume!, l .a dtronolo~tie 
des lettres de Th. St. au pape sur la persécwiop iconoclaste, 
REB, t. 18, 1960, p. 20-26. - 1. Gouillard, L 'J::glise d'Orient 
et la primaul~ romaine au temps de l'iconoclasme, dans 
!stina. t. 21, 1976, p. 25·64. - Évelyne Patlagcan, Us stou
dites, l'empereur et Rome: Figure. byzantine d'lill mona· 
chisme r4formateur, dans Bisanzio. Roma e 1 'Tt a lia nell' alto 
medioevo (Settimane d i studio del Centra italiano di studi 
sull 'altomedioevo 34, Spolète, 3-9 avril 1986), Spolète, 1986, 
p. 429-65. 

Réfom1e monastique et spiritualité. - Ch. Van der Vorst, 
La Petite Catéchèse de S. Th. St.. AB, t. .33, 191 4, p. 31·51.-
1. Hausherr, S. Th. St. L'homme et l'ascèse (d'après ses caté
chèses), OC, t. 6/1, 1926. 

J. Leroy, La vil1 quotidienne du moine studite, dans /ré
nikon, t. 27, 1954, p. 20-50; Un nouveau témoin de la 
Grande Catéchèse de s. Th. St .. REB, t. 15, 1957, p. 73-88; 
l-l1 r~fi>rme swdite, dans JI monachesimo orientale ... , OCA 
153, 1951!, p. 181-2 14; Les Petitl!s Catéchèses de S. Th. St. , 
dans Le Muséon, t . 71 , 1958, p. 329-58; S. Théodore St., 
dans Théologie de la vie monastique (Théologie 49), Paris, 
1961, p. 423-36 ; Studitisdtes Ml)nchtum: Spiritualitiit und 
Lebe.ns.form. Theodor Studites Monastische Epigramme., 
Gra7.-Vienne-Cologne, 1969 ; L'influence de S. Basile sur la 
réforme studite d 'après les Catéchèses, d1ms fré.nikon. t. 52, 
1979, p. 491·506; Introduction à l'édition des Grandes Caté
chèses de Th. SI., !\ paraîtl'e dans la coll. Studi e Testi, Cité 
du Vatican. 

Ch. Astl'uc, Le Paris. Suppl. Cir. 1386 (ex Kosinitza 27). 
Recueil des Petites Catéchèses de Th. St., dans Scriptorium, 
t. 38, 1984, p . 272-87. 

DTC, t. 15/1, 1946, col. 21!7-98 (E. Amann). - EC, t. 11 , 
1953, col. 1938-39 (E. Candal). - Thrèske.ulikè kai Ethlkè 
Egkyklopaideia, t. 6. Athènes, 1965, p. 2 10-16 (O.K. 
Chrcstou). - L TK, l. 10, 1965, col. 45·46 (K. Ba us). 

La rédacLion de cet article revenait au P. Julien Leroy osb 
(t 7-4-1 987). Je remercie l' Institut de Recherche et d'His
toire des 'lextes, principalement M"1

" Gilberte Astruc, de 
m'avoir permis de consulter les papiers laissés par le P. 
Leroy, ct Mgr Paul Canart. de la Bibliothèque Vaticane, de 
m'avoir communiqué avant sa parution le livre posthume du 
meme auteur sur les Cirandes Catéchèses. 

Marie-Hélène CONûOuKJJEAU. 

7. THÉODORE DE TABENNESI (SAINT), moine 
égyptien 1· 368. - 1. Vie. - 2. Œuvres. - 3. Person
nalité spirituelle. 

1. LA VJE de Théodore est connue par les mêmes 
sources que celles de Pachôme (DS, t. 12, col. 7, 16 ). 
Ces sources ne concordent pas entièrement, et de 
nombreuses incertitudes persistent. On sc limitera ici 
aux données les mieux assurées (d'après la Première 
Vie grecque = G 1, et la Vie qohaïrique - Bo ), sans 
entrer dans les discussions des spécialistes. 

Né vers 306 à Shnê (Latopolis ; aujourd'hui lsnii), 
d'où Pachôme était aussi originaire, Théodore appar· 
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tenait à une famille importante, déjà chrétienne ct fer
vente. Dès l'âge de douze ans, il mène chez les siens 
une vie de jeûnes et de solitude. A 14 ans, il est admis 
dans un monastère du diocèse de Latopolis. Là, il 
entend un moine de Tabennesi vanter la sagesse de 
Pachôme dans l'interprétation des Écritures; 
Théodore obtient alors de passer à Tabennesi (G1 33 ; 
Bo 29-32), où il arrive vers 328 (il assure être resté 
dix-huit ans avec Pachôme, qui meurt en 346; Bo 
199). La Lettre d'Ammon, par contre, ne fait pas 
mention d'un séjour antérieur chez des moines; 
Théodore serait donc entré dès l'âge de quatorze ans à 
Tabennesi ; mais on peut mettre en doute la mémoire 
de l'évêque Ammon, ou celle de ses informateurs (cf. 
Lefort, Vies coptes, p. 1 03, n. 5). 

Dès son arrivée, Théodore obtient la confiance de 
Pachôme, qui l'invite bientôt à prendre la parole à la 
réunion du soir; cela choque un groupe d'anciens qui sc 
retirent dans leurs cellules (G 1 77; Bo 69). Vers 33617, il esl 
chargé de la communauté de Tabennesi, tandis que Pachôme 
se retire à Pbow, d'où il continue à diriger la « Koinônia » 
(01 54 ; Bo 49). Théodore va néanmoins chaque soir écouter 
le fondateur (Bo 73). Peu après, il reçoit la charge de visiter 
les divers monastères (G 1 91) et devient l'adjoint de 
Pachôme (Bo 78). Sept ans plus tard (cf. Bo 94), il reconnait 
avoir eu la tentation de succéder à Pachôme, ce qui lui vaut 
d'être mis à l'écart pendant deux ans (01 106-107; Bo 94) ; à 
la demande du moine Zachaios, le fondateur l'envoi\: 
cependant en mission à Alexandt·ie (G 1 109,113 ; Bo 96). 

Après la Pâque de 346, Pachôme est touché par une épi· 
démie qui atteint aussi de nombreux moines; avant d(~ 
mourir le 14 pasons (9 mai), il désigne Pétronios pour lui 
succéder, mais c'est à Théodore qu'il demande de cacher sa 
dépouille mortelle (G 1 114-116 ; Bo 117, 122). Pétronios 
meurt deux mois plus tard (21 juillet), après avoir désigné 
Horsièsc (DS, t. 7. col. 763) comme successeur (01 117; Bo 
131). Celui-ci nomme Théodore chef des charpentiers d(~ 
Pbow, puis sur la demande de Macaire, abbé de Phnoum, 
l'envoie comme boulanger dans ce monastère plus au sud 
(0 1 121; Bo 137). Théodore accepte avec humilité ces fonc
tions subalternes; sollicité par les frères de leur expl iquer 
une vision de Pachôme, il les renvoie aux instruction~ 
d'Horsièse (G1 125-126). 

Vers 350 une crise se produit dans la communauté, 
l'extension des monastères entraînant un relâchement 
de la pauvreté et de la régularité. La crise atteint son 
paroxysme avec la dissidence d'Apollonios, abbé de 
Thmoushons (Mônchôsis) (G1 127). Se voyant inca
pable de rétablir son autorité, Horsièse réunit les 
supérieurs et remet le gouvernement à Théodore (0 1 

128; Bo 139-140). Celui-ci n'accepte qu'à regret et sc 
considère comme <<lieutenant et serviteur d'abba 
Horsièse », qu'il va consulter pour toute décision 
importante (01 130; cf. Bo 146). En fait cependant il 
se conduit dès lors comme chef de la communauté. Sa 
première instruction insiste sur la nécessité de main
tenir l'ancien idéal de Pachôme ; il persuade l'abbé 
Apollonios de revenir sur sa décision et «rétablit la 
paix entre les frères» (G1 131; Bo 139-140). En 353, 
Théodore reçoit saint Athanase, venu visiter les 
monastères de la Théba'îde (01 144 ; Bo 201-203). 
Quelques années plus tard, vers 367, il fait revenir 
Horsièse à Pbow et partage avec lui le gouvernement 
(G 1 145; Bo 204). 

La dernière année de Théodore est attristée par Je 
sentiment que la communauté se relâche à nouveau ; 
il se rend alors sur la montagne au tombeau de 
Pachôme (dont le secret semble avoir été éventé) et 
prie longuement pour obtenir que ses frères marchent 

«sur la bonne route» (G 1 146 ; Bo 198). Durant les 
fêtes de Pâques, au temps où tous les frères de la 
« Koinônia » se rassemblaient à Pbow, il tombe 
malade, laisse entendre à Horsièse qu'il est toujours le 
vrai supérieur et meurt le 2 pasons (27 avril), en 368 
selon l'estimation communément admise aujourd'hui 
(G 1 148; Bo 206). Horsièse reprit alors «son rang de 
supérieur >> et «gouverna les frères dans la paix un 
long tentps >> (G1 149; cf. Bo 208). 

Théodore est fêté le 2 7 avril chez les Coptes, le 16 mai 
chez les Byzantins; son nom était d 'abord mentionné le 28 
décembre dans le Martyrologe romain ; .l'édition de 1922 à 
fixé la mention au 27 avril, le dies natalis. · 

2. ŒuvRES. - Les Vies contiennent déjà un certain 
nombre d'instructions de Théodore. - Des fragments 
de Catéchèses sont également conservés dans des mss 
en langue copte; éd. Th. L. Lefort, Œuvres de S. 
Pachôme et de ses disciples, CSCO 159, 1956, p. 
37-62; trad. franç. CSCO 160, 1956, p. 38-62. - Une 
Lettre, convoquant la Communauté pour la réunion 
de Pâques est conservée dans la traduction latine de 
Jérôme (Pachomiana latina, éd. A. Boon, Louvain, 
1932, p. 105-06).- Une autre Lettre de convocation 
pour la réunion du mois de mésorè (juillet-aoOt, le 
dernier de l'année selon le calendrier copte) a été 
découverte en 1972 dans le ms Chester Beatty 1486; 
éd. du texte copte par H. Quecke, Ein Briefvon einem 
Nachfol[?er Pachoms, dans Orientalia, t. 44, 1975, p. 
426-33; voir A. de Vogilé, Les nouvelles Lettres 
d'Horsièse et de Théodore, dans Studia Monastica, t. 
28, 1986, p. 7-50 (p. 16-17: trad. franç. tenant 
compte d'un ms plus complet découvert en Alle
magne; p. 34-50: analyse montrant que la réunion de 
mésorè avait pour but une rémission des péchés, outre 
la mise à jour des comptes de l'année). 

3. PERSONNALI'l'É SI•Hm'uELLE. - Les Vies, ltans leur 
ensemble, présentent Théodore comme le meilleur 
disciple de Pachôme: «il devint pour lui un fils, fait à 
sa ressemblance» (G1 26); le fait qu'ils avaient la 
même patrie d'origine peut avoir joué dans cette 
aflèction mutuelle. Théodore, entré à Tabennesî deux 
ou trois ans après la fondation, avait en outre la 
faveur des anciens, dont plusieurs étaient devenus 
supérieurs d'autres monastères. Ceux-ci voyaient en 
lui le futur successeur de Pachôme: ils lui firent part 
de ce souhait et Théodore y consentit (Bo 94). L'aveu 
qu'il en fit à Pachôme lui valut deux années de dis
grâce, acceptée avec une parfaite humilité (G 1 107-
108), mais non sans souffrance (Bo 94-97). Cette 
faveur auprès des anciens persista durant le premier 
supériorat d'Horsièse. Celui-ci était entré plus tardi
vement en relation avec Pachôme (première mention 
en G1 114 ; le passage correspondant manque dans 
Bo); d'après le codex S21 (Lefort, Vies coptes, p. 393), 
Horsièse déclare à l'archevêque Théophile, vers 386, 
qu'il est moine depuis «soixante-dix ans», donc 
depuis 320 environ; mais il semble qu'il n'ait pas 
commencé sa carrière monastique auprès de 
Pachôme : il appartenait sans doute au monastère de 
Chenoboskion (Sheneshet), qui s'unit à la Commu
nauté pachômienne (G 1 54). 

Théodore savait mettre la joie parmi les frères, 
«car il avait reçu du Seigneur un grand charme», 
alors que Pachôme était «terrible et toujours 
chagrin» (G1 91 ). Il avait reçu une instruction suffi
sante pour confondre un philosophe orgueilleux 
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(Gi 82; Bo 55). Plus psychologue en tout cas que 
Pachôme et Horsièse, il avait l'art d'entrer appa. 
rcmment dans les dispositions malsaines des frères 
pour les amener ensuite à de meilleurs sentiments · 
Pachôme lui-même n'hésitait pas à lui confier de~ 
missions délicates en ce sens (Gi 66-70 ; Bo 62-65, 79). 
Cette habileté à manier les hommes, fondée d'ailleurs 
sur la charité évangélique, transparaît aussi dans ses 
instructions. Ainsi, après avoir pris la direction de la 
Communauté, il rétablit la paix non par des accusa
tions ou des reproches mais en rappelant J'idéal des 
ongmes: 

«Du temps de notre Père, nous n'avions rien d'autre dans 
le cœu!· ni sur les lèvres _qu~ la l'arolc de Dict• 'plus douce 
que miel ct ray~>n de miel (Ps. 18,1 1). Nous n'avions pas 
conscience de vtvre sur lH terre, mais d'être en tète dans le 
ciel. .. Et mnintcnant, en quel état sommes-nous '! Cependant 
tournons·n?US .tous vers Dieu : nous avons confi~nœ que, 
dans sa nuséncordc, tl nous donnem une vic: nouvelle» 
(Q i 131). 

L'cspénmce que le moine tenté C1u pécheur peut toujours 
ê_tre sauvé par l11 srlkc est un truit camctéristique des convie
lions de Théodore: «L'homme qui a repentir ct un mou
vement de conscience sincère vers la foi ct les commandt· 
m~nts d~ Dieu. uv:c le ;~,èl~ qui ~.:onvient à ces dispositions, 
meme s•. pur néshscncc, JI est tout près de tomber. néan
mo~ns il n'y il pas de danger que le Seigneur permette qu'il 
pénsse totalement. comme il est écrit (Ps. 72.2): ' peu s'en 
est fallu que mon pied n'ai t vacillé·>> (G i 141 ). 

La longue Caléc:hè.1·e 3 (CSCO 160, p. 41-6 1) décri t 
à la fois les exigences ct les bienfaits de la vic monas
tique, avec de nombreuses citations scripturaires 
selon la tradition pacbômienne, mais aussi avec un 
accent personnel ct persuasif: respect des commande
ments du Seigneur, méditation de l'Écriture, patience 
dans les épreuves à l'imitation du Christ souffrant 
obéissance désintéressée, pureté de cœur et d'esprit 
e~igée par l 'cuchari~tic ct l'intimité avec le Christ, 
aJde mutuelle entre frères par l'exemple ct le support 
d.es.faiblesses d'autrui, etc. Citons un passage caracté
nsttquc: 

« Choisissons le lot de la vocation dans la sainte 1\oinônia 
e.t l'amour envers tous nos compagnons, en considérant l'<ll
lltudc des Pères de lu Koinônia, la rn·ol'onde affect ion qui 
bnlln dons leur cœur à tous I)OUi' la loi de la Koinônia sainte 
et l'amour qui s'implanta en eux dès le début. Cet amou; 
s'est mani.fcsté maintenant par la grâce du Christ, alors que 
nous l'avions recouvert d'un voile pur nolrt négligence · 
quant <1 l'ardeur de l'Esprit Saint résidant en nous, par misé: 
ncorde et non à cause de nos œuvres, nous l'avions étouffée, 
nous, par manque de crainte» (p. 57). 

Cons~rvés presque exclusivement en langue copte, 
les enseignements de Théodore n'ont pas exercé sur la 
tradition monastique postérieure une innuence com· 
parable à celle du Liber Hursiesii, qui avait été traduit 
en latin par Jérôme (Pachomiana latina p. 109-4 7 · 

. l'éd , • vo1r . avec trad. allem. et notes de H. Bacht, Das 
Vermlichtnis des Ursprungs, t. 1, Wurtzbourg, 1972); 
ses exemples et sa forte personnalité ont néanmoins 
fortement marqué le monachisme pachômien. 
Théodore est une figure originale de la l~hréticnté du 
4e siècle qui mérite d'être mieux connue, à côté de son 
maître Pachôme plutôt que sous son ombre. 

,S,otlra!s. - (:~p~es : S. Pacho1~1_ii vila bohairice scripta. éd. 
L.lh. Lefort, CSC.O 89, 1925; rcimpr. 1953 (..- H{l) ;S. P. vilœ 
sahidice scriptae. ÇSCO 99-100. 1933/34; réimpr. 1952; 
L.Th. t .cfort, l ,es vte.s <-'<Jrlle.S d<l S. P. et de se.~ premiers com-

pagnom, Louvain, 1 !143, réimpr. 1966; Fragments copœs, 
dans Le Muséon. t. 58, 1945, p. 97-1 20. - R.-G. Coquin. Un 
demi-feuillet relf<mvé des Vies coptes de l'achome, AB, t. 102, 
1984, p. 312-19 (appartenait â s .s : renommée de Théodore). 

Grecques : S. Padromii vitae graecae, éd. Fr. Halkin 
f!ruxellecS

1 
1932 (Subsidia hagiographic11 19- G i, Gl, etc.) ; rr- J:ialk•~· Le Corpus athénien de S. Pachôme (Cahiers 

d Oncni!thsme 2), Genève, 1982 (éd. améliorée de G•, de~ 
Paralivumena et de l' Epist. Ammonis: trad. franç. des deux 
derniers documents par A.-J.F'cstugière; cf. la trad. de Gi 
p~r Fc_stugièrc. Moines d:Orient, t. 4/2, Paris, 1965). - J.E. 
Gochnns, The l .l!tflir tl/ Ammon and Pachomian Monas
ti<:ism (Patristische Texte und Studien 25), Berlin, 1986 (éd. 
cnt. ; étude de la valeur historique). - Compléments dans 
l'art. Pachôme. DS, t. 12, col. 11-12. 

-":· . V\:ille~ix , Pm:homian Koinonia. L((e. Ru/es and other 
Wnltnf:s tl/ St. l'adromius and His 1Jiscip/es, 3 vol., Kala
mazoo, Miel!. , 1980-1982 (tr:1d. angl. pveç introd. et notes 
des sources grecques ct. copt.es); l ,tJ Vie d1,1 S. P. selon la tra
dition copte (Spirilualil" Orientale 38), Bellefontaine, 1984 
(tr<~~t. l'runç. de llo et divers fragments). 

Eltldl's. - Voir la bibliogr. de l'art. Pachôme, col. 15- 16 ; 
nous retenons les travaux récents conccrn11nt Théodore: B. 
Stei_dle, Der hl. Abt 'J'hc'odor von Tabennesi, dans Erbe und 
Aujtrag. t. 44, 1968, p . 9 1-1 O:l ; Der Oscerbriefunseres Vaters 
'theodor an alli! Kltïster. ibid., p. 104-19.- F. Ruppcrt, Das 
pudwmianisdre Mondllum und die Alt/èinge des kliisterlichL'fl 
(iehor.wms, Milnstcrschwarzach, 1971 , p. 209·32; cr. A. de 
Vogüé. S. PachôniC' et son œuvre d'après phHieurs éltldes 
réceni<!S, RHE, t. 6?, 1974, p. 425-52. - P. Rousseau, 
Pachomius. The Ma/..ing of a Community in JJ!IIr Century 
Egypt. Berkeley, Los Angeles. Londres, 1985. 

LTK. t. 10, 1965, col. 47 (n. Studer). - ns, t. 12, 1969. col. 
270:7~ (_A. Vcilleux). DS, t. 7, col. 763; t. 8, col. 1755-56 
(Komoma); L I l, col. I l (Pachôme). 

Aimé Souc;NAC. 

THÉO DORET DE CYR, évêque, 393-460 '? - 1. 
Vie. - 2. Œuvres. - 3. lixét?èse. - 4. Christologie. - 5. 
Spiritualité. 

1. Vic. - Issu d'une riche famille chrétienne Théo
doret naquit en 393 à Antioche, capitale intell~ctucllc 
et foyer de réflexion théologique. li grandit dans le 
respect et l'affection des moines de la région, qu'il eut 
l'occasion de connaître dès ses premières années; 
nous savons qu'il exerça très tôt les fonctions de 
lecteur. Destiné dès sa naissance par ses parents à 
J'état eccl~!!iastiquc, il sc retira dès leur mo1t ( 41 6), 
après av01r vendu ses biens, dans l'un des deux 
m~maslèrcs fondés p~r Agapet et Syméon près de 
N •ce rte, à quelques kilomètres d'A pa mée; il y vécut 
sept ans. Il le quitta, bien à regret, en 423, pour 
pr~ndrc en charge le diocèse de Cyr, en Syrie Euphra
tésu~nnc, d~ns. 1~ ressort métropolitain de Hiérapolis ; 
ce d•ocèse clall Important par son étendue et difficile 
en raison du grand nombre de païens ct d'hérétiques 
contre lesquels Théodoret mena une lutte sans merd 
par la plume et la parole. Connu dès avant le concile 
d'Éphèse pour son intense activité pastorale et litté
raire (ses premiers ouvrages datent au moins des 
débuts de son épiscopal), désormais l'histoire de sa 
vie se confond avec celle de l'Église d'Orient : 
pendant vingt ans, du concile d'Éphèse (431) à celui 
de Chalcédoine (451), il fut associé à toutes les dis· 
putes théologiques.)._ n~cs de l'aiTairc nestorienne, qui 
secouèrent alors l' .tgltse. 

Théologien éminent de l'École d'Antioche, Théo
doret fut membre de la délégation orientale conduite 
par Jean d'Antioche qui refusa de reconnaître la 
validité d'un concile ouvert par Cyri lie d'Alexandrie 
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avantl'anivée de tous les évêques, et de souscrire à la 
déposition de Nestq_rius . .Excommunié le 17 juillet 
431 par le concile d'Ephèse, en même temps que .lean 
et une trentaine d'évêQues, il fut aussi le porte-parole 
des orientaux lors des conversations théologiques de 
Chalcédoine (sept. 431 ). Après avoir maintenu sa 
ré:;istance à Cyrille, même au lendemain de l'Acte 
d'union ( 12 avri l 433) qui mettait provisoirement fin 
aux divisions, ce n'est qu'en 436 que Théodorel, 
cédant aux pressions de Jean d'Antioche et de l'au
torité impériale, manifesta enfin son adhésion sans 
que la condamnation de Nestorius lui fût demandée. 
Il ne cessa, dans les années qui suivirent, de se 
consacrer à ses devoirs de pasteur, grâce à la paix 
relative qui sc maintint jusqu'en 446. 

Alors commença pour lui la période la plus pénible 
de son épiscopat. En butte à une violente offensive 
des Eutychiens cl à l'hostilité délibérée de Dioscore, 
successeur de Cyrille depuis 444, il se vit relégué par 
décret impérial (30 mars 449) dans son diocèse. 
Condamné ct déposé, le 22 août, par le Brigandage 
d' t phèse, il fit appel à l'autorité du siège apostolique 
par le moyen d'une lettre (Ep. 113} adressée à saint 
Léon, dont le Tome à Flavien ( 13 juin 449) contenait 
des formules décisives qui ne pouvtlient que satisfaire 
les orientaux. Contraint de quitter Cyr à la fin de 449, 
il sc retira dans son ancien monastère de Nicerte, en 
attendant une réhabilitation qui eut lieu au concile de 
Chalcédoine où, après avoir dû condamner solcnnc:.l· 
lement Nestorius, il fut proclamé docteur orthodoxe 
(26 oct. 451 ). C'est au gouvernement de son d iocèse et 
à la composition de travaux littéraires qu' il dut 
employer désorm<~is son temps. Il mourut sous le 
règne de l'empereur Léon ,cr, vmisemblablement en 
460. 

2. Œuvres. - Théodoret. est l'un des écrivains les 
plus féconds de l'Église grecque au sc siècle. Son 
œuvre littéraire, d'une datation parfois incertaine, est 
considérable: ouvrages de dogme ct d'apologétique, 
livres d'exégèse et d'histoire, sans omettre une abon· 
dante correspondance. Nous som mes loin d'en avoir 
conservé la totalité ; la condamnation dont plusieurs 
de ses écrits furent frappés au concile œcuménique de 
Constantinople, en 553, en est en partie responsable. 
Il y a lieu de distinguer les œuvres que Théodorccl 
cite plusieurs foi s dans ses lettres et qui ont disparu, 
celles qui, d'abord allribuées à d'autres auteurs, lui 
ont été valablement restituées, celles enfin dont l'au
thenticité n'a jamais été mise en doute cl qui sont 
transmises le plus souvent dans leur intégralité. 

1° Œ uvRES niSPARIJr:s. - La plupart appartiennent 
aux premiers temps de l'épiscopat. 

1) Traités Adver.ms A ri anos <il f:unorniano.,·; Advt:rsus 
Afac<1donianos ou de Spi ri tu sanc:LO; Contra Marcionila.1' ; 
Contra Apollinaris/as (cf. l:.iJ. 82, 113.11 6, t46), tous anté
rieurs à 431. 

2) Ad quaesita J\tlagorwn. cité dans Ep. 82 ct t 13; !Œ V, 
38 (1'0 82, t272ç) ; Qutw.~t. in ! .ev. 1 (PG RO, 297c); écri t 
pour répondre aux ohjectit'lns des sages persans contre la foi 
chrét ienne; le fragment contenu dans le cod. Cois/in grae<:. 8 
et conservé dans les Chaînes vit:nt sans doute d'un a ut.cur 
inconnu, il semble viser les m<i niehécns ; c.f. M. Rrok, I .e 
livre contre les Mages de Tlufodorvt de (.yr , dans Mélan~:es de 
Science Religieuse- MSR, l. J 0, J 953, p. 11!1-94. 

3) Contra Judaeos, cité dans J:.'p. 113.1 16, t4 7 : cc traité {!SI 
demeuré introuvable. Cf. M. Brok, Un soi·disunt fraxment 
du traité contre les juifs de Th. de Cyr, RHE, 1. 45, 1950, p. 
487-507 (t\ propos du fr. contenu dans le ms l.aur. fUI , 14e ~-. 

publié J)ar· A. M. Bandini, Cata/. md. manuscriptorum biblio· 
thecae Mcdiceac-Laure/1/ianae, florence. 1764, t. 1, p. Il 0-
12) ; selon P. Canivet (Hist. d'une entreprise apolat:t1tiQIIc au 
JI'' siècle. p. 42-79) cc traité ne serait peut-être pas à dis· 
tingucr de la ThéraJJeutiQIII! dans laquelle les thèmes de la 
controverse antijuive abondem. - 4) Un Liber mysticus en 
12 li v res et des Lib ri De virginitatc• sont cités dans lntew 1 
Cor. 7.34 (I'G 82, 283b). 

5) Pro /)iodoro et Theodoro, traité perdu mais dont 
les actes du conciliabule de 449 et ceux du sc concile 
œcuménique nous ont conservé quelques fragments 
(Mansi 1x, 252-254). C'était une réponse à un autre 
rra ité que Cyrille d'Alexandrie avait composé contre 
ces deux théologiens du patriarcal d'Antioche. Voir L. 
Abramowski, Reste von Thcodorcts Apologia .fiir 
Diodor und Theodor bei Facundus, dans Studia 
l'atristica., StP '· TU 63, Berlin, 1957, p. 61-69 (52 
extraits tirés de Facundus) ; Der Streit um Diodor und 
Theodor z wischen den beiden ephesinischen Konzilien, 
dans Zeitschrift fur Kirclzenge.w:hichte, t. 67, 1955-56, 
p. 252-87. Sur le traité de Cyrille auquel répondait 
celui de Théodoret, cf. M. Richard, Les traités de 
Cyrille d'Alexandrie contre Diodore et Théodore ct les 
fragments dogmatiques de Diodore de Tarse, dans 
Mélanges ... F. Grat, Paris, 1946, 99-116. L'ouvrage de 
Théodoret date des années 438-440, cf. M. Richard, 
Proclus de Constantinople et le théopaschismc, RHE, 
t. 38, 1942, p. 303-331. 

M Prlllalo~tos, en 5 livres, écrit contre Cyrille ct le concile 
d'Ephèse, peu de temps après le concile; nombreux frag
ments en trad. latine dans la Collectio Pulatina (Acta Conci· 
liorum Œa11neni<:omm - ACO 1, 5, p. 165-70, ct PL 48, 
1 067-76) ; plusieurs citations grecques dans la Chaîne sur 
Luc de Nicétas d'Héraclée, cf. M. Richard, Les dtalions de 
Théodore/ conservées dans la chaîne de Nid:tas sur I'Èvanr:ile 
selon S. Luc, dans Revue biblique~ Rbibl. , t. 4.1, 1934, p. 
88-96. - 7) Reprehensio Xl! anatlu:matismorumt- réfutation, 
cntrcpri~c (début 431) à la demande de Jean d'Antioche, des 
t2 anathématismes de Cyrille contre Nestorius (nov. 430); 
ne se lit plus qu'à J'intérieur de la réponse de Cyrille, 
/:.pistoia ad Evoplium adversus impuxnationem duodecim 
capitum a Theodorelo editurn (PG 76, '385-452 ; éd. crit. E. 
Schwurlz, ACO 1, 1/6, p. 107-46). 

2° Œ uvRES KESTITU!ôrs. - Elles appartiennent à la 
catégorie des tl'ait.és dogmatiques et de controverse. 

1) Expositio rectae con.fessionis, du Pseudo-Justin 
(PG 6, 1208-40), citée par Sévère d'Antioche (Contra 
impium Grammaticum, 3, 1,5) comme appartenant à 
Théodore!; restitué à son auteur par J. Lebon, Resli· 
tlllion.\' à Th. de C., RriE, t. 26, 1930, 523-50; 
premier essai de synthèse théologique tenté par Théo
doret (traite de la Trinité et de l'Incarnation). Sur la 
dale, antérieure au concile d'Éphèse et aux polé
miques contre Cyrille, cf. M. Richard, L'activité /itté· 
raire d1• Théodore/ avant le concile d'Ephèse, RSPT, t. 
24, 1935, p. 83-106; Notes sur l't:volution doctrinale 
de Thf:odorel. ibid., t. 25, 1936, p . 459-81 ; - M. Brok, 
The date qf' Th.~~· Expositio rectae fi dei, dans Joumal 
of Theological Studie.\', t. 2, 1951, p. 178-83. 

2) D(' sancta et vivijica Tri ni tate et De incarnalione 
Domini, éd. en 1833 par A. Mai, à partir du ms Vat. 
gr. 801, sous le nom de Cyrille d'Alex. (PO 75, 
1148-89 et. 1420-77) ; restitution à Théodore! par A. 
Ehrhard, Die Cyrill von Alexandrien zugeschriebene 
Schr(li Peri tès 'tou Kyriou enanthrôpèseôs, ein Werk 
von T. von C., Tübingen, 1888 ; confirmation par 
J . Lebon, Restitutions. Nouveaux fragments dans 
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E. Schwartz, 7.ur SchrUistellerei TheodorNs, dans Sit
zungsberichte der Bayer. Akad. der Wissen.w:haJ/en, 
1922/1 , p. 32-40 ; et ACO I, 5, p. 169-1 70. Les deux 
traités, antérieurs à 431. visent Cyrille à travers les 
apollinaristes. 

3) Quaestionl!s n responsiones ad orthodo.xox: cet écrit 
pseudo-justinien (PG 6, 1249-1400), attribué par Harnack 
(TU 21/4, 1901 , p. 69· 160) 11 DiodMc de Tarse. doil être 
rendu à Théodore! çomnw l'a montré F.X. l;'unk, I.e l'x. · 
Justin c>t Diodore de Tarse, RHE, 1902, p . 947-71 ; il en 
existe dc\tX versi<ms dillërentcs. la mcill~:ure paraît être celle 
du Metoc:hion 452, 1 o• s. : les 161 questions posées rccou· 
vrent sans ordre apparent les domaines les plus divers, la 
polémique n'en cs1 pus absente. Cf. G. Bardy. !.a liufrature 
patrisriqul! dl's Quaestiones et responsicmes xur l'l:.àiture 
Sainte, Rbibl, t. 42, 1933, p. 211-29. 

4) L'éct'iL anonyme conservé dans le ms JJasifiensis A Ill, 
4, auquel semblent frtire allusion les L'p. 16 cl 109, est à iden
tifier avec l'opuscule qui se trouve dans P\1 RJ, 1433·40. 
sous le; titre Hoci kai mew tèn enantlmlpèsin heis Hyios ho 
Kyrios hemlln li!.\'OIIS Christos (Après l'lncamation il n'y a 
qu'un seul Fils N.S.J.C.), à la ~uite de la lettre 151 11ux 
moines d'Orien! (ibid, 1416-33). Sur les circonstances de cet 
opuscule. antérieur au Brigandage d'Éphèse, voir M. 
Richard, Un écrit de 'IÏII!odoret sur l'unité du Christ apri-s 
l'Incarnation, dans Revue des Scienœ.v Religieuses. l. 14, 
1934, p. 34-61' 

3" ŒuvREs NON cONTF.STf..lis. - Transmises le plus 
souvent dans leur intégralité, elles appartiennent à des 
genres très divers: exégèse, apologétique, controverse 
dogmatique. histoire, épistulographie. 

A) Écrils exégétiques. - Rédigés pour la plupart 
da os la période postérieure à l'Acte d'Union ( 433), ils 
se présentent soit sous la forme de commentaires 
continus soit sous la forme de Question,· et réponses 
sur certains lieux difficiles de l'Écriture, selon une 
méthode courante à l'époque patristique (cf. P. de 
Labriolle, La Ré!action pai'enne, Paris, 1942, p. 487-
508). Grâce aux indications fournies par Théodoret 
lui-même dans les préfaces (cf. ln Ps. , PU 80, 860ab) 
ou dans ses lettres, il est possible de déterminer d'une 
manière asse7. sûre l'ordre de composition de ces 
écri ts, sans pouvoir toutefois en fixer la date 
précise. 

1) lnterpretatio in Cant.icum Canticonlm (PG 8 1, 
28-21 3): le premier en date des commentaires, sans 
doute antérieur au concile d'Éphèse ou rédigé immé
diatement après, à la demande de Jean, évêque de 
Germanicic, destinataire des lettres 125 (vers 449-50) 
et 134 (fin 450-déb. 451) de la Coll. Sirmondiana; 
J'authenticité de ce commentaire, mise en doute par 
Garnier (PG 84, 217), est attestée par le témoignage 
du pape Pélage 11 (Ep. v, 20, PL 72, 7n). A l'exemple 
d'Origène, Théodorel, qui souligne le caractère spi
rituel du Cantique, voit dans l'Épouse l'.hglise et dans 
l'Époux Je Christ (cf. L. Welscrsheimb, Das Kir· 
chenbi/d der griechischen Viiterkommentare zum 
Hohen Lied, Z KT. t. 70, 1948. p. 440-41). Sur le cas 
singulier de ceue dépendance à l'égare/ d'Origène, cf 
M. Simoneui. Teodoreto e Origene sul Cantico dei 
Gant/ci, dans Letteratura comparate (Slud i... E. 
Para tore), Rologne, 1981 , 919-30; J .-N. Oui not, 
Théodore/ a-t-If lu les homélies d 'Ori!?ènC:' sur l'Ancien 
Testament?, dans Vetera Christianorum, l. 21. 1984, 
p. 285-312. 

2) Jnterpretatio in Danie fem (PG R 1, 
1256-1545- réimp. de l'éd. parisienne de Mont
faucon, qui dépend de Fronton du Dul:, qui dépend 

lui-même de Hoeschel, éd. princeps 1602). Ce com
mentaire continu, premier de tous ceux que Théo
doret a composés sur les prophètes, a été rédigé immé
diatement après le Commentaire sw· le Cantique 
(préf. ln Ps., PG HO, 860a), son inspiration est for
tement antijuivc; l'histoire de Su7.anne (Dan. 3, 
24-90) et le récit relatif à Bel et au dragon (Dan. 
14, 1-42) ne sont pas mentionnés (peut-être par refus 
de leur caractère canonique), malgré une allusion à 
Suzanne dans une lettre à Domnus, év. d'Antioche 
(F:p. 1 10, Corr. , SC: J Il , p. 39) avec citation de Dan. 
13,22); cf. J .-N. Gui not, Thl!odoret imitateur 
d'Eusèbe: /'exéxèse de la prophétie des soixante-dix 
semaines, TJan. , 9, 24-27, dans Orplwus, t. 8, 1987, p. 
21!3-309. 

3) Interpretalio in F:zedlh!lem (PG 81, 808-1256). rédigée 
après k Commentaire sur Daniel (çf, PG 80, 960b). 

4) lnterpretatio in X If Proplzetas minores (PG 8 J. 1545-
1 !JRR), rédigée peu de l.emps avant le commenlftire des 
Psaumes: Théodore! J)récise, comme souvent, dans la pre· 
miére partie du prologue qui sert d'introduclion à l'ensemble 
de l'œuvre, qu' il l'a ent reprise pour répondre aux sollicita
tion~ d'amis soucieux d'~çquérir une meilleure intelligence 
des prophètes; dans la deuxième partie, souc;ieux d'exac
titude historique, il s'applique à établir la chronologie des 
douze p~:tits prophètes; cf. F.A.. Speçhl, Der exegetische 
Stamlpunkt des Theodor von Mopsuestlu und 'lheodoret ''(Ill 
KJII'O.I· in der Aus/egung messianischer Weissagungen au.1· 
ihren K.onnmmtarl'n zu den kll'inen Propheten dargestellt, 
Munich, 1871 ; F. Rossitcr. Mc>ssianic Pmplwq according w 
'J'hl!odorel of G),ms. Diss. Uni v. Grég., Rome, 1950. 

5) lnterpretatio in Psalmos (PG 80, 857-1998; cf. 
PG 84, 19-32). En l'absence d'indication précise, 
malgré deux mentions de ce commentaire, l'une dans 
J'Ep. 82 (déc. 448) à Eusèbe d'Ancyre (Corr., SC I l l , 
p. 203), l'autre dans Quaest. in Il Re!?n. XLIII (PG 80, 
656c), il semble seulement possible de le situer entre . 
44 J et 448 ; cf. M. Brok, Touchant la date du Com
mentaire sur le Psautier de Th. de C., RHE, L 44, 
1949, p. 552-56. Ce commentaire est destiné aux 
ascètes et aux fidèles «pour leur expliquer ce qu'ils 
chantent» (Pr4(, PG 80, 860cd). Théodorct reproduit 
d'abord le fragment du texte à expliquer avant d'en 
donner l'interprétation. 

l'our la recension de la version utilisée, cr. E. Grosse· 
Braut:kmann, Der Psa/tc>l'/l'Xt bcd Tlumdoret, dans Nach
richtl'll der Gesel/schafl zu G61lin~:en ... , 1911. p. 336-65 
(texte biblique ct lradition manuscrite): sur la mélhode d'in
terprétation. M.-J. Rondeau, Commc>maire:; patristiques du 
P.valllier, t. 1 ~ OCA 219, 1982, p. 219·20; sur la vçrsion 
arménienne du Commentaire, B. Out1icr, Revue des /;:;11/des 
Armémenne.l, L 17, 1983. p. 241·48; sur· ln présence de cc 
commentaire dans les Chaîne~. R. Devreessc. Chaînes e.n!.rté
ciques, DBS. t. l, col. 1 125-26, et M. Rich;trd, Les premii'!res 
chaînes srtr le Psautù:r, dans JJulletin de /'ln:slilut d'llistoire 
des Texte.s, 1. 5, 1956, p. 87-98. 

6) Jnterpretatio in /salam (éd. A. Mohle, Berlin, 
1932; éd. ct trad. J.-N. Guinut, Commentaire sur 
Isak, SC 276,295, 315, 1980-84). L'ln lsaiam est l'un 
des dcmiers commentaires suivis de T héodoret; les 
ouvrages postérieu rs à J' ln .leremiam, qui suit, se ral
t.achcnt au genre des Questions, qui ne portent que sur 
un nombre limité de lieux scripturaires. Sur l'histoire 
du texte, connu pendant longtemps par les seuls frag
ments des Chaînes édités en 1642 par J. Sirmond, 
lmerpretationis lsaiae Epitome(= PG 81, 216-493) et 
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la découverte, en 1899, par Papadopoulos-Kéramcus, 
du texte complet dans le ms 17 (14e s.) du Mét.ochion 
du Saint-Sépulcre à Constantinople, voir J.-N. 
Gui not, SC 276, p. 12-15. Mentionné quatre fois sans 
autre indication dans les Ep. 82,113,116, 146, l'ou
vrage peut se situer entre 441 et 448. De tous les com
mentaires de Théodoret, il est celui qui apporll.~ la 
plus grande contribution à la connaissance de son 
exégèse et de sa christologie. 

7) Itllerpretat.io in Jeremiam (PG 81, 496-805) : le 
dernier des commentaires sur les prophètes (cf. Pr4l 
ln !s., SC 276, p. 140) ; au commentaire de Jérémie, 
Théodoret a ajouté celui du livre de Baruch et des 
Lamentations. 

8) Interpretatio in quatuordecim episto/as s.Pauli 
(PG 82, 36-877); l'explication de Gal. 2,6-14 ne se 
trouve que dans Bihliotheca Palrum Ecclesiae qui ante 
Orientis et Occident.is schisma jloruerunt, t. 1 par C. 
Mariott, Oxford, 1852; t. 2, par P.-E. Pusey, 1870. 
Seul commentaire de Théodorct sur le N.T.; vers 447, 
ainsi qu'il ressort de deux lettres à un ami anonyme 
(Corr., SC 98, Ep. 1 et 2) dont Théodoret sollicite 
l'avis sur cc commentaire: ces deux lettres sont anté
rieures à 448, puisque l'Ep. 82 à Eusèbe d'Ancyre 
(ibid., p. 198-205) est antérieure à 449, que l'Ep. 1 J 3 
au pape Uon (SC Ill, p. 56-67) est datée de sept.-oct. 
449, ct que toutes deux font mention de ce commen
taire, auquel il est fait aussi allusion dans Q1Jaest. 1 in 
Lev. (PG 80, 300a). 

Voir: O. Cullmann, Le caractère eschatologique du devoir 
missionnaire et de la conscience apostolique de S. Paul (à 
propos de 2 Thes:;. 2.6-7), dan~ Rel'lll:! d'llistoire et tk Philo
sophie Religieuse, L 16, 1936, p. 210-45 (- PG !!2, 664-665) ; 
K. H. Schelke, ErwlihlunR und Frei lw il im Rlimer!Jrief na ch 
der Auslegung der Vii/('!', dans Jheologische Quartalschri;li. t. 
131, 195J,p. 17-31, t89-207;J.T.Licnhard,1'lu•exegesisc~/' 
1 Cor., 15.24-28 .fi-om Marcellus of Anryra io Theodon·t. <~l' 
Cyrus, VC,_ L :n, 19!! 1, p. 340-59 ; 1. Sanna, Spirito e f{razia 
nef commenta alla Lellera ai Rmnani de Teodoreto di Ciro e 
sua dependenza ... da Giovanni Crisostomo e Teodoro di Mop
SIWstia, dans Lateramon, t. 48, 1982, p. 238-60. 

9) Quaestiones in Octateuchum (PG 80, 76-528: 
texte reproduit, en 1769. par Schulze, de l'éd. 
princeps de J . Sirmond, Paris, 1642; éd. crit. par 
N.G. Marcos ct A. Sacns-Badillos, Madrid, 1979, 
établie à partir de 31 mss). - Quaestiones in /ibros 
Re~norum et Pa.ralipomenon (PG 80, 527-858; éd. 
crit. par N.G. Marcos et J.R. Ram6n Busto Saiz, 
Madrid, t984). Les deux séries de commentaires ont 
été composées, à la demande du prêtre Hypatius (cité 
dans Ep. 113,116,117 de sept.-oct. 449), à qui l'œuvre 
est dédiée, pour parer aux attaques des adversaires de 
l'Écriture et répondre au désir de chrétiens désireux 
d'obtenir des éclaircissements sur des lieux difficiles 
de l'A.T. 

La première série, dans laqu~:l le les livres de Josué, J11[[1,!S 
et Ruth forment un appendice au Pentateuque, comporte 
377 questions fort inégalement réparties: 1 10 sur Genèse, 72 
sur Exode, sur Lévitique seulement 38, Nombres 51, Deuté
ronome 46, Josué 20, .luges 2!!, Ruth 2. La présence d'une 
nouvelle préface en tête de la deuxième série pourtait faite 
penser qu'un certain intervalle a pu s'écouler entre les deux. 
D'autre part. si dans la deuxième série Théodore! reste fidèle 
à la formule des questionS ct réponsès pour lès livres des 
Rois, il l'abandortne pour les Chroniques. dont il donne une 
irtterprétation continue; Théoch)l'et est le seul Père qui ait 
commenté les Chroniques. 

B) Écrits apoLogétiques. - 1) Graecarum 4fec
tionum Curatio (PG 83, 784- 1.1 52 = éd. de Gaistord, 
Oxford, 1839. Éd. crit. par J. Raeder, Leipzig, 1904 ; 
éd. avec trad. et notes par P. Canivet, SC 57, 2 vol., 
1958). Écrite au début de la carrière littéraire de 
Théodoret, peut-être avant l'accession à l'épiscopat 
(cf. P. Canivet, Précisions sur la date de la 
« Curatio >> ... , RSR, t. 36, 1949, p. 585-93), transmise 
par de nombreux mss (cf. J. Raeder, De Theodoteti 
graecarwn ajjèct.ionum Curatione, Halle, 1900, p. 
1-24); essentiellement dirigée contre les païens qui 
représentaient encore au 5" siècle une force non négli
geable, c'est la dernière des grandes apologies chré~ 
tiennes. Selon le double titre indiqué dans la prélàcc: 
Thérapeutique des maladies helléniques, mais aussi 
Connaissance de la vérité évangélique à partir de la 
philosophie grecque, il s'agit, d 'une part, de montrer 
!'.incohérence de la philosophie grecque (aspect 
négatif), d'autre part - en confrontant à l'ensei
gnement de l'Écriture la pensée des philosophes -, 
d'établir que ce qu'il y a de meilleur chez eux se 
retrouve dans l'enseignement des apôtres (aspect 
positif) ; une telle parenté ne peut naturellement 
s'expliquer que par la présence universelle de Dieu en 
toute raison humaine. L'ouvrage comporte douze 
livres: Il-VI de caractère dogmatique, vu.x1 d'orien
tation phls morale; 1 (sur la foi) et xu (sur la vertu pra
tique, opposée à la vertu théorique ou contemplative) 
servant d'introduction ct de conclusion ; l'ensemble, 
par Je nombre d'auteurs et de textes cités, témoigne 
d'une grande émdition, de première ou de seconde 
main. 

2) De Providentia orationes decem (PG 83, 556-
773): ces discours sont à peu près tout cc qui nous 
reste de l'activité oratoire de Théodoret, qui semble 
pourtant avoir été grande (cf. Hp. 83,90,125,146); en 
effet, ni les quelques fragments tirés par yarnier (PG 
84, 53-64) des actes des 3c et 5c concii"és généraux 
(texte grec publié pour la première fois par E. 
Schwartz dans Neue Aktenstücke zum ephesinischen 
K011zil von 431, Munich, 1920, p. 25-27), ni l'En
comium in nativitatem s. Joannis Baptistae (PG 84, 
33-48) ne sont d'une authenticité certaine. Éd. 
princeps du texte grec par Nicolas Majoranus, Rome, 
1545, sans doute à partir du ms Vat. waec. 622, 13~ s. 

Dom Ceillier (/list. des auteurs eccl., 1747, t. 14, p. 266) 
signale trois versions françaises; l'une de Louis Le Roi, 
l'autre de Simon Goulart, sans indication de date, la troi
sième de l'abbé Le Mère (Paris, 1740); autre trud. frunç. de 
Séb:1sticn Hardy, publiée à Pàris en 1610, réimpl'. 1626 ; 
trad. allem. par L. KUpper (Kempten, 1878, Bihl. der Kir· 
chenviiter), signalée par Schulte dans Theodoret l'on CJ'rus ais 
Apologel, Vienne, 1904, p. 23, n. 1. Les Discours sont le seul 
ouvrage de Théodore! qui traite le problème de lu Provi
dcnc': dans son ensemble (quelques notations 1·apides sur Je 
même sujet dans Cu ratio VI et Haer. jàh. Compl'mlium V, 
10; PG !!3, 4!!4-8!!). Date vraisemblable: 435·37 (malgré 
une opinion divisée); cf. M. Richard, L'activité littéraire de. 
Théodore./ ... , cité supra, p. 83; Noi(!S sur l'évolution doc
trinale de Théodoret, p. 459-81. Relevant du genre apologé· 
tique plus que du genre homilétique, les cinq premiers dis
cours prouvent la Providence à partir de l'ordre naturèl, les 
cinq autres à partir de l'ordre moràl et social ; le 1 oc, 
consané à l'Incarnation, présentée comme la preuve 
suprême de l'amour de Dieu pour les hommes, est important 
pour l'étude de la christologie. 

' 
C) Dogmatique et controverse. - Eranistes seu Poly

morphus (PG 83, 28-336; éd. critique et introd. par 
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G.H. Etllinger, ÏÏI . of C. Rranistes, Oxford, 1975): le 
plus important de tous les traités dogmatiques de 
Théodore! pour la connaissance de sa doctrine chris
tologique: composé en 447 ct dirigé contre le mono
physisme dont il constitue une réfutation métho
dique. Cet ou v rage, qui est peut-être l'adaptation 
d'une idée antérieure remontant à la période des , 
controverses du concile d'Ephèsc (cf. J .. Saltet , Les 
sources de f'I::ranistes, RHE, t. 6, 1905, p. 289-303, 
513-36, 741-54), se présente sous la forme de trois 
dialogues (livres 1·111) qui mettent aux prises un 
orthodoxe et un mendiant puisant à toutes les 
hérésies. Le l. rv résume les précédents en 40 syllo
gismes. Sur cette christologie, cf. il{{ra. 

L'Eranistes cite 238 extraits tirés de 98 sources patris
tiques. L'inscrt iun, 1.hm:; le second florilèg1.~. du dossir.:r 
patristiq11e (A<:ta wnc., éd. Hardouin, 111. c. 290 ct s.) par· 
lequel saint Léon avait complété (fin août 449) :;a lettre dog
matique à Flavien üuin 449), a fait nait.rc l'hypothèse que le 
texte que nous lisons aujourd'hui serait une deuxième 
édition revue ct corrigée par Théodoret (cf. L. Saltct. art. 
cité, p. 294-98); cette hypothèse a été rejetée par M. Richard 
(MSR, 1948, p. 282) q ui n'y voit qu'une légende ct pense que 
l'insertion est l'œuvre d'un quelconq ue copi~te à une date 
très ancienne; voi r, déj;t dan~ h: même sens, V. Bolotov, 
« Theodorcti;1na », 1892, t. 2, p. 142 sv v (en russe). On ~e 
reportera à M. Richard, NoU!s sur fe.1· .florilèses .dogmatiqueN 
du V" et du Vi<' sii!de. dans Actes du Con~:rès d 'Ewde.1· byzan· 
tines, Paris, 1948, p. 307-18 ; voir aussi R. Dcvreesst~. Essai 
sur Théodore de MQrwœste. Vatican. 1948, p. 166-68. 

D) Écrits historiques. - 1) Historia Relil?iusu ou 
Histoire Philothée, dite aussi Histoire des Moines (PG 
82, 1286-1496; éd. et t rad. par P. Canivet et A. 
Leroy-Molinghen, SC 234 et 257, 1977-79); écrite 
vers 444 (cf. P. Canivet, Le monachismc syrien selon 
Th. de C., p. 31-35). M . R ichard, 11/éodoret et les 
moines de Syrie, MSR , t. 3, 1946, p. 147-56, a réfuté 
valablement la thèse du P. Peeters (S. Syméon Stylite 
et ses premiers biographes, Ail, t. 61, 1943, p. 29-71) 
selon qui Théodoret aurait été amené à écrire son 
livre pour t'entrer en grâce auprès des puissances 
monastiques. 

Cette histoire des moines, limi tée à ln Syrie, se présente 
sous la forme d'un recuei l composé d'une trentaine de 
notices. dont chacune a pour titre le nom d'un as~te, et 
réparti~:s en deux séries consacrées la première aux ascètes 
défunts (l-XX), la seconde au)( survivants (XXI-XXX); les 
chap. XIV à XX V sont réservé:; aux ermites du dioc.èse de 
Cyr, les notices XXIX ct XXX à des femmes. Dans le pro
logue Théodorct a j ustifié son entreprise par un tri pk :;ouci: 
a) conserver le souvenir des saints qui ont :;outr.:nu victorieu
sement le combat spirituel ; - b) sus<.:it.cr l'admiration pour 
leurs vertus ;- c) dég11ger une leçon de philosophie. L'auteur 
parle tantôt en témoin oculaire, tantôt d'après les témoi
gnages qui lui ont été rapportés, mais f11it dans tous les cas 
appel à la foi du lecteur. 

Le traité Sur ln Charité, présent dans un bon nombre de 
mss à la sui te de 1'1/iswire Reli~:ieuse (cf. SC 234, p. 5 1, n. 2), 
a été ajouté vraisemblablement vers 449 (P. Canivet, Le 
monachisme ... , p. 53-54}, date prOp()sée déjà par Garnier 
(Diss. Il, p. 303-04 .. PG 84, 252-53) et doit être considéré 
comme une po~tflu;e de l' Hist. Rd 

Dor.:ument capital pour la connaissance historique et géo
graphique du monachisme dans la Syrie du nord, l'Ilistoria 
Religiosa est aussi importante pOur l'étude de la spiritualité 
de l'auteur. La notice XXVI (Vie de Syméon Styli te} a fait 
l'objet d'une éd. crit. par Lietzmann (TU 32/4, Lcipziç, 
1908 : Das l.ehen de.t Heiligen Symc•o11 Stylites, p. 1-18) ; la 
même vie a été traduite par A.-J. Fcstugière, Antioche 

païenne et chrélhmne, Libanios, Chrysostome et les moim•s 
de Syrit·. Paris, 19.59. p. 388-401. 

2) Historia t:cclcsiastica, en 5 livres (PG 82, 88 1 • 
1280; éd. crit. L. Parmentier, GCS 19, 1911, 2e éd. 
rcv. par F. Scheidweilcr, 1954 ; trad. allem. de A. 
Scidcr, BK Y 51, 1926). T héodoret veut donner une 
suite à l'Hisl. Hec/. d'Eusèbe, qui s'achevait avec la 
victoire de Constantin sur Licinius (424) ; il arrête 
son récit à la veille de la crise nestorienne, q ui n'est 
même pas évoquée (prudence <>u souci d'objectivité'!). 

Les nombreuses similitudr.:s qui existent avec les Hi.vt. 
ecd. de Socrate ct du Sozomène, qu' il connaît, :;uns les citer 
jamais, pourraient, selon Parmentier (éd. cit., p. LXXIII· 
XCYTll ), s'expliquer par J'utilisation de ~our·ces communes. 
L'o.:uvrc, violemment antiHricnne, Lient parfois plus de la 
polémique que de l'histuire. Les défauts sont nombreux : une 
chronologie incertaine ou erronée, des jugements contes
tables, des réticences habiles (cf. HE Il, 15, à propos d'Ossius 
de Cordoue, dont la partie négative du dossier est passée 
sous silence ; cf. M. Aubincau, La Vil' grecque de f< saint ~> 
Ossittt t!e Cordoue, A 8, t. 78, 1960, p. 356-61 ). le goût de la 
dramatrsation ct du mc:rveilleux et une tendance à l'édifi
cation. 

L'a:uvre n'est pourtant pas dénuée de: valeur·: elle fournit 
A J'h istorien des documents qui ne sont nulle part ailleurs ct 
elle exprime une cert.ainc vision théologique de l'histoire: 
l'histoire des hommes ne s'explique ni par le hasard ni par la 
chance, mais par l'action toujours cff!cacr.: dr.: la Providence; 
l'expérience historique apprend à l'Eglise que c'est dans la 
soulrrance ct parfois la persécution qu'elle vit la loi fonda
mentale de son fondateur. Date : 449-450. 

3) Haereticarum /abu/arum Compendium (PG 83, 
336-556). Écrit au plus tôt en 453, à la demande du 
comte Sporacius.. ancien commissaire impérial 
délégué au c<Jncilc de Chalcédoine en 45 1 (ACO 11, 
112, p. 69, n. 5), destinataire, en 448, de la lettre 97 
(SC Ill, p. 13). 

Les livres 1-IV décrivent tout1.."S les hérésies depuis celle de 
Simon le magicien jusqu 'à celles de Nestorius ct d'Eutychès ; 
la documentation sur laquelle s'appuie Théodoret parait 
abonda nie: parmi les noms cités figurent Justin, Irénée, 
1 lippnlyte (dont les Phifosoplwumenu ~ont attribués par 
eneur à Origène), Clément d'Alexandrie ct Eusèbe de 
Césarét~; on est surpr·is de l'absence d'Épiphane. Toutes les 
hérésie~ sont présentées comme J'œuvre du démon, mais une 
idée est sans cesse présente: l'impuissance du démon à 
c:mp€cher les progrès du christianisme. Le livre V oppose 
aux variations de l'erreur un exposé systématique de la doc· 
trine orthodoxe, document capital pour l'histoire du dogme : 
les chap. l-3 traitent de la Trinité, les chap. 11 -1.5 du pro
blème çhristologique. 

E) Correspondance (PG 83, 11 73-1409 ; J. Sak
kélion, « Lettres du bhx Th., évêque de Cyr», en grec, 
Athènes, 1885 ; Y . Azéma, Correspondance, SC 40, 
98, Il l , Paris, 1955-65, éd. crit. et trad.). Au t4c 
siècle, Nicéphore Calliste (Hist. ecd. x1v, 54: Theo
doreti opera reœnsens, PO 146, 1257) lisait plus de 
500 lettres de l'évêque de Cyr ; 232 seulement ont été 
conservées, qui sc répartissent ainsi : 

a) 147 (= Coflectio Sirmondiana, du nom de leur premier 
éditeur, J. Sirmond, Paris, 1642, t. 3 des Œu•,.es <:omplètes 
de Théodore! en 4 vol.) transmises par trois mss, dont un 
seul fait vraiment autorité, le NeapolitantiS· Vindobonensis 6, 
Il c s., de la Bibliothèque: nationale de Naples ; les deu)( 
autres. Vat. gr. 630 ct flero/. gr. 41 dérivent du premier; la 
lettre 8:\ à Dioscore ligure aussi dans d'autres ms~ (cf. SC 98, 
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p. 14-16). - h) 4 7 auti'e~ Ml été éditées p()ur la p,·emiè,·e foi s 
par Sakkélion en 1885 à partir du seul ms qui les contient. le 
.Patmiacus 706, Il "-12" s .. découvert en 1 881 :i\1 mQna~l.{~n~ 
de S. Jean l'évangéliste à Patmos ; l' une d'elles, la 16e, 
figurait déjà dans la Coll. Sinn. (Ep. SR). 

c) Les collections conciliaires ont transmis 36 lettres, 
toutes datées des années 431·37: quatre d'entre elles pro· 
viennent des Actes grecs: 150,15 .1,169 (celle-ci éditée pQur la 
première foi~ en gn;è parE. Schwartz, ACO 1, 117 c::L d;ms 
Neue Akœnstüdœ zurn ephesinischen Konzil von 431, 
Munich, 1920, p. 23-24) et 171 de Migne; trente-trois (dont 
la 171" de Migne, soit trente-deux nouvelles) existent en 
trad. lat ine dans la Coflectio Casinensis ou Synodicon Rr.tstiâ 
Diaeoni. ù) Deux autres nous ~ont parvenues par des voi(~s 
très spéciales: la lettre à J\bundîus de Côme (I'G 83, 
1492·94) ct celle de 453 à Jean d'Égées dont quatre courts 
fntgments (ml. été conservés en syriaque (PO 13, p. 190); 
voir SC 40, lnlrod .. p. 10, n. 1 ; M. Richard, />a ll:tlre de 
Théodore/ à Jean d'Egées, dans Les sciences phil. et théo/. 
(= RSPT). t. 2. 1941 · 42, p. 415·23. 

Les lettres à Jean d'Antioche (PG 83, 1489·92). sur la 
mort. dr.: Cyrille, ct li Sponu,;i u~ wnt re Nestorius (ibid., 
1153-64) sont cr.:rt.ainernent upo<;ryphl~~; pur contre il nl~ 
semble pas qu'on doive niel' l'authenticité des Ep. 86 et 110 
de la Colf. Sinn., que l'on a proposé d'attribuer au patriarche 
d'Antioche, Domnus. Même avl~ç ses l;ieuncs, cette corre!:'
pùndante est d'un prix inestimable; la lisl\l des dc.lstina
tair·es, clercs ou laïcs, ne compone pas moins de I l 5 noms; 
outre leur intérêt historique, les lettres apportent une contri
bution importante à la l~onnaissancc de .la personnalité ct de 
la doctrine chri~tol(lgique de Théodore!.. 

Sur les œuvres. cf. Cl'O 3, 1979, n. 6200-6288, avec com
pléments bibliographiques ct mention des versions éven
tuelles en langues orientales. 

3. Exégèse. - Les commentaires exégétiques repré
sentent dans l'œuvre de Théodoret. une entreprise 
d'une ampleur considérable; ils ont très tôt valu à 
leur auteur la réputation de plus grand exégète de 
l'École d'Antioche, sinon de toute l'époque patris
tique (cf. Photius, Bihliotheca, PG 103, 
573cd,576ac); Théodorcl est , en tout cas, l'un des 
auteurs les plus fréquemment cités dans les Chaînes, 
où il occupe souvent la première place, ce qui prouve 
l'autorité dont il jouissait. Une telle popularité sc jus
tifie par un ensemble de qualités qui lui ont toujours 
été reconnues : la rigueur de la méthode, le sérieux de 
l'information, la valeur des explications, le souci de la 
mesme et la concision, toutes choses qui le recom
mandaient à la postérité ct expliquent en grande 
partie la conservation de ses œuvres. Deux points 
surtout sont à examiner: l.a finalité de l'entreprise et 
le mode d'interprétation de I'Écl'iture. 

1" FINALITÉ DE J . ."ENTREI'RJSR. - Trois raisons princi
pales expliquent l'intérêt porté par Théodoret. au com
mentaire de l'Écriture: a) le souci de répondre aux 
sollicitations, souvent pressantes (cf. ses préfaces), 
d'amis désireux d'acquérir une meilleure intelligence 
des textes sacrés; - b) la conscience très vive de son 
devoir de pasteur, obligé par la loi divine elle-même 
de permettre aux chrétiens d'approfondir leur foi CH 

' développant leur connaissam:c de l'Ecriture (cf. In 
Dan.. PG 81, 1257ac, appuyé sur 1 Cor. 12, 7.9);- c) 
aussi et peut-être SU)tout, la conviction qu'unè juste 
interprétation de l'Ecriture foumirait tes arguments 
utiles à la lutte contre les hérésies ct à la défense de 
l'orthodoxie. 

Plus précisément;, s'il est vrai qu'au SC siècle le pro
blème qui divise l'Eglise n'est plus l'arianisme, il reste 
toujours un problème christologique, qui porte non 
plus sur la place du Fils au sein de la Trinité, mais sm 

la difficulté à accorder l'unicité de la personne du 
Christ avec la dualité des natures (cf. inji·a). Les antio· 
chiens proclamaient avec vigueur la distinction de 
deux natures par!àites, la divine ct l'humaine, dans le 
Christ ; le problème se compliqua le jour où Nes· 
torius, devenu patriarche de Constantinople, commi.t 
quelques maladresses de langage dans sa défense du 
dyophysisme antiochicn ct refusa à la Vierge le litre 
de theotokos: occasion pour Cyrille d'Alexandrie 
d'opposer, lors du concile d'Éphèse en 431, au dyo
physisme antiochien, la f(lrmulc « une seule nature du 
Dieu-Verbe>> incarnée (Mia phusis tou Tlwou Logou 
sesarkômenë) pour définir l'union des deux natures 
dans le Christ. 

L'actt~ d'uniQn tk 433 ne supprima pas toul soupçon t!l'ltre 
les partisans respectifs des deux chr·istologies en présence. 
Aussi est-on en droit de penser que Tiléodoret, rédigeant ses 
commentaires exégétiques dans cette période postérieure à 
433, ait senti toute l'aide que l'Écriture était en mesure d'ap
porter en f;~vcur du dyophysismc a nt io~,;hien , m\lll<lnl, ainsi 
son exégèse au service de sa christologie. Et c'est sans doute 
là que l'on découvre la meilleure justification de son entre
prise: de fait c'est à ses commentaires exégétiques autant 
qu'à ses anciens tr;iités dogmatiq11r.:s que, p(mr prouve!' la 
pureté de sâ li)i, Théodoret, aux heures les plus pénibles de 
snn épiscopat, renvoie ceux qui l'accusaient de prêcher deux 
Fils (cf. les J:."p. 82 à Eusèbe d'Ancyre, Corr<!Sp., SC 98. p. 
202-03 ; 1 J 3 au P<IPt: Léon, SC 1 1 1, p. 64-65 ; 116 au prêtre 
René, p. 7 1-7.1; 146 aux moines de Constantinople, 
p. 176-77). 

2" Mt.TJ-JOOii r.xt.GJ\TJQIJE. - 1) La critique textuelle. -
C'est presque toujou•·s le texte grec des Septante, dans 
son «édition antiochienne >> (et non << lucianique » 
comme on l'a trop souvent appelée à tort) que Théo
doret adopte comme base de ses commentaires; il cite 
aussi, souvent, les versions d 'Aquila, de Tlléodotion 
cl, plus souvent encore, de Symmaque, auxquelles il 
confronte la Septante (qu'il considère cependant 
comme inspirée, cf. ln Cam .. PG 81, 120ab); il prête 
aussi auention à un groupe de mss appelés anti
grapha. qui lui fournissent quelques variantes ponc
tuelles non dénuées d'intérêt; enfïn, connaissant par· 
faitement le syriaque. sa langue maternelle, il a 
recours aussi à la Peshitta, dont l'apport, quoique plus 
épisodique, ne lui paraît pas absolument négligeable, 
puisqu'il en tire un certain nombre de leçons. Jamais 
toutefois ces versions n'ont à ses yeux une autorité 
compat·able à celle des Septante, même si parfois il 
leur reconnaît le mérite d'une plus grande clarté ct, en 
certains cas, commente leurs leçons ou en retient 
quelques-unes concurremment avec celles des Sep
tante ; leur autorité est seulement relative et elles 
n'ont en fait qu'une valeur de référence. Une é tude 
p lus détaillée montrerait que, s'il ne faut pas exagérer 
la qualité du travail scientifique de Théodoret sur le 
texte biblique, on doit reconnaître qu'il est capable 
d'opérer, parmi les diverses variantes, un choix rai
sonné. 

2) Le mode d'interprétation. - Nulle part on ne 
trouve dans tes écrits de Théodoret l'exposé d'une 
théorie exégétique; par contre on y découvre de nom· 
breuses indications qui permettent de se faire une 
idée assez précise de ses vues en ce domaine. D'une 
part, Théodorct reconnaît l'obscurité de l'Écriture 
qui, pour cette raison, ne peut être immédiatement 
accessible à tous; la fonction de l'exégète, qui est d'en 
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proposer une explication conforme au sens du texte ct 
accessible, suppose une âme pure et une intelligence 
capable de pénétrer dans le sanctuaire de l'Esprit (ln 
Cant., préf., PG 81, 28a) ; J'exégète ne peul y parvenir 
que si Dieu lui accorde sa grâce, nécessaire pour 
découvrir le «mystère», auquel l'i ntelligence 
humaine ne saurait par elle-même accéder. 

D'autre part, l'Écriture, Parole de Dieu est l'œuvre . , 
de l'Esprit, elle ne saurait par suite offrir aucune 
contradiction : celles que l'on croit apercevoir ne sont 
donc qu'apparentes et s'effacent grâce à une meilleure 
interprétation des textes, sinon Dieu se renierait lui
même. Enfin, parce que l'Écriture est un tout cl que 
l'Ancien Testament ct le Nouveau sont inséparables, 
le second n'étant que l'accomplissement du premier 
(ln Ezech .. PG 81, 1232b), Théodorcl a Je souci de 
rechercher en priorité dans l'A.T. les .(igurt>s qui 
annoncent le Christ ct le royaume messianique. 

Une telle vue exdut J'adoption d'une m{tthodc unique 
d'cxplicHtion et entraîne le recours à trois types p()SSihles 
d'interprétation: l'interprétation littérale et historique. l'in· 
terprétation figurée ou morale, dc forme le plus souvent 
métaphorique, ct l'interprétation typologique, qui sc pr<)pose 
moins d't~ssurer la compréhension immédiat\: du tr.:xte que 
d'en révéler la portée, c'est·à·dirc, dans la plupart des cas 
d'en établir la finali té messianique nu néotestamentairc ~ 
dans ce troisième eus, il ne s'f1git jamais de nier le sens histo
rique, mais, pur le passage de la figure à la vérité, d'aller 
d'une interp1·étation uniquement historiqut: à l'interpré
tation pneumatique. Il arrive ainsi que Théndoret prenne 
parti contre Théodore dc Mopsueste, qui ne reconnaissai t 
pas le caractère spirituel du Cantique des camiques (111 Cant. 
pro!., PG 81 , 29) ni le caractère messianique de la plupart 
des Psaumes (ln l'sa/m., l'G 80, 860) : pur-delà Théodore, 
c'est à l'interprétation dite <<judaïsante» que s'en prenait 
l'évêque de Cyr, manifcslant11in$i une louable indépendance 
d'esprit en matière exégétique. Sur les trois degrés d'inter· 
prétation, voir .1.-N. Gui not, Un évêque <'xégète: Th. dt? C. 
dans T.e monde ~rl.'c ancien et la Bible, Paris, 1984, p. 343-53. 

4. Christologie. - Théodoret fut aussi l' un des prin
cipaux, sinon le plus grand des théologiens de l'Ecole 
d'Antioche: les responsabilités qui furent les siennes 
prouvent en quelle estime étaient tenues sa science ct 
son autorité. 

lû LE l'tWBLi::Mt; CHRtSTOtOCHQill1. - Au 5" siècle les 
vrais problèmes ne concernent plus la «théologie» au 
sens que l'on donnait alors à ce terme, c'est-à-dire 
l'étude de la connaissance de Dieu dans son unité et 
dans sa trinité: depuis Nicée (325) qui avait défini en 
la matière la foi orthodoxe, le problème s'est déplacé ; 
une fois le danger écarté, on ne sc contente plus de la 
définition nicéenne selon laquelle deux éléments dis
tincts, divin ct humain, se trouvent étroitement unis 
dans le Christ, on désire préciser le mode de celte 
union. Que devient la nature divine dans l' incar
nation '? Le Verbe avait-il pris une véritable nature 
humaine ou seulement une apparence humaine'! La 
réunion de ces deux natures signifiait-elle confusion 
de l'élément divin ct de l'élément humain ou fallait-il, 
au contraire, au sein même de cette union, affirmer la 
différence entre les deux, au risque d'introduire deux 
personnes distinctes dans le Christ, l'homme ct le 
Dieu? C'est de la difficulté à accorder cette unité ct 
cette dualité que naquit le débat christologique qui 
emplit toul le Y siècle. 

A ce problème des solutions diverses avaient été déjà pro· 
posées. D'une part , ecu x des théologiens qui sc rattachaient à 

ce qu'il est convenu d'appt:ler l'École d'Antioche, procla
maient qu'il ne :;aurait s'agir que d'une union extérieure et, 
par sui tl.!, avaient quelque peine à appclcr lu Vierge «mère 
de Dieu» (thcotokos), car, pensaient-ils, «ce n'est pas le Fils 
de Dieu, mais un homme dans lequel était Dieu. qui est né 
de Marie» (cf. I.A. Dorner, F:ntwick/ungsgeschichte der 
Leltre von der Persan Christi, t. 2, 2c éd., Berlin, 1853, p. 53). 
De son côté, voulant accentuer en face du dualisme atllio· 
chien l'union ùes natures. Alexandrie en venait à utiliser une 
formule d'allure monophysite telle que« une seule nature du 
Dieu-Verbe incarnée>> cl disait que c'est Dieu même qui a 
souffert sur la croix. l.'ent t•ée en scène, en 428, de NestMius, 
poussant à l'cxtrême les thèses antiochienncs ct pi'Oposant de 
substituer, à propos de Marie, le terme christotokos au titre 
traditionnel theotokos, fu t à l'origine de la qucrellc lhéolo
gique dans laquelle Théodore! fut amené à jouer un rôle de 
premier plan. 

2° LA CHRtsTotJJOIE ot: T~tf:ODORET. - C'est à travers 
son œuvre entière qu'il fau t étudier la christologie de 
l'évêque de Cyr, non seulement dans ses traités dog
matiques et ses commentaires exégétiques, mais aussi 
dans ses lettres. Pourtant, de tous ses ouvrages, le plus 
important pour la connaissance de sa christologie, est 
I'Ercmisœs, composé en 447 et dirigé contre le mono
physisme. Théodoret y démontre successivement, en 
s'appuyant sur un triple dossier patristique (cf. supra), 
l'immutabilité de la nature divine dans le Christ, 
l'union sans con,/iJsion des deux natures divine et. 
humaine, l'impassibilité de la nature divine dans le 
Christ, qui est ainsi présenté comme atreptos, Œ\yn
chytos. apathès. 

La christologie de Théodoret porte bien la marque 
de l'École d'Antioche, aussi bien dans ses grandes 
articulations que dans sa formulation. 

1) Les deux natures. - Fidèle au dyophysisme 
antîochicn, Théodoret insiste fortement sur la pré
sence dans le Christ des deux natures distinctes : celle 
du Verbe, Fils Monogène né du Père selon la divinité , 
éternelle, issue du l'ère éternel, ct son humanité, issue 
de la race d'Abraham et de David, une nature en tout 
point semblahle à la nôtre, dont elle ne diffère que par 
le seul fait qu'elle est demeurée exempte de tout 
péché. Tandis que Cyrille considère l'union des deux 
natures comme physique (kata phusin), pour Théo
doret il s'agit de l'assomption de la nature humaine 
par le Verbe: avant l' incarnation il n'y a donc eu 
qu'une nature en Jésus-Christ, au moment de l'incar
nation l'union s'est accomplie dans l'assomption (en 
tèi syl/èpsei), après l'incarnation il faut distinguer les 
deux natures : celle qui assume (hè labousa) et celle 
qui est assumée (hè lèphtheisa); l'unité du Christ est 
ainsi conçue comme la simple conjonction des deux 
natures. au lieu que la personnali té du Verbe soit 
conçue comme unique suppôt du Christ. L'homme 
assumé par le Verbe est donc un homme parfait, qui 
possède toutes les composantes de la nature humaine, 
soumis aux lois physiques de cette nature et à son 
comportement intellectuel ct moral. Si la rencontre, 
au moment de l'incarnation, des deux natures et leur 
conjonction font du Dieu Verbe le Verbe incarné à la 
fois Dieu et homme, qui prend le nom de Christ, îi est 
bien entendu que chaque nature garde dans l'union 
ses propriétés et son action: le Dieu Verbe n'est pas 
devenu chair, mais a revêtu une chair animée et 
rationnelle; la forme de Dieu ne s'est pas changée en 
forme d'esclave, mais, en réstant ce qu'elle était, elle a 
pris la forme de l'esclave; de même la nature humaine 
assumée n'a pas été absorbée par le Verbe: l'idée de 



431 THÉODORET DE CYR 432 

l'inconfusion des natures est sans doute celle à 
laquelle Théodoret tient le plus puisqu'elle seule 
permet en définitive de fonder le dyophysisme qu'il 
professe. 

2) L'unicité de la personne. - 11 ne faudrait pas 
déduire de son dyophysisme si fortement affirmé que 
Théodoret aboutit. ainsi, comme ses ennemis le lui ont 
reproché, à la dualité des personnes; il s'en est tou
jours défendu avec torce et. va même, dans une lettre à 
Eusèbe d'Ancyre (Ep. 82, SC 98, p. 200-02), écrite 
pour réfuter l'accusation de prêcher deux Fils, jusqu'à 
s'élever contre ce qui lui apparaît comme un excès 
dans la distinction (diaireseôs ameirian). Dans sa 
pensée, savoir Que ce qui est de la chair peul souffrir, 
mais que ce qui est de la divinité n'est point sujet à la 
souffrance, n'est. point rompre l'union des deux 
natures ni diviser en deux personnes Je Monogène. 
mais contempler dans l'unique fils les propriétés des 
natures (Ep. 131, SC Ill , p. 117). Toutefois, si 
affirmer l'existence de deux natures distinctes dans le 
Christ ne signifie pas refus de l'unicité de la personne 
(prosôpon), on peut lui reprocher de ne pas asse1. 
définir ni approfondir dans son mystère l'unité sub
stantielle du Christ. 

3) La thé.otokos; pas plus qu'il n'aboutit à la dualité des 
personnes. évitant ainsi l'acuusal.ion de nestorianisme, Théo
durct ne refuse pas d'appliquer le mot théotokos à la Vierge 
(cf. /ifl. 16,83,110): sur ce point, il se sou<.:ie d~: respecter 
dans l'exposé théologique, le vocabulaire consacré par la tra
dition, mais précise la manière dont il l'entend: de même 
que la divinité n'est pas devenue chair, mais a pris chair. la 
Vicrg~: n'a pas enfanté Dieu. mais la .fimnl! dl! /'esclmw 
revêtue par le Verbe ct unie à lui en son sein. 

3" Lr. r•RORLBMB D'UNë evoLUTION r>ocTRJNAr.r. de Théo
doret a été souvent posé : si cette évolution est réelle. 
il convient de bien préciser ce qu'il faut entendre par 
là. Tout d'abord, dans sa correspondance des années 
448-450, Théodoret n'hésite pas à renvoyer ceux qui 
douteraient de son orthodoxie à l'ensemble de ses 
ouvrages, y compris ceux qu'il a écrits avant le concile 
d'Éphèse: voilà bien le signe qu'il n'avait pas le sen
timent d'avoir changé rien de fondament.nl dans sa 
doctrine christologique. De fa it, à lire les textes, il 
apparaît certain qu'il est resté fidèle, du début jusqu'à 
la fin, à ce à quoi il croyait de tout son cœur. Tou
tefois il est aussi indéniable que l'on constate 
J'abandon, après 432 environ, c'est-à-dire à partir du 
moment où s'engagent les négociations en vue de 
l'Acte d'union de 433, de termes concrets tels que 
l'homme assumé, l'homme visible, J'homme pris de la 
race de David, pour désigner la nature humaine 
assumée par le Verbe. 

S' il y a cu évolution, celle-ci n'a concerné en fait que le 
vocabulaire utilisé pour exprimer une pensée qui, elle, n'a 
jamais vnrié fondam~:n talcmcnt . Elle s'explique pnr la 
pression des circonstance~. un réel souci d' irénisme, la 
reconnaissance sincère du danger· de ccrlaine~ formules. 
Mais, d'abord, Théodorct n'a jamais estimé que ses efforts 
pour améliorer son vocabulnirc christologique pouvaient 
être tc signe d'une llH)dilication d~! sa pensée ou de sa foi. 
En~uitc. sa profonde piété et son dé$ir très vif de rester fidele 
à la pensée orthodoxe l'empêchèrent. malgré son amitié pour 
la personr1e de Nestoriu~. d'épouser toute sa doetl'ine. Bien 
plutôt, soucieux de dél'endre la vrak foi contre les innova
tions des hérétiques, il a toujours pris soin d'appuyer ses 
affirmations doctrinales sur le ténwignag~: uc I'Éeriturc ct la 
tradition des Pères. Cependant l'ambiguïté ou l'insuffisance 

de certaines fot·mules cxpliqu~:nt qu'il ait pu être discuté de 
son vivant ct aprcs sa mort et, linolement, malgré son ortho· 
d,)xie 4ui ne saurait être mise en doute, la r~:grettablc 
condamnation par le 2c concile œcuménique de Constant i
nople (553) de ceux de ses ouvrages qui avaient été dirigés 
contre Cyrille et le concile d'Éphèse (cf. Dcnzinger-Schlin
mctzcr, n. 436). 

5. Spiritualité. - On peut s'étonner qu'un homme 
naturellement porté vers la prière dans la solitude ait 
su déployer, dès son accession à l'épiscopat, une 
activité aux formes multiples. Moine par vocation, 
évêque par devoir, Théodoret a dû vivre alors dans le 
monde une spiritualité qui avait été la sienne pendant. 
les années de sa vic monastique. Cette spiritualité ne 
se découvre nulle part plus clairement que dans 1'1/is
tuire Philothèe et son Discours sur la divine charité, ses 
Commentaires sur les .l;pîtres de S. Paul et sa Corres
pondance, qui l'exprime souvent avec une émouvante 
spontanéité. 

1 n SPII~ITUALITË Er ASCÈS~. - L' flisloir(! Philothée ou 
Vie ascNique situe d'emblée son auteur parmi les 
grands témoins du monachisme syrien aux 4c ct 5" 
siècles. Théodoret dit assez clairement, dans la 
préface, son désir de ne pas laisser périr le souvenir de 
tant de vertus héroïques ct celui de proposer à chacun 
des exemples à imiter. Tout le désignait pour une telle 
entreprise: l'admiration dans laquelle il avait vécu 
dès son plus jeune âge à l'égard des moines de la 
régjon d'Antioche, l'expérience personnelle qu'il avait 
acquise de la vic monastique avant son élévation à 
l'épiscopat, la nostalgie qu' il a toujours gardée de 
cette vie, enfin la présence dans son diocèse d'cm1ites 
dont les exploits s'ofTraient sans cesse à sa vue. Outre 
son intérêt biographique et historique, cette œuvre est 
importante pour l'étude de la spiritualité des moines 
de Syrie et, à travers eux, pour celle de Théodore! lui-
même. '-' 

On ne saurait toutefois attendre de celui-ci un traité 
de spiritualité ni une analyse systématique du combat 
spirituel, mais seulement des principes et des traits 
qui révèlent son expérience personnelle. Théodoret 
n'a pas l'intention de dire tout ce qu'il sait sur la vie 
des moines, mais entend opérer un choix : d'abord, 
par impossibilité de tout dire, ensuite pour ne point 
risquer de proposer au lecteur des faits auxquels, 
même s'ils sont vrais, il serait peu disposé à accorder 
sa créance, tant ils dépassent les possibilités ordi
naires de la nature humaine; l'auteur tient à garantir 
l'authenticité des faits qu'il rapporte et d'autant plus 
qu'ils risquent de paraître plus extraordinaires ; pour 
cela il cite ses sources: tantôt il parle en témoin ocu
laire, tantôt avoue tenir son infôrmation de témoins 
directs dont la bonne foi est certaine ; on peut donc 
lire sous sa plume une exacte description de la vie 
agonistique des moines. 

Malgré la variété des personnages évoqués et sans qu'on 
puisse découvrir un~: codification de la vic monastique, mais 
seulement les Ol'ientat ions, i 1 apparaît que la vic des moines 
sc déroule dans un contexte de lutte, q~' illustre bien le vuca
bulaire militaire ou sportif (puisé à l'Ecriture et chez saint 
Paul) utilisé pa•· l'auteur. Ces rnoincs sont des soldats ou des 
athlètes. qui attendent de Dieu la couronne de la victoire. 
Dans tous les cas, l'adversaire est le démon, qui agit sur la 
volonté libre par' l'intermédiaire des sens (cf. Prt>l., 
SC 234, p. 4-6). El il n'est d'autre moyen de le combattl'e que 
la pratique d'un ascétisme qui, à l'évidence, touche parfois à 
l'excentricité. 
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2° St'IRITLIALIT!j ET t>~lll.osot>tur:. - Même si Théodorct 
parle avec respect et souvent avec admiration des 
mortifications extrêmes auxquelles se laissaient 
entraîner certains ascètes, il n'est point sOr qu'il ait, 
dans tous les cas, approuvé ces excès. Jugeant, en 
effet, raisonnable de tenir compte des données de la 
nature humaine dans la pratique de l'ascèse, on le 
voit, dans ses commentaires des Épîtres de Paul, tirer 
de la pensée de l'Apôtre une conception des rapports 
entre l'âme et Je corps qui ne considère plus le corps 
comme l'ennemi irréductible de l'âme, ni l'âme 
comme captive du corps, selon la pensée de Platon ; 
fidèle à saint Paul, il considère le corps comme ins
trument mais non cause de péché ct pense que le 
péché n'a de pouvoir que si la volonté libre de 
l'homme y consent ; ceci suppose donc qu'on soit 
affranchi moins de son corps que de ses passions. 

Une telle philosophie ne signifie en aucune manière un 
renoncement à l'exigence du dépassement, qui reste toujours 
au centre de sa spiritualité: hien loin d'évacuer cette notion. 
l'ascension vers la philosophie supérieure qui. dans la pensée 
de Théodoret, se confond avec la sagesse véritable, l'impose ; 
eUe implique l'effort pour rester fidèle à une règle de vie, et 
l'acceptation de l'endurance. Mais cette philosophie. malgré 
le niveau où elle se situe, n'implique ni acharnement contre 
la nature, ni hostilité radicale contre la civilisation commt: 
telle : ainsi retrouve-t-on ù 111 fois le réalisme et la recherche 
de la mesure qui cânlctérisent si bien l'évêque de Cyr, pour 
qui le mobile de la vic ascétique est moins la peur d1: l'enfer 
que le désir, par la contcmph1t ion. de sc « l.ransforrrwr peu à 
peu en Dieu», sans chercher à dé(l·uire le corps, mais en res
peetunl les limites de la condilil)n humaine sur terre. Cet 
idéal de sainteté est proposé à tout le monde ct non à une 
aristocratie spirituelle, parce que l'uscèse dC:coule pour le 
chrétien du caractère baptismal qui l'oblige à la per
fection. 

Le Discours sur la divine charité, ajouté plus tard 
comme postface à l'Histoire! Philothée, apporte à la 
spiritualité de Tbéodoret son couronnement. Son 
importance vient en effet de l'intention qui a présidé 
à sa composition ct qui est clairement définie par 
l'auteur: après avoir décrit dans son premier ouvrage 
l'ascétisme des moines de Syrie, il s'agit ici de« saisir 
exactement (katamathein) où ils ont trouvé l'im
pulsion (hormè!) qui leur a fait adopter ce genre de vie, 
avec quels principes (logismoi) ils sont arrivés au 
sommet. de la philosophie» (SC 257, p. 256). Or 
Théodoret apporte à cette question une réponse qui 
diffère de celle qu'il avait fournie au début de 1'/Iis
toire Philothée.: ici, en effet, la source de l'élan ascé
tique ne se situe plus dans la volonté humaine, mais 
dans un principe supérieur: l'amour de Dieu, qui seul 
pem1et de franchir les limites de la nature; ainsi sc 
comprend l'opposition établie entre le philosophe du 
dehors et le sage chrétien, et la juste identification du 
parfait philosophas avec le philot.heos, ou amant de 
Dieu (ibid., p. 296}. 

Et peut-être, si l'on suit 1'. Canivet (Le monachisme 
syrien, p. 288), n'est-il pas interdit de voir dans le Discours 
sur la charité «la résolution d'un drame inférieur>>: celui 
d'un homme qui, parwgé Mtre deux genres de vie, tiraillé 
entre les exigences d'une fonction non désirée et la nostalgie 
d'une solitude pieuse et studieuse, nécessaire à son affec
tivité, sc trouve à la recherche d'un difficile équilibre entre 
deux positions extrêmes; il s'agirait ainsi d'une« conlïdence 
voilée de Théodoret sur sa vie intérieut'e >>et d'« un elfort de 
sa foi pl)ur surnll'lnter ses propres contradictions» et 
résoudre dans la charité les rapports de la vic monastique ct 
de l'Église dans le monde. 

3° L'AMF. Rf.UGIF.USF. oF. T m':oooRl!T.- Théodoret avait 
une âme naturellement religieuse. Profondément 
conscient de la misère de l'homme et de l'insigni
fiance de ses mérites, il connaît Je sens chrétien de la 
souffrance qui, fruit du péché, peut être le signe de la 
justice divine et souvent Je signe d'une élection; il y 
voit aussi un instrument possible de sanctification ; il 
est plein de gratitude ct d'amour pour Celui qui offre 
ainsi à l'homme par sa providence le moyen de son 
rachat ; il croi t à la puissance de la prière, condition 
nécessaire pour obtenir de Dieu les grâces dont 
l'homme a besoin, en particulier la force pour ne pas 
fa ibl ir devant l'épreuve ct pour demeurer fidèle aux 
exigences de la foi et de la morale; il savoure la joie 
des émotions religieuses; il pratique l'esprit de pau
vreté, allant jusqu 'à sc dépouiller de ses biens, préfère 
à une gloire acquise au prix de compromissions le 
dénuement dans la fidélité à une foi enseignée par 
l'Écriture ct fortifiée par la tradition; il reste attaché, 
malgré tout, à l'unité de l'Église, corps du Christ, qu'il 
aime d'un amour filial et dont les dissensions lui 
causent une vive douleur: ainsi apparaît-il riche 
d'une vraie piété. 

4 0 L'~('RtTURE trotE m ; sl'mtTUALITÉ.- Cette piété, qui 
a modelé son âme et informé son action, n'a rien d'un 
sentimentalisme ditTus et mystique. C'est de la lecture 
et de la méditation de l'Écriture qu'elle s'est nourrie. 
Parce que l'Écriture possède à ses yeux une valeur 
exemplaire (Eran. 11, PG 83, 164b), son autorité l'em
porte sur toutes les ressources de la dialectique (Ep. 
146, SC 111 , p. 185}. Théodoret a vu en elle à la fois 
la mei lleure source de science religieuse et la maî
tresse de vie la plus parfaite. Car elle lui apparaît aussi 
capable de fournir des principes d'action que de pro
poser d'illustres modèles en la personne des saints 
tant de l'Ancien que du Nouveau Testament ; elle est 
par excellence le livre de la sagesse. «Si nous étudions ' 
l'Écriture dès notre enfance, comme nous suçons le 
sein, c'est afin que, lorsque le mal nous atteindra, 
nous soyions capables de lui appliq uer comme 
remède efficace l'enseignement de l'Esprit» (Ep. 14, 
SC 98, p. 46). Pour sa pa11, il semble bien en avoir tiré 
tout le bénéfice qu'il en attendait. Sa correspondance 
en témoigne : imprégné des textes sacrés, il voit dans 
ceux-ci une nourriture et un instrument de formation 
personnelle et de direction morale. Persuadé que 
l'Écriture répond à tout, c'est à elle qu'il se réfère sans 
cesse: aussi peut-on dire qu'il ne s'est pas borné à uti
liser l'Écriture, mais qu'il en a réellement vécu. 
L' Écriture a été pour lui une école de spiritualité. 
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Théodore de. Mopsue.ste. et de. Th. de C'., dans Aub'ustiniamtm, 
L 24, 1984, p. 527-47. 

G. Bardy, La lillérature patrislique des c< Qttaesliotws et 
responsiones >>, Rbibl, 1. 42, 1933, p. 2 19-25.- R. l)evrcessc, 
Ancùms c:omme.nlaLP.ztrs ,itret's de. f'()cwtezufzte, Rbibl, 1.. 44, 
1935, tl. 167-70. - P. Petit, !.a tradition d11 Th. de C. dans h:s 
chafnes sur la Cenèse, dans Muséon , t. 92, 1979, 
p. 282-86. 

Christologie. - Ad. Bcrl.ram, TIH'odoreti episcopi Cyrensis 
doctrina christologica, Hildesheim. 1883. - C. Da MaJ.
zarino, La domina diT. di C. su/l'unione ipostatica delle due 
nature in Cristo, Rome. 1941. - J. Montai verne, '11wodoreti 
( vrensi..r doctrina ullliquior de Vc1rbo << inlmma.nato >>, Rome, 
1948. - H.M. Dicpt:n cl J. Daniélou, Th. et le dogme 
d;Ephèse, RSR, t. 44, 1956, ~- 243-48. - P.-Th. Camelot, 
t:pMse et Chalcédoine (Histoire des conciles œcuméniques 
2), Paris, 1961. - A. Grillmeier, Le Christ dan.\' la tradition 
chrétienne, Paris, 1973, p. 481-570.- J.·N. Guinot, La chris· 
tologie de Th. de C. dans son cwnmentaire sur le Cantique 
des cantiques, VC, L 39, 191\5, p. 256-72. 

Spiritualité. - A. Vl:\1\bus, History of Asœticism in tlw 
Syrian Orient, t. 2 , Early Monasticism in Mesopotamia and 
Syria, CSCO 197, Louvain, 1960. - P. Canivet, Th. et le 
messalianisme, dans Revue Mabillon, t. 5 1, 196 1, p. 26-34 ; 
Th. et le rnonachisme _çyrien a1•aru le conâle de Cha/cédoiJu!, 
dans T11éo/ogie de la vie monastique. l'al'is. 1961, p. 241 -82 ; 
Le monachisme syrien sdon 111éodorel de Cyr (Théologie 
histMique 42), Paris, 1977. 

Edrn. Vennhles, Theodoretus, da us Diclionary 11( Chris lian 
Biography, t. 4, 1887, p. 904- 19. - l'auly-Wissowa, Theodo
rews, 2 R .. t. 5. 1934, col. 1791 - 1801 (H. Opitz). - DTC, t. 
1511, 1946, col. ,299-325 (G. B11rdy). - J. Quaslt~n. Initiation 
aux Pères de l'Eglise, t. 3, 191i3, p. 750-74. 

Yvan Azf:MA. 

TH ÉODORIC. Voir THIERRY. 

TH ÉODOSE DE TARASCON (BEttTëT), capucin, 
fîn 17" siècle. - Nous ne connaissons de Théodose 
Bertet de Tarascon (ainsi signe-t-il ses livres) que les 
indications fournies par les approbations de ses 
œuvres. Son prénom de religion est, d'après celles-ci 
er Achard, «Théodose)) et non «Théodore)) comme 
le dit le Lexicon Cappuccinum. En 1692, il est qualifié 
de lecteur en théologie; en 1693, i l est devenu 
ex-lecteur. De plus il est dit gardien du couvent de 
Carpentras et de celui de Tarascon la même année 
1692 ; ce qui pourrait signifier que cette année-là il 
changea de résidence et de fonction. 

Il a l'ait imprimer deux octaves de sel'mons, dont on ne 
sait où ils furent prononcés; mais l'octave des morts est 
dédiée au cardinal de Bouillon qui assista au moins à l'une 
des prédications. Ces ouvrages sont publiés à Lyon Cht~z 
Anisson et. Posuel : Sermons prih:hés pendant l'octw•e des 
morts ( 1693) et Sermons pour l'ocwve du Saint-Sacrement de 
l'autel ( 1694 ; dédié au cardinal de Bonzi, archevêque de 
Narbonne). Achard rapporte que ce n'est là qu'unt~ petite 
partie de ~on œuvre oratoire. 

En làit, l'Octave des Morts est un traité du purga
toire qui mérite attention. Le purgatoire est une 
<( prison pour dette)), «située au centre de la terre en 
joignant l'enfer des damnés>) (p. 474). Les peines n'y 
diffèrent de celles de l'enfer que parce qu'elles ne sont 
point éternelles (p. 6). Les âmes du purgatoire sont 
des «pierres vivantes destinées à bâtir la Jérusalem 
céleste» (p. 3). Elles oe souffrent pas pour l'amour de 
Dieu, mais par l'amour de Dieu dont elles manquent 
(p. 32). Aussi ne sont-elles pas tourmentées par le 
démon, car elles sont saintes et hors de sa portée (p. 
35). Théodose applique au purgatoire les notions de 
l'ici-bas dont le transfert reste pour le moins hypothé
tique : lemps, durée, intensité quantitative, modèles 
de douleurs. Notons que l'espérance de la gloire tour
mente les âmes du purgatoire par la longueur du 
temps, l'ardeur des désirs, la proximité de l'objet 
(serm. 3). Que ces pcin<.-s sont sans comparaisons : 
excessives et incommensurables, continuelles et sans 
relâche, sans le soutien d'une compassion (serm. 4). 
Parmi les peines, il y a d'avoir laissé sur terre des 
parents insensibles, des héritiers ingrats, des amis 
iufidèles (serm. 5). Notons que J'Église souffrante est 
plus misérable que la militante : privée de sacrements 
(pages sur le sacrement des malades), sans offrande du 
Sacrifice eucharistique, incapable de gagner des indul
gences (senn. 6). Tandis qu'ici-bas le fidèl~ mérite 
grâce et gloire, satisfait à la justice de Dieu, voit ses 
prières exaucées, l'âme séparée est frustrée de ces 
bienfaits (serm. 7). Enfin le purgatoire est l'enfer tem
poraire: peine du feu, privation de Dieu, totiure des 
remords. 

Heureusement l'âme du purgatoire nous possède 
encore comme « corédepteurs )) (sic, p. 117) el nous 
devons appliquer aux âmes affligées toutes les grâces 
des sacrements, même les « baptiser)) en les purifiant 
(p. 361 ). Enfin les indulgences sont une manière de 
suffrages à cultiver (p. 350, 355). 

J..es sermons sur l'Eucharistie n'ont ni cette coh6rence, ni 
cette originalité. La pratique de l'eucharistie, qui doit être 
fréquente (serm. 8), éléve notre état (serm. 2) et nous rend 
frères (serm. 5). Les autres traits sont communs à l'ensei
gnement courant. 

Théodose fait volontiers des citations bibliques et patris
tiques, mais elles sont brèves, plus oratoires que doctrinales, 
et souvent employées dans un sens accomodatice ct non lit· 
téral; de plus les traductions sont. adaptées ct. non pas mol.
à-rnot, même si des références précises sont avancées, 
emptuntées sans dt)ute à des tecueils préfabriqués. Chose 
curieuse, dans son Octave des Morts Théodose ne renvoie 
qu'une fois à Catherine de Gènes et une autre à sainte Bri
gil.t.c, les «spécialistes)) de la question. 

CL-Fr. Achard, Histoire des hommes illustres de la Pro· 
vence ... , 1. l, Marsci,lle, 1787, p. 8 1-82.- Dictionnaire des 
prédicateur.\·, Paris, 1824, p. 12. - Lex/con Cappw:ânum, 
Rl'lme, 195 1, col. 1688. 

Willibrord-Christian VAN D uK. 
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' THEODULF {TIIr.tH>ULFUS, T ti i:Olllll H IS, T llf:OOUL· 
rliE), évêque d'Orléans, t 821.- 1. Vie. - 2. Œuvres.-
3. Rôle spirituel. 

1. Vm. - Nous ignorons la ville où naquit Théodulf 
vers 760. Nous savons seulement qu'il était d'origine 
wisigothique. Peut-être faisait-il partie des Jiispani 
qui s'étaient réfugiés en Septimanie pour fuir la domi
nation arabe. Il est à la cour de Charlemagne vers 780. 
Dans un poème adressé à Charles il décrit cette cour 
et met en scène tous les am is du roi auxquels il donne 
des noms empruntés à l'Antiquité. Lui-même se fai t 
nommer Pindare, en raison de ses talents poétiques. 
En 798 il est nommé évêque d'Orléans et reçoit éga
lement le gouvernement des abbayes de Saint-Benoît
sur-Loire, Saint-Aignan d'Orléans, Saint-Mesmin de 
Micy ct Sainl-Lifard de Meung. Dans son domaine de 
Germigny, il fait édilïer une chapelle qui existe 
encore, quoique très restaurée. 

Le roi le désigne comme missus dominicus en com
pagnie de Lcidradc, métropolitain de Lyon, pour la 
Provence et la Septimanie. Dans un long poème 
(Versus contra judices) il décrit les pressions dont il a 
fait l'objet durant cette inspection. D'après une lettre 
d'Alcuin (Epis!. 1v, 241), il fut appelé à donner son 
avis sur Félix d'Urgel, un des partisans de l'adoptia
nismc. Peut-être même participa-t-il à un concile à 
Oviedo dans le royaume chrétien d'Espagne. En 809, 
à la demande de Charles, il écrivit un traité sur le 
Saint Esprit et participa au concile d'Aix qui affirma 
la doctrine de la double procession. En 814 il fut 
parmi les signataires témoins du testament de Charle
magne. Lorsqu'en 8 17 le pape Étienne IV vint cou
ronner Louis le Pieux à Reims, Théodulf reçut du 
pontife le pallium. Mais peu après il fut accusé 
d'avoir participé à la révolte de Bernard d'Italie, 
neveu de l'empereur. Exilé à Angers, dans le 
monastère de Saint-Aubin, il fut remplacé à Orléans 
par Jonas (DS, t. 8, col. 1269-72). Il mourut en 82 1 
alors que l'empereur avait décidé une amnistie 
générale. On ne sait où se trouve son tombeau. 

2. Œ uvRes. - 1° Poésies. - Théodulf a écrit beau
coup de poèmes en s'inspirant de Prudence, mais aussi 
d'Ovide, Fortunat, Eugène de Tolède. Il écrit sur tout 
et à toutes occasions: épitaphe des reines Fastradc ct 
Liutgarde, description de la cour, arts libéraux, une 
carte du monde, sati re contre un irlandais, entrée de 
Louis le Pieux à Orléans. assèchement d ' une 
rivière ... ; il résume les livres de la Bible en 78 dis
tiques, fait une comparaison poétique entre la loi 
ancienne cl la loi nouvelle, etc. On lui doit l'hymne 
Gloria laus (!t honor (éd. Dümmler, p. 558-59), dont 
est extrait le processionnai chanté le dimanche des 
Rameaux avant la récente réforme liturgique. 

Les poème~ ont été édités pour la prcm ière foi s r,ar 
J. Sinnond, Paris, 1646: PL 105, 283-380; la meilleure éd. 
est celle de E. Diimmlcr, MGII Poetae latini tu•vi carol/ni. 
t. 1, Berlin, 1881 , p. 4.17-581 (rééd. 1978). 

2° Théologie.- Le traité De Spiriftt sa neto. Vewrum 
Patmm sententiae quod a Patre Filioque procedai (PL 
105, 239-76), écrit à la demande de Charlemagne, est, 
comme son titre l'indique, un florilège de textes 
patristiques. Dans sa préface en vers ad ressée à Char
lemagne, Théodulf dit qu'il a parcouru lie nombreuses 
prairies ct sc présente chargé de fleurs. Tl donne aussi 
les noms des Pères dont il rapporte les extraits: 

Athanase, Cyrille, Hilaire, Ambroise, Didyme traduit 
par Jérôme, Augustin, Grégoire le Grand, Isidore, 
Prosper (• Julien Pornère), Fulgence de Ruspe, les 
papes Hormisdas et Léon, Vigile de Thapsc, Proclus 
de Constantinople, Agncllus de Ravenne, Cassiodore, 
Prudence. 

3° l.iturgie. - Le Liber de ordine haptismi (PL l 05, 
223-40) est une réponse au questionnaire que Charle
magne envoya aux métropolitains lorsqu'il voulut 
introduire en Gaule la liturgie baptismale romaine. 
Théodulf adresse le traité à son métropolitain 
Magnus, évêque de Sens. 11 expose les différentes 
étapes de l'initiation chrétienne et du catéchuménat 
qui sc déroulent pendant le Carême. Le baptême est 
suivi de la communion et de la confirmation, mais 
celle-ci est réservée à l'évêque. 

On a cru que l'exposit/o missae « Dominus vobiscum >> 
(t.:f. DS, t. 10, col. 1084) était l'œuvre de Théodulf; on 1!1 
trouve en effet dans le ms 94/116 de la Bibl. municipale 
d'Orléans (f. I l r-20v ; 9c s.). Selon A. Wilmart (DACL, l. 5, 
1922, col. 101 9-20), lt: style n'est pas celui de Théodulf, mais 
les arguments ne sont pas décisifs. L'expusitiu, qui va de la 
préf;1~:t.! à I'A,l1nus Dei, est en tout cas de l'époque carolin
gienne ; elle est contenue dans d'assez nombreux mss; éd. 
crit. par I.M. Hans~cns, Amalarii ... Opem liturgica umnia, 
t. 1. Vatican. 1948, p . 2&4-336 (pages paires). 

4° Œuvre canonique. - L'évêque d'Orléans fit 
rédiger deux statuts synodaux à la suite des rencontres 
avec les prêtres de son diocèse. Le premier comprend 
45 chapitres; il a été très diffusé, comme en témoi
gnent 49 mss qui le contiennent en totalité ou partiel
lement. Il est passé en Angleterre, où une version 
anglo-saxonne s'en inspire, ct en Italie puisque Atton, 
évêque de Verceil en 924, en reprend 17 canons dans 
sa collection (cf. S. Wemple). Le second statut, appelé 
parfois «Pénitentiel» est plus court et fut moins 
diffusé. - PL 105, 111-224; H. Sauçr, Theodu/fl' 
Capitula in En[?land. Die alteng/isclwn Obersetzungen 
zusammen mit dem hueinischen Text, Munich, 1978 ; 
nouvelle et excellente éd. par P. Brommer, MGH Capi
tula epi.vcoporum .• t. 1, Hanovre, 1984, p. 73-184. 

5" Œuvre exé[?étique. - A la demande de Charle
magne, Alcuin ct Théodulf révisèrent la Bible, dont 
les versions, celle de la Vulgate et d 'autres, parais· 
saient erronnées. Théodulf y travailla plusieurs 
années autour de l'an 800. 

Six Ribles de Théodulf sont encore const:rvées: celle de 
StuUgart (Wilrttembergischc Landc~bi bliothek HB 11 16), 
qui prnvient de la bibliothèque épiscopale de Constance; 
celle de Londres (British Library, Addit. 24 142, qui vient de 
l'abbaye Saint-Hub{~rt en Ardennes); celle de i>aris (B.N. lat. 
9380) qui vient de la cathédrale d'Orléans; une autre de 
Paris (R.N. 11937) en provenance de Saint-Germain-des
Prés ; celle du Puy (Trésor de la cathédrale); celle de Copen
hague (Konigl. Bibl. N.K .S. I ), qui provient du chapitre de 
Carcassonne. 

Théodulf ~e montre plus érudit qu'Alcuin, qu'il utilise 
d'ailleurs en partie. Il a respecté l'ordre des Bibles 
hébraïques: Loi, Prophètes, Hagiographes. Dans ses pre
mières Bibles il s'appuie sur des exemplaires espagnols, puis 
sur d1~s ext:rnplaires italiens. Toutes sc présentent sous un 
pet il ftwmat, à l'exemple des mss espagnols : la première de 
Paris (lat. 9380) mesure 32/23 cm. Comme celle du Puy, 
presque scmbhtblc. ç.'est une Bible de luxe. richement 
décor(~c miliS sans po•1rait d'évangéliste ni uutre ligure 
humai nil. Dans sa prétàcc, Tnéodulf dit : «Si à l'extél'ieur le 
livre r·esplendit d'or, de gemmes et de pourpre, il brille 
cependant à l'intérieur d'une gloire beaucoup plus écla
tante» (Carmen 41, MOH Puetae, t. 1, p. 538). 
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6° Les Libri Carolini. - En 787 l'impératrice Irène 
réunissait le concile de Nicée 11 qui mettait fin à la 
crise iconoclaste. Les images étaient de nouveau objet 
de vénération. Les Actes du concile furent transmis 
au pape, traduits puis envoyés à Charlemagne. La tra
duction étant fautive, Charlemagne crut, ou voulut 
croire, que les Byzantins adoraient les images. li 
décida de répondre dans le Capitulare de Imaginihus, 
appelé généralement «Livres Carolins », entre 791 et 
794. On a longtemps pensé qu'Alcuin en était 
l'auteur. Pourtant, depuis quelques années, cette attri
bution est remise en question et on estime, avec 
beaucoup de vraisemblance, que c'est Théodulf qui 
aida Charlemagne à les écrire. Les parallèles textuels 
entre les Ubri et les textes liturgiques wisigothiques, 
les rapprochements de style et d'orthographe, ont 
conduit Ann Freeman, en dépit des critiques de 
Luitpold Wallach, à prouver que Théodulf était bien 
l'auteur des Ubri Carolini. Son opinion a été bien 
reçue des savants qui se sont occupés de la question, 
en particulier P. Meyvaert; cf. bibliogr.- PL 98, 999-
1248; éd. critique par H. Bastgen, MGH Concilia, 
t. 2, Supp/ementum, Hanovre-Leipzig, 1924. 

3. ROLE SI'IRITUilL. - Théodulf n'est pas un auteur 
spirituel ; c'est un lettré qui a reçu une bonne ins
truction en arts libéraux, mais il sait. que toutes les 
connaissances doivent condu ire à la science divine. 
Son poème sur les sept Arts, tels qu'ils étaient repré
sentés, sous forme d'un arbre, sur un tableau (MGH 
Poetae, t. l, p. 544), se termine ainsi : 

«L'arbre portait donc ces figures et aussi des feui lles ct 
des fruits. Ainsi produisait-il de la beauté et plusieurs sens 
mystiques : les feuilles, ce sont les paroles et les fruits la 
pensée. Ceux-ci ne Cessent de s'accroître ct ccllcs·là nour· 
rissent si on en use bicn. Aussi cet arbre largement déployé 
est-il l'image de la vie. Il raut toujours t.:n partant du bas 
s'élever vers le haut. La pensée humaine doit toujours peu à 
peu viser vers les sommets ct ne doit jamais paresser au ras 
du sol. L'Éthique se joint 11 la Grammaire, la Logique vient 
se joindre à elles, et la Physique s'assied auprès de ses sœurs 
tandis qu'au-dessus d'elles I'Astrl)nümie s'installe sur les 
sommets. Que l'Éloquence accompagne l'Éthique, et que la 
LQgique les suive pour connaître parfaitement la nature des 
choses. Que la Musique parcourre les voiHcs du ciel aussi 
bien que les terres pour s'élever des choses du monde jus
qu'aux sommets éthérés» (p. 546-47). 

Théodulf a étudié les Pères de l'Église (cf. Carmen 
45, De libris quos legere solebam. p. 543), sans en 
avoir la même connaissance qu'Alcuin. Il les utilise 
pour écrire son traité sur le Saint Esprit ou pour 
expliquer Je Canon de la messe (si le ms 94/116 d'Or
léans est bien son œuvre). Mais là où nous saisissons 
mieux la spiritualité mêlée d'esthétique de Théodulf, 
c'est dans les Libri Caro/ini. Sans doute est-il facile de 
dévaloriser quelques arguments que les Latins 
opposent aux Grecs: <<En ce mauvais procès on doc
tot·ise avec pédanterie sur les distinctions grammati
cales et logiques, on multiplie les exclamations d'une 
rhétorique indignée et l'on reste à la surface de la 
question» (G. Dumeige, Nicée II. Paris, 1978, p. 
155). Pourtant Théodulf est fidèle à la doctrine de 
Grégoire le Grand exprimée dans sa lettre à Sérénus 
de Marseille (Epis/. 1x, 105; PL 77, 1027-28): les 
images ont une fonction pédagogiclue, elles per
mettent aux illettrés de connaître les Ecritures. Mais 
Théodulf va plus loin, il oppose vision et contem
plation : «Il est bien malheureux l'esprit qui, pour se 

souvenir de la vie du Christ, a besoin du secours des 
tableaux de la peinture et qui est incapable de prendre 
son élan dans sa propre puissance». La peinture est 
impuissante à représenter Dieu, J'incorporel, à fai 1·e 
voir la force des mattyrs, la sagesse des saints. La 
contemplation au contraire s'élève jusqu'à l'invisible, 
connaît les raisons éternelles ; elle doit être facilitée 
non par l'image mais par la lecture de la Bible. Ceci 
dit, Théodulf ne nie pas l'importance de l'œuvre d'art 
qui dépend du talent de l'artiste plus que de facteurs 
religieux. Sous le tableau, qui n'est qu'une surface 
couverte de lignes et de couleurs, il faut placer une 
inscription, un titulus. qui indique ce qu'il représente 
pour ne pas prêter à confusion. Le lettré, l'homme de 
l'écrit s'affirme ici. 

ihéodulf a appliqué dans ses Bibles les principes émis 
d<ms les << Livres Carolins >> : aucune image du Christ nî des 
évangélist~~s. mais une décoration faite d'arcatures, de 
tresses, de rinceaux, de spirales assez oricntalisants. De 
même, dans la décoration de la chapelle de Germigny, il fait 
représenter en mosaïque l'Arche d'alliance. entourée d'anges 
à la place qu'aurait dû occuper le Christ. Il représente assez 
bien ce courant spirituel, venu d'Espagne, hostile aux 
images, au culte des rt.:liques ct st: méfiant même des pèlerins 
allant à Rome: «Ce n'est pas le chemin des pieds qui 
conduit au ciel, mais celui des bonnes mœurs» (Poetae. t. 1, 
p. 557). Ses compatriotes un peu plus jeunes que lui, 
Agobard el Claude de Tutin, ne penseront pas autrement. 

Théodulf enfin est un pasteur soucieux de la 
réforme du clergé ct de l'instruction du peuple. Il veut 
que les églises soient propres, que les prêtres 
s'adonnent à la lecture et à la prière, qu'ils respectent 
le célibat et la sobriété. Dans les canons 19-20, il sou
haite que les prêtres accueillent les enfants dans des 
écoles et leur donnent gratuitement l'enseignement, ce 
qui va dans le sens des réformes scolaires de'<'Charle
magne. Les prêtres doivent prêcher de tàçon à être 
compris par le peuple. S'ils connaissent l'Écriture. 
qu'ils la commentent; sinon, qu'ils se contentent 
d'exhorter au bien (can. 28). Théodulf attache 
beaucoup d'importance à la pratique sacramentelle. 
Si un enfant meurt sans baptême par négligence, le 
prêtre est puni d'un an de pénitence publiqtJe. 
Contrairement à d'autres, il admet la pénitence privée 
pour les fautes secrètes, et même l'usage du péni
tentiel à condition de ne pas interroger sur tout ce qui 
est énuméré et dont le pénitent ne soupçonne même 
pas l'existence. Le prêtre est le médecin des âmes. Le 
sacrement de pénitence est moins une sanction qu'un 
moyen d'aider le pécheur à se relever, une medicina. 
La grande époque de renouvellement spirituel est le 
Carême. C'est alors que l'on doit communier tous les 
dimanches, mais 'fhéodulf souhaite qu'en dehors de 
cette période le chrétien ne néglige pas de communier 
(can. 49). Le deuxième statut est presque entièrement 
consacré aux fautes des laïcs, péchés capitaux et 
péchés véniels, mais aussi à l'onction des malades, 
dont Théodulf décrit avec minutie l'imposition (can. 
20 et suivants). 

L. Delisle, Les Ribles de Thévdu(t; dans Ribliothèque de 
l'École des Charles. t. 40, 1879, p. 5-47. - Ch. De Clen.:\J, l .a 
législation religieuse j)'anque de Clovis à Charlema!fne. Etude 
sur les actes des wnciles et les capitulaires. les statU/s diocé· 
sains et les règles monastiques (507-814). Louvain-Paris, 
1936. - B. Fischer, Ribdte.Xt und !1ibdrejèlrm !Inter Karl dem 
Grossen. dans Karl der Grasse, t. 2, Das ~:ei.wige !.eben, 

• 
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Diisseldorf, 1965, p. 156-2 16 ; repris dans B. Fischer, Latâ 
nlsche Bibe/handschriften im .fi"ühen Mille/alter, Ft· i
bourg!Br., 1985. p. 101 -202. - S. Wemple, The canonicat 
Resourcc1s of AtW of Verceil (924-960). dans '/t·aditio, t. 26, 
1970, p. 335-50. - P. Brommer, Vic bischi.i/liche Gesetz
gebtmg Th.s von Or .. dans Zeits:lu·~~ ... jî:ir Rc:chts~;esçhi~~?t<>. 
Kannn .... t. 60. 1974, p. 1-20 , Dl( Rezeplloll der bw.hn
jlichen Kapitu/are Th.s von Or .. ibid .. l. 61 , 1975, p. 113-
160: l!'in unbekannle f)iüzesansynode. Zu Rezeption 'J'h.s 
von Or., dans An·hi11 jilr kath. Kirchenrecht, t. 149. 1980, p. 
467-87. - E. Dalhaus-Berg, Nova lfllliquitas et Antit,ua 
Novitas. Typo/ogische J:.'xegese und isidoriunisches 
Geschichtsbild 'fh.s von Or. (Kolner hislorische Abhand
lungcn 23), Cologne-Vienne, 1975. - M. Vieillard Troie· 
kouroff, !.es bibles de TIIL!odu/phe et leur décor aniconique, 
dans Etudes ligériennes d'histoire• et d 'archéologiP mMié
valc•s, Paris, 1975. p. 345-83. 

H. Licbcschlitz, Th. of Or. ami the Problm1 of the Caro
/ingian Renaissance. dans Fritz Saxi. A volume of memorial 
I!Ssays, Londt•es, 1957, p. 79·92. - O. Schallcr, Philo/o~isdte 
Un1ersucl11mgen zu dt•n Gedlc:hten Tlu von Or., dans Dell(
scltes Ardtiv, t. 18, 1962, p. 11 -95. - P. Godman, Poet.\' ali(/ 
Emperors. Frankish Poli tics and C:amlingian Poell:v. Oxford. 
1987. 

A. Freeman, 1ÏI. of Or. and the Libri Carolini, dans Spe
cultun, t. 32, 1957, p. 663-705: Furthet Studies in the Libri 
Carolini, ibid., l. 40, 1965, p . 203-89 : t. 46. 1971, p. 
597-612. - L. Wallach, 'JÏ1e unknow awhor of the Libri 
Carolini. Palristic excgesis. Mosarabic (lJI/ip/w.ns and the 
Ve/1/s Latina, dans l>idascaliae. Studies ... A.A. Albareda, 
New York. 1961. p. 469-5 15; Tite Libri Caro/ini and 
Patrlstic: Latin and Grcdc. .. dans Littermy and hist(Jriçul 
S/1/dies ... H. Capian, lthaca-Ncw York, 1966; f)iplomalic 
Sllldies in Latin and Greek Documenls Fom the C:arolingian 
Age, lthaca-Londr~~~. 1977 (c.r. critique de la thèse de 
Wallach par .I.J. Contreni, dans Tin• C/assica/ World, janv. 
1980, p. 247-49). - P. Meyvacrt, The Aulhorship of the 
11 Ubri Carolini N. Obscl'l'aiions Promp!ed b.Y u Reçent Book 
(• Wallach, 1977). RBén, 1. 89. 1979, p. 29-57. 

DTC. 1. 15/1. 1946, col. 330-34 (li. Peltier). - DS, l. 2, 
col. 570. 989 (clôture;), 1211 , 1252, 1256-57 (communion 
fré<1uente) ; t. 4, col. 898, 1112. 2194 : t. 5. col. 824, 850; 1. 
7, col. 1936 ; t. 8, col. 1269: t. 9. col. 86; t. 10, col. 1303, 
1560 ; t. 12, col. 969. 

Pierre Rtn~li. 

THÉOFROY D'ECHTE RNACH (Ttuol'tttu), béné
dictin, t 1110. - D 'origine étrangère, Théofroy reçut à 
l'école abbatiale d'Echternach une éducation qu'il 
approfondi t en la poursuivant en d'autres écoles. 
Adjoint comme coadjuteur à Régimbert, il lui succéda 
après sa mort en 108 1. Mais un compétiteur lui 
disputa pendant deux ans sa d ignité. En 1083 il fut 
néanmoins confirmé à la fois par Je pape et J'em
pereur. Il gouverna désormais avec autorité son 
monastère. s'efforçant d'agrandir son patrimoine. 
Avec presque tout es les abbayes impériales, 
Echternach était acquise à la cause de l'empereur. 
Jamais il ne vint à J'esprit de son abbé de trahir la 
cause de son souverain . Il l'assista sans cesse de ses 
conseils. Mais il ne sacrifia jamais à la politique les 
intérêts de la science. Il mourut quelques années après 
son ami l'empereur Henri tv, le 3 avril 1110. 

Il a laissé plusieurs écrits qui témoignent à la fois de 
sa piété et de son émd.ition. Ils concernent tous 
Echternach et son culte. 

1) Flores epitaphii sanctorum (PL 157, 297-404. d'après 
l'éd. de J. Roberti, Luxembourg. 1619). Théofroy entrepril 
ce florilège à la demande de Régimbert ~On prédécesseur 
immédiat. que sa vénér11tion pour le culte des saints avait 
porté à établir au 19 décembre une fête pour honorer les 

reliques conservées;\ Echternach. Dans ct:t écrit, dédié à son 
ami Bruno devenu évêque ùe Trèves en 1102, Théofroy 
relève en un ~lyle assez ampoulé les miracles que Dieu u 
opéré~ por ln vertu des reliques. Il s' insurge pourtant contre 
le luxe, l'or et l'argent que l'on con~acrui t 1\ ce culte« tandis 
qu'on n'a presque aucun égard pour les ministres de l'autel 
et qu'on laisse mourir à~~~ porte les membres de Jésus-Christ 
dans leur n\tdité ». 

2) Dans deux homélies Dl! sanctorum reliquiis ct De vene
ratiom· sanctorum (PL 157. 405-41 0), Théofroy traite à 
nouveau du respect que l'on doit aux reliques des saints et 
aux saints mêmes. Il y déploie beaucoup d'érudition. Les 
citations bibliques sont fréquentes, mais les l'ères de I'Ëglisc 
sont é~alcmcnt mis à profit. 

:l) Willibrordiana. -Vers 1103 Théofmy écrivil une Vila 
Wil/ibrordi, fondateur d'Echternach, en prenant comme base 
le récit d'Alcuin ct, comme celui-ci, il IÏt une Vi ta prosaica 
(BHL 8940 ; AS, Novembre, t. 3, 191 O. p. 459-83 ; PL .157, 
41 1- 12 ; MGH, ,'icriptores, t. 23, p. 23-30) ct une Vira 
rnetrica (BHL 8941 ; AS, ibid., p. 483-500). Le texte d'Alcuin 
étant trop simple au goût de Théofi'Oy, il y a ajouté, en un 
style parfois boursouné, des citations de l'Écriture. des Pères 
ct des dassiques. Il fait aussi usage des pièces d'archives de 
son abbaye, des chroniques ct même de tradi tions orales 
recueillies lors de son voyage dans les Pays-Bas. A ce titre il 
sc montre fort bon biographe. 

Selon A. Poncelet (Miracu/a S. Willibrordi auctore, ut 
videwr. Thioj;;do abbate t:ptemacc•nsi, AS, Novembre. t. 3, p. 
458-59, el son étude Les miracles de S. Willibrord. AB, t. 26, 
1907. p, 73-77}, longtemps avant d'écrire sa Vit a, Théofroy 
aurait fait un plus modeste essai de son talent en ajoutant 1\ 
lu suite d'une copie de la biographie d'Alcuin quelques 
miracles et faits du 1 1 c siècle d;ms lesquels il pat'le en témoin 
contemporain ct bien inf~)rmé. On lui doit aussi deux 
sermon~ sur Will ibrord et son père saint Wilgisl intitulé~ 
S<1rmo in dili narali S . Willibrordi et in die na{(Ûi S. Wi/gis/1 
(éd. N. van Werveke, 1hioji-idi abbatls Epternac:11nsis .wr
mones duo in die natali B. Wi/librordi et in die nata/i S. Wil· 
~is/1 (Luxembourg, 1885). 

4) Autres ecril.s hugio~:raphiques. - Vita S. lrminae (BHL 
4471-72; MGH, Scriptores, t. 23, p. 48-50 ; A. Poncclcl. De 
,lbnti/)l(s 11itae sanctae lrminae, AB. t. 8, 1889, p. 285-86). , 
Sainte lrmine (t vers 708) fut la gmndc bienraitrice de Willi
brord auquel elle avait confi é des domaines à Echternach. à 
la demande de:~ moniales d'Oeren, près de Trèves. dont elle 
fut lu première abbesse. Thêofroy n'apporte guère de rensei
gnements nouveaux sur cette abbesse; il .loue ~e~ grandes 
ve11us. sa virginité, ~a renonciation 11 un mariage l'oyal pour 
sc donner entièrement à Dieu. Cette Vila sera reprise à la fin 
du 12c siècle par Thierry d'Echternach au ~ccond livre de sa 
Chmnique. · 

Vi ta S. Liutwini (RHL 4956; exlrails dans AS, Septembre. 
t. 8, Anvers, 1762, p. 160-61; éd. W. Lampen, 7Ïtiofried \'an 
Echtemac:h en z(jn Vira S. Liruwini. Bois-lc-L>uc, 1936, p. 
1-46). Cette Vita de Liutwin, fondateur de l'abbaye de 
Mettlach, puis évêque de Trèves t 713, paraît une des pre
mières œuvres de Théofroy. Il s'inspire d'une Vita (BHL 
4955) écrite par un moine anonyme de Metllacll. La Vila de 
Théofroy n'apporte rien au point de vue historique sur le 
saint évêque, mais elle renètc la mentalité religieuse du Il c 
siècle. Théofroy utilise de préférence les livres hisloriques de 
l' Ancil~n Tc~tamcnt. Les lellres aux Corinthiens et les écrits 
de sai ni Jeun lui sont parliculièremenl familiers. Il fait aussi 
de~ emprunts à la liturgie et même à la mythologie. 

On lui connalt aussi une séquence en l'honneur de Willi
brord : Sit ti bi laus·et honor ct. un poème De .w.ncta auœ (éd. 
J\. Rci ners, Die Tropen-, Prosen- und Pra.(alionsgesiinge des 
./ili<,rlichen llocharntes im Mi/te/alter (Luxembourg. 1884). 

Dans l'histoire de l'abbaye d'Echternach, Théofroy 
apparaît comme le plus grand des abbés. Il fut à la fois 
un politique et un émdit. •Comme exégète il a frayé 
des voies nouvelles dans son œuvre principale Flores 
epitaphii Sanctorum, fl eurs éparpillées sur les tombes 
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des saints ! Comme panégyriste dt:s saints vénérés 
dans son abbaye, il est surtout soucieux de sc 
conformer à des modèles du passé. Son souci d'édifi
cation est évident. 1l cite abondamment les Écritmes 
et les Pères mais ne dédaigne point de citer les auteurs 
classiques. Son style reste néanmoins fort ampoulé. 

Histoire littéraire de la France. t. 9, Pa•·is, 186R, p. 503-1 O. 
- W. Lampen. 'J'hiofrid von t.:chtcmach. Eine philo/ogisch
historische Studie, Breslau, 1920.- G.H. Verbist, Saint Wil· 
librord, Bruges, 1938. - DHGE, l. 14, L960, col. 1369. -
LTK, t. 10, 1965, col. 11 5. - DS, t. 3, col. 1297. 

Guibert M1c1-tiELS. 

THÉOGNOSTE, hiéromo.ine, 13c siècle. - 1. Les 
« Chapitres» de la Philocalie. - 2. L'auteur et ses 
œuvres. - 3. Doctrine spirituelle. 

1. LEs « CnArlm~:s » ou L.A Pun.of'At.m. - L'intuition 
spirituelle des auteurs de la Plzi/oca/ie (DS, t. 12, col. 
1336-52), appuyée par leur connaissance exception
nelle des mss grecs, a accordé la quinzième place dans 
cette anthologie à une petite collection de 75 Cha
pitres sur l'action, la contemplation et le sacerdoce, liés 
d'une manière artificielle par leurs premières lemes, 
q ui forment l'acrostiche «Aux très saints pères, 
Lazare et Barlaam, Théognoste le très insignifiant, 
indigne de tout le m[onde) ». Jean GouiHard, suivant 
une piste indiquée par 1. Hausherr, attira sur cette 
section l'attention des lecteurs occidentaux ; les 
moines grecs ct russes, lecteurs de la Philocalie dans 
sa versfon or iginale ou dans ses traductions, la 
c.onnaissent depuis plus longtemps. 

Manuscrits. - L'extrême rarclt~ des exemplaires dans la 
trndition mérite une mention, en partie comme indice pour 
la formation de la Phi/ocalie (ibid.. col. 1.138), en partie pour 
l'histoire de l'acrostiche. Seul un ms, l'actuel Atlios 
Lavr.M54 (Catal. 1745), 15" s., f. !!55-69, le contient au 
complet. Oans les années de la formation de la Philocalie 
(vers 1770-1777), ce ms appartenait à Anthimos Aristciadè~. 
alors protosynceUe du patriarcat à Constantinople, qui plus 
tard devint évêque de Smyrne ( 17n-1821) et patriarche de 
Constant inoplc (1~22- 1824) sous le nom d' Anthimos Ill (cf. 
Thrèskeutik.è lwi Ethikè Eglwk.lormùleia, 1.. 2, Athènes, 1963, 
col. 764). Ce ms contient i 3 des 37 auteurs représentés dans 
la Philocafie. Macaire de Corinthe (DS, t. 10, col. 10·1 1) y ~~ 
eu accès avant son arrivée !Ill Mont Athos en 1777 avec la 
première ébauche de la Philoralie. Le ms ;~ccompagn11 Stln 
propriétaire à Smyrne, et n'al'l'iva au Mont Athos qu'en 
1844. 

Les aut.res cx.cmplaircs dt~ l'acrostiche sont tous partiels : 
1) Oxon. Bodl. Canon. gr. 16, 15" s., f. 280·85: il contient les 
ch. 1, 5, 7-12. 23-25, 27, 30. 33, 36, 37. 45-47, 68, 69, 75. 
c'est-à-dil'e 22 des 74 eh. de Théo~;no~te (le c. 26 n'étant pro
bablement pas de lui), omettant tous lts chapitres sur le 
sacerdoce. - 2) Athos La11r. 11.38. 16° s., f. 77-!!2, proba
blement. copi~: du précédent;- 3) Athos Lavr. K3, 15" s .. f. 
10-11 ; - 4) Hieros. Bibl. Pair. Sabas 420, 14" s. (cf. f. 
94-203) ; - 5) Athos Simonpelras 153. 17e s. (inlormat ion sur 
ces deux derniers mss fournie par R. Sinkewicz, CSB, Cireek 
Index Project, Toronto). 

Malheureusement, le~ éditions courantes dt~s Chapitres 
dans la Philoca/ie laissent beaucoup à désirer: changements 
injustifiés, qui ont amputé l'ac!'ostiche de deux lettl'es; 
fautes de lecture, à en juger par une collation avec le ms 
d'Oxford. Mai~ avec un 5cul ms complet (les dernières lettres 
de l'ac('()stiche ont-dies jamais existé?). on peut craindrt: 
que le texte des Chapitres reste toujours un peu incertain. 

2. L'AUTeuR llT sr.~ ŒUVRE-S. - No\tS n'avons que le 
nom de Théognoste (trop bien approprié comme nom 

de plume) ct ses écrits pour nou:> éclairer sur l'auteur. 
Ces pistes nous ont conduit à l'identifier avec celui 
qui, vers 1252 (date établie par une référence dans le 
texte aux années écoulées «depuis le Christ » ), 
compila un «Trésor» (Thesauros), œuvre en grande 
partie antbologique, qui contient les connaissances 
utiles au bon chrétien : résumé de la Bible, les grands 
dogmes et la dévotion mariale, les sept conciles, une 
exhortation morale, une initiation à la vie spirituelle 
par un choix d'apophtegmes et de préceptes moraux. 
Quelques mss lient le nom de Théognoste, soit 
(comme compilateur) à l'œuvre complète, soit 
(comme auteur) à quelques chapitres (8 et 19), voire à 
quelques paragraphes ( 17B6, CS) ; d'autre part, il y a 
des ressemblances frappantes de vocabulaire et de 
style (cf. Theof?nosti Thesaurus. introd., p. xxxv-xxx1x, 
xcu) entre les Chapitres ct le Trésor. Si l'on accepte 
cette identification, la date, très discutée (on avait 
proposé l'identification avec des Théognoste du 3c s., 
du 9~ s., et du 14" s.), devient ferme, et on s'explique 
alors l'absence de traces de l'hésychasme (début du 
14~ s.) en général, et du palamisme en particulier, qui 
avait attiré l'attention de J. Gouillard (mt. cit., p. 134). 

L'intérêt manifesté dans les Chapitres pour le 
sacerdot:e et l'eucharistie donne vraisemblance à la 
suggestion (proposée par S. Eustratiadès) que le même 
auteur est responsable, dans 1 'H orologion, des 
quelques vers destinés à un office en l'honneur de la 
Sainte Communion (Horologion, Rome, 1876, p. 
307; cC E. Follieri, Initia Hymnorum Rccfesiae 
Graecae. t. L, Rome, 1960, p. 179; t. 5, 1966, p. 375), 
vers attribués dans certains mss à « Théognoste le 
moine», et dont les initiales de la dernière strophe 
épellent en acrostiche le nom Théognoste. 

Plus problématique, puisqu'il n'y a que le nom d'auteur 
pour les associer, est l'attribution au même pers~nnagc des 
hirmoi en l'honneur de l'Ascension, publiés par S. Eustra
tiadès (1/irmologùm. Chennevières-sur-Marne, 1932, p. 15R; 
cf. E. Follieri, {oc. cil .. t. 5, Rome, 1966, p. 266): là Théo
gnostc porte le tit re d'higoumène. 

En résumé, que Théognoste, l'auteur des Chapilres, étllit 
moine, voire hiéromoine (prêtre et moine), paraît certain; 
qu'il compila le 1ïœsauros et qu'il composa les vers en 
l'honmntr de la Sainte Communion, très probable. Qu'il tra
v<tilla d<tnS l'Empire dc Nicée (pcnd!lnt 1\)çcup!ltion latine 
de Constantinople), qu'il eut des relations avec des ramilles 
nobles (en particulier les Apokavkoi) ou même avec la 
famille impériale (cf. l'exhortation à l'empereur dans le 7Ïie· 
sa11ros), qu'il fut higoumène ct composa les hirmoi en 
l'honneur de l'Ascension, voilà des conjectures plus ou 
moins probables (pt)ul' les détails, cr. Theognosti Thesaurus, 
intmd.), mais qui en fin de compte n'aiTectenl pas essentiel
lement l'appréciation de sa doctl'ine spirituelle. 

3. Doc1'RINE Sl'IIUTUBLLE. - Esquissée d' une main 
magistrale par J . Gouillard, la doctrine spirituelle des 
Chapitres peut se résumer en quelques mots : l'expé
rience de la grâce; la prière pme; l'apatheia comme 
don de Dieu; l'humilité; le rôle clef du souvenir de la 
mort; le sommet (futur) de l'union avec Dieu. Éton
nante est l'insistance sur la conviction de l'état de 
grâce; «on se tromperait beaucoup pourtant à trop 
insister sur le côté subjectif et infaillible de ce sen
timent» (Gouillard, p. 136). Effectivement, Théo
gnoste énumère des critères objectifs pour le 
contrôler: «le cœur et la conscience pure, les larmes 
de consolation, la prière pure ct sans distraction, l'at
tente sereine de la mort», ct il souligne «la déchéance 
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toujours possible de l'état défini par ces signes » (ibid.). 
En somme, un équilibre fondamental où Théognoste 
sait conjuguer différents aspects de la tradition 
contemplative intellectualiste, en grande partie par 
son insistance sur le facteur sacr.1mcntel et par la 
modération de ses principes concernant l'apathie et la 
contemplation. 

Une section à part est consti tuée par les ense.igne
ments sur la prêtrise (ch. 13-21, 49-60, 70- 74) : cel
le-ci demande d'ailleurs l'appui de la vic spirituelle 
déjà esquissée ct n'est que son prolongement. Le 
sacrifice de la messe (quotidienne) est l'occasion de la 
prière de demande la plus partàite, et Théognoste 
revient inlassablement ·sur les responsabilités surhu
maines de la dignité sacerdotale. 

On relève des traits moins c~scntiels, mais caractéris
tiques : 1<1 doctrine sur l'un!:e de la mort (ch. 2 7. 61) ct sur les 
douanes de lo mort (61 , 75); l'explication de la transfi)r
mntion du pain et du vin en corps ct en sang du Christ, prise 
directement de Jean Damascène (d', ch. 73 et Tlwognosti 
Thesaurus. introd., p. XXXIJ. n. 89) ; l'éloge du célibat 
comme <<au-dessus des furcc~ humaines)) (ch. 6 7) ; Je 
respect pour la tradition, même platonicienne (3. 61. 65); 
son rôle comme père spirituel qui s'adresse à un di~cipk (J 1, 
54, 74); ses deux amis, les prêtres Lazare et Barlaam 
(inconnus par ailleurs). 

La courte étendue du tex tc rend dillïcile une appréciation 
du style, mais on est frappé par sa vivacité, très imagée: la 
founni (3, 31 ), les oisillons (6), le plongeur ( 1 0), elc., quel
quefois par sa cnadité (54, 65). Joue-t-il avec son propre nom 
en mentionnant avcc tant d'insistance la« théognosic » (ch. 
1, 3, 6, 7, 1 0) ? En tout ens, il n'hésite pas à menacer ses lec
teurs par la peur et à évoquer à plusieur~ rcprises le leu de 
Dieu ( 13, 53, 56, 70). 

C'est au niveau de ces traits personnels qu'on sent 
le plus d'affinité entre les Chapitres et le Thesauros. 
Dans les deux œuvres, adressées évidemment à des 
publics très différents, on retrouve le même sens pra
tique, un équilibre foncier, ce penchant pour Je popu
laire, avec le même respect pour le mariage (plus 
étonnant dans les Chapitres. cf. ch. 57), et plusieurs 
détails d'eschatologie et d'angélologic. Dans le The
sauros, Théognoste se tait sur la prière pure, lacune 
surprenante mais explicable peut-être par la ditlë
rence des lecteurs. De toute façon, la doctrine spiri
tuelle exposée dans les Chapitres ne perd rien si son 
auteur n'est pas le compHateur du Tlwsauros; par 
contre, elle gagne en fermeté et résonance s'i l s'est 
préoccupé de mettre sa théorie en pratique en cher
chant à toucher le mo nde des laïcs. 

Chapitres: pour les diflërentes éditions dans la Philocalir. 
ct ses traductions, cf. DS, t. 12. col. 1336-48. - Sur le Lavra 
M54. Spyridon (Lauriotès) ct S. Eustratiadès, Cata/o~ue ... of 
the Laura .... Cambridge, Mass .. ct P11ris, 1925, p. 3 12-13 (en 
grec). - M. Jugie, l .u vit~ t~l l~:s û.'ZII•re.ç du moili!! rh,;ognoste 
(IX" sièc:le). Son témoignage sur l'Immaculée Conception, 
dans Brssarione. t. 34. 1918, p. 162-74 (attribue les vers sur 
la Sai/111! Communion au ThéQgnoslc du 9C s.). - J. 
Gouillard, L 'acrostic/11' spirituel de Théognosœ (Xl V" S. ?), 
dans Échos d'Orient, t. 39, 1940. p. 126-37 (qui renvoie à la 
remarque occasionnelle d'l. Haushcrr). - S. Eu.~tratiadès, 
((Poètes ct hymnographes de l'Église Orthodoxe)), dans Nea 
Siôn, t. 53, 1958, p. 294-95 (er1 grec).- J.A. Munitiz, Theo
gnosti Thesaunts (CC, Series Graeca 5), Turnhout et 
Louvnin, 1979 ; parmi les recensions, noter Klé.ronomia, t. 
12, 1980, p. 447-48 (en grec), contre l'identilication pm
posée; et Byzantinoslavica, t. 45, 1984, p. 222-24 (F. Win
kclmann), qui c.:n souligne l'aspect hypothétique. 

Joseph A. MuNITIZ. 

T H ÉOLEPTE DE PHILADELPHIE, moine et 
évêque byzantin ( 1250-1322). - 1. Biographie. - 2. 
Œuvres. - 3. Spiritualité. 

1. Biographie. - 1° ANNt.r:s oc FORMATION. - Théo
lepte naît en 1250 à Nicée, alors capitale de l'empire 
byzantin : Constantinople, prise par les Latins en 
1204, ne redeviendra capitale qu'en 126 1. li reçoit 
une solide éducation classique et théologique, dont on 
trouve les traces dans ses diverses œuvres. Plus tard, 
le lettré Nicéphore Choumnos sollicitera son avjs sur 
ses propres œuvres, et le savant Nicéphore Grégoras 
fera l'éloge de sa culture. Peut-être une part de cette 
éducation sc déroula-t-elle à Constantinople, où il 
aurait été l'élève de Georges Akropolitès et le condis
ciple des futurs ministres Nicéphore Choumnos et 
Théodore Mouzalôn. Nous le retrouvons à Nicée, 
diacre marié, en 1274. li quitte alors sa femme pour 
suivre une vocation monastique, cettaîns disent qu'il 
gagne le mont Athos, d'autres suggèrent. Je mont 
Auxcncc, ou un autre monastère de la région de 
Nicée. 

En 1274 est conclue l'Union entre l'Église latine et 
l'Église grecque. Théolepte s'y déclare hostile et, 
sommé de s'expliquer par l'empereur Michel v1 11 (qui 
veut imposer l'Union par la force), il va à Constanti
nople faire des remontrances à J'empereur. Il semble 
qu'il y rencontre le patriarche d'Alexandrie, 
Athanase, qui tente de Je persuader des bienfaits de 
l'U nion. Mis en prison par l'empereur pendant 
quelques mois, libéré sur intervention d'Athanase, il 
regagne Nicée vers 1282. Malgré les efforts de sa 
femme pour l'en dissuader, il se retire alors dans la 
solitude d'un ermitage, peut-être sous la direction de 
Nicéphore I'Hésychastc, exilé de l'Athos par les par
tisans de l'Union. Cependant, si la rencontre entre 
Théolcplc ct Nicéphore est bien établie, on ne peut 
dire avec certitude si elle eut lieu près de Nicée ou au 
mont Athos. 

2u Mtnwi'OLI rE or, PIIU,AOI'H .I'III!i. - A la mort de 
Michel vn1, son fils Andronic 11 abandonne l'Union ct 
renvoie le patriarche Grégoire 11 de Chypre, dépose les 
évêques union istes et les remplace par des évêques 
orthodoxes ; T héolepte est du nombre ct reçoit la 
métropole de Philadelphie en Asie Mineure. O n ne 
sait à quelle date il rejoint son siège. Contrairement à 
nombre d'évêques de cette époque, q ui résident à 
Constantinople par crainte des Turcs, Théolepte est 
un évêque soucieux de ses fidèles, mais il fait de nom
breux séjours dans la capitale. En 1285, il y signe le 
Tome synodal qui condamne Jean Bekkos elles autres 
partisans de l' Union de Lyon (Regestes, n. 1490). 

Le patriarche GrÇgoire II oyant entrepris d'appuyer la 
condamnatinn du Filioqrœ sur· un traité douteux d'un certain 
moine Marc, Théolepte et deux autres évêques (Jean Cheilas 
d'Éphèse et Daniel de Cyzique) se ~éparent de sa com
munion. Pourtant, dans unc lettre à l'empereur, Grégoire, 
pour sc justifier, se rédame de Théolepte: ce dernier aurait 
tenté de minimiser la responsabilité du patriarche, en 
rejetant l'accusation d'hérésie sur le moine Marc. Quoi qu'il 
en soit. c'est Théolepte qui conseille à Grégoire de démis
sion nc.:r ( 1289). 

Ses rappnrts avec le nouveau patriarche Athanase soni 
tendus: comme la plupart des évêques, Théolepte supporte 
mal l'autoritarisme du moinc-patri!lrChe. On peut aussi 
soupçonner une riv11lité politique: Athanase règne sur l'âme 
du très pieux tmpercur Andrdnic Il, et Théolepte a l'oreille 
du gram! logothète Théodore Mouzalôn, son ancien condi~
ciple. La« toute puissance» de Théo! epte, selon l'expression 
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de l'historien Pachymère, ne s'éteint pas avec la disgrâce de 
Mouz.<11Ôn, puisqu'en 1295 c'est son autre ami N~céph?re 
Chournnos qui obt ient hl charge de grand logothète, JUsqu (~n 
1310. 

Entre 1289 et 1293, Théolepte est à Constantinople lors 
d'une délibération synodale pour savoir si l'empereur peut 
traiter de frère le sultan de Babylone, c'est-à-dire du Caire 
(Re~:e.~tes, n. 1569). Thé<)leptc y est favorahle ct emporte 
l'adhésion d' Andt·onic Il. 

3o LA CRISE ARSÉNITE. - L'Église byzantine subit à 
cette époque un schisme grave. Celui-ci remonte à 
1264 lorsque Michel VIII déposa le patriarche Arsène, 
qui !:avait excommunié pour avoir aveuglé l'héritier 
légitime du trône impérial. Depuis lors, les partisans 
d'Arsène et ceux des patriarches qui lui ont succédé 
s'accusent mutuellement d'illégitimité; en effet, 
Arsène et ses successeurs s'étant mutuellement 
excommuniés (ou du moins la rumeur en court), 
toutes les ordinations de prêtres et consécrations 
d'évêques postérieures à 1264 sont considérées 
comme invalides par l'un ou l'aU!I'e camp. Cette 
situation empoisonne la vie de l'Eglise byzantine. 
Théolepte est directement concerné ; en effet, le parti 
des arsénites, que la mort d'Arsène en 1273 n'a pas 
désarmé, est particulièrement pu issant en Asie 
Mineure sur les territoires restés fidèles à la dynastie 

' des Laskarides de Nicée, dont l'éviction par Michel 
v111 fut à l'origine du contlit. Théolepte est donc aux 
prises avec la propagande des arsénites auprès de ses 
fidèles. Sous couleur de fidélité à Arsène, s'expriment. 
des mouvements de dissidence religieuse, voire poli
tique (contre les Paléologucs qui sacrifïent !'~sie 
Mineure à leur politique européenne). Des momes 
errants parcourent la région de Pbila~elphie et d.is
suadent les fidèles de fréquenter les éghses ct de fa1rc 
baptiser leurs enfants. A une date imprécise, entre 
1285 et 1310, Théolepte prononce deux discours 
devant ses fidèles, pour les détourner de la propa
gande arsénite. 

En 1298 l'empereur envoie en Asie Mineure, comme 
commanda~t des armées byzantines contre les Turcs, son 
cousin Jean Paléologue Tarchan(~iotès. Or, celui-ci est un 
arsénite; Théoleple n'a donc PliS de peine à sc laisser 
convaincre pa•· des mercenaires, dnrn la solde vient d'être 
diminuée, que Tarchanciotès fomente une révolte contre 
l'empereur. Il obtic~t de J'empereur .J'cmprisonn~n.letH de 
Ta.rchaneit)tès, ce qut montre que ~on mtluenœ poht1quc çst 
toujours grande. 

Dans les années suivantes, on trouve à plusieurs 
reprises Théoleptc à Constantinople, soutenant contre 
le synode le patriarche Jean xu. En 1 300, il s'oppose 
sans succès, avec Je patriarche, au rétablissement de 
Jean Cheilas comme métropolite d'Éphèse (Regestes, 
n. 1579). En 1302, il prend la défense de Jean x11 
contre les calomniateurs, mais ne peut empêcher la 
démission forcée du patria rche, et Je retour 
d'Athanase (Regestes, n. 1584). Les relations de Théo
lepte avec Athanase ne sc sont pas améliorées: le moi· 
ne-patriarche l'accuse de soutenir ses adversaires et de 
le perdre dans l'esprit de l'empereur (Regestes, il. 
1597 Nota). 

Cependant, la situa~ion de Philade!phie devie.nt critiqu~. 
La métropole ct~~~ rég10n forment un 1lot, au m111cu de tern· 
toires tenus par des émirat~ lure~ qui tentent d(~ s'en 
emparer. En 1304, Philadelphie est assiégée par les Turcs de 
l'émirat de Germian. Selon l' historien Nicéphore Grégoras, 

Théolepte. présent dans sa ville, anime la résistance irn~ 
ricurc mais œ sont les Catalans de Roger de Fior, envoyes 
par A~dronic 11, qui dégagent la ville. Le .courage ~u métro: 
pol ile est reconnu pur les Calllllm~ eux-memes. Ma1s C(~Ux·cJ 
se révèlent aussi désastreux que les Tun;.s, et saccagent la 
ville avant de repartir. 

En 1307 sc situe un événement de grande portée 
pour l'œuvre spirituelle d~ métr~polit~. La fille de 
Nicéphore Choumnos, Irene, qu1 avatt épousé en 
1303/4 le despote Jean Paléologue, fils aîné d'An· 
dronic 11, se retrouve veuve à 16 ans. Sous l'inOuence 
de Théolepte, ami et conseiller spirituel de la famille, 
elle vend tous ses biens et se retire dans le monastère 
constantinopolitain du Sauveur-Philanthrope, qu'elle 
restaure cl dont elle devient la supérieure sous le nom 
d'Eulogia. Théolepte lui coupe · les cheveux de sa 
propre main. Ses relations avec Nicéphore s'en 
trouvent affectées, celui-ci acceptant mal que sa lille 
renonce à son rang <,le bru de l'empereur. Théolepte 
devient le directeur spirit.uel du monastère, qui com
porte, dans des bâtiments adjacents, une double com
munauté de moines ct de moniales. Il cqnsacrera ses 
séjours à Constantinople ~ prêcher da~s ce monastère 
et, le reste du temps, . dmgera de lom, par lettres, 
lrène-Eulogia et ses filles. 

A partir de cette époque, les séjours de Théolcpte à Con$
tantinople semblent moins fréquents; la situation de Phila
delphie isolée au milieu d'un territoire entièrement contrôlé 
par les Turcs, réclame la présence con~tantc du métropolite. 
Les difficultés se multiplient pour ce dernier, qui subit l'op
position du stratège de Philadelphie Manuel Taga•·is. En 
1309, il envoie un appel au secours contre les Turcs à l'em
pereur, par l'inl.ermédi!lirc de son prônotairc Manuel 
Oahalas. Revenant à Philadelphie l'année suivante, Manuel 
Gabalas trouve la ville à nouveau assiégée. Au cours de ce 
siège, Théolepte fait preuve d'un dévouement inlassable 
pour soutçnir sa population atfamée, organisant des soupes 
populaires, faisant en pcrsonnç office dç boulangc'Î', de CUl· 
sinicr, de servant de table. L11 fumine s'aggravant, le métro
polite entreprend de négocier avec les Turcs, et s'offre 
comme otage pour obtenir leur dépa1t. Impressionnés par 
son courage, les Turcs lèvent le siège. Cet épisode est relaté 
par Cho\HllnOs dans son Éloge .fimèbre de Théolcpte. 

De Constantinople, Manuel Gabalas rapportait 
l'annonce de la réconciliation des arsénites, négociée 

· par le patriarche Niphon. Théolepte, qui a lutté 
pendant des années contre les arsénites, trouve 
amères les importantes concessions qui leur so~t 
faites par Constantinople. 11 refuse cette réconct
liation, rompt la communion avec le patriarche 
Niphon (puis avec son successeur Jean Glykys) et 
excommunie Manuel Gabalas, partisan du patriarcat. 
Celui-ci se plaint au patriarche, dans une correspon
dance longtemps attribuée à Jean Cheilas (éd. J. 
Gouillard; cf. bibliogr.). Cette dissidence (qui n'en
traîne pour lui aucune sanction, à cause sans doute de 
sa grande autorité morale) dure une dizaine d'années. 
Entre-temps, la ville doit soutenir un autre siège de la 
part des Turcs, en 1314. Mais à partir de 1317, Théo· 
!epte est ii Constantinople. . 

En 1320, il opère tout naturellement sa réconct
liation avec le nouveau patriarche Gérasimos. Cette 
même année, il prononce une série d'homélies au 
monastère double du Sauveur-Philanthrope. En 1321 , 
il retrouve un rôle politique important, nommé juge 
puis médiateur entre le vieil empereur Andronic 11 et 
son petit-fils révolté, Andronic 111. En novembre de la 
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même année, il retourne dans Philadelphie de 
nouveau assiégée. C'est là qu'en 1322 il écrit plusieurs 
lettres spirituelles à Irène-Eulogia, avant de mourir à 
la fin de cette année. 

2. Œuvres. - Les œuvres de Théolepte, connues 
depuis longtemps par des analyses de S. Salaville et V. 
Laurent, sont en cours de publication par Angela 
Hcro ct R.E. Sinkewicz. L'achèvement de ces travaux 
facilitera l'étude de cet auteur. 

l o Les deux D1scouRs AUX P l-ll lAOEI.I'Ht.ENs sont les 
seuls textes de Théolepte qui se rapportent à son 
activité de métropolite. Ils ont été prononcés, entre 
1 283 et 1310, pour mettre en garde les habitants de la 
région de Philadelphie contre la propagande arsénite. 
Les arsénites d 'Asie Mineure, marqués par des ten
dances sectaires anti-ecclésiales, prétendaient que le 
sacerdoce des prêtres fidèles à Constantinople était 
invalide, soit parce qu'il procédait de patriarches illé
gitimes, soit en raison de leur indignité morale ; en 
conséquence, ils dissuadaient les fidèles de faire bap
tiser leurs enfants ou de fréquenter les églises. Théo
lepte, dans ces deux discours, prend la défense de 
l'Eglise et de ses pasteurs, réaffirmant la nécessité des 
sacrements et la validité du sacerdoce, indépen
damment de la valeur morale du prctrc. 

Éd. par R.E. Sinkcwicz, The Philadelphian Discourses of 
Th. of Ph. , dans Mediaeval S1111iies, t. 50, 19R8, p. 46-95. 
Une analyse détaillée, avec trad. franç. de nombreux pas
sages, avait été publiée par S. Salaville, Deux documents 
inédits sur les dissensions religieuses byzantines cmtre 12 75 et 
13/0, dans Revue des Études Byzantines ~ REByl., t. 1, 
1947, p. 116-36. 

2" LETTRES. - Les mss ont conservé cinq lettres de 
Théolepte adressées de Philadelphie à Jrène-Eulogia. 

La première a été publiée par S. Sala ville, Une lettre et un 
discours inédits de Th. de Ph., REByz., t. 5, 1947, p. 105·06. 
Théoleplc; l'a écrite vers 1307, au moment où la basilissa 
venait de faire choix de la vie monastique. L'évêque y fait 
l'éloge du renoncement au monde et donne à sa lille spiri
tuelle un bref et dense enseignement sur la prière qui fait 
habit.cr le Christ en l'âme. 

Les quatre autres, datées de la dernière année de sa vie 
(déc. 1321-déc. 1322), sont en cours de publication par 
Angela Hcro qui a déj1\ fait paraître les lettres 2 (The unpu
bllshed lellers of Th ... of Ph ... , dans Joumal Cl/' Modern Hel
lenism, t. 3, 1986, p. 1-31) et 3 (ibid., t. 4, 19R7, p. 1-17). 
Théolepte exhorte la princesse à dompter son caractère trop 
autoritaire ct à faire preuve de mansuétude à l'égard d'une 
moniale qui l'avait offensée. Ces lettres, richt:s en détails 
biographiques, révèlent la doctrine spirituelle de Théolepte 
autant que ses traités plus didactiques. 

3" HoMÉLIES ET TRAITÉS SI'IRITIJELS. - Un autre groupe 
d'œuvres est constitué par un recueil de catéchèses, 
copié du vivant de l'auteur et destiné à J'usage per
sonnel de la basilissa: ce recueil, le Vatic. Ottob. 405 
(sa copie presque contemporaine, l'Aiexandrinus 131, 
ne diffère que par l'ordre des discours), contient un 
ensemble de discours et d'homélies adressés (soit de 
vive voix, soit envoyés de Philadelphie) aux moines et 
moniales du Sauveur-Philanthrope. Certains de ces 
discours ont été édités ; l'ensemble est en voie de 
publication par R. Sinkewicz. 

L'Ottob. 405 contient les textes suivants, rangés 
selon toute probabilité dans l'ordre chronologique: 

1) Lettre 1 de Théolepte à Eulogia : cf. supra. - 2) 
Discours exposant l'activité (ergasia) cachée en 

Christ ... , partiellement édité par Nicodème l'Ha
gioritc dans la Philoca/ie des Pères neptiques, Venise, 
1782, p. 859-62, ct repris en PG 14~, 381-400 (cf. OS, 
t. 12, col. 1341) ; trad. fr. partielle par J. Gouilla rd, 
Petite Philoca/ie de la prière du cœur, Paris, 1953, p. 
166-73. Le prologue, qui en avait été omis, est édité 
par S. Sala ville, Form(!S ou méthodes de prière d'aprè_~· 
un byzantin du J41! s .. Th. de Ph., dans Échos d'Orient, 
t. 39, 1940, p. 1-25. 

Salaville fait remarquer que ce prologue constituait 
comme la lettre d'envoi du discours à lrèn~Eulogie, et a\.ISSi 
que les éditeurs ont mis au masculin tous les termes du dis
cours qui se trouvaient au féminin dans l'original. 
Cependant cette transformation ne saurait être imputable 
aux éditl~urs de la Philocalie, puisque A. Rigo (RMsta di St. 
Riz. e. Neoe/., 1. 24, 19R7, p. 176) note qu'elle se trouve déjà 
dans Je ms qu'ils ont utilisé, le Marc. Gr. 1 29. 

Ce discours est un abrégé de la vic monastique, envoyé à 
lrène-Eulogia qui lui demandait une règle de vie; il com
porte à 1<~ fois un enseignement théorique sur la prière, de la 
psalmodie à l'union mystique, un éloge du renoncement 
monastique et des conseils pratiques pour la méditation. 

3) Discours sur la vigilance (nèpsis) et la prière (pros
euchè) ... Cette suite de brefs chapitres est un ensei
gnement dans la tradition monastique de la prière 
pure menant, à travers la lutte contre les pensées pas
sionnées inspirées par le démon, à l'illumination du 
cœur. Le titre complet laisse entendre que des contro
verses s'étaient élevées à ce sujet : selon Théolepte, 
ceux qui font part de leur expérience de la prière 
« neptique » subissent les attaques de ceux qui, 
jugeant cette expérience mystique «impossible» 
(adunaza), traitent les premiers de menteurs ou d'hé
rétiques. La querelle hésychaste ne débutant qu'une 
dizaine d'années après la mort de Théolepte, doit-on 
voir ici les prodromes de cette controverse, ou la per
sistance d'une dispute datant de Syméon le Nouveau 
Théologien (cf Traité Éthique IX, 356-468; SC 129, p. 
244-5 1)? Si nous écartons l'hypothèse d'un lieu 
commun entré dans la littérature spirituelle à partir 
des malheurs de Syméon, nous retiendrons deux 
points importants : l'existence de calomnies contre les 
(( neptiques »dès cette aube du t4c s., et l'affirmation 
par Théolepte que la « nèpsis )) et la prière s'adressent 
à «tout chrétien >>. 

4) Surie renouvellement symbolique des miracles d'É!?YPII? 
dans les ascètes. Exégèse symbolique du texte de l'Exode. 
appliquée à la vie monastique. - 5) Symbolisme du miracle 
de la guérison de la jémme courbée. - 6) Cméchl!se pour la 
fëte de la Transfiguration de Notre Seigne11r Die11 JésiiS
Chri:;l. Cette catéchèse prend occasion de la fête de la Trans
figuration pour donner aux moniales du Sauveur-Philan
thrope un enseignement sur les vertus monastiques et la 
contemplation; éd. H.-V. Bcycr, Die Kater.:hc!Se de:; Th. von 
Ph. a11f die Verk.lünmg Christi, dans Jahrb11ch der iJsterr. 
Byzaruinistik, t. 34, 19R4, p. 172-98. L'éditeur, se fiant à 
l'ordre chronologique de l'Ottoh. 405, date cette catéchèse de 
1310-1311 environ. Une introduction ct d'abondantes notes 
tentent de cerner les diverses influences subies par Théo
lepte. - 7) Sur le repos (hèsychia) et la prière (proseudtè}: 
autre enseignement sur la contemplation. - 8) Sur l'obéis· 
sance à la supérieure. · 

9) instruction sur la conduite des moines vivant en 
communauté, analysée ct partiellement traduite par S. 
Sala ville, La vie monastique grecque au début du 141' s. 
d'après un discours inédit de ·n,. de Ph., REByz, t. 2, 
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1944, p. 119-25. Cette instruction, que n'aurait pas 
désavouée Théodore Stoudite, allie théorie de la vie 
cénobitique, peinture édifiante des moines du passé 
(qu'a fréquentés Théolepte dans sa jeunesse) et 
tableau pittoresque de la décadence monastique 
contemporaine. - 1 0) Les passions confondues par la 
discrétion (discours aux moniales). - 11) Sur le 
silence. - 12) Sur le jeûne, pour le dimanche de la 
Tyrophagie et 13) Sur le jeûne: signification spiri
tuelle du jeüne corporeL - 14) Didascalie aux 
moniales ... : homélie festale envoyée de Philadelphie, 
éditée par S. Salaville, Un directeur spirituel à 
Byzance au début du 14'' s.: Th. de Ph. Homélif! 
inédite sur Noël et la vie religieuse, dans Mélanges de 
Ghellinck, t. 2, Gembloux, 1951 ; Théolepte y pré
sente la vie monastique comme une imitation des 
vertus du Christ dans sa nativité. - 15) Sur l'humilité 
(~/ les vertus. - 1. 6) Sur la charité (aux moniales). - 1 7) 
Du même (sans titre): méditation sur la 
Rédemption. 

18) Homélie sur la f!?te de Prtquf's et la mort de fri!re Léon. 
Cette homélie. prononcée à Constantinople vers 1321, est un 
témoignage sur le monustère doubll~ du Sauveur-Philan· 
thrope: le frère Léon qui vient de mourir est présenté 
comme un «compagnon de route » des sœurs ; éd. S. Sala
ville, Une lettre et 111'1 discours inédits de Th. de Ph .. REBy2., 
t. 5, 1947. p. 101 -15. Le thème principal en est la crainte de 
lu mort subite ct non prépuréc.- 19) Hom. pour le. dimanche 
des Myrophores: sur Joseph d'Arimathie. - 20) Hom. pourl1? 
4'' di m. de Pâques: sur le miracle du paralytique. - 21) Hom. 
pour le 51' di m. de Pliques: sur la Samaritaine. - 22) Hom. 
pour le 6• dim de Pâques; sur l'uvcugle-né. - 23) Hom. pour 
la Pente(:ôte : ~ur la desccnl.t~ du Saint-Esprit. (lex t~~ 
incomplet). - 24) Bref exposé rappelam les enseignements 
donnés en diverses circonstances par l'humble 111. de Ph. à ... 
Eulogia et à sa compagne ... Agathonikè: sorte de testament 
spirituel, destiné aux moniales du Sauveur-Philanthrope. 
Des extraits ont été publiés à hl sui te de la Didascalie sur 
l'opération cachée en Christ; ct'. PG 143, 400-404 ; trad. f"t-. 
partielle dans J . Gouillard, Petite Philocalie .... p. 173-75. -
25 à 28) Lettres 2 à 5 à Eulogia. 

4° ŒuvRt::s u-rultui()Ut::s. - A Théolepte sont attribués 
dans des mss liturgiques: 

- Un canon sur la fin du monde, éd. par R. Romano, Un 
canone inedito di T. di Fil. sulla fine del mondo, dans Boil. 
della bad/a di GrOLta,làrata, t. J I, 1977, p. 15-29 ; trad. 
latine partielle en J>Ci 143, 403-401!, sou~ le titre: Canlic:um 
compunctionis. -Des prières; éd. A. Garzya, Preghiere di un 
vescovo bizantino del Xllf secolo. dans Convivium Domi· 
nicum ... , Catune, 1959, p. 331-36: prière au Seigneur Jésus 
cl prières pour un moine défunt. - Un canon sur le Christ . 
édité (lans I'Orologion Méga (p. 630-35) sous le nom d<~ 
Théoctiste le Stoudite, attl'ibué à Théolepte dans certains 
mss (Vat op. 1034 ; Iviron 538 ; Athènes EB 684; Mét. du 
Saint-Sépulcre d'Istambul, actuellement B.N. d'Athènes 
386). 

3. Spiritualité. - l o SoutK~:s. - Théolepte possède 
une vaste culture tant profane que théologique : 
l'édition de la Catéchèse sur la Transfiguration par 
H.-V. Beyer (cf. supra) en donne une idée. 

Pour son enseignement spirituel, il s'inscrit plus 
particulièrement dans la grande tradition monastique, 
où il puise avec une grande ouverture d'esprit. A la 
tradition évagrienne, il emprunte la prière pure et 
sans images, le rôle central du noûs. sa définition de la 
prière comme << dialogue de l'intelligence avec Dieu», 
la lutte CMlre les passions et les pensées. De la tra-

dition macarienne, il tient sa formulation d'une mys
tique de feu, l'importance du souvenir de Dieu, de la 
sobriété, la prière ininterrompue. On relève aussi l'in
fluence de Jean Climaque et celle d'Hésychius de 
Batos dans ses développements sur le renoncement, la 
vigilance ou la prière (cf. Échelle, degré 28). Enfin, 
son expérience mystique centrée sur la lumière, l'in
habitation divine et l'amour, est dans la ligne de 
Syméon le Nouveau Théologien (DS, t. 14, coL 1386-
1400). 

Toujours dans la tradition monastique, une autre 
source, moins évidente à la première lecture, est 
Théodore Stoudite (cf. supra, col. 401-14): toul un 
aspect de l'enseignement de Théolepte aux moniales 
du Sauveur-Philanthrope, dans les lettres à Eulogia, 
mais surtout dans l'instruction sur le cénobitisme (la 
communauté comme corps vivant, la primauté de la 
charité fraternelle, voire la méfiance contre les« hésy
chastes >> c'est-à-dire les ermites), est hérité de la tra
dition stoudite. 

Une tradition spirituelle ne sc puise pas dans les livres. 
Elle est. t.nmsmisc par un muîtrc, qui ensuite peut orienter les 
lect. ures. Qui initia Théolepte à la P•'ière «pure» ou «nep
tique>> '! Malgré les réticences d'auteurs modernes (A. Rigo ; 
cf. bibliogr.), il paraît difficile d'écm1er le nom de Nicéphore 
I'Hésychastc (DS, t. Il , col. 198-203), le grand ermite de 
l'Athos, auteur du Truité sur la garde du tœur. Grégoire 
Palamas écrit que Nicéphore «éduqua» (pepaideumén6n) 
plusieurs grands spirituels, dont Théolepte (Défense d<'s 
sai/Ils hésychastes 11, 3). Le portrait du maître de Théoleptc 
que brosse N. Choumnos, bien qu'anonyme, correspond 
~ien 11 la personnalité du grand moine . athonite (Eloge 
.funè.bte de ThéolepLe, p. 20 1-03), et la doctnne de Théolepte 
supporte sans difficulté la paternité de Nicéphore. 

2" DocTRINE. - Théoleptc est un personnage com
plexe : évêque influent auprès de l'empereur et du 
patriarche, il fut en outre le père spirituel d'un 
monastère double et le métropolite dévoué d'une ville 
assiégée. L'étude de sa pensée doit tenir compte de ces 
rôles multiples. Laissant de côté son rôle dans la crise 
unioniste, dont le lien avec sa spiritualité n'est pas 
démontré (malgré N . Choumnos, pour qui l'éloge 
funèbre du grand homme fut l'occasion d'une réfu
tation du Filioque), nous n'évoquerons gue le pasteur 
et le maitre spirituel. 

1) Le pasteur. - Les deux Discours aux Philadel
phéens, qui font connaître l'enseignement de l'évêque, 
dépassent largement le cadre de la spiritualité monas
tique. La didascalie qu'il donne alors à ses fidèles s'ar
ticule autour de deux pôles : la pratique des comman
dements et la fréquentation des sacrements. Il trace 
devant ses fidèles la route droite d'une vie chrétienne 
toute simple, dont le but n'est cependant pas autre 
que celui de la vie monastique, puisqu'il s'agit au 
terme de «partager la gloire du Christ»: garder les 
commandements, c'est-à-dire «se satisfaire de sa 
propre femme ... supporter dans l'action de grâces les 
chagrins qui adviennent... sc condamner soi-même et 
estimer les autres justes ... » (Dise. 1 ,2). 

Le lieu de cette vie chrétienne est l'Eglise. De l'ec
clésiologie de Théolepte nous relevons seulement 
quelques points saillants : l'exhortation à ne pas 
déserter l'Eglise, que le Christ a plantée comme un 
paradis spirituel et qu'il arrose de son sang (l, 7) ; 
l'image de la grâée pastorale transmise par le Christ à 
ses disciples ct passant par l'évêque pour rejoindre le 
peuple ; le sacerdoce indépendant de la dignité morale 
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du prêtre ; l'importance fondamentale des sacre
ments, et par-dessus toul du baptême et de l'eucha
ristie. 

Cette insistance sur les sacrements se retrouve dans 
les œuvres monastiques. Dans Je traité qu'il envoie à 
Eulogia au début de sa vocation monastique (Ottob. 
2: nous citerons les œuvres contenues dans l'Ottob. 
405 par leur numéro dans la liste ci-dessus), Théo
lcptc établit un parallèle entre le baptême et la pro
fession monastique. Cette dernière a pour but de 
retrouver la splendeur originelle de la grâce bap
tismale, ce miroir dans lequel se reflétait le Christ, 
soleil spirituel, ct que les passions ont temi. D'autre 
part, dans l'homélie sur la mort subite du frère Léon 
(Ottob. 18), il insiste sur la nécessité de la confession 
(metanoia kai exomologèsis) : il s'agit bien de la 
contèssion sacramentelle, et pas seulement de la 
coutume de confesser se::; pensées devant la commu
nauté, coutume à laquelle Théolepte fait par ailleurs 
allusion dans son éloge du cénobitisme ( Ot.tob. 9). 

Fondée su•· la grâce baptismale, l'eucharistie et la 
confession, la vie spirituelle n'est donc pas pour lui réservée 
à l'élilc monastique; un de st~s traités (Ottob. 3) appellt: 
«tout chrétien» à s'initier à la dyade «vigilance-prière». 
Enfin, s'il étaiL besoin de démontrer que la vie dans le 
monde n'est pas un obstacle à la pl'ièl'e, il suffit de rappeler 
le rôle que Théolcptc joua dans sa métropolt~ 11ssiégéc: ; celui 
qui fut aux yeux des c;ontemporain~ un des pcr~Onnâges 
importanLs de l'empire rédigea aussi, jusqu'à la fin de sa vie, 
des traités spirituels sur la base de son expérience pcrson· 
nelle. 

2) Le maître spiritueL. - Si le salut est oftèrt à toul 
baptisé, la vie dans le monde comporte des périls dont 
des êtres épris de perfection préfèrent se préserver en 
renonçant au monde. Théolepte ne cache pas sa prédi
lection pour la vie monastique, à laquelle il a for
tement encouragé la princesse Irène, devenue la 
moniale et abbesse Eulogia. C'est dans la direction 
d'Eulogia et de son monastère que se révèle sa doc
trine spirituelle. 

a) La vie monastique est le cadre privilégié de sa 
spiritualité. Son but, on l'a vu, est de retrouver dans 
toute sa fraîcheur la grâce baptismale. Le principe en 
est la profession monastique, par laquelle le moine 
choisit de renoncer au monde. C'est sur cette pro
fession que s'ouvre le discours sur l'activité cachée en 
Christ, qui devait servir de règle à Eulogia (Ottoh. 2). 

En quiUant le monde, la p•·incesse s'est engagée à 011 

retoul'llement radical de ses valeurs (la pauvreté est la vraie 
richesse, l'abaissement la vraie grandeur, etc.). Théolepte 
compare la vic monastique à un arbre : la racine en est le 
renoncement, ks rameaux l' indifférence, les fruits la joie d 
la paix (Ptologue); celle qui enlre au monaslè•·e << fait 
émigrer tout son espoir des choses te1·restres en Dieu •> (PG 
143, 385). Dans un autre discours, il met en parallèk~ la vic 
dans le mtmdc, route plane ct fallacieuse, ct la route cst:améc 
du renoncement qui mène à la montagne de la Transfigu
ration (Ottob. 6). S'adressant à un public monastique, son 
langage est bien différent de celui qu'il tient à ses fid(~ lcs de 
Philadelphie; c.e n'est pas une contradiction, mais une dis
tinction classique entre deux chemins qui mènent au même 
but par des voies différentes. Il y a, au début de la vie 
monastique, un choix auquel il s'agira de rester !idèle, au 
lieu de le rejeter« comme un vase brisé)) (Ottob. 2; PG 143, 
384). 

La forme recommandée de la vic monastique est le 
cénobitisme : dans son instruction sur la vie 

commune (Ottob. 9), Théolepte exprime sa méfiance 
envers l'entreprise du solitaire (hèsuclzazôn) qui sc 
laisse prendre aux pièges de l'ennemi parce qu'il n'a 
pas d'allié ; au contraire, le cénobite a de nombreux 
alliés contre l'ennemi : la clôture, l'office commun, le 
supérieur le protègent, tandis que les frictions de la 
vic fraternelle lui offrent un champ de bataille où il 
doit vaincre par l' humilité et la douceur. On retrouve 
cet enseignement dans les lettres à Eulogia. Celle·ci 
avait sévi contre la moniale Agathon.ikè qui l'avait 
offensée. Théoleptc lui rappelle les exigences de la 
charité fraternelle : l'abbesse ne doit pas tourner le 
combat contre sa sœur, mais lutter avec elle contre 
leur ennemi commun, le diable semeur de zizanie; 
ainsi, la peine causée par la coupable deviendra pour 
toutes deux s<>uree de joie ct de paix (lettre 3). 

Tous les actes dt~ la vic mona~tiquc (travail manuel, 
métani{~s. offices, rcp<~s) doivent être empreints de l'esprit de 
prièn~ (Ouob. 2). Les pratiques ascétiques n'ont pas d'autre 
but que de favMiser le détachement indispensable à cette 
prière : le jeûne corporel n'est que la face visible du jeûne 
intérieur. par lequel le moine sc rctram:hc du sensible (Oitob. 
24; lettre 1). La vie du moine est un combat incessant contre 
.l'ennemi qui tente de le laire Lomber (Ottoh. 2 et 3 ; lettres 2 
ct 3). 

b) !.a prière. - Nous ne trouvons pas dans les 
œuvres de Théolepte un exposé systématique sur la 
prière, mais un ensemble de conseils, de descriptions, 
d'analyses psycho-spirituelles qui permettent 
cependant de dégager un enseignement, synthèse de la 
tradition et de l'expérience per~onnellc de l'auteur. 

JJases psychologiques. Théolepte s'inscrit dans le 
courant de ce qu'on a appelé la «prière du cœur»; 
cependant, il emploie rarement ce mot, préférant 
parler de l'« esprit » (noûs), dans la dépendance de la 
pensée évagrienne. Quel est donc pour lui Je <<lieu de 
la prière» ? 

Nous trouvons c.hel. h•i plusieul's analyses, qui font inter· 
venir les dil1'étentes parties de l'âme. Ces analyses ne sc 
tecoupent pas toutes. Dans Ottob. 2, il parle tantôt du couple 
Nolis-L>ianoia (csprit·intclligcncc: l'intclligt~ncc répète inces
samment le nom du Seigneur, tandis que l'esprit prête urle 
duire all.cntion à cette invocation: PG 143, 389), tantôt de 
la triade Nous-Logos-Pneu ma (esprit-raison·« soufnc >>: 
l'esprit est devant Dieu par l'attention, la raison par l'invo
cation, le «souffle» par l'amour: ainsi, J'homme intérieur 
tout entier nccomplit son service envers Dieu; PG 143, 389 ; 
cf. 393), tantôt de celle Noûs-l.ogo.t-l'sychè (esprit-raison
âme : la prièl'e est une hamlOnie entre les trois ; 393). Une 
lecture attentive pel'met cependant de dépasser ces diffé
rences de vocabulaire et d'assimiler dianoia ct logos (il s'agit 
de l'intelligence discursive, qui prononce mentalement les 
purolcs de la prière) el de rapprocher pneuma et psychè : 
Théolepte prolonge en effet son analyse de l'harmonie Noûs
Logos-Pi'ychè par un parallèle entre l'âme tripartite ct la 
Trinité (Noûs-Pèrc, Logos-Fils, Pncmma-E~pri t ; 393). C'est 
donc bit~n la vision tripartite Noûs-Dùmoia (/,ogOJ)-Pneuma 
{Psychè) (esprit-intelli~:ence discursive-âme) qui est la base 
psychologique de la pl'ière chez Théolepte. 

Mais il semble exister un autre lieu de la prière, 
plus intérieur. En effet, Théoleptc parle à plusieurs 
reprises, pour des formes de prière plus contempla
tives, d'un lieu de l'âme où Dieu habite. Il parle du 
«lieu de la prière pure» qui est la «maison où Dieu 
habite >> (Ott ob. 2, 388) ; de la «citadelle plus intime 
de J'âme)) dans laquelle la moniale doit s'efforcer de 
«pénétrer plus avant» et qui est la <<maison du 
Christ>> (ibid.); du« sanctuaire de l'esprit>> (393) ; de 
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la «citadelle de l'âme où Dieu habite» (Ottoh. 3). 
Dans la lettre 1, il consei lle à Eulogia que «(son) 
esprit se retire dans le cœur (km·dia) » : c'est un des 
rares cas où il emploie ce terme, mais dans cette 
même lettre, il parle de l'intelligence comme demeure 
du Christ. Il semble que ce lieu, difficile à situer, cor
responde bien à ce que la tradition macarienne 
désigne par le mot «cœur>>, d'autres par «cœur 
profond », et que la tradition spirituelle désignera 
plus tard par celui de «tine pointe» ou «centre» de 
l'âme. Mais-l'esprit, plus intuitif que systématique, de 
Théoleptc interdit d'en chercher une localisation 
«géographique» précise dans l'âme. 

Types de prière. -Sans que cela soit non plus l'objet 
d'une présentation systématique, on trouve dans les 
écrits de Théoleptc plusieurs types de prière, parfois 
difficiles à distinguer les uns des autres. 

Théolepte évoque l'office commun des moines ou 
moniales : <<lorsque tu es à la synaxe avec tes 
sœurs ... », dit-il à Eulogia (synagomenè: Otlob. 2 ; PG 
143, 392 où Je terme est masculinisé). La psalmodie 
n'est pas une prière inférieure, purement formelle: 
l'esprit (noàs) doit s'attacher aux paroles prononcées. 
Cette exigence est aussi requise pour la psalmodie 
récitée en soli tude dans la cellule: celui (ou celle) qui 
ne psalmodie que des lèvres, mais dont le cœur est 
loin de Dieu, ne peut échapper à l'emprise du mal 
(Ottob. 3); au contraire, psalmodier en fixant l'esprit 
avec attention sur les paroles prononcées est une 
œuvre parfaite, car alors l'âme et le corps sont tous 
deux consacrés au sacrifice spirituel (Ottob. 24). Pour 
Théolepte, la psalmodie ainsi récitée avec vigilance 
(nèpsis) est une voie vers la connaissance de Dieu ct la 
contemplation (ibid.). 

Un second t.ype de prière est la méditation (meletè). 
Théoleptc la décrit principalement dans son premier 
traité (Ottob. 2). Il recommande à sa fille de se 
retrancher de toutes distractions extérieures et inté
rieures pour s;adonner à la « méditation et à l'éluci
dation des paroles divines, ruminées (kinouménôn) 
dans l'intelligence» (Ottob. 2; 385). Plus loin, il se 
fait plus concret : lorsque la prière pure fatigue l'esprit 
de la moniale, qu'elle prenne un livre et le lise avec 
attention pour saisir le sens des paroles, qu'elle doit 
garder dans «le trésor de l'esprit>>; ensuite elle 
médite ces paroles lues pour les graver dans son intel
ligence et faire naître la ferveur. On pense à la dis
tinction cartusiennc: lectio-meditatio·oratio (cf. OS, 
t. 10, col. 912-13). Théolcpte emploie l'image de la 
manducation pour expliquer comment les paroles 
divines (vraisemblablement l'Écriture) «ruminées 
(streplzomena) dans l'âme lui apporteront joie ct 
onction » (393-396). Il conseille également d'ap
prendre par cœur des paroles évangéliques et des 
apophtegmes des Pères pour les méditer la nuit. 

Après la psalmodie et la méditation, vient un type 
de prière plus intérieur, que Théolepte dédouble en 
deux formes jumelles : le souvenir de Dieu (mnèmè 
Theou ; cf. OS, t. 10, col. 1407-14) et la prière dans 
l 'tntelli~ence (proseuchè kata dianoian: l'oraison). Le 
préalabie à ces deux formes de prière est le recueil· 
lement ; comme les abeilles se retirent dans leur ruche 
pour être à l'abri des frelons, de même la moniale doit 
se retirer dans «la citadelle plus intime de l'âme» où 
brille le Christ, soleil spirituel (388). 

Le souvenir de Dieu efface de l'intelligence les 
pensées étrangères et y grave celle de Dieu, tandis que 

la prière dans l'intelligence est un entretien direct 
avec Dieu. Chacune de ces deux formes a des fruits 
spécifiques: le souvenir de Dieu emplit l'âme de paix 
et de joie; la prière apporte la componction et la 
connaissance de Dieu (388). Théolepte use d'une 
image pour montrer la complémentarité de ces deux 
prières: «ce qu'est la pupille pour l'œil et l'articu
lation de la parole pour la langue, tel est le souvenir 
de Dieu pour l'esprit et la prière pour l'intelligence» 
(392). Comme l'œil, l'esprit dans le souvenir de Dieu 
reçoit sans parole la lumière divine. Comme la 
langue, l'intelligence dans la prière s'entretient avec 
Dieu. 

Théolcpte décrit en détail ces deux formes de prière 
(Ottob. 2; PO 143, 389). Le souvenir de Dieu est défini 
comme « une Contemplation de Dieu». Dieu attil'e à lui la 
vision et le désir de l'esprit et l'éclaire de sa propre lumière. 
L'esprit se tourne vers Dieu seul, faisant cesser toutes idées 
ct images des êtres, ct voit alors Dieu « s:~ns figure» 
(aneideôs); il s'agit d'une vision «dans l' inconnaissance», 
donné{~ par la seule bon~é de Dieu (389): l' influence du 
Pseudo-Denys et celle d'Évagre sont ici perceptibles. Dans 
un autre discours, Théolepte écrit que le souvenir de Dieu 
est par cxccllcncc « l'œ\Jvrc du moine)) (Otlob. 7). 

Le souvenir de Dieu s'appuie sur deux attitudes de l'âme: 
la vigilance ou sobriété (nèpsis) et le repos (hèsychia). C'est 
probablement le sens qu'il faut donner aux titres des deux 
traités de Théolcptc Sur la nepsis et la proseuchè (Ott ob. 3) et 
Sur l'hèsychia et/a proseuchè (Ott ob. 7), où nèpsis et hèsychia 
semblent jouer le rôle du souvenir de Dieu en d'autres 
endroits; non qu'ils en soient des synonymes, mais du moins 
des composantes essentielles. 

L;~ prière dans l'intelligente e~t définie comme; << un dia
logu~ (dialo!!è) de l'intelligence avec le Seigneur ... avec une 
tension totale de l'esprit vers Dieu)). L'intelligence <<répète 
incessamment le nom du Seigneur» et l'esprit « prête une 
claire attention ;\ J'invocation du nom divin». Alors h• 
lumière de la connaissance de Dieu couvre toute l'âme 
«comme une nuée lumineuse » (Olloh. 2; 389). C'est cette 
prière qui est présentée comme une harmonie des trois 
parties de l'lime. 

La prière dans l'intelligence est donc à la fois t•n dialogue 
ct une invocation : celle du nom de Jésus (cf, art. Prière ;\ 
Jésus, DS, L 8, coL t 126-50). Théolepte revient à diverses 
reprises sur cette p.-ière: ainsi, dans le «bref exposé» qui 
reprend Pessenticl de son enseignement (Ottob. 24), il décrit 
l'âme qui «imagine (phantazomenè) )) le Christ devant elle 
ct, dans l'amour, <<dialogue (dialegomenè) >) avec lui. La 
substance de ce dialogue est l' invocation du nom de Jésus. 
Théolepte ne donne pas de formulation particulière à cette 
invocation; il ne mentionne pas même explicitement le nom 
«Jésus)), Il se contente de dire que cette invocation se 
compose de «brèves paroles)) (La hrachysy/laha rèmata: 
01/oh. 2, 392), que l'intelligence répète incessamment «le 
nom divin», précisant parfois «le nom du Christ» (cf. 
lettres 1 et 2; Ottob. 3 : «inscrivez sur votre raison le nom 
du Christ», etc.). 

Si la moniale persévère avec constance, de façon 
ininterrompue, dans cette prière, elle parvient à la 
prière pure, sans images, qui mêle le souvenir de Dieu 
et la prière dans l'intelligence: « l'esprit qui se main
tient sans images (aphantastos) ... se trouve dans la 
simplicité. Dépassant le sensible et l'intelligible, il 
élève la pensée vers Dieu, sans rien crier que le nom 
du Seigneur par (dia) le souvenir incessant, comme le 
petit enfant appelle son père» (Ottob. 24: PO 143, 
400-01 ). 

La prière pure est « le mouvement pur de l'esprit 
qui s'est fixé>> (Ottob. 3); elle fait pénétrer l'âme dans 
le «sanctuaire de l'esprit» où sont données de «ruys-
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tiques contemplations, des notions gnostiques et des 
effusions amoureuses, seule avec le seul» (393). 

Le fruit suprême de la prière pure est donc la 
contemplation (thetiria). Cette contemplation est rat
tachée tantôt au souvenir de Dieu (Ottob. 2, 389: «le 
souvenir de Dieu est une contemplation de Dieu»), 
tantôt à la prière dans l'intelligence (392 : «si tu pra
tiques cette prière, la contemplation t'enveloppera»). 
Elle est décrite comme une connaissance (gnôsis) de 
Dieu, une vision de Dieu, mais sans images. EUe se 
situe en ce lieu indéfinissable où Dieu habile : «si 
nous prions avec sobriété ct assiduité, notre cœur 
exultera en invoquant le nom du Dieu vivant. Notre 
esprit trouvera la maison de la contemplation et notre 
âme le nid de l'amour » ( Ouob. 3). 

c) L'expérù:nce mystique. -Quand celui qui prie a 
atteint le lieu secret de la contemplation, où vicrtt 
habiter le Christ (cf. lettre l : <<le Christ élira domicile 
en toi » ; lettre 2 : «celui qui a le cœur en paix prépare 
une place pour le Seigneur ... ct celui qui est invoqué 
vient emplir l'âme>>), la rencontre avec Dieu opère un 
saut qualitatif. Ce n'est plus l'homme qui agit mais 
Dieu. Le silence remplace le dialogue (Ottob. 7); 
l'amour transperce le cœur (Oltob. 2: «tu as été 
blessée par la flèche de l'amour hésychaste : tou kata 
hèsychian erôtos '> ; Ottob. 7 : « la raison transpercée 
par la lance de l'amour di vin») ; le lieu de la ren
contre est qualifié de «chambre nuptiale'' ( Ouob. 2 ; 
392). 

L'expérience mystique est aussi décrite comme une 
sortie de soi, une extase. Dans le « btef exposé )> 
( Ottob. 24, PG 143, 401 ), Théolepte écrit que, si quel
qu'un pratique le souvenir de Dieu et la prière dans 
l'intelligence, le Seigneur le« sort (exista)» des préoc
cupations terrestres; si la mortialc «sort (ekstès) » du 
désir terrestre par la prière, l'amour de Dieu s'empare 
d'elle et conduit son «esprit en extase (lon exestèkota 
noûn) » ; plus tard cet esprit pourra partager aux 
autres la connaissance reçue « par l'extase (dia tès tôn 
logôn ekstaseos) ». 

Mais Je cœur de la contemplation mystique est 
l'expérience de feu et d'illumination. La lumière est 
présente à tous les stades de la prière : elle peut jaillir 
de la méditation (Ottob. 2; 385), elle est le fruit du 
souvenir de Dieu (388, 389, 392). Elle naît aussi de la 
simple acceptation des épreuves (lettre 3 : « si tu 
acceptes les épreuves ... tu recevras en toi Dieu comme 
un feu ... de même que les étincelles jaillissent quand 
on heurte l'acier, de même l'âme ballotée par les 
épreuves resplendit des étincelles de l'illumination 
divine et devient lumière ... par les éclairs qui jail
lissent de sa patience et de sa douceur»). 

Mais la lumière est surtout la manifestation 
suprême de l'expérience mystique : la description que 
Théolepte en donne dans sa catéchèse sur la Trartsfi
guration (Ottob. 6), tout en rappelant les expériences 
décrites par Macaire ou Syméon le Nouveau Théo
logien, annonce la formulation qu'en feront les hésy
chastes quelques décennies plus tard. Le souvenir de 
Dieu et la prière ininterrompue «illuminent>> 
l'esprit ; alors, même les «mouvements du corps 
deviennent lumineux... tout l'homme devient 
lumière ... son âme devient une lampe qui porte la 
lumière divine» (éd. Beyer, p. 190-92). La lumière du 
Thabor préfigure la gloire future du Christ, révèle la 
splendeur promise aux disciples et dès ici-bas prépare 
les fidèles à recevoir la lumière d'en haut. La circ du 

cierge qui nourrit la flamme en brûlant est l'image du 
tidèle qui «s'est lui-même transformé en lampe dès 
ici-bas, ayant reçu... dans la révélation du siècle 
espéré, la capacité de soutenir cette lumière divine et 
indicible, et de jouir de la splendeur réfléchie depuis 
l'autre monde» (éd. Beyer, p. 194). 

Dans le « bréf réS!ltrlé », il affirme que celui qui tient son 
esprit. tourné vers Dieu «voit la gloire eternelle et conçoit la 
splé-ndcur· réservée aux saints» (404). A plusieurs reprise~. 
Théolepte revient sur ce point que la prière communique à 
celui qui prie« les arrhes de la splende1,1r futur·e » (Ottob. 2: 
392; cf. Ottob. 3). C'est à partir de ce stade ultime que le 
priant peut « partager aux autres » son expérience ( Ollob. 
24). 

3" IN~ LUENCE . - 1) Pa/amites. -Le rôle de Théolcpte 
dans l'histoire de l'hésychasme a été, à de rares excep· 
tions près, sous-estimé, en raison du petit nombre de 
textes édités ; la prochaine publication de l'ensemble 
par A. Hero et R. Sinkewicz devrait y remédier, 

Il est un précurseur du renouveau hésychaste du 
1 4c s., au même titre que son maître Nicéphore et son 
contemporain Grégoire le Sinaïte (DS, t. 6, col. 
1011-14). Grégoire Palamas et son hagiographe Phi
lothée le reconnaissent : Théolepte fut un des maîtres 
spirituels du théologien de l'hésyehasme. Le lien entre 
la prière sobre, le souvenir de Dieu et l'illumirtation 
de la lumière thaborique, considérée comme les 
«arrhes de la splendeur future», qui fut une part 
essentielle de l'enseignement palamile, sc trouvent 
déjà chez Théolepte. Chez d'autres auteurs hésy
ehastcs du J4c s., on trouve maint thème de la doc
trine de Théolepte (par exemple dans la centurie des 
Xanthopouloï, ou dans la description par Syméon de 
Thessalonique de J'expérience mystique lumineuse 
des mêmes Xanthopouloï) : non qu'il les ait inventés, 
mais il fut un relai essentiel de la tradition qui, 
d'Évagre et de Macaire, en passant par Syméon, 
viendra se cristalliser dans la théologie pa lam ite. 

Théolt:ple ne fut pas pour autant le premier protagoniste 
de la querelle hésychaste. Celle-ci éclata dix ans après s~~ 
mort ; de plus, son enseignement reste avant tOul pratique 
(des con~eils donnés à ses dirigés) et spir·ituel : nul essai de 
fonder théolo~iquement l'expérience mystique sur une dis
tinction en Dteu de l'essence et des énergies. 

2) Antipalamites. - Quant aux disciples directs de 
Théoleptc, ceux qu'il a formés et à qui étaient 
adressés ses discours, ils se sont trouvés parmi les 
adversaires de Palamas: Je couvent. du Sauveur
Philanthrope, sous la direction d'Irène-Eulogia, fut le 
refuge d'Akindynos et un des bastions de l'antipala
misme. Ce fut certes pour des raisons essentiellement 
politiques : l'abbesse ne pouvait oublier qu'elle était 
une basilissa Paléologina, et comme telle opposée à 
l'usurpateur Cantacuzène, soutien de Palamas. C'est 
pourtant. au maître commun de Philadelphie que se 
référaient avec ferveur les deux partis opposés. 

3) Ni(.'olas Cabasilas (DS, t. 2, col. 1-9), proche du 
mouvement bésychaste, mais aussi inclassable que 
Théolepte, dut connaître celui-ci, bien qu'il ne le cite 
pas. Nicolas intitula son principal traité La vie en 
Christ, et certains mss ortl. ajouté (lapsus incons
cient?) : «La vie cachée en Christ», litre qui rappelle 
l'un des principaux traités de Théolepte : L'activité 
cachée en Christ (Ottob. 2}. 
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On relèverait de nombreux thèmes communs aux deux 
auteurs: la vic ici-bas comme préparat.ion de la vic future, la 
vic spirituelle menée d<mS le ~ièdt:, la distinclimt èllll'ê la 
méditation et la prière comme invocation du nom du Christ 
(voil' livt•e VI de la Vie en Christ). C'est cependant par ses 
Discours aux l'hilade/phéens que Théolepte se montre le pré· 
curseur de Cabasilas: en affirmant que ll:s sacrt:ments sont 
la source première du s;i lut, que cdui qui fuitl'eucharisti~;: Sl~ 
coupe du Christ, que c'est par le~ mystères que Dieu commu
nique la grâce et la sanctification, etc., il annonce celui qui 
bâtira toute sa spiritualité sur les mystères. 

Signalons enfin qu'en introduisant le traité sur 
l'« activité cachée en Christ» (Otlob. 2) et des extraits 
du «bref résumé» (Ottob. 24) dans la Pltilocalié. 
Nicodème I'Hagiorite reconnaissait et prolongeait 
l'influence de Théolepte sur le mouvement. hésychaste 
ct la spiritualité du monachisme post-byzantin. 

Sources pour la biographie: Nit:éphorc Choumnos, élog1• 
funèbre de Th., éd. Boissonnadc, Anecdota Graeca S, Paris, 
·1829 (reprint Hildesheim, 1962), p. I!D-239. - Matthieu 
d'Ëphèse, Oraison .flmi?bre de Th .. éd. L. Previale, dans 
Byzantini,çche Zeitschrijl, t. 41 , 1941, p. 4-39. - Grégoire 
Palamas, Vl!}ènse (/(',\· saints hésychastes (éd. J. Meyendorff, 
2" éd .. Louvain. 1974) J, 2, .12; li, 2-3. - Philol.hée Kokkinos, 
Éloge dt: Grégoire Palamas, PG 151 , 561. 

Sur sa dissidence: Arsène de Tyr, Appel à Cantacuzène. 
éd. dans S. Kourousès, Manuel Cabalas ou Matthieu ml!tro· 
polite d'Éphèse, Athènes, 1972, p. 137-38. - Manuel 
Ga ba las, l.ettr<{ au patriarche. éd. J. Gouillard, f,a correspon
dance du pseudo .Jean Cheilas. dans Bulletin Historique de 
l'Académie Roumaine. t. 25, 1944, p. 194-211. 

Études sur la biographie : S. Salavillc. Les grandes crises 
religieuses à Byzance. La .fin du schisme arsénite, ibid., 1. 
26/2, 1945, p. 225-313. - V. Launmt, l ,es a/.1-es teligieuses ù 
Byzance: le schisme antiarsénite du ntétropolite Tli. de Ph .. 
REByz., t. Ill, 1960, p. 45-54. - S. Kourousès, op. cit .. 
passim. - D. Constantelos, Mysticism and social invoh•ement 
in the lat er byzantine Church. Th. q( Ph.: a çase sludy, dans 
Byzantine Studies, t. 6, 1979, p. 83-94. - Angela llero, lren1· 
Eulogia Choumnaina Palaiologina ... , dans Byzantinischc 
Forschungen, t. 9, 191!5, p . 119· 47. 

J. Gouillard, OTC. t. 1511 , 1946, col. 339-41 ; V. Laurent, 
dans Threskeutikl! kai Ethikl! F:gkuklopuideia. t. 6, 1965, p. 
249 svv. 

Spiritualité. - Outre les editions signalées au paragrapht~ 
«Œuvres» : S. Sala ville, Une prillC<!SS<' byzantine m1 cloître. 
lrèn<!-Eulogie Chowmws Paléologine ... , dans Échos d'Orient. 
t. 29, 1930, p. 29-60. - A. Rigo, Nota sulla dollrina ascetico
spiritua/e di Teolepto .... dans Ri1•ista di Studi Bizantini ,. 
Neoellenit:i. t. 24, 191!7, p. 165-99 (cette étude comporte de 
nombmuses citations des œuvres inédites). - R. Sinkcwicz. 
Church and Society in Asia Minor in the la te 13111 Cent ury; 
the case ofTh. oj'Pi1 .. . , dans Com•e•-sion and Continuit.y: Jndi
genous Christian Communities in lslamic [.aiiCls, Eighth lo 
Eighteenth Centuries, éd. M. (lervers et R.J. Bikhazi, 
Toronto, 1989. 

Cette notice a bénéficié de precieuses indications de la 
part de R. Sinkcwk:z (lt d'Angela Hero. 

Marie-Hélène CoNammDEAII. 

« TBEOLOGIA DEUTSCH>>. - 1. Tradition, 
datation, auteur. - 2. Composition. - 3. Doctrine. - 4. 
Sources et i njluence. 

1. TRAntTION. nATATION, AIIHIJIL - Le retentissement 
durable qu'a obtenu la Theologia Deutsch (citée Th. 
D.) remonte à l'impression qu'en fit M. Luther, 
d'abord partiellement en 1516, puis intégralement en 
1518, d'après un ms aujourd'hui perdu. Le titre qu'il 
donna à l'ouvrage lui est demeuré ; dans les mss, le 
texte est généralement dit Der Frankforter. 

En 1843 on 11 découvert un ms daté de 1497 et provenant 
de. J'abbaye cistercienne de Bronnbach, et il est demeuré le 
seul connu pendant plus de cent ans. Cc ms, qui o!Trc par 
rapport à J'éd. de 1518 par Luther quclquc5 additions, posa 
donc la question de savoir quel était le texte otiginal. Les 
mss découverts récemment. établissent la priorité du texte de 
Luther; les développements du ms de 1497 se sont révélés 
être des interprétations minimisantes. 

La datation est difficile. Les arguments linguis
tiques el) faveur d'une date tournant autour de 1430 
(cf. E. Schrôder) ne sont pas convaincants. La bonne 
connaissance que nous avons actuellement de la tra· 
dition spirituelle allemande renvoie au cercle mys
tique de Maître Eckhart et de Tauler et l'origine de 
notre texte pourrait remonter au dernier tiers du 14c 
siècle. Ci. Seidel ne va pas au-delà du milieu de ce 
siècle. 

La question de la date est en rapport immédiat avec 
celle de l'auteur. Le prologue du texte dit que celui-ci 
était «un homme sage ... , qui fut autrefois un che· 
valier teutonique, prêtre et custode dans la maison 
des chevaliers teutoniques à Francfort». Un certain 
Heinrich von Bergen, mentionné dans des documents 
de 1359, remplit ces conditions, mais on ne sait. rien 
de plus sur lui qui pourrait appuyer l'attribution. Le 
même pro.logue évoque les« amis de Dieu» (DS, t. 1, 
col. 493-500); mais les connaissances scolastiques de 
l'auteur (cf. Seide1) font penser qu'il a reçu sa for
mation théologique autrement qu'un Rulman 
Merswin (DS, t. l 0, col. 1 056·58). 

Sur les mss ct les premiètes éd. voit' l'éd. critique de W. 
von llinten, ·Der Franckjhrter ·, Munich-Zurich, 1982. 
p. 7-63. 

2. CoMPOSITION. - L'analyse du plan et de la 
structure doctrinale de la Th. D. a été jusqu'.à présent 
assez négligée. L'unité littéraire est le plu~ souvent 
présupposée. Sur la base de l'éd. critique de von 
Hinten ( 1982), ces questions peuvent désormais être 
reprises. La Th. D. se présente de la manière sui
vante: un court prologue, une table des matières, 53 
chapitres de longueur très variable. 

Le ms de .Rronnbach offre, avons-nous dit, des ajouts: il 
n'est pas impossible a priori que l'éd. de Luther en comporte 
aussi. La sti'Uctu!'e assez vague du traité. dans lequel les cha
pitres ne suivent pas un ordre strictement logique, peut fllvO
riser un tel procédé. On attribue généralement le prologue et 
la table des matières à un rédacteur du moyen âge. Quels 
ehapiln:s pourraient êt1·e des ajouts? Il est diftlcile de le dis· 
cerner. La conclusion Ol'iginelle est-elle le chapitre 51 (cf. 
Hermelinck, 1912; Abmmowski, 1986) ? 

Sur la composition et la structure, les avis sont par· 
tagés. Les uns pensent à un ensemble de co/lat.iones 
d'abord indépendantes, placées les unes derrière les 
autres selon des associations d'idées. Les autres 
veulent retrouver un plan bien défini. Au chapitre 14 
l'auteur signale le schéma tripartite de l'ascension 
mystique et on peut discerner dans la suite le dévelop
pement de ce schéma (Hinten et Haas voient les 
choses at.ltrement ; voir Hermelink, 1912, déjà 
éclairant sur ce point): ch. 15-17, via purf?ativa; ch. 
18-26 (24 ?), via illuminata; ch. 27 (25 'l)-38, via 
unitiva. Les ch. 1-13 s'adaptent judicieusement à cet 
ensemble ; 1-4 donnent un aperçu sur l'histoire du 
salut : le «parfait>> et le «limité» d'après 1 Cor. 
13, JO (ou la création), Je péché d'Adam, la nécessité 
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de la rédemption par l'union de Dieu et de l'homme 
(ou l'incarnation). Les chapitres suivants traitent 
surtout des questions concernant la do\:trine théolo
gique de la connaissance: ratio et voluntas comme 
forces de connaissance et d'élan ; signification de 
l'amour pour connaître Dieu ; possibilité de la vision 
béatifique. Dans les chapitres 39 cl suivants, on ne 
discerne pas un plan net. L'élément polémique est 
bien présent dans les ch. 39-40 et 42-43 où il s'agit de 
différencier ceux qui suivent vraiment le Christ des 
«faux esprits libres » (déjà des allusions aux ch. 17, 
18, 20, 25, 31 ). Les ch. 44, 49, 50, 51 traitent de 
l'obéissance, de la volonté propre. Les deux derniers 
ch. présentent à partir de Jean 14,6 et 6,44 le Christ 
comme chemin vers le Père. Il est notable que, dans 
les derniers chapitres, des répétitions, presque mot à 
mot, se multiplient, et aussi des divergences de fond 
par rapport aux premiers chapitres. BreC le texte, très 
clairement pensé au commencement, peut-être à 
l'origine pour être exposé en col!ationes monastiques, 
se":~ble, surtout à la fin , avoir reçu mainte amplifi
cation. 

3. D<XTRIN!;.- A partir de la détermination néopla
tonicienne de la création conçue comme émanation 
de Dieu, l'Être le plus haut, un ct indivis, la Th. D. 
considère tout le créé comme participation au divin. 
L'homme doit faire valoir cette réalité ontologique 
dans sa vie en reconnaissant que tout ce qui est bon 
en lui n'est pas sien mais appartient essentiellement à 
Dieu. De là découlent les vertus d'humilité et de pau
vreté spi rituelle. 

Dans le péché, l'homme transgresse cet ordre d'une 
double manière: en s'occupant de soi (d'une 
<<chose» : terme important et fréquent pour désigner 
l'acte d'appropriation, le <<posséder avec esprit de 
propriété>> d'Eckhart), et en «sc détournant>>, c'est
à-dire en pervertissant son orientation essentielle vers 
Dieu, principe originel, pour la ramener vers les créa
tures et surtout vers lui-même. 

L'homme pécheur doit retourner vers Dieu, to.u
jours caché dans l'âme. Il ne peut le trouver qu'en 
elle, dans un processus de libération de l'égocentrisme 
et de la volonté propre. L'homme doit renoncer à sa 
volonté propre et la remettre à Dieu si parfaitement 
qu'il devienne pout· Dieu, selon la célébre image de la 
Th. D., ce qu'est pour l'homme sa propre main (ch. 
10; éd. Hinten, p. 82,9-10). L'union a donc lieu dans 
la volonté (ch. 27; p. Il 0, 7 sv v). 

L'archétype de l'histoire du salut et le modèle de 
l'« homme divinisé», c'est le Christ incarné en qui 
Dieu ct Homme sont tellement unis que l'humanité 
de Jésus n'est rien d'autre qu'une<< maison de Dieu>> 
(ch. 10 ; p. 83,24). Discerner ce qu'est en vérité la 
«vie en Christ>> ct suivre celui-ci comme chemin ct 
préparation, tel est le contenu de la via illuminatiorzis. 
C'est à regret que la Th. O. concède que l'homme 
divinisé ne peut jamais devenir tout à fait semblable 
au Christ, et elle ne se lasse pas d'affirmer qu'il ne 
peut, au cours de cette vic, s'élever plus haut que la 
« vie en Christ>>, qu'i l demeure, même dans l'union à 
Dieu, lié par son existence corporelle. En consé
quence, l'auteur - contre la doctrine du libre esprit
maintient la validité de la loi de la conscience, de 
l'ordre et la nécessité de la souffrance. 

Le rôle des passions dans l'union my~tiquc est fondé sur 
l'humanité du Christ, réelle humanité à laquelle appar· 

tiennent nécessairement les PliSSions (ch. 24 : p. 102, 8 sv v). 
L'auteur les défend contre ceux qui comprennent le c.élibat 
choisi comme une libé•·ation des désirs ct des convoitises. 
Comme toute œuv1·e de Dieu, elles sont bonnes, mais il s'agit 
de ne pas «leur céder>>. ct cela même en dehors du péché 
(ch. 5). 

La Th. D. ancre le primat de l'effort de la volonté dans le 
désir même de Dieu : face à Dieu. sc tient l'homme avec sa 
volont(: d'agir selon la pleine réalisation de son Être-Dieu, ct 
pourtant à la merci de 1« cré«ture; il veut accomplir sa des
tinée de créature en ~~bandonnant totalement sa volonté à 
Dieu. 

4. SouKcES ET INFI.I Jr.N<'E. - Outre Boèce, la Th. D. 
cite une foi s Denys l'Aréopagitc (ch. 8; p. 79, Il svv) 
et Tauler («un MaHre », ibid.) sur la question de 
savoir si l'âme étant encore dans le corps peut avoir 
un avant-goilt de la fëlicité éternelle. Incontesta
blement, l'œuvre se tient sur le terrain de la mystique 
néoplatonicicnnc ct thomiste des Dominicains du 14° 
siècle ; mais d'autres références qui viendraient à 
l'appui de cette affirmation manquent. 

A p lusieurs reprises on a tenté de prouver 
qu'existait une large harmonie entre la Th. D. et 
Eckhart. Par contre, Seide! a montré que le retour aux 
positions thomistes orthodoxes est en général une 
marque de la mystique dominicaine post-eckhar
tienne:, et cela spécialement dans la Th. D. Il est 
certain que son auteur met beaucoup de soin pour 
garantir sa doctrine de déviations panthéistes. 

Le volontarisme très net de la Th. O. pose un problème. 
S'explique-t-il suffisamment par les présupposés de la théo
logie dominic«inc? raut-il y voir une influence frunciscaine 
ou même scotiste (Haas) 'l Ou bien, simplement, s'agit-il de 
1« spiritualité de l'ordre teutonique pour lequel, comme pour 
l~>ut ordre religieux, briser la volonté propre a sa place dans 
la doctrine spirituelle? Quoi qu'il en soit, le caractère parti
culier de la conccpt.ion théologique de la Th. D. tient préci
sément dans le fait Qu'elle présente la suite du Christ comme• 
un effort de la volonté vers l'union mystique et cherche à le 
fonder sur une doctrine néoplatonicienne de l'ètre. 

Le jeune Luther découvrit la Th. D. dans une 
période de son développement marquée par l'étude de 
Tauler et d'Augustin (DS, t. 9, col. 1213). En 
résumant, on pourrait dire que c'est J'augustinisme 
(tel que les théologiens le proposaient) qui l'enthou
siasma pour la Th. D. (cf. la préface de son éd. de 
1518 où il place l'ouvrage aux côtés de la Bible et 
d'Augustin). En ce sens, les éléments suivants de la 
Th. D. peuvent l'avoir touché (comme Karlstadt et 
Johann von Staupitz): intériorisation de la piété 
fondée sur le fait que Dieu doit être trouvé dans 
l'homme lui-même et que tous les moyens extérieurs 
de salut sans l'intérieur sont sans valeur ; - renon
cement radical à l'idée et aux pensées du mérite, 
fondé sur la conviction que Dieu lui-même opère le 
bien dans l'homme et que toute gloriole doit être 
évacuée; - opposition paulinienne du vieil Adam ct 
de l'Homme nouveau; - conception de la créature 
tombée par son orgueil et de la conversion comme 
nouvelle création d'une volonté coi'ncidant avec la 
volonté divine;- enfin la position centrale donnée au 
Christ et à la vérité de son humanité. 

Après Luther, la Th. D. trouva un large écho auprès 
des spiritualistes (J. Denk, L. Hiitzer, K. Kantz, G. 
von Schwenckfeld, S. Franék, V. Weigel). S. Franck fit 
une paraphrase latine assez étendue de l'ouvrage, qui 
resta inédite. Sébastien Castellion en 1557 la traduisit 
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en latin (Bâle) d'après l'édition de HIHzcr de 1528 
(Nuremberg-Worms) qui contenait des expressions 
antitrinitaires. Castellion donna une trad. française à 
Anvers en 1558. C'est la version latine par Castellion 
qui fut mise à l'Index en 1612. Chez Calvin et Th. de 
Bèze, la Th. D. est critiquée en raison de sa 
conception non biblique et trop uniquement spécu
lative. Cependant les condamnations et les critiquel! 
ne semblent pas avoir freiné l'influence de la Th. D., y 
compris sur la mystique catholique du t?e siècle. 
L'ouvrage a surtout joué un rôle important dans le 
Piétisme luthérien et réformé (cf. les éd. par J. Arndt. 
P.J. Spener; P. Poiret en assure deux fois la publi
cation en français, Amsterdam, 1676 ct, améliorée, 
1700). Plus largement, le nombre des éditions du 
texte et de ses traductions est un indice sûr de son 
influence jusqu'à nos jours. 

Pour les éd. et trad., voir G. B11ring, I:JiblioRraphie der A us· 
gaben der ·Th. D. • {1516-1961). Baden-Baden, 1963. -
Bonne bibliograJ?hic des études dans A.M. Haas, ·Der 
Frankforter ·. · Th. D. ', Einsiedeln, 1980 (le)(tC adapté en 
nouvel haut-allemand), p. 31-36. 

On retiendra surtout: M. Windstosscr, É'tudc sur la Théo
logie Germanique (avec trad. fran c.), Paris, 1911. - H. Hcr
mclink. Text und Gedankengan!f der • Th. D. ', dans A us 
Deutschlands kirchlicher Vergangenheit. Fe~tschrift Th. 
Brieger, Leipzig, 19 12, p. 3-1 9. - 0. Sei del, éd. de ' Th. D. · 
Mil einer Einleit.ung ii ber die Lehre von der Vl!rgolltm!f in der 
domlnikanisdten Myslik, Gotha, 1929. - 1:;. Schrëder, Die 
Ueberlieferung des · Frank.filrters ', dans Naclrrichten von der 
Geçel/schv.fl der Wissensch4}ien zu GottinRen, phil.-hist. 
Klasse, Fachgruppc IV, t. 2, Gôttingcn, 1937, p. 49-65. 

A. M. Hans, Die ' 111. D. ·. Konstitution elnes mystologi
schm Textes. dans A.M. Haas ct H. Stirnimann, lJas · EiniR 
mn '. Studien zttr Theorie und Spradte der deutschen Mystik. 
Fribourg/Suisse, 1980, p, 369-41 5 (bibl iogr.). - W. von 
Hinten, 'Der Frankjimer ·('Th. D. ~. dans Verfasserlexikon. 
2e éd., t. 2, 1980, col. 802-08 ; ·Der Frankforter · (' Th. fJ. Ï• 
Kristische Au,,·Rabe, Munich-Zul'ich, 1982 (compte rendu de 
V. Honemam1 dans Anzeiger flJr deutsc:hes Altertum und 
de111sche Litera/ur. t. 97, 1986, p. 14-22). - L. Abramowski, 
Bemerkungen zur · 1ft. D. · und zum ' /:Juch von geist/icher 
Armtll ·. dans Zeitschrift j!Jr Kirdwngeschichte. t. 97, 1986, 
p. 85-104. - E. Znmbnmo, La TJwnlogia Deutsch : storia e 
.fortuna .. ., dans Ri vista dl fi.losojia m!o·scolal·th:u, t. 78, 1986, 
p. 378-403; JI desiderio del ct1ore o l'itinerario dell'uomo rl 
lJio ne/la · Theologia Deutsch ·.... ibid., t. 79, l 987, p. 
509-35. 

Signalons la trad. franç. du ms de 1497 par J.-J. Anstett 
(Paris, 1983) et ses notes doctrinales importantes (p. 
79-166). 

Ute M t:.N NECKE·HAIISTEIN. 

THÉOLOGIE. - 1. Le mol eL sa signification. - 11. 

L 'éclatement de la théologie au 2()<' siècle. 

1. LE MOT ET SA SIGNIFICATION 

Le but de cet article n'est pas de dresser un inven
taire complet des emplois du mot, mais bien de 
montrer, en nous limitant aux périodes et aux auteurs 
plus significatifs, comment s'est opéré le passage de sa 
signification antique à celle que lui ont donnée les 
scolastiques du 13e siècle et qui reste, globalement, 
celle d'aujourd'hui. Cette étude, on le verra, intéresse 
directement l'histoire de la spiritualité. Jusqu'au 

milieu du J2e siècle en effet, theologia se rapporte 
immédiatement à la connaissance de Dieu et cette 
connaissance, pour être authentique, implique tou
jours une attitude spirituelle, au moins dans la litté
rature chrétienne. Dans la suite, le contenu du terme 
prendra une extension plus large, mais il gardera une 
relation étmite avec la vie de l'homme devant Dieu. 
Nous distinguerons cinq .Périodes : 1. l'Antiquité 
wecque ; 2. les Pères de l'Eglise ; 3. le renouveau du 
1 2'' sièc/(~; 4. le 13" siècle; 5. du 14•' siècle à nos jours. 

1. L'Antiquité grecque. - La première attestation 
sûre du terme theologia (sur des titres prêtés sans 
doute par les doxographes à des auteurs antérieurs, cf. 
F. Kattenbusch, p. 164. n. 2) se trouve chez Platon, 
République u, 18,379a. Le contexte est la protestation 
de Socrate contre les récits des poètes anciens qui 
prêtent aux dieux les passions et les cruautés des 
hommes. Adimante lui demande donc quels seraient 
((les modèles au sujet de la théologie (typoi peri theo
logias) ,,, La réponse de Socrate est que ((Dieu)) (ho 
theos) est essentiellement bon et immuable ; on ne 
saurait en conséquence lui attribuer la cause des maux 
ou l'inspiration d'actions perverses, pas davantage 
des métamorphoses trompeuses (379a-383c). La theo
/ogia désigne donc ici une manière de <<parler de 
Dieu,,, mais celle-ci implique une manière de 
(<penser Dieu». Malgré V. Goldschmidt (cf. 
bibliogr.), Platon ne se contente pas d'appliquer le 
terme aux récits fabuleux des poètes ; la réponse de 
Socrate en effet est déjà un «discours sur Dieu >, qui 
correspond à la vraie nature de l'~tre divin. 

Chez Aristote, le terme thcoloRoi désigne habituellement 
les poètes et prosateurs anciens (Met. A 3, 983b 27: Homère, 
Hésiode, Orphée ; B 4, 1 OOOc 9 : Hésiode ; A 6, 1071 b 17 : 
Phérécydc). A ces «mythologues qui se sont occupés de 
théologie l> (MétéoroloRiQues B 1, 353a 36), Aristote oppose 
les «physiciens», initiateurs de la philosophie véritable 
(Met. A 6, l071b 27; 10, !075b 26). On n'oubliera pas 
pourtant que, pour lui, lu mythologie contient déjà une phi· 
losophic implici te : « Le philomythos est en quelque m~tnièrc 
(pôs) philosophas)) (Met. A 2, 982b 18). 

D'autre part, la partie la plus noble de la «philosophie 
vrcmièrc )>, celle qui traite des réalités {<séparée~ de la 
matière ct immuables>>, entre uutrcs ((du divin>> (to tlteion), 
reçoit le qualificatif de tJœolngikè (Met. E 1, 1 021a 19; cf. K 
7, 1061a 30-1064b 6); en Met. A 2, 983a 5-10, cette philo
sophie première est appelée «science divine» (le)( te cité en 
DS, t. 14, col. 98). Cf. J . Pépin, R. Bodéus. 

Chez les Stoïdens, Cléanthe développe la division 
triparti te de la philosophie proposée par Zénon de 
Kittium : logique, éthique, physique ; il distingue 
dans cette troisième partie le theologikon du phy.vikon 
(1. von Arnim, Veterum Stoicoru.m Fragmenta, t. 2, 
p. 108, 20). Diogène Laerce lui attribue, ainsi qu'à 
Chrysippe, un Peri theôn. La doctrine sur les dieux 
occupe d'ailleurs une grande place chez les Stoïciens 
(cf. M. Adler, Index des Vet. Stoic. Fragm., p. 69-72); 
ils n'emploient pas cependant le terme theologia. 

Ce terme reparaît chez Plutarque (t vers 125 après 
J.C.); cf. R. Flacelière, qui complète et corrige en 
partie Goldschmidt. Dans le De defectu oraculorum, 
l' un des personnages, Cléombrote, est présenté 
comme un homme.qui «employait ses loisirs à l'étude 
de l'historia (au sens ancien de recherche sur les réa
lités concrètes, les faits), dans la pensée que celle-ci 
fournit des matériaux à la philosophie dont le couron-
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nement est la théologie» (2,41 Ob ; éd. et trad. Flace
li ère, Œuvres morales, t. 6, Paris, 1974, p. 101 ). 

Le même Cléombrote parle des theo/ogoi de Delphes ( 14-
15,4171"..4J8d) ; ces « théologucs », connus par des inscrip
tions d'autres sanctuaires célèbres, étaient simplerrient des 
fonctionnaires du temple, chargés de faire l'élüge des dieux 
ou de contrôll:r les pièces écrites à leur louange (une de ces 
pièces, mentionnée dans l'inscription des Jobacchcs 
d'Athènes, avant 178 de notre ère, est une theo/ogia en 
l'honneur de Dionysos). Cc témoignage de Plutarque, éclairé 
par d'autres sources, permet de reconnaître un emploi des 
tèones thèolo~roi et the<>lo~ria qui t'elève du domaine du sacré, 
non d'une doctrine philosophique. 

D'autres textes suggèrent la nécessité d'une critique des 
récits mythiques au nom d'une théologie raisonnée. Ainsi, 
dans le De Iside et Osiride, Plutarque affirme que le sphynx 
placé par les Égyptiens à l'entrée des temples figure «la 
sagesse en énigmes de la théologie» (351 c). Lui-même, dans 
Je De E delphico, apporte un bon exemple d'une telle «théo
logie» (bien que le terme n'y figure pas) : cet 1:.' («Tu es » ), 
placé aU fronton du temple, signifie en effet le mode d'exis
tence des dieux (un présent éternel, sans passl\ ni avl~nir) en 
contraste avec l'exist.cncc éphémère des autre~ êtres (éd. et 
trad. Flacelière, ibid., p. 12-46). 

Plotin n'emploie pas le terme theologia mais seu
lement theo/ogoi, pour désigner les mythologues qui 
traitent de la naissance d'Erôs et identifient 
Aphrodite avec Héra (Ennéades 111 5, 2,2 et 8,21). 

C'est Proc/us (t 17 avril 485) qui représente l'ab<>U· 
tissement des spéculations helléniques sur la théo
logie. La Stoicheiôsis theo/ogikè (éd. crit. E.R. Dodds, 
Londres, 1933 ; 2c éd. augm. 1963 ; trad. franç. J. 
Trouillard, Éléments de théologie, Paris, 1965) est un 
ouvrage systématique organisé en «thèses» suivies 
d'une démonstration brève ; traduit par Guillaume de 
Moerbeke en 1268 (éd. crit. en préparation), il a été 
connu dès saint Thomas. Mais l'influence de Proclus 
s'était exercée bien avant par le Liber de causis, basé 
sur une version arabe abrégée de la Stoicheiôsis; ce 
texte arabe fut traduit par Gérard de Crémone entre 
1167 et 1187 et placé sous le nom d'Aristote, ce qui 
lui valut une grande autorité (saint Thomas fut le 
premier à reconnaître son inspiration proclusienne). 

La Théologie platonicienne, probablement le 
dernier écrit de Proclus, fut connue plus tardivement 
(un ms date du 13c s., un de 1358, les autres sont pos
térieurs); éd. crit. et trad. en cours par H.D. Saffrey et 
L.G. Westerink (5 vol. parus dans ta coll. Budé, Paris, 
1968-87). Dans cet ouvrage, où il interprète la« théo
logie» de Platon surtout à partir du Parménide, 
Proclus revalorise les auteurs très anciens : Homère, 
Hésiode, Orphée sont déjà pour lui des « théolo
giens>>. Le ch. 4 du livre t énumère quatre «modes 
d'exposition de l'enseignement théologique» : l) au 
moyen de symboles (Orphée); 2) au moyen d'images 
et de figures (Pythagore) ; 3) sous inspiration divine 
(les théurges chaldéens); 4) «le mode scientifique, 
spécial à la philosophie de Platon » (éd. citée, t. 1, 
p. 20). ' 

L'influence des Eléments de théologie à la lïn du 13e 
siècle se discerne surtout chez les disciples d'Albert le 
Grand, en particulier Berthold de Moosburg, qui 
appelait Proclus un «homo divinus » ; l'éd. de son 
Expositio super Eleméntionem theologicam est en 
cours (Hambourg, F. Meiner, 1984 ... ) ; sur Berthold, 
voir A. de Libera, Introduction à la mystique rhénane, 
Paris, 1984, p. 317-442. 

P. Batiffol, Theologia. 'J1u}ologie, dans Ephemerides theo
logicae Lovanienses, t. 5, 1928, p. 205-20. - F. Kattenbusch, 
lJie Entstelumg einer christlit:hen Theologie. Zur Geschichte 
der Ausdrücke << llwologia, theologein, theologos », dans 
ZeitSâtrUL.für Theolo~rie und Kirche, t. I l, 19.30, p. 161-205; 
à part, Dat·mstadt, 1962. - L. Zichen, Theologos, dans Pauly
Wissowa, 2.R., t. 10, 1934, col. 2031-33. - M.J. (-Y.) 
Congar, art. Théologie, DTC, l. 15/1, 1946,col. 341-46. - V. 
Goldschmidt, Theologia, dans Revue des Eltldes grecques. t. 
63, 1950, p. 20-42 (c.hez les Grecs, depuis Platon). · 

J. Pépin, La théologie d'Aristote dans L 'attua/ità della pro
blematica aristote/ica. Alti del convegno.. . su Aristotele 
(Padoue, 1967), Padoue, 1970, p. 81-126; retravaillé sous le 
titre <<Permanences et variations dans la théologie 
d'Aristote», dans J. l'épin, Idées grecques sur l'homme et sur 
Dieu, l'aris, 1971, p. 205-48. - J. Bodéus, J;n marge de la 
(< théologie P aristotélicienne, dans Revue philosophique de 
Louvain, t. 73, 197 5, p. 5-33. ~ R. Flacelière, La théologie 
selon Plutarque, dans Mélanges P. Boyancé, Rome, 1974, 
p. 273-llO. 

2. Les Pères de l'Église. - Les Pères grecs utilisent 
les termes theologia, theologein, theo/of?os du langage 
courant ; mais la nouveauté du Message chrétien va 
les remplir peu à peu d'un contenu également 
nouveau. Le «langage sur Dieu » se conforme à 
l'Écriture et à la Règle de foi ; en même temps, les 
Pères prennent conscience des exigences auxquelles 
doit satisfaire le véritable théologien : purification 
intérieure, contemplation et respect du mystère de 
Dieu. Les theologoi ne sont plus les mythologues, 
mais bien Moïse (Clément d'Alexandrie, Stromate 1 

22, 150,4, SC 30, p. l 52), les prophètes (Eusèbe, Prae
paratio evang. 10, l, PG 21, 768b; Basile, Contre 
Eunome 1, 14, SC 299, p. 222), David (Athanase, 
Contra Gentes 46, PG 25, 92b), le Christ lui-même et 
ses apôtres, surtout Jean, Pierre et Paul (cf. infra). 

Le sens des termes reste encore mal délïni che2. les Apolo- ' 
gistcs. Selon Justin (Dialo~rtls 56,15), << l'Esprit Saint ne 
déclare Dieu et Seigneur (theologei kai kyriologei) autre 
chose que Dieu et son Christ>> ; en 113,2, au sujet des chan
gements de nom d'Abraham ct Sara, theologein équivaut à 
«allégoriser». Athénagore (Supp/icatio 10,18 et 13,3) parle 
de la partie (<théologique» de l'enseignement du Christ. 
Mais avec Clément d'Alexandrie s'inaugure l.a signification 
nouvelle des terme~ en opposition à l'usage pa'{en. Au 4ç 
siècle, leur utilisation est marquée par les controverses de 
cette époque. Enlïn, un large courant de pensée identifie la 
theo/ogia avec la connaissance mystique de Dieu. 

l 0 lJN NOUVEAU LANGAGE SUK DlllU (3c siècle). -
Clément d'Alexandrie met d'abord en parallèle avec 
celles de Platon et d'Aristote « la philosophie de 
Moïse» ; elle comporte quatre parties : historique, 
législative, liturgique, et, «au-dessus de toutes>>, la 
théologique qui correspond à l'époptie «que Platon 
applique aux grands mystères de l'~tre tandis 
qu'Ari:;tote J'appelle métaphysique» (Stromate t 28, 
176,1 , SC 30, p. 173). Mais plus loin il oppose réso
lument la philosophie et la théologie chrétiennes à 
celles des Grecs: ~<Les Écritures veulent en effet qu'à 
ceux-là seuls qui les fréquentent assidûment et dont la 
foi ct la façon de vivre tout entière sont éprouvées 
appartiennent ce qui est vraiment philosophie et la 
vraie théologie» (Strom. v 9, 56,3, SC 278, p. 
114-16). • 

Pour Origène, les prophètes déjà offraient une 
<<théologie abondante>> au sujet des rapports entre le 
Père et le Fils, et qui n'est pas moindre que celle des 
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apôtces (ln Joli. 11 34,205, SC 120, p. 346). Jean
Baptiste « théologuant » (theolo~rôn) apporte son 
premier témoignage au Christ dès le sein de sa mère 
(v1 49, 357, SC 157, p. 324). Mais la théologie 
suprême est celle «du Sauveur>> (1 24,157 ; SC 120, p. 
138). « C'est1e Christ qui, en' théologuant ',annonça 
à ses disciples véritables les caractéristiques de Dieu» 
(Contre Celse n, 7 t, SC 132, p. 454). 

Pout Celse, Platon est «un maître plus efficace en théo
logie>>. Mais, réplique Origène, «l'Écriture teprésente avec 
un plus grand amour de l'humanité le Dieu Logos ... sc 
faisant chair pour que pût parvenir à tous les hommes ~~~ 
Logos dont Platon déclare ... qu'il est impossible de Je dire à 
tous» (VIl, 42, SC 150, p. 11). Celse allègue l'laton (Le/Ire 2, 
3 !2e-313a) S\lr «les rangs des dieux» : Origène répond qu'il 
aurait pu parler des Séraphins cl des Chérubins mais qu'il a 
évité ce sujet à cause de ceux qui sont «impuissants ;1 suivrt: 
de près la sublimité et la majesté de la théologie» (VI, 18, SC 
147, p. 224). 

2" LEs çoNTROVI!Rs~s nu 4e s1 t:.n.n. - Au cours de ces 
controverses (pour leur histoire, voir M. Simonetti, 
La crisi ariana n.el IV seco/o, Rome, 1975, réimpr. 
1986), les termes mentionnés gardent en gros la même 
signification qu'au 3° siècle. Cependant les attaques 
des ariens, semi-ariens, pneumatomaques, obligent les 
auteurs orthodoxes à leur opposer des arguments qui 
donnent déjà à leurs écrits une allure systématique. 
En même temps, ils insistent sur le mystère divin, et 
donc sur la difficulté de «parler de Dieu». 

Pour Athanase, «la théologie est parfaite dans (l'af
firmation de) la Trinité ; c'est elle la vraie et seule 
religion (theosebeia) ... La foi chrétienne reconnaît la 
bienheureuse Trinité, immuable et parfaite ; elle 
n'ajoute rien à la Trinité ct ne lui retranche rien» 
(Contra A ri anos 1, 18, PG 26, 49ab ). Les «théologiens 
du Sauveur» proclament aussi les bienfaits de l'Incar
nation et de la Rédemption (De incarnatione Verbi 
10,1-2, SC 199, p. 298, citant 2 Cor. 5,14-15; cf. 18,1 , 
p. 328). Mais, toul comme l'homme qui veut voir la 
lumière du soleil doit purifier son œil pour que 
celui-ci devienne lumière, « celui qui veut com
prendre la pensée des • théologiens ' doit au préalable 
purifier sa manière de vivre ... afin que, uni à eux par 
la conduite de sa vie, il comprenne aussi ce que Dieu 
leur a révélé>> (57,1, p. 466-68). Voir aussi les Lettres 
à Sérapion sur la divinité du Saint-Esprit (PG 26, 529-
676 ; trad. franç. J. Lebon, SC 15, 1947). 

Dans son traité Sur le Saint Esprit, écrit en 375, 
Basile de Césarée déclare qu'il ne faut point 
«entendre à la légère les termes théologiques (theolo
gikôn phônôn), mais s'efforcer en chaque mot, chaque 
syllabe, d'entendre Je sens caché». C'est là prendre au 
sérieux « le sens de notre vocation, qui est de res
sembler à Dieu autant qu'il est possible à la nature 
humaine; or il n'y a pas de ressemblance sans 
connaissance» (1 ,2, SC l7bis, p. 152). Le traité tout 
entier, comme l'on sait, est une analyse précise de 
textes scripturaires, en particulier de l'emploi des pré
positions, pour montrer la consubstantialité de 
l'Esprit avec le Père et le Fils. 

Les cinq discours 27-31 de Grégoire de Nazianze, 
prononcés à Constantinople en juiilet-novembre 380, 
sont communément appelés Discours théologiques en 
raison de leur contenu, et ils ont valu à leur auteur 
l'appellation typique de « Grégoire le Théologien ». 

Cf. Acta Cnnc. Œcumenicorum. Conc. Cha/cf:donense, éd. 
E. Schwartz, t. 1/3, Berlin-Leipzig, 1935, p. 114 ; Grégoire le 
prêtre, Vi ta Gregorii, PG 35, 288c; Philostorge, Hist. eccl. 
VIII, Il, PG 94. 1 048b; patriarche Tara ise, Ep. 5. PG 98. 
1468a : <<épOnyme de l<l théologie». 

Grégoire admet que la théologie comporte une part 
de raisonnement, puisqu'il emploie corrélativement le 
verbe philosophein, mais il tient surtout à préciser les 
exigences auxquelles doit satisfaire le théologien et 
dans quelles conditions il peut remplir sa mission : 

«Ce n'est pas à n'importe qui ... qu'il appa11ient de philo
sopher sur Dieu ... Ce n'est pas partout, ni devant tous. ni sur 
tous les points, mais en certaines circonstances, devant ecr· 
taines personnes et dans une certaine mesure... Il faut 
prendre t'éellement du temps et ainsi connaître Dieu, et, 
lorsque nous aurons saisi l'occasion favorable (kairon), 
exprimer avec justesse l'exactitude de la théologie (theo
logias eulhutèia). Devant qui '? Devant çcux pour qui la 
question se traite sérieusement et non comme une chose 
quelconque, objet elle aussi de bavardage agréable» (27,3, 
sc 250, p. 276). 

Ces exigences sont rappelées au début du Dise. 28 
dont le titre est précisément Peri theologias. Grégoire 
dit alors quel en est l'objet principal : 

« Ar1·ivons maintenant aux discours de la théologie. 
l'laçons en tête de ce discours le Père, le Fils et l'Esprit 
Saint ; que le premier nous soit bienveillant. que le second 
nous assiste:. que le troisième nous inspire; ou plutôt que de 
l'unique divinité nous vienne une illumination unique, dis
tincte dans l'union et l'éunie dans la distinction, chose extra
ordinaire!» (28, 1, p. 100-02). 

Mais Grégoire insiste sur l'inadéquation du dis
cours théologique au Mystère divin. Comme Moïse 
(Ex. 33,~3), on ne peut voir Dieu que« par <\~rrière >>, 
c'est-à-due seulement par «la grandeur dés choses 
produites et gouvernées par lui». 

<<C'est ainsi que tu traiteras de la théologie (lheologèseis), 
même si tu es Moïse ... , même si tu es parvenu comme Paul 
au troisième ciel, même si tu es au-dessus de lui... au rang 
d'un ange ou d'un archange» (28.3, p. 1 04-06). Platon. théo
logien des Grecs, enseignait que «comprendre Dieu est di fe 
ficile, mfiiS l'exprimer est impossible» (Ti mée 28c, la 
maxime de Platon sem reprise au moyen âge ila1· Pierre de 
Celle, Simon de Tournai, Alain de Lille; cf. M.D. Chenu, La 
théologie au Xl/" s., p. 369, n. 2). «Mais, selon mon dis
cours. exprimer Dieu '-"SI impossible. le comprendre plus 
impossible.: encore» (4, p. 108). «Ce qu'est Dieu. quant à sa 
nature et son essence, aucun homme ne l'a jamais 
découvert... On le découvrira, à mon avis, lorsque cette 
chose semblable à Dieu et divine, je veux dire notre esprit et 
notre raison, sera mêlée à celui auquel elle est apparentée, 
lorsque l'image: sera retournée à son Archétype, vers lequel 
maintenant elle tend. Ce qui me parait être le tout de la phi
losophie, c'est que nous connaîtrons un jour comme nous 
sommes connus» (17, p. 134; cf. 1 Cor. 13,12). Pour tout 
dire. nous ne serons vraiment<< théologiens>> que dans la vic 
céleste. 

Dans le Dise. 31, Grégoire concentre cette « théo
logie » sur le Saint Esprit (31 ,3; p. 278). Il invite ses 
adversaires à suivre «un meilleur théologien que 
lui», c'est-à-dire notre Sauveur qui enseigne que 
<<l'Esprit procède du Père» (Jean 15, 16). L'Esprit est 
donc Dieu (8, p. 290). Il est «consubstantiel)> ( 10, p. 
292). C'est en lui que nous prions et adorons (12, p. 
298). Reste que t<)ute comparaison demeure défec-
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tueuse quand nous parlons de la Trinité, même celles 
de <<source, ruisseau cl fleuve», de «soleil, rayon et 
lumière» (31-32, p. 338). 

Nous ne J>Ouvons étudier ici la distinction t:ntre tlwologia 
et oikonomia. qui apparaît plus ou moins dans la tradit ion 
grecque tout entière. Theo/ogia désigne plutôt le mystère de 
Dieu en lui-même, oikonomia la « dispcnsat ion » divine dt: 
ln grâce et du salut dans l'histoire. Mais il s'agit d'une dis
tinction ct non d'une opposition. Pour Athanase par 
exemple, l'lncarmltion ct lu Rédemption relèvent de la 
«théologie» (De incurn. Verbi 10,1-2, citê supra). Sur cette 
distinction, voir R.A. Markus, Trinitarian Theo/ogy and 
Et:onomy, dans Joumal o.f'J'heological Studies, t. 9, 1958, p. 
81-102 ; A. Grillmcicr, Jesu~· der Christus im C/auben der 
Kirc/w, t. l, Pribourg/llr., 1979, p. 232-33,241,320.384-
85,539. Pour l'époque pMtél'ieure (7c s.), voir l'art. Soplmme 
de Jérusalem, DS, t. 14, col. 1069-70. 

3" L A 1ïi ÉOLO<il f COMME C'ONNAISSANC'E MYSTIQI.If. DE 

Duw. - Selon Évagre le Ponlique 't 399, l'itinéraire de 
la vie spirituelle comporte deux étapes: la praktikè et 
la gnostikè (cf. OS, t. 4, col. 1738) ; mais l.a seconde sc 
subdivise en deux: la physikè (connaissance spiri
tuelle des <<natures >> ou «raisons>> des êtres ; cf. art. 
Nature, DS, t. 11, col. 49-50) et la tlzeologikè dont le 
sommel csl la contemplation de la Sainte Trinilé. 
D'où le schéma ternaire proposé dans le Pralctikos : 
«Le christianisme est la doctrine du Christ notre 
Sauveur, qui se compose de la pratique, de la phy
sique ct de la théologique>> (Trait(: pratique, éd. A. cl 
Cl. Guillaumont, SC 171, p. 499). 

Cette conception évagricnnc de la theo!ogia a été 
développée par J. Lemaître(= 1. Haushcrr) dans l'art. 
Contemplation, DS, t. 2, col. 1773-85, ct 1827-72 
(avec ses prolongements dans la tradition ultérieure). 
Retenons quatre points de son analyse. l) Cette 
connaissance de Dieu est appelée « csscnliclle » 
(ousiôdès); l'adjectif ne signifie pas que l'inte.llect 
(noûs) atteint l'essence divine, mais seulement qu'une 
telle connaissance diffère de toutes les aulrcs et que 
l'intellccl y trouve son accomplissement (cf. Ccmturie 
v, 55-57 et 60-63; éd. cl lrad. A. Guillaumont, PO 
2811 , p . 200-05). 2) Elle n'est pas au pouvoir de 
l'homme, mais donnée par «une grâce surabondante 
de Dieu>> (v, 79, p. 2 10). 3) Elle exige une parfaite 
nudité de l'intellect, qui doil êlre sans formes, sans 
espèces, sans concepts (111, 6, 19,70). 4) Elle coïncide 
avec la «prière pure» (kathara proseuchè) : «Si tu cs 
théologien, tu prieras vraiment, et si tu pries 
vraiment, tu es théologien » (Traité de l'oraison, trad. 
Ha usherr, Paris, 1960, p. 85 ; cf. art. Prière, OS, t. 12, 
col. 2258-59). 

Voir aussi K. Rahner, Die gl!istliche Lehre des Evugrios 
Pr>ntikos. ZAM, t. 8, 1933, p. 2 1-38, avec de nombreuses 
références ; pour les Lettres d'Évagre, c.onsulter la trad. 
allcm. de O. Bungc, 1\v. Pont. nriejè artf der Wrïsœ. Trèves, 
1986; l .etter to Melania. trad. angl. de M. Parmentier, dans 
Rijdra~:en. t. 46, 1985. p. 2-38. 

Diadoque de Pholicé (Y s.) utilise souvent les 
termes theologie~ theolOJ?OS dans ses Cent Chapitres 
gnostiques (éd. t.. des Places, SC 5 ter, 1966; nous 
modifions parfois la traduction). Selon D.M. 
Rothcnhliusler (Jrénikon, 1937, p. 538), theologia 
«signifie toujours parole énoncée, discours, ensei
gnement»; mais cette interprétation est excessive. En 
fait, le sens du lcrme est polyvalent, ce q ui s'accorde 

bien a vec le style des Keplzalaia. Chez Diadoque 
comme chez Évagt·e, dont il a subi l'influence, la théo
logie est avant lOul connaissance contemplative des 
mystères de Dieu (sans allusion précise à la Trinité), 
donnée par grâce à une élite ; ensuite seulement elle 
est communication de cette grâce, et donc «discours 
sur Dieu». 

ba théologie est un charisme, cl même le plus élevé, 
«car aucun n'enOamme et ne meut le cœur de 
l'homme à l'amour de sa bonté autant que la théo
logie >> (67. p . 127 ; cf. 7 1, p. 130). Pourtant la théo
logie n'est pas mentionnée dans la lisle des charismes 
donnée en l Cor. 12,8- 1 O. Or Diadoque fait allusion à 
deux lcrmcs de cette liste (ch. 9 et 72): la sagesse 
(sophia) et la science (gniJsis) . Dans le ch. 9, le mot 
theolo~:ia n'apparaît pas, mais il est dil que ceux qui 
possèdent la science «n'en viennent pas aux discours 
divins » ; par contre, « si la sagesse est donnée à quel· 
qu'un en même temps que la science- chose rare!-, 
elle manifeste les énergies mêmes de la science» (p. 
88). Le ch. 72, qui s'achève par la citation de 1 Cor. 
12,8, distingue et même oppose le« théologien» et le 
«gnostique»: 

((Le théologien, ~énétré et enflammé en son âme par les 
paroles de Dieu (l'Ecriture), aborde, après des vicissitudes 
(cf. ch. 71 ), aux larges espaces de l'uputheia ... Le gnostique, 
fortifié par l'activitê de son expérience, s'élève au-dessus des 
passions. Le théologien, pourvu qu' il sc fasse hum bit:, goûte 
à l'expérience gnostique ; ct le gnostique aussi, pourvu qu' il 
garde infaillible le disocrncmcnl de son âme, goflte quelque 
peu à la vertu théorétique. Le~ deux charismes n'échoient 
jamais de manière égale à ciHICUJl afin que, s'admirant l'un 
l'autre ~n ce par quoi l'un l'emporte sur l'autre, l'humilité 
ahondc en eux avec le zèle de la justice. Aussi l'apôtre dit-il: 
'A l'un est donné par l'Esprit le di~cours de sagesse, à un 
autre le discours de science, selon le même Esprit ' » (p. 
131 ). 

On reconnaît là le vocabulaire évagricn : apatheia, 
gnostikos Cl theorètikos. Mais Diadoque en use 
librement. Tout en marquant leur différence et leur 
inégalité dans chaque sujet, il tend à rapprocher Je 
charisme de la sagesse et celui de la science. La 
priorité resle cependant à la sagesse, qui est le propre 
du «théologien ». Par ailleurs, au ch. 66, le «cha
risme de la théologie» est lié à la pauvreté: il n'est 
« préparé par Dieu qu'à celui qui se v.répare soi-même 
en se dépouillant de ses biens pour l'Evangile de Dieu, 
afin qu'il annonce, dans une pauvreté aimée de Dieu 
(en theophilei peniai), la richesse de son royaume» (p. 
127). Ici, comme au ch. 9, le théologien est désigné 
comme le plus apte à « parler de Dieu». Il reste que 
«l'âme théologienne» est bien «l'âme contem
plalive » (c'est la traduction de des Places, ch. 69, p. 
129,12 ct ch. 7 1, p. 130, 14) qui connaît Dieu dans sa 
contemplation. Elle peul ensuite communiquer cette 
connaissance aux autres, et la théologie devient alors 
«discours sur Dieu ». Cette double acception du 
terme correspond d'ai lleurs à la carrière de D iadoque 
qui, après avoir été moine, devint évêque de Photicé 
en Epire. 

Dans les écrils du Pseudo-Denys (fin Y s.), nos 
termes sonl fréquemment employés (cf. A. Van den 
Daele, Indices pseudo-dionysiani, Louvain, 1941, p. 
7 5-76}. Selon R. Roques (Structures théologiques, que 
nous résumons), theolot?ia désigne d'abord l'Écriture 
en général, et plus particulièrcmcnl les paroles de 
Dieu qu'elle rapporte. Mais l'Écriture elle-même 
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conduit à une connaissance de Dieu au sens ordinaire 
de theologiq et cela d'une double façon : 

«Les écrivains inspirés (theo/o~oi) livrent leur savoir 
selon un double mode : indicîble et caché d'une part (appo
rèton kai my.stikèn), évident d 'autre part et plus facilement 
connaissable (gnûrimôteran); le premier mode est symbo· 
lique et suppose une initiation, le sl~cond est philosophique 
ct s'opère par voie de démonst1'ation. Ajoutons que l'inexpri
mable s'entrecroise avec l'exprimable» (Ep. 9, PG 3, 1105d). 

En fait «Denys» distingue quatre manières de 
connaître Dieu ct de parler de lui, ordonnées selon 
« une hiérarchie de méthodes et de fonctions » : une 
théologie symbolique, une théologie affirmative, une 
théologie négative et une théologie mystique. R. 
Roques note cependant que la théologie négative est 
faite en réalité « de négations de négations ou de néga
tions doubles», qu'il faut prendre en un sens trans
cendant (p. 143). Dès lors,<< la théologie négative est à 
ce point liée à l'expérience mystique que Denys ne les 
sépare pas dans ses développements)) (p. 144). La 
théologie mystique, qui comporte un aspect de 
contemplation (the6ria) et un aspect de connaissance 
(gn6sis), «résume et consomme tout l'effort antérieur 
des démarches dialectiques et donne en même temps 
à l'intelligence... cette • extase' amoureuse, où 
s'achèvent la science la plus haute et la parfaite 
charité)> (p. 144). Le Pseudo-Denys s'inscrit ainsi 
dans la ligne de la théologie conçue comme connais
sance mystique. 

L'influence d'Évagre, mêlée à celle des Cappado
ciens et du Pseudo-Denys, se retrouve chez Maxime 
le Confesseur t 662. << Ceux qui ont été jugés dignes de 
la théologie mystiquement contemplative, après avoir 
purifié leur esprit de toute imagination matérielle ... 
nous les appellerons les aimants)) (Quaest. ad Tha
lassium x, PG 90, 288cd ; le scoliaste d'Ad Thal. tx1u, 
PG 90, 689a, met les dons du Saint Esprit en liaison 
avec les trois étapes de l'itinéraire évagrien et 
conclut : « q~ant à la théologie mystique, seule la 
donne la dtvme Sagesse>)). La <<grâce théologique» 
n'est donnée qu'aux purifiés» ; celui qui « va tàire de 
la théologie>> (ho theologein mel/ôn) doit donc se 
placer au,dessus des raisons humaines et considérer 
les attributs divins non en eux-mêmes mais en ce qui 
les <<entoure)), et autant que son intelligence peut les 
atteindre (Capitula de caritate u, 26-27; éd. et trad. 
ital. A. Ceresa Gastaldo, Rome, 1963, p. 1 02-05). 
Maxime reste ~dèle à l'idé~ évagrienne de la théologie 
comme connatssance mystique, effet d'une grâce spé
cifique ; en même temps, il admet la valeur d'un 
effort intellectuel pour une approche de Dieu, dans 
une attitude critique à l'égard de la simple raison. -
Voir aussi Thalassius le Lybien, spécialement Cen
turie 1v ; cf. sa notice supra, col. 323-26. 

La notion de theologia comme connaissance mys
tique de Dieu se perpétue dans le monachisme gréco
byzantin (voir l'index de la Phi/ocalla, t. 5, Athènes, 
1963, p. 207). Mentionnons surtout Nicétas Stèthatos 
(f avant 1092; DS, t. Il , col. 224-30). Déjà le titre 
des trois centuries Chapitres pratiques, physiques et 
gnostiqu~s (Philoca/ia, t. 3, p. 273-355 ; PG 120, 852-
1009) sutt le schéma évagrien. 

Voir 1, 1 ct 45; Il, 51 et 53 (« la ténèbre, gnophos. de la 
théologie mystique») ; IIJ, 44: celui qui est parvenu à «la 
mesure de l'âge du Chi'ÎSt » peut introduire aux mystères 

cachés de Dieu, pal'ler «en théologien >> au milieu de 
l'Église, comme Paul parvenu «au ti'Oisième ciel de la théo
logie ». Le çh. Ill. 52 déclare que de tels hommes pa11icipent 
au mystère de la Transfiguration: «L'Esprit les couvre 
d'une nuée lumineuse, el de là vient. à eux la voix de la théo
logie mystique, qui les initie au mystère de la Déité en trois 
Personnes ct qui parle ainsi : • Celui-ci est mon Fils bien 
aimé ... en qui je me suis complu ' ; ils deviennent des llls 
parfaits dans l'Esprit parfait)) (Phi/oc., p. 339·40 ; PG 120, 
980bc). 

Voir encore Théognosle (milieu 13c s. ; DS, .supra), Cha
pitres _su'f~lct~on et Je: C?,llfemplatlon ... , prol. 6,. Phi/oc.: t. 2, 
p. 256 ; GregOire le Smatte t 1346, A litres chapures. qu1 pré
sente une <<généalogie>> des vertus : «La contemplation 
engendre la science, la science la saisie des mystères, le terme 
des mystères est la théologie, et le fruit de la thé~)logie est la 
parfaite ch;uité )) (Phi/oc .. t . 4, p. 64). 

Le terme theologia et ses dérivés sont grecs. Les 
auteurs latins se contentent de les transcrire et ils ne 
les emploient que rarement. Une tradition latine 
mérite cependant d'être signalée : elle remonte à 
Varron qui, dans ses Antiquitates dlvinae ct en s'ins
pirant de Mucius Scaevola, distinguait trois« genres» 
de théologies: mythique (celle des poètes), physique 
(celle des philosophes), civile (celle du culte des cités). 
Nous ne connaissons d'ailleurs ces distinctions, ct la 
critique de Varron, que par les témoignages posté
rieurs de TertuHien (Ad nation es 11, 1 ,8.11 ; CCL l , 
p. 41) et surtout d'Augustin (De civitate Dei 1v, 27 ; v, 
5-12 ; VII I, 1 ). - Pour l'étude de cette tradition, voir J. 
Pépin, Mythe et allégorie, 2c éd., Paris, 1976, p. 
276-392. . 

Cette vue d'ensemble sur la période patristique 
suffit à montrer la polyvalence du terme theologia. II 
désigne toujours cependant la connaissance de Dieu et 
la manière de parler de Dieu, selon le double sens de 
la seconde partie du terme, dérivée de logos qui 
signifie à la fois raison ou savoir et discours. Augustin 
interprète exactement le terme en disant que theologia 
est un mot grec qui signifie «de divinitate rationem 
sive sermonem » (De civ. Dei vu1, 1). Mais, pour les 
Pères, cette connaissance et ce discours, même s'ils 
exigent un travail de raisonnement et de critique, pré
supposent toujours une manière de vivre qui mette 
l'intelligence humaine en accord avec ce Dieu qu'ils 
cherchent. La plupart d'entre eux reconnaissent aussi 
que la theologia est d'abord une grâce et un charisme : 
Dieu seul apprend à parler de Dieu. 

Voir les études de Kattenbusch, Batill'ol, Congar, signalées 
supra. - D.M. Rothcnhausler, La doctrine de la <<Theo
log/a'' chez Diadoque de Photikè. dans Jrénikon. t. 14, 1937, 
p. 536-53. - R. Roque~. N<lte .sur la notion de Théologia chez 
le pseudo-Denys. RAM, t. 25, 1949, p. 200-12; repris dans 
ses Structures théologiques de la Gnose à Richard de Saint
Victor (Bibl. de l'École des Hautes Études, Sc. religieuses, 
72), Paris, 1962, p. 135·50. - A Patristic Greek Lexicon. éd. 
G.W.Ii. Lampe, Oxford, 1961, p. 626-28 ; tlwologeô ... theo
logos. - W. Markus, Der Subordlnationismu~· ais historiologi
sches Problem. Munich, 1963, p. 59-68. 

3. Le renouveau du 12• siècle. - J . Leclercq a oppor· 
tunément noté que l'on peut fixer le sens du mot théo· 
logie « selon deux méthodes différentes >> : 

«On peut commencer par supposer une notion de la théo
logie etablie soit a pfiori , soit d'après l'idée qu'on s'en est 
t~ite .... à partir d'une certaine période considérée comme pri
vilégiée, par exemple la seconde moitié du 13e siècle, puis 
décider que les périodes antérieUI'es qui n'avaient pas eette 
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notion n'avaient pas de théologill ou n'en avaient qu'une 
imparfaite, en devenir, et préparatoire. On P.CUt aussi 
demander aux représentants de la théologie de l'Eçlise, aux 
divers moments de la tradition, cc qu'ils appelaient théo
logie. Telle est ln seule façon de procéder qui soit confom1c 
ault exigences de l'his!oirc » (Étude.s sur le vocabulaire 
monastique du Moyen Age .. Studia anselmiana 48, Rome, 
1961 , p. 79). 

C'est la seconde méthode que nous suivons ici. Une 
étude exhaustive supposerait évidemment que l'on 
pîlt disposer de concordances complètes pour chaque 
auteur. Celles qui existent déjà, établies par ordi
nateur, donnent des résultats parfois surprenants. Le 
Thesaurus Gregorii Magni (Turnhout, 1987) révèle 
que les termes theologia, theoÜ)f(i n'apparaissent 
jamais dans l'œuvre de Grégoire ; d'après le The
saurus Bernardi Claraval/ensis ( 1988), Bernard 
n'utilise theologia que pour désigner l'écrit d'Abélard 
connu sous ce titre, et theologus noster s'applique 
exclusivement au même Abélard. - . 

Pour le début du Moyen Age, J . Leclercq (Etudes ... , 
p. 74-77, 157-59) a relevé quelques textes où theo
logia, vila theologica désignent la vic monastique 
comme adonnée à la contemplation; Bède le Véné
rable identifie celle-ci à la «vraie théologie» (ln Luc. 
I ll , 1 0). 

Jean Scot Érigène (9C s.) mériterait unll étude approfondie. 
G.H. Allard (J.S.J::. Periphy:;eon. lndice.ç ~:enerales, Paris
Montréal, 1983, p. 553) a relevé 46 occurrences de theologia, 
48 de theo/agu:; ou lheologi. Un sondage nous a montré que 
theologia prend globalement dans le Periphy.1·eon les mêmes 
sens que chez le Pseudo-Denys: Écriture (PG 120, 555b, 
557b, 568b, 574c. 613a, 614d, etc.), théologie affirmative 
(kataphatikè) ct négative (aJJOphatikè) (455b, 458ac, etc.), ou 
encore« théologie des Pères>> (613a). Duns l'fTomélie Stlrle 
Prologue (SC 15 1) et le Commnrlaire :;ur l'~•'ang. de Jean 
(SC 180), le te1me est souvent associé à ln contemplation la 
plus élevée (Hom. l , 7 ; Comm. 1,32 ; 4,5. 7 ; 6.1·2.6) ; il s'ap
plique ordinairement ù la Trinité, parfois au Verbe Incarné 
(Hom. 8,14 ; 9,10; Comm. 22,2). 

Nous concentrerons notre recherche sur le 
renouveau du 12c siècle, auquel M.-D. Chenu a 
consacré un ouvrage pénétrant (La théologie au 12'' 
.l'iècle). Chenu suit plutôt la première méthode 
indiquée par J . Leclercq ; prenant le terme « théo
logie» au sens large, il s'attache surtout à montrer cc 
que les sensibilités et les intérêts des hommes de 
l'époque apportent à la connaissance de Dieu et au 
langage sur Dieu. Une remarque vers la fin du livre 
rejoint pourtant notre e nquête sur Je mot 
lui-même: 

« Theologia ne prendra que lentement son sens spécifique 
de connaissance organisée ct savante: des données de la révé· 
lation. Abélard est un des premiers ... à spécialiser ainsi cc 
mot, alors que, en particulier sous la pression des Pères 
Grecs, de Denys surtout, persistera, par-dessus toute dis
tinction d'objets, de sujets, de méthode, le sens général, tout 
religieux, vo1rc mystique>> (p. 376). 

Nous limitons notre étude à cinq points : Je cas 
d'Abélard, les définitions d 'Hugues de Saint-Victor, 
l'École de Chartres, les premières sommes doctri
nales, les auteurs de la fin du siècle. 

1° Le CAS o·AnELARn. - «On sait maintenant (que le 
mot théologie) ne revêtit que dans le cours du 12c 
siècle et grâce à Abélard cette signification de 

connaissance ' scientifique ' dont le 13c siècle allait 
consacrer l'utilisation >> (J. Lec1ercq, Études ... , p. 72). 
La question est en fait beaucoup plus complexe. Les 
t rois «Théologies» d 'Abélard, qui sc répètent partiel
lement, existent en plusieurs recensions différentes 
dont les rapports viennent seulement d'être élucidés à 
l'occasion des éditions critiques récentes de E. M. 
Buytaert et C.J. Mcws (CCM 12 et 13, 1969 et 1987 ; 
voir la table des concordances entre les trois écrits, 
CCM 12, p. 57-68). Nous résumons les conclusions de 
Mews dans l'introd. à CCM 13, p. 17-23. 

En 1 t 19/20 (l'aventure avec Héloïse se place en 1116/17), 
Abélard rédige les trois livres de ce qu'on appelle Theologia 
Summi boni (a TSum) ; « Summi boni» sont les premiers 
mots du traité, mais le titre 1'heologia est absent des mss pri· 
mi tifs, qui donnent par contre le titre De Trinitate. C'est scu
lllment douze ou treize an~ plus tard qu'Abélard désigne cet 
écrit dans t'Historia ca/amilatum comme « quendam theo
logie tractatum de unitate et trinitatc di vina>> (éd. J. 
Monfrin, 1979, p. 83). Entre-temps ( 11 21/26), il a écrit les 
dcult premières recensions de la Theologia christiana (
Tchr ; les trois mss complet~ portent ce t itre) : la troisième 
recension date de 1136/38 et sera retouchée en 1139/40. Ce 
second ouvrage manifeste un changement de vocabulaire: 
Abélard remplace divini de TSum Il, 1 10-1 2 par theo/agi en 
Tchr Ill, 178-81 ; Augustin, désigné comme spiritualis doc/or 
en TSum Il , 34, devient omnium theologorum auctorilas c:n 
Tchr Ill, 74. Quant à la Theologia scholarium (- Tseh), 
condensé c:n trois liv•·es de la 1·chr po11r répondre <<à la 
demande de ses étudiants» (Scho/arium nostmrum petitioni, 
premierS mots du texte), elle a été ébauchée dès 1133 ct sera 
complétée jusqu'en 1140; Abélard l'intitule simplement 
Theologia, mais la préface la caractérise comme: « aliquam 
sacre cn.ditionis summam quasi divine scripture imroduc
t/oll(un >>(p. 313); d'où le titre lntroductlo ad tlteologiam qui 
lui est souvent donné. 

On notera qu'Abélard ne précise jamais la signification du 
mot theo/ogia, qu'il n'emploie d'ailleurs p11s dans le cours 
des textes. Thec>i<>F:ia est seulement le titre qu'il applique, le , 
premier dans la tradition latine, à un ouvrage portant sur la 
Trinité, et non sur l'Incarnation et la Rédemption; il ne 
songe pas non plus à faire de la théologie une discipline nou
velle d'enseignement. 

Ces analyses permettent d'évaluer de façon plus 
précise l'originalité d'Abélard. Celle-ci ne porte pas 
sur la s~gnification de theologia, qu' il emprunte au 
langage des écoles ; pas davantage sur l'emploi d'une 
méthode rationnelle, car Boèce, dont il se réclame 
souvent, et Anselme, qu'il mentionne également, 
avaient déjà mis la logique ct la raison au service 
d'une herméneutique de la foi. Son originalité se 
limite à mettre en œuvre des instruments nouveaux, 
c'est-à-dire «les arts du langage» (cf. J. Jolivet), spé
cialement la dialectique dont il était devenu un pra
ticien remarquable. La <<théologie» d'Abélard n'est 
donc pas encore, à strictement parler, une théologie 
scientifique (elle ne deviendra telle qu'après l'entrée 
des traités philosophiques d'Aristote à l'Université); 
c'est plutôt, à notre avis, une théologie cohérente. 
fondée sur une critique du langage de l'Ecriture et des 
Pères, et capable par suite de légitimer les énoncés de 
la foi et de les défendre contre les adversaires, héré
tiques ou «pseudo-dialecticiens» (cf. Tseh u, 19-33, 
CCM 1 3, p. 414-24 ). Les exigences de cohérence et de 
rationalité introduites par Abélard dans la pratique de 
la «science sacrée» s'imposeront aux auteurs posté
rieurs, malgré les attaques, pour une bonne part injus
tifiées, dont il fut l'objet en son temps. 
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2" HtJGUF.S DE SAtNT-Vtnott. - Le Dida.w:a/icon (éd. 
Ch.H. Buttimer, Washington, 1939), écrit avant 11 30 
et donc contemporain des écrits d'Abélard, est un 
manuel destiné à guider les lectures des étudiants 
(sous-titre : De studio legendi). Il offre un précieux 
témoignage sur les disciplines du savoir dans la tra
dition des écoles. Hugues recueille en eiTct les défini
tions et divisions de la philosophie proposées par 
Boèce t 524, reprises avec des variations et additions 
par Cassiodore (1' vers 580), puis Isidore de Séville 
t 636. Il divise d'abord la philosophie en «théorique, 
pratique, mécanique et logique» (l'addition de ln 
mécanique lui est propre et tniduit l'importance prise 
alors par les techniques); ensuite il subdivise la 
~~théorique)) en « intellectible, intelligible ct natu
relle)). L'intellectible (Boèce dit expressément que ce 
mot traduit le noèton de Porphyre) coïncide avec la 
théologie, dont Hugues rappelle alors plusieurs défini
tions. Nous citons le texte (11, 2), avec ses sources, en 
complétant les indications de Bullimer, p. 25. 

<< lntdlcctibile est quod unum atque idem pcr sc in 
propria semper diviniuuc consistens, nullis unquam sen
sibus. sed sola tantum mente intcllcctuque capitur. Quae t•es 
11d speculationem Dei atque ad animi incorporalitatcm 
considcnttioncmque verne philosophiae indagul.ionc compo· 
nitur, quflm ... Graeei tlwologiam t\l)minant (- lloèco, ln lsa
gogen Porpltyrii 1, 3, éd. S. Brandt, CSEL 4ll, 1906, p. 8). 
Dicta autcm theologia quasi ~crmo habil.lls de divinis. theos 
enim Deus, logos sermo vel ratio interpretatur (cf. Augustin. 
De ci v. Dei VIII, 1, cité supra). Tht'ologia (Divinalis. Isidore) 
igitur est quando aut ineff11bilem naturam Dei aut spirituale:; 
creaturas ex al iqua parte profundissima qualilate disse
rimus)) (• Isidore, Etymologiae li , 24,13, qui reprend Cas· 
siodore, lnstitutiones 11. 3,6; selon P. Courcelle, / .e.1· le/Ires 
grecques en Occident, Paris, 1948. p. 323-24, Cassiodore 
dépend à son tour du Commenlaire sur l'lsagôgè d'Am
monius d'Alexandrie). 

L'importance de ce texte est de montrer que la 
théologie comme savoir dérive de la philosophie, dont 
elle est, comme chez Aristote, la partie la plus élevée. 
Toutefois, dans son Commentaire sur la Hiérarchie 
céleste du Pseudo-Denys, Hugues distingue une theo
logia mundana (en fait la théologie philosophique) et 
une theologia divina. La première se limite à montrer 
que « Dieu est)) à partir des créatures visibles; la 
seconde làit reconnaître qu'en ces créatures« Dieu est 
présent )) (1, 1, PL l75,926d). «Denys le théologien >>, 
selon Hugues, découvre cette théologie divine dans 
l'humilité du Verbe Incarné et dans sa mort rMemp
tricc; par là est confondue la sagesse humaine et 
devient possible une connaissance de Dieu qui soit 
digne de lui (1, 4, 929d). 

3" L'ÉcoLE nE CttARTRilS. - Dans son De Trinitate (le 
premier des Opuscula sacra), Boèce exposait d'abord 
la foi chrétienne et catholique sur «l'unité de la 
Trinité )) (ch. l); puis il reprenait les divisions de la 
philosophie spéculative: la physica considère les 
formes «dans la matière et en mouvement», la 
mathematica les formes «sans mouvement mais non 
séparées de la matière)), la theologica par contre est 
<<sine motu, abstracta atque separabilis )) (c'est donc 
la theologikè d'Aristote, cf. supra). Il précisait en outre 
la manière de procéder propre à chacune de ces disci
plines : « ln naturalibus igitur rationaliter, in mathe
maticis disciplinaliter, in divinis intellec:tualiter 
versari oportebit neque deduci ad imaginationes, sed 
potius ipsam inspicere formam ... qua.e esse ipsum est 

et ex qua esse est)) (ch. 2). Cette réflexion sur la theo
loJ?iCtJ (terme souvent remplacé par thèolo~:ia) sera 
développée abondamment par les Chartraîns dans 
leurs nombreux commentaires sur les Opuscula sacra 
de Boèce. Nous ne pouvons que signaler les prin
cipaux auteurs, avec les éditions récentes. 

Thierry do Chartres, trois commentaires désignés d'après 
les premiers mots du texte;:: - 1.-ibrum hune, vers 1135; éd. 
N.M. Haring (~ Hliring), Two Commentaries of 111. of Ch. , 
AHOLMA, t. 27. !960, p. 65-134; - Quae sit auctoris 
illlentio, avant 1145; éd. Haring, 1Ïte Lectures oj'Th. (~/'Ch .. 
ibid. , t. 25, 195R, p. 112-226; - Aggreditur propositwn, en 
1145-50: éd. Haring, A Commemury on Roethius' D(• Trin .... 
ibid .• l. 23. 1956, p. 257-325. 

Gilbert de la Porréc. E:rposftio in Boethii libros dt• Tri
nitate, achevée en 1145 ; éd. Haring. dans Nille Mediaeval 
Thinkers, Toronto, 1955, p. 32-98; reprise dans ï'he Com· 
melllaries on Boethius by c;. d11 Poitiers, Toronto, 1966. -
Clarembauld d'Arras, éd. Htlring, Li/il and Works of Cfa· 
rembuld of A., Toronto. 1965; autre éd. par W. J!lnscn, 
Breslau, 1926, avec une longue introduction. 

Tous ces commentateurs soulignent la formule de 
Boèce: in divinis intellectualiler, et insistent sur le 
caractère unique des réalités «théologiques>) et donc 
du raisonnement à leur sujet. Les Chartrains pré
parent ainsi, à leur manière, la théologie savante du 
siècle suivant. 

4" Lrcs S• JMMAE ET Ll'S St:N 'I t:NTIAE. - Les premières 
(( som mes)) sur la doctrine chrétienne ne sont pas 
qualifiées de « théologiques)) ; le mot theolo~:ia et ses 
dérivés n'y figurent pas en général. Nous en avons 
constaté l'absence dans la Summa Divinitatis (éd. 8. 
Geyer, BGPTMA, t. 7/2-3, 1909), le De sacramentis 
jidei d'Hugues de Saint-Victor, la Summa Senten
tiarum d'Otton de Lucques (cf. OS, t. 12. col. 1605). 
Le terme theolo~:ia, comme on l'a vu à propos 
d'Abélard, était alors réservé aux traités surDieu un 
et trine. 

Les Sentellliae Magistri Gisleberti Pictaviensis 
episcopi (G. de la Porrée; éd. Haring, AHDLMA, t. 
45, 1978, p. 87-130), vers 1145/50, confirment cc 
point de vue. Les ch. 1-2, qui traitent précisément de 
la Trinité, emploient. theolo~ia. ou ses dérivés ( 1, 1, p. 
108 ; 5, p. l 09 ; 2,30, p. 1 17). Le début du ch. 3 (p. 
122) fait la transition avec la partie suivante: 
« Diximus secreta theologie circa duo constarc: in 
personarum trinitate et essentic uni tate. Modo 
dicendum est de misterio incarnationis Christi, quod 
constat in duobus: in uni t.ate persone et duarum 
naturarum coniunctione )). Et le terme n'apparaît plus 
dans la suite, où, après l' Incarnation, Gilbert traite 
des sacrements (ch. 4-12), des anges et de l'homme 
(1 3), enfin de l'Église et de la liturgie (14). 

On a vu cependant que Ooècc ct Cassiodore, suivis par 
Hugues, étendaient le domaine de la théologie :i toutes les 
«créatures spirituelles>), donc aux anges et à l'âme humaine. 
Cette extension apparaît déjà dans l'/sagoge in Theolt>Rium, 
œuvre d'un ce1·tain Odon ct d11tée par D.E. Luscombe 
d'avant 1148 (1ï1e authorship ~~j'the Y. in Th., AHDLMA. 1. 
35, 1968, p. 7-16): «Omnium invisibilium st1bstantiarum 
notio, quam theo/ogiam vocat graecus, pro lt'iforrni subicctc 
matel'ie diversitate in tres sc issa est partes. Di vi nam narnquc 
naturam, angelicam et humanam, discipline huius rim,atur 
spcculatio >> (éd. A . • Landgraf, Ét·rits lhéologiques de tJ::co/e 
d'Abélard. Louvain, 1934, p. 63). 

La theologia enveloppe ainsi l'ensemble de la doctrine 
chrétienne: l'ouvrage traite en effet de la création et de la 
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chute de l'homme (1). de sa restauration par le Christ et les 
sacrements (11), des anges et de la nature divine (lll). On 
notera pourtllnt Que ce curieux écrit (le ms original c<>m
portait des citations scripturaires en caractères hébraïques) 
n'utilise theologia que dans le titre et le prologue; on y 
trouve par contre summa sophia (prol., p . 64), Summa philo
sophia (IJJ, prol., p. 2 t 9). 

5° LA FIN nu 12c sltiC"LE. - Comme témoin des qua
rante dernières années du siècle, il convient de choisir 
Alain de Lille t 1203, en qui se discerne l'influence 
d'Abélard, des Vietorins ct des Chartrains. Nous nous 
limitons à deux écrits récemment édités ; pour plus de 
détails, voir M.-Til. d'Alverny, A. de L. et la théolof(ie. 

Le prologue de la Summa « Quoniam hom ines» 
(éd. P . Glorieux, AHDLMA, t. 20, 1953, p. 113-364), 
vers 1160, a J'allure d'un manifeste pour revendiquer 
la suprématie de la (( facultas theologica » (la formule 
s'applique ici à un corps d'enseignants et non plus à 
une faculté de connaissance) et dénoncer les erreurs 
de certains « artiens >> qui transfëraient impru
demment les termes «a naturalibus ad theo· 
logiam >>: 

(( Curnquc libcralium artium ponte introductorio in irnpc
rialcm theol()gice facultatis regiam lntruduntur, in v~~rias 
hereses et in varia hereseos prccipicia dctrusi nllufragantur ... 
Nos ergo qui theologie profitemur militiarn, ex sanctomm 
patrum auctoritatibus fundamenta sumentes. eum sancto 
Moyse circll montes sacre scripture terminus staluamus, 
ultra quos nemini qui civis thcologicus est concedatul' pro
gressus )) (p. 119-20). 

La théologie est dès lors un domaine réservé, 
auquel nul ne peut accéder s'il n'en a pas acquis le 
droit. Alain distingue d'autre part deux espèces de 
théologie, dont il dit emprunter les noms au Commen
taire sur la lliérarchie céleste de Jean Scot Erigène 
(nous n'avons pas trouvé les termes tirés du grec dans 
l'éd. de cet ouvrage par Jeanne Barbet, CCM 31, 
1975): 

(( Theologia in duas distinguitur species: supercelestem et 
subcelestem, sivc apotheticam ct ypmhelicam, ut testatur 
Johannes Seotus super llierarchiam )) (1, 2, p. 121). Alain 
attribue la philo~ophie nntu1·elle à la ratio. la théologie subcé
leste à l'intel/ectus, la supcrcéleste à l'int.elllxeillia (ibid.). 

Le livre 1 de cette Somme traite de la théologie 
supercélestc (unité de l'essence divine, trinité des per
sonnes), le 1. 11 passe à la subcéleste (anges et homme: 
création, chute, péché originel ct péché en général) ; 
rien n'est dit sur l'Incarnation ni sur les sacrements, 
mais l'ouvrage est peut-être inachevé, ou conservé de 
manière incomplète. La méthode est celle des quaes
tiones, avec objections et réponses. 

Les Regulae ou Maximae (titres tirés du prologue) 
semblent dater des années 1174- 11.80 (cf. M.-Th. 
d'Alverny, A. de L. Textes inédits, Paris, 1965, p. 
19-2,0). C'est un ouvrage qui rappelle par sa structure 
les Eléments de théologie de Proclus : une série de pro
positions (empruntées parfois à l'Écriture) suivies 
d'un commentaire. L'éd. de PL 210, 621-84, est défec
tueuse et incomplète; nous suivons celle de N.M. 
Hiiring, Mag. Al. de Jns. Regulae caelestis iuris, 
AHDLMA, t. 48, 1981, p. 97-226. Retenons d'abord 
le § S du prologue : 

(< Supercelestis ucro scientia i.e. the.ologia suis non frau
datur maximis. Habct cnim regulas digniores sui obscuritate 
et subtilitatc cetcris preeminentes... Necessitas theologi· 

Cllrum rnaximarum absoluta est ct irrefrag11bilis quia de his 
!idem raciunt que actu uel natura mulari non possunt )) 
(p. 122). 

La theologia semble ainsi réduite au « supercé
leste >> ; mais la suite de l'ouvrage traite aussi de la 
Personne du Christ, de l'action humaine, de la grâce 
ct du libre arbitre, de la divinisation de l'homme et 
des sacrements. On y remarque l'abondance des for
mules composées de l'adjectif theo/ogicus: « theolo· 
gicae maximae » (pro!. 5 et 10, p. 122-23), (( propo
sitio theologica » (xu, 2, p. 135), «theologies 
praedicatio » (xxn, p. 139), << sermo theologicus » 
(xxx1v, p. 148), (( nomina theologica >> (XLIX, p. 156), 
etc. 

Chez Alain, la théologie devient donc un savoir spé
cifique, avec un langage et une méthode de raison
nement qui lui sont propres; bien qu'appliquée de 
préférence à la nature divine, elle enveloppe aussi 
l'ensemble de la doctrine chrétienne. En outre, la 
«faculté de théologie» se distingue déjà, jusqu'à l'op· 
position, de la faculté des arts. L'étude des auteurs 
contemporains montrerait de la même manière que, 
dès le milieu du 12c siècle, l'emploi du terme theo
/ogia s'est généralisé en même temps que sa signifi
cation s'est élargie. 

Nous n'avons pas pu entreprendre le dépouillement de 
l' immense littérature monastique et canoniale. Il semble 
cependant que le mottlteolo~ia y soit assez peu employé. Les 
quelques exemples signalés par 1. Leclercq (Études ... , p. 77, 
157-58) chez Gerhoch de Reichcrsberg ct Odon de 
Morimond montrent que le terme désigne habituellement 
l'étude de l'Écriture, en vue de la contemplation et de la 
louangt: de Dieu. Lll tlu1ologit! monastique, dont à notre a vis 
on ne peut conle$ter ni la spécilïcité ni la valeur, est plutôt 
une méditation sur Dieu lui-même et la relation de l'homme 
avec lui, à partir de l'Écriture ou des obligations de la vie 
consacrée, qu'une réflexion sur la notion même de théologie ' 
et les termes qui l'expriment. 

Sur cc sujet, voir 1. Leclercq, Initiation aux auteurs 
monastiques. L'amour des lettres et le désir d<• Dieu, 2c éd., 
Paris, 1963, p. 179-218 ; 'lÏiéologie traditionnel/li l!tthéolokit! 
mmuwique, dans lrlmikon, t. 37, 1964, p. 50-74 (qui répond 
aux critiques suscitét:s pur la 1 1~ éd., 1957). - M.-O. Chenu, 
La Tht;ologir. au Xl/<' siècle, p. 343-50. - P.-Th. Camelot, 
Théofoxie monastiq~e et. théologie ~cola~·tique, RSPT, t. 42, 
1951!, p. 240-53.- Ev. Y1lanova, Hmorw de la teolog(a cris· 
tiana, t. 1, De los or/genes al siglo XV, Barcelone, 1987, 
p. 361-522. - A. Hiirdelin, Monastische Theologie. Eine 
tt praktisc:he » Theologie vor der Scholastik. ZKT, t. 109, 
1987' p. 400-15. 

4. Le 13• siècle. - L'autonomie de la théologie et sa 
suprématie par rapport aux arts libéraux sont net
tement affirmés dans les Statuts de l'Université de 
Paris promulgués par Robert de Courçon en aoat 
1215 (Chartularium Universitatis Parisiensis, éd. H. 
Denifle-Aem. Chatelain, t. 1, Paris, 1884, p. 78-79). 
Néanmoins l'usage et le sens du terme theo/ogia 
restent souvent indécis tout au cours du 13" siècle. 

1 n Les auteurs de la SUMMA H ALESIANA citent en tête 
de l'a:uvre la formule de Boèce : (( in naturalibus 
rationaliter ... , in divinis intellectualîter ». Ils se 
posent au sujet de la doctrina theo/ogiae les questions 
suivantes: est-elle une science? est-elle distincte des 
autres sciences? L'expression doctrina theologiae 
revient à plusieurs reprises dans le « tractatus intro
ductorius ». A examiner les textes de près, onyerçoit 
un glissement constant de theologia comme ~<Ecriture 
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sainte» à theologia comme «science des réalités 
divines>> ou «sagesse>>. Quelques citations suffisent à 
le montrer: 

« Doctrina theologiae pn) magna parte (est) hi$torica, ut 
pa tet in Lege et Evangelio » (c.l, arg. 1 ; éd. Quaracchi, t. 1, 
1924, p. 1 a); « doctrina theologiae (est) credÎbilium » (arg. 
2, p . 2a): « cognitio thcologiac ... edita inspiratione divina » 
(ibid.); « Thcologia, quac est scicntia de Dco qui est causa 
causa ru rn » (sol., p. 2a); « Theologia, quae pertieit an imam 
seu affectionem, proprie est sapientia ... Prima philosophia, 
quae est theologia philosophorum, minus proprie est 
sapientia » (p. 2b ). 

D'autre part, il y a équivalence entre doctrina sacra 
et doctrina theologiae (c. 2, p. 4a). On peut en 
conclure que la theologia est en même temps une doc
trine tirée de l'Écriture ct une doctrine au sujet de 
Dieu. L'unité de ces deux aspects est basée sur la 
conviction que seule l'Écriture, qui vient de Dieu, 
fonde un vrai 'savoir et un vrai discours sur Dieu, 
capables de conduire à Lui : « Doctrina sacra dicitur 
divina, seu theologia, quia a Deo est et de Deo et 
deductiva ad Deum» (ad obj., p. Sb). Quant à son 
objet, la doctrina theologiae traite de la Trinité, de 
l'œuvre de création et de restauration (c. 3, p. 5-7). 

2° Chez B ONAVF.NTURF., on constate le même giÎs· 
sement de sens. Le Breviloquium, qui est la meilleure 
synthèse de sa théologie, met en exergue i!.ph. 3,14-19 
que l'auteur commente ainsi: «Magnus Doctor 
gentium ... in hoc verbo aperit sacrae Scripturae, quae 
theo/ogia dicitur, ortum, progressum et statum >> 
(Opera, éd. Quaracchi, t. 5, 1891, p. 206). Le dévelop
pement qui suit s'applique directement à l'Écriture, 
aux livres qu'elle contient, à son élévation et sa pro
fondeur, aux diverses manières de la comprendre et 
de l'expliquer. C'est seulement à la fin du prologue 
que Bonaventure définit la théologie comme «dis
cours au sujet de Dieu » et explique son propre 
projet: 

« Quia vero theologia sermo est de Deo et de primo prin
cipio, utpotc quia ipsa tanquam scicntia ct doctrina 
altissima omnia rcsolvit in Deum tanquam in principium 
primurn et surnmum, ideo ... in hoc toto opusculo vel trac
taculo ... conat us sum rationem sumere a primo principio, ut 
sic ostenderem veritatem sacrae Scripturac esse a Deo, de 
Dco, sccundum Deum et propter Deum, ut merito ista 
scientia apparent una esse et ordinata et theo/ogia non 
immerito nuncupata >> (p. 208b). 

Le début de la pars 1 donne le plan de l'ouvrage en 
sept points : Trinité, création du monde, corruption 
de l'homme par le péché, Incarnation du Verbe, grâce 
du Saint Esprit, sacrements, jugement dernier. Or on 
y trouve à quelques lignes d'intervalle ces deux for
mules : « sacra doctrina, vidclicct theologîa » ; « sacra 
Scriptura sive theologia ». Il y a donc ici encore un 
glissement spontané de la théologie comme Écriture à 
la théologie comme doctrine sacrée. Ce glissement, 
dans son incohérence apparente, t-"St révélateur: pour 
Bonaventure (et ses prédécesseurs franci scains) 
comme pour les Pères, c'est parce qu'il étudie 
l'Écriture, avec toutes les ressources de son intelli
gence mais dans la foi, que le «théologien» est 
habilité à parler de Dieu. 

3° Pour SAINT THOMAS, M.J. Congar fait remarquer 
que certains éditeurs de la Somme théologique intro
duisent, dans la qu. 1 de la 1u Pars, le terme theologia 
là où l'original porte sacra doctrina : « theologia ne sc 

rencontre que trois fois dans le texte authentique ... , 
tandis que l'expression sacra doctrina se rencontre 
près de quatre-vingt fois : et encore theologia n'y est-il 
pas pris au sens actuel du mot théologie, mais au sens 
étymologique de considération ou discours sur Dieu>) 
(DTC, Théologie, t. 1511 , col. 346). Pourtant Thomas 
connaît aussi le terme <<au sens moderne, pour 
désigner une certaine discipline bien définie, l'expli
cation rationnelle du révélé» (ibid., avec renvoi à ln 
Boethium de Trinitate, qu. 2, a. 3 ad 7um ; Contra 
Gentiles 1v, 25). 

L'art. 1 de la qu. 1 affirme l'existence, à côté des disci
plines philosophiques connues par la raison, de la doctrina 
sacra connue par révélation à partir de J'Ecriture << divi
nement inspirée>> (cf. 2 Ti m. 3,16). L'ad 2um s'appuie sur 
celte différence pour conclure: « Unde theologia quae ad 
sacram doctl'inam pertinet dill'ert secundum genus ab ilia 
theologia quae pars philosophiac ponitur » (le texte de l'ob
jection ct cette réponse contiennent les trois occurrences du 
terme theologia). L'art. 2 pose que la sacra do<:trina est une 
sâentia, qui procède non pas «ex principiis notis lumine 
naturali intellect us>> mais «ex pl'incipiis notis lumine supc· 
rioris scientiae ... quae scilicct est scientia Dei ct bcatorum ». 
Cette science est «une» (art. 3), plus spéculative que pra
tique (art. 4), plus noble que les autres (art. 5); elle est aussi 
une sagesse puisque le propre du sage est de considérer «la 
cause la plus haute» (art. 6). Dieu en est le « sujet » parce 
que « omnia pcrtractantur in sacra doctrina sub ratione Dei, 
vcl quia sunt. ipsc Deus, vcl quin ordinem habent ad Deum, 
ut ad J)rincipium et linem >> (art. 7). Enfin elle est argumen· 
tative. mais argumente à partir des «articles de la foi» ; face 
à un adversaire qui n'admet pas ces données de la foi, le 
théologien n'a pas d'autre possibilité que celle de 
<< résoudn: » les objections qu'on lui oppose, c'est-à-dire de 
montrer qu'elles ne tiennent pas (a•·t. 8). 

Saint Thomas rattache donc lui aussi la theologia à 
la révélation et à l'Écriture ; cette dépendance n'est 
pas cependant aussi immédiate que pour BoJWventure 
puisqu'elle passe par le dogme, les articula jidei. Au 
sens strict, la theologia désigne encore la doctrine au 
sujet de Dieu, mais son extension à l'ensemble de la 
doctrina sacra s'explique du fait que celle-ci envisage 
toutes choses « sub ratione Dei». D'autre part, à la 
suite d'Albert le Grand, saint Thomas a C{)nsacré en 
quelque sorte l'utilisation de la philosophie d'Aristote 
au serv.ice de la théologie: point bien connu, sur 
lequel nous n'avons pas à insister. C'est parce que la 
théologie est tout ensemble inspirée de la révélation 
divine et a droit d'utiliser lt:s ressources de la philo
sophie et des autres disciplines, dont elle est la souve
raine, qu'elle devient du même coup une théologie 
scient(flque (cf. ln Boeth. de Trin., qu. 2, a. 3). 

En tout cas, il est certain qu'à la fin du 13c siècle, le 
terme theologia recouvrait en fait l'ensemble de la 
sacra doctrina. Cette affirmation peut se baser sur les 
titres donnés à la Summa dans les mss les plus 
anciens; ainsi le Vat. 10154, qui date de la fin du 
siècle : «Incipit Summa de theologia ... >>. Même si les 
titres communs « Summa theologiae » ou «theo
logica ... » sont postérieurs, leur formulation n'est pas 
arbitraire. De même l'opuscule dédié à Réginald de 
Piperno (vers 1270), auquel Thomas n'avait sans 
doute pas donné de titre, est appelé «Compendium 
theologie» dans le ms de Naples qui en est le plus 
ancien témoin et date de la même époque (cf. l'întrod. 
au t. 42 de l'éd. féonine). Cette constatation ne vaut 
pas uniquement pour saint ·rhomas : le Compendium 
theologiae veritatis de Hugues Ripelin de Strasbourg 
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et la Summa theologiae d'Albert Je Grand sont éga
lement attestés sous ces titres par des mss de la fin du 
siècle. 

La pratique de la théologie au J3c siècle vient ainsi 
confirmer le sens extensif que le terme avait pris à la 
fln du 12e. Si l'on regarde de plus haut l'évolution qui 
s'est produite depuis Boèce jusqu'à saint Thomas on 
peut, semble-t-il, en décrire ainsi le processus : le ~ens 
spécifiq.ue et technique que fini,t par recevoir le mot 
theofogra est le résultat de deux courants de réflexion 
dont on discerne la présence tout au cours de cette 
évolution. Le premier part de la notion aristotéli
cienne de la theofogikè comme partie supérieure de la 
philosophie, et cette notion connote déjà J'idée de la 
théologie comme science. L'autre est la dérivation 
progressive de la théologie à partir des commentaires 
de I'Écritur~, dont l'étude habilite le théologien à 
parler de Oteu ; de ce courant découle l'idée de la 
théologie comme sagesse, qui s'applique de plein 
droit à la «théologie monastique». Mais ces deux 
?Ourants ne suivent pas des canaux parallèles: ils 
mterfèrent l'un sur l'autre et se combinent parfois. 
L'étude de la sacra pagina fait surgir les quaesliones . , . ' 
QUJ s orgamsent peu a peu en ensembles ; récipro-
quement, la spéculation philosophigue en milieu 
chrétien se règle sur les données de l'Ecriture et de la 
foi (et cela depuis Boèce) : le raisonnement philoso
phique se transforme ainsi en raisonnement théolo
gique. 

En tout cas, depuis les Pères jusqu'au 1 3c siècle, la 
theologia. reste liée à la vic spirituelle (même, dans 
une certame mesure, chez Abélard). Elle désigne tou
jours ,une manière de<< connaître Dieu» et de« parler 
de D1eu ». Elle présuppose donc, et en même temps 
favorise, l'humble soumission de l'esprit humain au 
mystère divin, l'ouverture du cœur et du vouloir au 
salut et à la sanctification que promettait l'Ancien 
Testament et que réalise le Nouveau. 

J. Rivière, Tizeologia, dans Re1•11e des Scienœs Re.liKie.use.s, 
t. 16, 1936, p. 47-57. - J . de Ghcllinek, Le mouvement théo
logique au 12~ siècle., 2c éd., nruxelles-Pa!'is, 194ll. - J. 
Lec.:len;q, Tnitiation .... cité supra. - M.·D. Chenu La Thêo
lo!lie au Xli" siècle (Études de t•hil. médiévale 45), Paris, 
1958 (ouvrage fondamental); La théologie comm~: scif:nce au 
Xl/l" siècle (même coll. 33), 3" éd. tlllgm., 1957. - J.J. de 
San!.o-Thomas, De la théolt>!rle patristique à la théologie seo· 
lasttque, dans Rev1te ThmniJte. 1. 58, 195ll, p. 709-33. - C.R. 
Evans, Old Arts and New 'J'heology. /he begirmings of' 
Theo/ogy as an Academie Discipline, Oxford. 1980. ' 

J. Jolivet, Sur quelques critiques de la théologie d'AM/ard. 
AHDLMA, t. 30, 1963, p. 7-51 ; Arts du langa~:e etthéolo!lil! 
chez Abélard (Études de phil. méd. 57), Paris 1969 ·Abélard. 
Du b_ien suprême, introd. et !l'ad., Montréal·l;aris. 1979.- H. 
Sant1ago-Otero, El termina <1 teologt'a >> en l'edro Abe.lardo, 
dans Revista espmïola de' teologla, t. 36, 1976. p . 251-60. - J . 
Châtillon, Abélard et les Écoles, dans Abélard et son temps 
(A~tes du ~olloque lnternati.onal..., 14-1 9 mai 1979), éd. J . 
Jolivet, Pans, 1981, p. 133-60. - O. Lasié, Hugonis de S. V. 
tlutologia perfectil•a. Rome, 1956. 

f. Jeauncau, Notes sur l'tcole de Chartres dans swdi 
Medievali, t. 5, 1964, p. 821-65. - M.·Th. d'Alverny. Alain 
de Lille et la théologie, dans L 'homme• devant Dieu 
(Mélanges H. de Lubac), t. 2, Paris, 1964, p. 111-2R. 

J.·G._ Bougcrol, Introduction à l'étude de S. Dona~·enture, 
Tournai, 1961 ; lntrod. à S. Bonaventure, Paris 1988 
(condensé et mise à jour du précédent). - M.-O. Chenu, 
111/roduction à l'étude de S. 11tomas d'Aquin (Publications de 
l'~i.l. t.:'-~diévale), Montréal-Paris, 19 59. - Y. M .J. C:onsar, 
11 1 rad1110 >> und 11 Sacra doe:trlna >> bei Th von A., dans 

Kirche tmd Obe.rlieji>rung (Festschrift J.R. Geiselmann), Fri· 
bourg/11r., 1960, p. 170-2 10. 

5. Du 14• siècle à nos jours. - Si nous réduisons à 
une seule section cette période de sept siècles c'est 
pa.rce que la conception de la théologie comme ~xposé 
ra1sonné «de ce qui concerne la religion chrétienne» 
(formule de saint Thomas au début du prologue de la 
Somme) n'a guère varié depuis le 13t siècle. Au 
moment où elle se pose comme discipline spécifique, 
dans le cadre d'une faculté qui a conquis son auto
nomie et sa suprématie dans le Corps universitaire, la 
théologie forme désormais un tout. Sans doute ce tout 
n'est-il pas uniforme : chaque école, et même chaque 
maître, a ses options propres, ses autorités préférées, 
ses méthodes d'argumenter. Mais l'objet et la tïnalité 
de la théologie restent les mêmes. Nous pouvons donc 
renvoyer, pour les détails de l'histoire, à l'art. Théo· 
logie de Congar (DTC, t. 15/1 , col. 374-447), qui reste 
v?l~ble dans son ~nsembl~. L'auteur ne manque pas 
d ailleurs de décnre les nsques entraînés par cette 
émancipation de la théologie : abus des méthodes 
logiciennes et manque de sens historique (col. 407-8) 
subtilités inutiles et systèmes pétrifiés (409- JO), plu~ 
tard .désintégration de l'unité originelle (423-30); voir 
auss1 les compléments apportés dans les Tables (t. 
16/3, 1972, col. 4156-64). Nous étudierons cependant 
trois moments, en raison de leur importance: Luther 
ct la Réforme, la tin du 17c siècle et Spinoza le 
concile de Vatican 11. ' 

Po11r le problème de la spécificité d'une «théologie spi ri· 
tuellc >> ou d'une «théologie de la spiritualité» voir l'art. 
.~jJirilllalité, DS. t. 14, col. 11 50-56. ' 

1° LUTHF.R ET LA R F.FORME.- On suit aisément, par les 
no~es marginales po~ées da~s les ouvrages qu'ill isait, 
puts par ses premters écr1ts, l'évolution du jeune , 
Luther depuis ses études théologiques au couvent 
d'Erfurt ( 1 ~09- 1 0) jusqu'à la Dispute de Heidelberg 
(1518), où tl expose nettement sa theofogia crucis (cf. 
art. Luther, DS, t. 9, col. 1207-16). Lecteur d'Au
gustin, mais aussi de Pierre Lombard (cf. notes margi
nales sur son exemplaire des Sententiae), saint 
Thomas, Duns Scot, Ockham, Pierre d'Ailly (le 
Cameracensis), Gabriel Biel, Luther révèle son 
allergie aux théologiens, dont il trouve les discussions 
oiseuses, et plus encore aux philosophes, Aristote en 
particulier (Lettre à Johann Braun, citée en OS, t. 9, 
col. 1207). Au cours de son enseignement à Wit
temberg, il met en œuvre son propre programme· il 
prend conscience qu'il est impossible de réfo~er 
l'Église «si l'on n'en extirpe pas radicalement les 
canons .• les déc~étales, la thé~logic scolastique, la phi
losoplue, la log1que, telles qu elles sont traitées actuel
lement» ; et il prie pour que « la pure étude de la 
Bible ct des saints Pères soit remise en honneur» 
(Lettre à Josse Trutweter, citée col. 1208). 

Luther prône donc, avec raison, un retour de la 
théologie à la Bible et aux Pères. Cependant sa 
réaction contre les abus est si radicale qu'elle déva
lorise aussi l'usage. Les célèbres maximes Sola fide. 
sola Scriptura ramènent sans doute la théologie à son 
sens le plus fort : Parole de Dieu pleinement accueillie 
dans une foi confiante et sans discussion. Mais dès 
qu'il s'agit de la communiquer, ce qui est la tâche 
propre du théologien, la Parole de Dieu est nécessai
rement médiatisée par un langage d'hommes, et la foi 
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elle-même se traduit en énoncés définis. C'est U1 Que 
l'intelligence humaine doit intervenir pour exercer, au 
nom même de la foi, une fonction critique ct dis
cerner l'expression authentique de cette foi et ses 
contrefaçons. Luther lui-même dut recourir à la dia
lectique pour répondre à ceux qui , comme Zwingli et 
les Antinomistcs, partaient des mêmes principes ct en 
tiraient des conclusions divergentes (cf. OS, col. 
1228-30). 

D'ai lleurs. à l'université de Wittembcrg, Mélam:hton 
revenait à Aristote dès 1529 ; puis, pour relever le niveau des 
éi.udcs. la plupart des Universités protestantes sc virent 
contraintes de rétablir l'enseignement de la philosophie au 
début du 17" siècle. On recourut aiMs - paradoxe remar
quable - aux Disputationes metaphysicae ( 1597) du jésuite 
François Suârez, qui devint le maître à penser des profes
seurs; son inl1uenct est encore décelabl.c chez Leibniz (cf. P. 
Mesr111rd, Comment J,e.ibniz se trm1vu. placé dans le sillage de 
Suârez, dans Archivl!.ç de Philosophie. t. 17/3, 1947, p. 7-32, 
avec bibliogr.). 

Il faudrait comparer à oellc de Luther la «réforme» pro
jetée à la même époque par Érusmc de Rotterdam ; voir l'art. 
Ilumanisme YI, DS, t. 7, col. 1006-28, où J.-P. Massnut note 
bien les valeurs et lc~ limites de l'entreprise érasmienne. 

2" ÉcRITURE t!T THÉOLOGIE t'HE:G SPINOZA. - Le «Grand 
Siècle>> ne fut pas uniformément un siècle de foi. 
Dans la France catholique, l'opposition entre jansé
nistes et anti-jansénistcs, puis entre les partisan:; de 
Bossuet ct ceux de Fénelon, ne pouvait manquer de 
troubler les consciences ; d'ailleurs, plus ou moins 
dans l'ombre, un courant d'incroyance persistait tou
jours, que Pascal projetait de réduire dans ses 
Pensées. Aux Pays-Bas (cf. OS, t. 12, col. 756-89), il y 
eut aussi de vives oppositions entre divers courants 
issus de la Réfom1e ; cette région, en outre, était 
devenue le refuge de nombreuses victimes de l'intolé
rance religieuse. Beaucoup d'esprits s'orientaient vers 
une religion intérieure, vécue le plus souvent en petits 
groupes. On peut y discerner deux tendances : l'une 
qui penchait vers le piétisme (cf. OS, t. 12, col. 
1743-58), l'autre vers une «religion rationalisée», 
dont le plus célèbre représentant fut le j uif Baruch de 
Spinoza t 1677. 

Les commentateurs récents de son œuvre sont 
attentifs à la complexité de sa personnalité. On doit 
reconnaître que Spinoza fut un homme religieux et 
pas seulement un philosophe. Même si dans ses écrits, 
l'Ethica en particulier, les termes Substance, Dieu, 
Nature, Raison paraissent pratiquement interchan
geables, on peut déceler des nuances subtiles dans leur 
emploi : leur signification ne se situe pas au même 
niveau de la pensée. Certes, pour Spinoza, Dieu n'est 
pas « créateur» au sens de la foi judéo-chrétienne ; 
cependant, toutes choses« suivent» de la nécessité de 
la nature divine (Ethica 1, prop. xv1). Du côté de Dieu, 
il élimine l'intelligence et la volonté, les «passions» 
et les miracles; il admet néanmoins la providence et 
la toute-puissance. Du côté de l'homme, il élimine 
l'adoration ct la prière, mais il en retrouve des équiva
lences dans la dévotion et ln soumission. Nous nous 
bornons au Tracta/us theologico-politicus (= TTP), 
publié anonymement en 1670 (éd. G. Gebhardt, 
Opera, t. 3, Heidelberg, 1924, p. 1-267; nous citons la 
trad. franç. de R. Misrahi, Œuvres complètes, La 
Pléiade, Paris, 1954, p. 662-964). 

1) Écriture. - Spinoza est un des initiateurs de la 
critique biblique ; nous laissons de côté cet aspect. 

Mais, malgré ses critiques contre les exégètes et les 
théologiens, l'Écriture reste pour lui « la Parole de 
Dieu », «la pensée tic l'Esprit-Saint» (ch. 7, trad. p. 
767), à condition qu'on l'interprète par elle-même et 
que l'on tienne compte des circonstances dans les
quelles les livres ont été écrits. Ceci conduit Spinoza à 
en éliminer le contenu proprement dogmatique (cf. 
ir{tra), mais cc qu' il retient n'est pas sans impor
tance: 

, « Nous parviendrons très facileme,lt... à saisir la pensée de 
l'Ecriture qunnd il s'agira d'enseignements moraux ... et dans 
cc cas nous en connaîtrons le sens avec certitude» (p. 784). 
Ce qui est sacré et divin cesse d'êtrt tel lorsgue l'homme 
cesse d'être pieux. «Pour la même raison l'Écriture aussi 
n'est sacrée ct ses textes ne sont divins qu'aussi longtemps 
qu'elle pousse les hommes à lu dévotion envers Dieu; si elle 
est entièrement négl igée par eux, comme elle le fut jadis par 
le~ Juifs, alors elle n'est rien que du papier ct de l'encre'' (ch. 
12, p. 84 5). 

Spinoza insiste ensuite sur la signification des mots 
debar Jehova (parole de Dieu). C'est, finalement, «la 
loi divine ... , c'est-à-dire la religion universelle et 
catholique, commune à tout le genre humain ; voir sur 
ce point Ésaïe (ch. 1

1 
vers. 10, etc.), où est enseignée la 

vraie manière de v1vrc qui ne consiste pas en céré
monies, mals en charité et sincérité, et où le prophète 
la nomme indistinctement loi ct Parole de Dieu» (p. 
846-47) ... « La loi se résume dans ce précepte: Aimer 
Dieu par-dessus tout ct son prochain comme soi
même» (p. 850). Spinoza recueille alors ce qu'on peut 
tirer solidement de J'Écriture: 

« Que Dieu existe, que sa providence est universelle, qu'il 
est !.out-puissant, que l'homme pieux est un bienheurcmt ct 
le méchant un malheureux, que notre salut dépend dé su 
grâce seule 1> (p. 850) ... << Nous pouvons donc parfaitement 
conclure que toute la loi divine universelle ~nseignée par 
l'Écriture nous est parvenue sans aucune corruption. Il y a en 
outre quelques autres points dont nous ne pouvons douter 
parce que nous avons à leur égard une tradition digne de 
créance: 11insi l'essentiel des récits de l'Écriture parce qu'il 
s'agit de faits d'une notoriété bien établie pour tous ... L'es
sentiel aussi des actes du Christ ct de sa passion fut aussitôt 
répandu dans tout l'empire romain >1 (p. 851 ; sur le rôle 
éminent donné au Christ comme prophète, cf. ch. 1, p. 681 : 
«si Moïse pu riait face à face avec Dieu ... le Christ, lui , a 
communiqué 11vcc Dieu d'esprit à esprit 1>). 

2) Théologie. - «La théologie n'est pas au service 
de la philosophie, ni la raison au service de la théo
logie >1 (titre du ch. 15, p. 869). La première affir
mation contredit la théorie de Maïmonide, la seconde 
celle de Rabbi Jehuda Alpak.har, également insoute
nables. Théologie et philosophie doivent rester indé
pendantes : « L'une ct l'autre ont leur royaume 
propre» (p. 874). La théologie, c'est-à-dire la révé
lation, ne comporte «aucune compréhension intellec
tuelle>> mais« la simple soumission du cœur» (ibid.). 
Elle ne peut donc «déterminer la compréhension 
précise des dogmes, du point de vue de leur vérité. 
Cette tâche est laissée à la raison» (p. 87 5). L'Esprit 
Saint rend témoignage des actions bonnes, mais 
<<quant à la vérité et la certitude, en matière de spécu
lation pure, nul Esprit n'en témoigne» (p. 879). 
Spinoza admet cependant une certaine complémen
tarité entre théologie et philosophie : 

«La lumière naturelle ne saurait nous faire voir que la 
soumission à elle seule est voie de salut; la révélation se 
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charge donc d'enseigner que Dieu, en vertu d'une g•·â.ce pa•·
ticulière, échappant à la compréhension rationnelle, sauve 
les croyants dociles. De sorte que l'Écriture a apporté aux 
hommes une immense consolation. Tous. s;ms exçepl.ion, 
peuvent obéir, tandis qu'une fraction relativement assez 
faible du gcnn~ humain 11tlcint à la valeur spir·ituelle, sans 
autre guide que la raison» (p. 879-80). 

En réservant à la raison la détermination des 
dogmes, Spinoza entend sauver «la liberté totale de 
philosopher» : chacun «peut, sans crime, penser ce 
qu'il veut sur n'importe quelle question dogmatique» 
(cb. 14, p. 868). Tél était d'ailleurs le but du TTP, qui 
prépare ainsi la philosophie des Lumières et le libéra
lisme religieux du siècle suivant. Le curé Meslier 
(1 664-1729) et le bénédictin Deschamps (1 716-1774) 
iront plus loin, jusqu'à l'athéisme. Mais Spinoza 
appuie l'opinion de ceux qui voulaient voir dans la 
diversité des dogmes l'unique cause des divisions et 
des luttes religieuses. D'autre part, en réduisant l'en
seignement de l'Écriture à la dévotion et à la morale, 
il annonce la« Profession de foi du vicaire savoyard)> 
de Jean-Jacques Rousseau. 

S. Zac, Spinoza et l'interpré-tation de I'Éc:riture. Pat'is, 
1965 ; Philosophie, théo/{)gie, politique dan.ç l'œuvre de Sp., 
Paris, 1979 (•·ecueil d'articles). - J. Lacroix . .S'p. et /t• pro
blème du salut, l'aris, 1970. 

3° Le C:ONClLE u E VATICAN 11 s'inscrit dans un mou
vement antérieur de renouveau en exégèse, en patris
tique, en histoire des dogmes. Les disciplines théolo
giques étaient toujours enseignées dans le cadre 
habituel des «traités», mais de nombreux maîtres 
ouvraient des voies nouvelles, en ecclésiologie et en 
morale surtout. Les intérêts œcuméniques et mission
naires amorçaient la confrontation de la théologie 
catholique avec celle des autres confessions, avec les 
croyances des grandes religions ct même des religions 
purement locales. En outre, la préparation des docu
ments conciliaires ct leur libre discussion dans l'au/a 
du concile provoquèrent, chez les experts et chez les 
évêques eux-mên1es, une évolution profonde des 
manières de pense~:. 

li n'est pas exact de dire que le concile fut surtout 
«pastoral» ; il fut tout autant «théologique», car les 
problèmes furent abordés ct traités « sub ratione Dei, 
in relatione ad Deum )>. Les textes ofticicllcmcnt pro
mulgués ne relèvent pas de la théologie spéculative; 
ils ne traitent pas non plus toutes les matières d'ordre 
théologique. Ils présentent cependant, sur les ques
tions importantes pour notre temps, un ensemble doc
trinal ordonné, fondé sur une réflexion appmfondie. 
Par leur style même, ils orientent vers une nouvelle 
manière de proposer l'enseignement théologique. La 
doctrine, les directives et les mises en garde sont pro
posées de manière objective et sereine, comme si la 
vérité s'imposait par elle-même. Les citations 
bibliques et patristiques ne sont pas introduites 
comme des preuves, des «autorités)>, mais bien 
comme des textes fondateurs ou des illustrations de la 
tradit ion ecclésiale. La plupart des documents 
deviennent aisément matière d'oraison, tous de lectio 
divin a ou spiritualis. C'est l'indice qu' ils s'adressent 
au cœur et au vouloir en même temps qu'à l'intelli
gence, pour susciter un élan spirituel et une action 
efficace. 

Les termes tllC•ologia ( 14 emplois), th<!Oiogicus (32), Ûli!<J
Iogus (7) ne sont pîls tellement fréquents si l'on compare, pat· 
exemple, ces 53 OCt;urrerlces aux 206 de laicu.ç (cf. Ph. 
Delhayc, M. Gueret, P. Tombeur, Concilium Vaticanum Il, 
Concordance, Index .... Louvain, 1974). Ces termes sont pris 
habitue-llement dans leur acception courante. Un accent 
nouveau apparaît cependant, par exemple dans les docu
ments sur l'Eglise ct le monde, l'action missionnaire, l'œcu
ménisme:, les religions non chrétiennes. 

Ciaudium ct S'pes 44 : l'office des pasteurs ct des théolo
giens est d'écouter « les multiples paroles de notre temps>> ct 
de les discerner« 1\ la lumière de la Parole divine». 62: ils 
doivent communiquer la doctrine d'une manièr·e adaptée 
aux hommes de leur temps. - Unitatis redintegratio 9-10 : 
enseigner la théologie dans une perspective œcuménique; 
17 : reconnaître la v;l!cur du patrimoine liturgique, théolo
gique cl spirituel des Églises orientales. - Ad Gel/les 19-20: 
préparer les futurs prêtres originaires des pays de mission à 
évaluer leur' propre culture par rapp01t à la théologie catho
lique ; renouveler la «considération théologique» pour 
l'adapter à la pensée religieuse des terri toires socio-culturels. 
- Nostra aetale 4: favoriser la rencontre avec les Juif.~ par 
l'échange d'études bibliques et théologiques, par des col· 
loques rruternels. 

Un texte traite explicitement dl! la théologie : le n. 
24 de la constitution Dei Ver/mm (DY). On sait que 
cette constitution fut l'objet de cinq rédactions suc
cessives et de vives discussions avant d'être votée 
presque à l'unanimité (2344 placet contre 6 non 
placet, JO abstentions ou votes nuls) ; promulguée le 
18 nov. 1965, elle fut considérée, même par les obser
vateurs protestants, comme un des tleurons du 
concik. Nous traduisons ce paragraphe d'aussi près 
que possible : 

« La Théologie sacrée s'appuie sur la Parole écrite de Dieu 
- en rnême temps que sur la Tradition sacrée - comme sur 
un fondement permanent (in perenni fimdamemo); en celte 
Parole, elle prend force très solidement ct sans cesse rajeunit 
(jirmissim<' roboratur semperque iuvenescit), Scrutant tuute ' 
vérité inhércnte au Mystère du Christ sous la lumière de la 
fi)i. Or les Écritures sacrées contiennent la Parole de Dieu et, 
parce qu'elles sont inspirées, sont vraiment Parole de Dieu. 
l'ar suite, que l'étude du Livre sacré (Sacrae Paginae) soit 
l'âme de la Théologie sacrée. C'est de cette Parole de 
l'Écriture que le ministère de la Parole lui aussi, - c'est· 
à-dire la prédication pastorale, la catéchèse ct tout l'ensei
gnement chrétien, dans lequel l'homélie liturgique doit tenir 
une place privilégiée.: - , se nourrit sainement et prend 
vigueur saintement». 

Cette conception de la <<Théologie sacrée)) 
confirme (sans que nous l'ayons cherché) les résultats 
de notre enquête où est apparue comme une cons
tante la relation intime, parfois jusqu'à l' identité, . , . 
entre la théologte ct l'Ecrtture. 

L'idée de l'Écriture comme «âme de la théologie» 
est empruntée à Léon Xli i (Providentissimus Deus, 18 
nov. 1893); elle avait été reprise par Benoît xv (Spi
ritus Paraditus, 15 nov. 1920, pour le 15" centenaire 
de la mort de saint Jérôme); cf. Endziridion Biblitum. 
2e éd., Naples-Rome, 1954,· n . .1 14,483. Les Pères du 
concile l'ont employée aussi dans le n. 16 d'Optatam 
totius, à propos des études théologiques dans les sémi
naires. On la retrouve dans la Lettre apostolique 
Sapientia christiana de Jean-Paul 11 (29 avril 1979), 
qui fixe les nouveaux statuts des Universités catho
liques; l'art. 67,1 reprend .d'ailleurs en substance la 
première phrase de DY 24 : « Sacrae Scripturaè 
studium sit veluti anima Sacrae Theologiae, quae in 
verbo Dei scripto, una cum vi va (adjectif à souligner) 
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Traditione, tanquam in percnni fundamento 
titur>) (AAS, t . 71, 1979, p. 491 -92). 

. . 
ln nt-

Les commentateurs de DY font dériver les mot~ sem
perque iuvenesc:it de l'encyclique llumani generis de Pic Xli 
(12 août 1950; Dcnzingcr-Schl:lnmetzcr, n. 3886). Mais 
l'origine de ln formule est assurément la phrase d' Irénée sur 
la foi inébranlable de l'Église, cc depositum «qui, sous 
l'action de I'F!sprit Saint, rajeunit lui-même et fait se rajeunir 
le vase en lequel il est déposé>> (Adv. ha er. Ill , 24, 1 ). 

Une théologie de ce genre est immédiatement 
d'ordre spirituel (cf. encore DV 12 : «L'Écriture doit 
être lue et interprétée dans le même Esprit qui l'a ins
pirée))), C'est ce que précise Optatam totius 16 : ((Les 
disciplines théologiques doivent être présentées de 
telle façon que les étudiants y trouvent un aliment 
pour leur propre vie spirituelle ... En lisant et méditant 
chaque jour les Livres sacrés, qu'ils en reçoivent sti
mulation et nourriture». 

Sur les développements variés de la t héologic après le 
<:oneile, voir Vmican li. Vingt-cinq ans aprf.s (1962· 1987), 
dir. R. Latourelle. 3 vol., Montréal-Paris, 1987 (éd. 1:n plu· 
sieurs langues) ; les notes contiennent des indication~ biblio
graphiques abondantes. Consulter surtout ; t. 1, p. 170-3!\8 
(articles sur DY) ; t. 3, p. 333·54. E. Rasco. La tlu;ologie 
biblique : son renouveau Pl .~on influence dans fa .formation 
théologique. 

Aimé SOLiüNAL 

Il. THÉOLOGIE ET SPIRITUAI.ITÉ AU 20t SIÈCLF. 

Les deux guerres mondiales et le concile Vatican II 
représentent des césures assez importantes pour qu'on 
puisse distinguer quatre étapes dans l'évolution de la 
théologie contemporaine. Affrontées aux mêmes défis 
lancés par l'incroyance sous ses diiTércntes formes, les 
théologies protestante, orthodoxe ct catholique ont 
toutes été contraintes à des déplacements importants: 
apn~s avoir progressé sur des voies parallèles, ces 
théologies se sont interpellées réciproquement et ont 
vu se produire des convergences dans le cadre du dia
logue œcuménique. 

Bibliographie générale ; R. Aubert, ! .a théologie catholique 
au milieu du 2()<' siècle, Tournai. 1954. - J. Feiner, J. 
Trütsch, F. Bockle, Questlons tht-ologiques aujourd'hui, 
Paris, 1965 (trad. de l'allemand). - R. van der Gueht, H. 
Vorgrimmler· (dir.), Bilan de la Lhtlologie du l(J<' shkfe, 
Tournai, 1970. - G. Bitter, G. Miller (dir.), Kontw·en heu
tiger 111eologie, Munich, 1976. - R. Winling, La théoloJ:ie 
contemporaine, Paris, 1983. - C. Floristan, J.J. Tamayo 
(dir.), El Vaticano Il. Velnte anos despue.ç, Madrid, 1985. -
R. Winling, !.a théologie de 1 R71 à nos jours. dans 1-tl.l' (:!,·{'
tiens el leurs doctrines, Paris. 19!\7, 

l. Du début du siècle à 1918. - 1° Durant cette 
période, LA Tl~eoLOO it; I'ROTE.<:TANTE continue sur sa 
lancée. La théologie libérale privilégie la recherche 
historique et accorde une large place à la philosophie 
religieuse. 

L'école de l'histoire des religions entend mettre en 
œuvre, pour l'étude du christianisme primitif, les 
mêmes méthodes que pour l'histoire en général et 
replacer le christianisme dans son contexte culturel, à 
savoir le judaïsme tardif el l'hellénisme. Mais le posi
tivisme qui sous-tend ces recherches amène à consi
dérer les écrits bibliques comme des documents de 

même nature que les autres documents historiques: le 
caractère canonique des ~cri ts bibliques est négligé et 
la notion de révélation obscurcie. La théologie 
libérale s'attache à restituer l'image authentique de 
Jésus et à cerner le noyau de sa prédication. Mais en 
fait on s'arrête à l'homme Jésus: il est considéré 
comme un homme sortant de l'ordinaire, comme une 
figure idéale qui annonce le « Royaume des fins». A. 
von Harnack propose une synthèse de cette théologie 
dans son Essence du christianisme (1 900). Cependant 
A. Schweitzer montre, dans Geschichu: der Leben
Jesu-Forschung ( 1906), que les diiTérentes vies de 
Jésus rédigées par les théologiens libéraux donnent du 
fondateur du christianisme une image dépendant 
chaque fois des présupposés philosophiques propres à 
chaque auteur. 

A côté de la théologie libérale sc maintient un 
courant soucieux d'otthodoxie. En face d'adversaires 
qui sont portés à s'émanciper de la tutelle ecclésias
tique et à renoncer aux formulations dogmatiques, les 
théologiens dits «orthodoxes» insistent sur la fidélité 
à la tradition dogmatique de leur Église et à l'Écriture 
considérée comme un ensemble de documents de foi. 

2" Durant la même période LA TH~oW<iiE C'ATIIOIAQUE 
poursuit ses efforts de renouvellement et connaît des 
turbulences liées au modernisme. 

Depuis 1875 les Instituts catholiques en France 
deviennent des centres de rayonnement pour la mise 
en œuvre des méthodes nouvelles: on cherche à 
combler le retard pris sur la théologie catholique alle· 
mande (École de Tübingen) et sur l'ex~gèse protes
tante. Sur l'initiative de Léon x•u qui recommande le 
retour aux grands penseurs du moyen âge, le néo· 
thomisme s'impose rapidement à Rome ct à 
Louvain. 

M. Blondel exerce une profonde influence. Désireux de 
dépasser un intellectualisme li'Op étroit, Iii expose dans 
~'Action la méthode d'immanence qui, selon lui, est en 
mesure de rendre compte de la connexion entre l'ordre 
naturel et l'ordre surnaturel. L'action, explique-t-il, s'élève 
jusqu'aux formes les plus élevées, comme la métaphysique 
ou la religion, mais n'efface jamais la di !Térence entre ce que 
l'homme s'est proposé comme but (volonté voulue) ct cc vers 
quoi il tend en vertu de sa dynamique spirituelle (volonté 
voulante). Le vouloir humain transcende suns cesse les fins 
qu'il s'est fixées, et l'action permet de faire l'expérience du 
coructèrc d'inachèvement de J'ordre natur·el : l'insatisfaction 
qui résulte de cette incomplét udc suscite l'a spi ration à un 
accroissement venant d'ailleurs. 

La crise moderniste éclate à l'occasion de la publi· 
cation de l'Essence du christianisme de A. von 
Harnack. C'est pour donner la réplique à cet universi
taire allemand que A. Loisy publie L'Évangile et 
I'É~rlise ( 1902). Son dessein est de s'établir sur le 
terrain de J'exégèse, afin de prouver que la présen· 
talion de Harnack est arbitraire. Alors que ce dernier 
dénonce les altérations de l'Évangile dues à l'Église, 
A. Loisy insiste sur)a nécessaire médiation de la tra· 
dition et donc de l'Eglise. C'est l'Église qui a adapté la 
notion de Royaume aux conditions variables des 
temps et des lieux. De ces adaptations successives 
procèdent les formules dogmatiques et l'élaboration 
des rites sacramentels. L'Église préserve l'Évangile en 
veillant à donner des interprétations exigées par des 
situations spécifiques. Les questions soulevées par 
Loisy se justifiaient, mais ll était difficile au croyant 
de se reconnaître dans certaines des solutions pro
posées. 
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A côté du modemisme biblique s'affirme un 
modernisme philosophique: ce courant, désigné par 
les termes de «dogmatisme moral», cherche à 
dépasser un intellectualisme trop unilatéral et propose 
une doctrine qui est censée être à même de féconder 
le travail de la raison par les aspirations du cœur et les 
activités de la vie. Le P. Laberthonnière (DS, t. 9, col. 
9-16) vise à réfuter les objections selon lesquelles la 
vérité, en régime catholique, serait imposée du dehors 
en vertu du seul principe d'autorité : or la méthode 
d'immanence fait apparaître la vérité comme la loi 
même de notre être, exprimant ce que nous sommes 
ct ce que nous devons être. Le philosophe É. Le Roy 
s'interroge sur les raisons pour lesquelles le dogme est 
si peu acceptable A "l'homme contemporain. Il estime 
que la présentation est trop extrincésiste: il convien
drait d'insister sur sa portée pratique et de souligner 
que son but est de diriger l'action. G. Tynell (cf. sa 
notice in}i-a), pour sa part, reproche à la théologie 
passée d'avoir confondu la foi avec les dogmes: 
l'Église est avant tout une école de charité qui doit 
entretenir la vic divine dans le cœur des fidèles. 

M. Blondel intervient dans les débats en publiant 
Wstoire et dogme ( 1904). Il rejette l'extrincésisme qui 
présente les vérités à croire comme intemporelles et 
imposées au prix du << sacrificium intcllectus )) et 
aussi l'historicismc qui dissocie foi et histoire ct se 
limite à l'établissement de faits saisissables grâce aux 
méthodes scientifiques. A la place de ces deux 
démarches, il propose de faire intervenir la tradition 
vivante, qui suppose une expérience toujours en acte. 
Les dogmes sont moins le résultat d'une réflexion 
purement dialectique que l'expression d'une réalité 
expérimentée. 

Préoccupé de la force de pénélmtion des idées moder
nistes, Pic X prit des mesures énergiques; les (lluvres 
rédigées par les protagonistes accusés de modernisme fui'Cnl 
mises à l'index ; un catalogue de 65 propositions déclarées 
erronées fut publié (dé<.:ret Lamentabili. 1907); l'cneydique 
Pascendi (1907) donM un exposé des principales erreurs 
modernistes. Cette condamnation vu hypothéquer pour un 
temps le travail des exégètes ct des théologiens catho
liques. 

A. Blondel, !) Adimr. Paris, 11!93 ; Histoire et do~:me. Les 
lacunes philosophiques de l'exégèse moderne, dans Le.\' {Jrt' · 
miers ~c:rits de Maurice Blondel, Paris, 1956 (••éédil.). - A. 
Loisy, L "Évangile et l'Église, P11ris, 1902 ; Autour d"un petit 
lil'ft!, Paris, 1903. - L. laberthonnière, Réalisme chrhien et 
idéalisme grec, Paris, 1904. 

Études: J. Rivière, Le modernisme dans /'f.glise. Paris, 
1929. - É. Poulat, Critique et mystique. Autour de Loisy ou fa 
conscience catholique et l'esprit mod<!rne, Pal"is, 191!4. 

3" TutmmHIZ SI'IIUTUELLE.- Vers la tin du 19" siècle, 
le renouvellement des études pauliniennes donne une 
assise biblique plus solide à la spiritualité. Les progrès 
en psychologie et le recours A la méthode critique 
entraînent une transformation assez radicale de l'ha
giographie et, par voie de conséquence, de l'idéal de 
perfection ct de sainteté. Dans les grands séminaires, 
dirigés surtout par les Sulpiciens et par les La1.aristes, 
les futurs prêtres sont initiés à la spiritualité christo
centrique de l'école française du 17< siècle. De leur 
côté, les ordres religieux connaissent un renouveau 
spirituel qui va dans le sens de l'approfondissement 
des traditions propres; quant aux nouvelles congréga
tions, dont le grand nombre atteste la vitalité de 
l'Église post-révolutionnaire, elles élaborent une spi ri-

tualit(~ visant à la fois la vie contemplative et la vic 
active. Tout cela favorise l'éclosion d'une littérature 
spécifique dont la Qualité s'améliore progressivement 
ct qui nourrit la vie spirituelle des membres des com
munautés religieuses et celle des fidèles rattachés aux 
ordres religieux par le biais des tiers-ordres, des 
confréries, des dévotions animées par les religieux. 
Les auteurs d'ouvrages spirituels visent les uns à une 
présentation plutôt pratique des courants spirituels ct 
des exercices spirituels, les autres à l'élaboration de 
synthèses de théologie mystique. Parmi les plus 
notoires on peut citer Ch. Gay, G. de Ségur, A. Sau
dreau, J .-B. Berthier, A. Poulain, M. de la Taille. 
T, 'Histoire littéraire du sentiment relil(ieux en France 
de H. Bremond représente un magnifique hommage à 
la grande tradition de la spiritualité française des 16e 
ct 17° siècles. Par ailleurs, la controverse au sujet de 
l'américanisme révèle qu'aux États-Unis on aspirait 
aussi, dans certains milieux, à une spiritualité favo
risant le développement des vertus actives aux dépens 
de l'ascétisme solitaire (DS, t. 1, col. 475-88: présen
tation trop unilatérale). 

2. l>e 1918 i\ 1945. - 1° La réaction contre la théo
lol(ie /ibéra/e: I.A T ll f.OI.OCaE DIALECTIQUE. - L'optimisme 
cùlturcl 'de la théologie libérale fut cruellement 
démenti par la catastrophe de la première guerre 
mondiale: en même temps, la réduction du christia
nisme à une sorte d'éthique humaniste suscitait un 
malaise croissant dans les milieux plus traditionnels. 
C'est K. Barth qui fut à l'origine de la réaction la plus 
marquante contre la théologie libérale par le lan
cement du mouvement de la théologie dialectique. 

D'emblée K. Harth souligne l'absolue transcen
dance de Dieu. Il reproche à la théologie libérale de 
donner l'impression de parler de Dieu, alors qu'en 
réalité elle situe au cœur de son discours l'homme, sa 
culture, sa religion. Cette théologie oublie que la tâche• 
de la religion est de renvoyer au Dieu Tout Autre et 
elle organise le divin comme si elle avait prise sur lui. 
Elle prétend être en mesure de faire accéder l'homme 
à la connaissance de Dieu par les lumières naturelles 
et d'assurer le salut par les etlorts vertueux de 
l'hom me. La théologie dialectique s'attache à sou
ligner avant tout la« différence qualitative inti nie)) et 
à amener le croyant à allier une attitude d'obéissance 
dans la foi ct une attitude de refus critique du monde 
au nom de cette même foi. 

Trè~ vite K. Barth entreprend la réda<.:t ion d'une Dogma· 
tiqut~ ecclésiale centrée sur la théologie de la Parole: la 
Parole de Dieu sc présente sous trois lormes: parole 
prêchée, parole écrite, parole révélée. La prédication de 
l'Église n'est Parole de Dieu que dans la mesure où elle se 
fonde sur le témoignage des apôtres contenu dans l'Écriture 
ct donc sur la révélation de Dieu en Jésus Christ. La Parole 
de Dieu a comme caractéristique essentielle que Dieu y est 
toujours sujet agissant. Par ln grâce, par l'action de l'Esprit, 
Dieu crée: en l'homme, qui lui-même est étranger à Dieu, la 
capucité de l'écoute. Ainsi peut s'effectuer ln rencontre entre 
Dieu et l'homme. 

R. Bultmann adhère au groupe de la théologie dia
lectique en 1922, mais dans la suite il prendra ses dis
tances par rapport à K. Barth. En exégèse il développe 
la méthode de la Formgesçhichte, tandis qu'en même 
temps il a le souci théologique d'exprimer les réalités 
de la foj dans un langage adapté à la mentalité de 
l'homme d'aujourd'hui. La philosophie de l'existence 
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de M. Heidegger lui semble capable de fourn ir les 
nécessaires outils conceptuels. Ainsi R. Bultmann dis
tingue entre les événements qui sont des faits objecti
vables et qui relèvent du savoir scientifique et les évé
nements qui sont du domaine existentiel des libertés 
et des relations intersubjectives: ces derniers restent 
ouverts et sont gros d'un futur qui dépend de chaque 
génération : une vraie liberté ne se laisse pas mani
puler comme un objet. Dans le jeu des relations inter
personnelles, l'autre ne peut être traité comme un 
objet ; quand il y a rencontre de sujets, il faut de part 
et d'autre un arrachement à soi-même pour aJier l'un 
vers l'autre dans une démarche << ek-sistenticllc ». 

0 

Etudes sur K. Barth : H. Urs von Balthasar, Karl llarth. 
Darstellunnund Dtwtung seiner 'J'heologie. Col<ignc, 1951. -
H. Bouillard, Karl Bart/, Paris, 195 7. - O. Weher, !.a dog
matique de Karl Harth. Genève, 1964. - Études sur· R. 
Bultmann; R. Marié. Hultnwnn el l'imerprétation du N. '1:. 
Paris, 1956. - A. Malet. Mythos 1?1 Logos. La pen.w;e de 
Rudolf Bultmann, Genève. 1%2. - J. Florowski, La thi!O> 
/ogie de la j(Ji clrt>z Bultmann, Paris, 1970. 

2° LA ·nr toLOc:u:: oRnroooxE. - A la suite de la Révo
lution d 'octobre 191 7 de nombreux orthodoxes russes 
vinrent s'établir en Occident: parmi eux il y avait bon 
nombre de prêtres ct de théologiens. Ils créèrent 
notamment l'Institut Saint-Serge à Paris. Grâce au 
rayonnement de certains théologiens, la pensée 
orthodoxe exerça une influence croissante et l'Oc
cident se familiarisa assez rapidement avec les élé
ments spécifiques de la tradition orthodoxe : - Atta
chement indéfectible à l'enseignement des Pères et à 
celui des sept premiers conciles; - Tradition conçue 
comme l'œuvre de l'Esprit dans l'Église; - Impor
tance capitale du thème de l'homme, image de Dieu ; 
-Accent mis sur les aspects positifs de l'œuvre salvi
fique du Christ, entre autres sur la divinisation ; -
Réflexion ecclésiologique menée en grande partie en 
fonction du mystère de l'Eucharistie; - Place 
accordée à l'Esprit dans le domaine de la théologie 
sacramentaire. 

3° LA TI'I ÉOLOCll l! C'ATHOJ.IQUë. - 1) La théologie 
d'école. - Il existe une sorte de théologie officielle, 
contrôlée par l'autorité, normative pour l'ensei
gnement, la prédication et la catéchèse. Les traits 
caractéristiques en sont : 

- C'est une théologie organisée sous forme de tra1 tés: 
l'exposé des vérités sc fait sous forme de thèses que l'on 
cherche à démontrer grâce à des preuves ti rées des t{:xtcs 
magistériels, des Pères, de I'Éçriturc. de la raison. 

- Les textes magistériels jouent un rôle de plus en plus 
grand : la Tradition sc voit reconnaître une importance 
parfois décisive et est considérée comme l'une des deux 
sources de la foi ; les formuh1t.ions dogmatiques $t)nt censées 
être immuables : de ce fait, on ahsolut ise des représentations 
provenant du passé ct on isole des définitions de l'expêJ'icnce 
historique dans laquelle elles s'enracinent. 

- Cette théologie conçoil la foi avant tout comme 
adhésion à un ensemble de vérités ct fait appel à un outi llage 
conceptuel provenant en grande partie de la théologie scolas
tique. 

Ce qu'on attend de cette théologie, c'est qu'elle permette 
de proposer une sorte de doctrine commune, de sauvegarder 
l'unité du discours théologique malgré les diversités cullu
reHes. L'inconvénient est que le discours théologique qui en 
découle est parfois peu adapté à la sensibilité ct au ques1 ion
nement de l'homme contemporain. 

2) E.fforts de renouvellement. - Dans le domaine de 
la recherche exégétique, le souci de respecter les direc
tives du magistère s'allie à la volonté de combler les 
retards. Un travail obscur, mais tëcond, se poursuit 
autour de pionniers comme le P. M.-J. Lagrange, J. 
Coppens ct L. Cerfaux, le P. St. Lyonnet. D'un autre 
côté, les études patristiques et médiévales se multi
plient et concernent l'établissement des textes et l'his
toire des idées. Des monographies de haut niveau res
tituent le contexte dans lequel sont nées les œuvres: 
ainsi les requêtes de l'historicité sont prises en compte 
et le terrain est préparé pour les développements ulté
rieurs. En même temps des théologiens essaient 
d'explorer les voies ouvertes par des penseurs contem
porains. La phénoménologie de Husserl retient. l'at
tention d'un M. Scheler pour l'exploration des actes 
de conscience ct la saisie intuitive des valeurs 
morales. D'autre part, la théologie commence à être 
marquée par le personnalisme : elle se montre de plus 
en plus sensible aux théories sur la valeur constitutive 
pour la personne humaine des relations intersubjec
tives. R. Guardini, P. Wust en Allemagne, E. 
Mounier. G. Marcel en France contribuent à la dif
fusion de ces idées. 

Une place à part revient à J. Maritain, dont l'œuvre a 
marqué des générations de chrétiens. Cc disciple de saint 
Thomas cherche à concilier la créativité de l'esprit avec sn 
soumission à l'être. Ses thèses sur Je <u'éalisme critique;>> 
sont exposées dan~ des ouvrages comme Les dl!wés du 
savoir, ses idées sur l'ordre temporel en régime chrétien dans 
llumanisme iml!gral. 

En ceclésiologie, au-delà des aspects juridiques, on 
sc montre de plus en plus sensible au mystère de 
l'Église et on cherche à définir sa réalité la plus pro
fonde. Le thème de l'Église, corps du Christ, se situe 
au centre des réflexions de ceux qui font œuvre de 
pionniers, comme K. Adam et le P. É. Mersch, sou
cieux de proposer une vision de l'Église qui puisse 
motiver les croyants. Le P. Congar mène de promet
teuses recherches dans le même domaine et com
mence ses publications sur l'Église. Le développement 
de l'Action catholique suscite des réflexions sur une 
théologie du Ia'icat et notamment sur la participation 
de tous les fidèles, en vertu du baptême, aux fonctions 
royale, prophétique cl sacerdotale du Christ. 

4° THËOLOCôll! ET VIF. SPIRITUELLE. - Le mouvement 
liturgique connaît un essor appréciable en Allemagne, 
surtout sous l'impulsion de Dom 1. Herwegen et Odon 
Case!. L'abbaye de Maria-Laach imprime au mou
vement une orientation plus patristique cl Casel lance 
le débat autour de la théologie des mystères. On peut 
lui reprocher de s'inspirer trop exclusivement des 
théories des religions à mystères ; du moins orien· 
te-t-il la recherche vers un aspect fondamental de la 
théologie des sacrements. R. Guardini apporte sa 
contribution à l'essor du mouvement liturgique par 
des ouvrages comme Du sacrifice de la messe. Pius 
Parsch, qui œuvre en Autriche, travaille à rendre la 
liturgie plus proche du peuple. Durant la période hit
lérienne, la piété liturgique fut pour beaucoup de 
catholiques allemands un recours au sein de l'épreuve. 

Des théologiens, sensibles aux besoins spirituels des 
fidèles, s'efforcent d'élaborer une spiritualité nourrie 
aux sources de la théologie. K. Adam forme le projet 
de montrer comment le christianisme est appelé à 
pénét.rer tout l'homme par sa force vitale : cette 
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« Lebensphilosophie >> s'appuie sur l'action en nous 
de la vie divine. L'aspiration à une théologie plus 
proche du peuple chrétien est aussi à l'origine de la 
« Verkündigungstheologie » (théologie kérygmatique) 
lancée par J .A. Jungmann dans le cadre du renouveau 
liturgique: elle se voulait plus concrète, moins 
conceptuelle, à l'exemple de la théologie patristique 
ou de la théologie affective du Moyen Âge. Le projet a 
avorté, mais il a attiré l'attention sur la nécessité 
d'adapter l'enseignement théologique de façon à le 
rendre assimilable par les non-spécialistes. 

Les efforts pour renouveler les études de théologie 
spirituelle sont dictés par les mêmes préoccupations. 
La revue Vie spirituelle. fondée par les dominicains en 
1919, la Revue d'ascétique et de mystique, lancée par 
les Jésuites en J 920, les Etudes carmélitaines, animées 
par les Carmes, contribuent efficacement à ce 
renouveau. La psychologie des mystiques devient 
l'objet des recherches des PP. R. Garrigou-Lagrange, 
A. Gardeil, J. Lebreton, .T. Maréchal. Le bénédictin C. 
Marmion cherche à ramener la spiritualité à ses 
sources bibliques, liturgiques et théologiques. Dom 
Alban Stolz, dans sa TheuloKie der Mystik, établit que 
la théologie mystique des Pères et des auteurs 
médiévaux est beaucoup moins sentimentale que ne 
le laisse penser l'évolution ultérieure. Des ouvrages de 
synthèse relevant à la fois de l'exégèse, de la dogma
tique, de la psychologie religieuse, de la théologie spi
rituelle visent à donner une présentation renouvelée 
de Jésus Christ : Jésus-Christ, sa {J(!rsonne, son 
message de Léonce de Grand maison ( 1928), La vie et 
l'enseiKnement de Jésus Christ notre SeiKneur du P.J. 
Lebrcton (1931 ), Jésus-Christ, sa vie, sa doctrine, son 
œuvre du P. F. Prat (1933), Jesus der Christus de K. 
Adam ( 19 3 3), Der Herr ( « Le Seigneur») de R. 
Guardini (1942). Les discussions autour de l'inhabi
tation des personnes de la Trinité dans l'âme des 
justes permettent une avancée considérable: on 
dépasse une présentation purement objeetivante de la 
grâce au profit d 'une présentation qui mcll 'aceent sur 
les relations personnelles entre Dieu et l'homme. 

É. Gilson, La théologie mystique tie saint Bernard, Paris, 
1934; L'esprit de la philosophie rnédiél'a/e, Paris, 1932. - J. 
Marituin, l-es degrés du savoir. l'aris, 1932. - Y. Congar, 
Chrétiens désunis. Principes d'un œcuménisme cwholique. 
Paris, 1937; Esqrlisses du mystère de I'Églist:, Paris. 1942.
É. Mersch, Le corps mystique du Christ. Louvain; 1933 ; La 
théologie du corps mystique. Paris, 1944.- P. Galticr, L'habi
tation en nous des trois personnes. Paris, 1928. - A. Gardeil , 
Lu stmcture d~t l'ame et l'expérience mystiqul', Paris, 1927. 
J. Maréchal, Etudes sur la ps)•cholugil' des mystiques. Paris
Bruxelles, 1924-193 7. - La plupart des personnes citées ont 
fait l'objet d'une notice dnns le OS. 

3. De 1945 à Vatican 11. - 1" LA THfoLOoië I'ROT~;s. 
TANTE.- A mesure qu'il avance dans la rédaction de sa 
Dogmatique, K. Barth souligne la dimension christo
centrique de toute théologie : son critère ultime est de 
tout mesurer à la personne et à l'œuvre de Jésus 
Christ. 

R. Bultmann élargit sa réflexion en s'attaquant au 
problème de la démythologisation : à son avis, celle-ci 
est rendue nécessaire, parce que l'homme contem
porain n'admet plus les représentations mythiques 
des anciens. L'interprétation qui s'impose n'est pas 
d'ordre cosmologique, mais d'ordre anthropologique 
et existentieL Ce qui se situe au cœur du message 

chrétien, c'est l'événement eschatologique de la mort 
et de la résurrection : le Ressuscité se rencontre dans 
la Parole de prédication. Quant au Jésus prépascal, 
nous savons de lui bien peu de choses sOres. 

Ce sont les propres disciples de Bultmann qui à 
partir de 1953 s'élèvent contre ce minimalisme. E. 
K!isemann pose de façon claire la question de la 
relation entre le Jésus prépascal et le Christ de la foi : 
il défend la thèse qu'entre les deux il y a continuité 
dans la discontinuité et que la prédication au sujet du 
Christ ressuscité ne saurait se passer de la prise en 
considération du Jésus historique. 

Une attention grandissante est aççordée à la question 
sociale (par ex. R. Nicbuhr) et aux relatiMs entre foi ct 
culture (par ex. F. Gogarten et P. Tillich). 

.ë. Kiiscmann, Essai.ç exé~étiques, Ncuchiitcl, 1972. - G. 
Bornkumm, Qui est Jésus de Nazareth?. Paris, 1973. -
Étude: P. ûîsel, Vérité et histoire. La théologie de la. 
modernité. Ernst Kiisemunn, Paris, 1977. 

2<> LA TH€OLOGIE cATIIOLIQlJE. - 1) Recherche histo
rique. - Les travaux prometteurs se multiplient à 
partir du moment où l'encyclique Divino afflante 
Spi ri tu ( 1943) invite les exégètes à utiliser les 
méthodes modernes. Dans le domaine de la patris
tique les progrès enregistrés sont impressionnants: 
l'une des conséquences est qu'ils rendent possible des 
renouvellements partiels en théologie dogmatique. De 
même les travaux portant sur la théologie médiévale 
s'efforcent de prendre en compte les requêtes de l'his
toricité ct de montrer l'évolution de la problématique 
à telle époque ou chez tel auteur. 

Des érudits débloquent des situations par des 
recherches étendues sur la Tradition et le magistère. 
Ainsi A. Jedin el J .R. Geiselmann établissent que le 
concile de Trente n'a pas voulu trancher la question 
des deux sources de la foi, Écriture et Tradition, et 
que c'est ultérieurement que cette doctrine s'est pro
gressivement imposée. Le P. Congar étudie de façon 
approfondie la notion de Tradition dans ses rapports 
avec les traditions. Les recherches historiques sont 
aussi à l'origine de l'émergence, en ecclésiologie, de la 
catégorie de PCJ.Iplc de Dieu et du thème de la sacra- · 
mentalité de l'Eglise. De même on s'interroge sur les 
ministères. 

2) Théologie, philosophie, sciences humaines. - En 
Allemagne, le courant existentialiste issu de M. Hei
degger marque la théologie de K. Rahner; en France, 
l'existentialisme a une autre coloration et amène les 
théologiens à utiliser des thèmes comme celui de l'au
thenticité et à insister sur la liberté comme facteur 
d'épanouissement personnel. Le personnalisme s'af
firme avec une force grandissante. K. Rahner essaie 
de renouveler l'anthropologie à partir de la «puis
sance obédientielle» que l'homme porte en lui : 
l'homme est essentiellement ouverture vers Dieu et, à 
cc titre, il est appelé à devenir partenaire de Dieu 
dans une relation qui peut pœndre forme d'alliance ct 
aller jusqu'à l'intimité totale du face à face. La charité 
peut dès lors être conçue comme un mouvement exis
tentiel de la personne humaine qui, sous l'action de 
l'Esprit, se porte vers Dieu, qui l'interpelle, ou vers le 
prochain, à travers qui Dieu l'interpelle. J. Mouroux 
analyse l'acte de foi à la lumière des apports du per
sonnalisme ct estime que la foi est un acte engageant 
l'homme tout entier, jaillissant du centre spirituel de 
la personne et rendant possible la rencontre avec 
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Jésus Christ, non au niveau des idées, mais au niveau 
de la personne. 

Par ailleurs, la théologie catholique prend en <.:onsiûé
rution les données fournies par les s<.:ienees humaines: la 
sociologie permet une étude plus pertinente de la réali té 
sociale! et une lecture parfois plus féconde de certains textes 
bibliques ; la psychanalyse el lu psychologie des prufondeurs 
umènent à allincr les questions de responsabilité nHwnle ct à 
prendre en compte le jeu inconscient des tendances et des 
conditionnements sociaux. 

3) Théologie eT vie spirituelle. - L'exégèse 
paraissant desséchante à certains sous prétexte qu'elle 
n'accorde pas assez d'attention aux fruits spirituels el 
pratique l'atomisation des textes, des t.héologiens 
cherchent à remettre en honneur la lecture spirituelle 
de J'Écriture à la manière des Pères de l'Église: 
pendant un temps, les discussions vont bon train au 
sujet du sens p lénier et des diflërents sens de 
l'Ecriture (J. Coppens, J. Daniélou, H. de Lubac). 

Le mouvement liturgique connaît un essor remar
quable en france: des déplacements significatifs 
s'opèrent. C'est ainsi que la spiritualité liturgique 
redonne à la résurrection du Christ sa place primor
diale ct met l'accent sur la présence active du Christ 
dans la communauté qui célèbre un sacrement. 

La piété mariale qui s'est considérablement déve
loppée depuis le 1 9c siècle produit une abondante lit
térature pendant cette période. La mariologie se déve
loppe elle aussi ; mais on commence à réagir contre 
une réflexion en circuit fermé et on tente de mettre la 
mariologie en relation avec les autres traités théolo
giques et à approfondir les rapports entre Marie ct 
l'Église. 

Une théologie des réalités terrestres commence à 
s'élaborer. En efTet, sensibles aux reproches d'un K. 
Marx ou d' un F. Nietzsche à propos du mépris des 
valeurs terrestres et d'une propension à l'évasion de la 
part des chrétiens, des penseurs catholiques entre
prennent une réévaluation de réalités terrestres et des 
valeurs temporelles : sens chrétien du corps, du 
monde matériel, du travail, de la technique, de la 
culture. M.-O. Chenu se signale par sa Spiritualité du 
t.rawlil. J. Mouroux et G. Thils abordent résolument 
les questions posées par les activités temporellt~s . 

3° Lt:: CON<.:IL.I! VATICAN 11.- Mal gré qu'on en ail dans 
cet'tains milieux, Vatican 11 a fait œuvœ théologique. 
Des avancées décisives oot été effectuées dans le 
domaine de l'ecclésiologie. En présentant l'Église 
comme le Peuple de Dieu, le concile souligne la 
dimension historique d'une Église qui est encore en 
marche et la dignité commune de tous les baptisés 
provenant de ce qu'ils ont part au sacerdoce commun. 
De cette façon, le concile a aussi conféré ses lettres de 
noblesse à «l'histoire du salut». De plus, en défi
nissant la collégialité des évêques, il apporte le contre
poids à une conception trop unilatérale de la primauté 
pontifi.cale. J>our cc qui est des relations entre 
l'Écriture, la Tradition et le magistère, la constitution 
Dei Verbum représente un texte majeur. 

Non seulement le concile a proposé un ensei
gnement sur le mystère ct les structures fondamen
tales de l'Église, mais il a voulu sc prononcer sur les 
relatiOJ'!S entre l'Église et le monde. La constitution 
sur L'Eglise dans le monde de ce temps contient un 
exposé bien documenté sur les mutations qui caracté
risent le monde actuel, puis sur la vision chrétienne 

de l'homme, de la société, des activités terrestres. Le 
sens du travail et la juste autonomie des activités tem
porelles font l'objet de développements destinés à jus
tifier l'engagement des chrétiens en vue de construire 
une société plus juste. Les chrétiens sont invités à pro
mouvoir les valeurs culturelles et à favoriser le déve
loppement économique et social, tout en veillant à ce 
que l'économique et le social soient au service de 
l'homme et respectent l'ordre moral. 

Vatican 11 a pratiqué une approche plus pastorale, 
plus historique, plus soucieuse d'ouverture œcumé
nique, plus attentive au questionnement de l'homme 
contemporain. 

1-{. de Lubac, Exégim1 médiévale. Paris, 19 59-1964 ; Le 
myotère du surnaturel. Paris, 1965.- Y. Congar, Lu tradWon 
et /es t.ruditions, J>al'is, 1960-1964. - O. Semmelroth, 
L'Eglise Su(.'r«ment de la rédemption, Paris, 1962. - K. 
Rahncr et J.B. Mc:tz, [.,'homme à l'écout« du Verbe, Tou•·s, 
1963. - Vatican /1 (Textes et commentaires des décrets 
C~)ncili~tires). Paris, coll. Unam Sanctam n. 51 à 77, .Paris (à 
partir de 1965). - R. Laurentin, L'enjeu du concile. Paris. 
1962-1965. 

4. De Vatican 11 à nos jours. - 1° LA THÊm.ocar PRO. 

TESTANTE. - O. Bonhoeffer, qui avait participé sans 
compromission, au prix de sa vic, au combat de • 
l'Eglise confessan.te contre le régime hitlérien, avait 
fàit de la sécularisation l'objet de sa réflex ion. 
Pendant les années de prison, il rédigea des écrits 
dans lesquels il analyse l'évolution religieuse du 
monde contemporain. Selon lui, la méthode scienti
fique amène à restreindre de plus en plus la place et 
l'activité d'un Dieu considéré trop longtemps comme 
bouche-trou, comme explication de l'inexplicable. Cc 
théologien exerça une profonde influence dans le 
monde anglo--saxon. C'est ainsi que H . Cox reprit la 
problématique dans La cité séculière, ~out en l' inflé
chissant. L'auteur explique que la sécularisation 
répond au dessein de Dieu, car la doctrine de la 
création dés-enchante le monde, les récits de l'Exode 
dé-divinisent le pouvoir politique, l'Alliance du Sinaï 
dé-sacralise les valeurs purement humaines. La nou
velle théologie doit être avant tout «politique». 

La rumeur de la << mort. de Dieu» connut une rapide 
amplification, puis un reflux encore plus rapide. Pour les 
uns, la mort de Dieu est ur\e sorte de constat d'un fait 
culturel : Dieu est absent du discours qui est à l'ordre du 
jour. Pour d'autres qui sc réfèrent au positivisme logique, le 
mot Dieu n'a pas de sens: l'Évangile lui-même devrait être 
reformulé en fonction de catégories relatives à la praxis. 
Pour d'autres encore, Dieu s'est annihilé en Jésus Christ, sc 
dépnuill~tnt de sa transcendance ct nous engageant à nous 
insérer pleinement dans le mouvement de l'histoire. 

Dans sa Théologie de l 'espérance, J. Moltmann s'cf. 
force de montrer que le message biblique n'acquiert 
sa vraie portée que si l'on prend en considération l'ou
verture sur l'avenir. La foi biblique est toujours 
tendue vers l'avenir qui vient de Dieu : ainsi elle est 
génératrice d'une espérance qui pousse à l'action en 
vue du renouvellement du monde. Les chrétiens 
doivent être les témoins d'une promesse qui fait 
surgir du neuf dans l'histoire et qui fait naître le 
courage de lutter contre les asservissements de toutes 
sortes. • 

Au cours des années 60 la communauté noire aux États
Unis connait une grande effervescence: une théologie 
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s'élabore dont la visée est de dénoncer la complicité de la 
théologie blanche dans l'oppression des Noirs ct d'appeler à 
la lutte pour la libération. 

Aux questions soulevées par la rumeur de la mort 
de Dieu ct par la sécularisation, des théologiens 
comme J. Moltmann etE. Jüngel essaient d'apporter 
une réponse à travers une (( théologie de la Croix » 
renouvelée. lis s'efforcent de dégager le sens profond 
de la mort du Christ en creusant la notion d'amour et 
en pratiquant une lecture trinitaire de cette mort. 
L'intérêt porté à la théologie trinitaire révèle un chan
gement de perspective significatif pour la théologie 
protestante. Tout aussi significatif est le débat qui, au 
cours des années 60, s'est déroulé autour de la réalité 
et de la portée de la résurrection du Christ. Pour R. 
Bultmann, la Résurrection est le sens de la mort sur la 
croix et signifie que le Christ est présent dans le 
kérygme; pour W. Marxscn, elle atteste que la cause 
du Jésus prépascal se poursuit ; pour K. Barth, la 
Résurrection est l'acte eschatologique de Dieu qui 
inaugure une nouvelle création; pour W. Pannenberg 
et J. Moltmann, elle est anticipation de la tin des 
temps. 

H. Cox, La cité séculière, Tournai, 1968. - J. Bishop, Les 
cMolo~tiens de la mort de Dieu, Paris, 1967. - Th. W. 
Ogletree, La controverse sur la mort de Dieu, Tournai, 1968. 
- Ch. Duquoc, Ambiguïtés de la sécularisation, Gembloux, 
1972. - J. Moltmann, Théologie de l'espérance, Paris, 1970 ; 
1-tt Dieu c:mc(flé, Paris, 1974. - E. Jüngc;l, Dieu, mystère du 
monde. Fondement de la thénlo~tle dtl Cnu:ijlé dans le débat 
entre théisme et athéisme. Paris, 1983. 

2" P1sn:s NotJYELLns. - 1) La « Proc:ess thc~ology ». -
A l'origine de ce mouvement se situe A.N. Whitehead 
qui cherche à dépasser des alternatives comme monis
me-dualisme, transcendance-immanence. Il introduit 
la vision dynamique d'un Dieu en «procès)), c'est
à-dire en devenir. Dieu est la réalité qui est le fon
dement antérieur au processus, au cours duquel les 
formes idéales se réalisent concrètement dans le 
monde temporeL Dans un stade primordial, Dieu 
inclut conceptuellement toutes les possibilités, mais, à 
ce stade, il est incomplètement réalisé. A mesure que 
les formes idéales sont objectivées dans le monde 
temporel, Dieu se réalise lui-même et acquiert une 
nature seconde («nature conséquente»). 

A. Parmentier, La philosophie de Whitehead et le pro
blèml! de Dieu, Pari~. 1977. - A. Gounelle, Le dynamisme 
créateur de Dieu. dans Étudl!.l· théologiques et religieuses, 
Montpellier, 1981. 

2) La théologie féministe. - Aux États-Unis s'est 
affirmé avec un succès grandissant un mouvement de 
revendication en faveur de l'émancipation des 
femmes. Des théologiennes de diverses confessions 
dénoncent les différentes formes de discrimination 
dont sont victimes les femmes au nom de principes 
tirés de l'Écriture et de la Tradition. L'Église est pré
sentée comme porteuse d'une tradition unilatéra
lement patriarcale et génératrice d'oppression pour les 
femmes. Certaines théologiennes entendent réagir 
contre cette interprétation en pratiquant une lecture 
visant à redonner à l'Évangile sa pleine force libéra
trice en faveur des femmes. Ce qui se situe au centre 
de cette théologie, c'est la conception de Dieu : ce qui 
est récusé, c'est l'image d'un Dieu patriarcal qui jus-

tifie l'oppression ; par contre on cherche à souligner 
les traits maternels de l'amour de Dieu et la solli
citude aimante de Jésus à l'égard de ceux qui sont vic
times de l'oppression, notamment à l'égard des 
femmes. 

L.M. Ru~scl, Théologie jhninisfl~ de la libération, Paris, 
1974. ·· E. SchUssler Fiorenza, En M~moire d'elle. Essai de 
reconstruction des origines chrérieniU!S selon la thêologie 
féminist(', Paris, 1986. · 

3u LA THÉOLOUJE CATHOLIQUE. - La théologie catho
lique s'est ouverte aux problèmes d'herméneutique et 
s'efforce de prendre en considération l'historicité des 
définitions de foi et le contexte culturel dans lequel 
s'inscrivent les différents textes normatifs. 

Pendant quelques années sc poursuit l'approfondis
sement de la réflexion au sujet de l'Église. On étudie 
de plus près les figures historiques que l'Église a 
connues au cours des siècles. De nombreuses publica
tions abordent la question des ministères et du rôle 
des laïcs. Dans le cadre du dialogue œcuménique, on 
s'interroge sur la reconnaissance réciproque des 
ministères et sur le ministère d'unité. 

L'ecclésiologie risque de se diluer en théorie socio
politique, si elle n'est pas comprise à partir de la 
christologie. C'est sous la poussée d' une sorte d'exi
gence organique que la théologie catholique s'est 
adonnée à la réflexion sur le mystère de Jésus à la 
lumière des avancées de l'exégèse. La nouvelle problé
matique est dominée par le souci de tenir compte du 
jeu dialectique entre le Jésus de l'histoire et le Christ 
de la foi, de rendre à la résurrection du Christ sa place 
centrale, de mettre la christologie en relation avec les 
doctrines de la Trinité, des sacrements, de la 
rédemption. Si H. Küng privilégie la démarche dite 
d'en bas, W. Kasper essaie d'articuler cette démarche 
avec celle d'en haut; E. Schillebeeckx, de son côté, • 
essaie d'exposer l'évolution qui a amené les apôtres à 
confesser leur foi <( en)) Jésus à la suite de l'expé
rience pascale; Ch. Duquoc met l'accent sur le lien 
entre le Christ exalté et le Jésus prépascal. Quant à K. 
Rahner, il propose une christologie <( transcen
dentalc )). Sur la base de son anthropologie, selon 
laquelle l'homme est un être essentiellement ouvert 
sur Dieu, ce théologien explique que le Verbe, en 
devenant homme, n'a fait que porter à leur plus haut 
degré de réalisation les virtualités contenues en germe 
dans l' humanité. 

Les théologiens visent à remédier au sous-dévelop
pement de la pneumatologie: un renouveau s'est 
amorcé. La dimension pneumatologique de l'Église 
commence à être mieux mise en lumière ; les relations 
entre la christologie et la pneumatologie sont mieux 
perçues; le rôle de l'Esprit est mieux pris en compte 
pour expliquer comment l'homme peut vivre en com
munion avec Dieu. L'ouvrage du P. Congar sur 
I'Espdt Saint représente une contribution capitale. 

Le dialogue œcuménique à propos de l'Eucharistie a 
poussé les théologiens à chercher à dépasser une 
conception trop étroite de la théorie du sacrifice de la 
messe. La catégorie du << mémorial>> a permis de 
débloquer une situation d'incompréhension réci
proque. Mieux que la théologie des mystères de Odon 
Casel, cette catégorie permet de rester fidèle aux 
conceptions bibliques. Le mémorial est à la fois 
rappel d'un événement salvifique du passé, actuali
sation efficace de cet événement dans le présent, 

• 
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annonce de l'accomplissement eschatologique. Com
prise à travers celte catégorie, l'Eucharistie est un 
sacrement qui évoque et tàit se réaliser un événement 
qui advient et rend toujours à nouveau actuelle la 
libération pascale. 

Un e:»ai ~timulant de théologie politique est dû 1\ J.B. 
Metz qui invite les chrétiens à rejeter le principe bourgeois 
de la privatisation de la religion. Le message chrétien 
s'adresse en effet au moins autarlt à la communauté qu'à l'in
dividu ct implique un appel à la responsabilité soci1!lc.: ct 
politique. Au nom du« souvenir>> entretenu dans une Eglise 
qui est <<communauté du récit » le chrétien doit s'cngagt:'r en 
faveur de ses frères, les hommes. Ce souvenir est (( sub
versif>>, car il comporte une portée contcstatrice en vertu de 
la << réserve eschatologique>>. 

En Amérique latine s'est développée une théologie 
fondée sur l'option préférentielle des pauvres. Le 
point de départ est la prise de conscience d'une 
situation de dépendance économique, soéiale ct cultu
relle, ressentie comme aliénante. Les pauvres d'Amé
rique latine sont des «non-personnes» qui subissent 
une domination imposée par les Occidentaux au nom 
d'une liberté que ceux-ci se vantent d'avoir conquise 
pour eux-mêmes, mais dont ils ne font pas profiter les 
autres. Les théologiens de la libération préconisent 
une démarche inductive fondée sur l'analyse de 
situation et sur la praxis libératrice. Celle-ci peut 
devenir lieu théologique: dans ce cas, la réflexion 
théologique a pour but de formuler de façon explicite 
cc qui est implicite dans l'action en faveur du pauvre 
et de l'opprimé. 

Cette théologie a tàit école : en effet, des théolo
giens du Tiers Monde ont publié des manifestes et se 
sont organisés en vue de promouvoir la praxis libéra
trice, compte tenu des situations spécifiques qui sc 
rencontrent dans les divers pays. Voir infra, art. Théo
lof(ie de la libération. 

R. Marié, L'' problème théo/ogiq!lè de l'herméneutique, 
Paris, 1968. - H.G. Gudamer, Vérité et méthode, Paris, 
1976. - Cl. Geffré, I.e christianisme au risque dc1 l'inte.rpré
tution. Paris, 19!!3. - J, Ladrièrc, L'urliculat/on du sens. 
Pal'is, 19!!4. - J .B. Metz, La foi dans /'É!flise et la sodété. 
!ïssal de théologie fondamentale pratique. Paris, 11)79. -
Coll. . Jésus et la libération en Amérique latine, Paris, 19!!6. -
Ch. Duquoc, Chriswlogie. Essai do!fmatique, Paris. 1968 ct 
1972. - W. Kasper, Jésus le Christ, Paris, 1974. - Il. Küng, 
Ittre chrétien. Paris, 1974.- B. Scsboiié, .!ésus-Christ dans la 
tradition de l'Église. Paris. 1982. - H. Küng, f)ieu existe t-il? 
Réponse à la qrwstion de Dieu dans les temps modernes. 
Paris, 1981.- W. Kasper, f .e. fJieu des chrétiens. Paris, 1985, 
- Y. Congar, .le crnis en l'Esprit Saint, 1979-1980. - K. 
Rahner, Trait/J .fimdamental de la foi, Paris, 1983. 

4" Trit!OLOOit: SI'IRITUELLE- V rE SPIRITIIEI.LE. - Bien des 
facteurs jouent en faveur du renouvellement de la 
théologie spirituelle et de l'émergence de nouvelles 
formes de spiritualité. La réforme liturgique, consé
cutive à Vatican 11, a eu des conséquences heureuses 
sous de nombreux rapports. Elle a favorisé la partici
pation active ct suscité une certaine créativité pour le 
chant liturgique, l'aménagement des lieux de culte, 
l'élaboration de traductions adaptées aux différentes 
cultures; la vie liturgique s'est renouvelée en nro· 
fondeur, car elle est devenue plus pascale. La Liturgie 
des heures a connu une refonte partielle qui en aug
mente la richesse. 

JI fau t cependant reconnaître que beaucoup de ùévùtions 
qui jusque-là alimentaient la piété des fidèles Mt disparu. 
que des changements import.ants sont intervenus dans le 
domaine de la piété mariale et que le mouvement liturgique 
est marqué par une sorte d'essoulllement. La baisse de la 
pratique religieuse hypothèque lourdement les efforts des
tinés à promouvoir un renouveau de la spirituali té des 
fidèles à partir d'une liturgie plus ehriswcentrique. De nou
velles formes de prière ct de spiritualité apparaissent dans le 
cadre des groupes charismatiques. Les communautés de base 
qui sc multiplient en Amérique latine ct en Afrique tra
duisent une nouvelle sensibilité. D'autre part l'Action catho
lique essaie de mettre au point des formules d'actualisation 
de l'Écriture. 

La demande est assez forte pour que les publications rela
tives:\ la vie spirituelle soient particulièrement abondantes: 
mais leur valeur est inégale. Un effort de réllexion plus systé
matique sur les problèmes de spiritualité est mené par les 
auteurs comme Ch.-A. Bernard qui vient de publier un 
'Ji·a.ité dl' thé.olo~ie s[liriwelle. 

Concluons. Au cours du 20c siècle, le paysage théo
logique s'est considérablement transformé. Le 
renouveau des études bibliques ct patristiques, le 
mouvement liturgique, le souci de répondre au ques
tionnement de l'homme d'aujourd'hui, le dialogue 
œcuménique ont contribué à un renouvellement plein 
de promesses. Des déplacements sont intervenus, de 
sorte que la théologie est devenue moins systéma
tique, plus « pastorale», biblique, spirituelle aussi. En 
effet, la théologie a pris conscience des conséquences 
néfastes de l'éclatement qui s'est produit au moyen 
âge et qui a peu à peu amené le cloisonnement entre 
théologie spéculative, exégèse, morale, spiritualité. 
Depuis le début du 20e siècle se manifeste le désir de 
mettre en lumière la valeur existentielle ct la portée 
sociale de la foi chrétienne. Une attention grandis
sante est accordée aux relations de réciprocité entre 
théorie ct praxis, entre réflexion théologJ,que et expé
rience de la foi vécue. Sensibles aux reproches faits au 
christianisme d'être une religion de l'évasion, des 
théologiens européens ont tracé les linéaments d'une 
théologie capable d'assumer la dimension politique de 
la foi chrétienne ; quant à la théologie de la libération, 
elle fait ressortir la force libératrice du message évan
gélique. On peut penser aussi qu'une Lheologia crucis 
renouvelée est en train de transfom1er de nombreux 
secteurs théologiques, même si elle est encore loin de 
faire sentir son influence dans tous les milieux et dans 
tous les domaines. Ces recherches, malgré une cer
taine dispersion et quelques tâtonnements, apportent 
des éléments de valeur el des stimulants particuliè
rement utiles à la réflexion spirituelle. 

Raymond WrNI. INc;. 

THÉOLOGIE DE LA LIBÉRATION (Asr~:cn SI'IIU

TUELS). - La théologie de la libération (teo/ogia de la 
liheracion) est la réflexion théologique marquée par 
les contextes de l'Amérique latine, adoptée surtout 
dans les pays d its du T iers Monde et développée œcu
méniquement. C'est une théologie « pratique», c'est
à-dire qui réfléchit sur l'« agir» (chrétien) et qui 
renvoie à cet «agir». Dans son processus critique la 
théologie de la libération a constmit son identité spé
cifique - sur laquelle on ne doit pas se méprendre -
dans l'ensemble de la théologie plurielle. Plus 
qu'aucune autre théologie contemporaine, elle est liée 
à une intuition spirituelle originaire qui s'est déve
loppée en une «spiritualité de la libération >>. 
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1. ÜRIGINF. F.T n~vaoPI'EMUNT. - Tous les courants de 
la théologie de la libération aftirment qu'ils résultent 
d'une expérience spirituelle fondamentale décrite 
comme la rencontre avec le Seigneur dans les pauvres 
du sous-continent. Cette intuition fondamentale, 
perçue à la lumière de l'Évangile comme «signe des 
temps», réclame une réponse pratique (praxis de la 
libération) qui, de son côté, devient le lieu de la 
connaissance théologique ct le point de départ d'une 
réflexion théologique (théologie de la libération). 
«L'irruption des pauvres» (irrupcion del pobrc) dans 
la société et dans l'Église d'Amérique latine a été com
prise comme« l'irruption de Dieu» et conduisit, sur 
l'arrière-fond des évolutions ecclésiales cl contempo
raines ( 1 "), à une réflexion théologique sur cet évé
nement (2°), ce qui déclencha un processus mondial 
de réception critique (3"). 

1" Jean xxu1 nouait l'un à l'autre les deux pro
blèmes décisifs du temps présent, la justice sociale et 
la paix mondiale. Il réclamait une «Église des 
pauvres)) (Chiesa dei po~>eri), laquelle imprima aussi 
sa marque sur la conception de l'Eglise renouvelée par 
Vatican 11. Ainsi la détresse du monde exigeait que 
l'Église «reconnaisse dans les pauvres et les affiigés 
l'image de celui qui l'a fondée>) (Lumen gentiwn. n. 
8) et que les chrétiens soient conscients «que dans les 
pauvres le Christ lui-même, à haute voix, appelle ses 
disciples à l'amour» (Gaudium et spes. n. 88). Outre 
les nouvelles orientations pastorales ct théologiques 
de Vatican u, l'impulsion donnée par l'enseignement 
social de la papauté, en particulier par l'encyclique 
Populorum progressio de Paul v1 ct son exigence de 
«développement intégral», a conduit rapidement à 
former la conscience ecclésiale. Le concile et la doc
trine sociale, l'influence d'une théologie des réalités 
terrestres, de« l'humanisme intégral)) de J . Maritain 
et de la théologie politique (J.B. Metz, J. Moltmann), 
ont contribué à la formation de la théologie de la libé
ration. Ces impulsions ne devaient, à vrai dire, être 
efiicaces que dans le processus d'un éveil ecclésial en 
Amérique latine, processus qui fut soutenu par des 
membres de l'épiscopat ct par l'Action catholique 
dans les milieux ouvriers ct universitaires et qui se 
manifesta par la naissance des communautés ecclé
siales de base. 

Cet éveil ecclésial. d'autre part, était inserré dans les mou
vements politiques, sociaux cl cultu1•els des années soixante. 
Ceux-ci suscitaient en Amérique latine l'espoir d'une truns
fc>rmation du continent et un climat «révolu! ion na ire», St)Ît 
sous la pression de la révolution cubaine ( 1959) de F. Castro, 
soit au sens d' une «Révolution dans ln liberté» (E. Frei). 
L'échec des espoirs en une transformation politique et éco· 
nomique, au cours de la première décade du développement 
( 1960-1970), provoqua la critique scicntifico-socinliste des 
stratégies du développement (desarrollismo) et la formu· 
lation de la théorie de la dépendance qui, même en 
rcprcnunt les catégories ou les thèmes contestés de l'analyse 
marxiste, ont aussi influencé la formation d\~ la théologie de 
la libération. 

2° Sur cet arrière-plan, à la tin des années soixante, 
une suite de théologiens catholiques, comme G. 
Gutiérrez, L. Gera, J.L. Segundo, H. Assmann, 
secondés par des théologiens protestants (R. Alvcs, J. 
Miguez Bonino), commencèrent à formuler une théo
logie de la libération dont l'esprit pénétra déjà les 
documents de la deuxième assemblée générale de 
l'épiscopat latino-âméricain à Mede/lin (1968). La 

première ébauche systématique qui devait aussi 
donner son nom à la théologie de la libération est due 
au théologien péruvien Gustavo Gutiérrez en 1971 ; il 
choisit le concept de « libération », sémantiquement 
ambi valent, issu du langage politique, parce qu'il 
pouvait, mieux que le concept de« développement», 
désigner la compréhension chrétienne du salut et 
embrasser également les aspirations politiques et his
toriques des peuple.s. 

D'autres auteurs plus récents (C. BoiT, L. Boff, J. 
Comblin, E. Dusse!, 1. Ellacurfa, R. Muiioz, P. 
Richard, J. Sobrino, J. Libânio et d'autres) contri
buè rent au rapide développement et au large 
déploiement thématique de la théologie de la libé
ration. C'est ainsi que. sous la pression de la persé
cution politique au milieu des années 70, le thème de 
la libération, bibliquement lié à la résurrection et à 
l'Exode, fut complété par celui de la servitude qui 
était lié aux thèmes également bibliques de la passion 
et de la croix, ainsi qu'à celui de l'exil. Cette crois
sance fut aussi chaperonnée par des évêques prophé
tiques, comme par exemple Hélder Câmara (né en 
1909) au Brésil, Leonidas Proano ( 191 0-1987) en 
Équateur ou Oscar Romero au San Salvador ( 1917-
1980). Ce dernier fut assassiné, comme d'autres chré
tiens militants, en raison de son témoignage. 

Dans le cours de son développement, la théologie de l~t 
libéral ion n'upas seulement élargi l'éventail de ses thèmt:S et 
consolidé ln structure de sa pensée ; elle s'est aussi rumifiée 
un plusieurs couran ts qui, selon J .C. Scan none, se diflèren
cient par leur réflexion respc:ct.ive sur la praxis. Ainsi l'un 
des courants s'attache davantage à la praxis pastorale de 
l'Églis1: ; un autre à celle de groupes d'élite (révolution
naires: ici il faut situer le mouvement «Chrétiens pour le 
socialisme>>); un autre plutôt à la pr11xis historique en 
matiè1 e sociale ou polit ique, ct un demi er enfin téOécbit sur 
la praxis ct sur l'cthos culturel du peuple latino-américain.• 

La naissance de la théologie de la libération est pro
venue sans aucun doute des problèmes sociaux du 
sous-continent, sans se laisser rétrécir, il est vrai, à ces 
limites. Encastrée dans le devenir ecclésial, social, 
politique, culturel de l' Amél'ique latine autant que 
liée aux mouvements populaires, elle cherche à 
donner une réponse théologique propre au contexte à 
la question sociale du 20~ siècle, qui est devenue 
question globale. De même que dans l'Europe du 19e 
la réponse de l'Église à la question sociale était une 
réponse pratique (mouvements caritatifs et chrétien
social) en même temps que théorique (enseignement 
social de la papauté et élaboration de la doctrine 
sociale), de même l'Église latino-américainc a donné 
aussi une réponse pratique et une réponse théorique 
qui sc sont exprimées dans la praxis de la libération 
(par exemple et surtout celle des communautés de 
base ecclésiales) et dans la théologie de la libération. 
Cette théologie de la libération ne se conçoit pas 
comme une nouvelle discipline théologique. La nou
veauté de cette théologie vient bien plutôt d'une inté
gration des disciplines théologiques qui vont se diffé
renci ant toujours davantage, d'une mise en 
perspective de ces mêmes disciplines et de l'inclusion 
à titre d'instrument de connaissances sociales scienti-
fiques. ~ 

J O 0U point de VUC deS QU{OriléS de f'Égfise, leS 
lignes fondamentales de la théologie de la libération 
ont été acceptées aussi bien que critiquées. Ce pro-
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cessus commença dès la conférence de Medellfn 
(1968), qui avait trait expressément au rôle de l'Église 
dans la «transformation actuelle>> de l'Amérique 
latine et employait à ce sujet le langage de la libé
ration. Le 2c synode épiscopal à Rome (1971) 
reprenait aussi dans son document De justitia in 
mundo un certain nombre d'idées de la théologie de la 
libération. Paul v1, dans la lettre apostolique Evangelii 
nuntiandi (1975), décrivait le christianisme comme 
«message de la libération >> (n. 29) ct donnait des cri
tères pour les communautés de base ecclésiales (n. 
58). La commission internationale des théologiens 
(1 977) reconnaissait les données du problème de la 
théologie de la libération, mettait en garde contre les 
réductionismes et en venait (cf. la rédaction de K. 
Lehmann) à un jugement mesuré. Le document qui 
concluait la 3" assemblée générale de l'épiscopat lati
no-américain à Puebla ( 1979) plaidait pour une 
«évangélisation libératrice>> sans mentionner la théo
logie de la libération, mais pratiquement, pour l'es
sentiel en acceptait les idées. 

A cette réception officielle se joint la critique du 
magistère. La congrégation romaine pour la doctrine 
de la foi intervint sous la responsabilité du cardinal J. 
Ratzinger avec deux instructions : la première, Liber
tatis nuntius (1984), affirme certes la possibilité d'une 
authentique théologie de la libération, met cependant 
davantage au premier plan les déviations ct les 
dangers, et condamne les emprunts au marxisme. La 
seconde instruction, Libertatis conscientia (1986), 
établit un certain parallèle entre les positions de la 
théologie de libération latina-américaine et la théo
logie européenne de la liberté, de provenance 
moderne; cette instruction veut avant tout diffé
rencier les dimensions sotériologique et éthique de la 
libération (n. 233). 

La théologie de la libération n'a pas seulement sus<:i té l'in
térêt dans les pays européens ct nord-américains; eu de 
nombreux pays d'Afrique ct surtout d'Asie elle a été reçue, et 
pas seulement parce que:, malgré toutes les différences de 
culture, une même problématique se retrouve. La diffu~ion 
en est orgar1isée et promue par l'Ecumenical Association of 
Third-World·1'heofogians (EATWOT), qui depuis 1976 tient 
des rencontres régulières. Cet organisme, dans des dialogues 
riches en tensions, en est arrivé à cette idée que. renforcées 
par une problématique sociale variable, les questions de la 
spécificité régionale des cultures c:t des religions doivent être 
prises en compte, si bien que: la théologie de la libération 
dans des contextes africains ou asiatiques prend un relief qui 
leur est propre. 

Réception et critique prises ensemble renforcent le droit 
de la théologie de la libération à signifier le christianisme 
comme un message de liberté ct comme une force de libé
ration, sans que soient justifiés pour autant des rétrécisse· 
ments politiques ou l'absorption sans critique de théories 
hétérogènes. 

2. INTUITION. PLAN ET MI';TIIOOE. THÈMES. SI'IIUTUALIT€. -

L'inspiration fondamentale typique de la théologie de 
la libération (l) détermine aussi bien son plan que sa 
méthode (2) et que ses thèmes préférés (3) ; la 
dimension spirituelle en constitue un levain per
manent (4). 

1° Dans la fidélité à Vatican u, qui juge comme une 
provocation pour les disciples du Christ non seu
lement « les joies et les espoirs » mais aussi « la tris
tesse et l'angoisse» des hommes d'aujourd'hui, 
surtout des pauvres ct des opprimés (cf. Gaudium et 

spes, n. 1), c'est la rencontre du Seigneur dans les 
pauvres qui constitue l'intuition fondamentale de la 
théologie de la libération. De là suivent << l'incar
nation» dans le monde des pauvres et la lutte contre 
« la pauvreté antiévangélique » qui condamne la 
majorité des populations à une existence indigne de 
1'hon1me. L'expérience spirituelle fondamentale fait 
de la pratique de la vie chrétienne non seulement le 
domaine où s'appliquent les principes chrétiens mais 
aussi le lieu originaire de la connaissance de foi. A la 
lumière de l'Evangile, l'Église d'Amérique latine 
entend le cri d'un peuple pauvre ct reconnaît sur son 
visage la « face douloureuse du Christ » (Puebla, n. 
31); les membres de l'Église voient dans le peuple 
pauvre «le peuple crucifié» (J. Sobrino) qui 
accomplit dans l'histoire la passion du Christ (Col. 
1 ,24) ou «le corps du Christ torturé dans l'histoire)) 
(0. Romero). Le peuple pauvre devient, dans la théo
logie de la libération, le lieu de la rencontre avec le 
Christ dans l'histoire, le «lieu de la Christophanie )) 
(L. Boil). Les pauvres deviennent ainsi «une sorte de 
sacrement de la rencontre de Dieu», comme Y. 
Congar le disait déjà en 1965. 

Les motifs bibliques décisifs pour cette expérience 
spirituelle, ce sont la proclamation néotestamentaire 
par Jésus de l'Évangile pour les pauvres (Luc 4, 18svv; 
6,20) et son identification avec les plus insignifiants 
dans le discours matthécn sur le jugement universel 
(Mt. 25,31-46). Ce témoignage biblique capital pour 
la rencontre du Christ dans le prochain, la théologie 
de la libération le relie à la théologie contemporaine 
européenne qui tient très grand compte de cette 
péricope - K. Rahner entre autres - et tout autant, 
par exemple, à la théologie patristique du pauvre d'un 
Chrysostome, d'un Ambroise ou à la théologie mis
sionnaire du Nouveau Monde. 

Dans l'histoire de l'Église du continent latino-américain la 
théologie de ta libération a retrouvé dans une mesure crois
sante de semblables expériences spirituelles fondamentales, 
par exemple chez l' inca-chrétien péruvien, Guaman Poma 
de Ayala (début du 17° siècle) ou surtout chc:r. le «Père de 
l'Église» de ta théologie de la libération, l'évêque domi· 
nicain, Bartolomé de lus Casas ( 1484-1566; IJS, 1. 9, col. 
320-23), qui est entré dans l'histoire comme le protecteu•· 
des Indiens. Il révéla, lui aussi, à son époque, dans les 
Indiens asse1·vis du Nouveau Monde, les« Christs 11agellés » 
de l'Amérique (Historia de fas lndias Ill, 138). ct il s'en 
occupait en usant de mesures pastorales, prophétiques et 
structurelles (législatives). 

La théologie de la libération a situé son expérience 
spirituelle fondamentale - qui est en multiples rela
tions avec la vie et la spiritualité de l'Église - dans 
une option préférentielle pour les pauvres (« opci6n 
preferencial por los pobrcs »), laquelle, dans ces 
conditions sociales, appartient au « status confes
sionis ». L'épiscopat d'Amérique latine a adopté cette 
option, qui exige une action libératrice avec et pour 
les pauvres (Puebla, n. 1134-65). Cette option ouvre 
une perspective aux disciplines théologiques; par 
exemple la théologie morale s'ébauche «à partir des 
pauvres)> (« desdc los pobres ») et se trouve étroi
tement liée à une éthique de la libération qui doit 
beaucoup au ·Philosophe juif E. Lévinas et à sa philo
sophie « prophétique>> de l'« Autre». 

2° Parce que la source de la théologie de libération 
est spirituelle, la pratique historique au sens d'amour 
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en actes est comprise comme «l'acte premier», au 
point de départ de cette théologie de la libération, 
celle-ci en constituant <(l'acte second». Aussi G. 
Gutiérrez définit-il la théologie de la libération 
comme une réflexion sur la praxis historique à la 
lumière de la parole de Dieu. Elle ne remplace pas les 
deux modes classiques de la théologie, sagesse spiri· 
tuelle (sapientia) et science systématique (scientia), 
mais les présuppose et les achève. Cette théologie 
((nouvelle manière» doit revêtir une fonction pro
phétique, dans la mesure oil elle annonce (anuncio) 
l'amour de Dieu révélé dans le Christ et dénonce 
(denuncia) en même temps ct ouvertement toutes les 
situations d'injustice et d'asservissement qui contre
disent cet amour. La perception de ce double devoir a 
entraîné dans l'Église d'Amérique latine de multiples 
conséquences et en a fait une Église qui a redécouvert 
la dimension du martyre. 

Pour cette approche, dont le ferment spirituel e~l. la ren
contre du Christ dans les pauvres, il s'agit d'un échan~e réci
proque entre foi cl vic duns l'histoire, sous la pnmauté 
méthodique dans la praxis (chrétienne) de la vérification 
opérée par la foi. Cette approche caractéristique, qui définit 
comme lieu théologique l'action historique pour les pauvres 
perçus par les yeux de la foi sur «l'enver~ de l'histoire», 
apporte à la théologie, grâce à l'aide d'un motif ancien, une 
nouvelle perspective. 

Cette approche conduit également à une méthode 
particulière qui joint la catégorie biblico-conciliaire 
des <<signes des temps )> à la triple démarche, voir
juger-agir, que la théologie de la libération emprunte à 
la Jeunesse Ouvrière Chrétienne ct qu'elle a rendue 
théologiquement féconde. Cette triple démarche, que 
l'on doit reconnaître aussi dans le document de 
Puebla, amène la théologie de la libération à utiliser, 
en tant que méthode, une triple médiation : celle de 
l'analyse du monde des pauvres qui, d'un point de 
vue sociologique scientifique, interroge sur les causes 
de la paupérisation ; la médiation herméneutique qui, 
usant du discernement des esprits et revenant à 
l'Écriture sainte et à la Tradition de la foi ecclésiale, 
juge de toute chose théologiquement ; la médiation 
pratique, qui ouvre de nouvelles perspectives à 
l'action pastorale, sociale, culturelle, politique. et 
cond uit à la «Macro-Cari tas)). De ces troi s 
démarches la plus importante formellement est la 
seconde, démarche qui recourt à l'.Écritute et à la Tra
dition ; elle veille à cc que de tout le parcours se 
dégage un discours théologique. 

Comme théologie-praxis, la théologie de la libé
ration réalise un changement de paradigme en ceci 
qu'elle ne s'attache pas en premier lieu à l'ancienne 
question européenne d'une responsabilité de la foi 
devant le tribunal de la raison, mais donne la prépon
dérance à la confiTTllation de la foi dans la pratique de 
l'amour. 

Ce changement de paradigme résulte d'abord du 
changement intervenu dans la position du problème. 
Depuis l'Au.fkliirung la théologie en Europe est 
sommée par les «incroyants>) de justifier la foi en 
Dieu face à un athéisme plutôt théorique. Dans la 
perspective latino-américaine la théologie se 
reconnaît sommée par les <(sous-hommes>>, c'est
à-dire par les hommes frustrés de leur dignité, de jus
tifier à partir de là la foi en un Dieu de la vie, face à 
un athéisme plus pratique, nommément l'idolâtrie des 

« idoles de la mort » (richesses, pouvoirs, consom
mation, idéologies; cf. Puebla, n. 495) et de la 
confirmer par la pratique d'un amour en actes. 

3" Bien que la théologie de la libération se soit 
efforcée entre·temps de traiter selon sa perspective 
l'ensemble des questions théologiques, il reste que 
l'intuition, l'angle d'approche et la méthode incitent à 
accentuer certains thèmes. Chronologiquement ce 
furent d'abord les questions de sotériologie, puis les 
questions de la christologie, de l'ecclésiologie, de 
l'éthique cl enfin, de plus en plus, les questions de la 
spiritualité. 

La théologie de la libération s'était d'abord intéressée à un 
diagnostic théologique de la situation de~ pauvres et surtout 
à son altération. C'est pourquoi (<Péché)) et «Libération)) 
dcvinn:nt des thèmes centraux. Le discours théologique de la 
libération présuppose, toujours en fonction du contexte -
celui de l'Amérique latine ou d'un autre continent - d'une 
part l'intuition spirituelle fondamentale, d'autre part une 
analyse sociale cl son évaluation éthique. La situation cons
tatée dl: cette manière, situation d'inégalité et d'injustice, est 
alors exprimée théologiquement comme «situation de 
péché)> ou comme << péellé social )); cc langage n'obnubile 
pas la catégorie de faute personnellement responsable ; on ne 
transfère pas des personnes aux structures le problème 
moral. Bien plutôt sont signalées la puissance et la dyna
mique propre du péché qui cristallise dans les institutions 
sociales : <<objectivation du péché dans le domaine écono
mique, social, politique et idéologico-culturel » (Puebla, n. 
111 3). 

Comme pendant à la compréhension de la faute, la 
théologie de la libémtion a développé une compré
hension de la libération dans laquelle jouent, ent.re
mêlécs, les significations politiques, éthiques, sotério
logiques el pour laquelle la libération à la fois 
religieuse et politique du peuple d'Israël de «la , 
maison d'esclaves>> d'Égypte sert de modèle, ct aussi 
le Magnificat du Nouveau Testament (Luc 1 ,46-55). 
Selon une différenciation largement acceptée de G. 
Gutiérrez (Théologie de la libération), le concept com
plexe de libération circonscrit trois niveaux de sens: 
la libération sociale et politique, la libération histori
co-culturelle ( « utopique ») et la libération théolo
gique au sens de rédemption par le Christ. Libérations 
terrestres et Rédemption y sont clairement distin
guées, cependant les premières sont comprises abso· 
lument comme participation à l'œuvre de la création 
et de la rédemption (cf. Gaudium et spes, n. 34,67). 
C'est une « libération intégrale>) (cf. Puebla, n. 
321-29) qui est visée sous le présupposé de la 
rédemption et de l'accomplissement eschatologique 
par le Christ. Ainsi dans la théologie de la libération 
une vision unifiée de l'histoire est manifeste. Elle dis· 
tingue, certes, de façon significative histoire profane 
et histoire du salut. salut chrétien ct bien temporel, 
nature et grâce, mais les envisage cependant (<sans 
séparation et sans confusion». 

Un autre thème central et privilégié concerne les 
ébauches de la christologie. Il faut les considérer sur 
l'horizon de la dévotion à la Croix et à la Passion 
enracinée en Amérique latine dans la piété populaire, 
même si les auteurs, surtout L. BoiT, J. Sobrino et J.L. 
Segundo, conservent théolo~iquemcnt un arrière-plan 
européen. La réflexion christologique se concentre ici 
sur le Jésus historique, vivant parmi les pauvres de 
son temps, sur sa prédication du Royaume de 
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Dieu déjà proche, sur ses relations avec Dieu et sur sa 
croix ct sa résurrection comme anticipation de la libé
ration définitive. Selon la théologie de la libération la 
christologie abouti t à la sequela Christi, pratique, 
dans la situation présente. En même temps les 
réflexions christologiques de la théologie de la libé
ration, qui donnent aussi au Christ le titre de libé
rateur (liberador), possèdent un caractère ecclésial, 
historique et tl'initai re. 

Parmi les thèmes privilégiés viennent aussi ceux de 
l' ecc/ésiologie, car la théol~gie de la libération doit 
déterminer le «lieu» de l'Eglise; plus exactement le 
changement de lieu qu'opère l'Eglise quand elle se 
convertit à« l'option préférentielle pour les pauvres» 
(cf. Puebla. n. 1134-65). De l'incarnation de l'Église 
dans le monde des pauvres (0. Romero), on espère un 
renouvellement, sous l'influence du Saint Esprit, de 
l'Église parmi les pauvt·es. C'est l'<< ecclésiogénèsc » 
(L. 13off). Ce renouvellement apparaît déjà dans les 
communautés ecclésiales de base ct dans le dévelop
pement de nouveaux ministères. Cette manière dyna
mique de vivre comme Église, d 'être Église et d'agi r 
comme Église est suivie dans de nombreuses autres 
régions d'Afrique et d'Asie. Les évêques réunis à 
Puebla ont désigné ces communautés chrétiennes de 
vie nées de la détresse et de la foi comme « foyers de 
l'évangélisation et moteurs de la libération et du déve
lopppement » (Puebla, n. 96). 

C'est aussi une Muvelle évaluation théologique qu'ont 
obtenue les traditions de la religion populaire; ecrLaincmerlL 
elles aussi ont à ëtre soumises à la c.:ritique, mais on doit 
d'abord les considérer comme expressions authentiques de la 
foi d'un peuple simple. A côté de la dévotion à l'égard du 
Christ (nifio Jcsüs, Christ souffrant), il faut renvoyer avant 
tout à la piété mariale qui se manifeste surtout dans les 
centre de pèlerinages à Marie, comme «Lu Morenita », 
Notre-Dame de Guadalupe (Ml~xico). L11 théologie de la libé· 
ration n'a pas seulement mis en relier les aspects libérateurs 
de cette piété populaire mais aflïrmë aussi sa valeur théO
logale. Elle discerne en ell'et trois plans liés entre eux : le plan 
profcssionrtel des théologiens spécialistes. le plan populaire 
d le plan pastoral du ministère ecclésial; ils doivent 
demeurer en harmonie spirituelle (C. et L. Bof!). 

4° Dans la théologie de la libération, il n'y a pas 
seulement, comme on l'a décrit plus haut, l'expé
rience originaire de nature spirituelle; la dimension 
spirituelle est bien davantage tin élément qui accom
pagne la praxis et la réflexion. Car il s'agit d'une 
<<libération avec l'Esprit» (J. Sobrino), d'une 
«sainteté politique» qui unit spiritualité et enga
gement et qui peut conduire jusqu'au martyre. Cette 
synthèse de «mystique et de politique» (S. Galilea), 
qui est aussi le résultat d'un discernement commu
nautaire (discemimiento) dans les communautés de 
base, est comparable au programme «Combat et 
contemplation» élaboré à la même époque par Roger 
Schutz (Taizé). Une méditation systématique sur la 
spiritualité de la libération, comme G. Gutiérrez 
l'a entreprise (La libération par la foi). distingue 
(selon la distinction du premier acte, praxis, et du 2c, 
réflexion) un temps <<de silence devant Dieu » qui 
englobe aussi bien prière (contemplation) qu'enga
gement (action) et un temps de <<parole sur Dieu » 
théologique, au cours duquel une parole mystique 
(annonce) et une parole prophétique (dénoncer) sont à 
dire. Les exigences montrées par la Bible pour un tel 
chemin, comme pour tout chemjn spirituel, sont: la 

rencontre avec Je Christ qui est étroitement liée à 
<< l'irruption des pauvres» ; la vic communautaire 
dans l'Esprit, la recherche de Dieu. telle qu'elle a lieu 
dans l'Exode et dans la sequela Christi. Les cinq carac
téristiques de la spiritualité de la libération sont, 
développés selon le contexte: la conversion qui 
conduit à la solidarité; - la gratujté qui devient 
amour efficace; - la joie pascale qui parvient à 
triompher de la souffrance ; - l'cnlànce spirituelle, 
pauvreté spirituelle, que présuppose le combat contre 
la pauvreté réelle aux côtés des pauvres; - la commu
nauté dans la foi qui jaillit de la solitude. 

L'avenir et les répercussions de la théologie de la 
libération dans le domaine spirituel, pastoral ct théo
logique ne peuvent à l'heure actuelle ( 1989) qu'être 
ditlicilcment appréciés. Grâce à l'intuition fonda· 
mentale de la rencontre avec le Seigneur dans les 
pauvres elle a de nouveau actualisé un motif hiblique 
central ; avec l'option préférentielle pour les pauvres 
elle a montré que Dieu opte pour les pauvres et elle a 
de nouveau stimulé dans les consciences la diaconie 
comme accomplissement fondamental et essentiel de 
l'Église; elle a favorisé, avec les communautés ecclé
siales de base, de nouvelles fom1es de communion 
ecclésiale. Elle a aussi rendu qualitatif le déplacement 
quantitatif de l'Église catholique mondiale vers le 
Tiers monde, en repensant dans leur contexte les 
grandes questions théologiques et en les concrétisant. 
C'est ce que montrent de nouvelles formulations 
d'axiomes classiques, par exemple «gloria Dei v ivens 
homo>> (I rénée, Adv. Haer. 1v, 20) devenant «gloria 
Dei vivens paupcr » (J. Sobrino) ou<< contemplativus 
in actione » devenant « contemplativus in lihera
tionc » (L. Bom. De telles réalisations partict~ liè res du 
message universel de l'Évangile contribuent à créer 
une multiplicité de f()rmcs spirituelles et une pluralité 
théologique qui expriment la catholicité Ide l'Église. 
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Michael SIEVERNI<'H. 

THÉOLOGIE NÉGATIVE. - La théologie 
négative, ou apophatique (du grec apophatikë, dérivé 
de apophèmi: <de nie») est la manière de penser 
Dieu et de parler de Dieu qui procède par voie de 
négation; elle se fonde sur le principe suivant : Dieu 
étant au-delà de tout créé, aucune intelligence ne peut 
le concevoir tc:/ qu 'il est, aucun énoncé du langage ne 

peut l'expl'imer de manière adéquate. La connais· 
sance de Dieu et le discours sur Dieu comportent 
donc nécessairement un moment de négation. L'apo
phase (apophasis) désigne ce moment ; l'apophatisme 
est la tendance à utiliser de préférence la théologie 
négative. 

Nous n'avons pas à présenter ici un cxpo~é exhaustif, car 
le sujet a été déjà abordé dans de nombreux articles du OS 
(nous indiquons entre p!lrenthèses le tome et les colonnes). 
Dans Il~ long llrt. Contemplation, la théologie négative est 
déjà ~ignalée dans la pensée grecque : Platon (2, 1720-21), 
Philon (1726), Plotin (1730·31), puis chez les Pères: G•·é· 
goire de Nysse (1774, 1872-76), Gréçoire de Nazianze 
(1834·36), Evagrc cl Maxime le Conlesseur (1832-36), le 
Pseudo-Denys ( 1896-1911, sut1out 1904-07). La recherche 
sur l'influence du Pseudo-Denys signale les traces de sa thév
logie négative chez plusieurs auteurs, par exemple Thomas 
d'Aquin (3.355), Eckhart (359), Ruusbroec (362-63), Nicolas 
de Cucs (376). Les «métamorphoses de l'apophase », après 
le Pseudo-Denys, sont étudiées par A. Gouhier dans l'art. 
Néunl ( 1 1,65-71) ; Vt)ir aussi Nudité (513·1 7). 

Le rôle de la théologie négative est aussi mentionné chez 
plusieurs auteurs : llonaventure ( 1, 1835-40), Grégoire de 
Nazianze (6, 951-52), Grégoire de Nysse (994-95), Hugues de 
Balma (7, 863-68), Jean de la Croix (8, 415-21, 429-35), 
Gréçt)ire Palamas (1 2, 92-93), les auteurs dont les écrits sont 
rassemblés dans la Philocalie (12. 1351-52), etc. 

Il convient cependant de présenter un bref exposé 
sur le développement historique de la théologie 
négative, qui fera voir du même coup son objet spéci
fique et les valeurs spirituelles qu'elle connote. Or, tc 
(ireek Patristic Lexikon de G.W.H. Lampe (Oxford, 
1961, p. 219a) ne fournit aucune référence aux termes 
apophasis, apophatikos avant le Pseudo-Denys. Cette 
constatation est significative: sans doute, la notion et 
même le mot sont utilisés auparavant; c'est l'Aréo
pagite cependant qui en fait la théorie systématique et t 
J'associe à sa doctrine mystique. D'où la division de 
notre étude: 1. Avant le Pseudo-Denys; 2. Le Pseudo· 
Denys. 

1: AvANT LB Pssuno-DENYS.- 1° Chez les Apologîstes, 
J'utilisation des négations dans Je discours sur Dieu a 
pour but évident d'opposer la notion chrétienne d'un 
Dieu unique et transcendant aux vues païennes de 
tendance polythéiste et anthropomorphique. Justin, 
vers 1 50, affirme : «Personne ne peut donner un nom 
au Dieu ineffable» (1 Apol. 61,110). D'où l'emploi de 
qualificatifs avec le préfixe a- négatif: ineffable 
(arrhet.os : 1 Apo/. 61, Il ; 11 10,8 ; Dia/. 126,2), inen
gendré (agennètos: 1 Apo/. 14,1-2; 25,2; 11 Apol. 
61, Il ; 11 A pol. 6, Il ; Dia/. 5,4, etc.), innommable 
(anomoastos : 1 A pol. 63,1 ; cf. 10, 1 ; 10,8, etc.), 
impassible (apathès, 1 Apol. 25,2). Les noms positifs 
eux-mêmes ne conviennent pas à Dieu au sens strict: 
«Ces mots Père, Dieu, Créateur, Seigneur, Maître ne 
sont pas des noms, mais des qualifications tirées de 
ses bienfaits et de ses œuvres» (11 Apo/. 6,2). 

Théophile d'Antioche (t après 181) utilise des for
mules analogues: « L'aspect (eidos) de Dieu est inef
fable et inexprimable (anenphraston), invisible à des 
yeux c.harnels. Sa gloire est sans limites, sa grandeur 
sans bornes, sa hauteur inaccessible, sa force incom
mensurable, sa sagesse inégalable, sa bonté inimi
table, sa bienfaisance insondable». Les mots 
«lumière, verbe, intelligence, souffle, sagesse, force, 
puissance ne lui conviennent d'ailleurs pas au sens 
stdct » (Ad Aut.olycum t, 3-4). «De même que l'âme 
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de l'homme ne se voit pas ... mais qu'elle est pensée 
d'après les mouvements du corps, de même Dieu ... ne 
peut être perçu par les yeux humains, mais vu et 
pensé d'après sa providence et ses œuvres» (1, 4; cf., 
chez les Latins, Minucius Félix, Octavius 18,10; OS, 
t. l 0, col. 1270). 

2° Clément d'Alexandrie note la présence d'une 
théorie de l'inconnaissance de Dieu chez les philo
sophes grecs. Mais, pour lui, sa connaissance nous est 
donnée par Dieu lui-même ou par son Logos, à 
condition qu'elle soit précédée par <<le mode cathar
tique» de la purification des passions et par« le mode 
époptique » ; celui-ci se fait par une «analyse» (ana
lysis) noétique: «Si donc, enlevant tous les attributs 
des corps et de ce qu'on appelle les incorporels, nous 
nous lancions vers la grandeur du Christ et que là 
nous nous avancions par la sainteté vers l'abîme, nous 
nous approcherions en quelque manière de l'intel
lection du Tout-Puissant, reconnaissant non ce qu'il 
est mais ce qu'il n'est pas» (Stromate v, 1 1, 71 ,34, SC 
27 5, p. 142-45). 

Plus loin Clément cite Platon, Timée 28c (cf. art. 'J'héo
io[.lie) et Lettre 7,341c: «li n'y ;i pas moyen de le (le père de 
cet univers) mettre en mots>> ( 12, 78,1 , p, 152); Il cite en 
outre Jean 1,18 ct interprète ainsi« le sein» du Père: «Il 
nomme 'sein' le caractère invisible et indicible de Dieu ; 
certains, pour cette raison, ont appelé Dieu • abîme '. en tant 
qu'il enveloppe et contient en son sein toutes choses, tout en 
étant lui-même inaccessible el illimité» ( 12,80,3, p. 158). 
C'est donc finalement « par la grâce di vine et par le Logos 
seul qu'on peut concevoir l'Inconnu>>. celui que Paul révele 
aux Athéniens (82,4, p. 160). · 

4° Chez les Cappadociens, la méthode négative est 
utilisée surtout pour réfuter les hérésies christolo
giques d'Eunome. Celui-ci affirmait la possibilité 
pour l'homme de connaître l'essence divine (ousia) : 
Dieu est essentiellement inengendré (agennètos) ; ce 
qualificatif ne pouvant convenir qu'au Père, le Fils et 
l'Esprit sont en conséquence «non semblables>> (ano
moioi) à lui, d'où le nom d'anoméisme donné à cette 
hérésie. 

Pour la réfuter, Basile développe une théorie du 
concept ct du langage qui utilise la négation à côté de 
l'affirmation (Contre Eunome 1, 7-14, SC 299, 1982, 
p. 182-225): 

«Parmi les mots qui sont dit de Dieu, les uns indiquent ce 
qui est présent en lui, les au!J'es au contraire ce qui n'est pas 
présent. A partir de ces deux séries, en effet, une sorte d'cm· 
preinte de Dieu se grave en nous, qui vient et de la négation 
des attributs qui ne conviennent pas ct de la confession de 
ceux qui existent>>. Ainsi nous le nommons incorruptible, 
invisible, immuable, inengendré. «Chacune de ces appella
tions nous apprend à ne pas tomber dans l'impropiété des 
notions quand nous réfléchissons sur Dieu » (1. 10, p. 
204-05). 

Après la mon. de Basile. son frère Grégoire de Nysse entre
prend à son tour (vers 380) la réfutation de l'Apolo[.lia apo
log/ae d'Eunome. Dans les quatre livres Contra Etmomium, 
dont l'ordre a été rétabli par W. Jaegcr (Greg. Nyss. Opera, t. 
1-2, Leyde, 1960), la critique des concepts ct des noms est 
souvent reprise. Voir par exemplet, 617-621, t. 1, p. 204-
05 - PO 45, 441cd; 11, 67, p. 245 • PO, x11, 932c: <<Il 
n'existe dans l'homme aucune faculté naturelle pour la 
connaissance exacte de l'essence de Dieu»; 11, 105, p. 356-
57 .. PO 945cd: «(L'Écriture) ne: nous laisse ni saisir l'es
sence (de Dieu) par le raisonnement, ni l'exprimer par la 
parole, mais prescrit de l'honore•· par le silence» ; cf. encore 
11, 147-150, p. 268-69 • PO 960bc. 

Outre les Discours théologiques de Grégoire de Nazianze, 
largement utilisés dans l'art. Théologie (cf. supra), les cinq 
homélies de Jean Chrysostome Sur l'incompréhensibilité de 
Dieu (SC 28 bis, 1970), prononcées à Antioche en 386/387, 
sont également dirigées contre les anomécns. L'orateur 
applique à Dieu toute une série d'attributs négatifs, su•·tout 
«incompréhensible>> (akatalèptos) ; mai~ il s'intéresse aussi 
à l'attitude spirituelle de l'homme devant ce mystère: l'ad· 
miration, la crainte, la stupeur, etc. (cf. l' introd. de J. 
Daniélou, SC 28bis, p. 17-39). 

En dehors de toute visée polémique, c'est surtout 
dans sa Vie de Moïse (SC l bis, 1955) et son Commen
taire du Cantique que Grégoire de Nysse a développé 
la mystique de la Ténèbre divine. Nous renvoyons à 
l'exposé de J. Daniélou (art. Contemplation, col. 
1872-78); on y ajoutera les remarques antérieures de 
J. Lemaître (l. Hausherr) sur le vocabulaire (col. 
1772-74), avec cette conclusion : « L'Aréopagitc peut 
venir: nul ne lui aura autant frayé la voie>>. 

2. Lr. Pswoo-D ENYS. - Sa conception de la « théo
logie>> a été brièvement exposée dans J'article sur ce 
mot, en résumant l'interprétation de R. Roques (cf. 
supra, col. 470). Il convient cependant de revenir sur 
cette doctrine pour expliciter son aspect systématique, 
qui apparaîtra plus clairement par l'étude de ses 
sources néoplatoniciennes. 

l" Les sources néoplatoniciennes. - La «théologie» 
néoplatoniciennc fàit de l'Un le premier principe et la 
première hypostase: il ne peut être conçu que par 
voie de négation, en écartant toute multiplicité réelle 
ou noétique. 

Cette théorie de l'Un a son ori~;~ine dans la première hypo
thèse du Parménide de Platon. L'exposé de cette hypothèse 
débouche sur une négation absolue: «De l'Un il n'y a ni 
nom ni expression, ni science ni opinion ; il n'est ni nommé 
ni exprimé, ni conjecturé ni connu, ct aucun être n'a de lui 
perception» (Parm. l42a). Le dialogue, il est v mi, ne reste 
pas sur cette négatiQn radicale ; il passe aussitôt à la seconde 
hypothèse: <<l'Un qui est», qui correspond au Noûs, 
seconde hypostase plotinicnne, puis aux hypothèses sui
vantes, qui correspondent chez Plotin à l'Ame et aux êtres 
sensibles. Mais le dialogue s'achève sur un dilemme contrai· 
goa nt: «Si l'Un est ou s'il n'est pas, lui-même et les autres 
réalités sont ou ne sont pas>> ( 166b). 

Plotin reprend à maintes reprises la voie de négation pour 
affirmer à la fois la transcendance radicale de l'Un et l'éma
nation de toutes chQses à partir de lui, en raison même de la 
« surabondnnce )) de sa transcendance (cf. Ennéades V 
1,2-3 ; VI 7 ,8·9). Parce qu'il émane de l'Un, tout être raison
nable, et l'homme en particulier («l'homme intérieur)) de 
Platon. cf. V 1,1 0), le possède en lui el devient capable de 
coïncider avec lui dans on mQment d'extase, au terme d'une 
purification mQrale et noétique (VI 7,34). L'lime possède 
alors l'Un «pat· une présence meilleure que le savoir>> (VI 
9 ,4) ; or Porphyre transforme cc texte en remplaçant pré
sence (parousia) par inconnaissance (anMsia), d'où Augustin 
a probablement tiré sa formule: «Deus qui scitur melius 
nesciendo » (D<? ord. Il, 16,44). 

Or, si le Pseudo-Denys n'a peut-être pas lu Plotin ni 
Porphyre, il a sûrement lu Proclus, dont il semble 
avoir été un moment le disciple (cf. DS, t. 3, col. 247; 
ajouter à la bibliographie : E. Corsini, Il trattato De 
divinis nominibus ... e i commènti neoplatonici al Par
menide, Turin, 1962). Dans le Commentaire sur le 
Parménide, dopt une partie n'est conservée que dans 
la traduction de Guillaume de Moerbeke (vers 1260), 
Proclus posait qu'en niant toute possibilité de dis
cours au sujet de l'Un Platon écartait même les néga-
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tions et ajoutait: « Silentio autem conclusit eam quae 
de ipso est theoriam » (éd. R. K.libansky, Plata 
Latinus, t. 3, Londres, 1953, p. 76); selon l'inlerpré
.tation d'E. A. Wyller, ce silence de Platon est plutôt 
«un silence devant Dieu, qu'un silence sur Dieu», qui 
annonce la prédication de Paul à l'Aréopage sur «le 
Dieu inconnu>> (Der spate Platon, Hambourg, 1970, 
p. 104). Ce« silence devant Dieu», au-delà des affir
mations et des négations, connu par «Denys» à 
travers Proclus, annonce une formule de sa Théologie 
mystique: «au terme de l'ascension nous serons tota
lement muets et pleinement unis à l'Ineffable» (4, PG 
3, 1 033c). 

D'autre part la liste des attributs divins que fournit 
Proclus dans les ch. 13-29 du livre 1 de la Théologie 
platonicienne (éd. Saffrey-Westering, t. 1, Paris, 
1968; voir le tableau des p. LXII-LXIII) coïncide en 
grande partie avec l'énumération des Noms divins; 
mais Denys, évidemment, tire de l'Écriture les 
«noms>> que Proclus trouve dans les écrits de Platon ; 
il les applique au Dieu unique et non aux diverses 
catégories proclusienncs des die'ux multiples. En 
outre, le rapport que Proclus établit entre les deux 
formes de théologie est identique à celui que pose 
Denys. Pour Proclus en effet, Platon conduit au 
Premier Principe par l'analogie (affirmation) dans la 
République et par les négations dans le Parménide; 
or, les négations sont supérieures aux affirmations, à 
condition de les prendre au sens fort selon lequel, 
«étant plus apparentées au Principe que les affirma
tions, elles sont génératrices et perfectives de la géné
ration des affirmations» (u, 5, t. 2, 1974, p. 38). 

2° La systématisation dionysienne. ~ A dire vrai, 
Denys n'emploie qu'une seule fois la formule «théo
logie apophatique », dans le titre du ch. 3 de la Théo/. 
Myst. (PG 3, l 032c), et cinq fois seulement apophasis 
(cf. A. Van den Daele, Indices pseudodionysiani, 
Louvain, 1941, p. 31 ). Dans ce ch. 3, Denys déclare 
que la théologie lcataphatique (affirmative) a fait 
l'objet des Esquisses théologiques (traité perdu ou 
lïctif) où il avait également exposé ce qui concerne 
l'Unité el la Trinité (cf_ Noms divins 1, 5), que les 
Noms divins ont montré « pourquoi Dieu est nommé 
Bien, ~tre, Vie, Sagesse, Force, et ainsi de suite pour 
tous les noms intelligibles de Dieu», que la Théologie 
symbolique (écrit perdu ou fictif) a traité des « méto
nymies du sensible au divin ». Avec la Théologie mys
tique par contre «on pénètre dans la Ténèbre divine 
qui est au-delà de l'intelligible», el ici le discours «se 
rétrécit» pour s'achever dans le silence ( 1 033c ; cf. 
supra). 

Ç'est dans le ch. 7 des Noms divins que l'on trouve 
le meilleur exposé de la doctrine dionysienne, à 
propos des «noms>> Sagesse, Intellect (noûs), Raison, 
Vérité, Foi. S'appuyant d'abord sur Ps. 146,5 et 1 Cor. 
1,25, Denys affirme que toul raisonnement humain 
est vacillant par rapport à la stabilité des intellections 
divines. 

«Aussi l'usage des théologiens (les auteur~ bibliques) est-il 
de nier pl\r un processus d' inversion les attributs positifs. 
Ainsi les Écl'itures appellent invisible la Lumière qui éclaire 
tout, ineffable ct sans nom (arrhèton kai anonymon) celui 
qui peut être célébré ct nommé de multiple~ manières, 
incompréhensible et insaisissable (akatalèpwn kai ane.:âdl
niasum) celui qui est présent en tout et peut être découven 
en tout» (7 ,1, 865bc). 

11 ajoute ensuite une déclaration paradoxale qui 
situe dans l'intellect, le noûs, à la fois ce qui constitue 
son opération propre et ce qui le dépasse : 

« Il tàut savoir que le noûs qui est en nous possède à la fois 
la puissance intellective (tèn men dynamin eis to IIOI!În) par 
laquelle il voit les intelligibles, el l'union (tè.n de enôsin) qui 
dépas~e la nature du noûs et par laquelle il se conjoint à ce 
qui est au-delà de lui-même. C'est par cette union seule qu'il 
faut penser les Réalités divines, non selon nos modes 
humains mais en sortant tout entiers de nous-mêmes pour 
appartenir tout entiers à Dieu, car il vaut mieux appartenir à 
Dieu et se dépouiller de soi-même et c'est ainsi que les dons 
divins seront offerts à ceux qui seront entrés en communion 
avec Dieu» (7, l, 865b-868a). 

En d'autres termes, l'esprit humain (noûs) s'ac
complit au moment même où il se dépasse, et ce 
dépassement engage l'homme tout entier, pour que 
Dieu lui-même puisse se donner à lui. La connais
sance de Dieu, passant par la voie négative, débouche 
ainsi sur l'expérience mystique, bien que celle-ci soit 
un don de Dieu et non le résultat de la désappro
priation. 

Plus loin, Denys explique la coordination entre la 
voie affirmative et la voie négative. Nous ne pouvons 
connaître Dieu ~<par sa nature propre, car elle est 
inconnaissable et dépasse toute raison et toute intelli
gence» (7 ,3, 869cd). Mais nous pouvons le saisir 
comme Cause universelle à partir de ses ell'ets 
créés. 

«Aussi bien, Dieu est-il connu à la fois en toutes choses ct 
hors de toutes choses, tout ensemble par mode de c.onnais
sance cl par mode:: d'inconnaissance. Il est objet d'intel
lection, de raisonnement, de science, de contact, de sen· 
sation, d'opinion, d'imagination, d'appellation, etc., et 
pourtant il n'est saisi ni par l'intellect, ni par le raison· 
ncmcnt, ni par la parole. Il n'est rien de cc qui est ... et il es~ 
pourtant tout en tout ... Il est connu par toul en toul en même 
temps qu'il n'est connu par rien en rien. 

Assurément nous disons tout cela de Dieu correctement ct 
on le célèbre à partir de tous les êtres selon l'analogie parce 
qu'il t~o es1 la cause. Pourtant, la connaissance de Dieu la 
plus divine (the.i6talè) est celle qui se fait par inconnaissance 
(di'agnôsias), selon l'union qui est au-dessus du noûs, 
lorsque le noûs, s'étant éloigné de tous les êtres ct abandonné 
lui-mt'mc, est uni aux rayons super-lumineux : là et par eux il 
est illuminé par les profondeurs de la Sagesse insondable» 
(7,3, R72ab). 

Ici encore la connaissance négative vient parfaire la 
connaissance affirmative pour aboutir à l'union mys
tique. Denys admet cependant une connaissance plus 
simple par la <<foi divine», dérivée de la Raison 
divine cl qui établit le fidèle darts la vérité inébran
lable, jusqu'à le conduire éventuellement au martyre 
(7,4, 872c-873a). 

Les autres écrits dionysiens n'ajoutent rien de neuf 
à cet exposé. On retiendra pourtant la déclaration de 
la Hiérarchie céleste: «En ce qui concerne les réalités 
divines, les négations sont vraies, mais les affirma
tions sont inadéquates (anarmostoi) au caractère 
caché des choses ineffables» (2,3, SC 58bis, 1970, p. 
79 = PG 3, 141 a) ; elle sera remarquée par les com
mentateurs médiévaux, et Thomas d'Aquin lui-même 
y fait allusion dans la Somme théologique (ra, q.l3, 
a.3, o~ject. 2). La Théologie mystique est surtout une 
invitation pressante à dépouiller l'intellect de toute 
représentation et de tout concept (ch. l, cité dans 
l'art. Mystère, OS, t. 10, col. 1871) pour accéder à 
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l'union divine, dans le silence où les affirmations e~ 
les négations sont abolies (ch. 5, cf. supra.). 

Le Pseudo-Denys restera le théoricien par excel
lence de la théologie apophatique. En Orient, l'apo
phatisme sera la tendance dominante chez les auteurs 
spirituels ; mais, déjà chez Maxime le Confesseur, 
l'influence dionysienne se conjoint avec celle, plus 
ancienne, des Cappadociens. En Occident, l' intro
duction des méthodes aristotéliciennes dès le milieu 
du 13c siècle viendra mettre au premier plan la théo
logie affirmative. Il convient cependant d'éviter ici 
une« illusion d'optique>> : les grands scolastiques ont 
beaucoup lu le Pseudo-Denys ct plusieurs ont com
menté les Noms divins (Albert le Grand et saint 
Thomas entre autres). La conviction que l'esprit 
humain et le langage sont impuissants à exprimer 
Dieu tel qu'il est reste une constante de toute pensée 
théologique digne de ce nom. 

Faut-il cependant maintenir sans réserves la supé
riorité de la théologie apophatiquc '! Des théologiens 
de nos jours en ont douté, par crainte de favoriser 
l'athéisme en interdisant tout «discours respon
sable» sur Dieu ; cf. surtout E. Jüngel, Gou ais 
Geheimnis der Welt, TUbingen, 1977; trad. franç. , 
Dieu mystère du monde, 2 vol. (Cogitatio Fidei 116-
117), Paris, 1983. Sans doute, Dieu est «mystère», 
mais il nous a lui-même << initiés» à son mystère par 
Jésus son Fils qui dévoile par sa mott en croix l'in
finité de l'Amour, Amour qui nous fait vivre ct 
espérer. Si la Tlzêologie mystique risque de conduire à 
une évasion dans la mystique, les autres écrits du 
Pseudo-Denys sont plus mesurés, comme l'étaient 
aussi les écrits antérieurs de Grégoire de Nysse ct Gré
goire de Nazianze. Pour tout dire, l'apophase n'est 
qu'un moment dans le discours théologique; son rôle 
est un rôle «critique>> au sens positif du terme: elle 
n'annule pas mais préserve la pertinence d'un langage 
sur Dieu qui soit vraiment «parlant» pour l'homme 
et donc qui se fasse écouter. Nous conclurons volon
tiers par un paradoxe qu'Augustin énonce au début 
des Confessions (1, 4): «Qu'avons-nous dit, mon 
Dieu, ma vie, ma douceur sainte, et que dit-on quand 
on parle de toi? Pourtant, malheur à èeux qui se 
taisent sur toi: dans leur bavardage, ils sont 
muets ». 

Voir la bibliographie de l'art. Néant, DS, t. Il, col. 79-80 ; 
nous !1joutons quelques compléments. -V. Lossky, Les 1!/é
ments d'une << Théologie négativl' JJ dans la pensée de saint 
Augu.ttin, dans Au,ru.vtinus Magister (Actes du Congrès inter
national augu~tinaen), t. 1, Paris, 1954, 1). 575-8 1. - E. 
Milhlenbcrg, Die Unendlichkeit Cottes hei Gregor von N)lssa, 
Uottingen, 1966 (cf. Ch. Kannengiesset, RSR, t. 55, 196 7, p, 
55-65). 

W. Beicrwaltes, Proklos. Grtmdziige seirwr Metaphy.vik, 
Francfort/Main, 1965. - J. Trouill.ard, /, 'Un et l'âme selon 
Proclus, Paris, 1972 ; T.a mystagogie de ?roc/us, Paris, 1982. 

V, Lossky, La théolo~:ie négmive dans la doctrine de Denys 
/'Areopagite, RSPT, t. 28, 1939, p. 204-21. - P. Sca7.7.nso, 
Ricerche sulla struttura del linguaggio dello Pseudo·Dionigi 
Areopagita, Milan, 1967, p. 1 12-132. - A. Brontesi, L 'in
contro misterioso con Dio. Saggiu sulla Teologia affermativa 
e negativa IIC!IIo P:s.-Dionizi, Brescia, 1970. 

P. Evdokimov, La connaissance de Dieu selon la tradition 
orientale, Paris, 1968. - A. Seri ma, L 'apophase et ses m n no· 
talions spirituelles dam· I'Oriem chrétien, dans Le vidt!. Expé
riences spiriwelles en Occidem f t en Orh•nt, Paris, 1969, p. 
157-69. - Myrrha Lot-Borodine. / ,a déification de l'homme 
selon la doctrine des Piires ~:recs, l'aris, 1970. - M.M. 
Labourdctte, Mysliqllt' et apophase, <hms Re1•1u! thomiste, 

t. 70, 1970, p. 629-40 (recension d'ouvrages, dont les trois 
études précédentes). - R. Mortley, From Word to Silence, 
t. 2, The Wa.t• of Negation, Christian and Greek, Francfort/ 
Main, 1986. - M. Corbin, Négation et transcendance dans 
l'œuvre de Denys, RSPT, t. 69, 1985, p. 41 -76. 

Aimé SoLIGNAC.. 

1. THÉOPHANE KERAMEUS. Voir PHJLAOATIIos 
nE C!';i(AMI, moine basilien, 12c siècle, OS, t. 12, col. 
1275-77. 

2. THÉOPHANE DE NICÉE, évêque, t vers 1381. 
- 1. Vie. - 2. Œuvres. - 3. Doctrine. 

1. Vu:. - On connaît peu de choses sur Théophane, 
sauf qu' il fut évêque de Nicée au 14• siècle et qu'il a 
laissé beaucoup d'écrits, dont une partie n'a pas 
encore été publiée. Une de ses œuvres publiées est 
tout à fait remarquable: le Sermo in Sanctissimam 
Deiparam, sur la médiation universelle de la Vierge 
Marie. A l'éditeur de cc texte, Martin Jugie, nous 
devons aussi un exposé solide sur la vic et l'œuvre de 
Théophane, dans la mesure où elles sont connues. 

Théophane, qu' il ne faut pas confondre, comme.: l'a tàit un 
de ses éditeurs, Gonzalve Ponce de Leon, avec saint Théo
phane Gtaptos t 845, étai t, selon les documents, évêque de 
Nicée en 1369 ; il était aiO!'S théologien de l'ex-empereur 
Jean VI ümtacuzènc (M. Jugie, Sermo ... , p. Vlii-XI); il par· 
ticipa au synode convoqué le 21 janvier 1370 par le 
patriarche Dosithée. Après t 381, il n'est plus évêque de 
Nicée, puisqu'un certaln Alexis occupe alors ce siège. L'oc· 
cul)ation de la ville par les Turcs fut une source de difficultés 
pour l'évêque de Nicée, ce qui nous a valu plu~ieurs lettres 
pastorales envoyées pat lui aux fidèles. 

2. ŒuvREs. - 1° Trois lettres pastorales ont été 
publiées (PG 150,281-350). La 1 r~ fut écrit~ immédia
tement après sa nomination, avant la consécration 
épiscopale. C'est une exhortation à vivre avec fidélité 
une vie réellement chrétienne, une mise en garde 
contre l'hérésie de Barlaam ct Akindynos, adversaires 
de la doctrine palamite adoptée par Théophane (voir 
OS, t. 12, col. 1 03). La deuxième lettre est une longue 
exhortation à la patience et à la longanimité, dont Job 
est le modèle. La troisième, adressée au clergé, traite 
du sacerdoce, de la rédemption ct de la vic de la grâce. 

2" Contre les Juifs : 9 livres, non publiés: V11tican, ms 372 
(trad. latine par François Torres, au Collège Romain). - 3° 
Comre les Barlaamiœs et les Akindynistes : Paris, ms grec 
1249 ( 15e siècle, f. 26·1 12) et Pantelcim. Athoncn~is, 567 
ose siècle); sur la controveJ'Se palamite. - 4" Curt/re les 
Latins. un traité en trois livres, avec deux ouvrages plus 
courts sur la question du Filioquc. - 5° Traité philosophie(}. 
théoiORiQue sur l'éternité du monde: contre la possibilité 
d'une création ab aeterno. Peut-être une réplique à 
l'opuscule de saint Thomas, récemmcnl traduit en grec par 
P.rochoros Cydonès. - 60 Quatre canons attribués à Théo
pham: dans le ms Vatican, Barberinus graec:. 351 (ancien
nement Ill, 70). Authenticité possible. Même jugement de 
M. Jugie pour la courte Oralio ''ucharistica ad D.n . .l.C. pro 
liberatione peslis el morti.f: une prière d'action de grâces. 

7° Le chef d'œuvre de Théophane: Serrno in sanc· 
tissimam Deiparam, «tout immaculée et toute sainte, 
célébrant de diverses manières, tout au long, ses gran
deurs ineffables et dignes de Dieu, montrant que le 
mystère de l'incarnation de Dieu le Verbe est la ren
contre ct l'union de Dieu et de toute la création ; ce 
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qui constitue le bien suprême et la cause finale des 
êtres)), éd. du grec et trad. latine par M. Jugie, Rome, 
1935. 

3. DoCTRINE.- Elle se trouve spécialement dans la 3e 
lettre et dans le Discours sur Notre-Dame. Ce dernier 
est unique non seulement dans la littérature 
byzantine, mais encore dans toute la mariologie. C'est 
l'exposé le plus puissant jamais donné sur la 
médiation universelle de Marie. Mais le centre de la 
pensée est la primauté absolue du Christ. La cause 
finale de toutes choses est l'incarnation du Fils de 
Dieu, sans ceUe-ci rien n'aurait existé. Marie est tel
lement liée à cette économie que c'est par elle que 
tout vient à nous. 

«En effet comme sans intcrmédiuirc die; a donné au Dieu 
Verbe notre nature, de même le Dieu Verbe sans intermé· 
dia ire donne en retour à Marie la divinisation de tous ; uinsi, 
comme le Fils de Dieu par la médiation de sa propre mère 
reçoit de nous notre nature, de même par la médiation de 
Marie nous recevons la divinisation du Fib ... >>. 

Pour Théophane Marie est, en un certain sens, 
l'image de Dieu, car Dieu peut être connu à travers 
elle. En exposant cette médiation universelle, il utiUse 
une métaphore hien connue dans la littérature 
médiévale latine : Marie est le cou du Corps mys
tique. M. Jugie pense que Théophane tenait la doc
trine de l'Immaculée Conception. 

Pour sa christol()gie, Théophane s'appuie presque 
exclusivement sur Maxime le Confesseur ct Jean 
Damascène, un peu sur le Pseudo-Denys. li utilise 
assez peu les textes des épîtres aux Éphésiens et aux 
Colossiens, qui pourraient fonder sa christologie. 

P. Aubron, Le di.fcours de 1ïtéophane de Nicée sur la très 
Sainte Mère de Dieu. RSR, t. 27, 1937, p. 257-79. - G. 
l'inna. lJe praedeslinatione Christi et Df!iparae Sl!cundum 
Theophanem Nicaenum (dissert.), cf. Alllonianum, t. 19. 
1944, p. 137. - M. Jugie, art. Théophane de Nicée, DTC. t. 
151 1946, col. 513-17: L'Immaculée Conception dans 
l'Ecriture Saime ct dans la Ti·aditlon oritmtaltr, Rome, 1952, 
p. 240-46. - S. Zardoni, Tei!/Î:lmi di Nicea e il dogma de/l'fm· 
macolata Conc:ezùme nef discorso sulla Madre di Dio, dans 
Etmte.l' Docete, t. JO, 1957, p. 211-35.- B. Schultze, (!<ins De 
Mariologia et Occumenismo, éd. K. Balié, RtJrne, 1962, p. 
389-406. - H. Graef, Mary, A llistory 1!l Doctrine and 
Devotion, Londres, 1963, p. 334-39. - M. Candal, El 
11 Sermo in Dl!iparam 11 de Teofanes Nice no, dans Marianum, 
t. 26, 1965, p. 72-103. - M. O'Carroll, Tlwowkos, Wil
mington. 1982, p. 340-41 ; Trinit~JJ·, Wilminglon, 1987, p. 
209-10. 

DS, t. 3, col. 312 ; t. 6, col. 1!22 ; t. 10, col. 1196, 1326 ; t. 
Il, col. 243. 

Michael O'CARRm.r.. 

3. THÉOPHANE LE RECLUS, moine, évêque, 
1815-1894. - 1. Vie. - 2. Œuvres. - 3. Doctrine. 

1. Vu;. - Georges Govorov naquit le 10 janvier 
1815 à Cernavsk (province d'Orel). Fils d'une prêtre 
orthodoxe, il étudia au séminaire d'Orel, puis à l'Aca
démie ecclésiastique de Kiev. Ayant pris l'habit 
monastique aux Grottes de Kiev, sous le nom de 
Théopha.ne (Feofan), il devint en 1840 un des 
« moines doctes )), type spécial de religieux destinés à 
devenir professeurs et évêques. Ordonné prêtre, il fut 
aussitôt nommé recteur d'une école confessionnelle à 

Kiev ; en 1842, il devint inspecteur du séminaire de 
Novgorod où il enseigna la psychologie; trois ans plus 
tard, il fut professeur de morale et de théologie pas
torale à l'Académie de Saint-Pétersbourg. En 184 7, il 
partit pour un séjour de cinq ans à la mission russe de 
Jérusalem, visitant la Terre Sainte et de nombreux 
monastères ; il résida aussi deux ans à Constanti
nople, avec charge de l'église de l'ambassade russe. Au 
retour, il visita Rome et l'Allemagne, puis devint 
recteur du séminaire d'Oionec et professeur à l'Aca
démie de Saint-Pétersbourg. Dès J 857, il fut nommé 
évêque de Tambov et Sack, puis transféré à Vladimir 
en 1863. 

Mais, en 1866, il demanda et obtint d'être relevé 
de cette charge. Il sc retira à l'ermitage de Vysen, où il 
passa les vingt-huit dernières années de sa vie; là il 
vécut d'abord comme un si mple moine, en 
s'adonnant à l'apostolat par la plume. En 1872, il 
s'isola comme reclus (cf. DS, t. 13, col. 217-2 1) dans 
un modeste appartement de deux pièces, mais où il 
disposait d'une bibliothèque bien fournie. Il passait 
son temps à prier, écrire ses œuvres, répondre à de 
nombreuses lettres et peindre des icônes. Devenu 
aveugle les dernières années, il mourut dans sa cellule 
de Vy§cn, le 6 janvier 1894. 

2. ŒuvREs. - Travailleur infatigable, Théophane 
était en outre bien armé pour écrire; il connaissait le 
grec, mais aussi le français, l'anglais cL l'allemand : sa 
bibliothèque contenait des livres en ces diverses 
langues (y compl'is des ouvrages de Hegel et Fichte). 
Son œuvre compte jusqu'à 466 titres, et plusieurs 
ouvrages furent souvent réédités. Sur la pierre de son 
tombeau furent gravés trois titres qui caractérisent le 
champ de son activité littéraire: la Philocalie. le Corn· 
mentaire 'des Épîtres de saint Paul, l'Aperçu. de la 
morale chrétienne. 

1" Traductions des Pères et auteurs spirituels. - • 
<c Retourner aux Pères )) : Théophane fit sien ce pro-, 
gramme qui apparaît souvent dans la vic de l'Eglise. 11 
en spécifie le sens : c'est pour apprendre à mieux 
prier. Il commença donc par traduire ce qui pouvait 
servir à ce but. 

Vif? tle saint Antoine par Athanase (Tambov, 11!73 ; 
Moscou. 1905).- Mètèricon de l'abbé ba'ù.: (dans Voskresnoe 
('tenie, 1853-59 ; à part, Moscou, 1891 , 1898, 1909 ; cf. DS, 
t. 7, col. 2080-82). - Méditations de notre saint Père /:,ph rem 
le Syrien sur les Psaumes (Moscou, 11!74 ; 10" éd. en 1913). 
Syméon le Nouveau Théologien : Homélies (dt~ns Dusepo
leznoe étenie, 1877 ; a part, Moscou, 1879): Chapitri!S pra
tiques et théologique:; (dans Dusep. c!tl!nie, 1 !18 1); Vie de 
Syméon par Nicétas Stètathos (ihid., 1877). - Anthologie de 
textes patristiques Sur la sobriété et la prière (Moscou, 1881 , 
11!1!9). - Le Combat invisible de Nicodème I'Hagiorite 
(Moscou, 181!6 ; 5• éd. 1912), adaptation du Cornbattimento 
spirilllale de Lorenzo Scupoli (cf. DS, t. Il , col. 239-40). -
Nouvelle traduction de la Philo<.'alie, avec des modifications 
ct addil ions; cf. DS, t. 12, col. 1344-46 (Moscou, 5 vol .. 
11!77-11!!19, pour le monastère J>antclcimon de l'Athos; plu
sieurs fois réimprimée, en dernier lieu réimpr. anastntique 
par le monastère: de: la Sainte-Trinité, Jordanville N.Y., 5 
vol., 1963-66). l,a parfaite compréhension des textes grecs 
donne ù ces traductions de Théophane une valeur spéci· 
fi que. 

2° L'exégèse est un champ de l'activité de Théo
phane : Commentaires sur les Épîtres de S. Paul (pour 
les éd., cf. Tertyschnikow, p. J 42-43). - Sentenc:es des 
évangiles sur le Fils de Dieu (Moscou, 1885 ; dernière 
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éd. 1918). - Pensées pour chaque jour de l'année 
suivant les lectures liturgiques (Moscou, 1881 ; dern. 
éd., Pétrograd, 1915). Le but de ces écrits était surtout 
d'offrir, au moyen des textes des Pères, une matière 
pour méditer personnellement l'Écriture et pour 
l'expliquer dans les sermons. 

3° Écrits pastoraux et ascétiques.- C'est le champ le 
plus abondant ct le plus important de son œuvre. 
Nous retenons les écrits qui eurent plus d'influence. -
Sur son tombeau fut mentionné l'« Aperçu sur la 
morale chrétienne» (Nacertanie christianskago nra
voutenija, Moscou, 1895, 1 896), conçu comme un 
manuel pour les élèves du séminaire et les prêtres, 
mais aussi comme une lecture pour les laïcs. - « La 
voie du salut» (Put ko spaseniju, St.-Pétersbourg, 
1868 ; 9 éd. dans la suite), manuel d'ascétique, fut 
cependant plus populaire. 

La personnalité de Théophane se manifeste au 
mieux dans ses Lettres (plusieurs éd. ; cf. Tertysch
nikow, p. 142). 11 y traite di verses questions sur la vie 
spirituelle en s'adressant à des religieux, des laïcs 
cultivés, de simples croyants. Son écrit «Qu'est-ce 
que la vie spirituelle et comment s'y disposer)) (Ôo 
}es( duchovna}a ti zn i kak na nejë nastroifs}a, Moscou, 
1878, 6t éd. 1914) est rédigé sous forme de lettres à 
une fille spirituelle ; sous la simplicité de l'ensei
gnement théorique se cache ici une grande expérience 
personnelle, avec de fines observations psycholo-

• gtques. 
3. Docm1Nn. - Lecteur assidu des anciens Pères, 

Théophane prit la même base qu'eux pour déterminer 
les devoirs du chrétien : la nature humaine. Créée par 
Dieu, elle est donc bonne et tout ce qui correspond à 
cette «bonté» est la norme des actions vertueuses. Se 
connaître soi-même est le premier fondement de la 
morale. Le mot «nature» s'entend chez lui dans le 
sens «intègre)), selon l'ordre concret de la Provi
dence: «La personne est l'unité .d'esprit, d'âme et de 
corps>> (Naéertanie, Moscou, 1895, p. 1 8~). 
«Chacune de ces parties a ses nécessités, ses forces ct 
sa manière de les exprimer» (Cto jesf ... , 1897, p. 7). 
C'est selon cette anthropologie tripartite (corps, âme, 
esprit) que l'on peut ordonner la doctrine de Théo
phane. 

1° Aux nécessités du corps, il s'arrête peu (cf. T. Spidl!k. 
La doctrine spiritudle de 1ïl. feR.. p. 5-16). Il se contente de 
dire que la prudence nous montrera quels devoirs nous 
avons à l'égard de notre corps. pour te conserver sain ct 
vigoureux. En tant qu'ascète, il insiste plutôt sur un aut•·e 
aspect : Je but du corps est de servir à 111 vic supérieure, cette 
de t'âme et de l'esprit. 

2° L'âme. - Dans cette seconde composante de 
l'être humain, Théophane distingue trois fonctions 
fondamentales (ibid., p. 16-29) : le connaître, le 
vouloir et le sentir. Y correspondent trois facultés : la 
raison, la volonté et le cœur. 

1) Le rôle de la raison est de former des concepts 
vrais sur la réalité qui nous entoure. L'homme est un 
être essentiellement raisonnable: «Tout chrétien doit 
juger les choses qui l'entourent et acquérir des notions 
P.récises. Il sc doit de faire des efforts pour y parvenir. 
Evidemment le moyen utilisé dépend de la capacité 
de chacun, mais la raison doit être sérieusement 
engagée dans cet effort pour juger la réalité» (éto 
}esl..., p. 21). 

Le péché des «rAtionalistes» consiste dans le fait qu'ils 
oublient que l'activité de la raison n'est pas en elle-même ta 
fin de la vie. Elle doit être subordonnée à la vie de l'Esprit. 
Sans cette vie spirituelle tes savants connaissent les choses 
qui tes entourent, mais ils n'en comprennent pas le sens. 
Théophane dit qu'ils ont ta raison (rassoudok), mais n'ont 
pas l'intelligence (razowne). 

2) Quant à la volonté (cf. La doctrine spirituelle, p. 
24-27), son rôle est d'opérer un libre choix parmi tout 
ce qui est proposé dans la vie. L'homme est homme 
parce qu'il est libre. Par cette faculté, les portes du 
paradis peuvent s'ouvrir à tous, mais aussi, malheu
reusement, celles de l'enfer. Comment guérir cette 
dangereuse mutabilité de la volonté? Nous cherchons 
spontanément ce qui nous attire; dès lors, le sen
timent, ou le cœur, devient une fonction importante 
pour notre salut. 

3) Le cœur a une activité et une importance que sou
lignent de nombreux passages des œuvres de Théo
phane. Sa fonction «consiste à sentir tout cc qui 
touche à notre personne. En conséquence, le cœur 
sent, sans répit, l'état de l'âme, celui du corps, ainsi 
que les multiples impressions produites par des 
actions particulières, spirituelles ou corporelles, par 
les objets qui nous entourent et que nous rencontrons, 
par notre situation extérieure et, généralement, par le 
cours de l'existence» ( éto jesf.... p. 26). 

Le cœur est un <<baromètre», un organe grâce auquel 
nous contrôlons la vie. M!liS il est en même temps comme un 
trésor où sont recueillies toutes les énergies, les forces vitales, 
et qui, par conséquent, donne impulsion il toutes nos ncti· 
vi tés. Par cdte insistance sur te cœur et ses sentiments dans 
la vie spirituelle, Théophane reste dans la tradition des écri
vains russes. On a signalé les dangers qui pou.·raient en 
dériver: <<sentimentalisme», «modernisme», <t irrationa
lisme» (cf. Th. Sp:i~il, Doctrinu theologic:a Orientis separati 
de revelaliontt, jidtt, dogmaœ, OCA 104, 1 935,t p. 106 svv). 
Mais, si l'on veut bien comprendre une terminologie diiTé
rcnte de la nôtre, il faut l'interpréter d'après les textes ori
gi n~tux. Or, en ce sens, t'enseignement de Théophane est très 
instT\Ictif. De ses multiples textes, deux aspects ressortent 
nettement. 

Le cœur est d'abord comme «trésor» où sont · 
recueillies les forces vitales du corps, de l'âme et de 
l'Esprit ; il représente ainsi la totalité de l'homme dont 
dépend l'authenticité de la foi, de la prière et des 
vertus. Le deuxième aspect est la «connaissance du 
cœur », le «sentir» du cœur. Il s'agit d'une connais-

• sance intuitive. Pouvons-nous nous fier à elle 7 La 
réponse de Théophane est traditionnelle en Orient : si 
le cœur est pur, et selon le degré de cette pureté, il est 
capable de «sentir spirituellement» la personne 
entière ct toute la réalité. Puisque le péché a rendu le 
cœur insensible à Dieu et sensible aux passions, 
«dans l'éducation du cœur, suivant l'esprit de la vic 
chrétienne, il faut viser à revivifier la sympathie pour 
le divin, amener l'homme à se plaire en ce monde 
(divin), à s'y sentir comme en son propre élément» 
(Nacertanie, p. 309-10). Or c'est là l'effet non seu
lement de l'efTort ascétique, mais surtout de la pré
sence de l'Esprit. 

3° La vie de l'Esprit. - La troisième composante de 
l'homme est «l'Esprit»; mais, dans les différents 
textes de Théophane, on ne sait pas exactement s'il 
faut écrire ce mot avec une minuscule ou avec une 
majuscule ... C'est «la partie supérieure de· l'âme», 
l'Esprit du Père; «il réunit en soi le sentiment du 
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divin, le besoin de la conscience, l'espoir du meilleur, 
et en même temps la conscience de tout ce que nous 
faisons et connaissons» (Mysli... = « Pensées pour 
chaque jour de l'année ... », Moscou, 1881 , p. 394). 

Cette apparente: confusion ou hésitation est en fait très 
significative. On touche ici le grave problème théologique de 
la présence de l'Esprit Saint : il vient «du dehors» et en 
même temps il appartient 1) notre« moi>>. Il est donc« notre 
esprit » ct (( l'E~prit >> (cf. La doctrine spiriwelfe ... , p. 29-39). 
A vrai dire, la même nmbigu'ité, ou mieux la même ambiva
lence du terme« esprit» sc trouve uussi (lans la Bible (cf. art. 
Intériorité, DS. t. 7. col. 1879-80), chez les Pères (art. Esprit· 
Saint, t. 4, col. 1264-66) et chez des auteurs spirituels d'Oc
cident (art. Esprit, t. 4. col. 1237-44). Il en est de mêrne pout· 
le mot «cœur» (cf. Cor et cordis 4./.lë.cllls, DS, t. 2, col. 2278-
2307). 

4° La prière est la manifestation la plus caractéris
tique de la présence de l'Esprit. «La prière est tout, 
elle résume tout : la foi, la vie selon la foi, le salut... Il 
serait à souhaiter que quelqu'un recueillît les prières 
composées par les saints Pères ; ce serait un véritable 
manuel de salut >> (Naéertanie, p. 411 ). La prière est la 
vie de l'Esprit, sa «respiration » ; elle est donc « le 
baromètre spirituel qui permet de se connaître soi
même», c'est-à-dire le degré de sa « spirituali
sation ». 

Les différentes formes de l'oraison sont distinguées 
et décrites par Théophane en correspondance avec 
son schème anthropologique: 1) la prière corporelle 
ou vocale ; 2) la prière mentale ou « méditation» 
(dont il donne une description détaillée; cf. La doc
trine spirituelle ... , p. 269-73) ; 3) la prière active, en 
laquelle se forment des résolutions concrètes; 4) la 
prière du cœur; 5) la prière spirituelle. 

La prière« spirituelle» équivaut à l'extase: l'Esprit 
fait sentir ses exigences si fortement que les facultés 
purement humaines sont dépassées ct comme aban
données. Mais ce sont des moments extraordinaires. 
Ce que nous devons chercher normalement, c'est la 
coHaboration harmonieuse de toutes nos forces dans 
le dialogue avec Dieu. C'est la prière du cœur, vivifiée 
par les <<sentiments» ; ceux-ci apparaissent dans les 
heures de prière, mais ils sont conservés au cours de la 
journée et imprègnent toute la vie. Ainsi pou
vons-nous prier sans cesse. Prier, c'est alors goûter, 
savourer (Pu(, Moscou, 1908, p. 122). Ainsi, la prière 
est la respiration naturelle du cœur qui, sponta
nément, aspire à l'union avec Dieu. 

Œuvres ct éditions: liste presque complète dans G. Tcr
t.yschnikow, Az{/' dem Wege zu Cou. Leben und Lehre des 
Starzen Thcophan. Mit einer .i:.ÏI!fülmmg von G. SchriJder, 
Leipzig. 1978. p. 143 sv v; cf. au~si T. ~gidllk, La doctrine ... , 
p. XIX-XXl. - Traductions: é':to je~t duchol'llaja iiul.. .. 
trad. ital. de M. Garzaniti, Rome, 1 9!!9; courtes anthologies 
dans N. BubnofT, Russische Frommigkeit. Rriefe eines 
Starzen, Wiesbaden, 1947. - 1. Smolitsch, Lehen und Lehre 
der Starzen, Vienne, 1936, p. 1 10-27 ; trad. franç. Moines de 
la Sainte Ru.tçie, Paris, 1967, p. 147-59. - S. Bogakov, l 
mistici russi, Turin. 1962, p. 198-221 ; trad. angl., Kala
mazoo Mich., 1980, p. 196-221. - G. Tertyschnikow. op. cil., 
passim. - T. Spidllk, l .a splritualità russa, Rome, 1981, p. 
58-71. 

Études: 1. Korsunskij. Preosv)aiéene)Sij epi:;kop Feojàn ... 
Biografièeskij oéerk (L'év. Théophane... Biographie), 
Moscou, 1.895. - V.P. Rybinskij, Pamjati preosv. Feofana 
(Mémoires de l'év. Th.), dans Trudy Kievskoj Duchovnol 
Akademli, 1894, n. 3. - 1. Krutikov, Svjatlte/'Feojàn, zat
vomlk i podvitnik ... (L'év. Th., reclus ct ascète de l'ermitage 

de Vyscn), Moscou, 1899. - f' .A. Smimov, 'tizlr i ulenie 
ereos1~jaNcnna~:o Feofana ... (La vic et l'enseignement ... ). 
Sack, 1905. - Prat. Chitrov, Preosv ... Fcofan, zat11ornik 
Vy.fenskij (L'év. Th .. reclus de V.}, Moscou, 1905.- A. Klju
èarev. Peofan âlt1•ornik, Kazan, 1904.- B. Titlinov, Feojan, 
dans J<usski) blograjh•eskij slovaf, t. 25, St.-Pétersbourg, 
191 3, p . 386-94. 

S. Tyszkiewicz, Moralistes nlSse.s, Rome, 1951, p. 110-27. 
- F. Bossuyt, Th. ft· R ... Sa doctrine sur l'oraison, Rome, 
1959.- T. Spidlik, J.a doctrine spirituelle de Th. le R., OCA 
172, Rome, 1965 ; 1 grandi mistici russi, Rome, 1971, p. 
219-46 ; trad. franç .. Paris, 1979. p. 239-68 ; Theophan der 
Recluse, dans G. Ruhbach et J. Sudbrack, éd., Grosse Mys
tiker. Leben und Wil·ken, Munich, 1984, p. 282-97, 390-92 ; 
trad. ital., Bologne, 1987, p. 209·29. . 

DS, l. 2, col. 1800·1 : t. 4, co.l. 446-7 (Eglise); t. 7, col. 
2054, 2081-82 : t. 8. col. 1 143 (Prière à Jésus) ; t. 10, col. 40, 
1062; t. Il. col. 239, 366, 978.991.994-1000 (Spiritualité 
Orthodoxe) ; 1. 12, col. 1344-6 (Philocalie); t. 13, col. 220; 
1179 (Russie). 

Toma§ s,.,uL.IK. 
4. THÉOPHANI!: VÉNARD (sAINT), Missions 

Étrangères, 1829-1861. - Jean-Théophane Vénard, 
toujours désigné par son second prénom, est né à 
Saint-Loup (Deux-Sèvres), au diocèse de Poitiers, le 
21 novembre 1829. 

Snn père, Jean Vénard. instituteur du village, avait épousé 
Marie Guéret. qui lui donna six enfants dont seuls survé
curent les quatre aînés: Mélanie, Théophane. Henri el 
Eusèbe, qui deviendra prêtre diocésain. La vocation de 
Théophane s'éveilla à l'âge de neuf ans, à la lecture de la 
n11tice racontant : <<la vic cl la mort du vénérable Charles 
Cornay», de Loudun, martyrisé au Tonkin. Il a cependant 
gardé le secret en ce qui concerne les missions cl peut-être 
même le sacerdoce, car d'après le récit d'Eusèbe, il a seu
lement exprimé à son père le désir de faire des études. 
Celui-ci le mit donc, en 1841, au collège de Doué-la· 
Fontaine, d'où il pas~a en 1847 au petit séminaire de Monl- ' 
morillon cl, de là, au grand séminaire de Poitiers. 

Il entra 'au Séminniœ des Missions Étrangères le 
3 mars 185 1. Ordonné prêtre le 5 juin 1852, il reçut, 
peu après, sa destination pour Hong-Kong, en vue 
d'une affectation en Chine ; il accomplit la traversée 
d'Anvers à Hong-Kong en compagnie d'un de ses 
meilleurs amis, Joseph Theurel, envoyé au Tonkin. Ils 
abordèrent à Hong-Kong, le 19 mars 1853 ; Theurcl 
continua sur le Tonkin et, l'année d'après, Théophane 
fut envoyé le rejoindre, en raison des pertes récentes 
subies par cette mission. 

Le 13 juillet 1854, il arriva près du vicaire aposto
lique, Mgr Retord, dont le coadjuteur était Mgr 
Jeantct ; le vicariat comptait alors 8 missionnaires, 70 
prêtres du pays, 30 étudiants de théologie, 300 lati
nistes répartis en 4 collèges et des centaines de caté
chistes. L'évêque confia Théophane au provicaire, 
M. Castex, chargé du district de Hoang-nguyen et 
directeur du collège qui s'y trouvait; mais l'arrivant, 
atteint de phtisie, fut malade jusqu'à la fin de 1856. 
Ayant achevé sa convalescence au centre de la 
mission (Ke-vinh ou Vinh-tri), Théophane fut 
renvoyé à Hoang-nguyen, où M. Castex avait déjà 
reçu le renfort de Theurel. M. Castex étant mort le 
6 juin 1857, Mgr Retord nomma Theurel provicaire 
et Théophane responsable du district de Hoang
nguycn, qui comptait 300 000 habitants, dont 12 000 
chrétiens, desservis par 7 prêtres autochtones. Théo
phane exerça ce ministère jusqu'au JO juin 1858; Ce 
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jour-là, Hoang-nguyen fut ravagée par une colonne de 
persécuteurs des chrétiens. Alors commença pour lui 
une période de vie clandestine, souvent sous terre ou 
entre deux cloisons, pendant laquelle Mgr Retord fut 
emporté par la fièvre; Theurel devint évêque coad
juteur. Théophane traduisit alors en vietnamien la 
Concordanlia evangelica de Migne, les Actes des 
apôtres, les Épîtres et l'Apocalypse. JI fut nommé res
ponsable du séminaire de théologie, à sa réouverture, 
mais n'exerça jamais cette fonction, car il fut arrêté 
sur dénonciation, à Dong-bao, le 30 novembre 1860, 
mis en cage, enchaîné, conduit à Hano'i, présenté au 
tribunal, sommé de fouler la croix et, sur son refus, 
condamné à mort. La décapitation eut lieu le 2 février 
1861. Il avait trente et un ans. Il a été béatifié le 2 mai 
1909 et canonisé le 19 juin 1988. 

Élevé dans une famille unie, chrétienne, Théophane 
a pris des habitudes de droiture ct de piété dès sa 
prime jeunesse. Le curé de Saint-Loup puis ses profes
seurs et directeurs ont complété sa formation reli
gieuse et spirituelle, surtout M. Baudry, son directeur 
à Poitiers, qu'il vénérait ct aimait. Mais celui qui l'a le 
plus marqué, apparemment, est M. Jean Barmn 
(1797-1855), son directeur au Séminaire des Missions 
Etrangères, qui s'efforçait d'inculquer aux aspirants 
une haute idée de leur vocation ; il insistait sur la 
sainteté qui doit être celle du prêtre en raison de ses 
fonctions, et plus encore celle du missionnaire. «Que 
personne surtout, disait-il, ne se risque dans la vic 
apostolique sans une vocation spéciale». U rappelait 
sans cesse le primat de l'initiative divine, en sorte 
que, pour l'homme, la perfection consiste à y 
répondre par un saint empressement à faire toujours 
la volonté de Dieu. « Que la vie est douce, disait 
encore M. Barran, à ceux qui savent se maintenir 
dans une telle enfance spirituelle». L'éducation et la 
grâce avaient préparé Théophane à recevoir avec fruit 
un tel enseignement, mais l'expression d'enfance spi
rituelle ne sc retrouve pas sous sa plume. 

Théophane a beaucoup aimé sa famille et le lui a mani
festé. Sa vic spirituelle apparait comme une sublimation de 
la vic familiale. Marie y tient une grande place, surtout après 
le décès de sa mère, qu'il perdit à douze ans. Dès la rhéto
rique, il s'engagea au chapelet quotidien pour toute la vic. 
Un an avant sa mort, en janvier 1860, il a recopié la formule 
montfonainc intitulée« Consécration de moi-même à Jésus
Christ par les mains de Marie» et transcrit le passage 
essentiel avec son sang. 

Dès son enfance, il rêva d'être martyr ; aussi a-l-il 
considéré son envoi au Tonkin comme une indication 
providentielle qu'il le serait un jour. Pareille dispo
sition lu i conférait une disponibilité totale. 
Cependant, comme tous ses confrères, il fit I'ünpos
sible pour échapper aux persécuteurs et son collègue 
Pierre Néron fut pris et décapité quelques mois av;mt 
lui. Après sa capture, il ne s'est fait aucune illusion sur 
son sort, mais sa sérénité habituelle est devenue plus 
manifeste, plus joyeuse, et c'est en chantant le MaKni
ficat qu'il s'est rendu au lieu du supplice. 

Thérèse de l'Enfant-Jésus découvrit Théophane en 
novembre 1896. Elle compose un poème sur le martyr 
Je 2 février 1897 ; le 17 mars elle écrit : «J'ai lu la 
vie ... de Théophane Vénard qui m'a intéressée et 
touchée plus que je ne saurais dire». Dans le chapitre 
de l'Histoire d'une âme que ses sœurs ont rédigé au 
sujet des dernières semaines de la sainte, on peut lire 

un testament spirituel composé presque exclusi
vement de phrases empruntées à celui qui était 
devenu un de ses« petits saints» préférés (ch. 12, éd. 
de Lisieux, 1927, p. 250-51 ; cf. p. 233, 240). Thérèse 
a reconnu d'emblée, vécue par ce martyr, la voie d'en
fance spirituelle qu'elle avait redécouverte. 

A. Launay, M~morial de la Soc:l~t!J des Missions Étran· 
!fères, 2" partie, Paris, 1916; nolice Vénard avec une abon· 
dante bibliographie. - L'ouvrage qui a fait connaître Théo
phane a été publié par son frère Eusèbe: Vie et 
c:orrespondance de J. Théophane Vénard ... (Poitiers, 1 864): 
l'éd. allégée de 1865 (376 p.) a été souvent réimprimée (15• 
éd., Tours. 1928) et traduite (en italien, anglais, etc.). 

E. Vénnrd a attendu la béatification pour publier, sans sc 
nommer, les Le/Ires choisies du Hx Théophane V~nard, Paris, 
1909, 584 p. - F. Trochu, Un martyr du 1 9'' siècle. f .l! Bx 
Tï1êophane Vénard. Lyon ct Paris .. 1929 (important). - J. 
Nanteuil, L 'Jpop~e missionnaire de 111. V., Paris, 1950. -
Textes choisis et présentés par J. Uuennou, Namur, 1961; 
Paris, 1982. - BS, t. 12, 1969, col. 987-91. - C. Simonnet, 
Théophane. celui qui embellissait tout, Paris, 1983. - G. 
Émonnct, Deux athlètes de la fol, Théophane et TMrèse, 
Paris, 1988. 

DS, t.. 1, col. 1694 ; t. 5, col. 9SS, 989. 

Jean Gut:NNOU. 

1. THÉOPHILE D'ALEXANDRIE, évêque, t 412. 
- 1. Vie et rôle historique. - 2. Œuvres. - 3. Doc· 
trine. 

1. Vie et rôle historique. - Théophile a dG naître 
aux environs de 345, devenir évêque entre juillet 384 
et juillet 387, et il est mort en 412. Du temps qui a 
précédé son épiscopat nous ne savons rien de sûr. 
Selon la Chronique tardive de Jean, évêque de Nikiu, 
écrite vers 700 en grec ou en copte et conservée par 
une traduction éthiopienne (éd. et trad. franç. de H. 
Zotenberg, Paris, 1883, rééd. 1935 ; trac!. angl. de 
R.H. Charles, Londres. 1916), né de parents chrétiens 
à Memphis, l'ancienne capitale des Pharaons, et resté 
de bonne heure orphelin avec une sœur, il serait allé 
tout jeune à Alexandrie. Le Synaxaire alexandrin, 
encore plus tardif (15c siècle) ct légendaire (en arabe, 
éd. J. Forget, CSCO, Rome, 1922), le fait éduquer par 
Athanase. Fut-il l'étudiant de Didyme l'Aveugle au 
Didascalée? A-t-il séjourné dans le désert '? On ne 
sait. Rutin, qui a vécu à Alexandrie entre 37 1 ct 377 
et a suivi les leçons de Didyme, se vantait d'avoir été 
son auditeur, selon Jérôme (Contra Rufinum. 18 - Ep. 
adv. Rzif., éd. P. Lardet, CCL 79, 1982, p. 89-90) qui 
nie que Théophile ait enseigné. Il a dQ devenir clerc, 
puis diacre, sous ses trois prédécesseurs, Athanase, 
Pierre 11 ct Timothée, et être élu au siège alexandrin 
par les évêques réunis pour les funérailles de 
Timothée. 

L'idée dominante de son pontifical fut la défcn~e des 
droits du siège patriarcal d'Alexandrie contre J'ascension de 
celui de Constantinople; il mena ce combal avec son tempé· 
rament autoritaire, dépourvu de scrupules sur les moyens à 
employer. Jusqu'au concile œcuménique de Constantinople 
en 381 Alexandrie était le second siège de la chrétienté après 
Rome. le premier de J'Orient, cl il avait été pendant la plus 
grande partie du 4" siècle l'intermédiaire habituel entre 
Rome ct l'Orient. Mais ce concile proclama Constantinople. 
la Nouvelle Rome, second siège de la chrétienté et 
Alexandrie sc trouva reportée au troisième rang. 

Dans les premières années de son épiscopat Théophile 
rédigea ou fit rédiger une table des dates de Pâques pour cent 
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années, de 380 à 480, après quelques discussions avec Rome. 
Il détruisit systématiquement les temples païens de sa ville 
épiscopale, notamment le Sérapéum, un des monuments les 
plus fameux de l'Égypte et du monde romain : il en utilisa les 
richesses pour construire des églises. Il intervint dans plu
sieurs afTaires ecclésiastiques en dehors de l'Égypte, ne man
quant aucune occasion d'affirmer la primatie de son siège. 

Il contribua à faire cesser le schisme d'Antioche en 
reconnaissant Flavien comme l'unique évêque et en 
obtenant de Rome une semblable reconnaissance, 
tout en conseillant à Flavien de recevoir avec indul
gence le clergé de l'évêque concurrent défunt, Évagre, 
successeur de Paulin : jusque-là tant Alexandrie que 
Rome n'avaient reconnu comme légitime que la petite 
Église de Paulin. Mais il n'est pas facile de conci lier à 
cc sujet les quatre historiens qui en parlent, Socrate, 
Sozomène, Pallade et Théodoret. Il intervint encore 
dans la province romaine d'Arabie, la Jordanie 
actuelle, pour départager deux évêques concurrents 
sur le siège de Bostra, Bagadios et Agapios, sur la 
demande du pape Sirice à qui les deux rivaux en 
avaient appelé: il domine alors de son autorité un 
synode tenu à cette occasion à Constantinople 
(394). 

A la mort de Nectaire, évêque de Constantinople, en 397, 
il cherche à y faire élire, pour avoir sur ce siège la haute 
main, un de ses hommes, Isidore, prêtre qui exerçait ;\ 
Alexandrie les fonctions d'hospitalier. Cet Isidore avait déjà 
été plusieurs fois chargé par Théophile de missions de 
confiance, notamment en 388 quand Théodose allait se 
mesurer dans la région d'Aquilée avec l'usurpateur Maxime. 
Théophile l'avait envoyé à Rome chargé de cadeaux !\ 
remettre au vainqueur et de deux lettres de félicitations, une 
pour chacun des combattants pour le cas où il l'emporterait ; 
mais, une indiscrétion s'étant produite, Isidore avait dû 
revenir précipitamment à Alexandrie. La diplomatie de 
Théophile pour obtenir la faveur impériale ne reculait donc 
pas devant la duplicité. Mais ses manœuvres pour faire élire 
Isidore à Constantinople ne réussirent pas, car Eutrope, 
ministre d'Arcadios, avait déjà choisi un prêtre d'Antioche, 
grand orateur, Jean. que nous appelons Chr-ysostome. 
Menacé par Eutrope d'un procès motivé par des accusations 
émises contre lui par des prélats, Théophile dut même. pour 
écarter ce danger, consacrer Jean, honneur qui lui revenait à 
cause de son siège. Mais la faveur impériale est changeante, 
surtout sous le fllible Arcadios, et Théophile va avoir sa 
revanche. 

Trois événements liés entre eux ont mérité à Théo
phile sa mauvaise réputation: sa brouille avec Isidore 
et les quatre «Longs Frères», sa lutte contre Origène 
et l'origénisme, ses intrigues contre Jean Chry
sostome. Avant 399, Théophile était un lecteur et un 
admirateur du grand théologien qui avait honoré sa 
ville épiscopale, Origène, mort depuis près de 150 
ans. Sollicité pour arbitrer le conflit qui sépàrait à son 
propos Épiphane de Salamine et Jean de Jérusalem, 
puis Jérôme et Rutin, il avait envoyé Isidore en 
mission à Jérusalem et il s'était efforcé sans succès de 
rétablir la paix. Mais sa Lettre pascale de 399 pro
voqua chez lui un changement d'attitude: il y réfutait 
les erreurs des anthropomorphites, qui, héritiers des 
simpliciores que blâmait Origène, prenaient à la lettre 
les expressions bibliques attribuant à Dieu des 
membres corporels et des passions humaines et se 
représentaient donc Dieu comme corporel. C'était le 
cas de la majeure partie des moines égyptiens, à 
l'exception d'un petit nombre de moines cultivés, 
considérés comme origénistcs. 

Cette lettre provoqua un tumulte parmi les pre
miers, qui vinrent à Alexandrie assiéger l'évêque dans 
sa propre demeure. Or, Théophile avait toujours 
veillé à cultiver l'amitié des moines qui étaient en 
Égypte une puissance : il les apaisa par une phràSC 
d'allure anthropomorphitc ct leur promit de 
condamner les livres d'Origène. Et il se décida à faire 
des exemples parmi les origénistes. Il se tourna ainsi 
contre Isidore qui avait bravé son autorité à plusieurs 
reprises, notamment en lui cachant qu'il avait reçu en 
aumône une forte somme d'argent pour les pauvres, 
craignant que l'évêque, atteint. de la maladie de cons
truire, ne s'en servit dans ce but. Les autres victimes 
furent quatre frères par le sang, appelés à cause de 
leur taille les «Longs frères» : Ammonios, le chef du 
groupe, Dioscoros, évêque d'Hermoupolis, 
Euthymios et Eusebios; lecteurs d'Origène, de Pierios 
ct de Didyme, ils étaient des directeurs spirituels 
réputés. 

Théophile réunit dans l'église des moines du désert 
de Nitrie un synode qui condamna Origène et il com
muniqua cette condamnation au pape Anastase 
(399-40 1) qui la répercuta dans deux lettres aux 
évêques successifs de Milan, Simplicien et Vénérien. 
Il en avertit aussi les évêques de Palestine réunis à 
Jérusalem, puis le vieil Épiphane de Salamine, métro
polite de Chypre, qui exulta : depuis plus de vingt ans 
il ne cessait de ferrailler contre Ol'igène. Pendant cc 
temps, chassés d'Égypte avec Isidore, les Longs Frères 
traversaient la Syrie et l'Asie Mineure, ne pouvant 
s'arrêter nulle part, car les évêques locaux avertis par 
Théophile et redoutant sa colère ne voulaient pas les 
recevoir. Ils arrivèrent à Constantinople vers la fin de 
400, accueillis par Jean avec charité, mais aussi avec 
prudence, en attendant les explications de Théophile 
qu'il sollicita sans succès. Les exilés ayant recouru à 
l'impératrice Eudoxie, un rescrit impérial enjoignit•à 
Théophile de comparaître devant un synode présidé 
par Jean. L'évêque d'Alexandrie ne se pressa pas d'y 
répondre et organisa la contre-offensive dont le b\lt 
principal était Jean. li décida d'abord Épiphane à 
venir à Constantinople remplir une mission d'ap· 
proche à la fois contre Origène ct contre Jean, puis il 
arriva, entouré de suffragants égyptiens, et comptant 
sur les mauvaises dispositions de l'impératrice envers 
Chrysostome qui ne la ménageait guère. Ce dernier 
ayant fait savoir à l'empereur que les lois ecclésias
tiques ne lui permettaient pas de juger l'évêque 
d'Alexandrie, Théophile prit l'offensive et après s'être 
réconcilié avec les Longs Frères, qui n'avaient plus 
pour lui d'importance, réunit en septembre 403 un 
synode comprenant en majorité les évêques égyptiens 
de sa suite, dans une villa située dans le voisinage de 
Chalcédoine et appelée «près du Chêne». 

Mis en accusation, Chrysostome refusa de compa
raître, càr cc tribunal était contraire aux lois ecclésias
tiques : condamné, il fut immédiatement exilé par 
l'autorité impériale. Cependant Eudoxie, épouvantée 
par les soulèvements populaires en faveur de Jean, le 
rappela ct il revint, dans l'automne 403, alors que 
Théophile déconfit retournait en Égypte. Mais 
Eudoxie, à nouveau blessée par les sermons du Chry
sostome, l'exila à nouveau et il dut partir, cette fois 
définitivement (cf. DS, J. 8, col. 333-34). Les inter
ventions du pape Innocent t pour éclaircir l'affaire 
n'curent aucun succès ni auprès d'Arcadios ni auprès 
de Théophile: elles entraînèrent pour plusieurs 
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années une rupture entre Rome d'une part, Constanti
nople et Alexandrie de l'autre. 

Nous savons pou de choses des derniers temps dt~ h1 vic de 
Théophile : dans la corrcsponthmct~ de Synésios th: Cyrène, 
métropolite de Ptt)lémai's, lïgurent quelques lettres adressées 
à son supérieur hiérarchique, la plupart de courts billets 
pleins de déférence, et une longue lettre qui pose plusieurs 
questions concernant l'administration ecclésiastique (Lettres 
9, 66-69, 76, 79 bis, 82, en PG 66). Théophile eut pour suc
cesseur son neveu Cyl'ille. 

2. Œuvres. - Elles sont assez nombreuses, mais 
pour la plupart il n'en reste que des fragments ou 
mentions ; les pièces publiées en PG 65, 29-68 ont fait 
depuis l'objet d'éd. critiques. Pour une liste plus com
plète, indiquant les fragments en grec ou versions 
diverses, voir CPG 2, 1974, n. 2580-2684; quelques 
ajouts plus récents seront mentionnés. 

l" Lr:TmEs. - 1) L'évêque d'Alexandrie adressait 
chaque année à ses nombreux suffragants une Lettre 
pascale fixant les dates de l'entrée en Carême et du 
triduum pascal ct traitant parfois de sujets d'actualité. 
Quatorze de Théophile sont connues, de 386 à 409 
(CPG 2, 2580-90) ; trois ont été conservées intégra
lement en trad. latine de Jérôme dans sa correspon
dance : Ep. 96,98, 100, datées de 401 , 402, 404 ; elles 
portent sur la controverse origéniste (cf. OS, t. Il, col. 
956-57). 

2) D'autres Lettres, de Théophile ou à Théophile, l'au
thenticité est plus ou rnt)ins <t$Surt!e; cr. ÇPG 2, 2593-2615. 
De Théophile, plusieurs se rapportent à la controverse origé
niste et tlgurent aussi en latin dans la correspondance de 
Jérôme: Ep. 87,89,90 ct 92 {ll:t.tre ~ynodale aux évêques de 
Palc~linc et de Chypre), uve~.: F:p. 93 (réponse du synode de 
Jérusalem) el 94 (réponse de Denys de Lydda). D'asse1. longs 
fragments de I'Ep, synodica prima (CPG 2595), découvet1s 
dans le ms Athos Vatopédi 236 (12" s.) ont été publiés par J. 
Declerck, Th. d'Al. <·'<mtre Origène ... , dan~ Byzanlion. t. 54, 
1984, p. 495-507, avec trad. f'ranç. D'autres fragments du 
même ms, signalés comme inédits en CPG 2611-15 (.t:p. ad 
dissidentes; J::p. Constantinopoli scripta, en 403; Ad 
Atticum; Ad Serapionem ; Ad !oh. ChrJ>soslomum), unt été 
publiés par M. Richnr·d, Nouveaux franments de Th. d'Al .. 
dans Nachrichten der Akad. der Wissenschaften in Gottingc•n, 
1975/2 (repris dans Opera minora Il. Turnhout-Louvain, 
1977, n. 39): grec seul. 

De Jérôme à Théophile: Jérôrue, Ep. 63,82,86,88,114. 
D'Épiphane à Théophile: Jérôme, Ep. 91. 

La Lettre aux moines de J>boo, en copte, authentique et 
complète, a un contenu spirituel ; éd. W.E. Crum, Der Papy
nm:odex saec. JIT- Vll der Phillippsbibliothek. in Cheltenham, 
Strasbourg, 1915: tc:x1.c, p. 16-18; trad. ~mgl., p. 70-72; trad. 
l'ranç. dans L. Th. Lerort, Les vies cwnes de S. Pach6me. 
Louvain, 1943, p. 394-95. 

2° HoMI>LlES. - Des homélies authentiques, il reste 
beaucoup de fragments (CPG 2, 2617-23). Trois seu
lement sont conservées entièrement: une en grec ln 
mysticam coenam (l'Eucharistie), éditée en PG 77, 
1015-30 parmi les œuvres de Cyrille, à qui· elle est 
faussement attribuée; cf. M. Richard, RHE, t. 33, 
1937, p. 46-56; - deux en copte : une sur Je repentir et 
la sobriété (éd. E.A. W. Budge, Coptic Homilies in the 
dialect of Upper Egypt, Londres, 1910 : texte, p. 
65-79; trad. angl., p. 212-25); l'autre sur la Croi:l;et le 
Larron (éd. Fr. Rossi, 1 papiri copti del Museo Egizio 
di Torino, t. l, Turin, 1887, p. 64-90 : texte et trad. 
ital.). Sur les pièces douteuses ou inauthentiques, cf. 
CPG 2, 2625-69. 

3" Dtvr:Rs. - Le terrible réquisitoire contre Jean 
Chrysostome, que Jérôme eut la faiblesse de traduire, 
est presque entièrement perdu ; les fragments qui sub· 
sistcnt (à Jérôme, Ep. 113, début ou fin du 
document? ; Facundus d'Hermianc, Pro defensione 
lrium capitulorum v1, 5,15-26, CCL 90 A, 1974, p. 
185-87 ; Pélage diacre, futur pape, In dejénsione trium 
capil., éd. R. Devrccsse, Rome, 1932, p. 70-71) suf
fisent pour en montrer le caractère infamant. 

Quatol'ze canons sont cités comme étant de Théophi le par 
les canonistes byzantins (PG 65, 33-34; éd. P.P. Joannou, 
Fon ti, t .. 2, Les canons des Pères grec.ç, Gmttafel'l'ata, 1963, p. 
262-73). - Le Canon pascal, pour les années 380-480, est 
publié pat•tiellement en grec, PG 65, 48·52, intégralement en 
trad. latine par B. Krusch, Studien zur c:hrlstlich-miUelalter
lic:hen Chronologie, lcip:ôg, 1880, P- 220-26. - Quant nu 
Tractatus contra Origenem de visione Isaiae (éd. G. Morin, 
Anecdota Maredsolana, t. 3/3, ! 903, p. 103-22), son attri
bution à Théophile avec Jérôme comme traducteur est pro
bable ; cf. en dernier lieu L. Cha v out ier, Querelh? origéniste 
et controverse trinitaire à prupOS du Tractatus.... dans 
Vigiliae christianae, L 14, 1960, p_ 9-14.- Sur la discussion 
entre Théophile et le moine Aphou au sujet des anthropo
morphites (Vie du bx Aphou, en copte; éd. Fr. Rossi, 1 Paf)iri 
copti del Museo (lgizio di Torino, l. 2, 1892), qui semble bien 
avoir un fond historique, voir O. Florowsky, Theophilus of 
Ah:.xandria and Apa Aphou of Pemdje, Jérusalem, 1965 
(extrait du HA . Wolfson Jubilee Volume). 

Un trait commun aux écrits conservés de Théophile, 
lettres ou homélies, est une rhétorique surabondante, qui 
n'est pas seulement pl'ésente dans les traductions de 
Jérôme. 

3. Doctrine. - Première question : qu'y a-t-il de vrai 
dans les doctrines prêtées par Théophile à Origène 
dans la lettre synodale et les trois lettres pascales ? 
Une partie de ces opinions n'a aucun répondant dans 
les œuvres conservées du grand théologien ct on 
citerait sans peine des textes en contfadiction avec 
elles: ainsi l'idée que, quand le Christ aura remis le 
Royaume à son Père (l Cor. 15,24), il s'en sera 
dépouillé par le fait même (cf. H. Crouzet, Origène 
a-t-il tenu que le Royaume du Christ prendrait .fin?, 
dans Augustinianum, t. 26, 1986, p. 51-61 ; 'Quand le 
Fils transmet le Royaume à Dieu son Père ': l'interpré· 
tation d'Origène, dans Studia Missiona/ia, t. 33, 1984, 
p. 359-84); ainsi encore l'accusation de favoriser l'as
tl'ologie et la magie. 

D'autres ont un fondement mal compris, non 
considéré en fonction des autres affirmations 
d'Origène sur le sujet : ainsi selon la Lettre Synodale 
§ 2: «Le Fils, si on le compare à nous, est la Vérité, 
mais si on le compare au Père, c'est le mensonge>>. 
Quand Origène présente le Père comme la Vérité du 
Fils, il veut dire que le Fils est l'Image du Père selon 
Col. 1, 15 ; d'après le vocabulaire, à la fois platonicien 
et johannique dont use Origène, la Vérité est cons
tamment opposée à l'image, non à l'erreur et au men· 
songe. On ne peut croire que Théophile ait manqué à 
ce point de culture philosophique et scripturaire pour 
avoir fait innocemment une telle confusion. 

D'autres opinions ont plus de fondement, 
notamment celles qui concernent la préexistence des 
âmes et en particulier de celle du Christ, mais Théo· 
phile en tire sophistiquement toute une série de 
conséquences absurdes qui ne correspondent en rien à 
la pensée d'Origène. Il se dit notamment scandalisé de 
ce qu'Origène présente l'âme humaine préexistante 
du Christ comme étant avant l'Incarnation, par suite 
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de son union au Verbe, «sous la forme de Dieu>> 
(Phil. 2,6) et accuse ainsi Origène de tenir que tout 
homme est de même nature que Dieu ; ce faisant il 
paraît ignorer complètement la «communication des 
idiomes » dans le Christ entre le Dieu et l'homme, 
qu'Origène a inaugurée dans Peri Archon 11, 6 et qui, 
quelques années après la mort de Théophile, per
mettra au concile d'Éphèse et à son nevel,l Cyrille de 
fonder la maternité divine de Marie. Les nombreuses 
opinions prêtées par Théophile à Origène peu vent 
être rangées dans ces trois catégories. Il ne faut pas 
demander à l'évêque d'Alexandrie d'avoir conscience 
du progrès théologique dans les distinctions et dans le 
vocabulaire qui a été l'effet des conciles du 4° 
siècle. 

Les doctrines théologiques de Théophile, telles 
qu'elles apparaissent en opposition avec les opinions 
prêtées à Origène dans les quatre lettres susdites, 
représentent sans originalité l'orthodoxie de Nicée et 
de Constantinople. Les lettres et les homélies de 
Théophile contiennent une doctrine ascétique qui 
n'en a pas davantage. Les trois lettres pascales 
conservées visent, par delà les évêques suffragants, 
tout le peuple chrétien. On y trouve, davantage dans 
la lettre lOO que dans les deux autres parce que Théo
phile s'y occupe un peu moins de réfuter Origène, les 
conseils qui conviennent au temps de carême: péni
tence et conversion, jeûne, pauvreté, charité envers 
les malheureux, nécessité de joindre la connaissance 
et l'action, lutte contre les vices, tempérance, obéis
sance à la loi morale de l'Église et à la discipline ecclé
siastique, crainte du jugement divin, attente de la béa
titude, pensée des réalités célestes, etc. 

Les deux sermons coptes semblent adressés plutôt à des 
moines: jeûne, compassion et charité, pleurs, repentir pour 
les péchés, conversion, miséricorde et t>atience de Dieu. 
Dans les trois sermons les citations scripturaires sont nom
breuses et le style cool ient. des expressions bibliques. La rhé
torique surahondante·peut faire quelquefois douter de la sin
cérité des mome11ts d'émotion qui s'y manifestent, 
notamment dans les homélies sur la Croix et le Larron et sur 
l'Eucharistie. On n'y trouve guère d'accent proprement mys
tique. Dans le serm(>n sur la Croix elle Larron csl reproduite 
l'idée origénienne que la rédemption du Christ a tout purifié, 
ciel et terre, mais non la conséquence que prétendent en tirer 
et Théophile dans ses lettres contre Origène, ct à sa suite 
Jérôme elles moines palestiniens qui ont compilé .le florilège 
joint à la I.e/Ire à Mé.nas de Justinien, celle que le Christ sera 
recrucifié au ciel poul' les démons: «bien qu'OI'igène ne Je 
dise pas», précise cependant Jérôme dans la Lettre 124 à 
A vitus § 12. La lettre aux moines de Pboo rappelle les exi
gences de la vic monastique : de même les apophtegmes 
attribués à Théophile (PG 65, 199-202). 

Homme profondément déconcertant, capable d'uti
liser tous les moyens pour défendre la primauté de 
son siège ou sa propre autorité et dans la polémique 
d'inventer toute sorte de sophismes : il a cependant 
joui de l'amitié d'un g,rand moine comme Horsièse 
qu'il fit venir à Alexandrie et de la vénération d'un 
aussi honnête homme que Synésios, vénération qui ne 
semble pas avoir été de pure diplomatie. 

Les seuls ouvrages, à notre connaissance, qui aient été 
entièrement consacrés à Théophile sont ceux, intitulés tous 
deux Teofilo di Alessandria, de G. Lazzati, Milan, 1935 
(thèse de l'université du Sacré-Cœur de Milan) et d'A. 
Favale, Turin, 1958 (thèse de l'université Grégorienne de 
Rome). On trouvera dans ce dernier ouvrage, p. 5-34, une 

liste très complète des œuvres de Théophile et des témoi
gnages que nous possédons sur lui, ct p. 215-24 une abon
dante bibliographie. Les principales Histoires Ecclésiastiques 
qui ont conservé de.s informations sur Théophile sont celles 
de Socrate et de Sozomène (PG 17), de Théodoret de Cyr 
(l'G 82). de Nicéphore Calliste (PG 145), auxquels il faut 
ajouter Pallade, Dialog1w sur la vie de saint kan Cllly
sostome (PG 47; SC 341-342). 

M. Richard, Les é<:rlts de Th. d'A., dans Le Muséon. t. 52, 
1939, p. 33-Sô. - J.-M. Leroux, Jean Clu:vsostome et/a que· 
relie origéniste, dans Epektasis (Mélanges J. Daniélou), 
Paris, 1972, p. 335-41. - P. Naut.in, La Lettre de Th. à. 
l'Église dt: Jérusalem et la rt}p/ique de Jean de .léru.ça/em 
(juin-juillet 396). RHE, t . 69, 1974, p. 365-94. 

DHGE, t. 2, 1914, art. Alexmulrie Vlll, Théophile, col. 
319-23 (J. Faivre). - Pauly-Wissowa, 2. R .• t. 5, 1936, col. 
2149-65 (H.F. Opilz). - DTC, t. 15/1 , 1946, col. 523-30 (R. 
Delobel-M. Richard). 

Henri CiwuzBL. 

2. THÉOPHILE D'ANTIOCHE, évêque et apolo
giste, t avant 190. - 1. Vie et Œuvres. - 2. Compo
sition et thèmes des Livres à Autolyc:us. - 3. Christia
nisme de Théophile . - 4. Tht:ologie. - 5. 
Anthropologie. - 6. Eschatologie. 

l. Vie et Œuvres. - Théophile devint, en 169, 
évêque d'Antioche : le 6• selon Eusèbe ( Clzron., can. 11, 
p. 170 Schoene), le 7c selon Jérôme qui ajoute Pierre 
en tête de liste (Ep. 121,6,15; Vir. 25). Théophile 
signale encore la mort de l'empereur Marc-Aurèle (17 
mars 180 ; cf. 111, 27 et 28) ; il mourut dès lors non pas 
en 177 comme le suppose Eusèbe (Chron. , can. 11, p. 
172 Schoene), mais après 180. Les modernes situent 
donc sa mort entre 181 et 188, le terminus ante quem 
étant l'élection de son deuxième successeur, Sérapion, 
au siège d'Antioche ( 190/191 ). La mention de persé
cutions encore actuelles (111, 30) est trop vague pour 
autorisel' une datation plus précise. L'allusion de 
Théophile au Tigre et à l'Euphrate comme voisins de 
«nos régions» (11, 24) n 'indique pas nécessairement 
son lieu d'origine, car cette remarque est faite à partir 
d'Antioche dont il était déjà l'évêque. 

Le style de Théophile, parfois empreint de la rhétorique 
asiatique, comme aussi les nombreuses citations de poètes et 
de prosateurs grecs ne doivent pas faire trop illusion quant à 
sa cultme classique. L'absence de citations données de 
mémoin~ ct Je caractère livresque de l'érudition qu'il propose 
laissent supposer un vernis de culture dicté par le genre apo
logétique plutôt qu'une imprégnation en profondeur. En 
revanche, les textes de la Bible et de la littérature rabbinique 
surgissent de sa mémoire de manière spontanée. On est donc 
porté à reconnaître à Théophile une formation à tout Je 
moins judaïsante. 

L'apologiste évoque son passage de l'incrédulité à la 
foi sous l'influence des écrits des prophètes (1 , 14). On 
interprète souvent cette confession comme celle d'un 
converti de l'hellénisme. En réalité, Théophile 
pourrait tout aussi bien l'être du judaïsme. En effet, la 
confession qu'il évoque a trait à la résurrection de la 
chair, laquelle, niée certes par les païens, l'était aussi, 
ou du moins était allégorisée, par des groupes gnos
tiques judaïsants. De plus Théophile attribue sa 
conversion non pas à la découverte pure et simple des 
livres prophétiques, mais bie)l à sa prise de conscience 
de la réalisation actuelle de leurs oracles. 

Les Livres à Auto/ycus sont la seule œuvre 
conservée de Théophile. 



531 THÉOPHILE D'ANTIOCHE 532 

Pilrr'n i les traités que Jérôme lui attribue, il est douteux 
que Théophile ait réellement écrit : 1) un comnu~ntilire sur 
les Proverbes ( Vir. 25); 2) une h:1nnonic des quatre évangiles 
(Ep. 121); 3) des comm<~nt.aires sur l'évangile (Vir. 25); 4) 
un commentaire sur Malthieu (Pref. Comment. Mt.). Sont 
également d'authenticité suspecte les trois courts fragments 
que la tradition a conservés sous le nom de Théophile et qui 
commentent les textes scripturaires suivants: Calll. 3,9; Luc 
9,54; Luc: 16,1-8. Ce dernier fragment, su•· l'intendant 
infidèle, conservé par Jérôme (.l:.jJ. 121 ,6,5-2 1), est aussi 
transmis dans le Commemarius in quattuor el'angelia qui, 
malgré certaine tentative d'y retrouver une œuvre authen
tique, est en réalité une compilation du sc siècle. 

En revanche, il n'y a pas lieu de mettre en doute 
l'authenticité de trois œuvres, également perdues, 
attestées par Eusèbe (Histoire ecclésiastique 1v, 24). Il 
s'agit d'abord de deux traités, l'un contre l'hérési.e 
d'Hermogène et l'autre contre Marcion. Leur réalité 
se trouve confirmée par les préoccupations anti
hermogénistes et anti-marcionites des Livres à Auto· 
/ycus. Il semble d'ailleurs que le Contre Marcion ait 
été mis à profit par Irénée dans son ouvrage du même 
nom, perdu lui aussi, et que les deux traités aient 
inspiré les œuvres parallèles de Tertullien : le Contra 
Hermogenem cl le Contra Marcionem. Quant à la 
troisième œuvre théophilicnnc, à savoir les Katè
chètika biblia, elle pourrait être identique aux Trac
talus ad aedijicationem ecclesiae que signale Jérôme 
( Vir. 25). On ne mettra pas davantage en doute l'au
thenticité du Peri histori6n auquel Théophile 
lui-même renvoie son lecteur et qui comprenait peut
-être plusieurs livres (11, 30). L'évêque y commentait 
divers passages de la Genèse tels que Ève et le serpent 
(cf. n, 28), les généalogies de Caïn, de Seth (u, 30) et 
de Noé (n, 31), le déluge (n, 30), et il cherchait à 
trouver un sens à ces récits, notamment par le recours 
à l'étymologie. 

Ainsi, à en jugei' par l'ensemble de son œuvre littéraire, 
l'évêque d'Antioche était au moins aussi soucieux de polé
miquer contre l'hérésie que contre le paganisme. Le fait que 
les Livres à Autolycus aient ét.é recueillis dans un ms à 
contenu hérésiologique (le Venetlls ~raecus Z 496, I le s.) 
illustre bien cet aspect. 

2. Composition et thèmes des Livres à Autolycus.
Les Livres à Autolycus se présentent comme un plai
doyer, vraisemblablement réel, mais non dépourvu de 
quelque emphase rhétorique, à un païen, Autolycus, 
inconnu par ailleurs. 

La suite logique des trois livres paraît assez superlïcielle. 
Il sc peut Qu'ils n'aient pas été écrits d'un seul jet et en parti· 
culier· que le troisième livre l'ait été quelque temps après lc:s 
deux premiers. De toute façon, ils furent rédigés dans leur 
ordre actuèl (cf. III, 19). Théophile composa son ouvrage 
durant son épiscopat, mais il n'y laisse rien transparaitre de 
son autorité pastorale. Les thèmes peuvent être regroupés 
ainsi : 

l" LEs n iÈMEs AJ'OLot;ÉTIQUES ou 2° SJ~CLE. - Comme 
ses contemporains apologistes, Théophile réfute les 
accusations répandues à son époque contre les chré
tiens ; la réfutation est générale, sans que rien per
mette de penser que l'évêque rédige son " '~ livre 
contre Celse en particulier. En même temps, l'apolo
giste contre.attaque pour condamner l'hellénisme en 
une polémique sommaire ; celle-ci lui a valu le mépris 
des modernes. qui tirent néanmoins parti des textes 

classiques et de l'information que les Livres à Auto
/ycus onl ainsi sauvés de l'oubli. Enfin Théophile 
développe un exposé positif où il traite tour à tour de 
son Dieu, de l'économie du salut et de la vie des chré
tiens (cf. infra 4-6) et dont quelques pages peuvent 
s'apparenter au discours catéchétique. Il y joint des 
exhortations à la conversion, qu'il adresse tantôt aux 
Gœcs en général, par le truchement de la Sibylle (cf. 1 
et 3 en 11, 36), tantôt à Autolycus, à qui il prodigue 
tour à tour conseils, ordres et menaces. 

Parallèlement à cet exposé proprement apologé
tique, Théophile développe deux autres thèmes, qui 
impriment à J'ouvrage sa véritable originalité: le 
commentaire de l'hexaméron (six jours de la création) 
et la chronologie du monde. 

2° Le coMMENTAIRE DE L'HEXAMf.RoN (u, 12-27). - Ce 
commentaire est le premier exposé chrétien de ce 
geme qui nous soit conservé ; il vaut donc aux Livres 
à Autolycus une place unique dans la littérature chré
tienne du 2e siècle. S'inspirant fréquemment de 
l'exégèse philonienne, comme aussi de la rabbinique, 
Théophile s'intéresse aux versets déformés par les 
interprétations d'Hermogène et de Marcion et, plus 
généralement, relève tout ce qui lui semble révélateur 
de Dieu ou de la destinée de l'humanité. Fidèle au 
sens littéral du texte biblique, il le met au service de 
sa démonstration par le relevé d'indices qu'il estime 
signifiants: l'ordre des mots ou la suite des événe
ments, le nom ou la forme des créatures, la manière 
dont Dieu parle ou agit (cf. infra 3). Souvent, il 
montre que la Genèse relate l'archè de toutes les 
inventions, tant techniques (la musique ou la fon
dation des villes) que «morales>> (la polygamie ou le 
meurtre) (n, 30). Il insiste aussi sur le réalisme et la 
véracité du récit biblique en estimant celui-ci encore 
vérifiable de son temps : le fleuve Géon (11, 24), 
l'arche de Noé (111, 19), comme lb.ussi l'action du 
démon (11, 28). Il souligne enfin l'unicité des faits 
relatés (le déluge, "'• 19). 

Mais Théophile enrichit souvent le sens littéral du 
texte par l'indication de sa portée typologique. Il com
prend alors le type tantôt au sens large de « symbole» 
(le soleil ct la lune, types respectifs de Dieu et de 
l'homme, "· 15), tantôt comme la préfiguration de 
réalités futures, ecclésiales (les eaux primordiales et le 
baptême, u, 16) ou eschatologiques (le paradis ter
restre et le paradis céleste, 11, 24 et 26). L'auteur peut 
donc à bon droit considérer que l'hcxaméron contient 
l'économie divine transcendant toute exégèse (u, 
12). 

3° LA C'HRONOl.OGIF. DE L'tiiSTOIRE DU MONDE (111, 17-30). 
- Théophile est aussi le premier chrétien connu à 
établir une chronologie totalisant avec précision les 
années écoulées depuis la création jusqu'à son 
époque. Il s'inspire de sources bibliques ( Génèse, 
lu!Jes. Règnes, Chroniques) et profan~s : Man~thon 
d'Egypte et Ménandre d'Ephèse (qu'1l conna1t par 
Josèphe) et Chryseros, chronographe des empereurs 
romains. Son intention, conforme à l'apologétique de 
son temps, est de répondre à l'objection de la nou
veauté du christianisme en faisant remonter celui-ci à 
Moïse, lui-même antérieur aux Grecs. 

De la c!réation d'Adam à la mort de Marc·Aurèlc, l'auteur 
compte S695 ans, qu'il subdivise comme suit: 1) d'Adam au 
déluge, 2242 ans; 2) du déluge à Abraham, 1036 ans; 3) 
d'Isaac à Moïse, 660 ans; 4) de Moïse à David, 498 ans; 5) 



533 THÉOPHILE D'ANTIOCHE 534 

de David à l'exil, 518 ans ; 6) de Cyrus à Marc-Aurèle, 741 
ans (Ill, 28). On s'est fondé sur ces 5695 ans pour allirmer 
que: Théophile situait la naissance du Christ en l'année 5500 
de la création et dès lors pour voir en l'évêque d'Antioche un 
représentant du millénarisme. Ajoutant à cette date celle:, 
autrement calculée, de l'année 55 16, certains ont encore 
voulu, par des synchronismes comploxcs, faire de Théophile 
l'inventeur du cycle pascal de 84 ans. En réalité, l'évêque 
d'Antioche ne mentionne aucun des millénaites cosmiques 
dans sa chronologie ct il ne laisse percer aucune trace de mil
lénarisme, pas même quand il met en regard les paradis pro
tologiquc ct eschatologique pour expliquer Gen. 2,8 et 2,15 
(Il, 26). Plus encore, malgré les généalogies et les synchro
nismes des évangiles, il constmit sa chronologie des grandes 
étapes de l'histoire de l'humanité en passant entièrement 
sous silence la naissance et la mort de Jésus. Tl ne semble 
donc lié à aucune idée mystique dans sa chronologie. 

3. Le christianisme de Théophile. - On a déjà relevé 
des indices de la culture juive de Théophile (supra 1 et 
2,2). Aux citations vétérotestamentaires, conformes à 
la Septante, massivement plus nombreuses que celles 
du Nouveau Testament, Théophile propose une inter
prétation qui trouve des parallèles remarquables dans 
les exégèses philonienne et rabbinique. Par exemple, 
la toute-puissance de l'architecte divin perçue dans le 
fait qu'il créa le ciel avant la terre et posa ainsi le toit 
avant les fondations (11, 13) est un décalque précis de 
Bereshit Rabbah 1, 15. En outre les étymologies théo. 
philiennes de noms tels que «Ève>> (11, 28) ou «Noé» 
(w, 19) pourraient supposer des notions d'hébreu ou 
d'araméen, de même que l'explication de la z6oKo
nèsis (fécondation) de Gen .. 1,2 (11 , 13). Plus généra
lement, la louange au créateur (1 , 6 et 7) rejoint celle 
des prières juives. Et les conceptions théophiliennes 
de Dieu, du Logos et de la Sophia, ainsi que celles de 
Satan et de l'homme, sont d'inspiration foncièrement 
biblique (cf. infra, 4). 

En contraste avec ces traits judaïsants nettement affirm~s. 
on s'étonne d'étranges silences, là où on attendait que 
l'évêque d'Antioche professe son christianisme. Le nom 
même de Jésus Christ est totalement absenl des Livres à 
Awolycus. Non seulement il ne se trouve pas dans la chrono
logie de l'histoire du monde, comme on l'a dit (supra 2,3), 
mais l'uuteur veut également expliquer l'étymologie du nom 
de «chrétien>> par chrèstos ct euchrèstos (- «bon») (1, 1 ct 
12) et par des formes de chrleln (- oindre) (1, 12) sans 
évoquer le fondateur du christianisme. 1•arcillc discrétion 
rejoint celle que s'imposent Athénagorc ct Tatien, mais 
tranche sur les professions de Justin. 

On peut certes découvrir dans la description du 
Logos créateur quelques traits évoquant le Christ : le 
mode de génération du Logos que l'apologiste oppose 
aux unions des dieux de la mythologie (u, 22) peut. 
par contraste, évoquer la naissance virginale de Jésus. 
Le titre de<< Puissance du Très-Haut», qu'il donne au 
même Logos créateur, peut également suggérer le récit 
de l'annonciation (11 10 ; cf. Luc 1 ,35). Le rôle du 
Logos envoyé par le Père auprès d'Adam peut encore 
rappeler le titre évangélique du Christ : «envoyé de 
Dieu». Enfin les remarques sur l'enfance d'Adam 
trouvent incidemment quelques échos dans le récit 
lucanien de l'enfance de Jésus (cf. Luc 2,40.51-52 en 
11, 24-25). Toutefois ces évocations, toutes discrètes, 
prennent fond sur un contexte vétérotestamentaire, 
sans que Théophile dise rien de la vie, de la mort, de 
la résurrection et de l'œuvre salvifique du Christ. Il 
est remarquable que l'allusion à Rom. 5,15-21, qui 

expose sous forme antithétique, d'une part le destin 
mortel d'Adam consécutif à sa désobéissance, et de 
l'autre la mort du Christ consécutive à son obéissance 
et source de vie, ne trouve dans les Livres à Autofvcus 
(11 , 27) qu'un écho textuel d'où le Christ est tota
lement absent. 

Ces constatations se renforcent par celle du contexte vété
rotestamentairc d'autres allusions chrétiennes. Ainsi les 
<<saintes Égli~es >> ne sont-elles évoquées qu'à propos de la 
création des eaux primordiales ct comme un synonyme des 
synagogues (Il , 14). Il n'en va pus autrement des quelque 60 
références néotestamentaires attestées. Certes, les premiers 
versets du prologue johannique sont littéralement cités sous 
le nom du pneumatophore Jean ( 1.1 -3 en JI, 22), comme le 
sont sous le titre de «l'évangile>> quelques versets de 
Mauhieu (5,44-46 ct 6,3 en III, 14). Mais Théophile inscrit 
ces textes, comme tous les autres, dans le courant de la révé· 
lation des prophètes. De même sc sert-il d'expressions pauli· 
niennes pour illustrer son commentaire de l'hexaméron, 
qu'il s'agisse de la« sagesse mullilorme de Dieu» (Éph. 3,10 
en 1, 6 et Il. 16) ct de son ((extraordinaire grandeur>> (Éph. 
1,19 en II, 12), qui perdent ainsi leur portée christologique, 
ou cnoore de la ((nourriture lactée>> qui, de celle des bap· 
tisés, devient celle d 'Adam, lequel ((n'était encore qu'un 
enfant >> ( 1 Cor. 3.2 en JI, 25). 

La dimension spécifiquement chrétienne de la révé
lation n'est cependant pas absente des Livres à Auto
/ycus. En exprimant en termes néotestamentaires des 
réal ités vétérotestamentaires, Théophile donne à 
entendre qu'il relie l'un à l'autre les deux volets de 
l'histoire du salut. Si les expressions de la nouvelle 
alliance s'appliquent aussi parfaitement à la première, 
c'est parce que celle-ci contenait déjà, sous une forme 
typologique, les réalités de celle-là. L'une et l'autre 
relèvent donc d'une unique économie salvifique, dont 
le terme était prévu par Dieu dès l'aube de la création 
(cf. infra 4). Le créateur a, en effet, inscrit dans son ' 
œuvre le deigma ou Je typos des réalités chrétiennes. 
Ainsi la bénédiction des animaux marins « signifiait» 
celle que l'humanité recevrait, avec le pardon des 
péchés, dans le bain de la régénération (Tite 3,5 en 11, 
16). 

Pour discret qu'il soit, le christianisme de Théophile ne 
s'en trouve pas moins profondément inscrit dans l'histoire 
du salut par la signification d'accomplissement que l'auteur 
lui con Ière. Cette caractéristique du christianisme constitue 
d'ailleurs, pour Théophile, une de ses principales raisons de 
croire (supra 1 ; infra 5,3°). 

4. La théologie. - 1 o D1Eu. - En un seul passage de 
son apologie, Théophile énumère les attributs divins 
négatifs (1 , 3); c'est dans le but de souligner l'impossi
bilité pour les yeux de la chair de contempler Dieu en 
face (1, 5). Partout ailleurs il décrit son Dieu comme 
éminemment connaissable : « Rien ne coexista à 
Dieu ; mais lui-même, qui est son propre lieu, qui est 
sans besoin et qui existe avant les siècles, voulut créer 
un homme de qui il fût connu ; pour lui donc il 
prépara le monde» (11, 1 0). Dieu est perçu à travers 
ses œuvres ct sa providence, comme le capitaine du 
navire. le roi de la cité, l'âme du corps (1, 5); et le 
langage humain, malgré son imperfection, est capable 
d'en indiquer certains aspeçts (1, 3). Le seul obstacle à 
la vision est le péché, qui obstrue les yeux de l'âme (1, 
2 ; cf. infra 5,3°). Que Dieu ait voulu se faire 
connaître à partir de ses œuvres ct donc comme 
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créateur (•, 4), l'apologiste en trouve l'indice dans 
l'ordre des mots de Gen. 1,1 : c'est seulement après 
son acte créateur et d 'après celui-ci que Dieu est 
nommé, loin donc de l'être sur du vide, comme le 
sont les faux dieux (11, 1 0). 

Dieu s'est en outre révélé comme unique créateur. Théo
phile s'attache à prouver cette unicité, non explicitement 
soulignée dans le r·écit biblique de la création. Il en trouve 
plusieurs «preuves» dans l'hcxaméron. Dieu créa les 
plantes avant les astres pour réfuter d'avance l'erreur des 
astrolâtrcs (Il. 15). JI ne posa pour l'homme et la femme 
qu'un seul geste créateur, afin d'éviter de suggérer l'existence 
de deux créateurs (Gen. 2.21·22 en JI, 28). Ailleurs, Théo
phile défend la<< monarchie » de Dic:u, qu'il entend à la lois 
au sens du monothéisme opposé à la «foule des dieux» (11. 
38 ; Ill, 9) et au sens de l'unicité du principe originel. La 
preuve philosophique à laquelle il recourt alors s'adrc~se 
d'abord à Hcrmogène, qui interprétait «la terre invisible et 
non préparée» (Gen. 1,2) comme une motiè•·e préexistante, 
coéterm:lle à Dieu, lequel se serait contenté de l'informer (Il. 
JO); mais Homère (11,5), H~iode (Il, 6) et l'laton (Il. 4) sont 
visés eux aussi. L'axiome de Théophile est que << Dieu 11 tout 
créé de rien» (1. 4; Il. 4 ct 13). car rien ne lui était contem
porain (Il. 1 0) ct surtout pas la terre, sa deuxième créature 
(11,10). 

Dieu a révélé dans sa création d'autres attributs 
divins, sur lesquels Théophile insiste particuliè
rement : toute-puissance de l'architecte créant le ciel 
avant la terre (cf. supra 3); intelligence ordonnatrice 
des premiers «éléments», mêlant les eaux à l'esprit 
fécondant et séparant la ténèbrc du ciel invisible (11 , 
13) ; perfection incrite dans le cercle solaire (11, 15) ; 
immutabilité stabilisant toute chose (ct: l'étymologie 
theo.v-letheikenai en 1, 4); sagesse manifestée dans 
l'ordonnance des saisons, la variété des plantes, les 
sources et la rosée, la modération de l'éclair (1, 6) et Je 
don du souffle vivificateur (1, 7); souveraineté ct pro
vidence enfin, car Dieu met en mouvement, active, 
nourrit, prévoit, gouverne et vivifie tout (étymologie 
theos-theein en 1, 4). Il est le Seigneur qui gouverne 
(kyrios-kyrieuein en 1, 4). JI est démiurge, 
fondateur, créateur, Très-Haut (•.4). Il est (( panto
kratôr », car il englobe tout (1, 4). 

Dieu se révèle donc dans son œuvre créatrice. Mais 
par les «significations» et les «types» qu'il y a ins
crits, il y inclut aussi l'org<~nisation de l'histoire du 
salut j usque dans son accomplissement chrétien (cf. 
supra 3). C'est en définitive dans un dernier attribut 
divin, la sollicitude pour l'humanité, que culmine la 
révélation de Dieu. Car Dieu suit l'humanité dans 
toute son histoire, y compris dans ses égarements (cf. 
it~(ra 5.). Théophile peut employer ici un langage 
anthropomorphique (Dieu se fâche: 1, 3 ; cf. 11, 29), 
mais il sait au besoin le critiquer (Dieu ne se promène 
pas dans le paradis : 11, 22, cf. infra 2°). C'est pour 
l'homme que Dieu prépara le monde (u, 1 0). Théo
phile ne parle pas d'un monde angélique. La seule 
occurrence du mot « ange» a trait à la nature pri
mitive du démon (Satan - drakôn) avant qu'il ne 
s'écarte de Dieu (drakôn-dedrakenai) pout· égarer Ève 
par l'intermédiaire du serpent (u, 28). 

2° Louos, SoPHIA, PNllU MA, TRIAS. - C'est peut-être à 
cause de son « monarchianisme » que Théophile ne 
part jamais du Logos ou de la Sophia pour parler de 
Dieu. Il n'évoque ces «entités», de même que le 
Pneuma, qu'occasionnellement et toujours en dépen
dance de Dieu, lequel n'est appelé Père que rarement 

et presque exclusivement dans le contexte de la 
création (r, 3-4 ; 11, 22,25 et 34). C'est même le cas là 
où, pour répondre au grief d'anthropomorphisme 
dénoncé par Marcion, Théophile écrit que c'est le 
Logos qui, prenant le prosôpon du « Père et seigneur 
de l'univers», se promenait dans le paradis ct s'enquit 
d'Adam (u, 22). 

Le J.ogos théophilien est plus caractérisé que la 
Sophia et le Pneuma et il sc trouve principalement 
mis en relation avec l'acte créateur de Dieu. Éternel
lement présent en Dieu (endiathetos, 11, 10 et 22) dès 
avant la création, il vit dans le «cœur», dans les 
« propres entrailles» de Dieu (u, JO) ou à ses côtés, 
comme son conseiller, son intelligence ct sa pensée (11, 
22). Lorsque Dieu voulut créer le monde, il <( cracha» 
son Logos (cf. Ps 44,2 en 11, 1 0) avant toutes choses, 
sans toutefois en être privé ni cesser de s'entretenir 
avec lui (11, 22). Ce Logos «proféré>> (prophorikos, u, 
22) est fils de Dieu (u, 22), «premier-né de toute la 
création » (Col. 1, 1 S en 11, 22), né de Dieu et Dieu 
lui-même (Jean 1,1 en 11, 22). Engendré pour être 
l'« ouvrier» de Dieu (11, 10), il est celui par qui et en 
qui Dieu a fait toutes choses (u, 10 et 22). Il est le 
<<principe» (archè, Gen. 1,1 en u, 1 0), car il<< fonde et 
commande» (arkhei) les œuvres qu'il a créées (u, 10). 
C'est lui enco!'e qui, en tant que pneuma de Dieu, 
sagesse ct Puissance du Très-haut (Luc 1,35), inspire 
aux prophètes le récit de la création (11 , 1 0). La seule 
intervention personnelle et concrète du Logos signalée 
par Théophile est la rencont re avec Adam après la 
faute (11 , 22 ; cf. supra 1 °). 

Contrairement aux autres écrivains chrétiens du 2" siècle, 
Théophile n'identifie pas uniment la Sophia nu Logo~. Il les 
considère l'un et l'autre comme préexistants et il les associe 
dans leur mission terrestre auprès d'Adam (Il, 22) ct dans 
J'inspiration des prophètes (Il, JO). Mais il les juxtapose 
comme dc:ux parèdres de Dieu, sans les confondre (1, 7; Il, 
10 et 18) ct il leur attribue souvent des fonctions distinctes. 
Tandis que le Logos est créateur, principe, seigneur, la 
Sophia assure l'ordre du monde, avec sa variété ct son har· 
monic (1, 6 ; 11, 12 et 16). Elle est plus immanente ct plus 
passive. en quelque sorte, que le Logos. 

Théophile associe parfois le Pneuma à la Sophia 
(Ps. 32, 6 en r, 7) entre autres dans l'inspiration des 
prophètes (u, 9) et parfois même il interprète le 
« pneu ma» paulinien par « sophia » ( 1 Cor. 12, 11 en 
1, 13). On a vu là une influence de la théologie 
syrienne ou palestinienne. Toutefois, l'apologiste dis
tingue d'ordinaire nettement les deux «entités>> (1, 3). 
Tandis qu'il associe la Sophia à la fonction créatrice 
du Logos, il décl'it le Pneuma comme le soufnc de 
Dieu (1 , 3), principe vital du monde (1, 7). analogue à 
ce que l'âme est pour le corps (u, 13), et élément nour
ricier (r, 7 et 11, 13) qui, en association avec la lumière, 
confère l'onction à l'univers subcéleste (1, 12). Le 
Pneuma est encore la force qui «contient» la création 
(periechon 1, 5) et la «pénètre de part en part» (diich
noumenon, 11, 13), étant lui-même contenu avec elle 
dans la main de Dieu {1, 5). On voit que la pneumato
logie théophilienne colore sa source biblique de traits 
nettement stoïciens. 

L'évêque d'Antioche est-il le premier témoin de l'emploi 
trini taire chrétien du terme <<trias»? On l'admet sur la foi 
du passage où l'auteur découvre dons les trois premiers jours 
de la création «les types de la 'trios' de Dieu ct de son 
Logos ct de sa Sophia» (Il, 15). Mais l'adjonction immé-
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dinte d'un ((quatrième type, l'homme» dissuade d' inter· 
prétcr cette triade au sens de ln Trinité. En outre, rien ne 
pro\IVe que Théophile comprenne déjà ici, comme l'inter
prétera Irénée, la Sophia au sens de Pneuma, ce qui serait 
requis pour composer la trinité chrétienne. En réalité, la 
théologie théophilicnne ne préfigure pas encore le dogme du 
4• siècle. Elle établit d'abord la «monarchie» de Dieu, puis 
elle adjoint à celui-ci les deux parèdres : le Logos et la 
Sophia, entités distinctes, on l'a vu, et auxquelles est parfois 
joint le Pncuma. Au total, Thêophile décrit une tétrade 
plutôt qu'une triade, et certainement pas la Trinité du Père, 
du Fils et de l'Esprit. 

5. L'anthropologie. - Théophile ne développe pas 
une anthropologie théorique, mais il décrit l'homme 
tel qu'il le perçoit dans son histoire concrète avec 
Dieu : le dessein divin sur lui, sa révolte, sa recherche 
de Dieu. 

1° LE uEsSEIN u1v1N. - Dieu, qui a créé l'être humain 
pour être connu de lui (supra 4,1 °), a également voulu 
lui faire partager son immortalité et sa vie divine, 
l'appelant ainsi à devenir Dieu (11, 24). Il ne le créa ni 
mortel, pour ne pas apparaître auteur de mort, ni 
immortel, pour ne pas diviniser d'emblée l'être 
façonné de ses mains (11, 27). Il le fit donc intermé
diaire (mesos, u, 24) et capable des deux destins (u, 24 
et 27), et ille dota d'une impulsion de progrès (n, 24 ). 
Observant le commandement de Dieu et inclinant 
vers les œuvres d'immortalité, l'homme recevrait cel
le-ci ; désobéissant à Dieu et inclinant vers les œuvres 
de mort, il serait seul responsable de celte dernière (u, 
27). Bref: « Dieu a créé l'homme libre et maître de 
soi» (autexousion, ihid.). 

Cc n'c~t qu'incidemment, comme élément d'une ç.ompa
raison, que Théophile évoque la dichotomie anthropolo
gique de l'âme et du corps: Dieu c~t visible par ses œuvres 
comme l'âme l'est par le mouvement du corps (1, 5) ; le 
pneuma que Dieu a donné à la création pour la vivifier est 
comme l'âme qu'il a donnée au corps (Il, 13). Sur ht survie 
de l'âme (cf. infra 6), l'apologiste sc contl:nte de noter à 
propos de G'en. 2,1 (((Et l'homme devint âme vivante») que, 
à la suite de ce texte, (( l'âme a été jugée immortelle par la 
plupart» (Il, 19). L'auteur critique ln métempsycose platoni
cienne (Ill, 7) el, s'il cite Homère à propos de l'envol dt 
l'âme, c'est seulement pour illustrer la conversion du poète 
et son accord avec les prophète~ sur l'existence d'une sen
sation dans l'au-delà (Il, 38). Théophile ne définit donc pas 
la nature humaine par une conceptualisation métaphysique, 
mais il la caractérise théologiquement en termes de vic et de 
mort. 

2° LA R~vOLTE DE L'HOMM r:. - Dieu avait donné à 
Adam et Ève un grand jardin, dont ils pouvaient jouir 
sans même avoir à le cultiver (11, 19), car l'ordre de 
travailJer la terre ne signifiait rien d'autre que de 
garder le commandement de Dieu (11, 24). Il leur avait 
conféré la suprématie sur toute la création (1, 4 ct 6 ; 11, 
1 8). Si le créateur imposa à Adam l'interdiction de 
goOter de l'arbre, c'est non point par jalousie, mais en 
raison de l'enfance du premier homme, ct aussi pour 
en éprouver l'obéissance et le maintenir dans son état 
d'enfance ct d'innocence (11 , 25). L'homme refusa cc 
projet. En transgressant l'interdiction divine, il se 
procura à lui-même labeur et souffrance, destruction 
et mort (11, 25 ; cf. u, 24). En même temps, il intro
duisait dans la création entière désordre et détério
ration (11, 17 ; cf. 11, 29). A cette déchéance, entiè
rement imputable au refus de l'homme (u, 25), Dieu 
opposa une patience fidèle et magnanime, en offrant à 

Adam une occasion d'aveu et de repentance (u, 26). 
S'il le chassa du paradis, c'était pour qu'il puisse 
expier, être appelé à nouveau (11, 26) et retrouver la 
vie éternelle par l'obéissance à la loi (11 , 27). Cette 
offre divine de rachat, Théophile l'exprime en termes 
pauliniens, mais sans la moindre mention du Christ 
(cf. supra 3). 

3° LA RECHERCHE DE DIEU AI'R.ËS LA FA LITE. - Théophile 
insiste ici sur trois attitudes : la pureté de l'âme, la foi 
confiante et l'obéissance aux préceptes. Pour per
cevoi r Dieu à travers ses œuvres créées, il faut garder 
ouverts les yeux de l'âme (1, 2). Comme une taie sur la 
pupille, le péché obscurcit la vision. Dieu continue de 
brilJer comme le soleil, mais le miroir qui devrait Je 
refléter est rouillé (1, 7). La pureté de l'âme constitue 
donc l'attitude préalable à la vision de Dieu. <(Mon
tre-moi ton homme, et je te montrerai mon Dieu>> (1, 
2) : « ton homme>>, c'est-à-dire les yeux de ton âme. 

La foi , selon Théophile, engage vitalement et tota
lement la personne humaine dans la confiance en 
Dieu (1, 8). Pareille confiance est la condition préa
lable (prôton quatre fois répété en 1, 8) de la guérison 
de l'âme et de sa puissance de vision (1, 7). Elle ouvre 
l'âme au mystère, avant de lui assurer, après la mort, 
la contemplation de Dieu dans l' immortalité (l , 7). 11 
ne s'agit pourtant pas d'une foi aveugle, car Dieu a 
peuplé la création de signes de sa toute-puissance, de 
sa fidélité et de sa sollicitude pour l'humanité, et il 
in vite celle-ci à les déchiffrer (ereundn ta tou theoû, 1 
Cor. 2,10 en u, 34 ; supra, 4,1 "). Les signes ouvrent à 
la foi (1, 14) en même temps que la foi fait com
prendre les signes (1, 7). 

Mais tout en rapportant ln foi confiance à la personne 
même de Dieu, Théophile parle aussi d'une foi croyance 
dans le récit de la création ct les oracles des prophètes. 
r lommes de Dieu, inspirés par l'Esprit saint (Il , 9,30.33), 
dépositai res de la sagesse divine, vivant dans la sainteté et la 
justice (Il, 9), les prophètes sont crédibles à ces titres, mais 
ils le sont encore de par leur nombre ct leur concordance 
mutuelle (11 , 9 et 35), de par leur ancienneté et leur capacité 
à raconter les tout premiers temps de l'histoire (11, 9 et 30 ; 
Ill , 26 et 29) ct surtout de pur la réalisation actuelle de leurs 
prédiction5 (Il, 9; Ill , 17 ; cr. 11, 23). Cette réalisation 
s'opèr(: dan$ le christianisme ; mais nulle part Théophile ne 
parle du Christ didascalc ct illuminatcur, non plus que de la 
ft1i à l'Évangile. 

L'envoi des prophètes. comme aussi le don de la loi, 
sont autant de signes de la fidélité de Dieu à l'égard de 
l'homme et de son désir de ramener celui-ci à sa pre
mière vocation (11 , 27 ; 111, Il). Théophile se réfère aux 
<( dix chapitres de la loi, qui est grande et admirable 
en vue de toute justice» (Ill, 9 ; cf. Mt. 3,15); mais il 
n'en énonce que huit (111 , 9 ; cf. u, 35). En effet, il passe 
ici sous silence l'interdiction de prononcer le nom de 
Dieu «sur du vide» (Ex. 20, 17), sans doute parce 
qu'i l en a déjà traité plus haut (11, 1 0). Et il tait l'obli
gation d'observer Je sabbat (Ex. 20,8) peut-être pour 
le même motif (cf. 11, 12), mais aussi en raison du 
caractère légaliste de cette observance, que Jésus 
lui-même récusait. 

Théophile complète l'enseignement de la loi par 
celui des prophètes sur le repentir (Ill, Il ), la justice 
(111 , 12), la pureté (ut, 13 ~cf. 11, 35) et la charité (111, 
14). Si l'apologiste insiste sur le culte d'adoration 
réservé à Dieu seul, c'est par conviction personnelle 
(cf. supra 4,1°), et pour condamner le polythéisme 
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mythologique (111, 2,3 et 8), l'athéisme philosophique 
(11, 4 ; ru, 7) cl toute forme d ' idolâtr ie (cf. 11, ~4). 
Quant à l'insistance sur les préceptes de justice et de 
pureté, elle sem ble correspondre a u souci de réfuter 
les calomnies dont les chrétiens font l'objet sur ces 
points (ru , 4 ct 15) et de condamner l'immoralité des 
coutumes païennes (111, 5-6). 

Dans ces prescriptions dictées par Moïse ct les autres pro
phètes, Théophile insère quelques réminiscences néotesta
mentaires ( 1 Pierre 4,3 en Il, 34 ; Mt. 7,12 en JI, 34). T!)U· 
tcfois, c'est comme en annexe aux prophètes qu' il nomme les 
évangiles, lesquel~. dit-il, sont inspirés par le même Esprit 
(Ill, 12). Ainsi, sur la charité cite-t-il « l'évlmgilc » (Ml. 
5,44.46 ct 6,3) sans transition <1 la suite d'ls. 66,5 (Ill, 14). 
Jamais l'évêque ne fait allusion au" antithèses du sermon sur 
la montagne. Toul au plus, citant Mt. 5,28 et 32, souligne-t-il 
que la « voix de l'évangile» est plus sévère que la prophé· 
li que en matière de chasteté et de fidéli.té conjugale (Ill, 1 :l). 

En ce qui concerne l'attitude civique des chrétiens, Théo
phile recommande de respecter l'empereur, de l' honorer et 
de prier pour lui, conformément aux prescriptions bibliques 
(Pro v. 24,2 1. -22 ; Rom. 13, 1.5 et 7-8 ; 'l'ile 3, l ; 1 Ti m. 2,2 ; l 
Pierre2, 13 et 16-19, en i, Il et Ill, 14). mais il lui refuse tout 
droi t à un culte d 'adoration lequel ne peut être rendu à un 
homme. 
L'en~eignement de ThéOJ>hile sur les devoirs essentiels à 

l'égrHd d~: Dieu et du prochain s'appuie donc directement 
sur l'Ancien Testament, que le Nouveau n~: vient que 
confirmer ou préciser. On ne trouve, dans les Livres à Auto
/yeu:;, rien qui concerne spécifiquement la vic morale, théo
logale, sacramentelle, personnelle ou ecclésiale du chrétien. 
Les rares allusions à rÉglisc ou au baptême interviennent 
dans le commentaire de l'hcllaméron (:;upra, 3). 

6. L'eschatologie.. - Théophile propose, dans des 
contextes divers, quelques considérations sur la mo rt, 
la rés urrec tion, le jugement, la vie dans rau-delà cl la 
tin du monde. Selon lui, la mort , consécutive à la dés
obéissance, a mis en échec le dessein originel de Dieu 
(supra 5, 1 °-2°), mais elle représente aussi , dans la nou
velle vocation , la cassure dont D.ieu ti re parti p()ur 
remodeler l'être humain et le rendre sans défaut, juste 
c t immortel lors de la résurrection (11, 26 ). L'auteur 
affirme fréquemment la résurrection des morts. Il en 
souligne le caractère charnel ( « Dieu ressuscite ta 
chair - sarka - immortelle avec ton âme», 1, 7), qu'i l 
appuie par des citations bibliques (Prov. 3,8 et Ps. 50, 
10 en 11, 38). Et il en fonde la possibilité dans la toute
puissance de Dieu, inscrite dans des signes démo ns
tratifs (supra 4, 1 ") tels que le cycle des saisons, de la 
nuit et du jour, de la po urriture ct de la germination, 
des phases de la lune et de la guérison du malade q ui 
recouvre ses «chairs» (1, 13). La résurrection sera 
universelle (1, 13), mais seul obtiendra le salut et l' in
corruptibilité le ressuscité qui a été fidèle aux com
mandements divins durant sa vie terrestre ( 11, 27). 

Le j ugeme nt, qui su ivra la résurrection, sera lui 
aussi universel, car rien n 'échappe à Dieu (11 , 37). Le 
ve rdict du juge sera impartial (r, 14). Théophile y 
insiste, mais il souligne davantage la colère divine (u, 
14) et le châ timent promis aux impies (r , 14 et u, 37) 
q ue la récompense réservée aux j ustes. Ressuscité et 
revêtu d'incorruptibilité (1 Cor. 15,53 et 2 Cor. 5,4 en 
t, 7), l'homme verra D ieu «dignement>> (kat'axlan): 
T héophile ne précise pas si cette<< dignité » répond au 
mérite du voyant ou à la grandeur du Dieu con
templé. L'auteur parle également d 'une restauration 
de la convivialité primordiale du monde animal avec 
l'humanité (11, 17-18), mais sans préciser si ce rétablis-

sement aura lieu dans le second paradis et sans le lier 
à aucun millénarisme (supra, 3). 

Quant au cosmos, Théophile s'oppose à son é te rnité 
finale aussi b ie n q u 'à sa préexistence (supra, 4 ,1 "). 
«Dieu re nversera tout», écri t-i l, en citant le poète 
Simonide (u, 37). 11 évoque la conflagration eschatolo
gique lorsqu'un peu plus lo in il cite des p ro phètes 
(Mal. 4,1 et ls. 30,27-28.30 en u, 38), avec lesquels 
s'accordent les poètes (11, 38), qui les ont plagiés (u, 
37). On peul toutefois se demander si l'évêque d'An
tioche croyait personnellement dans l'ekpyr6sis, car la 
pointe de son affirmation porte sur la dépendance des 
poètes vis-à-vis des prophètes, chez lesquels le feu 
symbolise simplement la colère de Dieu qui s'abattra 
sur les méchants. 

Voir les bibliographies de J. Quasten, J>atro/ogy. Utrecht, 
1950, p. 236·41 ; trad. rranç., Paris, 1955, p. 26 7-73 ; B. 
Altam:r-8 . Stuiber, Patrologie. 8° éd., Fribourg/Br., 1978, p. 
75-77. 556. - CPO 1, 1983, p. 53-54, n. 1107; Bibl/ographia 
patristica. 

1. Études d'ensemble. - A. Harnack, Gesdu'chte der ait· 
christlichen Literatur bi:; Eusebius, t. 111 , 2ç éd., Leipzig, 
1893 (réimpr. 1958), p. 496-502 ; t. 2/1, 1897, p. 319-20 
(demeure essentiel). - A. Puech, Les apologi!jtes greç.1· du JI•' 
si~cle .... Paris, 1912, p. 202-27. - Barden hewer, l. 1, 1913, p. 
302-15 (essentiel également). - E. Rapisarda, Cenni su 
Teofilo d'Antiochia, dan~ Studi ... P. Ubaldi. Milan, 1937, p. 
381-400; r~:pris dans Nuovo Didaskaleion, t. 18, 1968, p. 
18 1-201 (bonne synthèse). - R.M. Grant, Greek Apologists of 
tire Second Century, Philadelphia, 1988, p. 140-74 : bibliogr. 
p. 242-49 (bonne mise au point, vues originales). 

2. Œ uvres inauthentiques ou douteuses.- A. Harnack, Die 
Oberlil?}immg der griechischen Apologeten de:; 2. Jahrhun
derts in der alten Kirclre und im Mittelalter, Tll 1/1-2, 1883, 
p. 282-98 (ellposé sur l'ensemble des œuvres ct l'in· 
flu cncc). 

Fragments: Sur Cam. 3, 9: J.C:r. Otto, cf. infra, p. 
327-28. - M. Richard, Les j;agmems exégétique:; de Thérr 
ph/le d'Alexandrie et de Théophile d'A ntioch«; dan~ Revue 
biblique, 1. 47, 1938, p. 392, n" I l (- M. Richard, Opera 
minora, t, 2. Turnhout-Louvain, 1977, nQ 38).- R.M. Grant, 
'J'he Fragment:; of the Greek Apo/ogists and lrcmaeus, dans 
Bibli<:al and l'alristic Swdies in Memory ofR.P. Casey. Fri
bourg/B•·., 1963, p. 191. - Sur Luc 9,54 : B. de Oaiflïer, Une 
citation de l'harmonie évangélique de Th. d'A . dans le << Liber 
S. Jacobi>>, dans Mélanges ... M. Andrieu, Strasbourg, 1956, 
p. 173-79. - Sur l~uc 16,1-8: conservé dans Jérôme, Ep. 121, 
6, éd. 1. Hilberg, CSEL 56, 1918, p. 25-26 ; dans le Commen· 
tari us. éd. Otto, cf. infra, p. 3 J 5-17. 

Comrmmtarlu:; ln qualluor evangelia : éd. Otto, p. 278-324 
(introd., p. VIl-X, contre l'authenticité). - Th. Zahn, For
schungen zur Geschichte des neutestamentliches Kanons und 
der alichristliclren Litera/ur, t. 2, Der Evangelienkommentar 
de.ç Tir. v. A .. Erlangen, 1883, p . 29-85 (éd.), 86-233 (pour 
l'authenticité). - A. Harnack, Der angebliche Evangeliencom· 
memar des Th. v. A., T U, 1/4, 1883, p. 97-175 (réfutat.ion de 
Zahn). - Th. Zahn, Forschungen ... , t. 3, Supplementum Cle
mentimun. 1884, p. 198-227 (réponse à Harnack). 

G. Locschckc, Die Vaterunser-Erkliirrmg des 111. v. A ... , 
dans Neue Studien zur Geschichte der Theologie und der 
Klrche. t. 4, 1908 (réimpr. 1973), p. 1-51 (suppose sans 
aucune vraisemblance que Tb. est l'auteur d'un commen
taire sur le Notre Père q u'auraient utilisé Tertullien ct 
Cyprien). 

F. l .oofs, Th. v. A. adversus Marcionem und die anderen 
theolo~i:;dzen Quel/en bei Jreniius, TU 46/2, Leipzig, 1930 
(reconstitut ion contestable du Contre Marcion d'IJ·énée, 
mais documentation irn;mplaçahle). - F. Bolgiani, Sri//o 
.vcritto perduto di T. d'A. << Contro Ermogene >>. dans Para
doxos Politeia. "Siudi in onore di G. Lazzati, Milan, 1979, 
p. 77-118. 

3. Livres à Autolycus. - Sur les trois mss (V - Venellls 
graecus Z 496, Il " s. ; B - Bodleianus Auct. E.l, Il , copie 
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directe du précédent, vers 1542; P ~Pari sinus gt'. 887, copie 
sur un ms proche de V par C. Paleocappa en l 545-1549), 
voir: A. Harnack, Die Uber/ieferung ... , p. 72-74; R.M. 
Grant, The Texwal Tradition of Th. of A., dans Vigiliae 
Chrütianae ~ VC, t. 6, 1952, p. 151-56. · 

Éd. principales: J. Fri~ius, Zurich, 1546 (sur une copie de 
8). - 1. Feil, 01tford, 1684 (reprise de Frisius, utilisation 
sommaire de B).- I.C. Wolf. Hambourg. 1724 (utilisation de 
B et P; conjectures d'érudits contemporains ainsi sauvées de 
l'oubli ; éd. majeure en mison des notes souvent recopiées 
par les éditeurs ultérieurs). - P. Maran, Paris, 1742 ct 
Cologne, 1747, reprise en PG 6, 1023-1168. -LC.T. Otto, 
Corpus apologetarum christianomm saec:uli sec:undi, t. 8, 
Iéna, 1861 ; réimpr. 1969 (première utilisation de V ; 
apparat critique important, notes érudites). - G. Bardy, SC 
20. 1948, avec trad. franç. (reprise de Otto, apparat som
·mairc et non lïable); nous préparons une nouvelle éd. en SC. 
- R.-M. Grant, Oxford, 1970 (reprise de Bardy ; conjectures 
intéressantes). 

Tradition caténique : K. Holl, Fragmente "Ornidinischer 
Klrchenvliter .... TU 20/2, 1899, p. 56-57. 

Co1~jec:tures le;~::tudles: R.M. Grant, 111e 1'exrua/ Tra
dition ... , p. 156-59 ; Notes on the 'J'ext of Th. Ad Autolycum 
Ill, VC, t. 12, 1958, p. 136-44.- P. Nautin, Notes c:rillque.~ 
sur Th. d'A ... lib. JI, VC, t. Il, 1957, p. 212-25 (certains 
amendements sont de véritables remaniements du texte de 
V); Ciel, pneu ma et lumière chez Th. d'A. Notes critiques sur 
Au10/. 2,13, VC, t. 27, 1973, p. 165-71. - R.R. Butterford, A 
New E_d. of Th. of A .. dans Heythrop Journal, L. 12, 197 1, p. 
425-30 (sur 41 leçons adoptées par Grant). - M. Marcovieh, 
1'11. of A.: Fijiy-jîve Emendations, dans illinois C/assica/ 
Studles, t. 4, 1979, p. 76-93 (près de 100 conjectures, la 
plupart gratuites). 

Trad. latine princeps de C. Klauser, Zurich, 1546 ; cf. 
R.M. Grant, « Theophilus Antiochcnus », d:~ns Cata/og11S 
translationum et commentariorum ... , éd. P. Kri~teller et F.E. 
Cranz, t. 2, Washington, 1971. p. 235-37. 

Date, composition. genre liuéraire: R.M. Grant, Th. of A. 
to AutolyczLç, dans Harvard Theological Review ~ HTR, l. 40, 
1947, p. 227-56 (date, thèmes ct influences juives); The 
Chrono/ogy of the Greek Apo/ogists, VC, t. 9, 1955, p. 25-33. 
- J-M. Vermanqcr, Th. d'A. contre Celse : A Aurolycus Ill, 
dans Revue des Etudes Atii(IIStiniemws. t. 17, 1971 , p. 203-25 
(le 1. Ill serait une réponse au Discours véritable de Celse, 
connu après la rédaction de 1-11) ; La parution de l'ouvrage 
de Celse et 1<1 datation de quelquf.'S apologies, ibid., t. t'8, 
1972. p. 27-42. - F. Bergamelli, JllinRuagio simbolico ... ne/la 
''aledtesi di T. di A.. dans Salesianum. t. 41, 1979, p. 
273-97 ; repris dans Va/ori wtuali della çalechesi pafri.çtica. 
Rome, 1979, p. 67-91 (les {,ivres à ALli. seraient essentiel
lement catéchétiques et missionnaires). - lU. Hauck, 
OmnlfS contra Cel.wm?. dans 111e Second Century, t. 5, 
1985-86, p. 211-25 (réfute Vcrmandcr, comme le fait aussi 
Grant, Greek Apologists, p. 133-35). 

Milleu culturel: A. Marmorstein, Jews and Judaism in the 
Earliest Apologists. dans '11te t:xpositor, t. 8/17, 1919, p. 
104-09 (parallélismes avec les exégèses rabbiniques). - R. M. 
Grant, 111e Ear(v Antiodume Anaphora, dans Anglican Theo
log ica/ Rlfview, t. 30, 1948, p. 91-94 (parallèles entre l. 6-7 ct 
les prière~ judéo-cht'étiennes des Constitutions Aposto
liques); Tite Prob/em of 'J'h., HTR, t. 43, 1950, p. 179-96 
(hellénisme et judéo-christianismc de Th.); .lewislt Chris
tianity at Antioch in the SlfcomJ Cemury, dans .ludéo
christianüme.. Recherches o./limes ... 011 Ca rd. .!. Daniélou = 
RSR, t. 60, 1972, p. 93-108; (jreek Apologists, cité supra, 
p. 148-64. 

J. Daniélou, TMologie du judéo·christianisme, Paris
Tournai, 1958, p. 123-28 et passim ; Message é1•angl:fiqulf et 
culture hellénistique aux Il" et JJJ" sièdes, Tournai, 1961, p. 
299-308, 324-28 ct passim. - N. Zccgers-Vander Vorst, Les 
citations poétiques chez Th. d'A .... dans Swdia l'atristica X= 
TU 107, 1970, p. 168-74; Les citations des poi!tes grecs chez 
les apologistes ~recs chrétiens du Ir s .. Louvain, 1972, p. 
111 -42 et passim. - D.L. Dritsas, 11u:ophilos ho Ant. hôs 
grammateus, dans T11eologia, t. 4 7, 1976, p. 105- 1 J. -

J .-P. M11rtin, f .a presenda de Filon en el Hexameron de T. de 
A., dnns Salmanticençis, t. 33, 1986, p. 147-77 (parallèles 
suggestifs). 

Survie: O.P. Nicholson, The Sources and the Dates in Lac
tantius' Divine Institutes, dans .loumal of Theo/ogica/ 
Studies, t. 36, 1985, p. 291 -3 10. - R.M. Grant. Greek Apolo
gl~u. ôté supra, p. 185-90 (aperçu général). 

4. Doctrine. - Théologie : E. f>clcrson, Der Monotlteismus 
ais politisches Problem ... , Leipzig, 1935, p. 38-42. - G. 
Kretschmar, Studien zur j;ahchristlichen 1'rinitiitstheologie, 
Tübingen. 1956, p. 27-61 (trés important). - R.M. Grant, 
Scripturl', Rhetoric and Theo/ogy in Th., VC, t. 13, 1959, p. 
33-45. - A. W. Ziegler, Die Erkliirung des Guttesnamens bei 
Th. v. A .• dans Einsicht und G/aube, G. S<ihn~en zum 70. 
Geburtstag, Fribourg/Dr., 1962, p. 332-36. - N. Zccgcrs
Vander Vorst, Notes sur quelques aspects judaïsants du Logos 
dtez Th., dans Actes de la Xll'' Conférence intern. d'éwdes 
dassiqw!s c< Eirl!nè » (Ciuj, 1972), éd. J. Fis~.:her, Bucarest et 
Amsterdam, 1975, p. 69-87. - O. May, Sc:hôpfung aus dem 
Nicllls. me. Entstelmng der Lehre von der Creatio ex nihilo, 
Berlin, 1978, p. 159-67.- D.W. Palmer, Athelsm, Aeologt~tic 
and Nt?~ative Theo/ogy in the Greek Apologisl:; oj the Jl"d 
Century. VC, t. 37, 1983, p. 234-59. - C. Curry, The 
Theogony of 111., VC, t. 42, 1988, p. 3 18-26. 

Exégèse; A, Harna~:k, Th. v. A. und das N. 1:. dans Zeit
schrift fiir Kirdum~teschichte. t. 1 1, 1890, p. 1-21, - R.M. 
Grant, The Bible of Th .. dans Journal of Rib/ica/ Literature. 
t. 66, 1947, p. 173-96. -P. Nautin, Gen. 1,1-2 de ltLflin â 
Ori~l!ne. dans ln Principio ... , Paris, 1973, p. 69-79.- F. Bol
giani, / .'ascesi di Noe: a propos/ta di 'I:.. 1 Ji, 19, dans Forma 
Fuwri. Studl M. Pellegrino. Turin, 1975. p. 295-333. - N. 
Zeegers-Van der Vorst. Les citations du N. T. dans les Livres 
à Alli. de 111. d'A .• dans Studia Patrlstlca Xli .. TU 115, 
1975, p. 371-82; La création de /'lwrnme (Cin 1,26} chez 1'11. 
d'A., VC. t. 30, 1976, p. 258-6 7. - H. Dôrrie, Der Prolog zum 
Ev. nac:h Joh. im Verstiindnis der lilœren Apologete.n, dans 
Kerygma und Logos. F<•stschrift .. , C. Amiresen, Gottingen, 
1979, p. 136-52. 

Anthropologie: R. Joly, Chrt':;tianisme et philosophie. 
Éwdes sur Justin el les apo/ogistc!S grec.ç du 2f s .. Bruxelles, 
1973, p. 139-44 (Th. ne serait qu'un rationaliste). - N. Zcc
gcrs-Vauder Vorst, La notion de foi chez Th. d'A .• dans /,a ' 
llturj!ie. expression de la foi (Conférences Saint-Serge, xxvc 
semaine ... ), Rome, 1979, p. 339-65. - J.P. Martin, La antro
po/ogla de Filon y la de T. de A. Sus lecwras de Gén. 2-5, 
dans S(l/mantic:ensis. l. 36, 1989, p. 23-71. 

Eschatologie: W. Hartke, Uber Jcthrespunkte und Feste 
inçbesondere das Weilmachtsfest, Berlin, 1956, p. 13-17 (Th. 
aurait situé la naissance de Jésus 5500 ans après Adam et 
créé le cyclè pascal de 84 ans; suivi par Daniélou, Théul. du 
judéo-c:hrist. , p. 364, mais t•éfuté par Grant, GreekApologists, 
p. 1 56). - A. Strobel, Ursprung und Geschic:ltte de.,· /rz1hchrist
/ichen Usterkalenders. TU 1 21, 1977, p. 169-66, 281-84 
(reprend ct précise Hartke). 

Nicole Z EEUEKS-V ANIJEtt Vo RST. 

THÉOPHYLACIE D'ACHRIDA, archevêque (t 
vers 1 1 20-26 ?). - 1. Vie. - 2. Œuvres. - 3. Doc
trine. 

1. Vt rz. - On connaît bien les principales étapes de 
la vie de Théophylactc, mais ni les renseignements 
des contemporains ni ceux qu'on peut tirer de ses 
œuvres ne permettent d'établir une chronologie 
précise. Il naquit vers 1050/60 à Euripos (aujourd'hui 
Chalcis, en Eubée) d'une famille aisée (son patronyme 
est Hephaistos). Il parcourut à Constantinople Je pro
gramme habituel de l'enkyklios paideia. 

De ses frères, un seul est connu, Démétrios, clerc de 
l'église Sainte-Sophie à Constantinople et eunuque ; cf. M.D. 
Spadaro, Un inedito di Teojilatto di Achrida sul/' eunuchia. 
dans RMsta di Studi Bizalllini e S/avi, t. 1, 1981 , p. 3-38 (éd. 
la plus récente); Un inedito di T. di A. ed tm horisrnos di 
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Alessio Comneno: problemi di cronologia, dans Studi di filo
/ogia Bizantlna, t. 2, Catane, 1980, p. 1 59-81 (repris dans 
Swdi Bizamini e Neogreci. Galatina, 1983, p. 473-90). En 
maintes circonstances Démétrios se trouve aux côtés de son 
frère évêque et lui vient en aide; celui-ci le mentionne 
souvent dans ses lettres et lui dédie deux ouvrages. Il mourut 
avant Théophylactc (vers Il 0718). 

Après ses études, Théophylacte se fit lui-même 
enseignant, comme diacre de Sainte-Sophie et rhéteur 
dans une école patriarcale. A côté de plusieurs autres 
qui devinrent clercs, dignitaires de la cour, officiers, 
médecins, son élève le plus éminent fut (dès 1 084/5) 
Constantin Doukas, fils de l'empereur Michel Vll et de 
son épouse géorgienne Marie d'Alanie (cf. M. Mullet, 
The "Dîsgraœ " of the Ex-Basllissa Maria, dans 
Byzantino-S/avîca, t. 45, 1984, p. 202-1 1 ), fiancé dès 
son enfance par l'empereur Alexis t Comnène avec sa 
fille Anne Comnène. 

Pour son élève, Théophylacte composa vers 1086/7 une 
/nstrucllon, dans le gent·e des «miroirs des princes» ; éd. ct 
trad. P. Gautier, Th. d'A., Discours, Traités, Poésies (Corpus 
Fontium Historiac Byzantinac a CFHB XVI/ 1 ), Thes~alo
niquc, 1980, p. 177-21 l ; cf. K. Praechter, Antike Quellen des 
Th. von Bulgarlr.n. dans Byzanti nische Zeilschrift • BZ, t. 1, 
1892, p. 399-414; B. Leib, La <( Paideia basilikè » de Théo
pit y/acte ... et sa contribution à l'histoire de la fin du Xl" sh'·c:le. 
dans Revue des Études Byzantines- REByz., t. Il , 1953, p. 
197-204; W. Blum, Byzantlni.,·che Ft1rstenspiegel, Stuttgart, 
1981, p. 43-46. 

Le 6 janvier 1088, Théophylacte, entouré d'une douzaine 
de ses élèves, dut tenir un discours officiel (basilikos logos) 
devant Alexis 1"'; éd. P. Gautier, Le discours de Th. de But~. 
à l'autocrator Aleûs 1"' Comnène, REByz., t. 20, 1962, p. 
93-130, repris dans Th. d'A .. Discours .... p. 68-96. 213-43. 

A une date difficile à déterminer (entre 1088 et 
1 092) et pour des motifs inconnus, mais aussi en 
raison de son estime, l'empereur nomma Théophy
lactc archevêque d'Achrida (aujourd'hui Ohrid, en 
Macédoine). Celui-ci considéra cette nouvelle charge, 
qui entraînait son éloignement de la capitale, centre 
incomparable d'art et de culture, com me une sorte de 
bannissement. Dans de nombreuses lettres il exprime 
son mécontentement d'être envoyé, malgré sa valeur, 
chez les Bulgares incultes («barbares»). 

De cette époque date un ouvrage qui a aussi une valeur 
spirituelle ct fut composé à la demande de Nicolas, alors 
diacre de Suinte-Sophie eL plus tard évêque de Malesova, 
sans doute à l'occasion des tractations d'union de 1089/90 
ou 1112 : il s'agit d'une mise au point des griefs des Grecs 
contre les Latins; éd. P. Gautier, Discours ... , p. 97-1 14, 
245-85; cf. J. Drasckc, Theophyfaktos' Schr(fi gegen die 
Lateiner, BZ. 1. 1 O. 1901, p. 515-29; Tl. Leib, Rome. Kil•v et 
Byzance à la .fin du Xl~ .tiède. Paris, 1924, p. 41-50 : A. 
Quacquarelli, La leaera di 7: d'A. : gli errori dei Latini. dans 
Rassegna di Scienze filoso.fiche. t. 2, 1949, p. 3-4, 11-40; S. 
Ferrara, L 'unionismo di 1: d'A. ne/l'opusculo « De iis quorum 
latini incusantlln>, Rome, Diss. Univ. Grégorienne, 1951 ; 
Excerpta, 27 p. ; M. Tombacco. T. di Bulgaria tra Orieme et 
Occideme. Bari, 1979 (diss.). 

L'année de la mort de Théophylacte est inconnue. 
Le dernier document daté est de 1108; mais l'activité 
de l'évêque, malgré ses longues maladies (goutte, scia
tique, torticolis), semble s'être prolongée jusque vers 
1125-26. 

D. Cuchlev, « L'archev. Th. d' Achrida » (en bulgare), 
dans Period. Spis. na bdlg. Ku ii. dmi., t. 69, 1908. p. 161-99. 

- 1. Snegarov, «Histoire de l'archevêché d'Ochrid » (en 
bulgare), t. 1. Sofia, 1924, p. 198-204. - D.A. Xanalatos, 
«Th. de Bu1g. ct son activité à Achrida », dans Theologia, t. 
16, 1938, p. 228-40. - R. Kati~ié, << Données biographiques 
sur Th. d'A. )) , dans Epetèris Hetaireias Byzantinôtl 
Spoudôn, t. 30, 1960/61 , p. 364-85. - P. Gautier, L'épiscopat 
de Th. Hephaistos ... Notes chronologiques et hio~raphiques, 
REByz., t. 21. 1962. p. 159-78 ; Th. d'A., Discours .... introd., 
p. 11-37. - M. Mullet, Th. through his Lei/ers: the two 
Worfds ofan Exile Bishop, Birmingham, 1981 (diss. dactyl.; 
un chap. publié, cf. supra). - D. Obolcnsky, Th. of Ochrid, 
dans Six Byzantine Portraits, Oxford, 1988, p. 34-82. 

2. Œ uvRES. - 1° Théophylacte a rédigé, en étroite 
dépendance de Jean Chrysostome, toute une série de 
Commentaires scripturaires: sur les Psaumes (inédit), 
les Petits Prophètes, les quatre Évangiles, les Épitres 
de S. Paul, les Épîtres catholiques et les Actes des 
Apôtres. Les commentaires sur Matthieu et les Pro
phètes sont dédiés à l'ex-impératrice Marie. - 2" 
Parmi les huit grands Discours et Traités, trois ont 
déjà été mentionnés (Instruction à Constantin, Éloge 
d'Alexis zcr, Contre les Latins) ; les autres sont 
adressés à ses disciples ou à son frère Démétrios (sur 
une question liturgique à propos du jeûne). 

Un autre traité contre les Latin~ doit être considéré 
comme inauthentique pour des raisons de critique interne; 
cf. éd. P. Gautier, Un second traité contre les Latins al/ribué 
à Tlt. de nul~ .• dans Theologia, t. 48, 1977. p. 546-69; un 
soi-disant écrit« Contre les Juifs» (inédit) appartient en fait 
à Théophane Ill de Nicée (t vers 1380); cf. G. Prin:zing, 
« Comra Judaeo~· »; ein Phan tom im Werkverzeidmis des 
111. Hephaistos, BZ, t. 78, 1985, p. 350-54). 

3° Deux homélies sur la Vénération de la Sainte
Croix et la Présentation de Marie au Temple 
concernent des fêtes célébrées à Byzance et dans l'or· 
thodoxie slave. - 4" Deux écrits hagiographiques sont 
importants : la Passion des quinze martyrw de Tiberiu
po/is (• Strumica), sous Julien l'Apostat, qui célèbre 
aussi la préhistoire du Christianisme en territoire 
bulgare ; la Vic~ de S. Clément d'Achrida (recension 
longue) t 916, apôtre pri ncipal des Bulgares. En 
raison de l'antipathie bien connue de Théophylacte 
pour les Bulgares «incultes)> de son temps, et pour 
des raisons de forme ct de contenu, l'authenticité de 
cette Vie a été souvent mise en doute ; cependant le 
témoignage des mss et le parallélisme avec les autres 
œuvres prévalent sur les arguments contraires. 

5° Les 135 Lettres, adressées à des amis et séculiers 
ou à des gens de condition, offrent une multitude 
d'informations sur les affaires de l'Église et de l'État à 
cette époque ; douze lettres au moins sont perdues. -
6° Les Poèmes d'occasion sur des proches, ont connu 
un destin analogue ; seuls quatorze d'entre eux ont été 
conservés. 

Éditions. - Sur les éd. anciennes. voir A. Angelopoulos, 
J:.'ditions of the Works of the Archblshop o/Bulgaria Theophy
lactos in the 181h an J9'h Centuries, dans Cultural Relations 
betwet•n Bulgarians and G'reeks. from the Middle of the 1 S'h 
10 the Middle of J9'h Centuries, Sofia, 1984, J). 78-83. L'éd. 
de Venise (F. Foscari, B. Finetti, A. Bongiovanni), 4 vol., 
1 7 54-63) est reprise en PG 123-126, mais dans un ordre dif
férènl. 

Commentaires saiplllraires: PO 123-126. - Complé
ments au Comm. des Prophètes : B. Georgiadès, dans Ekklè
siastikè Alètheiti, t. 4, 1883-84, p. 109- 15, 135-38, 141-43 ; t. 
5, 1884-85, p. 11 -13. - Matthieu: G.G. Humphrey, Th. in 
evang. S. Mallhael Commentarius, grac•ce et latine, Cam
bridge, 1854. 

' 
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Discours et Traités, éd. crit, P. Gautier, 19!:!0, cité supra. -
Homélies, PO 126, 105-44. -Hagiographie: 1) Martyrs de 
Tiberiupolis, PG 126, 152-211 ; 2) Clément d'Achrida: PG 
126, 1193-1240; N.L. Tunickij, Monumenta adSS. Cyr/IIi et 
Methodii successorum vit as resque gestas pertinentia, t. 1, 
Sergiev-Posad, 1918, p. 66-141 (grec et slave); réimp1·. 
Londres, 1972; A. Milcv, «Th. v. A. Vic de Clément d'A.» 
(en bulgare), Sofia, 1955, p. 32-89 (cf. recension critique d'l. 
Snegarov, dans lzvest(ia na lrm. za.B/1/g. istor., L 7, 1957, p. 
419-40); «Les vies grecques de Clément d'A. », Sofia, 1966, 
p. 76-147 (bulg.). 

Lei/res : PG 126. 308·557; éd. crit. P. Gautier (CFHB 
XVl/2), Thessalonique, 1986. - Métropolite Syméon, «Les 
Lettres de Th. d'A.» (Mémoires de I'Acad. des sciences de 
Bulgarie. 27), Sofia. 1931 (bulg.) ; cf. St. Maslev, «Fontes 
gracci hist. bulg. >> (bulg.), IX/1. Sofia, 1974. - Poésies, éd. 
critique P. Gautier, Discours. Traités. Poésies, 1980, cité 
supra, p. 345-77.- S.G. Me•·cati, Poesie diT. di Bulg., dans 
Swdi Bizantini e Neoel/enici, t. 1, 1924, p. 29-48 (repi·is dans 
ses Colll!ctanea B)>zantina I, Bari, 1970, p. 348· 72). -
P. Gautier, Th. d'A., Discours .... p. 345-77. 

3. DocTRINE. - Théophylacte peut être classé parmi 
les grands écrivains byzantins en raison de sa fami
liarité avec les auteurs profanes ou sacrés et de laper· 
fection artistique de sa langue, mais non en raison de 
l'originalité de sa pensée. Ses commentaires scdptu
raires sont entièrement empruntés aux chaînes et aux 
compilations, non aux textes originaux ; ils furent 
ensuite transmis en traductions slavonnes ; les com
mentaires des évangiles devinrent en outre une des 
sources principales des Homélies de Philagathos de 
Cérami (l2c s. ; OS, t. 12, col. 127 5-77). Le traité sur 
les griefs contre les Latins, en réduisant ces griefs aux 
questions capitales (le Filioque), présente une autocri
tique remarquable de l'Église grecque et en même 
temps un enseignement de valeur œcuménique. L'Ins
truction à l'héritier présomptif du trône Constantin 
Doukas eut une influence durable jusqu'à l'époque 
post-byzantine (cf. A. Camariano-Cioran, Parén~ses 
byzantines dans les pays roumains. dans Études 
byzantines et post-byzantines, t. l, Bucarest, 1979, p. 
117-33, surtout p. 126-7 : éloge de Sébastc Kyme
nitès), avant tout pour sa mise en garde très insistante 
contre la tyrannie. La Vie de Clément laisse percer 
chez Théophylacte (comme chez son successeur ulté
rieur Démétrios Chomatianos, 13c s.), une attitude de 
sympathie à l'égard de la tradition cyrillo-métho
dienne en Bulgarie-Macédoine, c'est-à-dire une 
ouverture accueillante à la langue et à la culture des 
peuples nouvellement convertis qui ca·ractérisaient les 
heptarithmoi (Cyrille, Méthode et leurs cinq dis
ciples) ; cette attitude contrebalance, dans une cer· 
taine mesure, son attachement excessif à la culture 
grecque. · 

Exégèse. - E. Marsenger, Der Matthiiuskommentar des 
Th. 1'. A., Schweidnitz, 1924 (extraits d'une diss. de Breslau). 
- Ch. J. Papaioannou, « Un ms du commcnl.airc de l'arch. 
de Bulg. Th. sur les quatre évangiles» (en grec), dans Theo
log/a, t. 3, 1925, p. 243-55. - K. Staab, Die Pauluskatemm 
nach den handschrifl/ichen Quel/en ulltersucht. Rome, 1926, 
p. 213-45. - J. Reuss, Mallhtius-, Markus- und Jolumneska
tenen, Münster, 1941, p. 220-37. - E.W. Saunders, Th. of 
Bu/g, as writer and biblica/ interpreter, dans Blblical 
Research, t. 2, 1957. p. 31·44.- Beek, p. 649-51. 

Discours et Traités. - R. Kati~i6, Der akzentuierte Prosa· 
rhythmus bei Th. v. A., dans ti va antika, t. 7, 1957, p. 66-84. 

Hagiographie. - N. Dragova, «Les sources en ancien 
bulgare de la Vie des 15 martyrs de Tiberiupolis par Th. 

d'A.» (en bulgare), dans Proucvan(fa po s/u,<aj Tl kongr. po 
balkcmistika, Sofia, 1970, p. 105-31. - M.D. Muretov, «La 
vic grt:cquc de S. Clément, évêque des Slaves» (en russe), 
dans Rogosl. Vestnik, t. 22/2, 1913, p. 479-87. -M. Jugie, 
L'auteur de la Vie de S. Clement de Bulgarie, dans Écho:; 
d'Orient, t. 23, 1924, p. 5·8. - O. Poll\ch, «Qui fut l'auteur 
de la · Légende Bulgare' 'l » (en tchèque), dans Acta Aca
demiae Ve/ehradensis, t. 18, 1947, p. 53-74. - A. Milev, 
«Sur l'auteur de la Vic longue de Clément» (bulg.), dans 
lzvestUa na Inst. za balg. lit., t. 5, 1957, p. 405-34; «Deux 
Vies gl'ecques de Cl. d'A.» (bulg.), dans Kliment Ochridskl. 
Sbornik ot statii po s/ucaj 1050 godini m smèfrtta mu, Solin, 
1966, p. 143·55.- 1. Sncgarov, Les sources sur/a vie et l'ac· 
livlté de Clément d'Ochrida, dans Byzantinobulgarica, t. 1, 
1962, p. 79· 1 19. - A. Vaillant, Constantin-Cyrille et le 
Pseudo·Théophylacte, dans S/avia, t. 38, 1969, p. 517-20. -
S. Maslcv, Zur Quellenfi'age der Vila C/emell/is, BZ, t. 70, 
1977, p. 31 0· 1 5. - D. Obolensky, Th. of Ochrid and the Auto· 
rshlp r1lthe V/ta Clementis, dans Byzantium - Tribute to 
A.N. Stratos, t. 2, Athènes, 1986, p. 601-18. 

Lettres. - K. Roth, Studien zu den Briefen des Th. Bu/· 
garus, Programm d. Gymnasiums, Ludwigshafen, 1900, p . 
. 1-22. - N. Adontz. L'arch. Th. et le Taronite, dans Byzantion 
- Byz., t. Il, 1936, p. 577-88. - A. Lcroy-Molinghcn, Les 
Lettres de Th. de Bu/f?. à Grégoire Taronite, Byz., t. Il , 1936, 
p. 589-92 ; Prolégomènes à une édition critique des 
rr Lettres» de Th. de Bu/g., ou de l'autorité de la «Patrologie 
grecque>> de Migne, By:r.., t. 13, 1938, p. 253-62 ; Trois mots 
slaves dans les lettre.t de Th. de Bu/g., dans Anm1aire de.l'lllSf. 
de philo/. et d'histoire orientale et slave, t. 6, 1938, p. 111-17 ; 
A propos d'une phrase de Th. dt! B. , Byz., t. 52, 1982, p. 
423-4 ; Médecins, maladies et remèdes dans les Lettres de Th. 
de 8., Byz., t. 55, 1985, p. 483-92. 

D.A. Xanalatos, Beitrlige zur Wimchaf'ts- und Sozla/ge
schichte Makedoniens im Mi/te/a/ter, Munlch, !937 (diss.). 
V.A. Nikolacv, «Les rapports féodaux dans la Bulgarie 
d<)minée par Byzance d'après les Lettres de Th. d'A ... >> 
(bulg.), Solia, 1951. - G.G. Litavrin, «Le ms de Budapest 
des lettres de Th. de Bul~. >>(en russe), dans l zvestija na !list. 
za istor., t. 14-15, 1964, p. 511-24. - I.N. Boiilov, <<Les 
lettres de Th. d'A. comme source historique» (bulg.), dans 
!zvestija dc1rz. arch iv .. t. 14, 1968, p. 60-100. - B. Panov, ' 
«Th. d'A. comme source de l'histoire médiévale du peuple 
mncéd1)11ien » (en macédonien), Skoplje, 1971. - St. Maslev, 
Les /etires de Th. de Bulg. à Nicéphore Mélissènos, REByz., t. 
30, 1972, p. 179-86. 
Poé~ies. - R. Anastasi, Note critidw: 1) Gui/iano e gli 

eunuchi; JI) Giovanni Mauropode Ep. 174 Lagarde; III) T. 
di B. e Simeone il Teo/ogo, dans Slculorum Gymnaslum, n.s .• 
t. 34, 1981, p. 271-83.- R. Romano, La metrica diT. di Bul· 
garia, dans Alti ... Accad. Pomaniana. n.s. , t. 32, 1983, p. 
175-86. 

Voir aussi les art. de DTC, EC, L TK, NCE.- DS. t. 2, col. 
537, 542; t. 3, col. 801 (diaconat), 1483, 1691; t. 4, col. 
704 ; t. 5, col. 494, 646 ; t. 7, col. 1()6, 122, 611 ; t. 8, col. 
246,505,792, 11 12; t. 9, col. 1120·1; t. JO, col. 8, 254,331, 
569, 671 (Marthe ct Marie), 796; t. Il, col. 219, 234, 247; t. 
12, col. 57, 391, 1276. 

Gerhard P oosKAI,SKY. 

THEÔRIA. - Les sens de ce terme dans la patris
tique grecque ont été soigneusement classés dans A 
Greek Patristic Lexicon, éd. G.W.H. Lampe, Oxford, 
1961, p. 648a-649b. Le sens C : «contemplation spiri
tuelle» occupe deux colonnes. 

C'csl cc sens que développe le long art. Contemplation 
(OS, t, 2). On se contentera donc ici de relever les principales 
données de cet article, en y ll,jo(ltant divers compléments (les 
chiffres entre parenthèses renvoient aux col. du t. 2 ; dans les 
cas où le renvoi est fait à un autre tome, l'indication de 
celui-ci précède le chiffre des colonnes). 
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Après avoir indiqué les significations courantes de 
theôrei n dans le grec classique et signalé la fausse déri
vation à partir de theos, R. Arnou étudie la doctrine 
de la côntemplation chez les philosophes grecs, depuis 
les Présocratiques jusqu'à Proclus et Jamblique, en 
insistant sur Plotin (1716-42 ; le De. myswriis est 
désormais attribué à Jamblique, éd. E. des Places, 
colL Budé, Pari!!, 1966). 

Le vocabulair« de la contemplation (t.heôria est 
d'abord en compétition avec gnôsis) est analysé chez 
Clément d'Alexandrie, Origène, Grégoire de Nysse, 
Évagre, le Pseudo-Denys ( 1762-87); pour Origène, cf. 
1 1, 941 -45 et la bibliogr. · le vocabulaire dionysien 
réapparaît chez Jean Scot Èrigène (8, 749-50; éd. des 
Expositiones in /lier. cael. par Jeanne Barbet, CCM 
31, 197 5). Vient ensuite un exposé historiqul! sur le 
développement de la doctrine chez les Pères grecs et 
les auteurs byzantins (1787-1801). 

Le plan proposé (1802) pour le long développement 
théorique qui suit (180 1-191 1 : ll 0 col.) manque de 
clarté. Dans une première partie, J . Lemaître (= 1. 
Hausherr) s'efforce de mettre au clair la nature de la 
« contemplation véritable». Et} fa it, il s'attache 
d'abord à préciser la doctrine d'Evagre sur la theôria 
physikè ( 1818-27 : contemplation du «logos des 
choses»), ensuite à caractériser d'autres aspects de la 
co9templation qui correspondent à la theologia 
d 'Evagre : mystique de la lumière (avec un aspect 
d'apophatisme), dont J'évolution est suivie d'Origène 
à Syméon Je Nouveau Théologien et aux byzantins de 
l'école palamite (1802-54) ; mystique dioratique et 
mnèmè Tlzeou (1855-62): mystique extatique 
( 1862-68 ; 1 868-72 : préhistoire du concept de 
gnophos, « ténèbre » ). 

La seconde partie est l'analyse de la mystique de la 
ténèbre chez Grégoire de Nysse par J. Daniélou 
(1872-&5) ; dans la troisième, R. Roques étudie la 
contemplation chez le Pseudo-Denys, qui est pro
prement désignée par le mot the6ria (1885-1911). 

Sur. la tlwologia comme connaissance mysl ique de Dieu 
chez cvagrc ct les auteurs qui en dépendent, voir l'art . '11u!o
logie. ($11fii'G, col. 466-7 1); sur la Mnèmè Tht!ott. voir l'ar!. de 
H.J. Sieben (10, 1407-14). Une élude serait à fa ire chez les 
auteurs byzantins: l'index de lu l'hilocalic• (t. 5, p. 213-219) 
donne de nombreux exemples de theôria el des mots de 
mëme famille. 

Chez les latins, le terme t.heària n'apparaît qu'une 
seule fois dans l'œuvre d'Augustin, mais on Je trouve 
assez souvent chez Jean Cassien (spécialement sous la 
forme « spiritualis theoria » qui suggère une expé
rience mystique); cf. J'indf:.•x de l'éd. Petschenig, 
CSEL 17, p. 523). Il réapparaît dans le vocabulaire 
monastique du moyen âge, en relation avec speculatio 
et contemplatio; cf. L. Gougaud, La theoria dans la 
spiritualité médiévale, RAM, t. 3, 1922, p. 381-94; .1. 
Leclercq, Études sur le vocabulaire monastique du 
M.A. (Studia Anselmiana 48), Rome, 1961 , ch. 3, 
p. 80-144. 

Une autre acception du terme theôria est liée à 
l'exégèse de l'école d'Antioche (sens D de Lampe). 
Diodore de Tarse avait écrit un ouvrage Sur la diffé
rence entre allègoria et th('ôria, et son disciple 
Théodore de Mopsueste un Contre les allé~?oristes. Ces 
deux écrits sont perdus, mais la pensée de Diodore a 
été conservée pour l'essentiel, dans le prologue à son 
Commentaire des Psaumes (éd. J.M. Olivier, CCG 6, 

1980, p. 3-8) et plus complètement dans le prologue 
du commentaire sur le Ps. 118 (éd. provisoire avec 
trad. franç. par L Mariès, Extraits du Comm. de 
Diodore de T. .wr les Ps., RSR, t. 9, 19 19, p. 90" 101). 
Diodore oppose la theôria (Mariès traduit : Considé
ration) à l'allègoria des Alexandrins qui, selon lui, 
récuse le sens littéral de certains textes. La theôria par 
contre conserve Je sens littéral mais fait découvrir en 
outre dans le texte un sens spirituel qui n'apparaît pas 
au premier regard, en particulier un sens prophétique, 
annonce du Nou veau Testament dans l'Ancien. 

Julien d'Éclane (cf. OS, L 12, col. 2902-08), qui 
dépend beaucoup de l'école d'Antioche dans ses com· 
mentaires scripturaires, définit ainsi le terme: 
« Theoria est autem (ut eruditis plaeuit), in brevibus 
plerumque aut formis aut causis, earum rerum quac 
potiores sunt considerata perceptio » (ln Osee pro
phetam r, l ; CCL 88, 1977, p. 130); J'application en 
est faite à Rom. 9, 24-26 qui, citant Os. 2, 25.1, étend 
aux Gentils la promesse faite aux seuls Juifs. 

1\. Vact:ilri , La theôria ne/la .mw/a eggetica di !lmioclria, 
d;1 ns lllh/ica, t. 1, 1920, p. 3-36 ; /.a « teoria 11 esegetica 
antiochena. ibid., t. 15, 1934, p. 94-101 (articles repris dans 
ses Scriui di l'mdizione e dl.fîlologia, t. 1, Rome. 1952, p. 
101-42, nvec un ajoul). - J . Guillet, Les exl/!gèses 
d'Alexandrie et d'Antioc:ht•: mnjlit. ou malentc'lldtt ?, RSR, t. 
34, 1947, p. 237-:102. - 1'. Ternant, La theôria d'Antiocht! 
dans le c.adre des sens dc•I'R<:riwre. dans Dib/ica. t. 34. 1953, 
p. 135-58, 354-H3, 456-86. - M. Simonetti, LC'uem do al/e
goria. Un contribu/.0 alla storia dell'esegesi patristi<:u, Rome, 
19g5, p. 159· 77, ct f)aS.\'im (cf. index, p. 385). 

Aimé SoLrüNAC. 

THÉOSOPHIE.- Il n'y a pas de doctrine théoso
phique. On ne saurait trop répéter qu'il s'agit, comme 
pour l'ésotérisme en général, d'une attitude d'esprit et 
d'une forme de recherche. Aussi, quand 011: parle de 
théosophie, faudrait-il toujours dire de laquelle il 
s'agit. En dehors des religions abrahamiques elles
mêmes on trouve, en Occident, de la théosophie dans 
maints textes du gnosticisme des premiers siècles 
(bien que le dualisme ontologique ne soit pas du tout 
une marque distinctive de la théosophie occidentale, 
au contraire), mais surtout, indépendamment de 
celui-ci, dans le néo-platonisme, et les écrits hermé
tiques - c'est-à-dire les Hermetica alexandrins, parti· 
culièrement dan:; le Corpus Hermeticum. Nous en 
trouvons également dans le stoïcisme. Pour cc qui 
conceme les religions abrahamiques elles-mêmes, on 
peut admettre, avec Gershom Scholem, que la 
Kabhale juive n'est autre qu'une théosophie. Et 
qu'une honne partie de la tradition shîite est très pré
cisément de nature théosophique, comme l'a montré 
Henry Corbin, dont les travaux ont porté sur prati
quement tous les aspects de la théosophie en Islam. 
Ibn Antbi, Sohrawardi, mais bien d'autres encore, 
étudiés par cc spécialiste de la philosophie islamique, 
sont des théosophes. 

Dans ce qui suit, nous aurons présentes à l'esprit 
ces trois traditions, sans être en mesure - faute de 
pouvoir présenter ici un traité - de marquer les diffé
rences de coloration spirituelles et culturelles. Nous 
évoquerons surtout la théosophie chrétienne, dont un 
corpus très spécifique a commencé à sc constituer au 
début du 17• siècle, justement à partir du moment où 
le mot «théosophie» a fini par prendre le sens qu'on 
lui donne maintenant en Occident pour désigner cette 
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attitude d'esprit et de recherche telle qu'elle apparaît 
dans les branches de l'abrahamisme. Cela dit, il est 
évident que la théosophie comme tendance spirituelle 
et philosophique, vision du monde, n'est pas la pro
priété de l'Occident, et qu'on pounait l'étudier aussi 
bien dans le contexte des religions orientales_ llne 
telle étude, que seul un travail d'équipe ct de longue 
haleine pourrait avoir quelque chance de mener à 
bien, n'a pas encore, nous semble-t-il, été tenté. Elle 
permettrait de montrer que la théosophie est un phé
nomène universel: l'Inde n'a pas attendu Pytha,gore, 
Platon, Plotin, ct la lignée des Pères de l'Eglise 
comme Origène, pour explorer les voies théoso
phiques, dont on aurait mauvaise grâce à ne pas 
trouver un bel exemple dans le Yoga de la Bhagavad
Gftd, ou du Vedânta. Au demeurant, « t.heosophia >> 
corrcspl)nd assez bien à « Brahmavidyâ », terme 
sanskrit rappelé dans le titre complet de chaque cha
pitre de la Gîtâ. 

Le mot ~~théosophie:» apparaissant lié, en Occident, à 
celui de« ésotérisme», il nous pu rait utile de proposer une 
définition de cc dernier. Nous passemns rapidement en 
revue, dans une seconde partie. les moments où le mot 
«théosophie» a été t:n usuge, jusque dans son sens actuel. 
Une présentation de la théosophie occidentale. étudiée à 
travers ses grandes lignes dil'ectriees, sera l'objet de la troi
~ièmc partie. Nous présenterons ensuite une liste succincte 
des tll'incipaux thé(lSOphcs cbréticns, ct enfin, de façon som
maire, la Société Théosophique. 

1. LEs l':Ll':MENTs coNSTITlJTir:s nF. 1:r.soT€R 1 ~ME. - On a 
souvent tendance à limiter la notion d'ésotérisme à 
celle de discipline de l'arcane, c'est-à-dire au secret; 
ou à l'initiation en général ; ou encore à tout t~pe de 
voie ct d'enseignement se situant en marge des Eglises 
constituées. La première approche, trop limitative, 
aboutit à ne présenter de l'ésotérisme qu'un lambeau 
insignifiant. La seconde, à le confondre avec des pra
tiques individuelles et collectives inhérentes à la 
plupart des traditions religieuses. La troisième, à 
considérer comme ésotérisme toute forme de secte ou 
d'hérésie, ou inversement à considérer comme néces
sairement hérétique toute forme. d'ésotérisme. 
Observons, en outre, que dans des contextes non occi
dentaux l'ésotérisme apparaît rarement comme une 
notion spécifique, ct qu'en Occident même, le besoin 
de lui donner un nom, ou plusieurs, n'apparaît guère 
qu'à la Renaissance (philosophia perennis. philu.w>phia 
occulta, etc.). En quoi consiste-t-il donc? Suivant un 
dosage fort variable, il paraît constitué par cinq élé
ments dont trois au moins sont presque toujours pré
sents. Nous nous permettrons d'user de deux néolo
gismes pour qualifier les deux premiers. 

1) La concordance, ou «théorie des correspon
dances ». Il s'agit moins d'une «doctrine» que d'une 
propension à déchiffrer, à scruter, des rapports -
cachés au premier regard - qui ex isteraient entre les 
diverses parties de l'univers (par exemple, entre un 
homme et sa carte du ciel), ou entre la Nature, 
l'homme, et le monde divin (idée de microcosme et de 
macrocosme), de même que, souvent, entre tout cela 
ct les mots, ou les images, d'un texte révélé, par 
exemple la Genèse. 

2) Le concordisme, ou projet de découvrir entre 
deux traditions religieuses différentes - voire entre 
plusieurs, ou même toutes - des dénominateurs 
communs (ainsi, la lecture de la Kabbale juive par les 

Kabbalistes chrétiens, à la Renaissance). Le concor
dismc n'est pas toujours présent dans une pensée éso
térique, et représente plutôt une tendance générale de 
l'ésotérisme moderne, souvent à la recherche d'une 
«Tradition primordiale>> derrière les diverses tradi
tions religieuses. Ce concordisme ne sc limite pas à 
une forme d 'irénisme, d'œcuménisme, de simple tolé
rance, mais exprime un désir de connaissance « supé
rieure», au sens de «gnose». 

3) Imagination et médiations : les deux notions sont 
liées. La concordance dénote, che?. ceux qui la prati
quent, une forme d'imagination encline à déceler des 
médiations de toute sorte, comme rituels, images 
symboliques. mandalas, esprits intermédiaires; on 
pense, dans ce contexte, à l'importance de l'angélo
Jogic. C'est sans doute cela même, qui instaure la dif
férence entre la mystique et l'ésotérisme, car la pre
mière tend généralement à la suppression plus ou 
moins rapide des images ct des intermédiaires. au 
profit d'une expérience extatique ou enstatique. Dis
tinction méthodologique seulement L'imagination 
dont il s'agit ici est J'outil de la connaissance de soi, 
du monde, des correspondances, elle est l' instrument 
de lecture de l'univers et du Mythe, elle est les yeux de 
feu perçant l'écorce des choses pour en faire jaillir des 
sign ificat.ions, des «rapports». 

On la distingue, traditionnellement, de la« fausse » imagi
nation. purement fantasmatique. Tandis que ln première 
explore le monde «imaginai>> - comme l'a appelé lienry 
CMhin · pour en rapponcr quelque chose en vue d'un élar
gissement de notre vision prosaïque (accent mis sur la vision 
ct la certitude, plutôt que sur la foi), lu seconde est celle des 
hommes qui s'arrêtent à la surface tr·ompeuse des choses, ou 
qui sont victimes de leurs tàntasmes, ou encore qui fuient ce 
monde en restant piégés dans leur propre univers inté
rieur. 

4) L'idée de Nawre vivante: Le tnonde de l'ésoté
riste est complexe, pluriel, et hiérarchisé. Certes, plu
sieurs d'entre eux - dans Je sillage du monisme spiri
tualiste ou du dualisme - limitent cette complexité 
aux sphères du monde spirituel et divin, et ne s'oc
cupent guère de la Nature, du monde créé, qui est 
même parfois, du même coup, nié dans sa réalité 
même. Mais dans la grande majorité de ses courants, 
J'ésotérisme occidental accorde à la Nature une très 
grande place. Feuilletée, riche en révélations poten
tielles de toutes sortes, elle doit être luc comme un 
livre. Elle est souvent regardée, à la suite de l'ensei
gnement de saint Paul, comme souffrante, soumise à 
l'exil et à la vanité, attendant d'avoir elle aussi part à 
un salut qu'elle devra à l'homme. D'où l'importance 
d'une science, ct d'une philosophie, de la nature. 

5) L'expérience de la transmutation. L'ésotériste ne 
sépare point sa pensée, et son discours, d'une « expé
rience». Connaissance et expérience intérieure, ou 
acti vilé intellectuelle et imagination, vont de com
pagnie. La «gnose>>, au sens général du terme, est 
cette connaissance illuminée dans laquelle les yeux de 
feu (la vision qui perce l'opacité du monde sensible) 
ct les yeux de chair (le mental, le raisonnement) ont 
leurs places respectives. Connaissance, gnose, qui 
permet d'accéder à d'autres niveaux de l'être, à une 
seconde naissance, une transmutation. Le symbolisme 
alchimique rend compte, figurativement, de cette 
transmutation, dont il balise symboliquement le par
cours : nigredo (mort, décapitation, de la matière pre-
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mière), albedo (œuvre au blanc), rubcdo (œuvre au 
rouge, pierre philosophale). La transmutation est celle 
d'une partie de la Nature, mais principalement de 
l'expédmentateur lui-même. 

2. LE MoT ~THÉOSOPHIE, ëN occmnNT. - On doit à 
Jean-Louis Siémons une bonne étude, récente, sur 
l'emploi du mot theosophia dans l'Occident des 2c au 
6• siècles. Il ressort de celle-ci que Pol'phyre, s' il n'est 
pas le premier à l'employer, est du moins le premier à 
le faire avec toute la considération due à une 
«Sagesse» réellement divine que seuls peuvent 
atteindre des gens d'élite. Quant au Pseudo-Denys, 
« selon toute probabilité, écrit J.-L. Siémons, c'est par 
lui que le mot theosophia fut, à l'origine, transmis par 
la remarquable phalange des mystiques européens qui 
allaient finir pal' s'approprier le terme et se faire 
connaître du monde sous le nom de théosophes. Avec 
ceux-ci, la référence à la théosophie allait devenir tout 
à fait usuell~ ». 

Theosophia, c'est, étymologiquement, sagesse de 
Dieu. Le mot apparaît, jusqu'au moyen âge inclusi
vement, et souvent même au-delà, comme synonyme 
de théologie, et cela tout naturellement puisque 
sophia signifie à la fois une connaissance, une doc
trine, une sagesse. Le sophos est un sage. Et les theo
sophol sont, généralement, ceux «qui connaissent les 
choses divines)), Il n'est donc pas surprenant que le 
mot ait eu tendance, de bonne heure, à s'entourer 
d'une coloration gnostique- au sens ésotérique, tradi
tionnel, du mot « gnose >>. Cela semble, déjà, être le 
cas chez le Pseudo-Denys, au 6c siècle. D' une manière 
moins nette, au 13e siècle, l'auteur de la Summa Phi.
/osophia - qui n'est peut-être pas de Robert Grosse
teste, mais qui provient du même milieu que le sien -
paraît lui donner une signification comparable : pour 
lui, les théosophes sont les auteurs inspirés par les 
livres saints, et les théologiens sont ceux qui ont poul' 
tâche - comme le Pseudo-Denys ou Origène -
d'expliquer la théosophie. 

A la Renaissance on rcnc()ntre souvent le mot, mais 
cncoro synonyme de théologie ou de philosophie. Johann 
Reuchlin, qui au début du 16c siècle contribue à foire 
connaître la Kabbale chrétienne, parle des the.osophis1ae 
pour désigner les scolastiques décadents, suivi en cela par 
Corneille Agrippa. Du Cange renseigne sur l'emploi, à 
l'époque, de «théosophie)) pour «théologie» (Ofossarium 
ad scriptores mediae et inflmae latinilatis, 1733-1736). De 
1540 à 1553, Johann Arboreus (Aiabri) public une Theo· 
sophia en plusieurs volumes, mais dans laquelle il ne s'agit 
guère d'ésotérisme. 

Le sens du mot se précise à la fin du 16e siècle, vrai
semblablement, selon nous, sous l'influence de l'Ar· 
batel, livre de magie blanche paru vers 1550 ou 1560 
(sd. Nombreuses rééd.). Là, la théosophie a déjà à peu 
près son sens actuel. L'auteur distingue la science du 
Bien et celle du Mal. Celle du Mal comporte l'étude 
de la Kakosophia et de la Cacodamonia (sic). Celle du 
Bien, l'étude de la Theosophia et de l'Anthroposophia 
homini data. Font partie de la Theosoplzia : a) la 
nolllia verbi Dei, et vitae juxta verbum Dei inslitutio; 
b) la nolitia gubernationis Dei per Angelos. quos 
Scriptura vigiles vocat. Font partie de I'Anthropo
sophia: a) la scientia rerum naturalium; b) la pru
dentia rerum humanarum. On retrouve, dès lors, ce 
mot, employé dans le sens ésotérique, de plus en plus 
couramment. Toutefois, plus que I'Arbatel c'est, nous 
semble-t-il, le succès du livre de Heinrich Khunrath 

qui va non seulement le répandre, mais surtout lui 
donner son sens ésotérique quasiment définitif. Il 
s'agit du fameux Amphitheatrum Sapientiae Aeternae 
(1609, mais écrit et connu dès la fin du siècle pré
cédent), dans lequel Khunrath, qui se dit théosophe, 
nous entretient longuement de la Sagesse Divine, ou 
Sophia, d'une manière qui très vraisemblablement a 
influencé toute l'œuvre de Jacob Bohme, écrite peu 
d'années après, tant sur le plan théosophique que 
« sophiologique » - l'un c t l'au tre plans se 
confondant, au demeurant, chez ces deux spirituels, 
car pour eux Sophia est contenue dans le mot même 
de théosophie. 

On voit, par ces exemples, que le sens du mot se 
précise au moment où la notion finit de s'élaborer 
définitivement, en Allemagne, chez quelques auteurs, 
avec les caractéristiques conservées par la suite. Ce 
moment, pendant lequel la théosophie acquiert ses 
lettres de noblesse, correspond à l'apogée de la litté· 
rature baroque en Allemagne, c'est-à-dire au premier 
tiers du 1 7c siècle. C'est, précisément, là que se situe 
l'œuvre de Jacob Bohme, le« prince de la théosophie 
chrétienne», mort en 1624. Il laisse un peu partout 
des successeurs, des disciples, tels que Johann Georg 
Gichtel, Pierre Poiret, Jane Leade, et ce sont eux qui 
consacreront le sens du mot «théosophie» en l'asso· 
ciant à leur propre œuvre. Dans leur mouvance, on 
trouve un historien de la mystique et des courants 
hétérodoxes, Gottfried Arnold, qui dans plusieurs 
ouvrages nous entretient de définitions, dont celle 
de «théosophie» (par exemple, Historie und 
Beschrei.bung der mystischen Theologie oder geheimen 
Gattes Gelehrtheit, 1 703 ; l re éd., en latin, 1701 ) .. 
Avant même l'œuvre d'Arnold on s'était aperçu que 
l'expression « théologie mystique», de plus en plus 
employée au cours du 17° siècle, était souvent, 
quoique parfois avec des nuances, syrlonyme de 
«théosophie». 

A côté de «théologie mystique )), mais dénotant une 
orientation différente, le mot « pansophie » accompagne 
celui de ((théosophie)) à pnrtir de la fin du 16< Siècle, surtout 
du début du suivant. « Pansophie )) est en vogue dans les 
milieux rosicruciens et paracelsicns. Il apparaît, pour la pre· 
mière fois semble-t-il, en 1592, sous la plume du philosophe 
platonicien ct hermétiste Francesco Patrizzi, ct rassemble les 
deux notions de théosophie - comme Sagesse pa1· illumi· 
nation divine - et de Lumen Naturae- Lumière de Nature. 
En 1596, Bartholomlius Scleus oppose aux théologiens parti
cularistes ou sectaires sa mystica theofogia universafis und 
pansophia, qui pour lui ne fait qu'un avec la magia coefeslls 
ou magic céleste. Il convient d'entendre plus généralement 
par pansophie, telle que l'a définie un peu plus tard Jan 
Amos Comenius d'une façon quasi-définitive, un système de 
savoir universel, toutes choses étant ordonnées à Dieu et 
classées selon des rapports d'analogie. Ou, si l'on préfère, 
une connaissance des choses divines acquise en partant du 
monde concret, c'est·à·dirc de l'univers entier, dont il s'agit 
d'abord de déchiffrer les «signatures)) ou hiéroglyphes. En 
d'autres termes, le Livre de la Nature nous aide à mieux 
pénétrer les mystères de l'Écri ture et de Dieu lui-même. On 
réserverait alors - cc qui est parfois le cas à l'époque - le 
terme de théosophie à la démarche inverse mais complémen
taire, qui consisto à connaître l'univers grâce à la connais
sance qu'on a de Dieu, avec ou sans l'aide de Sophia. Mais 
pratiquement, et' surtout à partir du 18< siècle, c'est <dhéo
sophie)) qu'on emploie couramment, pour nommer aussi 
bien la démarche pansophique. Et cela, che1. des auteurs qui 
sont historiens de la philosophie et non point eux-mêmes 
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théosophes. Gl'âce à eux, le mot trouve délïnitivement di'Oit 
de cité dans le discours universitaire. 

On observe cette évolution à l'aube de l'ère des 
Lumières en Allemagne. Daniel Georg Morhof y 
contribue, dès 1688, avec son ouvrage Polyhistor sive 
de notitia auctorum et rerum commentarii. Dans le 
chapitre «De li bris mysticis et secretis », il distingue 
trois classes d'ouvrages «mystiques»: les ouvrages 
théosophiques, les prophétiques, les magiques. Leurs 
frontières ne sont pas très nettes. Les théosophes 
enseignent les choses divines et cachées, parlent des 
démons, des génies, et comme la théurgie est 1 iée à 
cela on peut pal'ler aussi, à leur propos, de magie 
divine. Dans son Historia Philosophiae ( 1724), Frie
drich Gentzken se montre très sévère pour les théo
sophes, tout en s'efforçant de préciser ce qu'il entend 
par là. La théosophie est un mélange de Kabbale, de 
magie, d'astrologie, de théologie et de mystique. 
Gentzken souligne le rôle de Paracelse dans ce 
courant de pensée, et note que la théosophie, pour 
ceux qui la pratiquent, est liée à une saplentia que nul 
ne peut posséder sans bénéficier d'une illumination 
spéciale. Font pa1tie des théosophes Valentin Weigel, 
Jacob Bôhme, des Rose-Croix, Van Helmont, Robert 
Fludd, Quirinus Kuhlmann, ct d'autres esprits menés 
eux aussi par une imagination turbulente. 

On trouve des Jlassages un peu compamhles chez F•·an
ciscus Buddeus (Historia ecc/esiastica Veteris Testamenti, 
1715, ct surtout lsagoge historico·theo/ogica ad theo/ogiam 
llllil'l!.rsam singulasque ejus partes, 1717). M11is le texte le 
plus long 11 pour auteur .Ti!cob Bruckcr. D'ab~1rd duns ~e~ 
Kurze Fragen a us der philosophischen Historie ( 1735), puis 
sous une forme différente, cette fois en latin, dans une cen
taine de pages de sa monumentale Historia critica philoso· 
phiae ( 1741 ), il nous présente, accompagnée de copieux 
commentaires, une liste de théosophes rnoderncs dont les 
noms avaient été déjà cités par ses prédécesse.urs. Weigel, 
Paracelse, fludd, Bôhmc, Van Helmont, Poiret. ct plusieurs 
autrcs, font l'objet d'une critique peu indulgente de l;t part 
du pasteur llrutker, mais du même coup c'est une consé
cmtion cultut'elle, quasiment oflicielle, car Drucker ··este, 
tout au long du siècle des Lumières et même au-delà, la réfé
rence obligée en mat.ièrc d'histoire de la philosophie. 

Deux des plus importants livres d'ésotérisme au 
début du siècle sont allemands eux aussi, et leur reten
tissement sera grand ; le mot y apparaît dans les titres 
mêmes : Theophilosophia theoretica. et prac1 ica ( 171 0), 
de Sincerus Renatus, et Opus magocabalisticum et 
theosophicum (1721 ), de Georg von Welling. 
Autrement dit, le terme se vulgarise dans le discours 
ésotéristc en même lemps que l'Université s'en 
empare pour faire l'histoire de ce qu'il recouvre. 
Pourtant, cela ne signifie pas que tous les historiens 
de la philosophie ou de la théologie, ni que tous les 
dictionnaires l'utilisent. Cela ne veut pas dire non 
plus qu'il garde toujours, sous la diversité des plumes, 
le sens qu'évoquaient Khunrath et Bohme, ce sens 
dont Brucker s'efforce d'expliciter la nature et d'in
ventorier les éléments. 

Le mot « théosophie» est absent de la plupart des grands 
dictionnaires français de l'époque des Lumières. Pas 
davantage qu'on ne le trouvait chez Furetière, on n'en voit 
trace dai1s le Dictionnaire de Bayle, ni dans les éd.itions du 
Dictionnaire de l'Académie à celle époque. Dans celui de 
Trévoux, il a droit à une courte mention, d'ailleurs incolore. 

Mais il n'en va pas de même dans la Grande f:ncyclopédie, 
car Diderot y insère son article <<Théosophes». Travail peu 
original, puisque Diderot sc ~;ontenh.:, pour une bonne na•·t, 
de répét~:r en français des passages entiers du texte latin de 
Brucke•·, sans citer sa source, en commettant ici et là des 
contresens que le· fait de traduire librement ne saurait tout à 
fai t excuser. Son fnmçais appamît plus élégant, plus 
séduisanl, que le latin embaiTassé du modèle, mais le 
contenu est plus superlïciel. Didei'Ot semble hésiter entre la 
sympathie et le dédain. En tout cas, cc texte contribue à 
répandre l'usage du mot en France. 

Parmi les détracteurs de la théosophie qui en même 
temps conservent le sens désormais classique du mot 
qu'ils emploient, citons Delisle de Sales (De la philo· 
sophie de la Nature, 1777, ouvrage très marqué par les 
«Lumières>> dans ce qu'elles avaient de moins 
subtil). Parmi les emplois du mot dans un autre sens, 
mentionnons la Théosophie ou Science de Dieu 
( 1803), de Henri Coqueret, plus marquée par le 
déisme du 18ç siècle que par' l'ésotérisme ; l'œuvre de 
Kant, qui appelle << théosophisme >> le système des 
philosophes croyant voir tout en Dieu, à l'instar de 
Malebranche ; plus tard, celle d'Antonio Rosmini, où 
l'emploi de ce mot fondamental dans sa pensée sert à 
désigner la métaphysique générale de l'être. Pourtant, 
même cnt<)uré de connotations un peu vagues, c'est 
presque toujours désormais le sens ésotérique qui 
dorénavant prévaut. Même en littérature : ainsi, Fric· 
drich Schiller intitule un de ses premiers textes Theo· 
sophie des Julius (paru dans Thalia en 1787). A Saint· 
Martin est dévolu, dès le Romantisme, le titre de plus 
grand el de plus élégant des théosophes français. Ses 
Œuvres Posthumes (1807) contiennent un admirable 
texte anonyme, Recherches sur la doctrine des théo
sophes, véritable petit bréviaire de ce qu'est la théo
sophie judéo-chrétienne moderne. Toute l'œuvre phi
losophique du plus grand théosophe allemand du 19e 
siècle, f'ran:G von Baader, et celle de son école de 
pensée, est organisée et sc déploie autour de cette 
notion de théosophie, et de ce terme. Celui-ci s'ouvre 
à un élargissement culturel, vers 187 5, lorsque la 
Société Théosophique, créée par M111~ Blavatzky, 
prétend rendre à la théosophie ses dimensions univer
selles par l'étude de toutes les traditions, y compris 
celles de l'Extrême-Orient. 

3. LE:; Asi'ECls I)E LA THtt>soi'Hi iô. - Par théosophie on 
entend d'abord une herméneutique, c'est-à-dire une 
interprétation de l'enseignement divin - par exemple, 
du Livre révélé - fondée. à la fois sur une démarche 
intellectuelle, spéculative (le mode de pensée est ici 
analogique et homologique, l'homme et l'univers 
étant considérés comme symboles de Dieu), et sur une 
inspiration spirituelle. Cette interprétation de l'ensei
gnement divin, ou du mythe fondateur, porte sur les 
mystères intérieurs à la divinité elle-même - théo
sophie au sens restreint - , ou sur ceux-ci et l'univers 
entier - théosophie au sens large, celui dont il est 
question ici. 

Le théosophe part d'un donné révélé, celui de son 
mythe - par exemple, le récit de la Création au début 
de la Genèse-, dont il s'efforce de tirer des résonances 
symboliques par la vertu de son imagination active. Il 
espère ainsi pénétrer les mystères de J'univers ct des 
rapports qui unissent celui;;ei avec l'homme et le 
monde divin. Comprise comme voie de salut indi
viduel, la gnose du gnosticisme impliquait déjà une 
idée de « pénétration >>. Toutefois, pour une théo-
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sophie non dualiste - majoritaire en Occident - , il ne 
s'agit plus de descendre dans le·s profondems des mys
tères mêmes du divin, mais de «pénétrer» la Nature 
même, l'univers dans son entier. C'est que la Nature, 
selon une interprétation ésotérique hardie de 
Romains 8,19-22, aspire à une délivrance dont 
l'homme détiendrait la clef. Du Corpus Hermelicum 
alexandrin, l'ésotérisme occidental a eu tendance, en 
outre, à maintenir le principe selon lequel, la mens de 
l'homme étant d'origine divine, l'organisation de 
l'univers se retrouve en elle. Notre mens est d'une 
nature identique à celle des gouverneurs stellaires de 
l'univers décrits dans le Pimandre du Corpus Hermtt
ticum, donc à celle des reflets et projections de ceux-ci 
dans le monde le plus concret qui nous entoure. A 
cela s'ajoute l'idée que la Déité, qui «repose en elle· 
même» - comme dit Bôhme; c'est-à-dire qu'elle 
demeure en son absolue transcendance - , en même 
temps sort d'elle-même. Dieu est un trésor caché qui 
aspire à être connu. Il se laisse partiellement révéler 
en sc dédoublant au sein d'une sphère ontologique, 
située entre notre monde créé et l'inconnaissable, 
sphère qui sera Je lieu de rencontre entre lui et la 
créature. Ainsi se trouvent réconciliées la transcen· 
dance et l'immanence 

« Imagination et médiation>> : cette catégorie de 
l'ésotérisme, évoquée plus haut, représente un aspect 
essentiel de la théosophie. En effet, pas davantage 
dans les théosophies abrahamiques que dans les 
autres, la vérité ne se manifeste par des idées abs
traites, mais elle se revêt de formes, d'enveloppes, 
visibles. En elle-même la divinité est immuable, ct 
pourtant elle se manifeste : voilà le paradoxe ! Nous la 
connaissons, mais seulement par les images vivantes 
de sa manifestation . L'infini se «fixe» dans des 
limites («Der U rgrund fasst si ch in Gmnd >>, dit 
Bühmc). Dépasser les limites revient, pour la 
créature, à se perdre en sc vouant à l'infini, à un 
mauvais infini - ce qui est arrivé à Lucifer. 

Citons encore B~hme, car il est caractéristique de 
ce courant de pensée en même temps que modèle, au 
moins sur un mode poétique, de la théosophie 
moderne. II nous dit que la Nature est un des modes 
spécifiques de la Révélation. En pattant de notre 
nature la plus concrète pour nous élever à la science 
de la Nature supérieure, nous pratiquons une gnose 
qui est précisément théosophique car elle n'est pas 
seulement connaissance abstraite mais s'accompagne 
d'une transformation de nous-même. Nous rappelions 
plus haut que les discours théosophiques sont partiel
lement tributaires des milieux culturels dans lesquels 
ils éclosent. C'est une évidence dont il convient de 
bien tenir compte chaque fois qu'on en étudie tm. 
Ainsi, la théosophie de Bôhme est un amalgame entre 
la tradition mystique médiévale - celle du l4e siècle 
allemand - et la Naturphilosophie inspirée de Para
celse. Ce que, dans un mouvement proprement théo
sophique de l'esprit, Bôhme retient de la mystique 
allemande, c'est le thème de la seconde naissance -
l'équivalent, pour lui, du Grand Œuvre des alchi
mistes. C'est la naissance de l'homme selon l'Esprit, 
et de Dieu - du Christ - en nous. Mais chez Bôhme 
une Philosophie de la Nature sert à matérialiser, en 
quelque sorte, cette notion de seconde naissance, avec 
l'aide de symboles sur lesquels il s'agit de méditer 
pour obtenir que l'Esprit se «fixe» dans un corps de 
lumière. Nous voyons Je rapport avec la mystique. 

Cependant Je théosophe ne sc borne pas à décrire l'iti
néraire qu'il a suivi à travers tourments ct joies, 
comme l'a fait par exemple saint Jean de la Croix. Il 
part d'un événement personnel, qu'ensuite il 
objective à sa manière, en le projetant à rebours sur 
une âme macrocosmique à l'image de la totalité 
céleste, et pratique ainsi une forme d'exemplarisme 
inversé. La différence avec la mystique apparaît 
surtout, bien sûr, dans le fait que le contemplatif 
prétend abolir les images. alors que pour Bohme et les 
théosophes en général l'image est au contraire accom
plissement. 

A cet égal'd, on pour!'ait dire que la théosophie est une 
théologie de la Révélation, si l'on admet que cette Révé
lation est celle de Dieu à l'intérieur de lti créature en même 
temps que celle de Dieu pour lui-même. L11 théosophie serait 
ainsi, du moins dans ce contexte culturel, une théologie de 
l'image, puisque celle-ci, loin d'être un simple reflet, repré
sente bien la réalité dernière dans la mesure où la finalité de 
chaque être est de produire son image, c'est-à-dire en lïn de 
compte le meilleur de soi-même. En réalisant notre per
fection, ou plutôt notre totalité, nous nous incamons. 
Chaque être possède une finalité de perfection, qui passe par 
l'image et son incarnation (Bild signifiait encore, a\1 11c 
siècle, à la fois «image>> et «corps»). Aussi la lettre de 
I'Écrit.ure Sainte est-elle le cor·ps même dans lequel Dieu se 
manireste, et par voie de conséquence les théosophes chre· 
tiens sont presque tous« bi be/fest>>- ils sc veulent « script\1-
raircs ». comme bien entendu les Kabbalistcs juirs. 

On comprend mieux le succès de la théosophie, et 
de la pansophie, dans le climat intellectuel et spirituel 
de la Renaissance tardive, si on le met en relation 
avec le besoin, propre à tant d'hommes du 17c siècle, 
de chercher .l'explication de la stn,1cture de l'univers ct 
de sa cohésion. Pensée théologique et pensée scienti· 
fique s'efforcent de définir le rapport du microcosme 
et du macrocosme, c'est-à-dire de l'homme et du 
monde, de tout intégrer dans une harmonie générale 
selon une perspective de synthèse bien de nature à 
favoriser une solidarité de l'esprit. C'est pourquoi la 
pansophie, science totale ainsi que l'indique son nom, 
apparaît alors comme une branche de la théosophie, 
voire comme son synonyme. D'autre part, la Réfonne 
renfermait sans doute, en germe, sinon des éléments 
théosophiques - jamais décelables dans la pensée de 
ses fondateurs - , du moins une disposition à en sus· 
citer indirectement la venue, et cela par le mélange, 
originel ou constitutif, de mysticité et de rationalisme 
dans le Protestantisme. De plus, la lecture recom
mandée de l'Écriture, éclairée par l'Esprit Saint. ne 
pouvait que favoriser des spéculations hardies et indi
viduelles, surtout à partir du moment où des hommes 
commencèrent à voir dans leur luthéranisme 
davantage une catéchèse moralisatl'ice qu'un ensei
gnement de vie. 

Derrière la complexité du réel, le théosophe 
recherche les sens cachés des chiffres ou hiéroglyphes 
de la nature. Quête inséparable d'une plongée 
intuitive dans le mythe auquel il adhère par sa foi, et 
dont son imagination active fait jaillir des résonances 
promptes à s'organiser en bouquets de sens. Tantôt il 
part d'une réflexion sur les choses pour comprendre 
Dieu ou le monde divin, tantôt il s'efforce de saisir le 
devenir du divin lui-même - sa question n'est pas an 
sil Deus, mais quid sil Deus - , pour comprendre le 
monde du même coup et posséder ainsi la vision 
intime du principe de la réalité de l'univers et de son 
devenir. Les aspects du mythe sur lesquels il met 
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l'accent se trouvent tout naturellement être ceux que 
les Églises constituées ont tendance à négliger ou à 
passer sous silence: nature des chutes de Lucifer ct 
d'Adam, androgynéité de celui-ci, sophiologie, arith
mologie ... 11 fait l'expérience d'une révélation perma
nente dont lui-même est l'objet, si bien que la 
connaissance est donnée en même temps que l'inspi
ration. li insère ses observations concrètes dans un 
système, ou plutôt une vision d'ensemble, totalisante 
-point totalitaire - indéfiniment ouverte, qui repose 
sur le triptyque de l'origine, de l'état présent, et des 
choses finales ; c'est-à-dire, sur une cosmogonie (liée à 
une théogonie et à une anthropogonic), une cosmo
logie, ct une eschatologie. Saint Paul lui-même aurait 
justifié par avance cette rechet·che active et opéra
toire, en affirmant que «l'Esprit scrute tout, jus
qu'aux profondeurs divines» ( 1 Cor. 2, 1 0). Du moins 
est-ce ainsi que la théosophie chrétienne tend à inter
P.réter ce verset, et bien entendu, du point de vue des 
Eglises constituées il lui arrive de friser l'hérésie ou de 
s'y jeter. Mais on peut être théosophe sans être héré
tique. 

Il s'agit donc d'attendre, de susciter, puis 
d'exploiter, une série de révélations successives. L'ac
quisition d'un savoir, d'une gnose, s'accompagne d'un 
changement de l'être. Processus inévitable, dès lors 
que, d'une certaine manière, le thtosophe <doue» les 
drames des récits théogoniques et cosmogoniques, ou 
qu'il cherche à accéder à cette «seconde naissance» 
évoquée plus haut. Son discours, qu'on pourrait voir 
apparenté au réci tal, ou au récitatif, donne l'im
pression d'être moins l'œuvre de son auteur que celle 
d'un esprit dont il serait le porte-parole. C'est seu
lement dans le choix des images, dans la forme du dis
cours, qu'on peut découvrir chaque fois son origi
nalité propre, da van tage que dans le contenu 
proprement dit. Aussi bien l'essentiel n'est-il pas ici 
d'inventer, d'être original, mais plutôt de se souvenir, 
de consacrer son énergie à «inventer>> -mais au sens 
originel de <(retrouver» - l'articulation vivante de 
toutes les choses visibles et invisibles, en scrutant à la 
fois le divin et la Nature, observée souvent jusque 
dans ses infimes détails, et en se faisant l'herméneute 
d'autres discours, théosophiques ou non, préexistants. 
Le récit. révélé du mythe, sur lequel la démarche théo
sophique s'appuie, est là pour être revécu, reconduit, 
sous peine de s'évaporer en notions abstraites. Aussi 
la théosophie a-t-elle souvent, quoique dans l'ombre, 
secouru la théologie, en la revivifiant quand elle ris
quait de s'enliser dans le conceptuel. Celui-ci, pour un 
Bohme, un Saint-Martin, un Baader, attend toujours 
sa réinterprétation dans et par un mythos./ogos au 
sein duquel le concept, privé de statut privilégié, 
conserve tout au plus celui d'outil méthodologique et 
provisoire. Car bien plus que le recours à l'abs
traction, c'est ici l'expérience du symbole, qui assure 
la ressaisie de l'expérience mythique. 

Le théosophe tend à exploiter à fond la portée explora
toire du récit my~hique en dévoilant l'inlïnie richesse de sa 
fonction symbolique - le «tableau vivant des rapports qui 
unissent Dieu, l'homme et l'univers», ainsi que le résume le 
titre d'un bel ouvrage ( 1782) de Saint-Martin - , richesse qui 
donne les moyens de vivre dans notre monde comme dans 
une (<forêt de symboles>>. Symboles vivants, non point allé
gories. car il ne s'agil pfls d'arracher aux images, dont le récit 
révélé s'est revêtu, un sens autre que le récit lui-même et que 
l'on pourrait exprimer - r·éduire - à un autre type de dis-

cours. Comparable en ccci à la prophétie, quoique selon des 
voi~:s différentes, la théosophie est une ex-plicatio de la 
Révélation. Le christianisme sc prête particulièrement ;'lune 
telle amplification. L'évangile de Luc ne commence-t-il pas 
par ces mots: «Plusieurs ayunl entrepris de composer un 
récit des événements qui sc sont accomplis parmi nous ... >>'? 
Oc ml!me, dans la tr·adition juda\'quc la fonction du midrash 
esl tl'actualiser la Révélation en l'interprétant en fon cl ion du 
présent. Le christianisme conserve, comme un besoin 
inhérent à sa nature profonde, c-ette nécessité d'une Révé
lation continuée, car bien que délïnitive pour l'essentiel 
(Héh. 10, 12-14) elle reste nécessairement voilée, apopha
tique. Et dans l'ésotérisme arabe. ou islamique, cc besoin est 
tout à fait de même nature. 

Pour les théosophes, il existe deux formes de théo
logie .. D'abord, l'enseignement, par l'Église, ou par 
une Eglise, de ce qu'est la Vérité révélée. Mais il y a 
aussi une autre forme de théologie, celle qui intéresse 
les théosophes - mais point simplement eux -, et qui 
correspond à la tentative d'acquérir la connaissance 
(gnosis) du domaine immense de la réalité au sein de 
laquelle s'opère l'œuvre du salut. Une connaissance 
qui porte sur la structure des mondes physique et spi
rituel, sur les forces à l'œuvre dans ceux-ci, les rela
tions que ces forces entretiennent entre elles (mièrO
cosmc ct macrocosme), l'histoire de Leurs 
transformations, les rapports entre Dieu, l'homme et 
l'univers. Domaine qui, selon les théosophes, mérite 
lui aussi d'être exploré pour la plus grande gloire de 
Dieu ct le bien du prochain ; exploration qui, elle 
aussi, répond à l'exigence des talents à faire fructifier 
(Ml. 25, 14-30). A cet égard, on ne saurait refuser à 
bon nombre de théologiens de leur reconnaître une 
approche théosophique de la Nature ; il suffrt de s'in
téresser à l'École de Chartres, à celle d'Oxford, pour le 
moyen âge - mais prolonger l'enquête et la compa
raison au-delà serait très fructueux -, et l'on s'en per
suade aisément. C'est que le déchiffrement de la 
((signature des choses » constitue l'une des deux 
directions complémentaires de la théologie, le théo· 
sophe étant un théologien de ccuc Écriture sainte qui 
s'appelle l'univers. 

A titre méthodologique, on peut distinguer avec 
Valentin Tombcrg deux modes d'approche, fondés 
sur l'idée de correspondances universelles. Il y a, 
d'abord, une théosophie portant sur des rapports tem
porels, cc qu'on pourrait appeler un «symbolisme 
mythologique». Celui-ci exprime les correspondances 
entre les archétypes dans le passé ct leur manifes
tation dans le temps. Par exemple, la nature du péché 
d'Adam, sa chute ct celle d'~ve, leur état glorieux ori
ginel, font l'objet d'une projection théosophique sur la 
nature de l'homme actuel, sur la tâche qu'il doit 
accomplir, l'œuvre rédemptrice qu'il lui incombe 
d'exercer sur la Nature. Un tel mythe est l'expression 
d'une <( idée éternelle» ressortissant au temps et à 
l'histoire. Il y a, d'autre part, une théosophie portant 
sur l'espace, la structure de l'espace, et qui s'exprime 
par un «symbolisme typologique». Celui-ci concerne 
essentiellement le panneau central du triptyque sur 
lequel reposent la plupart des grands mythes religieux 
fondateurs (cosmogonie, cosmologie, eschatologie). 
Nous avons affaire celle fois à des symboles qui 
relient les prototypes d'en haut à leurs manifestations 
d'en bas. La vision d'Ézéchiel, par exemple, exprime 
un symbolisme typologique lié à une révélation cos
mologique universelle. La Merkaba, ou voie mystique 
du Chariol, qui procède de la Kabbale juive, se fonde 
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sur cette vision d'Ézéchiel ; J'auteur du Zohar « voit>> 
dans les créatures vivantes, et les roues décrites par 
Ézéchiel, un ensemble d'images interprétable comme 
une clef de connaissance cosmique. Bien entendu, les 
deux modes d'approche (Symbolisme mythologique et 
symbolisme typologique) peuvent coexister dans un 
même discours, se compléter. 

Les révélations ainsi décrites donnent évidemment l'im
pression d'objectiver, dans un macrocosme, ce qui se pasSl~ 
dans la psyché individuelle en mal de Dieu. Raison pour 
laquelle, rappelle Pierre Deghayc, le philosophe allemand 
Ludwig Feuerbach réduisait la théosophie au statut de« psy
chologie ésotérique». Deghaye, un actuel spécialiste de 
Bohme, préfère y voir « une véritable psychologie des pm
fondeurs», et cela sans se prononcer sur la réalité objective 
de cc à Quoi les révélations bochméennes nous renvoient, 
c'est-à-dil·e sans réduire celles-ci à une dimension unique qui 
serait d'ordre purement psychologique. Certes, l'on a vite 
fait de déceler, chez les théosophes, l'alliance du désir et du 
concept, si bien que des mystiques ont pu trouver trop scien
tifiqu{~ une théosophie nourrie de spéculations portant sur la 
Nature, et que les tenants d'une pure rationalité objective 
ont tendanc.e à considérer les philosophe~ de la N<1ture - au 
sens romantique de Naturphi/osophie - comme trop mys
tiques, en tout cas comme des gens dont le discours, au 
mitu/1:, ne révèle rien d'autre que les mouvements 1i l'œuvre 
d;~ns leur incon~cient. Il Sembh: qu'il y ait. davantage de per
sonnes, aujomd'hui, pour prendre au sérieux les di$C{)urs des 
théosophes. D'une part. en raison de leur position abso
lument antifondamentaliste. D'autre part, parce que notre 
époque s'interroge de plus en plu~ séricu~ement sur Ja possi
bilité d'une co-natu•·alité de notre espl'it et de l'univers. 
Entïn, parce que le regard théosophique, ouvrant à maintes 
formes de culture, peut sc révéler très fécond, transformer un 
<<mu !livers» parcellisé, éclaté, en un univers po rieur dt~ 
Sens et fait de pluralités vivantes. 

4. TH~OsOI'HES OCCIUENTAux. - L'attitude théoso
phique se retrouve, nous l'avons vu, aussi bien chez 
les ésotéristes au sens large et complet du mot (défini 
plus haut), qu'à l'intérieur des Églises. Elle n'est point. 
répétons-le, synonyme d'hérésie, même s'il lui arrive 
d'y conduire lorsqu'on a une propension à trop 
délaisser l'armature dogmatique. D'autre part, l'his
toire de l'alchimie, comprise au sens spirituel du 
terme, constitue évidemment un chapitre de l'histoire 
de la théosophie en raison de l'idée selon laquelle Je 
Grand Œuvre correspond à une intention de régéné
ration de l'Humanité et de l.a Nature, auxquelles il 
s'agit de rendre leur dignité perdue depuis la chute. 

A l'intérieur même du christianisme à son début, certains 
Pères de l'Église ont des points communs avec les théo· 
sophes, pour une part en rai$<)n de l'inOuencc néo-platoni
cienne, notamment plotinienne. Ainsi, Clément, contem
porain d'Ammonios Saccas à Alexandrie, et Origène. 
disciple de celui-ci. Le Pseudo-Denys (6" siècle) est une 
autorité souvent citée chez les théosophes; par bien des 
aspects, dont son angélologie, il peut lui-même être 
considéré comme teL L'on en dirait autant de son commen
tateur Jean Scot Érigènc (9" siècle). 

Au moyen âge proprement dit le:~ te/l:tc~ laissés par J'Écok 
de Chartres et celle d'Oxlot•d pounaient, comme on l'a men
tionné plus haut, figurer en partie, mais en bonne place, dans 
un corpus de la théosophie occidentale. Il en va de même de 
sninte Hildegarde, Alain de Lille, saint Ronaventurc.:, et au 
14° siècle de la littémture des «Amis de Dieu» rassemblés 
autour de Rulman Merswin. 

Pour les 16• et 17• siècles figureraient, dans ce 
corpus, les noms de Paracelse, Corneille Agrippa, 

François Georges de Venise, Guillaume Postel, Henri 
Khunrath, Valentin Weigel, Giordano Bruno, 
Michael Maier, Robert Fludd, Jacob Bôhme, Johann 
Georg Gichtel, Pierre Poiret, Antoinette Bourignon, 
John Pordage, Thomas Vaughan. Pour le 18", Georg 
von Welling, Dutoit-Membrini, Karl von Eckarts
hausen, Frédéric-Rodolphe Salzmann, et naturel
lement les deux plus grands: Louis-Claude de Saint
Martin en France, et Friedrich Christoph Octinger en 
Allemagne. Nous hésiterions à inclure Swedenborg 
dans cette liste, ainsi que Fabre d'Olivet, car pour être 
théosophe il ne suffit pas d'être visionnaire comme Je 
premier, ou kabbalisant à la manière du second. 

Au sein du corpus on verrait, au 19" siècle, un grand 
nom se détacher, celui de Franz von Baader, le 
« Bohmius redivivus >>, l'un des plus importants de 
tous les théosophes catholiques. Gotthilf Heinrich 
von Schubert, Johann Friedrich von Meyer lui tien
draient compagnie. Mais ne serait pas oublié non plus 
Vladimir S. Soloviov. Enfin, pour le 20c siècle on 
ferait la part belle à Rudolf Steiner, Leopold Ziegler, 
ainsi qu'à Valentin Tomberg et à Nicolas Berdiaev. 

La Société Théosophique: Il convient de réserver 
une place particulière à un mouvement très connu, la 
Société Théosophique, fondée en 1875 à New York 
par Helena Petrovna Blavatsky ( 1831-1891) - cou
ramment appelée HPB - , et le colonel Henry Steel 
Olcott, ainsi que par William Quan Judge. Par son 
contenu ct son inspiration, l'œuvre écrite de HPB est 
théosophique de bout en bout, au sens que nous avons 
donné ici à ce mot. La Société Théosophique (ST) a 
connu des formes ct des ramifications diverses, 
parfois éloignées de celle que HPB avait voulu créer, 
mais qui ont gardé de solides dénominateurs 
communs: outre le fait qu'on y trouve toujours de la 
théosophie, elles ne proposent point de «degrés» 
d'initiation et se défendent d'enseigner unetdoctrine. 
A sa fondation, la ST s'est fixée un triple but: a) 
former le noyau d'une fraternité universelle; b) 
encourager l'étude de toutes les religions, de la philo
sophie, et de la science; c) étudier les lois de la nature 
et les pouvoirs psychiques et spirituels de l'homme. 

L'œuvre de HPB et la ST sont des créations occiden
tales, mais connurent un certain succès auprès des 
Orientaux, notamment aux Indes où elles furent plutôt 
bien accueillies. Leur contenu et leur inspiration sont 
en effet largement tributaires de spiritualités orientales 
ct reflètent, en cela, le climat culturel dans lequel elles 
sont apparues : celui-ci était propice à un intérêt, tel 
qu'on n'en avait encore jamais vu, pour les religions 
considérées dans leur ensemble et leur diversité. Cette 
époque voit l'éclosion simultanée de l'étude dès reli
gions comparées dans le monde universitaire, et de la 
notion de <<Tradition» - souvent dite «primordiale>> 
- dans les discours ésotériques. La ST et sa fondatrice 
entendent montrer J'unité de toutes les religions dans 
leurs fondements ésotériques, et développer chez les 
personnes qui en ont le désir la faculté de devenir des 
théosophes - au sens général et traditionnel du terme. 
Notons aussi, pour ce qui concerne ce climat culturel, 
que la ST, à l'instar de nombreuses sociétés ésotériques 
d'alors, consacre une partie de ses recherches et de ses 
travaux aux domaines « psychiques » pour lesquels 
l'époque se passionne. 

En 1877, HPB publie sa monumentale isis unl'eiled. qui 
connait un grand succès, et part pour l'Inde en 1878, accom· 
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pngnée de Olcott, pour y implanter le mouvement. Elle y 
fonde la revue The. Theosophist en 1879 et installe en 1883 ù 
Adyar, près de Madras, le siège officiel de la ST. Celle-ci est 
bien vue par nombre de natifs du pays, qui n'ont guère de 
peine à déceler dans cc mouvement un esprit de grande tolé
rance. HPB rentre en Europe en 1885, s'installe à Londres en 
1887 et public en 1888 son œuvre maîtresse, The Secret .DO(.'
trine- qui, malgré le titre, n'est guère doctrinale -, suivie 
d'autres ouvrages. 

L'histoire de la ST après la mort de la fondatrice, 
ou plutôt l'histoire de ses diverses branches. est com
plexe, et point exempte d'épisodes pittoresques ou 
regrettables, certains successeurs de HPB ayant cu 
tendance à laisser libre cours à une imagination 
parfois très débordante. Citons seulement la plus fruc
tueuse et la plus intéressante d'entre elles, la« United 
Lodge of Theosophists » (Loge Unie des Théosophes), 
fondée en 1909 par Robert Crosbie; elle a beaucoup 
contribué, et contribue encore, à la vie, au rayon
nement culturel, de l'entreprise initiale. On a sans 
doute encore trop tendance à sous-estimer ce rayon
nement. Il a été favorisé par la présence de personna
lités marquantes, au niveau de l'organisation, comme 
Annie Besant - présidente de la ST à partir de 1907 - , 
l'écrivain ésotériste Franz Hartmann - fondateur 
d'une branche allemande de la ST en 1886 -, ou 
Rudolf Steiner - lui aussi responsable d' une branche 
allemande, mais détaché de la ST en 1913 car il 
estima celle-ci trop éloignée de son propre christia
nisme ésotérique. Surtout, ce rayonnement culturel 
est attesté par la présence d'artistes et d'écrivains de 
premier plan, qu'il s'agisse de membres de la ST ou de 
personnes notoirement influencées par elle. Citons 
parmi elles : T .S. Eliot, Aldous Huxley, Gustav 
Meyrink, Henry Miller, P. Mondrian, W. Kandinsky, 
J.B. Priestley, Georg Russel, A.N. Skriabine, W.A. 
Y cats. Actuellement; à Paris, l'édifice Adyar, square 
Rapp, est non seulement un lieu d'enseignement de la 
Société, mais aussi un endroit accueillant où des 
conférenciers d'horizons intellectuels différents 
peuvent venir s'exprimer. 

Il est d'usage d'employer «Théosophie» avec une 
majuscule pou•· désigner la ST ou son enseignement. Le 
vocuble anglais theosophist, qui ne devrait s'accompagner 
d'aucune nuance péjorative mais simplement indiquer une 
appartenance :\ une philosophie ou à un mouvement, 
désigne donc les membres de la ST ct les adeptes de ses 
enseignements - alors que the.osopher signifie «théosophe» 
au sens le plus général, indépendamment de toute apparte
nance. Si l'anglais n'a pas encore admis offi~:icl.lement cette 
distinction, il n'en reste pas moins que la nuunce est généra
lement observée. Elle est bien utile en cfTet. A cet égard, on 
ne peul que regretter que « théosophiste » sonne mal en 
français, car cc que depuis un siècle les mots (( théosophie» 
et <<théosophe 11 évoquent dans l'esprit du {:l'and public, 
voire des gens cultivés, c'est davantage la ST et HPB que 
toute autre théosophie. JI était d'autant plus nécessaire de 
présenter ici cette Société. 

A. Viatte, Les sources occ:ultes du Romantisme: lllumi
nisme - Théosophie (1770-1820). Paris, 1928, 2 vol. - E. 
Susini, Franz von Baader et le Romantisme rnystique, Paris, 
1941 , 2 vol.- Anonyme, The Theosophical movement (1875-
1950), Los Ar1geles, 1951. - W. E. Peuckert , Pansophie. mn 
Versuch zur Geschichte der weis.ren und schwarzen Ma~ie. 
Berlin, 1956. - ij. Corbin, L'imagination créatrice dans le 
Soufisme d'Ibn' Arabi. Paris, 1958; En Islam iranien, aspects 
spirituels et philosophiques, Paris, 1971-1972, 4 vol. - S. 
Hutin, Le.s disciples anglais de Jacob Blihme. Paris, 1960. -
G. Scholem, Les grands couram.v de la mystique juive, Paris, 

1963. - A. Faivre, Ec:kartshausen et la thév:sophie chrétienne., 
Paris, 1969 ; Mystiques. théosophes et illuminés au siède des 
Lumières, Hildesheim, 1973 ; Acds de l'ésotérisme occi· 
dental. Paris, 1986. 

D. Gorceix, La mystique de Va/emin Weigel (1533·1588) 
et les origines de la théosophie allemande, Lille, 1970 ; 
Johann Georg G/clltel. théosophe d'Amsœrdam, Paris, 1974. 
- C.T. Jackson, art. 'l'heosophili, dans The New Encyclo· 
paeditl Britannica, t. 18, 1983, p. 276-78. - V. Tombcrg, 
Méditations sur les vingt-deux Arcanes majeurs. Paris, 1984. 
- P. Dcghayc, La nais.rance de Dieu ou la doctrine de Jacob 
Bohme, Paris, 1985.- J . Keller, I.e théosophe alsacien Frédé· 
ric-RcJt/o/fj/tc Saltzmmm et les milieux spirituels de son 
temps, Berne, 1985, 2 voL - J. f'abry, Le théosophe de 
Francfort Johann Friedrich von Meyer (1 77 2-1849) et l'é:iOié
risme en Al/erna~ ne au début du Xl )(l' si~c/e, Berne, 1989. -
J .L. Siémons, 111éosophia. A u.x sources néoplatonlciermes et 
chrétiennes, Paris, 1989. 

Antoine FAtVRE. 

THÉRAPEUTES. - Depuis Eusèbe de Césarée 
jusqu'il nos jours, les historiens n'ont cessé de porter 
un intérêt passionné à une communauté d'hommes el 
de femmes, que Philon le Juif nous montre établie sur 
une colline dominant le lac Mariout, non loin 
d'Alexandrie ct dont il décrit la règle dans son Traité 
de la Vie contemplative ou des Suppliants. Témoigne 
de cet intér~t « l'énorme littérature qui se rapporte à 
ce traité» (E. Bréhier, Les idées religieuses et philoso
phiqu<•s de Philon d'Alexandrie, 3c éd., Paris, 1950, 
p. 321 ). 

Quand on inventorie cette littérature, il apparaît que l'on 
a vu dans ces hommes et ces femmes que Philon appelle TM
rapeutes, Thérapeutridas (De Vi ta Contemplativa e P VC, 2), 
soit une utopie de l'ascétisme, créée par Philon ou par un 
autre auteur, soit les premiers chrétiens d'Alexandrie, 
convertis par l'évangéliste Marc, soit de proches parents, des 
(<cousins germains 11 des Esséniens. soit enfin une commu- • 
nauté religieuse originale, qui ((constitue un témoin particu
lièremt~n t rèmarquablc ct intéressant de la vénératit)n du 
judaïs111e alexandrin à !'endroit du sabbat 11 (Y. Nikipro
welzky, Le 'De Vira Contemplativa' revisité, dans Sagesse et 
Religion, Colloque de Strasbourg, 20-22 octobre 1976, Paris, 
1979, p. 124); pour l'inventaire de la littérature suscitée par 
le tntilé de Philon, voir J . Riaud, Les Thclrapeutas 
d'Alexandrie dans la tradition et dans la rec:herche critique 
jusqu 'aux découvertes de Qumrân, dans Aufstieg und Nil!der
xang der Romischen We/t, II : Principat, Band 20: Religion 
(Hcllcnistisches Judcntum in romischer Zcit, ausgenommen 
Philon und Josephus, Berlin-New York. 1987, p. 1189-
129 5). 

Plutôt que de passer en revue et de discuter les 
diverses thèses évoquées ci-dessus, il paraît préférable 
d'attirer l'attention sm· les renseignements que fournil 
le traité DVC, cl de les éclairer en interrogeant 
l'œuvre de Philon. Ces renseignements concernent les 
noms des membres de la communauté du lac 
Mariout, le régime contemplatif de celle-ci, et quel
ques-unes de ses particularités. 

Pour désigner ceux qu~il appelle «ceux des nôtres 
qui ont embrassé la vie contemplative» (DVC, 58), 
Philon emploie deux termes : thérapeute, suppliant. 

Le premier est très fréquemment utilisé par l'Alexandrin 
pour désigner des particuliers ct des communautés fort dis
semblables (cf. G. Mayer, 'Tndex Philoneus, Berlin-New 
York, 1974, p. 142). Cc terme qui s'applique à des serviteurs 
projànt!s dans le pire sens du mot, tels ceux de Pharaon (De 
Ebrietate. 21 0), peut désigner des idolâtres (De Deca/ogo, 66) 
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ou les courtisans-adorateurs de C.iligula (l,egatio ad Caiwn, 
97), rnais aussi les prêtres-lévites (f.eRWI1 Allegoriae Ill, 135; 
De Sacr(flclis Abe/is et Caini, 118: De Posteritate Caini, 182 
et 184; De Ebriewte, 69 ; De Vi ta Mosis Il, 135,149,274), ct 
les serviteurs de Dieu en général, assimilés plus ou rnoins 
formellement à des prêtres (De Sm:r(flâis Abelü et Caini, 
12.13, 127 ; Quod de.teritt~. 160 ; De Ebrietate, 69,126 ; Dt• 
Posteritate Caitti, 184, etc.). Reçoivent encore le titre de th<l
rapeute le peuple d'Israël (De Plantatione, 60 ; D<! Vila Mosis 
Il, 189), les Esséniens (QuOl! omnis probus, 75), et l'arm!:e 
des anges obéissant aux ordres de Dieu (De Conjùsione Lill
guarum, 174). 

A partir de ces données, il est possible de préciser le 
sens du mot thérapeute et sa valeur sémantique 
comme appellation d'une communauté particulière. 
Le concept le plus général, celui qui englobe toutes les 
acceptions du mot dans les passages où il se trouve, 
est celui de «serviteur». La nature et Je destinataire 
du service peuvent varier, comme la dignité de ceux 
qui le rendent, mais les serviteurs de Pharaon, les 
courtisans de Caligula, les prêtres-lévites, les 
«hommes de Dieu», le peuple d'Israel, les Esséniens, 
les anges, ont pour trait commun d'être des ministres. 
De fait, le terme de thérapeute est souvent associé, 
dans les textes mentionnés ci-dessus, à des termes qui 
connotent l'idée de service et principalement de 
service religieux. 

Si Philon, qui n'ignore pas que la version des Sep
tante, connaît et emploie volontiers, pour traduire 
l'hébreu 'bd, un terme de la famille de therapeutès, 
therapôn (cf. Quod det<~rius, 62 ; Quis Renun. 6-9), 
donne sa préférence à therapeutès (cf. De Sacrijiciis 
A belis et Caini, 1 2), c'est en raison de la coloration 
assez précise de ce vocable. Therapeia. therapeutès, 
sont, en effet, couramment employés par Platon pour 
désigner soit le culte rendu aux dieux et Je prêtre, soit 
une cure médicale et le médecin. Or Philon indique 
lui-même (DVC, 2) que la contemplation des Théra
peutes est une thérapeutique de l'âme. Il y a ici une 
nuance que therapôn ne pouvait exprimer (cf. V. Niki
prowetzky, Les Suppliants chez Philon d'Alexandrie, 
dans Revue des études juives, t. 122, 1963, p. 265-6 7, 
note 1 ). 

D'une manière générale, le rnot therapeutès est précisé par 
un nomen rect111n (cf. De .Mutalione Nomlnum, 106 ; De 
Somniis 1, 78; De Vila Mosis Il, 274). Si par une singularité, 
certes remarquable, les confrères du lac Mariout portent le 
nom de Thérapeutes employé absolument, le cas n'est PliS 
sans précédent. Certains papyrus ou inscriptions du 2c. siècle 
avant notre ère désignent égalemt:nt du litre de Thérapeutes 
tout court des adorateurs de Sarapis ou d'Isis (cf. lJ. 
Wilcken, Urkunden der Pto/emaër·Zeit, t. 1, Berlin, 1927, p. 
50). La raison de cet emploi absolu du terme paruît 
s'expliquer par le fait qu' il n'y avait probablement pas de 
risque d'erreur ct qu'il était facile de suppléer au nomtn 
rectum manquant par l'une ou l'autre de ces expressions qui 
abondent dans l'œuvre philonienne, telles que «serviteur de 
Dieu» (De Sacrificiis A belis et Caini, 127; Quod dete.rius, 
160), «serviteur du seul Sage» (De Ebrletate. 69), « ser
viteur de l'~tre véritable» (De Specia/ibus Legibus l, 309), 
etc. 

Bref, il parait hautement probable que les solitaires 
d'Alexandrie se considéraient comme des prêtres et 
des adorateurs du Dieu unique et véritable, et comme 
des philosophes moralistes qui guérissent le corps en 
soignant l'âme. 

Le second terme, hiketès, suppliant, par lequel 
Philon désigne les Thérapeutes, permet de préciser 
cette définition. Par ce terme l'Alexandrin, qui a su 
avec un rare bonheur « raccorder à la notion grecque 
du suppliant des conceptions scripturaires telles que 
le cri à Dieu, le rejitge en Dieu, ou le S~rvice de Dieu» 
(V. Nikiprowetzky, art. cité, p, 249), désigne «une 
qualité durable ct une variété d'hommes particu
lière» (p. 245). Il donne ce titre à Israël, «la nation 
orpheline et sans défense>> (De Vita Mosis ,, 34-36; 
De Specialihus Legibus u, 217-219; 1v, 178-180; 
Legatio ad Caium, 3), aux prosélytes qui ont aban
donné leurs coutumes ancestrales (De Specialibus 
Legibus '• 309-310; 11, 118 ; De Paenitentia, 185), aux 
veuves et aux orphelins qui ont perdu leurs protee· 
teurs (De Specialibus Legibus '• 31 0), aux Lévites 
enfin, qui semblent être les suppliants par excellence, 
comme le laisse entendre De Somniis "· 273. 

Certes, les Lévites sont tippclés suppliants parce que leur 
part est Dieu seul en dehors duquel ils ne possèdent rien, 
leur statut social étant le même que celui de la veuve, de l'or
phelin, du prosélyte et du peuple d'Israël. Mais cc:: statut 
résulte d'un choix forrncl, cornmc l'explique Philon en Quod 
deterius, 62. De plus, les Lévites sont des serviteurs et des 
prêtres de Dieu, et dans leur ministère entre la supplication à 
Dieu te matin et le soir ( 1 Chroniques 23,30). Ces prières, 
comme le choix volontaire de leur st.atut, expliquent que tes 
Lévites soient désignés du litre de suppliant comme s'il leur 
convenait par excellence. Ce titre est en quelque sort.c 
<< in v es ti d'une acception voisine de prêtre, sacrificateur>> (V. 
Nikiprowetzky, art. cité, p. 256). 

A l'instar des Lévites, les Thérapeutes ont choisi, 
délibérément (DVC, 2,12-13,18-20), de s'enfuir du 
monde pour se réfugier en Dieu et s'adonner, en 
dehors de l'étude de la Loi que le prêtre a mission 
d'enseigner, à la composition d'hymnes ef' au chant 
(ibid., 28-29, 78,80,83-89). Ils ont fait leur la maxime 
de Vita Mosis 11, 67: «la fonction qui convient au 
sage est de rendre un culte à l'Etre véritable. Or le 
service de Dieu est l'affaire du prêtre». Il n'est donc 
pas étonnant que Philon leur ait donné le titre sacer
dotal de «suppliants». Mais ces sages contemplatifs, 
dont la prière privée (ibid. , 27) ct publique (ibid., 
84,89) suit J'horaire de celle des Lévites au Temple (1 
Chron. 23,30), ont très nettement conscience, comme 
cela ressort de leur régime contemplatif, que « leur 
prêtrise ne peut être entendue que par image ou allé
gorie, ou, si l'on préfère, au sens spirituel» (V. Niki
prowetzky, art. cité, p. 277): ils ne sont et ne veulent 
être que des prêtres en esprit. 

L'on sait que, pour Philon comme pour tc judaïsme clas
sique, la législation mosaïque, qui constitue ta partie essen
tielle de l'Ecriture, est une «école de prêtrise» (De !-.' pecia
libus Legibus Il. 1 64). Le prêtre auquel elle assure une 
formation est te sage tel que le conçoit l'Alexandrin, c'est
à-dire le juir qui s'adonne à la pratique de la L<>i, au service 
de Dieu, en un mot. 

Ce service de Dieu se confond avec l'itinéraire spi
rituel qui fait la trame du Pentateuque, et qui n'est 
autre que la Migration, inscrite dans le nom même de 
l'Hébreu selon De Migratione Abrahami, 20. Cet iti· 
néraire spirituel est souvent évoqué par Philon à 
propos de l'expérience cruciale qui fut celle d'Israt!l en 
route vers la Terre promise. L'on ne saurait s'en 
étonner, car, à l'époque hellénistique et romaine, à 
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l'époque de Philon, le séjour des Israélites au désert 
demeure l'expérience où s'alimente le mysticisme de 
juifs individuels ou de communautés, comme celles 
des Esséniens ct des Thérapeutes. 

Certes, rien ne ressemble moins à <<l'immense cl profond 
désert '' (De Vi ta Mosis 1, 192) dans lequel Dieu a conduit 
son peuple que le lieu où l'Alexandrin situe la communauté 
des Thérapeutes (DVC, 22-23). L'on peut cependant appeler 
<<désert'' la colline du lac Mariout, parce que, 1! l'époque 
helléniStiQue et romaine, la spiritualisation du désert a 
quelque peu adouci les épreuves que la Bible a rendu 
fameuses, mais aussi ct surtout patce que les raisons que 
Philon ullègue pour rendre compte de la présence des Théra
peutes <<en dehors des remparts, dans des jardins, des 
domaines isolés» (ibid., 20), sont celles mêmes par lesquelles 
il explique le séjour d'lsrai!l au désert (ibid .. 18-20; com
parer avec De Deca/oJlo. 2- 14). 

Cc retour au désert des solitaires du lac Mariout 
peut être caractérisé comme une conversion radicale à 
la loi de Moïse par une méditation continue de celle
ci (cf. ove, 25-30) et une mise en pratique des 
devoirs envers le prochain qui en constituent une 
partie essentielle ct qui n'est possible que par un 
abandon de la loi des cités ct une vie conforme à la loi 
de nature. Autrement dit, dans la solitude qui abolit 
toutes les occasions de l'amour propre (ibid. , 39), les 
Thérapeutes vivaient la sortie d'Égypte, la traversée 
du désert, l'époptie du Sinaï elle cheminement vers la 
Terre promise comme une sorte de drame symbolique 
et sacré. Leur aventure n'était rien d'autre qu'un 
exode spirituel constamment poursuivi, qui les 
conduisait hors du domaine du corps cl des passions 
que symbolise l'Égypte. Cet exode était rappelé par la 
commémoration du Cantique de la mer d'Exode 15 
durant ln veillée sacrée au cours ùc laquelle les 
contemplatifs du lac Mariout célébraient avec une 
solennité particulièœ chacun des septièmes sabbats 
que comportait leur année liturgique (ibid., 65-88). A 
leurs yeux, ce sabbat des sabbats, « plus saint que la 
sainteté» (De Specialibus Legibus 11 , 194), était 
illuminé par sa proximité de la Pentécontade ; il était 
aussi «le prélude d'une très grande fête dont la Penté
contade a reçu l'apanage» (DVC, 65). Cette <<très 
grande fëte >> - la Pentecôte, probablement - , couron
nement de la Pâque, correspond au terme de la 
migration spirituelle des Thérapeutes : l'entrée de ces 
sages contemplatifs dans «la Plantation des Vertus>> 
(Legum Allegoriae 1, 53-54; sur la tète dont chaque 
septième sabbat est le prélude, voir V. Nikiprowetzky, 
Les Suppliants chez Philon d'Alexandrie, art. cité, 
p. 273-75 ; Le 'De Vita Contemplativa' revisité, op. 
cil., p. 114-24). 

Ces contemplatifs qui consacrent <<le temps qui s'écoule 
du matin au soir à la lecture des saintes Écritures, et à la phi
losophie de leurs ancêtres, nu moyen de l'allégorie'> (DYC, 
28), ne ressemblent en rien aux partisans outranciers de l'al
légorie, qui négl.igcnt tout ~c qu,i n'est pas recherche person
nelle de la v~nt~ (De M1gra11one AlJraharm. 90), et aux 
ermites, poussés par un zèle un peu farouche à s'enivrer de 
l'amour de Dieu comme d'un vin pur, aux dépens des exi
gences de ln vie sociale (cf. De Mutatione Nominum, 39-47; 
De Deca/ogo, 108- 11 0). Les reproches cinglants que 
l'Alexandrin adresse aux uns et aux autres (cf. De Fuga et 
lnventione, 35-36) ne visent aucunement les solitaires du lac 
Muriout. Comme H.A. Wolfson l'a montré très justement 
(Philo. Foundations of Religious Phi/o.sor,hy in Judaism. 
Clrristianity and Islam, t. 1-, Cambridge, 1961, p. 66-71 ), 

Philon ne condamne que: les nllégoristes excessifs ct nul
lement les Thérapeutes auxquels il ne reproche jamais de 
trahir l'ûme même de la Loi en en abolissant la législation 
matérielle (cf. ove. 78); il ne leur reproche pas non plus 
d'avoir choisi à un âge indu, par<< lâcheté ou paresse)) (De• 
FuJla et lnvemione, 36). la vic c;ontemplative, avant d'avoir 
livré le combat de lu vie pratique. Bien plus, il insiste sur le 
fa it qu'ils ont vécu dans les cités avant de mourir au monde 
sensible et de sc réfugier en Dieu (Ibid.. 13-17) : ce n'est 
qu'au terme d'une vic militante pleine d'enu·eprises et de 
traverses (ibid., 13-17) que c.;es authentiques «disciples de 
Moïse» (ibid., 63) reçoivent, comme Jacob, en récompense 
d'un service vaillamment accompli, la couronne réservée 
aux vieillards : la contcmplntion (cf. De Praemiis et Poe11is, 
51). 

De certaines données fournies par le DVC, il 
ressort, en effet, que les Thérapeutes sont des gens 
d'âge : ils ont laissé leurs biens à léurs fils et à leurs 
tilles (ibid .. 13) ; de l'eau chaude est servie aux vieil
lards délicats (ibid .. 13) ; les Thérapeutrides sont pour 
la plupart vierges et âgées (ibid. , 68). Bien sOr, les unes 
et les autres n'ont pas débuté dans la philosophie 
contemplative à partir du moment de leur rupture 
avec le siècle. Seulement, à un certain âge, la possi
bilité leur a été offerte de s'y vouer entièrement (ibid., 
67). 

Il paraît possible de préciser cet iige en rapprochant les 
données fournies par le DYC de deux passages de De Fuga et 
lnventione. 31 el de Quod Deœrius, 62-64. Dans ces deux 
textes, Philon, qui allégorise à sa manière les dispositions de 
Nom/Ires !1,24-26, relatives aux Lévites, fait observer (De 
Fu~a et lnvemione, 37) qu' ((il fut ordonné aux Lévites d'ac
complir les travaux j usqu'à l'âge de cinquante ans» (Nomb. 
4, 30 s.) ; mais, 1\ioute-t-il, (<après l'abandon du service actif, 
il leur fut prescrit d'observer et de contempler chaque chose : 
ils n:cevaient comme récompense de leur rectitude pendant 
la vie active une autre vic, qui ne trouve sa joie que dans la 
science et la contemplation''· En Quod Deteritts. 63, Philôn 
remarque qu '<< il n'n pas été donné à tous les suppliants -
entendons, '' tous les Lévites -, d'être gardiens des choses 
saintes : seuls, précise-t-il, pouvaient le devenir ceux à qui il 
était échu d'atteindre le nombre cinquante, qui proclame 
délivrance ct liberté totale''· De ces deux textes, il ressort 
que le nombre cinquante, nombre parfait ct jubilaire, qui 
annonce à l'lime le rachat d'esclavage ct l'octroi de la pleine 
libel'lé, apportait aux Lévites le droit d'être constitués gar
diens et d'être dispensés de toutes les œuvres serviles afin de 
pouvoir sc vouer totalement à la contemplation. 

A l'instar des Lévites dont ils portaient le titre de 
suppliants, les Thérapeutes, qui plaçaient leur com
munauté sous l'invocation de la Pentécontade (DVC, 
63), devaient devenir des contemplatifs à plein temps 
à l'âge de cinquante ans. Parvenus à cet âge où la vie 
contemplative est un privilège incomparable, mais 
licite, ils avaient la possibilité d'être «à l'intérieur du 
sanctuaire» (Quis Rerum, 82), de vivre en perma
nence dans le Saint des Saints dont aucune préoccu
pation mondaine, aucun souci des choses temporelles 
ne les arrachaient (DVC, 18-20,30). Aussi lorsque 
Philon les montre s'assembler pour les repas publics 
(ibid., 64-82), ne sommes-nous pas surpris de les voir, 
vêtus de blanc, s'asseoir à la sainte Table des pains de 
proposition, laquelle se trouvait dans le Saint des 
Saints (Nom b. 4, 7). Quant au vêtement blanc (DVC, 
66), il évoque la vêture des prêtres et en particulier du 
grand-prêtre dans le service à Dieu seul, lorsque, 
ayant quitté la longue robe où était figuré tout 
l'Univers, il pénétrait vêtu de lin blanc dans le Saint 
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des Saints (cf. DeSomniis 1, 216-18). Nous ne sommes 
pas davantage surpris que ces repas publics soient 
servis par des jeunes gens qui n'ont« sur eux rien qui 
ressemble à une tenue servile» (DVC, 72), et non par 
des esclaves, aucun incirconcis de chair et de cœur ne 
pouvant pénétrer dans le Temple spirituel des Théra
peutes (cf. V. Nikiprowctzky, Quelques observations 
sur la répudiation dE~ l'esclavage par les Thérapeutes et 
les Esséniens d'après les notices de Philon et de Flavius 
Josèphe, dans Mélanges à la mémoire de M.-11. 
Prévost. Droit biblique - Interprétation rabbinique -
Communautés et Sodé té, Paris, 1982, p. 229-71 ). 

Ceci dit, l'on doit remarquer que ce Temple spirituel ne 
fonctionne que grâce à l'alliance de la. vie pratique réservée 
aux disciples et aux er~lants, comme di ra it f>hilon, de moins 
de cinquante ans avec le régime contemplatif ré~ervé à la 
classe des grands prêtres (DVC, 71-72). 

Les noms des cénobites du lac Mariout, leur 
vêtement blanc, la Table des pains de proposition, 
l'absence d'esclaves, ne sont pas les seuls détails qui 
évoquent les fonctions sacerdotales et le Temple. Il en 
existe d'autres qui ont parfois été considérés comme 
extérieurs au judaïsme; il convient de les examiner. 

En DVC, 66, Philon nomme éphéméreutes les Thé
rapeutes qui règlent l'ordonnance du banquet de la 
communauté. Il ne s'agit pas simplement des prési
dents (Philon d'Alexandrie, DC! Vila Contemplativa. 
Introduction et notes de F. Dumas, traduction de P. 
Miquel, Paris, 1963, note 4, p. 125), mais des prêtres 
de jour (Philon d'Alexandrie, Le Traité de la Vie 
contemplative, Introduction, traduction t!l notes de P. 
Geoltrain, coll., Semitica l 0, Paris, 1960, p. 49), 
comme le confirment des textes (Lxx) tels que 1 
Chron. 23,5, Néh. 12,8, et Luc 1 ,5, où il est question 
de ces postes de prêtres désignés chaque jour pour le 
service du Temple. La communauté du lac Mariout 
fonctionnait donc bien comme le Temple de Jéru
salem. 

Le fait que les Thérapeutes sc tournaient vers 
l'Orient pour prier (OVC, 2 7 ,89) a parfois été 
considéré comme un emprunt au pythagorisme (cf. 1. 
Lévy, Recherches esséniennes et pythagoriciennes. 
Genève-Paris, 1965, p. 20; V. Nikiprowetzky, 
Recherclws esséniennes et pythagoriciennes. A propos 
d'un livre récent, dans Revue des Etudes Juives, t.. 125, 
1965, p. 271 -306). Il n'en est rien. La prière qui 
saluait le début de la journée sainte de la commu
nauté, se disait à l'heure où commençait l'office du 
matin au Temple, à l'aurore. Les Thérapeutes 
saluaient avec la même joie le coucher du soleil 
(DVC, 27), car, en un certain sens, la lumière qui 
brille la nuit est supérieure à la lumière du jour. Lors
qu'on les compare, ceBe du jour est symbole de la 
lumière sensible ct de la vie active, tandis que l'autre, 
composée du feu de toutes les étoiles, c'est-à-dire de 
toutes les sciences et vertus sur le fond du ciel noc
tume, est l'image de la lumière intelligible. C'est 
lorsque le soleil se couchait sur leur vie que les Théra
peutes se trouvaient assez purifiés pour n'attacher 
plus aucun prix aux splendeurs du sensible et pour se 
laisser éclairer par · Ja lumière de la sagesse (ibid., 
26-27; cf. De Somniis 1, 81-85). Il n'y a donc rien de 
comparuble dans la posture à l'Orient des orants av~c 
l'idolâtrie du soleil, qu·i est condamnée dans Ez. 
8,16-18. C'est au Temple de Jérusalem qu'il était 
interdit de prier tourné vers le soleil, mais l'on sait 

que les synagogues étaient orientées vers Jérusalem, 
qui pour les Thérapeutes était située à l'est . C'est 
même l'orientation à l'est que, dans le cas des céno
bites du lac Mariout, le judal'sme rabbinique eOt jugée 
seule correcte (cf. Talmud de Babylone, Berakoth 
30 A). 

On a. rapproché aussi le repas des Thérapeutes du 
«déjeuner des Pythagoriciens» (1. Lévy, op. cil., p. 43-44). 
En réalité, comme l'a montré V. Nikiprowetzky (Recherches 
eS;!'énienne.v el pythagoriciennes. A propos d'un lil,rc récent. 
art. cité, p. 335-36 ; Les Suppliants chez Philon d'Alexandrie, 
art. cité, p. 275· 76; Le ·De vila Contc!mplalil•a ' revisitc>, op. 
cil., p, 11 0-13), la diète des Thérapeutes (DVC, 37,73,81-82) 
doit être regardée à la lumière de la doctrine de Veut. 
8, 11·14 sur les périls auxquels expose la prospérité maté
rielle. L'cau, le pain, le sel, l'hysope, sont les symboles d'une 
diète conforme à la lA i naturelle ou, si l'on préfère, d'une vie 
confMme à la sagesse. L'eau, en etret, est l'emblème de la 
sagesse, comme le sel de la pureté. Il s' agit naturellement de 
la sagesse au sens sacré où l'entend le judaïsme ; les pains 
que consomment les Thérapeutes sont, en effet, assimilés 
aux pains de proposition du Temple de Jérusalem. D'une 
manière !lénérale la signification du banquet de la commu
nauté est avant tout celle d'un festin de sagesse (cf. V. Niki
prowetzky, Le 'De Vila Comemplaliva' revisilé, op. cit., p. 
108· 13), festin auquel sont conviés ceux qui ont transformé 
leur vic en «un sacrifice de sobriété», c'est-à-dire, selon De 
Ebrietate. 126, ceux qui sont prêtres et serviteurs de Dieu. 
Aussi n'est-il pas étonnant que les Thérapeutes s'abstenaient 
de vin (DVC, 73-74); ils étaient des prêt.res au sens spirituel 
cl ils vivaient constamment. comme les prêtres au sacrilice 
(cf. V. Nikiprowetz.ky, op. cit .. p. 110). 

Les Thérapeutes avaient d'ailleurs parfaitement 
conscience du caractère allégorique de leur prêtrise. 
C'est la raison pour laquelle ils consommaient, lors de 
leur festin, du pain levé, et du sel mêlé d'hysope par 
re.1pect pour la tabl~ sacrée_ dressé~ dans_l~ Sf!.int des 
Samts. « JI convenait, exphque Philon (tl>id., '8 1-82), 
d'attribuer les denrées sans mélange et à l'état pur à la 
classe supérieure, celle des prêtres, comme salaire du 
culte, ct il convenait aux autres de rechercher des ali
ments de la même espèce, mais de s'abstenir d'ali
ments identiques, afin que les mei.lleurs aient un pri
vilège>>. «Rien dans cette notice, commentait V. 
Nikiprowetzky (op. cil., p. 109), ne révèle de la part 
des Thérapeutes la moindre animosité à l'égard des 
prêtres en fonction au Temple». Sur le plan de la 
réalité historique, les solitaires du lac Mariout 
savaient qu'ils avaient en commun avec le clergé de 
Jérusalem non l'exercice du ministère, sacerdotal, 
mais un même zèle. Nous avons en OVC, 81-82, 
comme E. Renan l'avait fort bien vu (Histoire 
d'Israël, t. 5, Paris, 1893, p. 374), une indication de 
premier ordre sur le caractère régulier de la commu
nauté du lac Mariout dans le cadre du judaïsme: ses 
membres, que Philon appelle «citoyens du ciel et de 
l'univers» (ibid., 90), n'ont rien voulu d'autre que 
faire de leur existence, à l'instar des Lévites, mais par 
figure, un sacerdoce perpétuel. 

Le problème des rapport des thérapeutes et des 
moines chrétiens est posé depuis Eusèbe de Césarée 
qui voyait dans les ascètes que décrit le ove les 
membres de la première communauté chrétienne 
d'Alexandrie (cf. Histoire ecclésiastique u, 17 et 18,7). 
Après l'essor du 'monachisme, au 4c siècle, saint 
J~rôme reprendra la thèse d'Eusèbe, ct tentera de 
prouver que le mode de vie des moines de son temps 
perpétue celui des Thérapeutes (cf. De viris il/us-



569 THÉRAPEUTES- THÉRÈSE DE CARTHAGÈNE 570 

tribus 11). Jean Cassien, quant à lui, verra dans l'insti
tution du lac Mariout la première ébauche du cénobi
tisme chrétien (cf. Institutions cénobitiques 2,5). << Il 
est certain, comme l'écrit A. Guillaumont (Philon et 
les origines du monachisme, dans Philon d'Alexandrie, 
Lyon 11-15 septembre 1966, Paris, 1967, p. 361), que 
les ressemblances sont frappantes entre le genre de vie 

·des Thérapeutes et celui des moines égyptiens, 
notamment ceux des déserts de Nitrie et de Scété, 
situés en Basse-Égypte, au sud-est d'Alexandrie, et qui 
furent, aUX 4e et se SiècleS, }'Un deS principaUX foyerS 
de la vie monastique, pratiquée sous la forme semi
anachorétique ». Ces ressemblances, que B. de Mont
faucon releva avec un soin tout particulier (Le livre de 
Philon de la vie contemplative, traduit sur l'original 
grec. Avec des observations, où l'on fait voir que les 
Thérapeutes dont il parle étaient chrétiens, Paris, 
1709, p. 87-202), ne permettent pas de voir dans 
quelle mesure le DVC a influencé le monachisme 
chrétien, car, comme le remarque A. Guillaumont 
(op. cit., p. 362), il y a entre les Thérapeutes et « les 
premiers moines chrétiens un hiatus de plus de deux 
siècles, et nous n'avons aucun moyen de suppléer à 
l'absence de documentation>>. C'est pourquoi, sans 
suivre M. Black (The Tradition of Hasidean-Essene : 
/ts origins and influence, dans Aspects du Judéo· 
Christianisme, Colloque de Strasbourg 23-25 avril 
1964, Paris, 1965, p. 31-32) qui pense que les Essé
niens ont été les précurseurs de la tradition monas· 
tique et que les ascètes d'Alexandrie ont servi de lien 
entre ces origines palestiniennes ct l'extension du 
monachisme chrétien aux pays de la Méditerranée 
occidentale, l'on se contentera d'affirmer avec 
J.-M.-R. Tillard (Il y a charisme et charisme. La vie 
religieuse, Bruxelles, 1977, p. 9 1) qu'il n'est peut-être 
pas entièrement fortuit« que les monastères chrétiens 
d'Égypte aient prospéré dans le désert de Nitrie là où 
les Thérapeutes de Philon cherchaient Dieu >>, et l'on 
verra en ceux-ci des ancêtres involontaires du mona
chisme chrétien. 

Éditions. - Fred. C. Conybeare, Philo about the comem· 
plativ<l /(fil, Oxford, 1895.- L. Cohn, P. Wendland, Philonis 
Alexandrin/ opera quae .mpersunt, editio maior, t. 6, Berlin, 
1886-1915. 

Traductions. - B. de Montfaucon, Le livre de la 1•ie 
contemplative ... , Paris, 1709. - F. Delaunay, Moines et 
Sibylles dans l'Antiquité judéo-grecque, Paris, 1874. - F. H. 
Colson, G. H. Whitaker, Ph. wlth EnKiish Translation, t. 9, 
l.Qndres, 1929·1 962. - P. Geoltrain, Le traité de la Vie 
contemplative, coll. Semitica 10, Paris, 1960. - Philon 
d'Alexandrie, De V/ta comemplativa, Introduction et notes 
de F. Daumas, traduction de P. Miquel, Paris, 1963. - D. 
Winston, The Contemplative L((e. The Giams, ami selec
tions. New York, 1981 ; préface de J . Dillon. 

Études. - On trouvera dans les bibliographies suivantes 
les travaux qui forment l' «énorme litt6rature >> suscitée par 
le De V/ta contemplativa ct les Thérapeutes: Fred. C. Cony
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Biblio&raphy of Philo, dans E. R. Goodennugh, The Politics 
of Philo Judaeus. Practicc and Theory, New Haven, 1938, p. 
282-89 (réimpr. Hildesheim, 1967). - L. H. Feldman, Scho· 
larship on Philo and Josephus (1937· 1962), New York, 1963. 
- A. V. Naz:z:aro, Recenti studi fllioniani (1963·1970). 
Naples, 1973. - O. Delling, M. Maser, lliblioJ?raphie zur 
jüdisch·hel/enistischen und intertestamentarirchen Literatur, 
1900-1970, Berlin, 1975, p. 58-80. - E. Hilgert, Blbllo
graphia Philoniana, et P. Borgen, Ph. of Al. : A critical and 
Synthetical Sttrvl!y of Research since World War 1/, dans 

Aujstieg und Niedergang der romischen Weil, Band XXI/2, 
Berlin-New York, 1984. - J. Riaud, Les Thérapeutes 
d'Alexandrie ... , cité en tête de cet article. - D. T. Runia, R. 
Radiee, Philo of Alexandria. An annotated bibliography 
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Jean RIAuo. 

1. THÉRÈSE D'A VILA. V out THBRESE DE Jtsus 
(sainte), ocd, infra. 

2. THÉRÈSE DE CARTHAGÈNE, moniale espa
gnole, 15• siècle. - Probablement fille de Pedro de 
Cartagena, gouverneur de Burgos (cf. le testament de 
son oncle évêque Alonso de Cartagena ; F. Cantera, p. 
537), Teresa reçut une éducation soignée et passa 
queiques années <<en el estudio de Salamanca » (cf. 
Arboleda, f. 46v). Atteinte de surdité ct d'autres infir
mités, elle se retira dans un monastère, probablement 
chez les Augustines de Sainte-Dorothée, monastère de 
Carthagène soutenu et favorisé par sa famille depuis 
la conversion de Pablo« el Burgense ». C'est là qu'elle 
écrivit deux ouvrages, dédiés à Juana de Mendoza, 
femme du poète 06mez: Manrique. Partant de son 
expérience, elle a recours au genre allégorique, alors 
très en usage. Tempérament vif, grande lectrice, elle 
semble familiarisée avec l'Écriture Sainte, avec 
Augustin surtout, Grégoire le Grand (surtout les 
Homélies), Jérôme, Ambroise, Boèce, et jusqu'à 
Boccace; de même aussi avec le «Maître des Sen
tences», bien qu'elle préfère Job, le «Maître des 
Patiences». Sans chercher l'élégance, elle a un style 
énergique et coloré. Précurseur de la Renaissance 
féminine à la cour d'Isabelle la Catholique, elle 
précède sainte Thérèse pour l'intérêt de certains 
aspects autobiographiques. 

1. Elle écrivit Arboleda de enfermas après vingt 
années de souffrances (entre 1453 et 1460), pour louér 
Dieu, consolateur de ceux qui souffrent d'infir
mités. 

Elle s'imagine enveloppée dans un épais nuage ct 
emportée par un violent tourbillon d'angoisses dans une île 
appelée (( opprobrium hominis et abieetio plcbis » (parfois 
elle évoque la marginalisation de l'infirme ra·· rapport aux 
parents ct amis; cf. f. 29). Implorant la lum1ère du Soleil de 
justice, elle trouve dans cette île sans plaisirs ni vaine gloire 
un séjour salutaire plein des bons conseils et de la C-Onso
lation des livres spirituels. 

Elle est entraînée et confirmée dans le service de son Sei· 
gneur: «In camo et freno maxillas (eorum) constringe, qui 
non approximant ad te» (f. 2 ; cf. Ps. 31,9 ; f. 8). Face à 
l'exaspération, se trouve la prudence, premier degré de la 
patience (cf. Luc 21,19). Affiigée, elle souffre une heureuse 
violence et voit duns ses infirmités un frein miséricordieux, 
quoique dans son cas elle considère « mas meritorio y loablc 
no qucrer pecar que no podcr » (f. 14). Dans la solitude, elle 
découvre des biens de plus grand intérêt: «Écoute ma lille, 
et vois; prête l'oreille: oubl ie ton peuple ct la maison de ton 
père» (f. 5; Ps. 44, Il). Elle analyse d'une façon pénétrante 
les motifs qu'a l'infirme de surmonter sa tristesse. Les 
contrariétés venues de Dieu ont pour but ou de nous cor
rige•·, ou bien d'augmenter notre mérite; le vrai trésor de la 
venu s'accroît dans les difficultés (cf. 2 Cor. 12,9-10), à 
condition de fuir les fausses joies ct les compensations, car 
« mcjor es estar triste por causas honestas que no alegre por 
dcshonestos placeres » (f. 17). 

Le second degré de la t1atience est celui où l'on donne 
<(toute diligence ct attention pour savoir tirer des peines 
quelques biens spirituels, à l'exemple de ce serviteur bon et 
fidèle qui reçut cinq tnlents )) (f. 24 ; cf. Mt. 25,20). Les cinq 
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talents t·eçus sont : un amour· singulier; la maladie; la morti
fication des forces corporelles; les humiliations; l'éloi
gnement (k;s choses vaincs. Les cinq autres talents qui vont 
avec eux. sont; l'amour révérenciel; la crainte filiale ; la mor
tification des vices; l'humilité volontaire; l'action de grikes 
(cf. r. 25-41). Cer·taines pages sont intéressantes: ain~i duns 
le zc talent, elle décrit les racines de l'orgueil (cf. f. 29-33). Le 
mot u.ltime est la louange de la patience et de sa relation avec 
les vertus cardimtles ct théologales. Elle est « mâs segura 
donde lioran, que dondc rien)>, et nous élèvc directement au 
Chr'ist, «salut des inlir·mes et l'epos après le travail» (cf. f, 
44-49). 

2. L 'Adm.iraclon de las obras de Di os (f. 50-66) n'est 
pas une cosmologie religieuse, comme son titre 
pourrait le suggérer; Thérèse tente d'expliquer son 
traité précédent et de répondre aux on-dit : certains 
doutaient qu'elle en fût l'auteur. Elle j ustifie par ses 
infirmités son retard à mettre par écrit ce qu'elle avait 
promis à la discrète dame de la dédicace, puis elle 
entreprend de dissiper une série de préjugés contre la 
femme, pour arriver à son but principal, à savoir que 
la grâce de Dieu brille dans la faiblesse. 

L'admiration allait au fait, inhabituel, qu'une femme 
écrive un traité. Si Dieu lui a donné des qualités de l'homme, 
ce n'est pas au préjudice du sexe féminin, dit.-clk, mais pour 
l'entr'aide mutuelle. Avec un certain humour elle commente 
le «faisons-lui une aide qui lui soit semblable» ( Gen. 2, 18) 
ct sc demande <<qu'est-cc qui est plus vigoureux, celui qui 
est a.idé ou celui qui aide?» Personne ne pensait qu'une 
lemme vaincrait le puissantliolopherne, et pourtant Dieu Je 
lui accorda (cf. Judith 13,8); pùurquoi nier sa grâce dans des 
choses faciles et en accord avec sa cùndition, comme l'usage 
de la plume? 

Après une longue considération des faveurs divines, 
qui suscitent la dévotion et la foi, elle ajoute que, là 
où la faute a abondé, la grâce a surabondé (Rom. 
5,20). «Les gens s'étonnent de ce que j'ai écrit dans le 
traité, et moi je m'étonne de cc que, en vérité, j'ai 
caché». Son entendement ne voyait pas, comme 
l'aveugle de Jéricho, elle se sentait noyée (cf. Marc 1 O. 
46-52 ; Ps. 68,2.16), mais elle cria vers le Seigneur et 
elle reçut une lumière abondante. Pour que les autres 
connaissent en quoi consiste cette cécité, elle l'analyse 
selon les trois puissances de l'âme ; et elle invite à 
adorer les bienfaits secrets de Dieu et à le louer pour 
sa sagesse. 

Les deux textes sont conservés par le ms h-/Jl-24 de l'Es
corial ; ils ont été transcl'its par Pedro L6pe2 del Trigo (avec 
des erreurs). 

N. Antonio, Bibl. Hispana wtus. t. 2, Madrid, 1788, p. 
322-23. - J. Amador de los Rios, Historia critica de la lite· 
rawra espaliola, t. 7, Mudrid, 1861, p. 176-79. - M. Mar
tl nez J\nlbarro, /ntemo de un Dicc. biograjlco y bihliograjlco 
de autores ... de Burgos. Madrid, 1890, p. 116-17,477. - M. 
Serrano y Sanz, Apuntes para 1ma biblioteca de escritoras 
e.spaÏlo/as, t. l, Madrid, 1903. p. 218·23. - J. Ccjcdor, His· 
tor/a de la lengua y litera/Ut(l ms tel/anas, t. 1. Madrid, 191 5, 
p. 372. - L Î{odrlgue2 Miguel, Teresa de C. .. y Teresa de 
Je.nls, dans La Basl/ica Taresiana, n. 2-3, 1915, p. 106-08. 

J. Zarco Cuevas, Catalogo de los manuscritos castella nos ... 
del F:scorial, t. 1, Madrid, 1924, p. 232. - J.G. Salnz de 
Baranda et Fr. L. Rui1., F:scrltore.s Rurgale.ses, Alcalti de 
Henares, 19 30, p. 90-9 1. - E. Garcia de Quevedo, De biblio
grajia burgense, dans Boletfn Com. Monumelltos de Burgos. 
t. 4, 1934, p. 7. - M. del P. Oîiatc, El kmintsmo en la lite
ratura esrlliliola, Madrid, 1938, p. 38~40. - A. de Castro, 
Espal1a en su historia. Buenos Ain:s, 1948, p. 324. - F. 
Cantera Burgos, Alvar Garda de Santa Marfa. Historia de la 

.!uderfa de Bur~:o.ç y de los I.'Onversos .... Madrid, 1952, p. 
536-58. - J.L. Hutton, Teresa de Cartagena ... lntroducwry 
stud.v and text (thèse, Uni v. de Princeton); rèsumé dans Dis· 
sertat.ion Abstracts, t. 15, 1955, p. 585-86. - P. Sainz 
Rodriguc7., Anwlogia dela lite.ra/.llra e~·piriwal espmîola, t. 1, 
Edad Mcdiu, Madrid, 1984, p. 631-40. 

DS, t. 4, col. 1123. 

Saturnino L6rEz SANTruKrAN. 

3. THÉRÈSE COUDERC (SAINTE), fondatrice de la 
congrégation de Notre-Dame de la Retraite au 
Cénacle, 1805-1885.- 1. Vie et fondation. - 2. Spiri
tualité. 

1. V11; ET FONDATION. - Née le l cr février 1805 au 
Mas de Sablières (Ardèche) Marie-victoire est la 
deuxième des dix enfants élevés au foyer de Claude et 
Anne Couderc. La vie y est simple, laborieuse, pro
fondément chrétienne, sur le vaste domaine qui 
appartient à la famille depuis le 16c siècle. Marie
Victoire est scolarisée assez lard ( 1822-25) au pen· 
sionnat des Sœurs de Saint-Joseph aux Vans. Pâques 
1825 est un tournant: Marie-Victoire revient au Mas 
pour participer à la mission que vont donner à 
Sablières trois prctres diocésains venus de La 
Louvesc. Elle confie son désir de vie consacrée à l'un 
d'eux, Étienne Terme, qui a ouvert à Aps (Alba) un 
petit noviciat préparant, sous le patronage de saint 
Régis, des religieuses pour les écoles de village. Marie
Victoire y entre en janvier 1826 et reçoit le nom de 
Thérèse. 

Cette même année, pour répondre à un besoin 
évident, l'abbé Terme construit à La Louvesc une 
maison destinée à l'accueil des femmes et jeunes filles 
venant en pèlerinage au tombeau de saint François 
Régis. Bientôt il y appelle trois des Sœurs d'Ap.§, dont 
Thérèse. En 1828, pressé par les circonstances,' il fait 
d'elle la supérieure de cette maison ; elle le restera dix 
ans. De petite taille, on lui reconnaît «une bonne tNc, 
un bon jugement» (P. Terme) ct on la voit «tout 
embrasée de l'amour de Dieu qu'elle communiquait» 
(0. Gourgeon). Profonde, elle a aussi de l'humour. En 
décembre 1834 Terme meurt soudainement. Son tes
tament a confié ses« Filles de la Retraite)) à l'évêque 
de Viviers et aux Jésuites. Leur provincial, François 
Renault (DS, t. 13, col.' 352-53), accepte d'aider la 
communauté dont l'apostolat est centré sul' les 
retraites spirituelles. Depuis 1828-29 en effet, Thérèse 
a obtenu de réserver l'accueil aux pèlerines désireuses 
d'un temps fort de prière et. en 1829-30 Te!'me, 
conquis par les Exercices ignatiens, veut en faire la 
hase de la formation et de la mission des Sœurs. 
Bientôt elles donnent les retraites individuelles, colla
borent à celles qui sont prêchées, assurent les complé
ments de catéchèse nécessaires à ces générations que 
la période révolutionnaire a privées d'instruction 
chrétienne. 

En 1836 l'œuvœ commencée à LaLouvesc et celle 
des écoles sont dissociées. En 1837-38, maladie, évé
nements douloureux, problèmes financiers, calomnies 
et intrigues s'abattent sur Thérèse. Aveuglée, l'au
torité religieuse et épiscopale provoque sa démission 
(octobre 1838) ct lui substitue une «supérieure
fondatrice» improvisée et incapable, déposée en sep
tembre suivant. Mère Contenet, alors élue supérieure 
générale ( 1839-52), redresse la situation mais, 
trompée à son tour, elle tient Thérèse en suspicion, à 
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l'écart ct dans l'humiliation. Elle ne la découvre dans 
sa vérité qu'après l'intervention intelligente et coura
geuse par laq uelle Thérèse assure à la congrégation 
J'achat de la propriété de Fourvière, si utile à son 
expansion (Lyon, décembre 1842). A partir de 1844, 
estime et confiance lui sont rendues. Sous les géné
ralats successifs des Mères de Larochenégly ( 18 52-77) 
et Lautier (1877-1926) affection et vénération vont 
entourer «l'Ancienne» de façon croissante, même si 
son rôle defondatriçe n 'est mis en lumière que vers la 
fin de sa vie. D 'ailleurs Thérèse évite toute reprise de 
position d'autorité. A l'exemple de l'hum ilité de 
Marie, elle ne se veut que servante de cette œuvre 
qu'elle sent voulue de Dieu. 

En 1855 elle revient t(~mpon!ircmcnt 1m premier plan à 
Paris, con~ribuant à limiter les dégâts d'une scission 
fomentée par une Sœu1· ambitieuse et intrigante qui n'avait 
pas accepté l'élection de Mère de Larochenégly. Après vingt 
mois à Paris, Thérèse réside dans les communuutés de 
Tournon ( 1856-58), fourvière ( 1 858-60), Montpellier ( 1860-
67); à la fermeture de ceu.e fondation elle l'evient à Lyon et y 
demeure jusqu'à sa mort, le 26 septembre 1885. l'eu avant. 
elle avait pris« un ton de fondatrice» pour exprimer le désir 
que «la retraite» soit toujours l'œuvre par cxccllem:c de la 
congrégation. Depuis 1852 les joies ct. les pcir1es lui venant 
du dehors ne sont autres que celle de sa famille religieuse qui 
&randit à travers fondations et épreuves, - et celles de 
l'Église catholique qu'elle voit combattue en Italie, puis en 
France. L'histoire de Thérèse est devenue surtout irné-

' neure. 

2. VIE SPIRITUELLE ET SPIRITUAI-ITIÏ. - 1° Prépara/ionS. -
La première formation est celle du foyer paternel où 
règnent l'amour mutuel, le dévouement à la fami lle 
ainsi qu'à la commune el à la paroisse de Sablières. 
Exigences de fidélité, sans jansénisme (adolescente, 
elle peut communier même en semaine). Aux Vans, 
elle reçoit des Sœurs de Saint-Joseph, avec l'ins
truction de base. la tradit ion du jésuite J.-P. Médaille 
(DS, t. 10, col. 889-90). Par l'abbé Terme et le 
noviciat d'Aps, elle se familiarise avec J'esprit de 
Saint-Sulpice, est introduite à l'héritage de l'École 
française. 

2° Croissance et épreuves ( 1827-43). -Au début, on 
tâtonne à La Louvesc. Supérieure, Thérèse ne veut 
que la volonté de Dieu. Obéissant à l'autorité 
légitime, lisant les événements à la lumière du Saint
Esprit, elle s'applique à la discerner afin de l'ac
complir. Le souvenir de saint Régis fortifie son zèle. 
L'expérience des Exerâces spirituels dès 1829-30, 
puis Je contact régulier avec les Jésuites revenus à La 
Lou vesc en 1832-33, développent son aptitude au dis
cernement et l'ouvrent à la spiritualité ignatienne, 
dans la ligne des maîtres de la Compagnie en France 
aux 17c et 18c siècles. Pour mieux «faire connaître et 
aimer Jésus-Christ», elle désire «être animée de son 
divin Esprit» afin de travailler« à la gloire de Dieu et 
au salut des âmes qui (lui) sont confiées » (ct lettre 
14/01/36). Ce dés.ir sera explicité maintes fois au 
cours de sa v ie. 

Pour sauvega•·der et développer cet apostolat des retraites, 
Thérèse est prête à tout sacrifier et d'abord cllc·même. De 
1837 à 1843, elle vit l'humiliation qui lui {:st imposée en 
union avec son Seignc\lf, lui d~;mandan~ ~ans doute (elle le 
conseillera plus tard à une Sœul') «la grâce d'aimer à être 
humiliée et méprisée pour (Lui) ressembler un peu» et pour 
« devenil' un instrument utile pour la gloire de Dieu» (con fi· 

denee :'t Mère de Gaudin). Cette « Gründe Humble» (cf'. H. 
Perroy) vit l'humiliation au niveau de «l'humilité mys
tique» (cf. A. Combes) qui la fait participer au mystère 
même du Christ et à sa fécondité. 

A la veille de ces années douloureuses, le 15 aoGt 
1837 au sanctuaire de Notre-Dame d'Ay, Thérèse a 
renouvelé l'entière remise à Marie d'elle-même et des 
retra ites. Ainsi la Vierge, établie « Supérieure 
générale» par le P. Terme au temps des essais ct des 
premiers succès (juin 1832), reste activement présente 
à la vie éprouvée de Thérèse et aux périls qui 
menacent la fondation . Cette consécration est une clé 
de lecture de la vie de Thérèse Couderc. Marie, mère 
et éducatrice, la soutient, donne un sens à son eflà
ccmcnt, lui obtient «la grâce d'être toujours animée 
de l'esprit de Jésus-Christ)), tandis que le service 
apostolique définitivement confié à la Reine des 
Apôtres grandit et s 'affermit. En 1840-44 le jésuite 
Fouillot (DS, t. 5, col. 741-44), chargé du 3e An des 
Jésuites à Notre-Dame d'Ay, place l'œuvre et la com
munauté (dont il rédige les Constitutions) sous le 
patronage de Notre-Dame de la retraite au Cénacle. Il 
met le sceau de ce mystère, où l'on voit la prière de 
Marie et des Apôtres appeler l'Esprit Saint sur l'Église 
naissante (cf. Actes 1, 14), sur ce que les Sœurs vivent 
manifestement à La Lou vesc, Lyon, Toumon, sur ce 
que la fondatrice écartée ne cesse de vivre dans Je 
secret de son cteur. 

L'espri t de toi dont témoigne Th. Couderc ne sera jamais 
ébranlé ; jusqu'au bout elle demande« une foi toujours gran· 
dissante » (Mère de Vaincs). Les événements sont-ils 
contraires'? Elle sait. que Dieu «dispose de tout pour notre 
plus grand bien» (23/11/1827) et que<( tous ses desseins ne 
sOnt que de miséricorde et d'amour, quelque rigoureux qu'ils 
nous paraissent » (1 2/01/73). Des personnes l'ont-elles fait 
snuff'i'Î r '?«Elles ont été pour moi, dit·elle. les instnm1ents de 
Dieu». Elle n'oublie jamais que (( Dieu est bon ... plus que ' 
bon : il est la Bonté» (05/06/65). Plus tard il lui sel'a donné 
de voir les traces de la bonté divine inscrites ((en lettre 
d'or>> SUi' toutes les créatures (10/08/66). 

3° 'Maturité mystique et rayonnement (1844-85). -
Les documents de l'âge mûr nous disent comment 
Thérèse vi t du mystère pascal et de l'eucharistie. Le 
progrès de sa vie «animée par l'Esprit de Jésus
Christ» se fait par lumières ct invitations successives, 
auxquelles elle veut <<adhérer», et «correspondre, 
coopérer>) avec tout l'élan de son amour. Quelques 
grâces marquantes doivent être signalées dans sa 
connaissance intérieure du mystère du Christ. 

- En oc:tobrc 1859 die est appelée à être «victime d'holo
çuuste » : tout son être se•·a téservé au seul usage que voudra 
en laire le Seigneu1·, qu'elle doit aider à sauver les âmes. 
Quoique «tremblante >), elle« adhère entièrement>> ; dans la 
suite. elle gotlte surtout les joies de soo intime union au 
Sauveur. 

- Lt: 26 juin 1 R64, la vision euchatistique dont le 
mémorial, noté le jour même, a pour titre Se Livrer, apport.c 
à Thérèse une lumière définitive sur la meilleure manière de 
coopér(~r au salut ct à la sanctification de ((toutes les 
âmes >> : il faut <<se livrer sans réserve à la condui te de 
I'E.~prit Saint» pour correspondre aux grâces offertes dans 
l'eucharistie et les actualiser dans nos vies. La pai:x, la joie 
dominent encore. c11r Dieu sc communique libéralement à 
« J'il mc qui a su se livrer» et ((ne se cherche en rien, ni pour 
le spirituel, ni pour le corporel,' mais seulement Je bon plaisir 
divin». 

- A partir de 1868·69, l'Esprit Saint conduit progressi
vement Thérèse à participer à l'Agonie du Sauveur. Il y a de 
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nouveau invitation, discernement, acc1uiescement plein 
d'amour en dépit de l'effroi. Suivent seize années d'obscurité 
dans la foi et de mystérieux partage de la douleur du Christ 
et des angoisses de l'Église. Quelques éclairs de lumière tra
versent ces ténèbres et lui donnent la force de persévérer 
auprès de Jésus à Gethsémani. Notons, par exemple, la 
retraite dans laquelle il lui semble que « l'Esprit de Dieu 
l'environne et la remplit tellement qu'elle s'en trouve 
investie ... dans tout son être)) (1873 ou 75) et les vives 
consolations qu'elle éprouve autour de Nol!l 1884. 

Au cours des dernières années, Thérèse, très retirée et 
pourtant très entourée, vit «cachée en Dieu avec le Christ» 
et avec Marie. Celles qui l'approchent sont frappées du 
rayonnement de sa bonté, de sa paix et de son expérience 
spil'ituelle, ainsi que de l'intérêt qu'elle ne cesse de porter 
aux autres et à tout ce qui concerne Dieu et son règne. 

4° Ce rapide parcours de l'itinéraire spirituel de 
Thérèse Couderc, à partir de ses lettres et notes, per
met-il de dégager les caractéristiques de sa spiri
tualité? il faut le tenter. Attirée très tôt à l'union à 
Dieu, Thérèse Couderc désire toujours plus avoir part 
à sa sainteté afin de pouvoir, en dépit de sa propre 
«misère », communiquer ce désir et encourager sur ce 
chemin. Les deux textes majeurs qui nous sont par
venus font ressortir les éléments essentiels de ce que 
Dieu lui a donné de vivre. 

1) La consécration faite à Notre-Dame d'Ayen est 
la pierre angulaire. Tout doit se vivre et se faire avec 
Marie, Servante du Seigneur, Mère qui accueille nos 
pauvretés et nous fait grandir dans la vie du Christ, 
obtenant les grâces nécessaires pour avancer dans son 
mystère et son service. On retrouve ici, dans le style 
qui correspond à l'âge de Thérèse et à l'époque, la 
solide dimension mariale de l'École française et 
l'ardent appel à l'intercession des «colloques» des 
Exerck<~S ignatiens. 

2) Les pages de Se Livrer en sont la clé de voûte, 
rassemblant tous les aspects de la vie de Thérèse -
prière, action, passion -, dans un abandon plein 
d'élan aux motions du Saint Esprit. L'Esprit de Jésus 
la configure toujours plus à sa Pâque. JI l'établit dans 
la paix. le vrai bonheur et lui donne fécondité. Ce 
texte évoque le mouvement du 4e évang.ile, insistant 
sur l'interdépendance qui lie de façon vitale le 
sacrifice du Christ et sa glorification. Celle-ci s'ac
complit par le don de l'Esprit qui déploie dans le 
temps et l'espace la plénitude du salut: la sainteté (cf. 
Jean 7,39; 14-17 ; 19,3 1). Le thème de Se Livrer est 
celui de l'entier sacrifice de soi-même uni à celui du 
Christ et conduisant à la joie parfaite et à la 
sainteté. 

De nombreuses lettrés l'annoncent ou lui font écho. On 
sent la familiarité deL. Lallemant, J .• J. Sul'in, J.-N. Grou et 
autres, mais Thérèse, concrète, ne prolonge pas les analyses : 
elle invite et elle encourage. Elle entend ct exprime l'appel à 
participer à la plénitude du mystère du salut, à le vivre dans 
les situations qui sont les nôtres, pour servir la naissance et 
la croissance continues du Corps du Christ. L'eucharistie en 
offre toutes les grâces et. l'Esprit apprend à correspondre et 
coopérer, «Désirons beaucoup l'E~prit Saint; là où règne 
l'Esprit de Dieu, règne aussi la sainteté» (21105/63). 

Son réalisme de rurale, confirmé par l'héritage ignatien, a 
conduit Thérèse à mettre la sainteté en ce peu de mots : 
«faire la volonté de Diou, pas autre chose », ct la faire « de 
grand cœur>>. Tout est simple en elle, parce que tout est 
unifié dans l'amour.« Cet attrait de l'amour, qui est toujours 
en (elle) le plus dominant et le plus fréquent>> ( 13/02/64) l'a 
orientée, avec l'aide de Marie et en communion avec le 
Christ et son Esprit, vers une adhésion libre et sans réserve 

au dessein du Père. Elle rend compte de ce qu'elle vit avec 
une justesse, une sobriété d'expression qui témoignent de la 
qualité dt~ 50n expérience. 

5° Influence. - Sous le vocable commun de 
Notre-Dame du Cénacle la famille spirituelle de Th. 
Couderc comprend trois branches : la Congrégation, 
qui reste partout fidèle au service des retraites spiri
tuelles ct de l'éducation de la foi, le Groupement 
Séculier et la Fraternité présentes dans les diverses 
parties du monde; elle a aussi de nombreux amis, 
débordant toutes frontières culturelles. 

Documents disponibles aux archives générales ou provin
ciales du Cénacle: 212 lettres et diverses notes spirituelles de 
Th. Couderc; - le recueil de souvenirs des Origines; -
Annales ( 1876); - Histoire de Me 111érèse et de sa Congré
gation ( 1926); - La Mère Thérèse dans son cadre de vie quo· 
tidien (documents de l'époque regroupés par Fr. Saglio; 6 
cahiers ronéotypés). - Actes des Procès canoniques (Lyon et 
Malines, 1920 ; Lyon, 1929). 

Bibliographie. - En fmnçais: G. Longhaye, La Société de 
N.·D. du Cénacle, origines et .fondateurs, Paris, 1898. - H. 
Perroy, Unc1 grande humble, Th. Couderc, Paris, 1928 (trad. 
en anglais, italien, néerlandais). - .T . Dehin, L'esprit de la 
V. M. Couderc. Paris, 1947. - A. Combes, 1h. Couderc, Paris, 
1953 ; Deux flammes d'amour, Thérèse de Lisieux el Th. 
Couderc, Paris, 1959.- J. Dchin, Itinéraire spirituel de la 85( 

Th. C., Lyon, 1968. - J. Folliet, .l'ai si bien trouvé Dieu, 
esquisse sp/rltllelle de Th. C., Lyon, 1970.- P. de Lassus, 111. 
C., la femme, la saînte, Lyon, 1985 (trad. anglaise et 
portug.). - Actes du Colloque du centenaire (château du 
Barroux, Vaucluse, sept 1985). 

En anglais: C.C. Martindale, Th Couderc, foundress o/lhe 
congregation of O.L. of the Cenacle. Londres, 1921. - H. 
Lynch, ln t.he.shadow of O.L. of the Cenacle, New York, 
1941. - E. Suries, Surrender to the Spirit, New York, 1951.
A. Wainewright, The history o/St. Th Couderc, formdress ... , 
Newport, 1972. 

En italien : M. Santolini, Per farsi santi: la ·.V. Madre 
Couderc, fondatrice della Soc. di N,S, del Cenacoto; Jsola del 
Liri, 1939. - M.E. Pietromarchi, La beata T. Couderc, 
Rome, 1951. - G. Cotta, Ne/ cuore di Dio, nef cuore del 
mondo, pro.filo di S. 1: Couderc, Turin, 1983. 

En néerlandais: 1'rof. Dr Smu1ders et M. Smuid crs, Ais de 
graankorrel: Moeder T. Couderc ... , Amsterdam, 1952. - En 
portugais: Joao Bosco Rocha, A bem-awmturada Madre T 
Couderc, Aparecida, 1957. 

Dans les diverses provinces, on peut consulter les articles. 
études et conférences donnés lors de la béatification ( 4/111 
1952), de la canonisation ( 1 0/511970) et du centenaire de la 
mort ( 1985) de Th. Couderc. 

DS, t. 2, col. 1227; t. 3, col. 631 ; t. 5, col. 975, 985. 

Paule de LAssus. 

4. THÉRÈSE DE L'ENFANT-JÉSUS ET DE LA 
SAINTE FACE (SAINTE), carmélite, 1873-1897. - 1. 

Esquisse biographique. - 11. Œuvres. -m. Synthèse spi
rituelle. - 1v. Sources. - v. Rayonnement. 

1. Esquisse biographique 

1. ALENÇON (1873-1877).- Née le 2janvier 1873 à 
Alençon (Ome), baptisée le 4 en l'église Notre-Dame, 
Thérèse Martin est la dernière d'une famille de neuf 
enfants. Quatre sont morts en bas âge : deux filles et 
deux garçons. A sa naissance, ses quatre sœurs, Marie, 
Pauline, Léonie et Céline ont respectivement 13, 12, 
10 et 4 ans. ' 

La mère, née Azélic Guérin, fabrique du poillt d'Alençon. 
Le père, Louis, a revendu son magasin d'horloger-bijoutier 
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pour sc consacrer à la vente de la dentelle confectionnée par 
son épouse ct son équipe d'ouvrières. 

Atteinte depuis plusieurs a nnée~ d'une tumeur au sein. 
M'11c Mart in ne peutnourTir· ses elll'ants. Or Thérèse. a besoin 
de lait maternel pout· être guérie de son enterite. Rose Taillé, 
une fermière, lui sert de nourrice durant la première année 
de son existence. 

Très choyée par ses pun.:nls ct ses sœurs aînées, Thér·èse 
jouit d'un heureux caractère: elle ri t, s'amuse du matin au 
soir et mime volontiers les clientes de sa mère. Par contre, 
elle est très sensible et manifeste une nette tendance :t l'im
patience ct à la colère. Mais on l'habitue totllcjcum: à« raire 
plaisir» à Jésus ct à égrener chaque jour les sacrilïces 
accomplis sur un chapelet de pratiques : un {{ pratiquoir » 
ramené de la Visitation du Mans olllcs sœurs ainé(:s sont en 
pension, sous la surveillance discrète de kur tante mater
nelle, Sœur Marii.:-Dusithéc. 

La Visitandine meurt de tuhcrculosc en février 
1877. Le décès de sa sœur nffecte beaucoup M"'" 
Martin ct semble accélérer le mal dont elle souffre, 
d'autant que les médecins viennent de lui révéler le 
caractère incurable de sa tumeur. Le 28 août 1877, 
Thérèse perd sa mère: elle a quatre ans et demi. Alo rs 
commence la seconde période de sa vie, la plus dou
loureuse. 

2. Av x Br.IISSONNr:Ts ( 1877-1 888).- Sur le coup, l'or
pheline ne pleure guère. En fait, elle est profondément 
touchée : bientôt, un rien la fera sangloter. 

La famille déménage à Lisieux afin de se rap
procher du frère de la défunte, Isidore Guérin, qui 
tient une pharmacie sur la grand-place. Thérèse y 
retrouve volontiers ses deux cousines Jeanne et. 
Marie, mais elle préfère la chaude atmosphère des 
Buissonnets, sa nouvelle demeure. On ne lui passe 
aucun caprice, mais tous s'ingénient. à l'entourer de 
beaucoup de tendresse. Jusqu'à l'âge de huit ans et 
demi, elle ne va d'ailleurs pas à l'école. Ses deux sœurs 
aînées lui servent de maîtresse et son père - qui vi t 
désormais de ses rentes - l'emmène en promenade 
lous les après-midi. 

3 octobre 1881 : Thérèse entre comme demi· 
pensionnaire chez les Bénédictines de Lisieux. Le 
choc est rude. Timide, Thérèse n'aime guère les jeux 
collectifs ct les succès qu'elle remporte en classe 
malgré son jeune âge suscitent des jalousies. Elle 
avouera plus tard que les cinq années passées à 
l'Abbaye furent les plus tristes de sa vie. 

2 octobre 1882 : deuxième rentrée scolaire, plus 
pénible encore. Pauline - que Thérèse considère 
depuis 1877 com me sa seconde mère - entre au 
Carmel sous le nom de Sœur Agnès. La séparation est 
douloureuse: l'orpheline s'était nai'vcmcnl imaginée 
que sa grande sœur l'attendrait pour entrer au 
couvent! Dès le premier trimestre, Thérèse tombe 
souvent malade et, le soir de Pâques, elle est prise de 
tremblements nerveux incompréhensibles qui vont 
durer sept semaines. 

On sait attiourd'hui (0" Gayral, Une maladie nerveuse 
dans l 'e.t(/Îm<:l:! de Saint<~ Thérthe til:! !.isieu ~. dans Carmd. 
1959/2, p. 8 1-96) que Thérèse a fait alor·s une névrose, c'est
à-di re que, soumise depuis six mois à une terrible angoisse. 
vivant dans l'impression irrésistible d'être délaissée par sa 
seconde maman, elle est tombée dans une conduite de 
régression infantile «pour» sc faire dorloter comme un 
héhè. tJ ne mo ti vat ion totalement inconsciente dom l'enfant 
n'était évidemment pas responsable. 

Toute la famille sc mobilise pour obtenir du Ciel la gué
rison de l'enfant. On fait célébrer une neuvaine de messes au 

sum:tuairc parisien de Notre-Dame des Victoir·es. Le 13 mai 
1883. en la fête de la Pentecôte, Thérèse sc tourne vers la 
statue de la Vierge qui se trouve près de son lit. La Vierge lui 
sourit! Thérèse est guérie. 

Malheureusement , M~lril!, s11 sœ111', dcvine ce qui s'est 
passé ct divulgue son secr·et. Les cal'lnélites veulent en savoir 
duvanta~e sur tette brève apparition mariale. Du coup, 
pendant plus de quatre ans, Thérèse sc demande s'il est bien 
vrai que la Vierge lui a souri. Son scrupule ;1 cc sujet ne dis
pamîtra qu'en novembre 1887, à Notre-Dame des Victoires, 
ltvllnl sun pèlcrinugc à Rome. 

Après sa guérison, Thérèse est invitée de château en 
château chez les amis de son père, la bonne bour
geoisie d'Alençon. Elle y saisit sur le vif sa fàiblessc: 
elle n'est pas insensible à tous les compliments qu'on 
lui adresse. 

8 mai 1884 : première Communion. Thérèse s'y est 
prép:1rée en multipliant ses sacrifices : une moyenne 
de 28 par jour pendant deux mois ! «Ah! qu'il fut 
doux le premier baiser de Jésus à mon âme», écrira
t-e lle plus tard. Désormais Thérèse communiera aussi 
souvent qu'on l'y autorisera et recevra ses plus 
grandes grâces au cours 'd'une Eucharistie. 

Un an plus tard, l'adolescente tombe dans une crise 
de scrupules qui dure dix-huit mois. Obéissante, elle 
demande à Marie. sa sœur et marraine, de la préparer 
à ses confessions, si bien que jamais les prêtres ne 
s'apercevront des scrupules de leur pénitente ! 

1 S octohrc 1886: c'est Marie qui, à son tour, entre 
au Carmel sous Je nom de Sœur Marie du Sacré-Cœur. 
Perdant sa confidente, Thérèse se tourne ve<s ses 
frères et sœurs morts en bas âge afin de recevoir la 
grâce de guérir de ses scrupules. La crise disparaît 
complètement dès la fin du mois. 

Mais Thérèse pleurniche encore pour un rien. 
Comment pourra-t-elle devenir religieuse si Dieu ne 
la guérit pas de cette hypersensibilité maladive? Le 
miracle se produit dans la nuit de Noël 1886. Au lieu 
de pleurer à la suite d'une remarque de son père, 
Thérèse refoule ses larmes cl défait les paquets
cadeaux déposés devant la cheminée comme si son 
père n'avait rien dit. Thérèse n 'est plus la même. 
.Jésus a changé son cœur. «En un instant, écrira-t-elle 
plus tard, l'ouvrage que je n'avais pu faire en dix ans, 
Jésus le fit, se contentant de ma bonne volonté». 

Alors débute la troisième période de sa vie, la plus 
hcllc de toutes. L'orpheline a retrouvé la force d'âme 
qu'el le avait perdue au moment de la mort de sa 
mère. Elle sort définitivement «des langes de l'en
là ncc ». Le Dieu fort et puissant de la crèche auquel 
elle vient de communier l'a revêtue pour toujours de 
sa force. 

En 1887, l'année de ses quatorze ans, Thérèse 
s'ouvre au monde el va de découverte en découverte. 
Tout l' intéresse, surtout les ou v rages de science ct 
d'histoire. Céline lui apprend .le dessin. Elle lit avec 
enthousiasme les Conférences de l'abbé Arminjon, son 
premier livre de spiritualité. Un dimanche de juillet, 
devant l'image du Crucifié, elle décide de rester toute 
sa vic au pied de la Croix, atin d'en recueillir le sang 
divin ct de l'offi'Îr à Dieu pour le salut des 
pécheurs. 

A la même époque (13 juillet) Pranzini, un criminel 
dont tout le monde parle, est condamné à mort pour 
avoir assassiné sauvagement trois personnes. Thérèse 
fait dire des messes et multiplie prières el sacrifices 
afin d'obtenir sa conversion. Le 31 août, quelques 
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secondes avant son exécution, l'assassin embrasse le 
crucifix. Nul doute possible, Jésus la veut au Carmel 
pour qu'elle lui sauve beaucoup d'autres enfants. 

Elle voudrait y entrer pour l'anniversaire de sa propre 
c.nn version de Noël. Le jour de la Pentecôte, son père a déj;\ 
ratil1é son désir. Six moi~ plus tard. c'est son oncle qui, non 
sans peine, donne son accord. Mais le chanoine Delat.roëlte, 
supérieur du carmel de Lisieux, sc montre irréductible: que 
Thérèse Martin attende d'avoir vingt et un ans pour 
rejoindre ses sœurs au couvent! A ml)itlS que l'évêque de 
Bayeux ne donne le feu vert! llélas. ln visite à Mgr Hugon in 
le 31 octobre ne fait pas avancer rafTa irc. 

Alors Thérèse décide de profiter du pèlerinage à Rome 
qu'elle doit entreprendre quelques jours plus ta rd avec 
Céline et son père pour demander l'autorisation au Pape lui
même. Le 20 novembre, devant Léon Xlii , elle présent~: sa 
requête. Elle insiste: «Oh ! Très Saint Père, si vous disiez 
oui, tout le monde voudrait bien». Allons, répond le l'apc. 
vous entrerez si le bon Dieu le veut. 

M. Révérony, vicaire général du diocèse de Bayeux, 
est furieux ... Mais, tout au long du pèlerinage, il est 
bien obligé de constater la maturité dont fait preuve 
la plus jeune du groupe. Au retour, le rapport qu'il 
présente à l'évêque plaide en sa faveur. Le 1 cr janvier 
1888, veille de ses quinze ans, Thérèse apprend enfin 
la réponse de l'évêque. C'est oui ! Mais, pour lu i 
éviter d'entrer en plein hiver et de connaître aussitôt 
les austérités du carême, les carméli tes retardent son 
entrée. 

3. Au CARMëL ( 1888-1897). - C'est le 9 avril que 
Thérèse franchit la pol'te de la clôture. Moins de dix 
ans lui restent à vi v re pour accomplir sa <<course de 
géant >>. 

La vic conventuelle ne surprend pas la postulante. 
Dieu lui a fait la grâce de n'avoir aucune illusion en 
entrant au Carmel. Les épreuves ne manquent 
pourtant pas : sécheresse à l'oraison ; attitude sévère 
de la prieure, Marie de Gonzague, qui juge indispen
sable d'humilier en public ce sujet de valeur ; 
remarques aigres-douces de quelques religieuses qui 
ne la trouvent pas assez dégourdie pour les travaux 
manuels ... Sœur Saint-Vincent de Paul la surnomme 
« la grande biquette» ! Mais Thérèse ne voit dans ces 
«piqûres d'épingles)> que « la douce main de. 
Jésus». 

Le 28 mai, elle fait une confession générale au 
jésuite A. Pichon (OS, t. 12, col. 1416-19) présent au 
carmel pour la prise de voile de Sœur Marie du Sacré· 
Cœur. Le jésuite la rassure: «Jamais vous n'avez 
commis un seul péché mortel, mais remerciez le Bon 
Dieu de ce qu'Il a fait pour vous car, s'Il vous aban
donnait, au lieu d'être un petit ange, vous deviendriez. 
un petit démon». Thérèse n'a aucune peine à le 
croire. Le Père Pichon devient son directeur, mais 
part bientôt au Canada ct ne répond qu'une fois par 
an à ses lettres mensuelles. 

Malheureusement, la ~anté de M. Martin se dégrade 
sérieusement. En juin 1 !!8!!, il fait une tùguc de plusieurs 
jours. Et l'on insinue en ville que, si M. Martin devient 
«fou», c'est à cause de l'entrée précoce de sa benjamine au 
couvent ! Le 10 janvier 1889, il peut a~~i~ter à sa prisC' 
d'habit, mais le 12 février on l'enferme à l'asile du Bon 
Sauveur de Caen. 

Comment Thérèse réagit-elle? En contemplant 
davantage la Face humiliée de Jésus dont elle porte 
désormais le nom. Depuis janvier elle signe en effet: 

sœur Thérèse de l'Enfant-Jésus de la Sainte-Face. Si 
Jésus reste le fils bien-ai mé du Père lorsqu'Il est 
couvert de crachats, le visage défiguré de son papa ne 
l'empêche pas de rester l'enfant chéri de Dieu. Consi
dération qui n'élimine pas de son cœur la tristesse. 
Mais Thérèse a déjà compris que, pour plaire à Dieu, 
point n'est besoin de souffrir comme une grande 
âme; il suffit de souffrir comme Jésus à Gethsémani, 
«avec amertume, sans courage» (L T 89 ; pour les 
sigles utilisés, voir infra, col. 585). 

En juillet 1889, Thérèse reçoit une grâce mariaJc 
insigne - la seconde de son existence : en priant dans 
un ermitage du jardin, elle sc sent entièrement cachée 
sous le voile de Marie. Expérience qui dure toute une 
semaine et qu'elle ne confiera bien sûr qu'à la fin de 
sa vie (CJ 11.7.2). 

Le 8 septembre 1890, Thérèse prononce, dans la 
salle du chapitre, ses vœux définitifs. Elle a dix-sept 
ans et demi. La vie de la jeune professe se poursuit 
dans une simplicité généreuse. Elle mange ce qu'on lui 
présente sans jamais se plaindre cl prie avec ferveur 
pour les pécheurs et les incroyants. Elle porte spécia
lement dans son cœur Hyacinthe Loyson, un carme 
renégat, et René Tostain, un magistrat athée qu'a 
épousé une cousine des Guérin. 

En octobre 1891, Alexis Prou, franciscain, pr·êchc la 
retraite de la communauté. Au confessionnal, Thérèse sc 
sent merveilleusement comprise et même devinée. Le Père la 
lance «à pleines voiles SUt' les flots de la confiance el de 
l'amour». Un précieux encouragement à marcher sans 
crainte dans la voie toute simple oit Jésus l'entraine de plus 
en plus. Une simplicité que Thérèse a d'ailleurs admirée 
chez Mère Geneviève, la fondat!'Îce du carmel de Lisieux, 
qui meurt le 5 décembre à l'âge de quatre-vingt-sept ans. 

Un an plus tard un changement important se 
produit dans la communauté : il va pennettre à 
Thérèse de donner toute sa mesure. Le 20 février 
1893, Pauline, sa sœur, est élue prieure pour trois ans. 
Mère Agnès confie à Thérèse- qui vient d'avoir vingt 
ans - le soin d'aider l'ancienne prieure auprès des 
novices. Pour l'instant, elles ne sont que deux, mais, 
bientôt, deux autres viendront les rejoindre: une 
(( Parisienne» très vive, de vingt ans, qui entre le 16 
j uin 1894, et Céline qui, après la mort de M. Martin 
Guillet 1894), réalise enfin son désir: rejoindre ses 
sœurs au Carmel. Une véritable amitié spirituelle unit 
Thérèse et ces deux novices, Marie de la Trinité ct 
Geneviève de la Sainte-Face. Amitié qui va aider 
Thérèse à prendre davantage conscience des intui
tions qui la font vivre ct qu'elle a désormais charge de 
transmettre. 

Mère Agnès demande aussi à Thérèse de composer 
poèmes et saynètes pour fêter les anniversaires ou égayer les 
fêtes communautaires. Personne ne soupçonnait qu 'elle pOS· 
sédait de tels talent~. Mais Thérèse ne cherche pas à faire 
œuvre po{:tique l)U thédtmle. Ce qui l'intéresse, c'est de corn· 
muniquer les découver1es qu'elle fait sur <<le camctère du 
bon D ieu» et ce qu'Il attend de nous. 

A la tin de l'année 1894, elle vient précisément de 
découvrir, à partir de deux textes scripturaires (Prov. 
9,4 ; !s. 66,12-13) à quel point Dieu ne demande 
qu'une seule chose: une confiance éperdue en son 
Amour miséricot;dieux. Au lieu de s'att rister de ses 
faiblesses, de son incapacité radicale à réaliser les per
formances spirituelles auxquelles elle voudrait par· 
venir, elle doit accepter et aimer sa petitesse et se 
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laisser porter comme un entànt dans les bras de Jésus 
(C 3r). 

Telle est la «petite voie» que Thérèse sc sent 
appelée de plus en plus à enseigner à ses novices mais 
aussi aux deux frères spirituels - deux futurs mission
naires - que sa prieure lui demande de prendre en 
charge, l'abbé Bellière et le Père RouHand. 

En janvier 1895 elle reçoit de Mère Agnès l'ordre d'écrire 
ses souvenirs d'enfance. Elle en profite pour relire toute sa 
vie à la lumière de l'Amour miséricordieux dont die 
découvre toutes les prévenances à son égard. Le 26 févri er, 
devant le Saint-Sacrement exposé, elle compose sponta· 
nément les quinze strophes d'un poème qui résument les 
grands traits de sa vic spirituelle: Vivrf. . d 'am(Jur. Mais, 
comme elle souffre de: plus en plus de la gorge depuis un an, 
elle devine qu'elle va pouvoir bientôt réaliser son grand 
rêve: «mourir d'amour». Cependant que de découvertes à 
réaliser encore durant les deux ans cl demi qui lui restent à 
vivre! . 

Le 9 juin, en la fête de la Trinité, elle comprend 
mieux que jamais «combien Jésus désire être aimé» 
(A 84r). Il ne demande qu'à déverser sur le monde les 
torrents infinis de sa tendresse. Encore faut-il que les 
cœurs s'ouvrent à ce débordement! Alors elle décide 
de s'offrir CQmmc victime d'holocauste à cet Amour 
miséricordieux afin de pouvoir enfin aimer Jésus et 
Le faire aimer comme Tl le désire. Deux jours plus 
tard, en compagnie de Céline - qu'elle associe à son 
geste - Thérèse, agenouillée devant la Vierge du 
sourire, prononce son offrande. 

Dans la semaine, probablement le vendredi 14 juin, 
en faisant son chemin de croix, elle est «prise d'un si 
violent amour pour le bon Dieu » qu'elle se croit tout 
entière plongée dans le feu. Elle y voit la confim1ation 
que Dieu a bel et bien accepté son offrande. Mise au 
courant de cc «trait de feu» ressenti par sa petite 
sœur, Mère Agnès n'y prête guère attention. 

Le mois suivant une nouvcl.lc l'attriste profondément. Le 
20 juillet, Léonie, su sœur, quille pour la deuxième fois la 
Visitation de Caen. C'est son troisième échec de vie con ven· 
tuelle. Un échec ressenti d'autant plus douloureusement en 
famille que trois semaines plus tard, le; 15 août, Marie 
Guérin, sa cousine, rejoint les quatre sœurs Martin au 
carmel, en y pl'enant le nom de Mal'ie de I'Eucharislie. Une 
cinquième novice! 

C'est cc noviciat que Thérèse, qui a voulu rester 
novice elle-même, va recevoir davantage en charge en 
février 1896, quand Marie de Gonzague, redevenue 
priem:c, conserve la responsabilité officielle du 
noviciat, tout en confiant à la plus jeune des filles 
Martin le soin d'assurer son fonctionnement habituel. 
Chaque jour, à 14 heures 30, Thérèse réunit donc les 
novices, lèur explique la Règle ct les usages, répond 
aux questions et invente maintes paraboles pour 
expliquer <<sa petite doctr.ine ». 

Le soir du jeudi-saint 3 avril, en se couchant, 
Thérèse sent un flot de sang monter jusqu'à ses lèvres. 
C'est le signe évident qu'elle a la tuberculose -
maladie dont on ne guérissait pas à l'époque. L'espoir 
d'aller bientôt au Ciel la «transporte d'allégresse». 

Mais dans les jours qui suivent, cette joie disparaît 
brutalement. Une épreuve imprévue s'abat sur elle. 
Les objections des .matérialistes contre l'existence de 
l'au-delà s'imposent à son esprit. Elle a l'impression 

qu'après la mort, c'est le néant qui l'attend. L'au
mônier du carmel, l'abbé Y ouf, auquel elle confie ses 
doutes, n'y comprend pas grand-chose. Il lui dit de ne 
pas s'arrêter à ces pensées. Mais les pensées sont là, 
obsédantes. L'épreuve est d'autant plus crucifiante 
que grandit en m<!me temps dans son cœut· le désir de 
passer son ciel à faire du bien sur la terre. Et si le ciel 
n'existait pas? 

Alors Thérèse multiplie ses actes de foi . Elle redit à 
Jésus qu'elle croit à l'au-delà à cause de sa promesse : 
«Si quelqu' un me suit, en quelque lieu que je sois, il y 
sera aussi, et mon Père l'élèvera en honneur» (Pri 17 
.. Jean 17,24). Autrement dit, l'esprit envahi par les 
objections, par les «doutes», Thérèse ne doute pas. 
Elle croit. Mieux que jamais elle apprécie le. trésor que 
représente la foi. Aussi otll·e-t-cllc son épreuve pour 
que les incroyants soient «éclairés de ce lumineux 
flambeau >> (C 6r). 

A l'exception de sa prieure et de son confesseu1', personne 
au carmel ne soup~onne la nuit dans laquelle elle est plongêe 
- et qui va durer Jusqu'à sa mort ! Elle chante si bien dans 
ses poêsies le bonheur du ciel ! On ne repère pas les allusions 
discrètes qu'elle y fait à son épreuve: «Mon Ciel est de 
sourin~ à cc Dieu Que j'adore 1 Lorsqu'Il veut se cacher pour 
éprouver ma foi » (PN 32). 

Le 8 septembre 1896, en la solitude de sa retraite 
privée annuelle - ce sera la dernière -Thérèse com
mémore le 6c anniversaire de sa profession. Elle en 
profite pour écrire à Jésus ce qui se passe en elle 
depuis plusieurs semaines. Des désirs immenses 
habitent son cœur : elle voudrait être guerrier, prêtre, 
diacre, apôtre, docteur de l'Église, martyr. Elle vou
drait aimer Jésus et le faire aimer de mille manières. 
A l'oraison ces désirs fous lui font soufl'rir «un véri
table mattyre ». 

Heureusement, à partir d'une page de la 1 r~ épître 
aux Corinthiens, elle trouve la solution de son pro
blème. Si l'Église est un corps, elle doit avoir un cœur. 
Il lui suffit donc d'aimer son Époux à la folie, d'être 
«dans le cœur de l'Église (sa) Mère l'Amour», pour 
aider tous les membres de l'Église à réaliser leur 
vocation particulière. Ainsi, elle sera tout et ses rêves 
les plus fous sc réaliseront. 

Elle ajoute aussitôt qu'elle sait désormais comment 
brûler de véritable Amour: en s'offrant comme 
victime au débordement de l'Amour divin dans son 
cœur. Et Thérèse d'écrire en quelques pages une véri
table charte de sa petite voie : c'est le Manuscrit B. 

La santé de la malade sc dégr11dc lentement, mais les 
apparences sont trompeuses: elle ne manque aucun des exer·
cices de la communauté et participe à matines. En novembre 
on espère même qu'elle va pouvoir partir renforcer \10 
carmel du Tonkin ! On fait une neuvaine à Théophane 
Vénard (DS, t . . 15, col. 522-24) pour demander sa guérison, 
mais en pleine neuvaine elle se remet à tousser! L'hiver n'ar
r·ange rien ! 

En avril 1897, les vomissements ct les crachements de 
sang se rapprochent. En mai, Thérèse écrit ses del'lliers 
poèmes. Début juin, elle reçoit l'ordre de reprendre le récit 
de ses souvenirs. «Écrivez sur vos novices, sur vos frères spi· 
rituels», lui demande Marie de Gonzague. Thérèse entame 
un nouveau cahier - le Manuscrit C - ct se propose de 
raconter suftout les découvertes qu'elle a fa1tes depuis 
quelque temps sur la,charité fraternelle. 

Le 8 juillet, on la descend à l'infirmerie du rez-de· 
chaussée, qui donne sur le jardin. Elle fait épingler sur les 
rideaux bruns qui entourent son li t ses images préférées: la 
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Sainte Fuce, Théophane Vénard, ses petits frères ct sœurs. 
Devant e11c on a in~tallé la statue. de<< la Vierge du svurir·e » 
pour qu'eUe puisse la regarder facilement. 

Dans son lit, au crayon, elle écrit les dernières 
lignes de son manuscrit. Le 30 juillet, l'hémoptysie ne 
cesse pas. Elle étouffe et le médecin estime qu'elle ne 
passera pas la nuit. On lui donne enfin l'Extrême
Onction. Après quelques jours de rémission, les souf
frances reprennent de plus belle à partir du 15 août : 
la tuberculose gagne le poumon gauche ct les intestins. 
On craint l'occlusion intestinale. Le 27, les douleurs 
s'apaisent, mais le 13 septembre l'oppression devient 
très pénible. Le jeudi 30 septembre, à 19 heures 20, 
après une longue agonie, Thérèse regarde son crucifix 
tout en murmurant:« Oh 1 je L'aime ... Mon Dieu ... je 
Vous aime». Ce furent ses dernières paroles. 

4. LA VIE I'OSTH L•M t:: : un ouragan de ~?loire. - Dans les 
derniers mois de sa vie. Thérèse pressent que la 
lecture de ses manuscrits fera du bien à beaucoup 
d'âmes. «On connaîtra mieux ensuite la douceur du 
bon Dieu», confie-t-elle à Mère Agnès. Elle ajoute 
même: «tout le monde m'aimera 1 >>. Et elle donne 
tout pouvoir à sa sn:ur pour corriger ses cahiers. 

Le 30 septembre 1 898, un an exactement après sa 
mort, paraît la première éd ition de l' H lstoire d'une 
{tme. Un copieux ouvrage de 475 pages. Au récit revu 
cl corrigé de sa vie, Mère Agnès a ajouté des frag
ments de lettres, de poésies, de prières et de sou
venirs. Les 2 000 exemplaires sont très vite écoulés. 
Dès lors les rééditions se succèdent à un rythme 
accéléré; la première traduction est. faite en anglais en 
1901 (The little jlower), en polonais en 1902, etc. 

Les lecteurs, souvent bnulcvcrsés par la lc::dur·e de cc livre, 
sc mettent ù prier Thérèse, demandent <•u crmnol de Lisieux 
une rcl.i4uc, viennent en pèlerinage sur sa tombe. Conv<~r
sions ct guérisons sc mulliplicnt. On la vénère comme une 
sainte. 

Le Vatican est ùhligé de ne pas tenir compte des délais 
canoniques. Dès 1910, s'ouvre le premier procès de béatili· 
cation. :;uivi de près par le proc(~s apostolique (1915· 191 7). 
En 1923, Thérèse est béatifït:c; le 17 mai 1925, elle est cano· 
niséc par Pic Xl, qui ln C()rlsidère comme <<l'étoile de son 
pontificat>>. 

I l. Œuvres 

' 1. MANtJSntiTs AUTOOI OGRAI'IIIQIJE.'i, Edition en fac-
similé, Office du Carmel de Lisieux , 1956, avec 3 vol. 
annexes: t. 1 Introduction par François de Sainte
Marie, carme déchaussé; t. 2 Notes et tables; t. 3 
Table des citations (concordance de 1 500 mots uti
lisés dans les manuscrits). Le t. 2 comporte une 
expertise graphologique réalisée par M. Tri liat ct 
l'analyse détaillée des retouches faites sur les manus
crits soit par Thérèse, soit par une main étrangère. 

1° Le Manuscrit A. dédié à Mère Agnès, prieure du 
carmel à cette époque. C'est Marie du Sacré-Cœur, la 
marraine de Thérèse, qui en a suggéré la rédaction. Sa 
filleule a une excellente mémoire; il serait dommage 
de ne pas recueillir les souvenirs précis qu'elle a 
conservés de son enfance et de sa jeunesse. Que la 
prieure lui commande donc de les mettre par écrit. ! 

Thérèse sc procure successivement six cahiers d'écolier ct 
consacre ses temps libres de l'année 1895 à remplir 87 folios 
de su fïne écriture. Excellente vœasion de relire sa vic à la 
lumière de l'Amour miséricordieux dont elle découvre de 

plus en plus les prévenances à son égard . Sur lu dernière 
page, cllç dessine et colorie les armoiries de son alliance nup
tiale avec Jesus et donne la liste des ~rands jours de sa vic. 
Elle n'oublie pas d'y faire mention du 12 février 1889. dote â 
luquclle M. Manin a été interné à l'asile de Caen. «Notre 
grande richesse))' ose écrire la carmélite qui sait combien 
cette terrible épreuve est devenue sour<:c de grllccs pour 
toute sn fmnille. 

Le 2 1 janvier 1896, en la fête de sainte Agnès. Thérèse 
dépose le manuscri t sur lu stalle de sa prieure: celle-ci ne se 
rend pas compte qu'elle reçoit, comme c<~deau de lète, le 
best-scllcr religieux du siècle suivant. Elle l'enfouit dans un 
tiroir cl attend plusieurs mois Hvarll de le lire! 

2" Le Manuscril B: lettre que Thérèse écrit din:c
tement à Jésus au cours de sa retraite privée annuelle, 
au début de septembre 1896. Sur deux feuilles de 
papier 20,5 x 27 pliées en deux, elle exprime l'es
sentiel de ses demi ères découvertes, not am ment la 
place,. qu'elle doit tenir dans I'Égiise : « Dans le Cœur 
de l'Eglise. ma Mère, je serai l'Amour ... Ainsi, je serai 
tout» ! 

Comme Mar·ie du Sacré-Cœur vient de lui demander un 
texte qui r~sumc «sa petite 11octrine >>. Thérèse lui udresse 
ces pages. après y avoir ajnuté, le 13 septembre, une feuille 
d'introductivn a\lx quatr·e autres. 

La marraine, enthousiasmée~\ 1:1 lecture d'un tel testament 
spirituel, se sent néanmoins décnuragée: comment peut-on 
parvenir à de tels sommets? La petite voie découverte par sa 
filleule est-elle vraiment à la ponéc de Lous'! Pour répondre 
aux objections de sa marraine, Thérèse écri t le 17 septembre 
(LT 197). Un texte capital ù connaître. si l'on ne veut pas 
faire sur le manuscrit n le contresens que fil Murie du 
Sacré-Cœur à sa première lecture. 

3° Le manus(.'rit C, dédié à Marie de Gonzague. 
Début juin 1897, Mère Agnès sc rend compte que la 
santé de sa sœur se dégrade sérieusement. JI serait 
dommage qu'elle n'achevât point la rédacfion de ses 
souvenirs. Elle suggère à la nouvelle prieure- laquelle 
ignore encore l'existence du premier manuscrit - de 
lui en donner l'ordre. Le 3 ou 4 juin, Thérèse se met à 
l'œuvre. Elle décide de parler de ses découvertes 
récentes sur la charité fraternelle, de son travail 
auprès des novices, mais elle commence par confier à 
sa prieure la façon dont. elle a découvert sa «petite 
voie» et sa terrible tentation de douter de l'existence 
du ciel. 

Elle achève son manuscrit, début j uillet, au crayon, dans 
:;on lit d'infirmerie. Il sc termine, comme les deux autres, par 
le mnt amour. Elle insiste pour· qu 'on ajoute à son récit l'his· 
t()ire de Paésic, cette pécheresse qui meu ri. le jour même de 
sa conversion ct qu'un l'ère du désert voit ent1'e1· aussitôt au 
p;irudis. Oui, pense Thérèse, les plus grands pécheurs sont 
nppelés. eux aussi. à lu sainteté. 

2. Lt:s Lt:.Tl'R"s. - 266 lettres ou billets rédigés par 
Thérèse (L T) et publ iés dans Correspondance 
générale. 2 vol., Paris, Cerf-DDB, 1972 et 1974. On y 
trouve aussi les lettres des correspondants de Thérèse 
(LC) et quelques lettres des correspondants entre eux, 
comportant des témoignages intéressants sur Thérèse 
(LD). 

3. LI'S Pot,s1Es. - Composés pour être chantés en 
communauté à )'occasion d'une profession, d'une ffite 
ou d'un anniversaire, ces 54 poèmes sont presque tous 
des prières : c'est dire que Thérèse y donne libre cours 
à son cœur. 
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Cc premier (PN 1 ), destiné d sœur Thérèse de Suint
Augustin, date du 2 février 1893; le dernier, écrit en mai 
1 1!97, comporte vingt-cinq ~trorhcs qui rell'acent la vic de 
foi qu'11 vécu(: Marie depuis Nazareth jusqu'à }a maison de 
saint Jean: « Poutqu()i je t'aime, ô Marie 1 >> (Ed. du C:cnte
nuire, Poésies, t. 1, 1979). 

lin deuxième tome (Poésies, t. 2, Notes cl wmrnentaires, 
l'aris, 1979) précise les ratures que lit Thér•èse avant d'ar· 
river à son texte cl le~ retouches qu'elle y apportait elle· 
même, quand elle rec()piait l'un de ses pocmcs pour l'ofTrir li 
un nouveau destinataire. 

4. Les RËCR~ATioNs 1•1r.wa:s (Théfure au Carmel, 
Paris, Cerf-DDD, 1985). - A partir du moment où 
Pauline devient prieure (février J 893), Thérèse est 
chargée de la remplacer dans la composition des say
nètes récréatives qui sont de tradition dans les 
carmcls depuis Thérèse d'A vila. C'est Mère Agnès qui 
leur donnera en 1898 l'appellat ion de Récréations 
pieuses. Cet adjectif n'appartient pas au vocabulaire 
habituel de notre sainte. 

La communauté appréd;lit beaucoup ses talents de comé· 
dienne: aussi lui C()nfiai t-on régulièrement le rôle principHI. 
On admira surtout son interprétation du rt1lc de Jeanne 
d'Arc (RI' 1 ct 3). l>ans la dernière (R P 8), jnu6e le 8 lëvl'ier 
1897 pour le jubilé de sœur Saint-Stanislas, Thérèse met sur 
les lèvres de Stanislas Kostka (mort d Ill ans) son désir de 
«revenir· sur la terre » après sa mort, afin de «travailler au 
salut des âmes». 

5. Lr:s PRIÈREs (Paris, Cerf-DDD, 1988) : 21 prières 
composées par Thérèse en diverses circonstances et 
non incluses en d'autre·s écrits. On y trouve des no tes 
précieuses sur l'Offrande à l'Amour miséricordieux et 
la Consécration à la Sainte Face. 

6. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une œuvre écrite par 
Thérèse, signalons enfin Lt:s D EKNIERS ENTRETIENs 
(Paris, Cerf-DDB, 1971 ), édit ion critique des paroles 
recueill ies par les trois sœurs de Thérèse durant les six 
derniers mois de sa vie. Le document le plus 
important est le Carnet jaune (CJ) sur lequel Mère 
Agnès a recopié ses premières notes, malheureu
sement détruites. 

!Jn deuxième tome d'Annc•xes compare ces tcxt.es avec 
ceux que Mère Agnès avait publiés en 1927 snus le titre de 
Novissima Verba, le recueil qui a insrité ditectement Ber
nnnos pour la composition de ses Dialo!fues des carmélites. 
Ces deux volumes sont actuellement épuisés. mais une 
édition courante, allégée des notes critiques cl historiques, 
présente toutes les paroles de Thêrèse: J'etllrl' dans la 1•ie 
(Paris. Cerf·DDB. 1973). 

Sigles utilisés. - A : Manuscrit autobiographique dédiê à 
Mère Agnès de Jésus ( 11!95). 

B : Lettre d Marie du Sacré-Ca:ur. ms autobiogntphique 
(1896). 

C: Ms uutobiogt'arhique dédié à Marie de Gonzague 
(1897). 

BT: La Bible al'ec Thérèse• de Lisieux (Paris, Cerf, 1 979). 
CG 1· 11 : Correspondance générale de Thérè.s1;1 de Usieux . 

2 vol., Pu ris, Cerf-DDI3, 1972-197 3. 
CJ : Carnet jaune d'Agnès de Jésus, publiê dans Derniers 

E/11 retiens. 
CSG : Conseils et souvenirs, Paris, Cerf, 1973. 
DE: DemierJ· Entretiens, P11ris, Ccrf-DDB, 1971 . 
L T : Leu res de Thérèse (dans CG). 
NV : Novissima Verba, 1927. 
PA : Procès Apostolique ( 1915· 1917), Rome. Tcresianum, 

1976. 
PN : Poésies de Thérèse, numérotées selon l'Édition du 

centenaire;, CerJ:.DDB, 1979. 

l'ü : l' roccs de l'Ordinaire ( 19 10- 19 11 ), Rome, Tere· 
sianum. 1973. 

l' ri : Prières ~.:omp!)Sées par Thérèse, Ccrf-DDB, 1988. 
R P : Réct·éations pieuses, numérotél:s de 1 à 8, ruhliées 

dnns 7ïtéâtre au Canne{ Ccrf-DDO, 1985. 
VT : Vie tlu!résienne, revltl~ trimestrielle publiée à 

Lisieux. 

Ill. Synthèse spirituelle 

1. LA Pr.TITE voiE. - Thérèse ne crai nt pas de dire 
qu'elle a découvert une voie toute nouvelle pour aller 
à Dieu ct y entraîner les âmes à sa suite. Une décou
verte q ui se cristall ise, on l'a vu, après l'entrée de 
Céline au carmel (14 septembre 1894) et dont elle dis· 
cerne de plus en plus t'importance en l'exposant à ses 
novices et à ses frères spirituels - notamment l'abbé 
Bell ièrl~. 

Elle parle de petill!. voie pout' désigner sa doctrine. C'est 
Mère Al;nès qui, en 1907, emploie pour IH première fois 
l'expression de «voie d'enfance spirituelle'' pour ca!'acté
t· i~et• la spiri tualité de sa sœur. L'expressi()ll ser·a reprise le 14 
aoùt 19:l l par Renoît XV lors de la pi'Omulgation du décret 
sur l'héroïcité de ses vertus: « l>'où lui vient cette copieuse 
mois~on de mérites, où a-t-elle cueilli Ill ni de fruits mûrs '1 
Dan~ le jardin de l'enfance spiri tuelle''· 

Dans ses lettres ct manuscrits, Thérèse ne cite pas 
directement le passage de Mt. 18,3-4, où Jé:;us nous 
présente l'enfant comme modèle à imiter. Mais elle ne 
cesse de se considérer comme un enfant : « Le Ciel est 
pour 1\:nfant », chante-t-el.le (PN 24). A partir d u 24 
février 189 5, la « petite Thérèse >> des Buisson nets 
signe ses lettres « la toute petite Thérèse>>, donnant 
ainsi une nouvelle signification à l'adjectif qu'on lui 
attribuait autrefois en famille. Et l'une de ses images 
préférées est celle où Jésus est représenté auprès de , 
deux enfants qui viennent à lui. Thérèse s'identifie 
spontanément à celui qui n'a pas peur de monter sur 
ses genoux pour l'embrasser. << L'autre ne me plaît pas 
autant, il se tient comme une grande personne, sur la 
réserve ». 

Rappelons les contresens à éviter lorsqu'on pré
sente l'enfant comme modèle de l'attitude prônée par 
Thérèse. 

Il ne s'agil pas de rester caprtc1eux comme un bébé. 
Thérèse s~.: souvient trop de n'avoir été libérée qu'à quatorze: 
ans de ses pleurnicheries interminables pour confondre 
enfance évangélique ct mièvrerie infHntilc. Elle considère la 
nuit de Noël 1886 comme la grande date de sa vic, parce 
qu'elle y a reçu la grâœ dr: sortir définitivement des« langes 
de l'enfance:>>. 

Il ne ~·agi t pas de rester naïf ct crédule com me un enfant. 
Le Seigneur ne demande pas 1i st.:s disciples de mettre sous le 
boisscmt leurs exigences critiques et leur appétit de com
prendre. Thérèse resta elle-même toute sa vic une vraie tête 
chercheuse. « Le bon Dieu m'a fait la grâc{~ de corn· 
!)rendre >>, ne cesse-t-elle de répéter. Quat.re-vingt-quatOI':t.e 
foi s dans ses manuscrits. elle utilise ce verbe. 

Il ne s'agil pas de redevenir innocent comme un enfant. 
Une seule fois dans ses manuscrits, en évoquant les j~.:un~.:s 
orphelines dont elle s'est occupée un moment, elle parle de 
leurs (<âmes innocentes>> (A 52 v). Thérèse ne vit pas dans la 
nostalgie de l'innocence perdue de la retite enfance, mais 
désire imiler la c:onduite de l'enfant qui se précipite dans les 
brns de ses rarents, quand il veut sc faire pardonner sa der
nière bêtise. 

Il ne s'agit pas pour autant de sc résigner uu péché et de 
tomber Jans une sorte de quiétisme. A Marie de la Trinité 
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qui se proposait de parler de la petite voie à sa famille, 
Thérèse fait cette mise en garde: Attention de ne pas la pré· 
sert ter « ~:Qmme urtc voie de repos, toute de douceur~ ct. de 
consolations!». Et sa maîtresse des novices de lui parler lon
guement de M"'c Guyon et de ses erTeurs (Sœur Marie de la 
Trinité. Paris, 'Cerf, 1986, p. 122). Thérèse disait à sœur 
Geneviève que les enfants ne sc reposent pas dans la voie 
d'enfance: ils y courent.. 

l" Une voie à la portée de tous.- Petite voie signifie 
d'abord pour Thérèse un chemin que tout le monde 
peut suivre, une existence qui ne comporte ni extases, 
ni pénitences particulières. Fascinée dès son jeune âge 
par la ligure de Jeanne d'Arc, habitée par le désir de 
devenir elle aussi une grande sainte, Thérèse com
prend vite que sa sainteté à elle« ne paraîtrait pas aux 
yeux mortels>>, «que la vraie gloire est celle qui 
durera éternellement et que, pour y parvenir, il n'était 
pas nécessaire de faire des œuvres éclatantes mais de 
se cacher et de pratiquer la vertu en sorte que la main 
gauche ignore ce que fait la droite» (A 32r). 

Comme François de Sales l'avait fait à l'aube du 17" 
siècle, Thérèse rappelle que nous sommes tous 
appelés à la sainteté et que, pour y arriver, point n'est 
besoin d'accomplir des pénitences spectaculaires : il 
suffit de mettre beaucoup d'amour dans les activités 
les plus ordinaires de la vie. 

H. Petitot a parlé d'« ascétisme de petitesse» pour carac
tériser cet aspect de la spiritualité thérésienne (Sainte 
Thérèse de Lisieux. Une renaissance spirituelle, Paris, 1925, 
p. 28). L'auteur ne veut évidemment pas dire que Thérèse 
propose un ascét.ismc au rabais, mais qu'eUe rappelle la fine 
ncur de I'ÉvanSile : c'est dans des actions l.outt~s simpks, 
accomplies dans le secr'et, que nous avùns à vivre l'héroïsme 
du véritable amour. 

Thérèse ne cesse de chercher dans l'histoire de l'Église une 
confirmation de ses vues. Elle avait lu avec plaisir dans la vie 
d'Henri Suso qu'un fmge lui av~til expliqué un jour la supé· 
riorité du comhal spirituel sur les pénitencc:s corporelles 
auxquelles il s'était livré jusque-là. Ces dernières avaient fait 
de lui un soldat ; le combat spirituel ferait de lui un chevalier 
(DE, l. 2, Annexes, 3.8.2b, p. 237). 

Elle aime contempler en Marie Je modèle de tous 
les chrétiens qui ont à vivre le double commandement 
de l'amour au cours de journées sans éclat: «Point de 
ravissements, de miracles, d'extases 1 N'embellissent 
ta vie, ô Reine des Élus! ... 1 Le nombre des petits est 
bien grand sur la terre 1 Ils peuvent sans trembler vers 
toi lever les yeux 1 C'est par la voie commune, incom
parable Mère, 1 Qu'il te plaît de marcher pour les 
guider aux Cieux » (PN 54,17). • 

Mais c'est par-dessus tout la contemplation de 
Jésus lui-même qui enracine dans le cœur de Thérèse 
le désir de vivre cachée avec Lui ct en Lui, blottie 
dans Je secret de sa Face, ne révélant qu'à Lui seul les 
délicatesses de son amour. Que Thérèse regarde l'En
fant-Jésus dans sa crèche ou la Face de Jésus délïguréc 
durant sa Passion, c'est Je même message qu'elle 
perçoit, c'est la même résolution qu'elle reprend : 
vivre dans l'oubli, « inconnue de toute créature» (CJ 
5.8.9). Elle faisait ses délices du Discours sur la vie 
cachée en Dieu écrit par Bossuet ct le mettait entre les 
mains de ses novices (CSG, p, 77). Elle termine sa 
prière de consécration à la Sainte Face par ces mots : 
« 0 Face chérie de Jésus; notre unique désir est de 
charmer vos yeux divins, en cachant aussi notre 
visage, afin qu'ici-bas personne ne puisse nous recon
naître» (Pri 12). 

C'est pourquoi Thérèse est sûre de ne pas mourir le 16 
j\tillct 1 897, en la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel, 
comme on l'e~père autour d'elle: «Cclii ne ressemblerait. vas 
à ma petite voie. J'en sorti rois donc pour mourir? Mourir 
d'amour après la communion, c'est trop beau pour moi: les 
petites ii mes ne pourraient imiter cela» (CJ 15. 7.1.). 

2° Une réponse au fol Amour de Dieu. -Si, à partir 
de février 189 5, Thérèse signe ses lettres <<la toute 
petite Thérèse», c'est parce qu'elle vient de découvrir 
plus profondément à quel point le Seigneur est miséri· 
cordieux, combien il se plaît à transformer ses créa
tures, lorsque celles-ci reconnaissent vraiment leur 
petitesse, leur impuissance radicale à parvenir par 
leurs propres forces à la sainteté. 

Jusque-là Thérèse utilisait le vocabulaire de la peti· 
tesse pour exprimer son désir de rester cachée aux 
yeux du monde, de ne pas rechercher J'estime et les 
félicitations de ses sœurs ; elle l'emploie désormais 
pour exprimer sa joyeuse espérance: plus elle se 
sentira petite devant Dieu, plus elle sera l'objet de sa 
condescendance. Son impuissance radicale dans le 
domaine spirituel devient le gage de l'intervention 
divine dans son cœur, puisque« le propre de l'Amour 
est de s'abaisser» (A 2v). 

D'où la réflexion absolument sincère par laquelle la 
carmélite conclut son deuxième manuscrit: « 0 , 
Jésus! que ne puis-je dire à toutes les petites âmes 
combien ta condescendance est ineffable... Je sens 
que si, par impossible, tu trouvais une âme plus 
faible, plus petite que la mienne, tu te plairais à la 
combler de faveurs plus grandes encore, si elle s'aban· 
donnait avec une entière contïancc à La miséricorde 
infinie» (B 5v). 

Comme le disait à Lisieux Jean-Paul li. le ,2 juin 1980, 
Thérèse a r·eçu le chal'isme de vivre à fond le n9yau central 
de la Bonne Nouvelle tel qu' il est exprimé par l'apôtre Paul : 
«Vous avez reçu l'Esprit des fils adoptifs qui nous fait crier: 
Abba! Père!» (Rom. 8, 15). «Quelle vérité du nu:ss11ge 
évangélique est en effet plus fondamentale et plus universelle 
que celle-ci : Dieu est notre l'ère et nous sommes ses 
enfants'/» (Documentation catholiquc', 15 juin 1980. p, 611). 

Mais la pclitc voie, pOur ~impie qu'elle soit, n'a rien de 
simpliste, car Thérèse a découvert dans l'Amour· du Seigneur· 
trois composantes auxquelles elle désire apporter une 
réponse : Dieu est amour gratuit : Thérèse sc laisse aimer; -
Dieu est amour miséricordieux : Thérèse s'offre à Lui ; -
Dieu est amour mendiant: Thérèse ne Lui refuse r·ien. 

1) Dieu est Amour gratuit. - Thérèse avait un sens 
aigu de la gratuité absolue de l'Amour de Dieu pour 
nous. C'est sans aucun mérite de notre part que Dieu 
nous crée ct qu'Il se donne à nous. Les richesses qu'Il 
nous communique, nous devons les recevoir avec un 
cœur de pauvre, en reconnaissant qu'Il ne nous doit 

• nen. 
Thérèse a souvent médité la pensée de Paul à ce 

sujet: «Dieu a pitié de qui Il veut et Il fait miséri· 
corde à qui Il veut faire miséricorde. Ce n'est donc 
pas l'ouvrage de celui qui veut ni de celui qui court, 
mais de Dieu qui fait miséricorde» (A 2r =Rom. 
9, 15-16). Elle se réfère très souvent à la lettre de Paul 
aux Romains - L'épître chère aux chrétiens de la 
Réforme - et l'on comprend que le pasteur Marc 
Boegner ait pu. dire à l'évêque de Bayeux durant 
Vatican 11 que Thérèse était la sainte du calendrier 
catholique qui avait ses préférences. Elle sait qu'il lui 
est impossible de conquérir son salut à la force des 
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poignets. Elle ne peut que le recevoir comme un 
cadeau du Père. «Nous sommes les mendiant.s de 
Dieu», disait Luther avant de mourir. Je veux me 
présenter devant le Seigneur <<les mains vides » 
affirme Thérèse (Pri 6 et texte cité en DS t. 10, col: 
1049). , 

Da11S son autobiographie, Thérèse désire« publier les pré
venances tout à fait gratuites de Jésus» à son égard. Elle 
reconnaît que «rien n'étuit capable en elle d'attirer ses 
regards divins ct sa Misél"icorde seule a fait tout cc qu'il y a 
de .bie~ en elle» (A. Jv). Elle invente la parabole du médecin 
qu1 retire du chemm la p1crn~ ~ur laquelle son enfant risque 
de tomber, afin de montrer que le Seigneur lui a remis 
d'avance des péchés qu'Il pardonne à d'autres. Ellç p~:ut 
donc. auner Jésus autant que les grands pé~:heurs: «Il m'a 
remis, non pas beaucoup, rn11is TOUT» (A 39r). 

Tous les événements de sa vie, même les plus humi
liants, resplendissent à ses yeux de cet Amour pré
venant du Seigneur. Elle aime répéter avec saint 
Paul: «De son amour qui peut me séparer'!» (PN 
48 ~Rom. 8,39). Elle reprend volontiers le Psaume 22 
pour redire au Seigneur sa confiance pour l'avenir (A 
3v). Et, sur la dernière page du livre des Évangiles 
qu'elle porte constamment sur son cœur, elle a recopié 
un verset du Psaume 91 qui exprime sa volonté de 
faire de sa vie un cantique perpétuel d'action de 
grâce : <<Seigneur, vous me comblez de joie par tout 
ce que Vl)US faites>>. Thérèse a souligné le mol 
<<tout», car pour elle «tout est grâce)), Ce mot que 
Bernanos rendra célèbre en le plaçant à la fin de son 
Journal d 'un curé de campagne, Thérèse le prononce 
le 5juin 1897, en pensant qu'on va peut-être la laisser 
mourir sans lui donner l'Extrême-Onction. Mais, au 
témoignage de Céline (PA, p. 293), Thérèse employait 
souvent cette expression. 

Cette contiance, Thérèse la vit de façon héroïque 
sur son lit de douleurs. Comme elle l'a chanté dans 
l'une de ses premières poésies, Rien que pour aujour
d'hui (PN 5), elle attend que le Seigneur lui donne au 
fur et à mesure la force dont elle a besoin pour sup
potter son mal. «Je ne souffre qu'un instant à la 
fois», dit-elle le 19 août 1897. «C'est parce qu'on 
pense au passé et à l'avenir qu'on sc décourage et 
qu'on désespère». <<Je souffre de minute en minute», 
co!1fie-t-elle une semaine plus tard (CJ 26.8.3.). La 
vetlle de sa m01t, alors que l'agonie commence sa 
prieure lui disait : <<C'est donc atroce, ce que v'ous 
souffrez?», «Non, ma Mère, répond-elle, pas atroce 
mais beaucoup, beaucoup, juste cc que je peux sup~ 
porter». 

2) Dieu est Amour miséricordieux. - Quelques mois 
avant de mourir, Thérèse avoue avec simplicité à sa 
cousine carmélite, Marie de l'Eucharistie, qu'elle ne 
se rappelle pas avoir refusé quelque chose à Dieu 
même lorsqu'elle était toute petite, dès l'âge de troi~ 
ans (DE, p. 717). Cet aveu ne doit pas nous égarer. 
Malgré son exceptionnelle générosité à répondre dès 
~on jeune âge aux appels du Seigneur, Thérèse ne perd 
Jamais de vue sa condition de pécheur. Et, contrai
rement à cc qu'a pensé un moment Hans Urs Von 
Balthasar (Thérèse de Usieux, Histoire d'une mission 
Paris, 197 3, p. 1 i 1 ), Thérèse n'a pas attendu la fin d~ 
sa vic pour en être convaincue. 

Quand le 28 mui 1888, le P. A. Pichon lui déclare, après 
avotr entendu sa confession générale de jeune postulante, 

qu'elle.; n'a jamais commis de péché mortel (A 70r), Thérèse 
ne ~·trnagtne pas pour autant qu'elle n'a jHrnais péché! El 
quand, tmis ans plus tard. le P. Alcx.is la ra~sure en lui disant 
que ~cs fa~tcs ne font p11s de peine au bon Dieu (A 80v), 
Thérl:sc n en condut pas qu'elle n'a plus besoin de sc 
confcssl~r pàrce qu'elle serait devenue impeccable! Elle sail 
seulement que si, par faiblesse. elle tombe quc.;lquefois, il lui 
sullït de s'exposer au Divin Regard de Jésus J'JOur qu'aussitôt 
son âme soit purifiée, le Fc:u transformant toute chose en 
lui-même (Pri 6). 

Ce qu'elle comprend en somme de mieux en mieux 
c'est le caractère miséricordieux de l'Amour du Sei~ 
gneu r pour les hommes. 11 est heureux lorsqu'au lieu 
de nous lamenter longuement sur nos fautes nous 
nous précipitons tout de suite dans ses bras p~ur lui 
demander pardon et guérison. Il faut, explique-t-elle à 
sa sœur Léonie ou à l'abbé Bellière, imiter la conduite 
de l'enfant qui, après avoir commis quelque faute, 
demande à son père de «le punir par un baiser» (LT 
191 et 258). N'est-cc pas la punition que reçoit de son 
J?ère l'enfant prodigue? Un baiser qui se prolonge en 
lcslin ! 

Sur ce thème de la Misédcorde, témoigne Marie de 
la Trinité, Thérèse était intarissable. <<Nous autres 
disait-elle, nous ne sommes pas des saintes qui 
pleurons nos péchés ; nous nous réjouissons de cc 
qu'ils servent à glorifier la miséricorde du bon Dieu» 
(Sœur Marie de la Trinité, p. 105). Avec la Tradition 
chrétienne, Thérèse a bien compris qu'en purifiant 
nos cœurs du péché, bieu fait une œuvre encore plus 
admir~ble qu'en les créant. Comme l'explique Jean de 
la Cro1x dans le recueil de Maximes que ·rhérèse avait 
constamment à sa disposition, «Dieu fait une œuvre 
plus grande en quelque manière lorsqu'il puritic une 
âme de ses affections désordonnées, que lorsqu'il la 
tire du néant, parce que le néant ne s'oppose pas à sa 
Majesté, tandis que l'appétit déréglé de la créature lui 
résiste » (Maximes et avis spirituels, Paris-Poitiers: 
Ou di n, 189 5, n. 68, p. 25). 

A pattir de 189 5, Thérèse comprend défînîti vement 
que sa _condition de pécheresse ne doit pas l'empêcher 
de $e hvrcr sans réserve au Feu purifiant de l'Amour. 
P~mr être _une ?tfrandc agréable au Seigneur, point 
n est besOin d'etre une hostie pure et sans tache, 
comrne l'étaient les victimes de l'Ancienne Alliance. Il 
sutlït de sc jeter avec une totale confiance dans la vive 
Flamme d'amour qui transforme toute chose en Elle
même. «Pour que l'Amour soit pleinement satisfait 
il faut qu'il s'abaisse, qu'il s'abaisse jusqu'au néant .et 
qu'il transforme en feu cc néant» (B 3v). 

_Et, commc~tant cc texte quelQues jours plus tard à sa mar
nn'?c· elle lu• écnt : ((Ce qui plaît au bon Dieu dans ma 
peltle âme, c'est de me voir aimer ma petitesse ct ma pau
vre.!~, c'est l'espérance aveugle que j'ai ~:n sfl miséricorde ... 
V01la mon seul trésor ... Pour aimer Jésus, êtl'e sa victime 
d'amour. plus on est faible, sans d6sirs, ni vertus, plus on est 
propre aux opératiOns de cet Amour consumant c.:l trans
fMrnunt » (LT 197). 

Mais les plus belles pages écrites par Thérèse sur la Miséri
corde divine sont sans doute les quatre dernières lettres 
qu'elle adresse à l'abbé Bellière du 21 juin au 10 aoüt 1897 
pout· l'encourager à courir avec elle sur le chemin du tMal 
abandon (LT 247, 258, 261. 263). -

On comprend dès lor§ la place centrale dans la 
petite voie de l'Oj)'randë à l'Amour miséricordieux. 
Thérèse avait conscience d'être originale sur ce point. 
Elle entendait au réfectoire la lecture d'un.e notice 
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nécrologique racontant comment, après s'être offerte 
à la Justice de Dieu, une sainte carmélite de son 
temps était morte dans d'atroces souffrances. J~e 8 
juin 1895 était arrivée à Lisieux la circulaire de Sœur 
Marie de Jésus, carmélite de Luçon qui s'était oftèrtc 
elle aussi comme victime à la Justice divine et avait 
laissé échapper en mourant ce cd d'angoisse: «Je 
porte les rigueurs de la J usticc di vine» (Prières. p. 
84). Thérèse ne se sent nullement poussée à suivre ccl 
exemple ! Dieu n'est que Miséricorde, pense-t-elle. 
Son désir n'est pas de déverser sur nous les rigueurs 
de sa Justice, mais de répandre «les nots d'infinies 
tendresses » qui sont «comprimés » dans son cœur (A 
84r). La Justice divine elle-même lui apparaît tout 
imprégnée de Miséricorde. <<J'espère autant de la 
justice du bon Dieu que de S<t miséricorde, écrit-elle 
au Père Roulland. C'est parce qu'Il est juste qu'Il est 
compatissant et rempli de douceur, lent à pun ie ct 
abondant en miséricorde, car JI connaît notre fra
gilité, Il se souvient que nous ne sommes que pous
sière» (LT 226). 

3) Un Amour mendiant. - En œster là serait 
mutiler dangereusement la doctrine de Thérèse sur 
l'enfance spirituelle. Lorsque, le 6 août 1897, Thérèse 
commente elle-même, à la demande de Mère Agnès, 
cc que signifie pour elle vivre comme un enfant 
devant Dieu, elle commence par dire que c'est 
«reconnaître son néant, attendre toul du bon Dieu, 
comme un petit enfant attend tout de son père, sc 
sentir incapable de gagner sa vi.e, la vie éternelle du 
Ciel», mais l'enfant, ajoute-t-elle, est aussi celui qui 
«n'a d'autre occupatron que celle de cueillir des 
fleurs, les fleurs de l'amour et du sacrifice, et de les 
offrir au bon Dieu pour son plaisir>>. 

Autrement dit, Thérèse ne sc présente pas toujours 
devant Dieu les n1ains vides. EJle a tout autant le 
souci de se présenter devant Lui les mains chargées 
des f1curs de son amour: «Dans l'unique but de lui 
faire plaisir et de lui sauver des âmes», comme elle le 
dit dans son Acte d'offrande. 

Quand elle découvre mieux, en septembre 1896, 
que sa place dans l'Église est d'être le cœur qui aime, 
elle n'oublie pas que cet amour doit sc monnayer dans 
les multiples actes de la vie quotidienne: «Mon Bien
Aimé, je n'ai d'autre moyen de te prouver mon amour 
que de jeter des fleurs, c'est-à-dire de ne laisser 
échapper aucun petit sacrifice, aucun regard, aucune 
parole, de profiter de toutes les plus petites choses ct 
de les faire par amour» (B 4rv). 

Jusqu'à la fin de sa vie, elle se considère chargée de 
gagner la vie de ses enfants, les pauvres pécheurs. Elle 
est leur sœur, assise à leur table, appelant sur eux 
comme sur elle le même déferlement des torrents de 
la Miséricorde divine ; mais elle est aussi leur mère, 
chargée de gagner leur salut par son amour sans 
défaillance. Dans un même paragraphe de son dernier 
manuscrit, elle passe successivement d'un point de 
vue à l'autre (C 6r). 

JI est donc faux de penser que Thérèse a évacué dans les 
derniers mois de sa vie l'idée qu'on pouvait mérit<'r quelque 
chose devant Dieu. Certes, elle a biert compris Q\lè la vie 
étc.:rrtcllc est un don absolument gratuit du Père à recevoir les 
mains vides; elle n'oublie pas davantage que ses actes 
d'amour sont des trésors que Dieu pose lui-même dans les 
mains de son enfant (CJ 6.8.8). Mais, jusque sur son lit de 
mort (CJ 5.8.1), elle s'enthousiasme à l'idée ~u'au Dernier 
Jour, lorsqu'JI reviendra darts ~u gloire, Jésus s'écriera: 

«Maintenant, mon tout' 1 Je paie en Dieu ! Je récompense au 
centuple 1 >>. Une expression qu'elle avait découvcrh; en 
1887 dans les Col!/?:rences d\1 chanoine.: Arminjon cl dont 
elle sc sert dans sa maladie pour s'encourager à supporter 
avec patience: ses longues souffrances. 

Dans les Demiers Entrel.iens nous voyons Thérèse 
passer successivement d'un point de vue à l'autre; le 
6 août, après avoir exprimé sa joie à la pensée que le 
Seigneur paiera toutes ses dettes, elle rappelle l'impor
tance des observances les plus minimes d'une vic 
cloîtrée - notamment l'importance du silence. Le 18 
août, elle affirme voulqir gagner des mérites pour les 
pécheurs, pour toute l'Eglise, afin de jeter des fleurs à 
tout le monde, justes et pécheurs. Mais peu après, 
alors que Mère Agnès la félicite pour sa patience, 
Thérèse réplique: «Je n'ai pas encore eu une minute 
de patience. Ce n'est pas ma patience à moi! ... On se 
trompe toujours ! >> 

Thérèse ;i d'ailleurs prévu qu'!)n pou!'rait mal interpréter 
sa petite voie er1 éliminant l'importance de l'effort dans la 
vie cht'étienne: «Bien des âmes disent: Je n'ai pas la force 
d'accomplir tel sacrifice. Mais qu'elles fassent des c!T(lrls 1 Le 
bon Dieu ne refu~c jumais la pl'emiè•·e grâce qui donne le 
courage d'<tgir » (Cl 8.8.3). 

N'C>uhlinns jamais l'aspect «guerrier» de Thérèse; cc 
n'est pas pour rien qu'elle aimait beaucoup Jeanne d'Arc. 
Dans une poésie du 15 aoüt 1896, Jésus sl!ul. elle é~tit: «Je 
veux t'aimer comme un petit enfant 1 Je veux lutter comme 
un guerrier vaillant ». Et plus loin : «Les séraphins au Ciel 
forment ta cour 1 Et ccpcnd;int tu mendies notre 
amour l » 

Jésus est toujours resté pour Thérèse Le Divin Men· 
diant de Noël: c'est le titre d'une pièce qu'elle a écrite 
et jouée en la fête de Noël 1895. Une expression qui 
résume bien l'une de ses convictions intimes: Jésus 
nous mendie notre amour. Il en a besoin pour que les 
âmes rachetées par son sang soient effedivement 
sauvées: «Je me rappelle que cela mc coûtait 
beaucoup de demander à Notre Maîtresse de faire des 
mortifications au réfectoire, mais je n'ai jamais cédé à 
mes répugnances: il mc semblait que le crucifix du 
préau que je voyais par la fenêtre de la lingerie se 
tournait vers moi pour me demander ce sacrifice» 
(CJ 13.7.18). 

D'ailleurs, son espérance de faire beaucoup de bien 
sur la terre après sa mort s'enracine dans la 
conviction que Dieu récompense toujours à sa mesure 
divine ce que nous Lui donnons ici-bas : «Je ne lui ai 
jamais donné que de l'amour: alors il me rend de 
l'amour. Et ce n'est pas tïni: il m'en rendra davantage 
bientôt» (CJ 22.7 .l ). 

Cela dit, il reste vrai que, dans sa délicatesse, 
Thérèse n'ambitionne pas d'autre récompense que 
celle de faire plaisir à Jésus. Aussi est-elle gênée par 
un verset de psaume qu'elle récite dans son Office: 
«J'ai incliné mon cœur à l'observation de vos pré
ceptes à cause de la récompense» (proprer retribu
tionem, 1 18, 112). «Intérieurement, confie-t-elle à 
Marie de la Trinité, je m'empresse de dire: 0 mon 
Jésus, vous savez bien que ce n'est pas pour la récom-. . ' . pense que Je vous sers, ma1s uniquement parce que Je 
vous aime et pour sauver des âmes». La seule récom
pense que Thérèse attende en effet de son Dieu, c'est 
la fàculté de pouvoir l'aimer toujours davantage. «Un 
seul acte d'amour, écrît-clle, nous fera mieux 
connaître Jésus, il nous rapprochera de Lui pendant 
toute l'éternité» (LT 89). 
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Elle rejoint ainsi l'enseignement que donne Jean de 
la Croix dans le commentaire de son Cantique spi
rituel:« l'amour ne sc paie que par l'amour» (strophe 
9). Toutefois. lorsque Thérèse emploie cette 
expression, elle pense toujours à l'amour que nous 
devons rendre à Jésus en réponse à tout l'amour qu'Il 
a pour nous. C'est dans ce sens qu'elle l' inscrit corn mc 
devise dans son blason (A 85v-86r) cl qu'eUe la 
reprend dans son deuxième manuscrit. (B 4r). C'est 
assez dire l'importance que Thérèse accorde à cet 
aspect de la Donne Nouvelle: nous pouvons rendre au 
Seigneur amour pour amour. Dieu est Père, mais Il 
n'est pas paternaliste. Il ne nous aime pas «en notre 
absence», indiflërcnt à notre réponse. Il accorde du 
prix à la réciprocité de notre amour. 

Avec Jc11n de l11 Croix, Thérèse s'émerveille :\ la pc.:nséo 
que l'épouse du Cantique peut plaire ;\ Slm Oit:u par l'un de 
ses yeux et par un seul de ses cheveux, c.:'est-à-dire, eommcn· 
te-t-elle, «par la plus grande chose et la plus petite ... 
Ramasser une épingle par amour peut convenir unl: âme! 
Quel mystère! Ah! c'est Jésus qui peut seul donner un tel 
pri" à nos actions>> (LT 164). Vivre comme un erlfant 
devant Dieu, cc n'est pas ~cult:mc:nl tout attendre de Lui : 
c'est avoir l'audace de sc C()nsidérer com me une princesse 
capable de Lui pluire par· un seul acte d'amour. 

2. Jésus. MUN s!OUL AMOUR. - Pour Thérèse, comme 
pour Thérèse d'Avila, la sainte Humanité du Christ 
est au cœur de toute vic chrétienne. Jésus est son seul 
Amour, son srul bonheur (PN 36), l'Évangile son livre 
préféré. Son nom même de religieuse lui rappelle les 
deux mystères à travers lesquels elle se plaît à 
contempler les folies d'amour de son Seigneur : 
l'Enfant Jésus et la Sainte Face. Dieu se fait tout petit 
pour venir jusqu'à nous et se laisse défigurer pour 
nous montrer jusqu'()ù va son amout': <<Regarde sa 
Face adorable ! Regarde ces yeux éteints et baissés ! 
Regarde ces plaies ! Là tu verras comme Il nous 
aime! » (L T 87). 

Soulignons le réalisme avec lequel Thérèse vi t sa foi 
au Christ ressuscité. Vivre avec le Christ et en Lui, 
c'est très concrètement pour elle, vivre « sous son 
Regard» (PN 17,3) et «dans ses nras » (PN 36,3). 
L'image de la Sainte Face qu'elle a placée dans son 
livre d'ofl'ice lui rappelle que Jésus ne cesse de la 
regarder et de lui réclamer son amour. Elle demande à 
ses novices de conserver le sourire dans le secret de 
leur cellule, lorsqu'il leur arrive de souffrir, afin de 
mettre leur visage en accord avec le sourire de Jésus 
posé sur elles (Sœur Marie! de la Trinité, p. 102). 

Quand elle nrrl vc devant le Tabernacle, c'est :\cc n~gard , ù 
ce sourire. Qu'elle pense immédiatement (I>N 32, 1) et elle 
communie en s'abandonnant comme un enrant dans ses 
bras. Là on ne craint plus l'orage (PN 32,4). 

C'est pourquoi, explique-t-elle à Céline en pèlerinage :'1 
Paray-le-Monial, «Je ne vois pas le Sacré-Co;ur comme tout 
le monde>>. Elle est gênée par une dévotion qui sc Licrlt trop 
à distance du Sacré-Co;ur. «Je pense Que le cœur de mon 
Époux est à moi seule, C(nnrne le mien est à Lui seul cl je lui 
parle alors dans la St)litude de ce délicieux cœur à cœur». Cc 
qu'elle désire, c'est <t.sommeillcr sur son cœur, tout près de 
son visage>> (I'N 32. 4). sc laisser porter comme un tout petit 
enfant «dans ses bras>> (C 3r). Il n'est pas d'autre ascenseur 
pour parvenir au snmmet de la montagne de l'amour. 

D'autre part, on a vu plus haut, en parlant de 
l'Amour mendiant du Seigneur, que l'un des grands 

ressorts de la générosité de Thérèse est son désir de 
«faire plaisir à Jésus». Le 16 juillet 1897, quelques 
heures avant de dire son désir de passer son ciel à 
faire du bien sur la terre, elle confiait : « Les grands 
saints ont travaillé pour la gloire du bon Dieu, mais 
moi qui ne suis qu'une toute petite âme, je travaille 
pour son unique plaisir, et je serais heureuse de sup
porter les plus grandes souffrances. quand cc ne serait 
que pour le faire sourire, même une seule fo is» (CJ 
16.7.6). 

3. «ELLE GST PI.I Js M ÈRE <>UE Rwo~ t; ». - Thérèse est un 
auteur marial. Ses manuscrits font 40 fois allusion à la 
Vierge, et dans ses Derniers Entretiens 60 phrases 
parlent de Marie. Quant à ses poèmes, huit lui sont 
dédiés, tandis que seize en parlent une ou plusieurs 
fois. 

La piété mal'iale de Thérèse est d'ailleurs incontes
table. 1 Jn mois avant de mourir, alors qu'elle souffre 
énormément, elle contie: «Que j'aurais bien voulu 
être prètte pour prêcher sur la Sainte Vierge!. .. On 
sait hien que la Sainte Vierge est la Reine du ciel et de 
la terre, mais elle est plus Mère que Reine!» (DE, p. 
389). 

Marie est d'abord pour elle un re~:ard mat.ernel posé 
sur elle. Le sourire de Marie qu'elle a entrevu 
quelques instants aux JJuissonnets le 13 mai 1883 a 
illuminé toute sa vic. Un jour où elle ne cesse de 
cracher Je sang, au plus fort de sa nuit spirituelle, elle 
sent que «la Sainte Vierge ne sera jamais cachée» 
pour elle (CJ 8.7.1 1). 

Marie est aussi Il' voile virginal qui ne cesse de l'en
tourer. En juillet 1889, nous l'avons vu, elle s'est 
sentie, toute une semaine, enveloppée par cc voile. 
Du coup, comme Louis-Marie Grignion de Montfort, 
Thérèse a vécu «en Marie>>,« cachée sous son voile>> 
(PN 1 ; 5 ; 12 ; 13). C'est sa Mère du ciel qui lui , 
apprend à vivre dans les bras de Jésus. L'une de ses 
images préférées représentait la Vierge portant sur ses 
genoux l'Enfant-Jésus serrant Lui-meme dans ses bras 
un autre enfant. Pour Thérèse, plus nous vivons en 
Marie, plus nous pouvons vivre la véritable enfance 
évangélique, attendre tout de Dieu avec confiance. 

Marie est également le modèle parfait à im iter. 
C'est le thème qu'elle développe dans son dernier 
poème, Pourquoi je t'aime, ô Marie. Thérèse admire 
son silence, son humilité, sa charité fraternelle, mais, 
par-dessus tout, sa foi vive. Elle est vraiment 
« l'exemple de l'âme qui cherche le Seigneur dans la 
nuit de la foi ». 

Enfin, elle est celle «à qui on peut tout demander. 
Elle sait bien ce qu'elle a à faire de mes petits désirs» 
(CJ 4.6.1), s'ils correspondent ou non à la Volonté de 
Dieu. Mais Thérèse n'oublie pas que Marie l'aide 
surtout à prendre tout en gré. «Tout ce qu'il m'a 
donné, Jésus peut. le reprendre, 1 Dis-lui de ne jamais 
se gêner avec moi >> (PN 54). 

4. « AIMI!Z· VOUS LI:S UNS Lt;$ AUTRF.$. ('OMMr. J[ VOUS Al 

AIMÉS>>. - Habituée dès son jeune âge à se sacrifier 
pour les autres, Thérèse reconnaît pourtant avoir fait 
un progrès décisif dans ce domaine à partir de Noël 
1886 : «Je sentis la charité entrer dans mon cœur, le 
besoin de m'oublier pour faire plaisit· et depuis lors je 
fus heureuse>> (A 45v). C'est avec héroïsme qu'au •• 
carmel elle recherche la compagnie de sœurs qui lui 
sont antipathiques. Qu'on songe â sa conduite à 
l'égard de Thérèse de Saint-Augustin (C 14r). 
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Mais Thérèse avoue que c'est seulement dans les 
derniers mois de son existence qu'elle a découvert, en 
méditant de plus près l'Évangile, toutes les exigences 
contenues dans le second commandement. Elle a 
compris notamment qu'en demandant de nous aimer 
les uns les autres comme Il nous aime, le Seigneur 
manifeste sa volonté d'aimer Lui-même en nous tous 
ceux qu'Il nous commande d'aimer (C 12v). 

Thérèse découvre ainsi avec émerveillement 
pourquoi le Seigneur parle de commandement 
nouveau. Une nouveauté dont les auteurs de l'époque 
ne parlaient pas. Dans le Manuel du Chrétien que 
Thérèse utilisait, elle pouvait lire en notes: «Cc com
mandement est de tous les temps .. . ce précepte n'est 
pas nouveau ... il est imprimé dans le fond de la nature 
et il est inscrit dans la loi de Moïse». Ici encore, 
Thérèse, sous la motion de l'Esprit Saint, redécouvre 
l'originalité du messag.e évangélique. 

5. DANS LI:: CŒUR uE L'EGLISE. •• Aucune contemplative 
authentique n'oublie l'efficacité apostolique de sa vie 
cachée. Comment pourrait-elle <<tenir» autrement? 
C'est pour le salut des pécheurs et la sanctification des 
prêtres que Thérèse est entrée au carmel. Elle l'a 
déclaré lors de son examen canonique, la veille de sa 
profession monastique. 

Mais à mesure qu'elle se laisse consumer pnr 
l'amour, sa prière devient de plus eu plys universelle. 
En vivant d'amour dans le cœur de l'Eglise, elle est 
utile jusqu'aux extrémités du monde. Les liens très 
étroits du carmel de Lisieux avec celui de Saïgon et les 
deux frères missionnaires qu'on lui confie contribuent 
d'ailleurs à ouvrir l'esprit ct le cœur de Thérèse à la 
réalité des Égl ises lointaines. 

Soulignons aussi à quel point Thérèse se sent la petite 
sœur des saints et des saintes qui J'ont précédée au cours des 
siècles. Elle est heureuse de retrouver chez eux des éléments 
de la petite voie qu(~ le Seigneur lu i fait peu à peu découvrir. 
Elle sait qu'elle parliçipcra <1 leur gloirç: <<avec ks vier·ges, 
nous serons comme les vierges ; avec les docteurs comme les 
docteurs ; avec les martyrs comme les mat1yrs, parce que 
tous les saints sont nos parents» (CJ 13.7.12). Bref, elle croit 
beaucoup à la communion des saints; elle suit cc qu'cil!! doi1 
déjà ù l'intl!n;ession des quatre petit.s frères et sœurs qui l'mll 
pr·écédée dans le ciel et elle s'émerveille à l' idée qu'en 
arrivant là-haut elle s'apercevra que toutes les grikcs qu'die 
reçoit ici-bas, elle les doit sans doute à une toute petite ilmc 
qui les a demandées pour elle (C.I 15.7.5). 

Elle n'aHend d'a illeurs pas le cid pour rejoindr·e les saints 
et les anges du pamdis: ils sont dans l'auditorium de son 
cœur et elle peut offrir à Jésus leur concert à tout moment du 
jour et de la nuit, mais plus spécialement quand elle Le 
reçoit dans la communion (A 80r). 

6. MoN CIEL su R LA TERRE. - Comment Thérèse sc 
représente-t-elle les joies du ciel? A partir de ses joies 
d'enfant de Dieu. L'Évangile lui a appris que la vie 
éternelle nous est déjà donnée (Jean 6,47) et elle sait 
d'expérience que le chrétien jouit dès ici-bas de la pré
sence de Dieu. «Je ne vois pas ce que j'aurai de plus 
après ma mort, avoue-t-elle, je verrai le bon Dieu, 
c'est vrai ! mais pour être avec Lui, j'y suis déjà tout à 
fait sur la terre» (Cl 15.5. 7). . 

Il y aura quand même du nouveau ! Dans le ciel, je 
ne me contenterai plus de me réjouir du sourire tout 
proche de Jésus: je le verrai ' «Mon bien-aimé, de 
ton premier sourire 1 Fais-moi bientôt entrevoir la 
douceur», chante Thérèse pour évoquer le paradis 
(PN 33). 

Sur terre je sais que Tu m'appelles par mon nom, 
mais dans le ciel «j'entendrai le doux son de ta voix» 
(PN 33). Et pour toujours je serai «dans tes bras» 
(PN 48). 

Ce sera aussi la grande fête familiale sans aucune 
ombre. Il n'y aura aucun regard indifférent ni 
moqueur, mais des milliers de sourires se répondant 
les uns aux. nutres (CJ 15. 7.5)! 

Thérè5e n'utilise pas l'image du r·epos étel'llel pourtant si 
fréquente dans la liturgie et la prédication de son temps. 
Chaque soir, en remontant les marches de l'escalier qui la 
conduit à sa cellule, elle peut lire au mur ct:lte sentence: 
«Aujourd'hui un peu de ttavail, demain le repos éternel)) 1 
Mais Thérèse a acquis la certitude que, loin de mettre un 
ter·me à ses activités apostoliques, sa mort lui permettra de 
les exercer pleinement, libérée qu'elle sera des limit.ations de 
l'espace ct du temps. <<'Si je vais bientôt dans le ciel, écl'it· 
elle au Père Roulland, je demanderai à Jésus d'aller vous 
visiter au Su-Tchuen et nous continuerons ensemble notre 
apostolat» (LT 193). 

Thérèse est sûre qu'elle passera son ciel à faire du 
bien sur la terre (CT 17.7). N'est-cc pas cc que font les 
anges? Constamment tournés vers Dieu, ils s'oc· 
cupcnt pourtant de nous. D'autre part, pense Thérèse, 
Dieu ne mettrait pas un tel désir en elle s'Il ne voulait 
le réaliser. Et l'on sait combien Thérèse a été 
exaucée! 

IV. Sources 

Nous ne saurions présenter ici tous les livres que 
Thérèse a lus ou consultés ct ceux dont elle a entendu 
la lecture au réfectoire de son carmel ; nous en àvons 
établi la liste détaillée à la fin de notre ouvrage Sainte 
Thérèse de I'Et{(ant·.!ésus et son prochain, Paris, 
Lethielleux, 1962, p. 243-59. Signalons ceuJCoquî l'ont 
marquée davantage. 

1. D URANT SON ENFANCE ET SA JEUNESSE. - Catéchisme à 
l'usage du diocèse cie Bayeux, 1878 et 1882. - Car· 
dina! Wiseman, Fabiola ou l'Eglise des Catacombes, 
trad. de M11" Nettement, Paris, Garnier, sd. - P. Gué
ranger, L'Année /iturf?ique, Paris, 2e éd., 1858-1876 
(lue par M. Martin à la veillée). -Recueil des Épîtres 
et. .Évangiles, à l'usage des écoles chrétiennes, Tours, 
2c éd., 1875. 

L'bnitation de Jésus-Christ ne quittait pas l'adoles
cente. Elle le savait par cœur et le cite très souvent 
dans ses écrits ou ses propos. Elle aime particuliè· 
rement le ch. 7 du livre 11 : «Qu'il faut aimer Jésus par 
dessus toutes choses». C'est celui-là qu'elle choisit 
pour le réciter tout entier, le jour de son entrée au 
carmel, devant Marie de Gonzague. 

Les réflexions de l'auteur sur la valeur de l'humilité 
et «la voie royale de la croix» l'ont profondément 
marquée. Thérèse désire «être ignorée et comptée 
pour rien>> (LT 95,145,176 -lm. 1, 2,3). La pensée de 
la brièveté de la vie lui donne du courage et l'aide à 
supporter les fatigues du chemin (LT 173 =lm. 111, 47, 
Réfl.). D'ailleurs, on trouve déjà le paradis sur la terre 
quand on supporte ses souffrances «pour l'amour de 
Jésus-Christ» (L T 221 = lm. 11, 12, Il). 

Les Conférences de l'abbé Arminjon, publiées en 
1881 à Bordeaux. et intitulées Fin du monde présent et 
mystères de la vie future, rassemblent neuf confé· 
renees données à la cathédrale de Chambéry, dont 
l'auteur est un ancien professeur d'Écriture sainte et 
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d'histoire ecclésiastique au grand séminaire. Au prin
temps 188 7, Thérèse en lit avec enthousiasme la 
seconde édit ion ( 1882) ct en recopie cinq grandes 
pages de ci ta t ions. C'est son premier livre de théo
logie. 

Thérèse y trouve confirmé l'enseignement reçu duns son 
milieu t:·unilhtl : les jnies d'ici-bas sont bien PCll de chose eu 
égard au bonheur que Dieu nous prépurc dans «la Patrie ». 
Elle y trouve surtout exprimée pour ln r•·emière fois la doc
trine des l'ères de l'Église sur la divinisation à laqudlc nous 
sommes tous appelés: dans le ciel. Dit~u se dmlllera 
lui-même sans restriction ni mesure. Il seru l'âme de notre 
âme, nous pénétrera de sa divinité, comme le feu imbibe le 
fer : nous deviendrons des dieux (7C conférence). Cette pro
messe relance chc.:z l'ndolescente le désir de ne rit:n refuser à 
Jésus: << Voyunt que les récompenses éternelles n'avaient 
nulle proportion avec les légers s~tcrificcs de la vie, je voulais 
aimer, aimer Jésus avec passion, lui donner mille marques 
d'amour pendant que je le pouvais encore» (A 47v). Voir ni. 
Al'minjon, Une so(/' ardente, La lecture par Th. des Confë
rences de Ch. Arminjon, Paris, 1980. 

2. Au CAttMëL. - 1° La Sainte Écriture. - Thérèse 
n'était pas plus autorisée que les religieuses de son 
époque à conserver continuellement clans sa cellule 
une Bible complète. Une censure morale, fo•temenl 
teintée de jansénisme, interdisait la lecture de certains 
passages jugés indécents. A trois siècles de distance, 
Thérèse de Lisieux n'était guère plus favorisée que la 
réformatrice de son Ordre qui n'a jamais pu disposer 
d'une Bible complète en castillan. 

On est pourtant confondu par la connaissance 
approfondie que Thérèse avait de la Bi ble. Il a même 
fallu tout un volume pour réunir les savomeux com
mentaires que donne Thérèse de maints versets 
bibliques : l-c1 Bible avec Thérèse de Lisieux (Paris, 
Cerf, 1979 ; Préface excellente de G. Gaucher). 

C'est en écoutant au chœur lt:s textes liturgiques ou en 
lisant dans sa ccllult: l'Imitation de Jésus-Christ cl d'autres 
livres spirituels que Thérèse engrangeait dans sa mémoire
excellente - d'innnmhrables passages de la Bible. Ceux-ci lui 
revenaienl spontanément à l'esprit lorsqu'elle causait avec 
ses novices, qu'elle répondai t à son courrier ou qu'elle com
posait un poème. Mnis Thérèse ne prenait évidemment pas 
la peine de vérifier l'exactitude de ses citations. Sauf quand 
il s'agissait des Évangiles. En 1892, elle avait ~n effet extrait 
de son Manuel du chrétien le texte dcs quatre Evangiles ct les 
avait fait relier à part afin dt: pouvoir les porter cons
tamment sur elle; Un Évangile de poche avant lu lettre ! Elle 
l'ouvrait très souvenl, comme elle le dit en 1895 à la lin de 
son premier manuscrit: «C'est p~tr-dessus tOut l'Évangile 
qui m'cntrelienl pendant mes oraisons. Rn lui, je trouve tout 
ce qui est nécessaire à ma pauvre pclite fime. J'y découvre 
toujours de nouvelles lumières, des sens cachés cl mysté
rieux» (A 83r). 

2° Règle primitive et Constitutions des Religieuses 
de l'Ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel, P oitiers, 
1865. Chaque jour la maîtresse des novices en com
mentait quelques points. Le jour de ses vœux la pro
fesse en recevai t un exemplaire. - L e Papier 
d'exaction, « apporté par nos Mères espagnoles. suivi 
de quelques instructions ct avis » , Paris, 1889 
(ensemble de règlements auxquels Thérèse s'est assu
jettie très fidèlement). 

Deux autres ouvrages présentaient l'esprit du 
Canncl : Le Trésor du Carmel ou Souvenir de J'ancien 
Carmel de France, Recueil des avis, règlements ct 
exhortations de plusieurs visiteurs apostoliques. supé-

rieur:; particuliers, e t de quelques-unes des premières 
Mères (Tours, 2c éd., 1879). - l .e Banquet sacré ou 
l'idée d 'une patjàite carmélite, Retraite annuelle de 
dix jours composée par Jeanne-Marguerite de la M isé
ricorde (Albi, 1844 ). 

3° Lee/lires de c:ommunalllé. - Au repas de I l heures : le 
sulpicien E.-M. r aillon, La vie de Monsieur Olier (Paris, 4c 
étl., 1873, 3 voL, luc en 1894). - J.-M.-S. Daurignac, Hisloire 
de sain/ Louis de Gonzague (Le Puy, 1864; luc en 1897). -
!.a Doulourc'use Pr~Ssion de Notre-Seigmmr Jésus-Christ. 
d'après les méditalions d 'Anne-Catherine: emmerich, tra· 
duction faite sur la 40• éd. allemHnde, 5c éd., 1866 (luc 
pt:ndant un carême). - Circulaires nécrologiques des carmé
lites. 

Au rcp~ts de 18 heures : Le Bréviaire romain, mis à la 
portée des communautés, Introduction de Dom A. Gré;1 
(Lon~-le-Saunie1', 2 vol., 1893 el 1894 : u·aduction des leçons 
de Matines). - Michel-Ange Mal'in, Vic•s des Pères des 
Déserts d'Orient (Lyon, 1 R24). - Les Vies des Saints el Fl!tes 
de toute l'année de P. Ribadeneira (3c étl .. 1862, 12 vol.). 

Au chœur, après l'exainen de conscience du soir: MM/ /li
tions sur les mystèn•s de la foi et sur les épîtres et évangiles. 
tirée~ de l'Écriture ct des Pères, distribuées pour tous lt:s 
juur~ et Œtes de l'année par un solitaire de Sept-Fon~ (P<)i
tiers, 1837, 4 vol.), qui sont adaptées des Vérités et Excel
lences de Jésus-Christ de l'oratorien Fr. Rourgning. 

4" 1'hérèse d 'ifvila. - Thérèse a pour sa patronne 
une dévotion très forte, surtout à pattir de 1 RR2, 
année où l'on célèbre à Lisieux le troisième centenaire 
de sa mort. A cette occasion, Pauline comprend, dès 
le 16 février. que sa vocation n'est pas de devenir visi
tandine, comme sa tante, m ais d 'entrer au Canncl. 
Bientôt sa cadette ressent le même appel. Quelle joie 
quand, en sep tembre, elle apprend de Marie de Gon
zague qu'elle pourrait porter plus tard le nom de sœut' 
Thérèse de l'Enfant-Jésus (A 31 rv)! 

' En y entrant, elle découvre un environnement profon-
dément marqué par la présence de la Madre; statucs, 
tableaux, images rappellent ~cs extases et sa pensée. Au mur 
de sa première ct:llule, Thérèse peut lire dcu~ de ses sen
tences; «Alli pati uw mori, Ou souffrir ou mourir ; Miseri
cordias Dom/ni in aetemum cantabo, Je chanterai pour tou· 
jours les Miséricordes du Seigneur». 

En 1890, elle confie ù un coniesseur de passage, Je jésuile 
L. Blino, son désir: «devenir une sainte, aimer le hon Dieu 
autant que sainte Thérèse». Et comme le jésuile essaie de 
modérer les aspirations de la pénitente, ccllc-ci lui rétorque: 
« Mais, mon Père, je ne trouve pas que ce sont des désirs 
téméraires, puisque Notre-Seigneur a dit: ·Soyez. purfHits 
comme votre Père céleste est parfait '» (PA, Mère Agnès, 
p. 159). 

Thérèse avait reçu de son père en 1886 ou 1887 l' llistoire 
de sainte Thérèse par les carmélites de Çaen. Mais elle 
semble n'avoir lu que plus lard les deux tomes de ccl 
ouvrage; elle y fait allusiOn dans une lettre du 22 octobre 
1893. Par conlrc, elle ne semble pas avoir lu intégralement 
les œuvres de la Madre; elle en connHissait pourtant de 
larges extraits par deux volumes qui se trouvaient à la biblio
thèque du monastère cl qu'elle a consultés, surtout à partir 
du moment où elle a été chargée de la formation des 
novices: !.e Banquet sacré; La fille de Sainte Thérèse à 
l't!.colt· de sa Mère, Morceaux choisi~ de textes thérésicns 
composés par Thérèse de Saint-Joseph, du carmel de Tours 
(Reims, 1888). A çe second ouvrage offert p~tr l'auteur à 
Marie de Gom.ague, Thérèse emprunte les pa~sages du 
Chemin de la Perfection qu'elle cite dans sa correspondance; 
ch. 1- LT 198 ; ch. 3 • LT lo98 et 221; ch. 8 • LT 201; ch. 
34- LT 178 ; ch. 42., LT 49 et 56. 

Très souvent elle sc réfère à l'enseignement de la Madre. 
Elle sc réjouit d'Hvoir rencontré en la personne du Père 
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Pichon un directeur spirituel «unissant la science il la 
vertu» (A 70r ~ Vie., ch. 13). Elle veut être. elle aussi, um: 
femme éncrgi4ue qui rlC s'écoute pas (LT 201 c Chemin dr! 
lu Perfec:lion , ch. X). 

En étudiant comme novice, puis comme respon
~able du noviciat, la Ri~gle ct les Constitwions du 
Carmel, Thérèse s'est imprégnée des grandes intui
tions de la réformatrice. A son école elle a de mieux 
en mieux perçu la dimension missionnaire de sa 
vocation contemplative. Elle retrouve chez elle cc 
qu'elle avait déjà entrevu en novembre 1887, en 
côtoyant de près les 75 prêtres du pèlerinage à Rome: 
une carmélite ne doit pas sculcrnent prier pour la 
conversion des grands pécheurs, mais pour la sainteté 
du clergé. «Qu'elle est belle, la vocation ayant pour 
but de conserver le sel destiné aux âmes ! Cette 
vocation est celle du Carmel, puisque l'unique fin de 
nos sacrifices est d'être l'apôtre des apôtres, priant 
pour eux pendant qu'ils évangélisent les âmes» (A 
56r - CJuanin de la Perfection, ch. 3, fin). 

En juillet 1896, el le pose devant l'appareil photo
graphique de Céline, tenant en main un rouleau sur 
lequel elle a copié une phrase de Thérèse d'A vila : «Je 
donnerais mille vies pour sauver une âme)) (Chemin 
de la Perjèction, ch. 1 ). Une phrase qu'elle cite 
souvent (L T 198 ; J>N 31 ). 

Il y a néanmoins un point sur lequel Thérèse sc sent 
très différente de sa patronne. A la fin du 17° siècle, 
on insistait beaucoup sur les grâces exceptionnelles 
d'oraison dont avait été gratifiée la mystique espa
gnole. Les images pieuses de l'époque représentaient à 
l'envi sa transvcrbération ou la célèbre scène (légen
daire) où l'Enfant-Jésus caresse Thérèse de Jésus en 
lui disant: «Je suis le Jésus de Thérèse)). De cc point 
de vue Thérèse sc sent bien petit.e par rapport à sa 
séraphique Mère, comme on disait alors. Elle ne 
s'estime pas digne de telles faveurs. Quand, en 1894, 
elle peint l'Enfant-Jésus, elle se contente de le repré
senter dormant à ses côtés. (( Puisqu'Tl ne me caresse 
pas, je tâche, moi, de lui faire plaisir» (LT 160). 

A dire vr·ai, Thérèse ne renonce pas à son désir 
d'aimer Dieu autant que sn patronne, mais elle n'a 
nulle envie d'en connaitre les extases : celles-ci la 
feraient sortir de sa «petite voie». Elle est d'ailleurs 
encouragée dans ce sens par l'espèce de méfiance 
qu'éprouvent ses deux prieures successives à l'égard 
de tout phénomène extraordinaire. Quand, le 14 juin 
1895, Thérèse confie à sa prieure la blessure d'amour 
qu'elle vient de recevoir, Mère Agnès fait mine de n'y 
prêter aucune attention. Elle craint tellement que sa 
sœur ne s'engage dans des voies extraordinaires (CG 
11 , p. 81 0). Même sentiment chez Mère Marie de Gon
zague. Elle écrit à Thérèse que les blessures provenant 
de la vie communautaire ne présentent pas les mêmes 
risques d'erreur que les soi-disant blessures causées 
chez certaines carmélites par url dard mystique. Ce 
qu'elle préfère chez Thérèse d'A vila, cc sont sa gaieté 
ct sa simplicité: «Vive son tambour ct son tur
lututu» (CG 11 , p. 809). ! 

Thérèse n'a aucun mal à ratifier ces propos, elle qui 
aime contempler la vie de foi qui fut celle de Marie, 
une existence <<sans ravissements, ni extases)) (PN 
54). Pour la petite Thérèse comme pour la Madre, 
l'amour est la valeur suprême. Elle n'échangerait pas 
les trois années pénibles qu'elle a connues lors de la 
maladie mentale de son père pour toutes les extases 
des saints (A 73r). Rappelons enfin et surtout que, 

comme sa patronne, Thérèse n'écrit son autobio
graphie que pour « chanter les Miséricordes du Sei
gneur)) à son égard (A 2r) et qu'elle trouve sa joie à 
accueillir tout au fond de son cœur «la Trinité 
sainte)) qui veut faire<< en nous» sa demeure:« Qu'il 
faut qu'une âme soit grande pour contenir un Dieu!... 
Et pourtant l'âme d'un enfant d'un jour lui est un 
Paradis de délices » (LT 165). 

5" Jean de la Croix. - Thérèse a conscience de lui 
devoir beaucoup : «A l'âge de 17 et 18 ans, je n'avais 
pas d'autre nourriture spirituelle )> (A 83r). Elle uti
lisait la traduction fa ite sur l'édition de Séville de 
1703 ct publiée chez Oudin, à partir de 1875, par les 
Carmélites de Paris. Elle avait à son usage personnel 
le Cantique spirituel et La Vive Flamme, ainsi que les 
Maximes et Avis spirituels. 

Les passages de La Vive Flamme sur la valeur purifi
catrice des épreuves l'ont beaucoup aidée au moment 
de la maladie mentale de son père. «Bien accueillir la 
souffrance, explique-t-elle à Marie de la Trinité, nous 
mérite la grâce d'une plus grande souffrance ou plutôt 
d'une purification plus profimde pour arriver à la par· 
faite union d'amour. Ah ! Quand j'eus compris cela, la 
torce me fut donnée pour tout souffrir)). 

Le Docteur du Carmel l'encouragea aussi à «des
cendre dans la vallée de l'humilité» pour parvenir 
aux sommets de l'union à Dieu. Elle mimait souvent 
devant ses novices trois vers sanjuanistes qui célè
brent la valeur de cette humilité: «Et m'abaissant si 
bas, si bas, 1 .le m'élevai si haut, si haut, 1 Que je pus 
atteindre mon but)> (A lo divino). 

Jean de la Croix lui apprend que, dans la vie spiri
tuelle, il s'agit moins d'acquérir de nouvelles vertus 
que de perdre ce qui fait obstacle à l'invasion de Dieu 
dans notre âme (CSG 25 = Montée 1, ch. 5). Elle 
recopie plusieurs pensées du saint qui expriment cene 
idée : «Celui qui aime vraiment Dieu regarde êomme 
un gain et une récompense de perdre toute chose et de 
sc perdre encore lui-même pour Dieu >) (L T 188 • 
Maxime 103). - «Pour trouver une chose cachée, il 
faut se cacher soi-même)> (LT 145 - Cantique, Expli
cation du l er vers de la str. 1 ). 

Elle retrouve surtout chez lui l'intuition fonda
mentale de sa <<petite voie)) : pour s'offrir à l'Amour 
miséricordieux, point n'est besoin d'être une victime 
parfaite (B 3v). Aussi traduit-elle en vers, pour la pro
fession de Marie de la Trinité (30 avril 1896), la Glose 
sur le divin qui exprime cette espérance : «L'Amour 
sait tirer profit de tout : du bien, du mal qu'Il trouve 
en nous» (PN 30). 

Signalons enfin trois affirmations de .leal) de la Croix que 
Thérèse aimait partic.:ulièrement: «l'lus Dieu veut nous 
donner, plus il augmente nos dési rs)) (Pri 6; LT 201 ; C 
2v,.ll r· ; CJ 13.7.15, etc. "' Lcltrc Xl ;i Élél)nore de Saint· 
Gubriel). - «Au soir de cette vic, ou vous examinera sur 
l'amour. Apprenez donc f\ uirrH!I' Dieu comme Il veut être 
aimé ct laissc1.-vous vous-même >) (LT 188 =Sentence 70). -
1< Le plus petit mouvement de pur amour est plus utile à 
l'Église que toutes les autres o:uvrcs réunies ! Il est donc de la 
plus haute importance tJUC l'lime s'exerce beaucoup à 
l'amour afin que. sc consommant rapidement. elle ne 
s'arrête guère ici-bas et arrive promptement à voir son Dieu 
face à face» (Pri 12 ; LT 245 ,. Cantique spirituel, Expli
cation de la str. 29 ; Vive Flamme. Explication du verset 6 de 
la str. 1). ' 

6u François de Sales. - Le climat familial dans 
lequel vécut Thérèse était tout imprégné d'esprit 
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salésien. Mme Martin échangeait une correspondance 
abondante avec sa sœur, visitandine au Mans; sur ses 
conseils, elle avait lu une biographie de Jeanne de 
Chantal et s'efforçait de suivre les conseils du Docteur 
de Genève : mellre beaucoup d'amour dans les 
actions les plus humbles cl faire une totale confiance à 
la Providence. 

Les deux ainëes avaient fait leurs études au pensionnat du 
Mans: elles inculquèrent cc même esprit salésien à leur 
petite sœur. La troi~ièmc résnlution prise par Thér~-se le jour 
de sa première: communion (<<je tâcherai d'humilier mon 
orgueil))) est tout à fait dans la ligne de l'éducation reçue 
dans son enfance: POitr plu ire à Dieu, point n'est besoin 
d'accomplir des <.:hoses extraordinaires; il suffit de s'cm
ployer <1 vivre dans la douceur ct l'humilité. 

Plus tard, quand Thérèse attend le résultat des 
démarches entreprises en vue de son entrée au 
Carmel, elle sc eonsid~re comme le« jouet de Jésus», 
la« petite balle» avec laquelle il a le droit de s'amuser 
à son gré. Une comparaison empruntée à une prière 
composée par Dom Jean Léonard, mais qui cor
respond bien à l'attitude salésienne d'abandon recom
mandée par Pauline. Et lorsque, le 26 mars 1888, cel
le-ci lui rappelle que Jésus la veut sainte, ((grande . ... . . . . . 
samte, et en meme temps pettte samte, s1 pclltc ct SI 
humble qu'on lise toujours sur son visage et dans son 
cœur la parole de la Sainte Vierge qu'elle devra dire 
en entrant : ' Je suis la servante du Seigneur' )>, on 
repère cm;orc dans ce conseil une influence salé-

• sten ne. 

L'entrée de Léonie fi lu Visi tation de Caen poussa Thérèse 
à s' intéresser de t)Jus près à la spiritualit.é de Fnuiçois de 
Sales. Un irltérèt relancé en 1893 ptlr la lecture au réfectoire 
de 1'1/istoire de sainte Jeanne de Cl11mluf et des Origines de la 
Visilation, par l'abbé F.m. nuugaud (Paris. ]< éd .. 1865, 2 
vol.). 

Certains passu~:es de cet ouvrage ont dû faire sursauter· 
Thérèse ... L'auteur affirme par exemple 4uc les âmes inno
centes ont avec Dieu une intimité cl une ramiliaritè don! ne 
pourront jamais jouir les âmes pénitentes: celles-ci doivent 
sc conlentcr de se tenir aux pieds du Seigneur. ~.:omme 
Maric-M<tdeleine, tandis que ccllcs-1<\ peuvent, tel saint Jean, 
reposer sur sa poitrine (p. 303). Thérèse pensait au contrair{~ 
que les grands péche11rs sünt appelés eux aussi à vivre l:n 
relation très intime avec Dieu (C. finale). 

Mais Thérèse ne confond certainement pas ces 
commentaires avec la spiritualité salésienne elle
même. Elle en admire spécialement deux aspects q ui 
sont dans la ligne de ce qu'elle est en train de 
découvrir:- la supériorité des actes cachés d'humilité 
et de charité sur toutes les mortifications a lors en 
honneur en beaucoup de carmels. D'ailleurs, dès ses 
origines, la Visitation était. considérée comme un 
Ordre plus spécialement adapté aux santés fragiles. 
((Les grandes œuvres ne sont pas toujours en notre 
chemin, disait François de Sales, mais nous pouvons à 
toute heure en faire des petites excellemment, c'est
à-dire avec un grand amour». Jeanne de Chantal, 
remarquait l'abbé Bougaud, ne fut pas, comme 
Thérèse d'A vila, un aigle fixant dans ses contempla
tions sublimes le Soleil de justice. Elle sc contenta 
d'être une colombe, mais cela ne l'empêcha pas de 
monter aussi haut (t. 1, p. 504). Une comparaison que 
Thérèse reprit en la transformant (B Sv). 

- Thérèse trouva aussi chez François de Sales la 
confirmation de ce qu'elle pressentait de plus en plus 

elle-même: la découverte de notre misère doit nous 
pousser à nous précipiter avec confiance dans les bras 
de la Miséricorde divine. «Plus nous sommes misé
rables, d isait François de Sales à ses filles d'Annecy. 
plus nous nous devons confier en la bonté et la miséri
corde de Dieu ; car entre la miséricorde et la misère il 
y a une certaine liaison si grande que l'une ne se peut 
exerC'er sans l'autre)) (2" entretien). Il écrivait aussi à 
Jeanne de Chantal que Dieu menait les forts par la 
main, mais qu'il prenait les infirmes dans ses bras. 
N'est-ce pas déjà, avant la lettre, l'intuition théré
sienne de l'ascenseur: plus j 'accepte ma petitesse, 
plus Jésus me portera dans ses bras. L'image de 
l'enfunt est d'ailleurs celle qu'utilise le plus souvent le 
Docteur de Genc.':ve: elle revient soixante-treize fois 
dans son o.:uvrc. 

7° Marie cl<! Sales Chappufs (DS, t. 2, col. 496-98). 
Thér~se avait beaucoup entendu parler par Pauline de 
cette visitandine morte à T royes en 1875 et très 
appréciée à la Visitation du Mans. En 1888, Pauline 
lisait sa biographie publiée en 1886 par le P. Dehairs 
(VT, octobte 1984, p. 286). Thér~se en prit également 
connaissance, puisqu'elle en recopia un passage: «Tl 
ne faut pas craindre d'être gênée; une rdigieuse ne 
doit pas savoir cc qui la gêne, elle ne doi t pas 
rechercher ses aises ; elle doit être totalement morte à 
tout, qu'elle ne sache pas ce qu'il lui faut» (inédit de 
189 1 ou 1892 = Vie de la Vénércle Mi!re Marie de 
Sales, Paris, 1886, p. 366). Notre sainte aimait 
d'autant plus cette sœur qu'elle portait elle aussi le 
prénom de Thérèse et qu'elle avait reçu la permission 
de communier tous les jours. 

Éditées en 1895 aux Annales salésiennes de la rue 
Vaugirard, les Pensées de Marie de Sales furent sans 
aucun doute immédiatement connues à Lisieux. 
T hérèse dut particulièrement apprécier les pages 
consacrées à la Miséricorde de Dieu, le thème favor) 
de sa réflexion durant l'année 1895. Beaucoup de 
fidèl es, disait la visitandine, connaissent la justice de 
Dieu. mais bien peu pénètrent dans<< le cabinet de sa 
miséricorde>> (p. 13), laquelle est (( le fonds de son 
être)) (p. 16,69). Aussi devons-nous être devant lui 
«comme un petit enfant qui ose faire tout. Il aime 
mieux la hardiesse que la moindre peur» (p. 1 7). 

La visitandine aime é~a lement contempler en Dieu le 
désir qu'lill ùe se satisfaire<< en la remplissant dc son abon
dancc >> (p. 44), «en sc déchargeant sur elle à son gré)> (p. 
94). Celle <<décharge)> contente ~un cœur (p. 37). On 
r·econnait sans peine la n:ssernhlance entre cet enseignement 
et la découverte faite par Thér~sc en cette même année 
1895 : Dieu est «heureux de ne point comprimer les nots 
d' infinies tendresses)) qui sont en Lui. Si sa justice aime à 
<< sc dé<.:harger )), combien plus son Amour Miséricntdieux 
(A !l4r) ! 

La prcm ièrc édit ion de l'llisloire d 'IIIIC' âme soulignait 
d':1i llcurs le lien enll'e «la voie de l'amour cl de la 
confiance)> indiquée par Thérèse ct l'cnscigncmtnt de Marie 
de Su ie~ (p. 247). L'allusion disparut dès la 2c édition. L'en
seignement de la visitandine fut en ellet suspecté de quié
tisme ct l'on craignit que le rappmchemcnt entre les deux 
doctrines ne lît tort à la diffusion de celle de Thérèse. Au 
moment du Procès, l'abbé Dubosq, promoteur de la foi. 
aurait milme souhaité que les témoins n'emploient pas 
l'expression ((petite voie>) utilisée par Thérèse afin de ne 
pas fnirc échouer li! cause. Avec beaucoup de sincérité, les 
sœurs de Thérèse continuèrçnt â témoigner que telle était 
sun expression. Il est fon probable que le mol de<< voie>> lui 
nit été inspiré par la lecture des u:uvrcs de Marie de Sales 
Chappuis. 
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8~ Auteurs spirituels. - Mgr de Ségur, Nos grandeurs 
en Jésus (Paris, 2 voL, 1 86 7 ct 1 868 ; lu pendant le 
noviciat). - J.-J. Surin, Lesj(mdemcmts de la vie spiri
tuelle, tirés du li v re de l'Imitation de Jésus-Christ 
(Paris, 1732 ; lus en janvier 1890). - Bossuet, Discours 
sur la vie cachée en Dieu, dans Discours de saint 
Bernard à sa sœur... suivis du Discours sur la vic 
cachée ... (Paris, 1 838). - Louis-François d'Argentan, 
Confèrences théologiques et spirituelles sur les gran
deurs de Dieu (Paris, Haton, 3 voL). - F.W. Faber, 
Tout pour Jésus (Tou mai, SC éd., 1861); f,e pied de la 
croix ou les douleurs de Marie (Paris, 1 oe éd., 
18 77). 

9li Biographies. - Thérèse aimait beaucoup lire la vic des 
~ainl.s : «le récit de leurs actions héroïques enflamme mvn 
courage>> (20.7.1895). - Vie de la Sœur Suint-Pierre, car
mélite de Tours (à l'origine du t:ulte de la Sainte Face). 
Tours, 1881.. - Vie el Œuvres de la !Jse Marguerite-Marie 
Alaroque, Paris, 1867, 2 voL - Les Insinuations de la divine 
piété. ou La Vie et les Révélations de sainte Gertrude, Paris. 
1856, 2 voL - Pour composer ses deux pièces sur Jeanne 
d'Arc, elle lit l'ouvrage de H. w,~llon (Paris, 1877). Sur les 
indications du Père Roulland, die lit deux vies de mission· 
na ires : Abbé Montehuis, L'tune d'un missionnaire, Vie du 
Père Nempon. missionnaire du Tonkin occidental (Lille, 
1892) ; Vie et Correspondance de 1'héophane Vénard (Paris, 
1 !!!!8: à J'origine de son amitié pour le.: j~une martyr). Pour 
composer sa dernière pièce, ~ur Stanislas Kostka (février 
1897), elle lit sa Vie écrite par A. de Blanche (Paris, 1845). 

10° Miettes quotidiennes. - N'oublions pas enfin l!l corres
pondance que Thérèse recevait, le~ «billets » que les ca•·mé
lites tiraient régulièrcmcnl., les exhMtations de la prieure au 
chapitre, les sermons de l'aumônier et les notes prises au 
cours des prédications annuelles (Thérèse médita 'ct. rccopiu 
quelques passages des notes prises par Marie de Saint-Joseph 
pendant la retraite prêchée au Carmel en ~)Ctobre 1887 par 
A. Pichon). 

V. Rayonnement 

1. LE FAIT ET sEs I{AISûNS. - Personne ne peut contester 
l'influence étonnante exercée par Thérèse depuis un 
siècle sur des hommes ct des femmes aussi différents 
les uns des autres que la chanteuse Édith Piaf et 
Charles Maufl'as, Sœur Élisabeth de la Trinité ct le 
Père Brottier. Des intellectuels et des analphabètes, 
des contemplatifs et des hommes d'action, des théolo
giens et des cinéastes, des chrétiens fervents et des 
non pratiquants, des adultes et des jeunes proclament 
qu'ils lui doivent heaucoup. En lisant l'Histoire d'une 
âme, un très grand nombre de baptisés comprennent 
que Dieu les aime personnellement et, parmi eux, des 
milliers de prêtres, de religieux el de religieuses, 
entendent retentir dans leur cfeur l'appel à une vie 
consacrée. Qu'il suffise de donner quelques témoi
gnages. 

En octobre 1926, Ma11he Robin (DS, t. 13, cvL 833-36), 
plongée dans un état comateux, bénéficie de trois appari
tions de Thérèse.:: celle-ci lui annonce qu'elle va guérir el 
qu'elle devra prolonger sa mission dans le monde entier. On 
cannait le développement prodigieux des Foyc.:rs de Charité 
fondés par la stigmatisée de Ch!Îtçauneuf-de-Oalaure. 

Le dominicàin M,-J. Lag.-ange, fondateur de l'École 
Biblique de Jérusalem : <<Je dois à sainte Thérèse de n'êtr{~ 
pas devenu un vieux ·rat' de bibliothèque. Je lui dois tout, 
car sans elle j'aurais dî1 mc racornir, mc dessécher l'esprit» 
(1927). 

Après sa profession religieuse à Loreto, en 1931 , Agnès 
Bvjnxhiu choisit de ~·appele•· sœur Teresa en J'honneur de la 

sainte de Lisieux. Elle deviendra Mèr•e Teresa de Calcutta, 
fond11trice des Missionnaires de la charité. · 

J~arme, la fille du philosophe Henri Bergson, a con lié 0\1 
Père dominicain Pichard que la mystique préférée de son 
père n'était pas la sainte csp!lgnolc, mais Thér·èse de 
Lisieux. 

La bienheureuse Édith Stein (DS, t. 14, col. 1198· 1204), 
philosophe.: juive conver1ie, devenue carmélite ct morte CJ\ 
déportation Je 9 aoüt 1942 : «En lisant l'Histoire d'lill« ii me, 
je me trouvais devant une vie totalement traversée jusqu'au 
bout par l'amour de Dieu. Je ne connais rien de plus grand, 
ct c'est. un peu cela que je voudrais, autant que possible, 
tn1nsporter dans ma vie». 

Thomas Merton, cistercien amériçain (DS, L 10, col. 
1060-65); «La gnrnde grâce que je reçus en octobre 1941 fut 
de décoirvrir que Thér•èse de Lisieux était une sainte authen
tique, et non une pieuse petite poupée mueue pour vieilles 
femmes sentimentales. Une tks plu~ grondes saintes, une 
sainte extraordinaire! Je lui dois toutes sortes d'excuses ct 
de répnnlli(mS publiques pour l'avoir ignorée si longtemps>> 
(1951). 

Mgr E. Suhard, évêque de B•wcux cl Li~ieux (DS, L 14, 
coL 1296-99): «S'il rn 'est donné dans mon episcopat de réa· 
liser quelque bien, c'est !1 elle 4ue je l'attribuerai» (1928). 
Pic XI (DS, L 12, coL 1432-38) considérait Thérèse comme 
<<l 'Étoile de son pontificat». Le jour de sa première me~se, 
29 av•·il 1918, Je Père Maximilien Kolbe (DS, t. 10, col. 
859-61) avait fait un pacte 11veç Thérèse; <<Je prierai pour 
que vous soyez élevée à la gloire des autels, mais à condition 
que vous preniez en charge toutes mes conquêtes». Avant de 
partir au Japon en 1930, il se rend en pèlerinage à 
Lisieux. 

Après avoir vu son mouvement condamné par Pie X (août 
191 0), Marc_ Sangnier, fondateur· du Sillon, d~couvrc l'Appel 
mu: Petites Ames, résumé de l'Histoire d'une Ame: «A peine 
r.;vmmençai-je à lire cette brochure que je sentis !lllSSitôl une 
très douce consolation à mc f11irc tout petit et à m'aban
donner à la vo)ônté de Dieu, à la suite de sœur Thérèse». 
Dès k 10 septembre, il demande aux lecteurs de son jo\lmal 
de sr; soumettre avec lui à la décision de Rome. 

't 

Ce rayonnement universel de Thérèse restera tou
jours un mystère, - un mystère lié à l'économie du 
Salut: Dieu se plaît d'ordinaire à utiliser des moyens 
pauvres pour s'attirer les cœurs (l Cor. 1, 27-29). 

Repérons néanmoins les traits de la personnalité et 
de l'enseignement de Thérèse qui fascinent les 
homme!) de notre temps. 

t) Une existence toute simple, imitable autant 
qu'admirable. Rien d'extraordinaire dans cette vie, à 
condition de ne pas accorder d'importance exagérée à 
sa guérison miraculeuse, à son entrevue avec le pape 
et à son entrée au Carmel à l'âge de quinze ans. Nos 
contemporains sont spécialement sensihlcs au fait que 
l'adolescente ne soit pas parvenue du jour au len
demain à sa maturité affective. La sainteté n'est donc 
pas réservée à des êtres ayant acquis très tôt un parfait 
équilibre psychologique. 

2) Un enseignement donné à tmvers un témoignage 
de vie. Thérèse n'a pas écrit de traité systématique sur 
l'oraison ni de commentaire d'Écriture sainte. Les 
œuvres qu'elle a laissées ne sont que des écrits de cir
constance, notamment une autobiographie écrite par 
obéissance. On apprécie beaucoup la sincérité du 
récit: Thérèse se montre telle qu'elle est, avec ses fai
blesses et ses joies enfantines, ses enthousiasmes 
d'adolescente, ses tentations et ses découvertes de car-
mélite. , 

3) Une joie _ profonde au milieu des épreuves. 
Thérèse a beaucoup souffert au cours de sa brève exis
tence : à l'âge de quatre ans et demi, elle perd sa 
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mère; quatre ans plus tard, Pauline, sa seconde 
maman, part au Carmel et l'entant en tombe malade. 
Guérie par le sourire de Marie, elle n'est libérée qu'à 
quatorze ans de ses pleurnicheries interm inables. 
Désormais, c'est avec une âme forte qu'elle affronte 
toutes ses autres épreuves : opposition de son 
entourage à son projet de vie carmélitainc, maladie 
mentale de son père, aridité de sa prière, incompré
hensions de certaines de ses sœurs, humidité glaciale 
du couvent, tubercul.ose qui s'installe dans son corps, 
ténèbres spirituelles qui descendent sur son âme. 

Tous les témoins s'accordent néanmoins pour dire que le 
sourire de la catmélite était merveilleux ct qu·aucum~ de ses 
photographies ne nous le donne. Seuls des « inst!tntanés » 
(ils n'existaient pas à l'époque) auraient pu capter quelque 
chose de la joie qui rayonnait. du visage de Thérèse et qu'on 
devine à traven; ses écrits. Son exemple a déjà aidé des mil
liers de chrétiens à comprendre que leurs éprcu v cs ne 
devaient pas les empêcher de s'ouvrir ù la plénitude de la 
joie que le Christ promet à ses d isciplcs (Jean 16,24 ; 1 7, 13). 

' 4) Une vie spirituelle prenant appui sur l'Ecriture. On a vu 
la connaissance approfondie qu'elle en avait, Mai~ elle était 
aflligée par les différences des traduction~ des textes 
bibliq\tes. «Si j'av<ti~ été prêtre, confia-t-elle un jour à sœur 
Geneviève, j'aurais étudié le grec et l'hébreu» (CSG 80). Elle 
anticipait ainsi le retour aux sources de ht Révélation 
accomplî par les chrétiens du 20c siècle. 

Elle rappelle aussi que nous ne devons jamais en rester à 
une lecture purement scientîtïque des textes bibliques; il 
faut les aborder avec un cœur d'enfant qui cherche à y 
découvrir le caractère de son Dieu (PO, p. 275), ou comme 
l'épouse attentive à écouter les confidences d'amour de son 
Époux. Il est d'ailleurs signilïcatif que son livre préféré de 
l'Ancien Testament était Je Cantique des Cantiques - elle le 
cite aussi fréquemment que le livre des psaumes - et qu'elle 
aurait aimé en faire le commen~ait·e, si elle en avait cu le 
temps (Sœur Marie de la Trinité, p. 94). 

5) Une preu1•e éclatante de la fécondité d'une vic• contem
plative. Quel contmste entre la simplîcité de sa vic cachée cl 
l'abondance des grâces reçues par son intcrrnédillire depuis 
un siècle ! Sans publicité, sans intervention des media, 
Thérèse s'est frayé un chemitl dans les cœurs à travers le 
monde. L1l fécondité d'une existence n'est donc pas liée à 
l'accomplissement d'actions d'éclat s'étalant sur de longues 
années, mais à la qualité d'amour qu'un C:tre humain, habité 
par l'Esprit. laisse grandir dans .son c.œur. 

6) La nuit spiriludle que Thérèse a connue dans les der
niers dix-huit mois de sa vie. Marqués par l'incroyanœ ou lu 
malcroyance de leurs frères, les chrétiens d'aujourd'hui sont 
particulièrement sensibles au fait que Thérèse a cMnu la 
tentation de douter de l'au-delà. 

Pour la rendre plus proche des at.hées de notre temps, on 
est même allé jusqu'à dire qu'elle avait doute, à la fin de sa 
viè, de l'existence de Dieu. Les textes démentent une telle 
interprétation. Ses tentations de douter ne portent pas sur 
J'existence de Dieu, mais sur l'au-delà. Il lui st~rnble qu'après 
la mort, il n'y a plus rien ; cc qui l'attend, c'est ~~la nuit du 
néant» (C 6v). Les mnt6rialistes n'au•·aient-ils pas raison? 
Quand le corps se décompose, que reste-t-il de l'être humain? 

Néanmoins, ces objections ne provoquent pas dans 
son esprit de doute véritable. C'est le cas de nous rap
peler le mot de J.H. Newman: «mille difficultés ne 
font pas un doute». Loin d'hésiter, Thérèse multiplie 
les actes de foi. Elle redit au Seigneur qu'elle croit de 
tout son cœur à l'existence du ciel où Il est allé lui pré
parer une place et qu'elle veut passer son ciel à faire 
du bien sur la terre. Et, de son sang de tuberculeuse, 
elle écrit en entier le «Je crois en Dieu» sur la page 
de garde de son Évangile de poche, pour bien Lui 
montrer qu'elle continue à croire à <<la vie éter
nelle». 

Cette épreuve spirituelle de Thérèse la rapproche 
beaucoup de nous. Elle a vraiment connu la tentation 
d'être déstabilisée dans sa foi. Mais, ici encore, elle est 
un merveilleux modèle. Ce n'est pas en démontant un 
par un les arguments de l'adversaire qu'elle remporte 
la victoire. Elle s'appuie résolument sur la parole du 
Christ: <<Je m'en vais vous préparer une place ... Et il 
y a beaucoup de demeures dans la maison de mon 
Père». Elle s'appuie aussi sur les apparitions du 
Christ ressuscité à Marie-Madeleine ct aux apôtres. 
On a retrouvé écrit de sa main (en 1896 ou 1897) un 
feuillet intitulé Concordance pascale, où elle avait 
recopié, en essayant de les harmoniser, les récits des 
quatre évangiles sur les apparitions du Christ Je jour 
de Pâques (BT, p. 183-85). La foi de Thérèse s'ap
puyait vraiment sur l'Écriture. 

7) Un souffle d'Évangile. Thérèse nous apporte 
enfin une véritable bouffée d'air évangélique. Elle a 
permis aux chrétiens de retrouver, par-delà les com
plications cl les raideurs qui paralysaient trop souvent 
l'élan de la piété à la tin du 19c siècle, la simplicité 
que Jésus nous encourage à avoir avec Lui et dans nos 
rapports avec son Père. Dans une lettre au Père 
Roulland, datée du 9 mai 1897, Thérèse a exprimé 
avec ingénuité la liberté qu'elle avait retrouvée dans 
sa vie spirituelle et. par là-même, la libération qu'elle 
procurerait à tous ceux qui suivraient sa petite voie : 

<< Parfois, lorsque je lis ce•·tains traités spirituels où la pcr
fettit)tl est montrée à travers mille entraves. environnée 
d'une foule d'illusions. mon pauvre petit cspril se fatigue 
bien vite ; je fcmc le savant liyrc qui me casse la tête et me 
dessèche .le cœur et je prends l'Ecriture sainte. Alors, tout me 
semble lumineux: une seule parole découvre à mon âme des 
horizons infinis, la perfection mc semble facile, je vois qu'il 
sullït de reconnaître son néant ct de s'abandonner comme 
un enfant dans les bras du bon Dieu)) (L T 226). 

Grâce à Thérèse, d'innombrables chrétiens se remettent 
sans crainte sous le soull1e de l'Esprit et osent dire avec ' 
confïanc.e à leur Père des cieux ; <~ Abba ! >>. 

2. T Hf;R&SE coNTESTeE. - Un certain nombre de chré
tiens se disent par contre agacés par Thérèse. 
Pourquoi ? Ü)mrncnt remédier à ces «allergies»? 

1) Une petite i](]urgeoise du 19'' siècle: Thérèse est 
née au sein d'une famille bourgeoise dont les parents 
avaient amassé une coquette fortune par leur travail 
persévérant. En arrivant à Lisieux à l'âge de 54 ans, 
après la mort de sa femme, M. Martin peut y vivre de 
ses l'entes. Et sa benjamine ne fait jamais la vaisselle 
aux Buissonnets: une «bonne» - comme on disait à 
l'époque - employée à plein temps en est chargée. 

Mais Dieu n'est-il pas libre de susciter des saints 
dans tous les milieux? Sans avoir habité durant sa 
jeunesse, comme Bernadette Soubirous, dans un 
ancien cachot. Thérèse a découvert elle aussi la joie de 
tout quitter pour suivre le Christ. 

2) Une fille qui n'a pas connu le monde: A l'âge de 
seize ans, Thérèse avait déià l'evêtu l'habit du Carmel. 
Elle n'a pas connu les difhcultés que connaît aujour
d'hui une jeune fille qui n'entre en religion qu'après 
plusieuts années de vie universitaire ou profession
nelle. 

Ces entrées précoces au couvent étaient chose cou
rante à l'époque. En 1909, Georgette Grévillc entra au 
Carmel de Lisieux à l'âge de treize ans et demi. Elle 
prit l'habit deux ans plus tard et devint par la suite 
prieure du Carmel de Saïgon où elle mourut en 1968. 
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N'oublions pas d'autre part que Thérèse s'est. 
beaucoup battue pour obtenir la permission tant 
désirée d'entrer toute jeune au Cam1cl ct qu'au cours 
de son pèlerinage à Rome elle a découvert bien des 
choses. 

3) Un style mièmt. Le style de Thérèse est celui de son 
épm)11c. L'<~n peut errcctivcment regretter qu'elle abus<.: tll:s 
points d'exclamation, qu':\ la fin de son 2" manuscrit elle 
répète 36 fois l'adjectif «petit » ct <wc certaines de st:s 
poésies soient un peu rades. 

Mais Thérès<.: n'a pus voulu faire œuvre littéraire. La qua
si-totalité de ses poèmes ont été composés pour être offerts à 
l'une de ses sœurs ou pour êtr<.: déclamés en conununaut~. 
Elle 1ù1 pas même voulu <.:onsultcr un traité de versification 
qu'avait apporté dans ses bagages l'une de ses novices 

On est pourtant frappé aujourd'hui par les lulcnts de 
cvnt~o:u•· qu'elle manifeste dans maint passag<.: de ~vn auln
hiographie ct par 1:~ richesse de son unive,·s poétique. Voici 
c.e qu'écrit de son av<mt-dcrnic•· poème, Uni! rose <:ffè•uillée 
(19 mai 1897) Jacques Lonchampt. critique musical du 
journ;il f .e Mondt!: «Ce I)Oème d'un ac.ccnt vraiment bouk
versant pa•· son côté biographique est égalementtrè~ beau du 
point de vue poétique. Pas de radai~e. un ton trè.~ tendre 
mais fort, nullement mièvre. La li)rme (alexandrins suivis 
immédiatcment de vers de quatre pieds) est parfaitement 
adoptée» (Poésies. Paris. Cerf, 1979. p. 227). 

4) Une popularité SUJ:fàiw. Certains soupçonnent 
l'immense faveur dont jouit Thérèse à travers le 
monde d'être le résultat d'une campagne lancée par 
ses sœurs carmélites durant la première décennie du 
20" siècle. 

Rien n'est plus faux. Malgré le succès inouï des pre
mières éditions de 1'/listoire d'une âme et sa tra
duction en plusieurs langues, les carmélites de Lisieux 
ne songeaient nullement à fai re canoniser Thérèse. Cc 
sont les innombrables faveurs obtenues dans tous les 
continents par son intercession qui ont fait de la 
petite carmélite normande une sainte canonisée par le 
peuple chrétien avant de l'être par le Pape. Et quand, 
en 1929, Pic x1 encouragea Mgr Suhard, évêque de 
.13ayeux, à construire une basilique en son honneur, 
celle-ci fut édifiée en un temps record ( 1 929· 193 7) ct 
payée au fur et à mesure par des offrandes venues du 
monde enlier. 

5) Une avalam:lu: de pétales. L'image la plus popu
laire de Thérèse la représente effeuillant sur son cru
cifix des pétales de roses. Ces roses, on les retrouve 
partout à Lisieux, dans les fresques de la basilique 
comme sur les cartes postales vendues aux pèlerins. 
Cette avalanche de roses n'affadit-elle pas le message 
très f<>rt de Thérèse '? 

Rappelons tout d'abord que ces «pluies de ro~c~ » sont 
liées à la fameuse promesse que Thérèse prünonça pl'ès du 
réfectoire de son c:armcl le 9 juin 1 !!97. On venait de lire 
pend:ml le repas le récit d'une appari tion de Louis de Gon
zague à un prêtre allemand qui agonisait. Soudain, cclui-1:i 
voit le saint faire tomber sur son lit une pluie de roses en 
gage de la guérison qui allttil lui €tre accordée. El1ecti
vemcnt, il sort de s(J!l cnma et se rétablit complètemt~nt. 
« Moi uussi, déclare Thé•·èse un quart d'heure plus tard ù ~a 
mnrraim:, ap•·ès ma mort. je ferai pleuvoir des roses» (CJ 
9.6). On a d'ailleurs intitulé Pluies de roses les sent volumt:s 
publiés de 1907 à 1925 pour f11irc c<>nnaître la façon merveil
leuse dont Thérèse; avait tenu sa promesse. 

Mais ces roses de Lisieux évoquent aussi le geste 
que faisait volontiers Thérèse d'cfTcuiller des pétales 

de roses sur son crucifix. Ce geste n'apparaît puéril 
qu'à ceux qui oublient l'amour héroïque avec lequel 
Thérèse voulait offrir au Seigneur tous les sacrifices 
qui se présentaient à elle. Dans son dernier manuscrit, 
elle Lui redit sa joyeuse espérance : «ces pétales fra
giles et san~ aucune valeur, ces chants d'amour du 
plus petit des cœurs te charmeront». El, après être 
passés par Ses mains d ivines, continue-t-elle, ils 
pourront être jetés utilement sur toute l'Église. 

6) Une spiritualité «à l'eau de rose Ji. Plus profon· 
dément qu'une allergie à l'égard du style de Thérèse 
ou de l'iconographie lexovienne, existe parfois chez 
certains maîtres spirituels l' impression pénihlc de sc 
trouver devant une sainte qui, à force de rappeler sans 
cesse la Miséricorde de Dieu pour les hommes, n'in
siste pas suffisamment sur ses exigences. Utile en son 
temps pnur lutter contre les séquelles du jansénisme 
qui empêchaient encore l'essor de la vie spirituelle 
chez les chrétiens du début de cc siècle, le message de 
Thérèse serait moins adapté aux chrétiens d'aujour
d'hui. trop enclins à négliger ou à réduire les exigences 
morales de l'Évangile. 

C'était déjà l'objection de Dom Chaulard, l'auteur 
c;lu bcst-seller religieux sur la prière paru en 1913, 
L'âme de tout apostolat. L'abbé de Sept-Fons, qui 
avait lu trop rapidement l'Histoire d'une âme, avait 
trouvé que la «petite voie» ne faisait pas suffi
samment droit à l'ascèse que doit comporter toute vie 
chrétienne authentique. 

Ce qui réconcil ia défini tivement le cistercien avec 
la spiritualité de Thérèse, cc fut une phrase de son 
autobiographie qu'il n'avait pas remarquée jusque-là: 
«Oui, je chanterai, même lorsqu'ilme faudra cueillir 
mes fleurs au milieu des épines et mon chant sera 
d'autant plus mélodieux que les épines seront longues 
et piquantes» (B 4v). L'abbé de Sept-Fons comprit 
désormais que la petite voie ne détournait pas les 
chrétiens de la voie royale de la Croix. Et nous avons 
vu plus haut la générosité avec laquelle Thérèse 
voulait «gagner» la vie de ses enfants. C'est d'ailleurs 
à cause de cette fidélité amoureuse au jour le jour que 
Thérèse espérait bien jeter beaucoup de roses sur la 
terre après sa mort : <<Il faudra que le bon Dieu fasse 
toutes mes volontés au ciel, parce que je n'ai jamais 
fait ma volonté sur la terre» (CJ 13.7.2). 

7) Une générosité décourageante. Par réaction 
contre l'affadissement de son message, certains prédi
cateurs insistent tellement sur la générosité héroïque 
de la carmélite dans les moindres détails de sa vie 
quotidienne qu'ils découragent plutôt leurs auditeurs. 
Ce qui est un comble! Thérèse était intimement per
suadée que les plus petits, les plus faibles pouvaient 
parvenil· â la sainteté, en s'offrant comme elle à 
l'Amour miséricordieux. Elle n'aimait pas les sermons 
sur Marie au cours desquels les fidèles admiraient tel
lement leur Mère du ciel qu'ils finissaient par oublier 
qu'ils pouvaient et devaient l'imiter (CJ 23.8.9). A 
plus forte raison Thérèse ne doit-elle pas aimer les 
homélies où elle apparaît plus admirable qu'imitable. 
On oublie alors la fïnalc si importante de son second 
manuscrit: « 0 Jésus! que ne puis-je dire à toutes les 
petites tlmes combien ta condescendance est inef· 
fable ... Je sens que si, par impossible, tu trouvais une 
âme plus faibh;, plus petite que la mienne, tu te 
plairais à la combler de faveurs plus grandes encore, si 
elle s'abandonnait avec une entière confiance à ta 
miséricorde infinie». 
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Brève histoire de:; publications. - 1. 1923-1947. - Dans les 
années qui suivent la béatification, les auteurs sc contentent 
de dégager les grandes lignes de son message. - G. Martin, 
La cc Petite Voie» d'enj(mce spirituelle d 'après fa vie et les· 
écrits de la Bse Thérèse de f'Et(/imt-Jésus (Paris, 1923). - H. 
Petitot, Vie intégrale de Sainte Thérèse de Lisieux. Une 
renaissance spiriwelle (Paris, 1926). - M.-M. Philipon. 
Sainte Thérèse de Lisieux. Une voie toute nouvelle (Paris, 
1946). - O. Desbuquois. L'espérance (Pari~, 1934). - St.
J. Piat, L 'évangile de f'et(/Ûnce spirituelle (Paris, 194 7). -
L. Liagrc, Retraite avec Sainte Thérèse de I'Enfant•Jésus 
(Lisieux, 1940). 

2. 1947-1956. - A l'occasion du cinquantenaire de sa 
mort, l'abbé A. Combes donne aux Facultés catholiques de 
Paris un cours sur Thérèse. Il s'attache à la chronologie des 
textes et repère des étapes dans son itinéraire spirituel : 
Introduction à la spiritualité de Ste Thérèse de I'F:n.lànt-Jé.ws 
(Paris, 2" éd., 1948). Après avoir publié les Leltres de 
Thérèse (Paris, 1948), il s'aperçoit que le Carmel de Lisieux 
ne lui a jamais donné l' in tégralité des manuscrits thérésicns. 
Il en réclame alors avec ardeur la publication : Le problème 
de l'Histoire d'une âme et des œu111·e:s complètes de Sainte 
Tlu!rèse dt• Lisieux (Paris, 1950). Même réclamation chez 
M. Moré, La table des p~clteurs. dans Dieu vivant. n. 24. 
1953, p. 13-103. A la même époque, le Père St.-J. Piat 
devient l'historien de la famille de Thérèse: Histoire d'une 
famille (Lisieux, 1 948). Il publie ensuite la C1lrrespondance 
familiale et un livre;: sur chacune des sœurs de Thérèse. 

3. 1956-1971. - La publication par François de Sainte· 
Marie des Manuscrits autobiographiques en fac-similé 
relance les études historiques. 

4. 197 1-1988.- I~'édition critique des autres œuvres thé· 
résienncs - dite Édition du Centenai•·e - marque une étape 
décisive. Nous avons désormais à notre disposition tous les 
textes authentiques de Thérèse, accompagnés de notes histo· 
riques réalisées par toute une équipe: Mgr G. Gaucher, Sœur 
Cécile, du Carmel de Lisieu~ . Sœur Geneviève, du 
monastère de Clairefontaine, n. Bro, A. Patfoort, B. Dela
lande, etc. 

Blbllo,raphle sélective. - 1. Témoignages. - Procès de 
l'Ordinatre ( 1910-11) ct Procès apostolique ( 1915- 17), 
Rome, Tcrcsianum, 1973 et 1976. - Sœur Geneviève, 
Conseils et souvenirs. Paris, Cerf, 1952. - Sœur Marie de la 
Trinité (novice de Thérèse), témoignages présentés par P. 
Descouvemont Paris, Cerf, 1986. 

2. Visage ;Je Thérèse de Lisieux (47 photographies 
authentiques avec notes de François de Sainte-Marie), 
Lisieux, 1961. 

3. Sur la famille de Thérèse. - Mère:: SElint-Léon, La petite 
Thérèse à l'Abbaye, Notre-Dame du P•·é, 1930. - St.-J. Piat, 
Histoire d'une ,là mille. Lisieux, 1948 ; Marie Guérin. 1953 ; 
Céline, 1963 ; Léonie. 1966 ; Marie. 1961; La Vierge du 
sourire et Ste Thérèse ... , 1951. - Au Carmel de Lisieux : Le 
père de Ste Thérèse, 1953 ; La mère de Ste Thhè,te, 1954 ; La 
«petite mère )> de Ste Thérèse, Mère Agn~.t de Jésus. 1954. -
Z. Martin, Correspondance familiale (1863- 1877). Lisieux, 
1958. - R. Cadéot, Louis Martin. Paris, V.A.L., 1985. - M. 
Baudouin-Croix, Léonie Martin. Une vie difficile. Paris, 
Cerf, 1989. 

4. Biographies de Thérèse. - A propos de !.a petite sainte 
Thérèse (Paris, 194 7) de M. Van der Meersch : A. Combes, 
A. Noché, La petite sainte Thüè.ve de ... devant la critique et 
devant /es textes. Paris, éd. Saint-Paul, 1950. - R. Laurentin, 
Thérèse de Lisieux, Mythes et réalité, Paris, Beauchesne, 
1972.- J.-F. Six, La véritable etlfànce de TMrèse ... N~vrose 
et sainteté, Paris, Seuil, 1972 (critiques par C. De Meester 
dans Ephemerides Carmeliticae, t. 28, 1977, p. 104-36, ct 
par A. Deroo, Lumières sur Ste Thérèse.... Paris, Téqui, 
1973); Thérèse de Lisieux au Carmel, Paris, Seuil, 1973 ; 
Vie de Thérèse .... 1975. - G. Gaucher, Histoire d'une vie. 
2t éd., Paris, Cerf, 1984. 

S. Textes pontificaux, de Benoit XV à Jean-Paul li, dans 
Vie thhésienne (- VT), n. 92-93, octobre 1983 et janvier 
1984. -Sur le procès de canonisation : P. Descouvemont, Le 
pê/erinage de Lisieux hier et a•l)ourd'hul. Paris, O.A.A., 
1989. 

6. Spiritualité. - 1° Ouvrages généraux. - A. Combes. 
lntmduc:tion à la spiritualité de Stt• 'J'IIérèse .... 2c éd. revue, 
Paris, Vrin, 1948 ; Ste Thérèse ... Conwmp/ation el apostolat. 
Paris, Bonne Presse, 1950; L'amour de Jésus dwz Ste 
'/'hérè.w!. Paris. éd. Saint-Paul, 1949, 1951 ; En retraite avec 
Ste Thérèse, Paris, Éd. du Cèdre, 1952; ,'·ile Thérèse et sa 
mission : les grandes lois de la spirillla!ité thérésienne, Paris
Bruxelles, Éd. universitaires, 1954 ; De doctrina spiri/tla/1 S. 
Tlwresiae ... , Rome-Paris, Vrin, 1967 ; Theresiana, Paris, 
Vrin, 1970. 

V. Sion, Réalisme spirituel de Ste Thérèse .... Paris, Cerf, 
1956. - St.-J. Piat, Ste ThM!.te de Lisieux à la découverte de 
la voit• d'enfance. Paris. Éd. franciscaines, 1964. - J. 
Lafrance, Thérèse deL. et sa mission pastorale. Patis, DDB, 
1966. - Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus t 1967. Ton amour 
a grandi avec moi. Venasque, Éd. du Carmel, 1987. - C. De 
Meester, Dynamique de fa confiance, Paris, Cerf, 1969; Les 
mains vides. 1972, 1988. - H. Urs von Rf1lthasar, Tltérèst• de 
L. , Histoire d'une mission, Paris, Éd. Paulines, 1973. 

R. Laurentin, J . Guitton, G. Gaucher, etc .. Cm(ferem:es du 
Centenaire. dans Nouvelles de l'Institut mtholique de Paris, 
1973, n. 2. - B. Bro, La gloire et le mendiant. Paris, Cerf, 
1974. - Daniel-Ange, Les bfessur<~S qu<! guérit l'amour, Paris, 
Pncumatbèquc, 1·979. 

Numéros spéciaux de VS (mai-juin 1972) ct de Carmel 
( 1980/2). 

2" Thérèse ct la Bible. - La Rible avec Thérèse de L .. 
Paris. Cerf, 1979 (440 citations de l'A.T. et 650 du N.T. 
faites par Thérèse uvee ~es propres commentaires). - Le 
carm:t scripturaire de l11érèse, VT, avril-juillet 1980, p. 
146-60. 216-40; janvier 1981, p. 60-67. 

3" L'enfance spirituelle. - Dans VS, n. 366 (octobre 
195 1) : L. Beirnaert, Enfance spirituelle et infamillsme ; 
Lucien-Made de Saint-Joseph, Ste Thérèse ... ou l'et!fimce 
unie à la maturité. - 1'. l'ourrat, art. J:,'sprit et voie d'et!/ànc:e, 
dans Catholicisme, t. 4, 1953, col. 132-37. - J. Jug1ar, L'en
fance spiriwelle d'après Clément d'Alexandrie et Ste Thérèse 
deL .. VT, octobre 1963. - Ma•·ie-Eugène de l'Enfant-Jésus, 
Je veax voir Dieu. Tarascon, éd. du Carmel, 1979.- Philippe 
de la Trinité, Thérèse deL.. la sai me de l'enfance spi ri welle, 
Paris, Lethielleux, 1980. 

4° OfTrande à l'Amour miséricordieux.- A. Combes. Note 
sur la .tiRn(fication historique de l'offrande tlu!résienne à 
l'Amour miséricordieux, dans Mélanges M. VIller - RAM, 
t. 25, 1949, p. 492·505. 

5° Prière. - Gab•·iel de Sainte-Marie-Madeleine, 
L 'orai.von contemplative de Ste Thérèse, duns Euntes docete, 
t. 7, 1953. p. 18-25, 34-42. -Lucien-Marie de Saint-Joseph, 
Grâc:es lnsigtws d'oraison chez Ste Thérèse, dans Carmel, 
1959, p. 6- 14.- A. Combes, Ste Thérèse deL .. modèle de vie 
contemplative. dans Ephemerides Carmeliticae, t. 13, 1962, 
p. 80-135 (repris dans ses Theresiana. p. 185-237). - V. 
Sion, Chemin de prière avec Thérèse deL .. Paris, Cerf, 1982. 

6° Piété mariale. - M.-J. Nicolas, La Vierge-Mari<~ ... 
d'après Ste Thérèse de L .. dans Revue thomiste. t. 52, 1952, 
p. 508-27. - François de Sainte-Marie, La dbotion mariale 
de Ste Thérèse ... , dans 8'' Congrès marial national (Lisieux, 
juillet 1961 ), Paris, Lethielleux, 1962, p. 129-48. 

7° La nuit de la foi. - E. Renault, L'épreuve de la .foi, 
Paris, Cerf-DDB, 1974. - L. Guillet, Gethsémani, Tours, 
Ma mc. 1980. - P. Dcscouvemont, L'espérance du ciel chez 
Thérèst• ... , dans Christus, n. 109, janvier 1981, p. 110-19. 

8° Thèmes divers. - Ch. Journet, L 'Église telle q1te la 
pense et /a vit Ste Thérèse ... , dans Carmel, 1957, p, 16-27. 
J . La france, Thérèsf' de L. et sa mission pastorale. Paris, 
DDB. 1968. - A. Combes, L 'Église pour Ste 111érèse deL .. 
dans ses Theresiana. 1970, p. 317-58 ; Ste Thérèse ... et I 'Ert
cltariscie. ibid., p. 239-49.- P. Descouvcmont. Ste Thérèse ... 
et son prochain, Paris, Lcthiellcux, 1962 ; éd. revue, 1970; 
Sur la terre comme au ciel, Le sourire de Thérèse. Paris, Cerf, 
1985. 

9° Thérèse et diverses figures spirituelles. - Ch.-A. 
Bernard, L'influence de S. Jean de la Croix sur Ste Thérèse ... , 
RAM, t. 32, 1956, p. 69-80. - P. Blanchard, Ste Thérèse de 
L. et Ste Thérèse d'Avi/a, VT, juillet 1962. - M. Carouges, 
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Sœur '/Ïtérl!se et fr/!r(' Charles (de Foucauld), VT, janvier 
1966. p. 7-13. - R. Laurentin, Bemadetle et Thérèse, dan~ 
Bernadette nou.l' parle, t. 2, Paris. LcthicUcux, 1972, p. 
403-16. - C. De Meester, 11/érèse deL. et Élisabeth de D(inn. 
VT, octobre 19!14, p. 241-68. - R. Pcrn(.lud, G. Banac et G. 
Gaucher, Jeanne (d'Arc) el Thérè.l'e, Paris, Seuil, 1984. 

10" Thérèse écrivain. - François de Sainte-Marie, L 'inel 
fable chez Ste Thérèse de l'Enfant-Jésus, dans Carmel, 1951, 
p. 253-65. 

Dans le DS, Thérèse est très stmvent citée. On retiendra 
sunout les exposés plus développés à propos de la contcm· 
plation (t. 2, col. 2058-67, par Gabriel de Sainte-Marie
Madeleine), l'enfance spirituelle (t. 4, col. 710-14, par 
François de Sainte-Marie) ct le moment présent (t. 12, coL 
2159-68, par A. Bolund). 

On trouve une bibliographie des études en langues non 
françaises dans VT, avril 1973, p. 137-40. 

Pierre D ESCOUVEMONT. 

5. THÉRÈSE DE JÉSUS (SAINTE), docteur de 
l'Église et réformatrice du Carmel, 1515-1582. 
Connue aussi comme Thérèse d'A vila, ou Thérèse de 
Ccpcda y Ahumada. - 1. Vie. - 2. Expérience spiri
tuelle. - 3. Écrits. - 4. Sources et Synthèse doctrinale. 
- S. Influence sur la spiritualité. 

Sigles des principaux écrits : 
C - Camillo de Pet:feccion 
CE • Camino ... , brouillon : autographe de l'Escurial 
CONC • Conceptos del Amnr de Dios 
E .. llxdamacinnes 
EP - Epistnlario : lettres 
F - Libro de las Fundaciom·s 
M .. Moradas ou Castillo lnteriat 
P - Poemas 
R - Reluciones (ou Cuemas de concienciu); nous 

suivons l'ordre de l'éd. de Silverio (BMC, t. 2) 
V - Libro de la Vida (autobiographie) 
BMC - coll. Biblioteca Mfstica Carmelitana, éd. critiq\IC 

des 0/Jra~ de sainte Thérèse par Silverio de San tu 
Teresa (9 vol., Burgos, 1915·1 924). 

1. Vie 

Thérèse naquit dans la ville castillane d'A vila, non 
loin de Madrid. Son père, don Alonso, s'appelait 
Sanchez de Cepeda, mais elle préfëra adopter le nom 
de sa mère ct signa Teresa de Ahumada jusqu'en 
1 562 ; lorsqu'elle commença la Réforme du Carmel, 
elle opta pour le nom de Thérèse de Jésus. Sa vie peut 
sc diviser en trois périodes bien distinctes: 1) les 
vingt premières années dans le foyer paternel à A vila ; 
2) vingt-sept ans comme religieuse au monastère de 
l'Incarnation, à A vila aussi ; 3) les vingt dernières 
années comme réformatrice et fondatrice, avec de 
nombreux voyages à travers la Castille et l' Anda
lousie. Elle meurt à Alba de Tormcs (Salamanque), à 
la fin d'un long voyage de .6\Jrgos à Alba; elle avait 
soixante-sept ans. Voici les événements les plus mar
quants de cet itinéraire. 

1. ENt·ANCE ET JF.UNfc5SE ( 1515-1 535). - Dans son 
autobiographie Thérèse elle-même marque cette 
période de deux épisodes pittoresques : sa fugue vers 
la terre des Maures, à 6-7 ans (V l ,4), et une seconde 
fugue de la maison paternelle, à 20 ans, pour devenir 
moniale au couvent de l' Incarnation (V 4 ,2). Dans les 
deux cas, elle accuse son penchant au «dirigisme» 
(leadership) : lors de la première fugue, elle entraîne 
avec elle son frère aîné Rodrigo ; dans la seconde, elle 

persuade un frère cadet de l'accompagner et d'entrer 
chez les Dominicains. Thérèse était d' une famille 
nombreuse : « nous étions trois sœurs et neuf frères» 
( 1 ,3). Les deux aînés étaient nés d'un premier mariage 
de don Alonso ; les dix autres, dont Thérèse, 
naquirent de la très jeune dona Beatriz de Ahumada, 
avec laquelle don Alonso s'était marié après la mort 
de sa première femme, dona Catalina del Peso y 
Hcnao. 

Lorsque, à cinquante ans, Thérèse écrit son auto
biographie, elle choisit les principaux souvenirs de 
son enfance et de sa jeunesse : exemples de ses parents 
ct de ses frères, l'austérité ct un certain puritanisme 
dans les habitudes du foyer (V 2), l'affection dont elle 
fut l'objet (tous l'aimaient; (( era la mas querida de mi 
padt·e » : 1. ,3) ; le choc produit en Thérèse par la mort 
de dof\a Beatriz ( 1, 7) et sa rapide mise sous la pro· 
tection maternelle de la Vierge: « supliquéla fuese mi 
madre» (à 13 ans) ; ct enfin sa formation humaine et 
chrétienne progressive: premières pratiques de piété, 
guidée par sa mère ; premières lectures du Flos sanc
torum (à 617 ans) qui lui firent découvr.ir «la vcrdad 
de cuando nina» ( 1,4; 3,5) ; ses premières amours 
d'adolescente et ses premières fautes («divertisse· 
ments et vanités»); ses premières lectures profanes 
(romans de chevalerie, j usqu'à 12/13 ans); l'entrée 
forcée au collège des Augustines de Santa Maria de 
Gracia, où elle eut ses premiers contacts avec la vie 
religieuse et se lia d'amitié avec son éducatrice doila 
Maria de Briccno ; celle-ci lui parlait de l'Évangile. 
Suivent quelques années de résistance à la vocation 
religieuse naissante et une première maladie (vers 
16/17 ans). 

Plusieurs faits importants ne sont pas mentionnés 
dans l'autobiographie, spécialement trois : un grand 
procès familial, le départ de ses frères pour l'Amé-
rique et les événements socio-politiques. t-

1" Entre 1519 ct 1 522, la famille des Cepeda, don Alonso 
ct ses frères, vivent de façon dramatique un grand et pénible 
procès au sujet de leur noblesse. On y discute du titre de 
noblesse des Cepcda ct de l'ascendance judaïsante de la 
tàmillc du côté de l'aïeul pnternel : deux questions de lu plus 
haute importance socio-psychologique pour une fam ille cas
tillane de l'époque. Le procès se déroule devant les hauts tri· 
bunaux de Valladolid et de Tolède, avec des sessions inter· 
médiaires à A vila, à la grande émotion de la famille; la 
dépense financière fut énorme et la sentence favorable, grâce 
à des médiations puissantes. Les derniers actes de ce procès 
curent lieu lorsque Thérèse avait 617 ans; mais elle était une 
enfant précoce et sensible à tout cc qui se passait autour 
d'elle. Cependant, dans la suite de sa vie, on ne trouve pas de 
traces qui révèlent sa conscience d'appa•tenir à une famille 
« neoconversa >> (nouvelh::menl convertie) ou d'être «judaï
sante » de naissance. 

2° Durant la mème époque ont lieu la conquête du 
Mexique et le projet de conquête du Pérou. A A vila c'est la 
lièvre de l'aventure : les neuf frères de Thérèse abandonnent 
le foyer f:~milial : l'un s'est enrôlé dans les armées d'Italie et 
d'Afrique, les huit autres partent pour l'Amérique. Le père 
reste seul à la maison avec Thérèse, qui devient maîtresse de 
maison, ct une petite fille, Juana. Dans cette situation, don 
Alonso s'oppose avec ténacité à la vocation religieuse de 
Thérèse, qui aura recours à la fuite pour entrer au Carmel 
(3, 7). 

3° Aucun des événements socio-pôlitiques d'A vila ct de la 
région ne trouve écho dans l'autobiographie de Thérèse: 
défaite sanglante des comuneros à Villalar, non loin d'A vila 
(1521) ; présence de François 1er, roi de France, à Tolède, à 
la suite des gu enes d' Italie, où le frère aîné de Thérèse a pro· 
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bablement combattu (1525): fêtes fastUC\Iscs à A vila, 
auxquelles 300 couples de jeunes d'Avila onl participé 
(1531); passage solennel de l'empel'eur Charles Quint par la 
ci lé ( 1534): aucun de ces événemenls n'a laisse de trace dans 
les souvenirs écrits de la sainte; Ils ont cependant marqué sa 
jeunesse, précisément alors qu'elle luttait avec elle-même 
pour sc décider à abandonner sa maiso1i el devenir 
moniale. 

2. C ARM ÉLITE Ali MONASTÇ,RF. nr: !.' I NCARNATION ( 1535-
1 562). - Thérèse entra au monastère de I'J ncarnation 
le 2 novembre 1535; elle avait 20 ans. Elle franchit ce 
pas avec grande détermination, mais en se faisant 
grande violence : « cuando sali de casa de mi padre, 
no creo sera mas el sentimiento cuando me muera>> 
(4,1). Elle fit deux ans d'un noviciat fervent et pro
nonça ses vœux à 22 ans « con detcrminaci6n y 
contento », heureuse de célébrer ses épousaîlles avec 
le Christ ( 4,3). 

Au couvent de l'Incarnation, les vocations de 
jeunes étaient nombreuses. Il y avait même des petites 
fille s. Le monastère vit alors un moment de 
splendeur : une centaine de religieuses professes, qui 
très vite atteignirent jusqu 'à 180, plus de nombreuses 
séculières reçues au monastère pour des motifs plus 
ou moins justifiés. La communauté suit la Règle du 
Carmel (qui date du 13c siècle et fut mitigée par 
Eugène 1v en 1432) et les Constitutions des Carmé
lites, écrites au siècle précédent par le bienheureux 
Jean Soreth pour les carmels français. Au monastère, 
on n'assure pas la clôture. On vit dans la plus grande 
pauvreté. Mais la communauté observe sét'ieusement 
la vie religieuse. Spirituellement, on sc nourrit de 
piété eucharistique et mariale, des riches traditions du 
Carmel qui, à travers de vieilles légendes, invitent à 
s'inspirer des grandes figures bibliques et des origines 
orientales de l'Ordre, au Mont Canne!. 

Après les premières années de ferveur et d'austérité, 
Thérèse tombe malade et doit abandonner le 
monastère pour sc faire soigner au village de Becedas. 
Mais c'est en vain. Elle retourne à la maison pater
nelle où elle souffre d'une grande fa iblesse qui la 
plonge quatre jours dans un coma profond. Elle reste 
totalement paralysée pendant «plus de quatre mois» 
(V 6,2), semi-paralysée << presque trois ans», de sorte 
que, «lorsque je commençai à marcher à quatre 
pattes, je louai Dieu» (6,2). Elle avait alors entre 23 
ct 27 ans. Durant toute sa vic elle gardera une santé 
fragile. 

Durant sa maladie elle avait commencé à pratiquer 
l'oraison personnelle. Elle la poursuivit pendant les 
années où elle fut soignée à l'infirmerie. Cependant, 
ayant retrouvé la santé, elle renoua avec ses vieilles 
amitiés ; elle se relâcha dans la vie spirituelle et dans 
les pratiques de piété, abandonna l'oraison, et cela 
jusqu'à ce que survienne la mort de son père ( 1543). 
Alors Thérèse réagit énergiquement. Elle accueillit 
dans sa cellule conventuelle sa jeune sœur Juana qui 
avait à peine 15 ans, et elle commença un sérieux pro
cessus de conversion (V 9) qui l'introduisit peu à peu 
dans la vie mystique. Au monastère de l' Incarnation, 
elle recevra les grandes grâces mentionnées dans la 
seconde moitié de son autobiographie, qui l'ont mise 
en contact avec une première série de maîtres et amis 
spirituels : prêtres de la ville, jésuites, dominicains, 
franciscains. Parmi eux se détachent les figures des 
saints Francisco de Borja, Luis Beltr:in, Pedro de 
Alcantara, et Baltasar Alvarez. 

Cette période de sa vic culmine uvee deux épisodes : elle 
entreprend la fondation du nouveau carmel dédié à saint 
Joseph ( 1560 svv) ; elle est envoyée, sur ordre du provincial, 
à Tolède pour y vivre six mois (janvier-juin 1562), au pillais 
de donH Luisa de la Cercla, désolée par Ja morl de son mari 
en Jlal ic. C'est h\ qu'elle rédigera, pou•· la nremiète fois, son 
autobiographie ( 1562). 

3. R lir-oRMATRJ<E ET FONDATRJ('E (1562-1 582). - La 
troisième période de sa vie, Thérèse elle-même la 
décrit dans les derniers chapitres de sa Vida (32-40), 
dans le livre des Fundaciones ct dans de nombreuses 
lettres. 

Depuis le monastère de l' Incarnation et depuis 
Tolède, Thérèse a dirigé la construction d'un tout 
petit monastère hors des murs d'A vila; elle y installe 
une nouvelle communauté ct une vic nouvelle. Elle a 
sollicité des bulles de Rome. Celles-ci arrivent enfin 
lorsqu'elle fut revenue de Tolède à Avila. Elle dirige 
son nouveau carmel selon une règle qu'elle croit être 
la primitive, en laissant de côté les mitigations et les 
dispenses papales, en <<total encerramiento » (clôture 
totale), avec un idéal de pauvreté absolue. Le tout 
sous la protection de saint Joseph : « pobres hermanas 
de san José» sera leur nom dans les premiers docu
ments. Le petit couvent à peine érigé (24 août 1562), 
Thérèse doit affronter la double opposition de son 
couvent d'origine ct du conseil de la ville. 

En 1567 le supérieur général de l'Ordre, Juan Bau
tista de Rossi (Rubeo ; DS. t. 13, col. 995-99), visite le 
nouveau couvent; il donne son approbation à 
Thérèse et l'autorise à faire de nouvelles fondations 
en Castille. Ainsi commence sa tâche de fondatrice. 
La même année, Thérèse fonde un second carmel à 
Medina del Campo, où elle rencontre pour la pre
mière fois frère Jean de la Croix cl projette la cons
truction du premier couvent réformé de Cannes 
déchaussés, projet qui sera réalisé l'année suivante en ' 
une pauvre ferme de Duruelo. A partir de ce moment, 
Thérèse poursuit ses fondations d'une façon presque 
ininterrompue: Malag6n (1 568), Valladolid (1568), 
Tolède ( 1 569), Pastrana (1569), Salamanque (1570), 
Alba de Tonnes (1571), Ségovie (1574), Beas (1575), 
Séville (1575), Caravaca ( 1576), Villanueva de la Jara 
(1 580), Palencia (1581), Soria (1581) et Burgos 
(1 582). 

S11 likhe de fondatrice sera llssombrie par une période de 
grands différends avec les autorités de son Ordre {supérieur 
général ct chapitre général de Piacenza) et les supérieurs pro
vinciaux de Castille et d'Andalousie. La tension vient de 
questions de juridiction à l'occasion de l'application de la 
réforme tridentine dans l'Église e8pagnole. Le pQpe Pie V 
nomme des visiteurs dominicains pour les carmélites espa
gnoles de Castille et d'Andalousie. Par mandat de l'un d'eux, 
Thérèse doit retourner durant trois ans { 1571·1574) à son 
ancien monastère de l'Incarnation, comme prieure. Elle y 
amène .l e11n de la Crüix C()mmc confesseur eL directeur spi
rituel. D'autres ca•·mes déchaussés sont nommés visiteurs ou 
supérieurs de leurs frères carmes de l'Antique Observance. 
D'où d'inévitables erreurs ct abus de p11rt cl d'autre, sans 
parler des vllriations conlradicloin:8 des nonces !lpOsto
liques: Nicolas Ormaneto, durant les premières années, 
appuie ~~la buena mad!'e Teresa" et ses déchaux ; Philippe 
Sega leur est opposé et ordonne de poursuivre Gracian et les 
autres déchaux. 

Dans ce contexte a lieu l'emprisonnement de Jean 
de la Croix le 3/4 décembre 1577; Thérèse n'arrive 
pas à savoir ce qu'i l est devenu durant les huit mois 
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douloureux de son incarcération. S'y ajoute que la 
communauté de l'Incarnation est frappée durant plu
sieurs mois de dures pénitences canoniques. Thérèse 
elle-même est dénoncée à l'Inquisition de Séville 
(1575), où sa personne et ses œuvres feron t l'objet 
d'un procès vexatoire intenté par le provincial, et son 
autobiographie est confisquée par l'Inquisition de 
Madrid et de Tolède (1 574-1575). 

Cependant tout finit heureusement par la célé
bration du chapitre d' Alcalâ (1581) durant lequel la 
famille thérésienne acquiert le rang d'une province à 
part, avec approbation pontificale cl autorisation 
pour que la Madre Teresa poursuive ses fondations : 
celles de Palencia, Soria, Burgos; Grenade et Madrid 
sont en projet. La fondation de Grenade est réalisée 
par Jean de la Croix et Anne de Jésus; celle de 
Madrid ne pourra pas se réaliser. 

La tâche de fondatrice et le pénible conflit de juridiction 
ont mis Thérèse en contact avec les personnes les plus 
variées de la société et de l'Église espagnoles : muletiers, 
pauvres de profession, lettrés, courriers du roi, inquisiteurs, 
marchands de bestiaux, commerçants, soldats, évêque~. 
nonces, seigneurs de la cour, et le roi Philippe Il lui-même. 
Ses hautes relations l'ont ponée à s'appuyer plus d'une fois 
sur les pouvoirs de la cour, <<cl brnzo secular », comme elle 
le dit elle-même. Elle a aussi connu de nombreux monnstères 
de religieuses, des auberses, des routes, les tracasseries de la 
bureaucratie citadine et villageoise, les interminables com
plications financières des banque~. des changeurs, des diffé
rents systèmes de paiement. Surtout, elle a pu établir de 
nombreuses ct sincères amitiés avec des personnes de toutes 
les classes, parmi lesquelles figurent les saints Jean d'A vila. 
Jean de Ribera, Pierre d'Aicantara. François de Borgia, Jean 
de h1 Croix. 

Thérèse contracte sa dernière maladie à l'occasion 
de la fondation du carrncl de Burgos (I 582) : voyage 
pénible durant le plus rude des hivers, avec de 
grandes difficultés pour obtenir le local. Pendant son 
séjour dans la petite mansarde de l'hôpital de la 
Conception, elle connaît de près la misère des 
malades pauvres, rebut de la société. Durant le voyage 
de retour, en chariot, sous le soleil impitoyable de 
l'été castillan (août 1582), elle expérimente pour la 
première fois l'opposition de ses propres filles 
(carmels de Valladolid et de Medina), et reçoit de son 
supérieur l'ordre de partir à Alba de Tormes, pour des 
motifs banals. A Alba de Tormes elle succombe à la 
maladie. Elle reçoit avec amour les derniers sacre
ments. Parmi ses sentiments, au moment de mourir, 
on a remarqué sa conscience de pécheresse (<<ne pro
ici as me a fa cie tua » ), son sens de 1 'Église ( << gracias, 
Seilor, al fin muero hija de la Iglesia ))) et son amour 
du Christ : « Y a es hora, Esposo mfo, de que nos 
veamos ». Thérèse mourut au carmel d'Alba de 
Tormes, Je 4 octobre 1582, à neuf heures du soir. 

II. Expérience spirituelle 

Dans la première partie nous avons résumé les 
aspects les plus extérieurs de la vie de Thérèse. Mais 
son histoire a pour support intérieur son expérience 
religieuse, expérience qui se réalise sur le plan de la 
foi et de la grâce, et qui donne sens et unité aux événe
ments extérieurs de sa biographie. Comme en tout 
croyant, en elle aussi cette expérience commence par 
des manifestations plus ou moins superficielles dans 

sa vic de piété, dans la pratique de l'amour et dans la 
fidélité à sa vocation propre. Mais en Thérèse, vers le 
milieu de sa vie, ces expériences se manifestent sur un 
plan plus profond, connu dans la tradition chrétienne 
sous le nom d'expérience mystique, tant sur le plan 
psychologique que sur le plan ontologique, des 
contenus objectifs de la foi et du mystère de Dieu. 
Thérèse, après une série d'expériences mystiques plus 
ou moins ponctuelles, entra dans un état continu et 
progressif qui caractérise la seconde moitié de sa vie. 

Cc fut cette expérience qui détermina en Thérèse 
une constante attitude de discernement, l'obligeant 
parfois à adopter une attitude introspective typique, 
ou d'autres fois à exposer son cas à des théologiens et 
à des maîtres spirituels qui lui fournissent des critères 
de discernement et des connaissances théologiques. 
Surtout, ceux-ci la poussent à écrire et à témoigner de 
son expérience intérieure. Ce sera une constante 
durant la seconde moitié de sa vie. Ses premiers écrits 
(autobiographie et Relations) ne se proposent pas de 
raconter son histoire extérieure, mais l'histoire de la 
grâce qui l'a transformée. Presque toute sa vie elle 
notera, en de brèves lignes, ses expériences mystiques 
les plus marquantes. Dans son dernier livre, Le 
Château intérieur, elle donnera une synthèse panora· 
mique de toute son expérience mystique. 

Ici, nous nous occuperons seulement de cette expérience. 
Et pour le faire avec la plus grande objectivité, nous suivrons 
la chronologie des témoignages écrits par la sainte elle
même. Nous distinguons trois cycles d'expériences mys
tiques, contenues en trois groupes succcssirs d'écrits théré
sic:ns. 

1. PR IJMIER CYCLE ; F.NTRÉE DANS L'EXP~RIENCE MYSTIQUE 

(1554-1565). - Thérèse en parle dans ses premiers 
écrits alltobiographiques: Relaciones 1-3 et Vida. 

Dès le premier moment, l'entrée de Thérèse dans 
l'expérience mystique pose un problème aigu de dis
cernement. Incapable d'autodiscernement, elle doit 
recourir à un groupe de théologiens amis. De cette 
confrontation jaillissent deux séries d'écrits. D'une 
part, tes théologiens (probablement Pedro lbafiez, <<el 
mayor letrado que en ton ces habla en el lugar » -
«c'était alors le plus grand théologien de la ville) (V 
32, 16) rédigent deux études théologiques où l'on 
débat des nouvelles expériences de Thérèse. Ils ont 
pour titre Informe et Dictamen (BMC, t. 2, p. 1 30-52). 
Thérèse elle-même doit mettre par écrit ses expé
riences et les soumettre à ses maîtres : c'est ainsi que 
naissent les trois premières Relaciones ( 1560-1563), et 
la« Relaci6n mayor)> (1 562) qui deviendra Je livre de 
sa Vie (1565). Ici nous nous intéressons seulement aux 
expériences mystiques auxquelles Thérèse se réfère. 
On peut les résumer ainsi : 

1° Après plusieurs années de négligence spirituelle 
et de lutte tenace pour surmonter ses propres défi
ciences, Thérèse entre dans une phase de conversion 
définitive. Une image du Christ parvient à centrer 
tout son intérêt sur la personne et l'humanité de Jésus 
(V 9,1 ). La lecture des Confessions de saint Augustin 
lui fait revivre, d'une certaine manière, la conversion 
du saint d'Hippone (9, 7). Peu de temps après, Thérèse 
commence à expérimenter la présence de Dieu 
comme un fait gratuit qui l'enveloppe, fait abso
lument nouveau dans sa vie de foi (10,1). Tout ceci 
advient vers 1554; Thérèse avait alors 39 ans. 
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2° Cette première expérience va s'intensifiant 
durant plusieurs années jusqu'à cc que, à l'improviste, 
survienne l'événement décisif de sa vie: l'expérience 
du Christ présent, présence non visible, et pourtant 
profonde et vivement expérimentée (27,2). Présence 
qui s'installe en permanence dans la vie de Thérèse 
(28,3) et qui finit par inspirer toute sa vie ; elle est 
précédée et suivie d'une série de phénomènes mys
tiques : paroles-promesses, visions, extases, fiançailles 
mystiques (29,7), blessure du cœur (29, 13), et l'envoi 
pour fonder un nouveau carmel (32,11). 

3° « La vision du Christ a laissé imprimée en moi 
sa beauté incomparable ... Aussi, à moins que le Sei
gneur ne permette, en punition de mes péchés, que je 
perde un tel souvenir, je regarde comme impossible 
qu'une personne occupe à ce point mon espl'it qu'il ne 
me suffise, pour être libre, de mc rappeler tant soit 
peu cette image du Sauveur» (37,4). Thérèse expéri
mente le Christ comme « libro vivo» (26,5), comme 
<<modèle» de vic, comme << maestro y compafila » 
(22,10), comme vérité et beauté (27,6; 37,4; 40,1), 
comme « présence, ali ment et force» dans l'Eucha
ristie (39,22; R 1,23), comme le doux Ami et le Sei
gneur de Majesté (V 37,5); elle a besoin de sa parole 
dans l'Évangile et elle la goûte (C 21 ,4) ; «elle vit en 
Lui>>, comme Paul (6,9: 18, 14). Et, par-dessus tout, 
elle l'attend avec une tension eschatologique pareille à 
celle de l'Apôtre (Phil. 1,2 1-24) qui la làit vivre en 
attente et désir de la mort pour parvenir à la ren
contre définitive (V 20, 13. 22 ; 40,20 : R 1 ,3). 

2. DEl iXJ!:ME ('V('LE: EXI'ÉRIENC'E NUI'TIALE ET TIUNI"I'AIRE 
(1566-1576). - Thérèse s'y réfère dans une longue 
série de Relaciones (4-5 et 8-66) et occasionnellement 
dans Camino et Pundaciones. 

1" Co'incidant avec la mise en marche de ses fonda
tions, l'urgence de la nécessité du discernement cesse 
pour Thérèse (R 34). Mais alors commence pour elle 
une intense expérience du mystère de l'Église, des 
grands maux qui l'afl1igent (rupture de l'unité, 
hérésies et guerres de religion, détection des prêtres ; 
R 3, 7 ; C 1,2), du mystère de l'Eucharistie au cœur de 
la communauté ecclésiale (C 34-35), des immenses 
franges de l'humanité encore non évangélisées par 
l'Église (F l , 7-8), des pauvres (R 2,4). Petit à petit sa 
tension eschatologique (désir de la parousie) est rem
placée par la nécessité de servir l'Église et le Crucifié 
(C 3, 7-10). 

2° L'expérience de l'humanité du Christ introduit 
doucement Thérèse dans l'expérience du mystère de 
la Trinité, et à partir des deux commence en elle une 
expérience nuptiale typique à contenu christologique 
et trinitaire: ceci advient alors que Thérèse se trouve 
sous la direction de Jean de la Croix (R 35, 1572) et 
l'introduisit dans le stade final de sa vie mystique. 
Elle la célébrera par le poème« Y a toda me entrcgué y 
di » qui paraphrase le Cantique des Cantiques : « Mon 
bien-aimé est à moi », par une glose très développée 
dans les « Concept os del am or de Di os» sur le même 
Cantique biblique, et par d'autres poèmes («Oh her
mosura que excedéis >> et «Alma, buscarte has en 
mb>). 

3° Peu de temps avant d'entrer dans l'expérience 
nuptiale, Thérèse a dO faire la synthèse de toute son 
expérience mystique pour deux censeurs du tribunal 
de l'Inquisition de Séville (R 4 et 5). Ce faisant, elle 
souligne l'importance de la parole biblique comme 
critère de base du discernement (R 4,3). De fait, toute 

son expérience précédente a été accompagnée d'une 
longue série de paroles bibliques expérimentées par 
elle comme promesse, alliance ou réalité accomplie. 

3. T ROISI"'MF. C'YC'I.F.: EXI'ÉRIEN('ES FINALES, 1577-1582, 
rapportée dans le Château Intérieur ( 1577) et dans la 
sixième Relation ( 158 1 ). 

1 o Thérèse expérimente en elle-même l'arrivée au 
« plérôme » de la sainteté chrétienne comme un fait 
trinitaire (expérience de l'inhabitation des trois per
sonnes divines), c:hristolonique (union au Christ et vie 
en Lui), ecclésial, pour servir plus ct mieux l'Église et 
les autres : (septièmes demeures). 

2" Un an avant sa mo1t, en 1581, en une sorte de 
vue instantanée sur sa propre âme, Thérèse décrit son 
état final : sans phénomènes mystiques spéciaux, sans 
visions, paroles ou extases (R 6,3-5); sans les anciens 
tiraillements de la tension eschatologique (R 6, 7) ; 
avec l'cxpérkmce permanente de <<estas tres personas 
y de la humanidad de Cristo» (R 6,3.9); dans la paix 
permanente en «quiétude ct repos» (R 6, 1) qui 
évoque le ~~juge convivum »où confluent les chemins 
qui conduisent au sommet de la montagne selon le 
dessin de Jean de la Croix. 

Cette ligne centt'ale que suit l'expérience mystique de 
Thérèse s'accompagne de nombreuses expériences margi
nales; par exemple des mariophanics (V 33,14-15 ; 36,24 ; 
39,26 ; R 26 ct 48), des grâces eucharistiques (V 30, 14 : 
32,11 ; 38, 19; .19,22 ; R 26), l'expérience de la nuit purifica· 
triee, mais sans l'importance qu'elle a en Jean de la Croix (M 
6,1 ), et de nombreux autres phénomènes mystiques (extases, 
visions, locutions) qui prolifèrent dans le premier cycle et 
vont en diminuant jusqu'à disparaitre presque totalement 
dans le cycle lina!. Parmi ces phénomènes accessoires. à part 
de l'expérience centrale, se signale une constante expérience 
prophétique qui se réalise dans les paroles intérieures: 
consignes brèves (V 19.9: 24.5 ... ), paroles- guides (R 8), ou 
paroles-force (V 26,2), qui <•ccompa&nent toute la tâche de 
fondatrice de Thérèse jusqu'à la dernière fondation (F 
31 ,4.11.26.36.49). Elle notera elle-même qu'à la fin, lorsque 
tous les autres phénomènes mystiques ont cessé, ((les paroles 
intérieures persévèrent. toujours ; ct quand Notre-Sei&neur le 
juge nécessaire, il me donne quelques avis ... >> (R 6,4). Ainsi 
le noyau de l'expérience mystique de Thérèse a suivi un pro
cessus linéaire : expérience de Dieu présent, du Christ Res
suscité, de la Trinité, de l'Église. 

Ill. Écrits 

Étant donnée la pa1ticularité de la production écrite 
de Thérèse et sa condition de femme écrivain de la 
Renaissance espagnole, nous traiterons d'abord de sa 
formation littéraire, ensuite de sa production écrite, 
en analysant brièvement chacune de ses œuvres. 

1. FoRMATION uTTÉI~I\JRE. - Nous possédons une 
information très limitée sur cet aspect de l'enfance et 
de la jeunesse de Thérèse. 

Au 16t siècle, en Espagne, la femme n'était pas nécessai
rement éloignée des études. Cependant son accès à l'ensei
gnement n'était pas normal encore, ni son passage par l'uni
versité. En Castille et dans des milieux sociaux proches de 
Thérèse, on connaît des cas de bonne formation littéraire 
reçue à la maison. Ainsi, par exemple, son amie Juana Dan
tisco, mère de Jer6nimo Graeian, lorsqu'elle avait 13 ans, 
lisait tous les jours le De in:;riturione fominae chrlstlanae de 
Luis Vives, les t.-ettres de saint Jérôme·en castillan, les évan
giles et les vies des saints Pè1·es et récitait le petit office dans 
la Liv1·e des Heures; elle s'exerçait à écrire en calligraphie, à 
chanter, à coudre et à broder. 
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Le programme de formation de Thérèse, au foyer 
paternel devait être assez semblable, et pratiqué dès 
son enf~nce. Par chance, la famille de don Alonso 
était amie des livres classiques (Cicéron, Virgile, 
Sénèque, Boèce), religieux ct littéraires (Juan de 
Mena, La Conquista de Ultramar, etc.)_ La mère ?e 
Thérèse était passionnée de lecture. Non sans fnc
tions avec don Alonso, parce qu'elle était portée à la 
lecture frivole (romans de chevalerie), alors que lui les 
dédaignait. 

Dans cette atmosphère, Thérèse apprit à lire préco
cement. Probablement aussi à écrire. A 6-7 ans, elle 
lisait assidûment, avec son frère aîné Rodrigo, les vies 
des saints dans les Flos Sanctorum de l'époque. A la 
même date Ignace de Loyola les lisait aussi. A la 
maison, Thérèse apprend à jouer aux échecs (elle le 
rappellera dans le Camino 16, l). EUe apprend à 
chanter de sorte que plus tard elle pourra composer 
des vill~ncicos sur des airs populaires que l'on pouvait 
chanter et danser. Elle apprend aussi à broder, art 
qu'elle perfectionnera au collège de Santa Mada de 
Gracia cl qu'elle cultivera toute sa vie. Elle apprendra 
à filer et coudre : elle maniera aussi assidûment la 
quenouille jusqu'à ses derniers jours (cf. V 1 0,7)_ 
Durant son adolescence, Thérèse, comme sa mère, se 
passionne pour les romans ~e chevalerie, j_usqu'à 
<<passer de longues heures du JOUr et de la nu1t dans 
une occupation aussi vaine, même à l'insu de !'1on 
père. Je m'y livra is avec un tel entraîneme~t.QU~Je r~e 
pouvais pas, ce me semble, être contente, ~~Je .n av~1s 
un livre nouveau>> (2,1). EUe-même parvmt a écnre 
une nouvelle de ce genre pour le plaisir de ses ~mis : 
on le sait par un témoignage exprès de J. Gracnin et 
de F. Ribera. Mais elle reste fortement passionnée 
pour les <<bons livres» (V 3,4. 7), c'est-à-dire pour les 
livres spirituels, qui joueront un grand rôle dans. son 
idéal et sa spiritualité: <<élie a passé envrron 
vingt-deux ans ... lisant de bons livres» (R 4,1 ). Elle 
lira « muchos libros espirituales » (V 14, 7). C'est 
cependant à ses premières lectures profanes que 
Thérèse devra, en grande partie, la capacité narrative 
qui caractérise ses écrits. . 

Comme écrivain, Thérèse adoptera un style parti
culier loin des conventions littéraires et le plus 
proche possible du langage parlé. Elle est de ceux qui 
ont forgé le << castillan classique». Non seulement 
«elle écrit comme elle parle>>, selon la cons1gne de 
son contemporain Luis Vives, mais dans une grande 
partie de ses œuvres, «elle écrit e~ par~an~ ». Dans le 
prologue du Castillo, elle décnt ams• _sa façon 
d'écrire: <<J'irai parlant avec elles (ses lectnces) dans 
tout cc que j'écris>> (pro!., n_ 1.4). De fait, son style se 
maintient dans la ligne de la conversation : dans le 
Camino elle converse avec ses lectrices, maintenant 
avec ell~s une espèce de dialogue pédagogique. 

Le style de Thérèse a fait l'ohjet d'étud~ de la part des 
plus grands spécialistes de la langue, R.M. P1dal , L. Carreler, 
R. Lapesn, V.G. de la Concha, Ninfa Wat, S. Moguel, H. 
Hat:~:feld, etc_ 

La graphie de Thérèse est nuide et vigoureuse. nette ct 
uniforme, avec de grands traits verticaux et d'abondantes 
abréviations; ses lignes rectilignes et pa~allèles forment, en 
général , une page sculpturale et barmomeuse, avec très peu 
de corrections. A 62 ans. Thérèse est capable de réd1ger 
directement et sans brouillon de nombreuses pages du 
Chliteau lmérieur, s1ms une seule hésitation de sa plume. ct 
en corrigeant très peu de ce qu'elle a écrit. Cette force de: 

traits ct celte sûreté de sa graphie sont. sans aucun doute, le 
reflet direct de la force ct de la fermeté de sa pensée. 

2. S" PRODtlCIION LrJTf: KAIRE. - A part cette nouvelle 
écrite durant son adolescence, toute la production lit
téraire de Thérèse remonte au dernier tiers de sa vie. 
Elle est postérieure à sa conversion ( 1554) ct coïncide 
avec la période de son intense expérience mystique, 
entre 1560 et 1582, de 45 à 67 ans. 

1" Heureusement presque tous les écrits de !a. sainte 
nous sont parvenus dans leur autographe ongtnal et 
en bon état de conservation. A la Bibliothèque de l'Es
curial on conserve, depuis la dernière décennie du 16e 
siècle, les autographes de la Vida, du Camino (pre
mière rédaction), les Fundaciones ~t le Modo de 
visitar los conventos. Le Castillo Imerzor est conservé 
au carmel de Séville ct le Camino (2c rédaction) dans 
celui de Valladolid. On trouve aussi, dispersés en 
Espagne, en Europe et en Amérique, de no~breux 
autographes thérésiens : des Lettres (pas moms de 
240), des Re/aciones et quelques poèmes .. Par cont~e, 
on a perdu les autographes de plus1eurs écnts 
mineurs : son commentaire du Cantique des Can
tiques, jeté au feu par elle-même, les Exclamaciones, 
les Constiruciones, presque tous ses poèmes et la 
majeure partie de ses lettres. 

2" Du poinl de vue de la rédaction. on peut distinguer 
trois groupes : manuscrits non élaborés, transmis dans !cur 
première rédaction : Caslil/o interwr. Modo. de vtsttar, 
leu res ... ; écrits élaborés, qui ont eu deux rédactions ou plus, 
par exemple le Cumino, les Constituciones. quelques Rela
ciones ct Ubro de la Vida, dont on ne possède que la 2• 
rédaction · écrits restés ouverts. que T hérèse a rédigés et 
complétés'année par année, presque jusqu'à la fin de sa vie: 
ainsi le Ubro de las Fundaciones, le dossier des Relacioneset 
probablement ses pOèmes. . . . 

3u Thérèse destina à la publication deux de ses écrus seu
lement: les Constituciones, édités durant sa:- vie (Sala
manque. 1581) ct le Cam/no de Perfeccion, déjà sous presse 
au moment de sa mMt (Evora, 1583). 

4° Les écrits de Thérèse ne forment pas un corpus 
organique. Leur r~daction laisse voir le p~ocessus évo
lutif de son expénence et de sa maturatiOn. On peut 
suivre les jalons de ce processus d'après les écrits dont 
la date est sOre: Thérèse commence par écrire des 
ouvrages autobiograP_hiques, ~e narration i~tros
pective, durant la pér10de de d1sceme~ent: V!da et 
Ralaciones à partir de 1560. Elle écnra ensuite de 
brèves Relaciones jusqu'à 1581 ; au moment de 
fonder le carmel de Saint-Joseph, s'ouvre la période 
de ses écrits pédagogiques de formation spirituelle 
pour ses moniales: Cami no, Fundacio_nes. MoradflS et 
Modo à partir de 1566 ; dans la dern1ère décenme de 
sa vie' abondent les écrits de simple communication 
personnelle: les Lettres, les poèmes et des écrits 
humoristiques. 

D'autres écrits ne sont pas datable~ et certains pe~dus 
(Lettres. poèmes, ct une partie des Conceptos). - Parm1 les 
écrits apocryphes, faussement attribués ~ la Madre Teresa, 
signalons « les ordonnances de la confrénc de Cal varassa », 
le commentaire du Pater, différentes lettres, dont la plus 
célèbre est celle au docteur Velazquez, évêque de Osma. ct la 
série publiée par le marquis de Piedras Albas; la Relücl6n 
38, communément publiée jusqu'à nos jours parm1 !es 
œuvres de Thérèse· les 67 Avisos a s11s monjas, publiés 
conjointement avec ' l'édition prinêei)S du Catnino de Per· 
Ji1,·cion (Evora, 1583); d1vcrscs poé~1es! parm1 lesquelles le 
fameux sonnet: «no me mueve, nu 010s, para qucrcrte ». 
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3. ANALYSE ues J:;CRITS. - Tous les écrits de Thérèse ne 
méritent pas la même attention. Nous les énumérons 
ici, tenant compte de leur importance doctrinale en 
maintenant, autant que possible, l'ordre chronolo
gique de leur rédaction. 

A. Libro de la Vida. - Connu aussi sous les titres de 
Vida et AutobiograJia, le titre original manque. Dans 
le manuscrit original, une deuxième main l'intitula: 
«La vida de la madre Teresa de Jesus escrita de su 
misma mano». Mais l'auteur le nomme en diverses 
occasions « libro de las misericordias de Dios )). L'au
tographe a été reproduit en fac-similé par V. de la 
Fuente (Madrid, 1873). 

1° Composition et avatars du livre. - Réd igé par 
Thérèse au moins deux fois, il parvient, dans l'épi
logue, à la date de juin 1562. Ceci pour la première 
rédaction qui ne nous est pas parvenue. Le texte 
actuel fut terminé à la fin de 1565. Il avait été précédé 
et préparé par plusieurs relations et confessions géné
rales, écrites pour ses confesseurs à partir de 
155511556 (cf. V 23}. L'origine de l'œuvre est due à 
l'ordre de ces derniers(« mis confesores », pro!., n. 2; 
cf. R 4,6}, mais aussi à une motivation très profonde, 
« por obedecer al Sefior, que me Jo ha mandato )) 
(pro!., n.2 ct 37,1), et à la nécessité intime où se 
trouvait Thérèse de rapporter par écrit tout son 
drame mystique afin de le soumettre au discernement 
des maîtres. 

Il est très probable que la première rédaction du livre a été 
faite â Tolède, au palais de dona Luisa de la Cerda, entre 
janvier cl juin 1562. Rédigé sous forme de l<>ngue relation, 
sans division en chapitre, cc texte primitif a eu pour destina
taires ses confesseurs d'alors, jésuites, dominicains ct prêtres 
d'A vila, et probablement Thérèse se limita-t-elle à rapporter 
l'histoire de ses péchés et des grâces de Dieu. Elle n'y a 1>as 
inclus l'histoire de la fondation de Saint-J~1seph (32-36) ct 
non plus les grâces de dernière heure (37-40). Peut-être n'y 
avait-elle pas inclus non plus les chapitres doctrinaux qui 
forment actuellement le petit traité d'oraison : ch. 11-21. 

La deuxième rédaction, unique texte connu actuel
lement, fut commencée dès 1562 (cf. F, pro!., 2). Mais 
elle ne fut achevée que vers la fin de 1565 (cf. 39, 14). 
Réalisée intégralement au carmel de Saint-Joseph, e.lle 
est destinée comme la précédente à ses confesseurs. 
Mais le groupe de ceux qui la réclament et des desti
nataires s'élargit : l' inquisiteur ct futur évêque Fran
cisco de Soto y Salazar, le théologien Domingo Baîiez 
et Maître Juan de A vila. Le nouveau texte est écrit sur 
de grandes feuilles et en belle graphie ; il est divisé en 
40 chapitres avec leurs épigraphes respectifs, mais 
sans index. 

En le réécrivant, Thérèse a la nette intention de faire un 
livre, non une relation intime, et elle désire expressément sc 
maintenir dans J'anonymat: par conséquent. elle évite de 
donner des noms de personnes et de lieux. ct exige le secret 
absolu par rappOrt à l'auteur de la relation ( 10, titre et n. 7). 
Il n'est pas exclu que le livre soit lu et étudié par les jeunes 
carmélites de Saint-Joseph, mais ~)li craint que L>omingo 
Bâi1ez n'y consente pus (C 1,1 ; CE 42). Au cas où le~ desti
nataires dél:idcruicnt de le brûler, elle désire qu'au moins les 
chapitres contiacrés à l'histoire de cette prcrnièr·e !i)ndation 
soient conservés pour les carmélites. 

Le manuscrit thérésicn cul une histoire mouvementée. Il 
fut envoyé en Andalousie pour être soumis à l'examen de 
Maitre Juan de Avila, qui répondit â son auteur par une 
lettre d'approbation, mais avec des remarques : 1568. 
Cependant, peu de temps après il est dénoncé à l' Inquisition 

de Castille et à ccl il: d' Andnlousie. L'autographe remis aux 
autorités ct les copies retirées, Domingo Baiicz requiert en sa 
faveu r par une censure approbatoirc (datée du 7. 7.1575), 
mais k: manuscrit est ensuite requis par le tribunal de J' In
quisition jusqu'à la mort de la sainte. Il sera récupéré par 
Anne de Jésus, qui le remettra à Luis de Lc6n pour le fa ire 
éditer (Salamanque, 1588) ; peu après il est remis à l'hi
lippe Il afin d'être conservé à la naissante Bibliothèque de 
l'Escurial. 

2" Plan et comenu. - Comme nous l'avons noté, la 
<<Vida » dans sa première rédaction contenait une 
relation des « péchés ct grâces )> de Thérèse afin que 
les théologiens émettent un jugement de discer
nement. Puis, dans la rédaction définitive, Thérèse 
ajout.'l à ces pages biograpbiques de nombreux élé
ments doctrinaux ct incorpora au récit des critères de 
discernement, de manière que le lecteur y trouve une 
leçon spirituelle. Ces deux lignes thématiques s'entre
lacent dans le livre en plans superposés, sous forme de 
narrations et de thèses. De la fusion des deux 
résultent l'unité de l'œuvre et sa force spirituelle. On 
peut y distinguer cinq parties ou blocs de chapitres: 

l'~ secti()n, une large récit initial (ch. 1-1 0) dans lequel 
Thérèse raconte les événements de son enfance, de son ado
lescence et de sa jeunesse, sa v oc at ion religieuse et sa 
maladie, ses crises Spirituelles et sa conversion. C'est par cel
le-ci (9) qu'elle termine le récit qui v11 se déplacer sur le phm 
spirituel (10). 

2'' SI!Ction, longue parenthèse doctrinale sur l'oraison et ses 
degrés (ch. 1 1-22). Cette graduation de l'oraison sert de clef 
au lecteur pOur comprendre le récit mystique qui va suivre. 
Le chapitre 22 sur l'bumanité du Christ sert de charnière 
entre ces chapitres doctrinaux et le. récit mystique qui suit. 

3<' section, imrption de grâces mystiques dans la vie de 
Thérèse: ch. 22-3 1. C'est là, sans aucun doute, le cœur du 
livre. Elle raconte la rencontre mystique avec le Christ 
(27-29), la tension théologale soulevée en elle (29-31) et la 
grande nécessité du discernement (23 et 29). , 

4'' section, suite de 111 vie de Thérèse ct des grâces mys
tiques dans sa mission pOUr fonder le carmel de Saint
Joseph. Le récit entrelace les grâces mystiques et les événe
ments de la fondation (ch. 32-36). Avec le chapitre 36 on a 
une première conclusion de l'œuvre. 

5<' .tection, dernières grâces 1·eçues par Thérèse: ch. 37-40. 
Elle en présente le récit (37, 1) comme un simple complément 
conch•sif. L'épilogue est une !eure d'envoi au premier 
Jcclcur de l'œuvre, Garcia de Tolède. 

A diverses reprises dans la Vida apparaît la 
situation spirituelle de Thérèse au moment où elle 
écrit (1,8; 10,7; 16,6; 18, 13; 19,9; 20,13; 38,22 ; 
40,20.23), de sorte que ce long récit comporte des 
sortes de «flash » en direct sur l'aspect I.e plus 
profond de la personne de Thérèse. 

Parmi les thèmes doctrinaux développés dans l'ou
vrage, on peut noter les suivants : La miséricorde de 
Dieu, ou mieux la corrélation entre la misère de 
Thérèse ct la miséricorde divine, ligne de force de la 
narration autobiographique et thèse de fond sous 
l'aspect doctrinal. - L 'oraison et ses degrés: l'histoire 
de sa propre oraison sert à Thérèse pour donner au 
lecteur une notion vivante de l'oraison chrétienne 
comme « relation d'amitié avec Dieu », ct de la dyna
mique de sa croissance (4 degrés). - Le Christ ct l'im
portance de son humanité dans la vie spirituelle: à 
partir du récit de l'apparition du Christ à Thérèse 
(27-28), elle expose le primat du Christ et la nécessité 
de son humanité dans la vie du chrétien (22 ; 29 ; 
39-40). - L'expérience mystique: amplement présente 
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~ans l'œuvre. En une espèce de diptyque, Thérèse s'cf
t?rce d'ana~yscr ct de témoigner de sa propre expé
nence mystique (2~ svv), mais, déjà avant, elle s'était 
proposé de la défimr, analysant sa nature et ses degrés 
( 14-2 1 ). - La mission apostolique du contemplatif 
sera la thèse sous-jaccntc au récit de la fondation de 
Saint-Josep~ (32-36) et la raison pour laquelle 
Thérèse déstre sauver de la destruction ces chapitres 
du livre (36,29). 

Dans l'histoire de la spiriwalité, la Vida s'inscrit dans la 
série des gra!ldcs autobiographies à côté des Confessions de 
~a mt Augusun, du l~éât d'Ignace de Loyola ou de l' Hiswir~ 
d'une lim~ de Thérèse de Lisieux. Elle c~t de grande actualité 
et efficac~té pour le lc~t.cur d'aujourd'hui ; il S}lfli t de rap
peler son mOucncc dét:tStve sur la conversion d'Edith Stein. 

D. Relaciones, intitulées aussi Relaciones .V mer
cedes et récemment Cuentas de Conc:ù:nda. - Il s'agit 
d'un conglomérat hétérogène de petits écrits. Les six 
premiers (= Relaciones) sont des exposés de l'état 
général de l'âme de Thérèse. Les autres (= Mercedes) 
sont des notes brèves pour consigner un événement 
intérieur ou une grâce mystique dès qu 'elle a été reçue 
par l'auteur. 

Les trois premières Relaciones sont, chronologi
quement, les premiers écrits spirituels de la sainte 
(1560-1563). Elles furent écrites dans le même 
con~exte que la Vida. Destinées aux confesseurs pour 
le dtscemement et la direction spirituelle de Thérèse 
elles sont intéressantes parce qu'eUes nous offrent un~ 
vision de sa vie spirituelle, de sa préoccupation théo
logale, de sa façon de veiller sur cllc-mame. - Les 
Relaciones 4 et 5 datent de 1576. Elles furent écrites à 
Séville quand Thérèse fut dénoncée à l'Inquisition et 
sont _destinées au ~nseur inquisitorial, le jés~ite 
Rodngo Alvarez, am1 de la sai nte. R 4 (en double 
rédaction) contient une présentation complexe des 40 
années qui précèdent et des critères auxquels se réfère 
1~ sainte d~ns le ~iscemement d<: ses grâces mys
ltques: Écr~ture Samte, foi dans l'Eglise ct jugement 
des. théologtens, et enfin vertus et visions non imagi
natives. La Relaciôn 5, destinée aussi à Rodrigo 
Alvarez ( 1576), expose les degrés de l'oraison mys
tique vécus par la sainte. 

Cinq années plus tard (1581 ), Thérèse écrit pour 
son confesseur Alonso Vehizquez, évêque d'Osma la 
Relacion 6: dernier grand panorama par la sainte' de 
l'état final de son âme. Intéressante non seulement 
pou~ son contenu mystique autobiographique, mais 
auss1 pour confirmer ct compléter les faits se rap
P_?rtant aux septièmes Moradas écrits quatre ans plus 
tot. 

Le groupe désigné comme Mercedes contient 61 
autres pièces mineures. Le 11. 40-41 en double 
rédaction. L'ensemble constitue un florilège de notes 
hétérogènes de dates différentes, depuis la première 
(7), petit autographe que la sainte gardait dans son 
bréviaire, jusqu'à la dernière (67), avec les «quatre 
avis aux carmes déchaussés » inclus par elle dans une 
page libre du Libro de las Fundaciones (f. 96v). 

Les notes qui restent peuvent être rassemblées en trois 
blocs : a) n. 8-24, écrits entre 1570 ct 1572. contiennent des 
expériences christologiqucs (8.9.1 1.15.17) et trinitaires 
(13.15.16.17.18.24);- b) n. 25-37, écrits à partir du moment 
où Thérèse s'est mise sous la direction de Jean de la Croix 
(1572): nouvelles grâces trinitaires (33.36.37 et 25; cette 

dernière avec le récit d'une belle muriophanie tnut comme 
le n. 48), ct christologiques (26.32.35. et 36), parmi les· 
quelles la grâce du mariage mystique (n. 35) qui sera déve
loppée dans. les « mo radas septimas », c.2; - c) n. 39-66, 
écrtls à part •~ de la rencon,tre avec Gracian (1575-1576) et 
durant la pénode très conflJctucllc de sa tâche de fondatrice 
avec d'abondant es notes à conten u prophétiqu~ 
(43.44.45.55.62.63.64) ct nouvelles expériences trinitaires 
(47.51.54.56) cl christologiques (42.51.54.58). 

Tout~ cette série de notes non élaborées, sans 
connexton entre elles et certainement très incom
plètes, ont une valeur spéciale à cause de leur immé
diateté et de leur transparence: une grande partie· 
d'entre elles n'a d'autre destinataire que Thérèse 
elle-même et reflète ses alternatives de sécurité et 
d:ins~curité spirituelle, et ~e grandes franges de sa vie 
d ora1son et de son cxpénence mystique. Ces maté
riaux . dispersés serviront de base pour l'exposition 
orgamque et ordonnée du Casti/lo lnterior. Les Rela
ciones de 1560 et 1563 préparent le Libro de la Vida· 
les Mercedes préparent le Castil/o (1577). ' 

C. Camino de Perfecci{m . - C'est sans doute le livre 
le plus soigné et le plus élaboré par l'auteur. C'est le 
premier livre destiné à la formation spirituelle de ses 
disciples cam1élites de Saint-Joseph. Nous possédons 
deux éditions en fac-similé de l'autographe: à Valla
dolid, 1 81l3, par F . .H. Bayon a, reproduction de l'auto
graphe de I'Escurial ; à Rome, 1965 par Tomas 
Alvarez, reproduction de l'autograpl;e de Valla
dolid. 

1° Le Cami no fut rédigé intégralement deux fois par 
Thérèse. Retouché ct corrigé plusieurs autres fois. 
Nous po.ssédons les autographes des deux rédactions: 
la prcm1ère dans Je ms de I'Escurial (nous l'appel
lerons brouillon) ; la deuxième dans le ms conservé au 
Carmel de Valladolid. Dans l'un et l'autre on voit 
encore des annotations et des corrections de%théolo
giens censeurs du livre à peine écrit; on trouve aussi 
des corrections ct des rétractations de la main de 
Thérèse. Ceci nous permet de reconstruire J'histoire 
mouvementée du livre tbérésien. 

Elle l'écrivit pour la première fois au carmel de 
Saint-Joseph, sur les instances de ses moniales 
(« importunada » par leur insistance), parce qu'i l ne 
leur était pas permis de lire le livre de la Vida. Le 
théologien dominicain Domingo Baffez servit de 
médiateur pour la décision ; il devait être le réviseur
censeur du livre, mais il ne parvint jamais à accomplir 
la tâche à lui confiée. 

Très probablement la sainte l'écrivit en 1565/1566, alors 
qu'ell_c avai t déjà terminé son autobiographie. Elle se ressent 
du chrnat tendu que vit l'Église d'Espagne en ce moment: 
interdiction des livres spirituels, Index de 1559 méfiance à 
l'égard de l'oraison, emprisonnement de l'évêq~e primat de 
Tolède, B. CarraM..a, et condamnation des livres de Luis de 
Granada et de Juan de A vila; même méfiance à l'égard des 
femmes, après la récente condamnation de quelques vision· 
naires. La réaction de Thérèse est très franche, avec des allu
si~ns claires à l' lnquisitiçn. Le théologien censeur lui lit sup
primer ces passages et lUI demanda de rédiger de nouveau le 
livre. 

Ainsi naît la deuxième rédaction, privée de nom
breuses pages vivantes, mais qui est de nouveau 
révisée et censuréé par les théologiens amis, et cor
rigée par Thérèse qui se voit obligee de supprimer de 
nombreuses pages et de les écrire pour la troisième 
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fois. Ainsi le ton polémique du livre est adouci, mais 
en même temps la chaleur de sa voix prophétique 
pour l'Église de son temps perd de sa vigueur. Cette 
seconde rédaction est réalisée, aussi, au carmel de 
Saint-Joseph, aux mêmes dates, 1566. Seul ce second 
manuscrit sera élaboré sous forme de livre, avec des 
divisions en chapitres et épigraphes. Dans ce seul 
second manuscrit, Thérèse a écrit le titre de l'ou
vrage:« Ce livre contient des Avis et des Conseils que 
Thérèse de Jésus donne à ses sœurs ct filles les reli
gieuses des monastères de la règle primitive de Notre
Dame du Carmel qu'elle a fondés avec l'aide de Notre 
Seigneur et de Notre-Dame, la glorieuse Vierge, Mère 
de Dieu. Elle l'adresse en particulier aux sœurs du 
monastère de saint Joseph d'A vila, le premier qu'elle 
ait établi et dont elle était la prieure lorsqu'elle 
l'écrivit». 

Le livre fut diffusé rapidement chms les carrnels théré
sicns, en des copies improvisées, et seule fut transcrite la 
rédaction définitive, la seule approuvée. Dans les dernières 
années de sa vie, la sainte se décida à l'éditer. Malhcureu
scrnent, elle prépara l'édit ion, non d'après son autographc, 
mais d'après une copie très défectueuse: le manuscrit de 
Tolède, conservé au carmel de cette ville, avec de t rès nom
breuses corrections autographes. Ainsi nait la première 
édit ion de l'ouvrage (Evora, 1583). suivie par dem( autres 
également déficientes (Salamanque. 1585; Valence, 1587). 
Enfin Luis de Le6n édita l'ouvrage en ~c servant des auto
graphes thérésicns ct en réincorporant de nombreux passages 
du brouillon au texte définitif (Salamanque, 1588). 

2° Contenu doctrinal. - Le premier projet du livre 
fut suggéré par les destinataires qui demandèrent à 
leur mère prieure d 'écrire « cosas de oraci6n >> ou «les 
dijese algo de ella>>. A cc premier noyau du projet, 
Thérèse se proposa d'ajouter «quelques remèdes 
contre des petites tentations ... et d'autres choses>>. 
Elle le redira plus tard, dans le titre du livre. Selon ce 
dernier, l'ouvrage contient «avisos y consejos >> de la 
mère Thérèse pour ses filles. 

Le développement de l'ouvrage respecte ce thème 
initial, mais en le débordant. Le thème de l'oraison 
proprement dite est réservé pour la seconde moitié du 
livre. Celui des avis et remèdes pratiques est traité 
dans la première partie, après les vertus indispen
sables pour la vie d'oraison. Le livre est alors organisé 
de la manière suivante : 

1) D'abord les chapitres 1-3 en guise de préambule, 
sur la vocation ecclésiale de la vie contemplative 
implantée à Saint-Joseph et sur son cadre de pauvreté 
évangélique. Les deux thèmes sont proposés en tenant 
compte du contexte du temps. La grande crise de 
l'unité de l'Église et les guerres de religion en France 
servent de base à l'auteur pour inculquer à ses lec
trices une motivation ecclésiale bien au-delà de 
l'étroitesse de l'« enfermement » claustral, et pour 
fixer le véritable sens apostolique de la contem
plative: « encerradas, peleamos » (3,5). D'un autre 
côté, les consignes de pauvreté évangélique appuient 
le combat que Thérèse mène alors pour l'implanter 
définitivement dans le monastère (cf. Vida 35, 2-6). 

2) Suit un long exposé des vertus nécessaires pour 
ceux qui prétendent marcher sur le chemin de 
l'oraison (4,3). Cela occupera les chapitres 4-23 du 
livre. Avant tout, trois vertus évangéliques: «amour 
les unes pour les autres», «détachement de tout le 
créé», «véritable humilité» (4,4). Afin de prévenir 

les déviations affectives et fonder une solide vic de 
communauté, Thérèse propose l' idéal de l'amour pur, 
sans idéalisations théoriques, avec grand réalisme : 
«ici toutes doivent être amies, toutes doivent s'aimer, 
toutes doivent se chérir et s'entraider» ( 4, 7). Le déta
chement de tout le créé anticipe, d'une certaine 
manière, la doctrine sanjuaniste des nadas (ch. 8-15): 
« procurar este bien de darnos del todo al TODO, sin 
hacemos partes» (8, 1 ), parce que, dans J'oraison, il ne 
nous do nne pas tout si nous ne lui donnons pas tout. 
C'est pourquoi elle insiste sur la mortification inté
rieure : « Prenez courage, mes sœurs, vous êtes venues 
ici dans le but de mourir pour Jésus Christ et non de 
vous traiter avec délicatesse pour lui» (10, 5), parce 
que «le plaisir et l'oraison ne vont pas ensemble» 
(4,2). Enfin, d'accord avec la tradition ascétique, l'hu
milité est proposée dans le Camino comme base et 
fondement : « la première de toutes» les vertus. Pour 
Thérèse l'humilité consiste «à être dans la vérité» ; 
elle développera ce point sur deux plans pratiques : 
vaincre l'appétit de la gloire (honra), véritable 
maladie sociale et religieuse dans le milieu castillan, 
ct d isponibilité totale aux plans de Dieu, spécialement 
sur le chemin de l'oraison. 

Cet e)(posé ascétique sur l'oraison culmine dans l' utili
sation par Thérèse de 1 rois images qui donnent de la force à 
ses idées : celle du jeu d'échecs, pour souligner l'efficacité de 
l'humilité ( 16); l' image du combat milit11irc, déjà utilisée 
dans les premiers chapitres du livre (3 ct 18); et celle de la 
S()urce d'eau vive, symbole de la contemplation (19). Ces 
deux dernières images lui servent pour inculquer deux autres 
attitudes importantes dans la contemplation : ne pas vivre 
sans de grands désirs (soif de l'eau vive) ct pratiquer la 
« determinada determinacion »indispensable pour se mettre 
à l'entière disposition du Seigneur (21 et 23). 

3) Avec ces deux. demi ères consignes ascétiques, le 
livre commence le thème de l'oraison, sa nature (22), 
son orientation intériorisantc jusqu'au recueillement 
(26-29), et une graduation élémentaire - vocale, 
mentale, contemplative - que la sainte exposera en 
commentant une à une les demandes du Notre Père 
(27-42). Dans ce commentaire, on remarque surtout 
les gloses sur l'invocation: «Notre Père qui es aux 
cieux>) (27-29 : oraison de recueillement), «que ta 
volonté soit faite» (31, entrée dans l'oraison mys
tique), <<notre pain de chaque jour» (33-35 : oraison 
eucharistique) et «pardonne-nous » (36 : pour relier 
l'oraison à la vic et à la convivance fraternelles). 

Thérèse a donné à tout son exposé une claire oricnlation 
christologique: le Seigneur est le maitre de l'orant, l'oraison 
nous introduit dans la communion aux sentiments du Christ 
qui prie le Père avec nous, le Christ lui-même est la source 
d'cau vive, but ultime de la contemplation dans l'union. 

D. Castillo Interior- Thérèse l'a intitulé ainsi : «Ce 
traité appelé Castillo lnterior a été écrit par Thérèse 
de Jésus, moniale de N.D. du Carmel, pour ses sœurs 
et filles les moniales carmélites déchaussées>). L'auto
graphe en est conservé au carmel de Séville. Il a été 
édité en fac-similé sur l'initiative du cardinal J.M. 
Lluch à Séville, en 1882. C'est, sans doute, l'ouvrage 
le plus parfait de Thérèse, même sur le plan littéraire. 
Elle y complète et synthétise le contenu de la Vida, 
des Relaciones et du Camino. 

1 o Composition. -Thérèse a daté le livre, son com
mencement et sa conclusion : elle l'a commencé 
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«aujourd'hui, jour de la Très Sainte Trinité (2 juin 
1577) dans ce monastère de saint Joseph du carmel de 
Tolède» (prol., n. 3). Elle l'a conclu «à saint Joseph 
d'A vila, 1577, vêpres de saint André (29 novembre)» 
(épil., n. 5). Elle a dû en interrompre la rédaction 
pendant plusieurs mois (Moradas 1v, 2,1) pour 
voyager de Tolède à Avila, à cause de l'aggravation 
des rapports de la Réforme avec l'Ordre, rendus plus 
difficiles par la mort de son protecteur le nonce apos
tolique N. Ormaneto (18.6.15 77) et par l'arrivée du 
nouveau nonce Ph. Sega (août 1577) qui lui est défa
vorable. La tension alla en augmentant lorsque, en 
octobre ou novembre, elle reprend la rédaction pour 
composer les deux derniers tiers de l'ouvrage. Peu 
après avoir terminé (29 novembre), Jean de la Croix 
est fait prisonnier à Avila (3/4 décembre) sans que 
Thérèse ait pu lui remettre le manuscrit. 

L'ordre de composer le nouvel ouvrage lui fut imposé pa1· 
J . Oracian et par son confesseur Alonso Vchlzque:z. Cet 
ordre ~luit motivé par la perte, présumée, du T.ibrn de la 
Vida, requis par l'lnquisition à Tolède depuis 1575, sans 
espoir d'être récupéré. Thérèse clk-mêmt: avait anticipé cet. 
or·dre. consciente que son Autoblowaphie restait incomplète.: 
et désireuse d'y ajouter les expériences spirituelles de ses 
douze dernières années (1565-1577). C'est cc qu'elle avait 
dit, confidentiellement, à son frère Lorenzo, pour qu'il lui 
envoie, d'Avila, une copie de s11 Vida. non séquestrée pllr 
l'Inquisition: «Al Obispo (de A vila) envié a pcdir el libm 
(• Vida), porque quiza se me antojara de acabarle con Jo que 
después me ha dado el Sei\or, que sc pOdla hacer otro y 
grande» (lettre du 17. 1.1517. n. 26). 

Ce projet de prolongement de l'autobiographie per
siste lorsque Thérèse commence le nouvel écrit (prol., 
n. 2). Elle le complétera en y ajoutant d'autres 
« cosas » ou « dudas de oraci6n » (ibid., n. 4). Les 
deux lignes thématiques, autobiographique ct doc
trinale, détermineront le sens ct l'unité de l'œuvre: le 
Casti/lo redonnera, sous forme synthétique et voilée, 
l'itinéraire spirituel de Thérèse (elle dira: l'histoire 
intérieure de « una persona que yo sé ») et parfois 
offrira une vision synthétique du chemin spirituel. Cc 
qui veut dire un traité de théologie spirituelle bien 
spécial, sur le canevas d'une expérience plus ou moins 
complète de la vie spirituelle. 

Thêrèse écrit son tcl\te, directement, sans brouillon, sans 
division en chapitres ct sans prendre le temps de te transcrire 
en forme de livre. Son autographe compte 224 pages, grand 
format (31 0 x 210 mm), généralcme.nt remplies d'écriture, 
sans hésitation dans l'expression, ni corrections. L'écrit 
terminé, elle l'évalue elle-même, le trouvant de qualité très 
supérieure au livre de sa Vida (lettres à G. Salazar du 
7.12.15 77 ct à J. Graciân du 14. 1.1580). 

L'autographe fut soumis à lu révision des théologiens cen
seurs, tout comme celui du Cami no. Censuré et corrigé par J. 
Gracian et Diego de Yanguas, il fut envoyé à Séville oli le 
consulteur de l'Inquisition Rodrigo Alvarez lira les 7''s 
Moradas, et écrira dans les dernières pages du manuscrit 
(221 -222) une appréciation de haute qualité : c'était la pre
mière qualification inconditionnelle que les théologiens 
aient émise sur les écrits thérésicns. Malheureusement, Luis 
de Lc6n n'a pas utilisé l'autographe dans l'édition princeps 
des œuvres de Thérèse, ct on lui doit les graves déficiences 
du texte que le Castillo lnterinr eut dans ccUe édition et dans 
les premières versions en langues étrangères. 

2° Structure et contenu. -Après avoir écrit son livre 
et au moment de lui donner un titre, Thérèse le pré
senta comme un traité. Le Castillo est, de fait , un 

traité de vie spirituelle, ou un essai de théologie spiri
tuelle écrit à partir de la mystique. Il ne suit pas le 
tracé classique des trois voies. C'est une synthèse ori· 
ginale, basée sur les trois plans utilisés par l'auteur: 1) 
son expérience ou le processus de sa propre vie spiri
tuelle ; 2) un support d'images ou symboles mystiques 
qui facilitent la structure du traité ; 3) différents prin· 
cipes théologiques et bibliques. 

1) Expérience de la vie spirituelle comme base de 
l'exposé. - Dans le Casti/lo, Thérèse revoit et corn· 
piète son Autobiographie. La forme en est fluide, 
anonyme; Thérèse est consciente que cc Castillo 
Interior est avant tout celui de son âme et de sa vie. 
«A otras personas sera de otra forma, a esta de quien 
hab lam os... (fue asi) >>, écrira-t-elle (2,1) ; elle fait 
allusion à diverses reprises à cette même personne 
( 1,2,2 et 8 etc.); une fois, les personnes auxquelles elle 
fait allusion seront deux: (6,9, 17), la seconde étant, 
très sûrement, Jean de la Croix. Le recours à l'ano
nymat lui permet parfois de ne pas se confiner dans 
son cas personnel, mais à partir de son cas, de s'élever 
à une vision universelle du mystère de la vie chré· 
tienne. 

Les expériences autobiographiques choisies pour 
structurer le traité sont divisées en deux plans: celles 
qui précèdent son entrée dans la vie mystique, et 
celles qui la suivent. Trois grandes étapes (iornadas) 
de lutte et conversion (Moradas 1-2-3) ; et trois étapes 
de progrès dans l'expérience mystique ou dans l'union 
au Christ et à Dieu (Moradas 5-6-7). Servant de char
nière entre ces deux états, une étape de transition: 
période de lutte et de premières grâces mystiques spo
radiques (Moradas 4). Dans l'exposé, elle donne 
beaucoup plus d'importance au cycle final: suc
cession échelonnée des trois temps mystiques vécus 
par la sainte: entrée dans l'union (5), fiançailles et 
grandes grâces préparant l'état final (6) e~ son état 
final de mariage spirituel à partir de la grâce reçue en 
novembre 1572 (R 35; Moradas 7). Désormais 
Thérèse peut offrir une vision unitaire et harmonieuse 
de son itinéraire spirituel, adapté en certains points 
au schéma doctrinal du livre. 

2) Les symboles structurants. - Le traité n'articule 
pas le processus spirituel en trois voies mais en sept 
demeures. Aussi bien le vocabulaire que le schéma 
structurel dépendent d'une simple image littéraire 
introduite dans la première page du livre (1,1, 1): un 
château de diamant ou de cristal. Cependant, comme 
cette image est profondément enracinée dans les pré· 
cédentes expériences intimes de la sainte, elle l'utilise 
maintenant dans la ferveu r de la liturgie - « hoy, dia 
de la Santfsima Trinidad » (prol. 3) - , elle lui fait 
rapidement acquérir profondeur et envergure de 
symbole mystique. Le Château Intérieur est un 
symbole anthropologique et trinitaire à la fois. Le 
Château, c'est l'homme, l'âme; le château du juste est 
la demeure de la Trinité (Morada de la Trinidad). Les 
deux symboles se fondent : Le château a sept 
demeures qui sont en même temps sept plans d'inté
riorité dans la personne, et sept étapes dans le pro
cessus de communion avec la Trinité; le fossé du 
château (corps et sens) et cc qui l'entoure (monde et 
société) sont à peine ébauchés. Ainsi chaque demeure 
sera une étape çle la vie spirituelle. 

A ce symbole fondamental ct structurant, la sainte 
ajoutera quelques autres, spécialement celui du ver à soie, 
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afin de souligner le moment décisif de la transformation en 
Christ (5,2,2), ct le symbole nuptial classique qu'elle utilisera 
pour éclairer les étapes culminantes du processus, à partir 
des cinquièmes demeures {5,4,3). 

3) La base théologique. - Pour fonder l'interpré
tation théologique du processus de la vie spirituelle, 
Thérèse recourt, spontanément et avec une certaine 
connaturalité, aux textes et types bibliques de sa pré
dilection. Cc sont toujours des textes qui ont nourri 
son expérience personnelle : types bibliques du péché, 
de la lutte, de la conversion, du risque constant, du 
mystère de la grâce, de l'amour du Christ, de l'union ... 
Parmi eux, le temple et l'arche, saint Paul et Made
leine, Je cerf et la source, l'épouse du Cantique, Judas 
et Saut comme types du risque, etc. En faisant le plan 
de son traité, elle fait appel à trois textes bibliques 
fondamentaux: l'homme image de Die"u (Gen. 
1 ,26-27), l'âme demeure de Dieu (Jean 14,2), la com
munion entre Dieu et l'homme (Pro v. 8,31 ). A la fin 
du livre, les textes bibliques fondamentaux seront les 
affirmation() pauliniennes sur l'union avec le Christ 
(Phil. 1,21 : Moradas 7,2,5); ceux de Jean qui pro
mettent l'inhabitation de la Trinité dans l'âme du 
juste (Jean 14,23: Moradas 7,1,6) et ceux du Can
tique des Cantiques : «Le Roi m'a menée au cellier, et 
la bannière qu'il dresse sur moi, c'est l'amour» (Cant. 
2,4; 3,2 : Moradas 5,2, 12 ; 6,4, 1 0). 

Les moments les plus marquants de cet exposé sont : a) 
l'intériorisation ou personnalisation de la vie chrétienne 
comme point de départ du processus : M oradas 1 . - b) Le 
combat ascétique et la conversion: Moradas 2-3 ; - c) le 
Mystère de la grace et son absolue gratuité; Moradas 4, avec 
le beau symbole des deux sources; - d) / ,e Christ et son 
humanité sainte; Moradas 5-6 ; - e) l'expansion de la 1•ie 
théologale {connaître, aimer, espérer) et l'cfjicacité de l'expé
rience mystique: Moradas 6 ; - t) la sainteté comme moyen 
de tout le processus d'accroissement ct la dimension aposto
lique comme raison d'être de lu vie chrétie•ine: Moradas 7. 
En échange, sont restés dans l'ombre la composante ecclé
siale et sociale de la vie chrétienne et par conséquent la 
fonction des sacrements. 

E. Libro de las Fundaciones. - Thérèse n'a pas mis 
de titre à cet ouvrage. Dans les lettres des années 
157611577 elle l'appelle simplement «las funda
ciones ». Une main tardive écrivit dans la première 
page de l'autographe: « libro original de las Funda
ciones de su Reformaci6n que hizo en Espaiia la glo
riosa virgcn Santa Teresa de Jesus, escrito de su 
mano». L'autographe est conservé à la bibliothèque 
de l'Escurial. Il a été reproduit en fac-similé par 
Vicente de la Fuente (Madrid, 1880: ouvrage 
reproduit aussi à Madrid, 1982). Le livre ne fut pas 
inclus dans l'édition princeps des œuvres de Thérèse 
(Madrid, 1588). Sa première édition, incomplète, est 
due à J. Gracian et à Anne de Jésus (Bruxelles, 16l 0). 
Toutes les éditions espagnoles et les traductions sont 
plutôt déficientes, jusqu'à l'édition critique de Sil
verio de Santa Teresa (Burgos, 1919). 

1° Composition. - li existait déjà l'antécédent de la fon
dation de Saint-Joseph, dont l'histoire est relatée dans la 
Vida (ch. 32 et 36: cf. prol. des F, n. 2). La lecture de ce récit 
impressionna un des théologiens, adversaire de Thérèse (cf. 
R 4,3), le jésuite J. Rlpalda, qui devint rapidement son 
admirateur ct collaborateur. Cc fut lui qui. «ayant vu ce 
livre de la première fondation», décida son auteur à 
continuer le récit des autres fondations. C'était un projet 

qu'elit~ gardait dans son cœur depuis des années {R 9). Elle 
commença le livre à Salamanque, Je 25 août 1573. La 
rédaction occupera tout le reste de sa vie. A Salamanque, elle 
écrivit les chapitres 1 à 9; à A vila, les chapitres 10 à 20 
{ 1574) ; à Tolède, les chapitres 21 à 27 { 1576) ; les quatre 
derniers chapitres, 28 à 31, correspondant à ses quatre der
nières fondations, elle les rédigera immédiatement après 
chaque fondation. Elle écrira la dernière, à Burgos, trois ou 
quatre mois avant sa mort (printemps de 1582). 

2° Contenu spirituel. - Dès le prologue de l'œuvre, 
Thérèse se propose deux buts : d'abord «raconter» 
l'aventure de ses fondations et le faire «con toda 
verdad >> (prol., n. 3); mais en même temps elle 
l'écrira<< afin que notre Seigneur soit loué»,« pour sa 
louange et sa gloire», ajoutant au récit « cosas de 
oracion >>. Ce second facteur rattache le présent récit 
au Lihro de la Vida et lui donnera une portée spiri
tuelle : mettre en relief l'aspect charismatique des 
voyages et fondations qu'elle raconte. De fait , la nar
ration commencera avec une intervention mystique 
du Seigneur (1,4) et se terminera par une série d'inter
ventions mystiques similaires (31 ). 

Pour réaliser le thème doctrinal qu'elle avait annoncé -
« Tratar algunas cosas de oraciôn » - Thérèse interrompra 
fréquemment le récit historique et introduira des chapitres 
nettement didactiques: sur les grâces myst.iques dans les 
carmels (4), sur l'union de l'obéissance, de J'oraison et du 
service fraternel {5), sur les déformations spirituelles ct psy
chologiques dans la vie cloitrée {6-7) et de nouveau des 
«avisos para revelacioncs y visioncs » (8). Elle consacrera 
des pages intéressantes à donner «avisos para las priora.~ >> 
( 18). Sans tomber dans l'cxemplarisme conventionnel des 
vicilks chroniques, elle émaillera son récit de quelques 
profils modèles de vocation religieuse: pour les lectrices reli
gieuses, elle proposera les biographies de Casilda de Padilla 
( 10-1 l ), de Beatriz de la Encarnacién (12), de Beatriz G6mez. 
(26), etc. Pour les religieux, elle tracera les profils de Jean de 
la Croix (13- 14), de Gracian (23) et ceux des fondateurs dé 
Pastrana ( 17). 

La principale valeur spirituelle du livre réside dans 
son caractère de document réaliste de la vie ()pirituelle 
de Thérèse et de son groupe de fondatrices, unissant 
avec une profonde vérité les deux extrêmes : « les 
grandes fatigues des chemins, avec le froid, le soleil, la 
neige ... avec de grandes souffrances et de la fièvre>> 
( 18,4 ; cf. 27, 17) et la nette et constante présence de 
Dieu dans le récit (cf. 18,4; et le dernier chapitre du 
livre). De fait, le contenu autobiographique de la der
nière fondation (31), en même temps que la 6c 
Relaciôn. écrite peu de temps auparavant, 
contiennent la biographie spirituelle définitive de 
Thérèse de Jésus : dans son humanité (31) et dans sa 
vie mystique (R 6). 

F. Conceptos del Amor de Dios. - Récemment 
intitulé aussi Meditaciones sobre los Cantares. ce bref 
écrit nous est parvenu en des copies très déficientes. 
L'autographe manque. La date est incertaine. Il n'est 
pas inclus par Luis de Le6n dans l'édition princeps. JI 
fut publié pour la première fois par J. Gracian à 
Bruxelles, 1611 , avec pour titre : « Conceptos del 
amor de Dios escritos por la Beata madre T eresa de 
Jesus, sobre algunas palabras de los Cantares de 
Salom6n >>. Thérè()e y donne libre cours aux senti
ments que produisent en ~Ile les paroles du Cantique 
des Cantiques (prol. 2) «pour la consolation des 
sœurs», convaincue de la force singulière que possède 
la parole biblique (1) et spécialement le Cantique des 
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Cantiques ( 1,3), à cause de l'expérience personnelle 
qu'elle en a ( 1,6). 

Malheureusement, à peine les méditations sur le Cantique 
biblique écrites, elles furent jetées au feu sur ordre du théo
logien Diego de Yanguas, parce qu'il lui paraissait « cosa 
nueva y peligrosa que mujcr cscribisse sohre los cantares » 
(«chose neuve ct dangereuse qu'une femme écrive sur le 
Cantique>>) (Gracién, dans le prologue à rédition princeps, 
p. 3v). Thérèse elle-même a v ait prévenu le lecteur : << nous ne 
devons pas, nous autres femmes, nous priver absolument des 
jouissances que l'on goûte des biens du Seigneur>> dans le 
texte sacré ( 1 ,8). 

Dans son état actuel, le petit livre commente seu
lement quelques versets du Cantique biblique: <<qu'il 
me baise d'un baiser de sa bouche ... )) ( Cant. l , 1) ; 
<<J'arôme de tes parfums est exquis)) ( 1 ,2) ; <<à son 
ombre désirée je me suis assise, et son fruit est doux à 
mon palais)) (2,3); <<Je roi m'a introduite dans le 
cellier du vin et il a ordonné en moi la charité» (2,4) ; 
<<soutenez-moi avec des fleurs, ranimez-moi avec des 
pommes, car je languis d'amour» (2,6). Ce sont là les 
textes mis en exergue devant chaque chapitre; ils ne 
sont pas commentés mais plutôt médités librement ; 
plusieurs autres (Cam. 1,15; 2,3-4; 4,7; 6,2; 6,9 ; 
8,5) sont intercalés dans le corps de la méditation. 

Le livre a l'intérêt d'incorporer à la p<.:nsée thérésienne le 
symbolisme nuptial peu présent dans ses premiers écrits. 1\ 
ce symbolisme Thérèse ne donne pas une interprétation 
christologique ct ecclésiale, mais plutôt personnelle: l'âme cl 
le Christ, ct parfois mariale (6,7-8). 

G. Exclamaciones. - Dans l'édition princeps, Luis 
de Le6n a présenté, à la suite du Castillo lnterior, les 
<< Exclamaciones o meditacioncs del alma a su Dios 
escritas par la madre Teresa de Jesus, en differentes 
dfas, conforme al cspfritu que le comunicava Nucstro 
Seiior después de avcr comulgado, afio de mil y qui
nientos y sesenta y nueve )). C'est à peu près tout ce 
que nous savons de ce petit écrit de Thérèse. Sa date 
de composition est incertaine. Sa rédaction est aussi 
peu st1re: << despucs de haber comulgado )) (((après 
avoir communié))). Nous ne possédons pas l'auto
graphe. 

Les I:.xclamaciones ( 17 chapitres) appar·tiennent au genre 
des soliloques du moyen fige. Chacune d'entre elles const.it.ue 
un monologue de l'« dme >> devant L>icu. Elles ont une sorte 
de rythme poétique, à la mani~re des psaumes. A par1ir de la 
3e Exclamacion. presque toutes tournent autour d'une parole 
ou d'un motif biblique. Elles reflètent directement le style 
oral de Thérèse, tout comme dans les <<soliloques)) inter
calés dans la Vida et le Cam/no. Ici, c'est elle qui leur donne 
leur mot.i vat ion en les destinant à son usage personnel : 
«pourquoi parler encore 7 C'est, ô mon Dieu, afin qu'aux 
heures où je sens davantage ma misère, et où ma raison sc 
voile, je puisse retrouver ma raison ici-même, dans cet écrit 
de ma main». Mais elle n'exclut pas, non plus, une desti
nation pédagogique au profit de ses lecteurs possibles. 

H. Constttuciones. - Écrit bref, l'autographe tbé
résien a été perdu. Le texte nous a été transmis par 
des copies déficientes, mais il est sûr dans sa subs
tance. Il ne figure pas dans l'édition princeps des 
œuvres. C'est Jer6nimo de San José qui les publia, 
pour la première fois, dans son Historia del Carmen 
Descalzo (Madrid, 1637; L. IV, c. 7, p. 640). 

1° Composition. -Thérèse érigea le premier carmel 
de Saint-Joseph sur la base juridique de la Règle car
mélitaine. Les documents pontificaux qui autorisent 
la fondation lui permettent << hacer estatutos y orde
naciones licitas» qui organisent la vie du nouveau 
monastère (bref pontifical du 2.2.1562). Elle a étudié 
à fond les Constitutions de son monastère de l'Incar
nation (Y 35,2). Mais elle se voit obligée de les 
adapter ou de les refaire, à cause des exigences de la 
vie réformée et parce qu'elle a mis sa fondation sous 
la juridiction de l'évêque. Elle ne se presse pas, pré
férant faire l'expérience de la nouvelle vie avant de la 
codifier. D'où la progressive rédaction du texte, 
autour de 1565/1566, ce qui vaut au texte une 
structure improvisée ct sans conclusion. 

Ce premier texte thérésien codifiait uniquement la 
vie au carmel de Saint-Joseph. En fondant de nou
veaux carmels et en les mettant sous la juridiction de 
l'Ordre, les Constituciones adoptent la nouvelle 
situation juridique. D'une part, le texte de Thérèse est 
utilisé par Jean de la Croix et frère Antonio pour 
mettre en marche la vie réformée à Duruclo ( 1568) ; 
d'autre part, les visiteurs apostoliques (Pedro 
Fernandez et J . Graciân) retouchent et adaptent Je 
texte thérésien (1571 svv). Enfin, réuni à A1cata de 
Henares, le chapitre des déchaussés ( 1581) donne à ce 
texte une forme définitive. Thérèse apporte sugges
tions et matériaux pour cette réélaboration dont la 
charge incombe à Jer6nimo Gracian. Jean de la Croix 
est parmi les signataires du nouveau texte. Thérèse 
sollicite son impression rapide (Salamanque, 1581 ). 
Cc sont ces Constituciones, non rédigées par elle, que 
Thérèse observera la dernière année de sa vie. 

2° Contenu. - Les l 7 rubriques qui forment les 
divisions des Constituciones peuvent être regroupées 
en trois parties : 1) la vie au carmel : liturgie, oraison, 
clôture, sélection des vocations, vie mortifiée; égalité 
dans le service, soin des malades et prière pour les 
défunts (l-33) ; 2) ofliccs ct services à l'intérieur de la 
communauté, depuis la prieure et la maîtresse des 
novices jusqu'à la portière et la sacristine (34-48); 3) 
coulpes et pénitences : section non rédigée par 
Thérèse, mais prise dans des textes constitutionnels 
antérieurs et agrégée au texte thérésien, peut-être par 
l'un des visiteurs (49-58). Suit un numéro additionnel 
tardif sur <<les disciplines qu'on doit prendre>) 
(59). 

On peul distinguer dans ce texte : l'organisation de la 
journée à partir de la liturgie des heur~s et de l'eucharistie 
(1-6); la clôture (15-20) : thème sur lequel Thérèse écrira un 
petit mémoire en 1580, après la fondation de Soria ; l'intérêt 
pour la formation à la prière (21-40) ; la réglementation du 
travail comme pratique de la pauvreté (9.24); l'organisation 
d'une petite bibliothèque spirituelle (8); la formation des 
religieuses sur la base du dialogue fréquent avec la maltrcsse 
des novices et avec la supérieur·e (21,40.41); la non 
exclusion des candidates pour raisons sociales ou raciales. 
Mais la longue partie des coulpes et pénitences ( 49-59) durcit 
et rompt l'harmonie du plan de vie proposé dans les Consti· 
tuciones. 

Dans le cQntexte de la spiritualité carmélitainc enseignée 
par Thérèse, les Constituciones occupent une place intermé· 
diaire entre la Règle carmélitainc et le Cam/no de Per· 
feccitm. 

' 1. Modo de Visitar los conventos. - Récemment 
intitulé aussi <<Visita de descalzas ». Dans J'auto
graphe, une main tardive l'a intitulé «Modo de 
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visitar los conventos de religiosas escrito por la Santa 
Madre Theresa de Jesus, por mandato de su superior 
Provincial Fr. J. Gracian de la Madre de Dios ». 
L'édition princeps (Madrid, 1613) maintenait en 
partie cet épigraphe. Le livre n'avait pas été inclus 
dans l'édition des œuvres faite par Luis de Le6n. Son 
autographe est conservé en parfait état à la biblio
thèque de l'Escurial, édité en fac-similé par F. Herrero 
y Bayona (Madrid, 1883). 

JI s'agit d' un traité confidentiel, non destiné au 
public. Thérèse l'écrivit sur ordre de son supérieur, J. 
Gracian, probablement à Tolède, vers 1576, afin que 
lui-même utilise son contenu pour l'élaboration d'un 
texte qu'il devrait écrire en qualité de visiteur (n. 
54-55). Gracian se laissa guider par le livret thérésien, 
« todo el tiempo que me dur6 el oficio >~, contie-t-il 
lui-même. 

Le livre donne, avant toul, l'idée que Thérèse avait de la 
visitr. canoniQue d'un carmel par un supérieur majeur: 
moment de tension et grand sérieux dans la révision de la vic 
communautaire. Les thèmes mis en avant et spécialement 
recommandés à la vigilance du visiteur sont: la pauvreté de 
la maison ct sa bonne administration ( 1 0.11.35.40.43), le 
travail (12), le soin des malades (Il), la fidélité aux Constitu
tions (21.22.23.24), mais sans multiplier les ordres (20), Je 
soin de la liturgie (29.30) ct des nouvelles vocatiOns 
(25.26.27.28.44), la clôture ( 15.47) et de nombreuses sugges
tions sur les qualités et le bon gouvernement de la prieure ct 
du visiteur (7. 9 .13.21.22.24.25.29. 32. 34.40). 

Plus que dans ses autres écrits, Thérèse a exprimé ici, en 
lignes fortes, sa conception de J'autorité dans la vie reli
gieuse, l'importance de l'observation des règles, et J'accep· 
tation des statuts canoniques de l'époque qui soumettent la 
vie monastique féminine aux supérieurs correspondants de 
la branche masculine. Le Modo offre un délic:at complexe 
féminin en des termes plus sensibles que dans d'autres écrits 
thérésiens. 

J. Les poèmes. - Des nombreux poèmes ou 
«copias» composés par Thérèse, on conserve à peine 
une trentaine. Tous ne sont pas d'une authenticité 
sûre. Excepté quelques fragments autographes, décou· 
verts récemment dans les carmels italiens de Anti
gnano et Savona, les autres nous sont parvenus en 
copies incertaines. L'un d'eux: «Vivo sin vivir en 
mf», est Je frère jumeau d'un poème de Jean de la 
Croix, mais ni celui-ci ni les autres n'atteignent à la 
qualité littéraire des poèmes sanjuanistes. 

l" Composition. - Déjà avant Jean de la Croix, 
Thérèse avait introduit dans ses carmels le recours à 
la poésie spirituelle et festive. D'abord, elle semble 
avoir eu recours à la poésie par pure impulsion inté
rieure, lyrico-mystique. Elle-même écrit: «Je connais 
une personne qui, sans être poète, faisait sur-le-champ 
des vers pleins de sentiments, où elle exprimait sa 
peine d'une manière admirable. Il n'y avait point là 
un travail de son intelligence; mais pour mieux jouir 
de la gloire qui la plongeait dans un tourment si plein 
de délices, elle exhalait de la sorte ses plaintes à 
Dieu» (V 16,4). Elle aime partager ces poèmes avec 
ses intimes, Guiomar de Ulloa, Lorenzo de Cepeda, 
Jean de la Croix (cf. lettres 6 et 7 dans Ep), et plus 
tard avec ses moniales. Elle introduisit dans ses 
carmels l'usage de transformer en chants religieux les 
« cantarcillos » profanes, spécialement ceux qui pou
vaient se chanter. Usage que poursuivra Jean de la 
Croix. Elle invite à chanter durant les récréations des 
jours de fête. Le cas le plus célèbre est celui qu'elle 

cite elle-même dans la R 15: le chant « Véante mis 
ojos 1 dulce Jesûs bueno » le jour de Pâques, à Sala
manque. 

20 Contenu. - Les poèmes de Thérèse doivent ù cette 
origine d'avoir, presque tous, un ton festif très spécial, à trois 
niveaux différents: 1) un groupe de poèmes nettement mys
tiques célèbre la (( fele intél'ieure >> de Thérèse, sa vic en 
Christ, sa faim de Dieu, son espérance dans la parousie. Ce 
sont les poèmes 1-9.- 2) Un second groupe célèbre les fêtes 
liturgiques du carmel: « villancicos » de Noi:!l et de l'Épi· 
phanie. Exaltation de la Croix et fête de quelques saints: 
poèmes 11-23. - 3) Un troisième ·groupe célèbre les fêtes 
communautaires: prise d'habit, profession et prise de voile 
des sœurs. L'un d'eux est humoristique: «Pues nos dais 
vcstido nuevo ... » : poèmes 10 et 24-30. Ceux de plus haute 
valeur spirituelle et poétique sont ceux de la première série. 
Parmi eux, les plus fameux sont «Vivo sin vivir en ml>> et la 
!étrille «Nada tc turbe>>. Mais peut-être le plus grand mérite 
dos poi:mes thérésiens consiste-t-il dans le fait d'avoir 
introdui l la poésie dans la vie normale des carmcls. Ini
tiative à laquelle Jean de la Croix s'est associé ct qui donna 
d'exceptionnelles poétesses parmi les disciples immédiates 
de Thérèse (Maria de San José, Cecilia del Nacimiento, etc.), 
et qui s'est prolongée dans les carmels lhérésiens jusqu'à 
Thérèse de l'Enfant Jésus et Édith Stein. 

K. Lettres. - Partie importante des écrits thérésiens, 
les Lettres occupent à peu près la moitié des pages des 
œuvres de Thérèse. Les éditions récentes totalisent 
entre 460 et 470 lettres. Chiffre insignifiant si l'on 
tient compte des quelque milliers qu'elle a écrites: 
15 000 d'après les derniers éditeurs de 1'Epistolario. 
Parmi les séries épistolaires perdues figurent toutes 
ses lettres à Jean de la Croix, à Pierre d' Alcantara, Pie 
V, Luis Beltran, François de Ribera, le nonce 
Ormaneto, et des personnes importantes dans l'his· 
toire de la réforme comme Antonio Heredia, Doi\a 
Guiomar de Ulloa, Angel de Salazar, et ses premiers 
confesseurs jésuites et dominicains, les pères Cetina, 
Pradanos, Baltasar Alvarez, Pedro Ibafiez, Garcia de 
Tolède (à l'exception de la lettre d'envoi de la Vida). 

L'actuelle correspondance de Thérèse fut écrite 
entre 1568 et 1582, mais la m!\iorité des lettres appar· 
tient aux sept dernières années de sa vie (1576-1582), 
coïncidant avec la période conflictuelle de son œuvre 
de réforme et avec le stade final de sa vie mys
tique. 

Thérèse écrivait toujours de sa propre main, jusqu'à cc 
Qu'elle se soit cassé le bras, en décembre 1577 ct soit obligée 
de dicter, occasionnellement, quelques lettres à ses secré
taires, Ana de San Bartolomé ct d'autres. Les destinataires 
de la correspondance de Thérèse sont variés: ses familiers, 
ses moniales et les carmes déchaux, des prêtres, des évêques 
et le supérieur général de l'Ordre, ses directeurs spirituels et 
conseillers religieux, ses ami(e)s séculiers, Philippe JI et des 
familiers du duc d'Albe. C'est pourquoi les Lettres de 
Thérèse constituent un document historique riche en rensei
gnements socio-religieux de tout genre. Elles sont aussi un 
joyau littéraire de première qualité dans le genre épistolaire. 
Durant la période critique des difficultés pour sa réforme, 
elle a recours, dans certaines lettres, à un langage CI'YPté 
facile à interpréter. Certaines difficultés de lecture et de 
compréhension viennent du fait que nous avons perdu 
presque la totalité des lettres des correspondants de 
Thérèse. 

' Contenu spirituel. - La correspondance de Thérèse 
n'est pas spécifiquement spirituelle. Il s'agit surtout 
de lettres de travail, d'amitié, de vie et d'affaires. Leur 
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importance spirituelle consiste dans le fait qu'elles 
contiennent de nombreux é léments autobiogra
phiques qui reflètent la vie spirituelle de Thérèse ct sa 
pensée sur de nombreuses situations de la vie 
concrète. 

Généralement l~s lettres de Thérèse sont écrites au lïl des 
événements, favorables ou défavorables. parfois déconcer· 
tants ou très douloureux. C'est p()utquoi elles reflètent les 
réactions de leur auteur, réactions su1· le vif, sans palliatifs, 
exprimées uvee grand réalisme. On y lit une large gamme de 
sentiments provoqués par les guerres (du Portugal. 
d 'Afrique, de France), par lu vic familiale, les maladies, les 
morts et autres malheurs, par les finances, les crimes el 
injustices sociales. par les vocations de jeunes à la vic reli
gieuse ct par les interminables complications de la bureau
crat ie ecclésiastique et de la cour royale. Sentiments très 
humains vis-à-vis des Indiens d'Amérique ((( esos indios no 
me cuestan poco », écrit-elle à son frère Lorenzo, impliqué 
dans la conquête du Pérou) ; sentiments humains cl féminins 
devant les nouveautés qui arrivent d'au-delà de l'océan 
(pommes de terre, noix de coco, résines, plantes aroma
tiques). Toute une gamme de réactions et de sentiments qut 
témoignent de l'humanisme de Thérèse, support concret d{: 
sa vie mystique. 

Aucune de ses lettres ne contient une « leçon théo
rique de vie spirituelle» sous forme de doctrine. Mais 
il y a des aspects de la vie religieuse ou de la vie inté
rieure qui sont amplement traités, spécialement ses 
idées sur la «réforme>> de la vie religieuse féminine, 
sur la vie communautaire dans les carmels, sur la 
sélection et la formation des jeunes vocations, sur la 
mise en ma rche d'une nouvelle communauté reli
gieuse, sur l'usage de l'autorité au sein de la commu
nauté, sur la paix et l'amour fraternel quand la com
munauté est en crise. Il y a aussi des lettres dans 
lesquelles T hérèse s' intéresse à la vie spirituelle des 
la'ics: les plus intéressantes sont celles qui orientent la 
vie spirituelle de son frère Lorenzo, à son retour des 
Indes, ou celles adressées à Antonio Gaytan. 

Les lett res dilatent l'espace typiquement claustral des 
autres livres de Thérèse et témoignent de l'existence de tout 
un univers d'expériences humaines, sociales ct matérielles. 
qui coexistent avec l'expérience my~tique de Thérèse et nous 
la rendent plus humaine et plus pmche. 

IV. Sources et synthèse de la doctrine 

En présentant les écrits thérésiens, nous avons déjà 
analysé les différents plans doctrinaux sur lesquels se 
développe l'enseignement spil'ituel de la sainte. Nous 
présentons maintenant les sources dont elle s'inspire, 
puis une synthèse des aspects essentiels de sa pensée 
sur la vie spirituelle. 

l. SouR ens. - 1 o L 'expérience vécue. - Si l'on 
recherche les sources de la pensée et de la spiritualité 
thérésiennes, il faut rappeler d 'abord sa formation et 
sa psychologie de femme. Thérèse n'a pas étudié selon 
une méthode, sauf en quelques cas exceptionnels. Sa 
manière caractéristique d'étudier est meditar. 

Nous connaissons quelques c.:as de lecture-étude; p11r 
exemple, elle souligne le texte qu'elle lit (V 23, 12) ou bien 
elle discute d'un livre ou d'un texte biblique au sujet de l'hu
manité du Christ (V 22 ; M 6, 7), ou encore elle analyse méti
culeusement le problème de la p11u v re té totale dans la Règk 
ct les Constitutions de l'Ordre (V 35,2 svv), ou enfm elle 
rédige des notes, généralement publiées en appendice à ~es 
œuvres sous le t itre d'e.st·ritos .wl'ltos ou d'Apuntac:iones. 

Ces dernières notes ne visent pas à relever des données, 
mais à alimenter sa dévotion. Ainsi en agit-elle à propos de 
quelques textes évangéliques. Elle écrit de sa main 
(( Domine, da mihi aquam » sur une image de son bréviaire, 
ou encore, sur la page de garde du même bréviai1·e, 
(( deprcndcd de ml, que soy manso y humildc )) (Apprenez 
de moi que je suis doux ct humble), ou quelques textes 
patristiques sur le martyre du cœur (Jean Chrysostome), la 
valeur de l'expérience spirituelle (Jean Cassien) ou sur des 
personnages bibliques comme Élie, Antiochus, Joseph et ses 
frères, Abraham, etc. 

Mais ces quelques embryons d'étude technique sont 
loin d'équivaloir le recou rs spontané et prolongé que 
fait la sainte à la méditation personnelle. Elle la pra
tique dès ses premières lectures dans le Flos sanc
torum alors qu'elle est enfant (V 1,4), et elle conti
nuera ainsi to ute sa vie, particulièrement par la 
rumination des textes bibliques. Il suffit de rappeler 
son affirmation : « Siempre yo he sido aficionada y 
me han recogido mas las palabras de los evangelios, 
que libros muy concertados » (C 21 .4 ; nous souli
gnons; le brouillon du texte est plus expressif : « .. .las 
palabras de los Evangelios que salieron de aquella 
sacratfsima boca asl como las decia » ; CE 35,4). 

C'est à cette habitude que Thérèse doit, lorsqu'elle 
écrit, de ne pas partir de livres lus mais de son expé
rience vécue. Expressément ct consciemment elle 
affi rmera qu'elle écrit à partir de son vécu, qu'elle ne 
parle que de cc qu'elle sait par expérience (C prol. 3) 
ou qu'il lui ait été donné de comprendre dans 
l'oraison (CE pro!. 3). Elle parte à partir de ce qui s'est 
passé en elle et elle souligne cela par diverses expres· 
sions: « yo sé por experiencia >>(V 4,2; 6,6-7; 7,22; 
8,5; 11,13 et 15; 13,7; etc.), «Sé yo por expericncia 
que es verdad esto que di go» (27, Il), « lo que dijere, 
belo visto por cxperiencia >>, << he visto claro que ... » 
(22,6); c'est pourquoi elle peut proposer son ouvrage 
comme norme à celui à qui elle destine la Vida:« Asi 
que vucstra merced, seîior, no quiera otro camino)) 
(22, 7 ; même assurance dans le Cami no et les 
Moradas). 

Quand Thérèse se réfère ainsi à cette source pri
mordiale de son savoir, elle prend en compte son 
expérience entière, dans toutes ses dimensions. Il en 
est trois bien distinctes ; d'abord son expérience 
humaine de femme, sa propre histoire, la <<misère)) 
de son ccrps et ses maladies, «les soucis de la vie et 
des amitiés», la société et la bureaucratie (V 37, 10), 
les trois valeurs mondaines que sont « les honneurs, 
les richesses, les plaisirs» (V 20,26-28 ; cf. 13,4 ; C 
6,9 ; 32,6; etc.). C'est ensuite son expérience de la vie 
religieuse féminine au Carmel (V 7; C 4,7; 7, 10-11; 
8,3, ; 36,4; Modo de visitar, passim). Enfin c'est son 
expérience de la vie spirituelle ct des grâces mystiques 
qui lui «ont donné à comprendre les vérités» (V 
20,29 ; 21,1 }, la grâce spéciale de comprendre quelque 
chose du mystère de Dieu (V 27,9), la conscience que 
peu d'autres possèdent la richesse de son expérience 
(V 40,8); expérience encore de lire «le livre vivant» 
qu'est le Christ (V 26,5), de se sentir spécialement 
illuminée pour qu'elle devienne capable de fai re com
prendre le spirituel (V 12,6; 27,8), y compris en 
relatant son expérience intérieure (V prol. ; 37,1; 
R 38 et 53). 

Mais en même temps Thérèse est consciente que 
cette expérience spirituelle qui est sienne doit rester 
subordonnée au savoir théologique et en particulier à 
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la Parole de Dieu qui s'expdme dans la Bible. De 
l'expérience et de la théologie, elle sait que la seconde 
a le primat (V 12, 16-17) ; l'expédence mystique la 
plus haute ne vaut rien sans la caution de l'Écriture 
sainte (V 25, 12; R 4,3). C'est de ces convictions que 
découle l'ouverture de Thérèse et de son expérience 
spirituelle à la Parole de Dieu ct aux apports des 
1 iv res qu'elle a pu lire. 

2° L'enracinement dans la Bible. - La première fois 
qu'une parole biblique frappa Thérèse, ce fut au seuil 
de sa jeunesse, alors qu'elle luttait pour décider de sa 
vocation ; il s'agissait du texte évangélique «Il y a 
beaucoup d'appelés mais peu d'élus» (Mt. 20,16; V 
3,1 ). De cette époque datent probablement sa préfé
rence très nette pour l'Évangile et son attachement 
pour la méditation de certains passages du Nouveau 
Testament ; ainsi s'arrêtait-elle à penser chaque nuit à 
«la oraci6n del huerto » (Gethsémani ; V 9,4): elle 
rappelle fréquemment l'épisode de la Samaritaine (V 
30,19; C 19,2; M 6, Il ,5 ; Conc 7 ,6) ou les gestes de la 
Madeleine devant Jésus (V 9,2 ; R 21.32.42), ceux de 
saint Pierre (V 13,3 ; 15, 1 ; 22,1 1 ; R 34), l'épisode de 
l'entrée de Jésus à Jérusalem qu'elle revit en 
elle-meme avec une sorte de mise en scène intime, 
répétée fidèlement durant plus de trente ans (R 26). 

Thérèse a pu tire durant les premières années de sa 
formation religjeuse les évangiles et les lettres de saint 
Paul en castillan; ils avaient été souvent édités en 
cette langue avant l'Indice de libros prohibidos de F. 
de Valdés ( 15 59). Elle put lire aussi les Psaumes et des 
fragments du Cantique des Cantiques, et d'autres 
livres de l'Ancien Testament (par exemple: «la his
toria de Moisés y los trabajos que daba a aquel rey 
con aquellas plagas )), lettre du 5 octobre 1576 à J. 
Gracian ; R 37). Mais le contact le plus constant avec 
le texte biblique fut toute sa vie entretenu par la 
liturgie eucharistique et l'office des heures. Thérèse 
suivait la Messe dans un « misalico >>en castilJan ; elle 
s'efforçait de comprendre Je sens des Psaumes qu'elle 
récitait en latin, demandant parfois des explications à 
quelque lettré (Grachin pour les Psaumes, d'autres 
pour le Cantique). 

Son vrai livre d'initiation hihlique, pour les deux Testa· 
menis, fut sans aucun doute les Ml!ditations de la Vie du 
Christ de Ludolphe le Chartreux (OS, t .. 9, col. 1130-38), lue 
dans J'exquise traduction espagnole du poète Ambrosio de 
Montesinos ; elle y trouva le commentaire spirituel d'innom
brables passages bibliques dans le sens christologiquc ct 
li turgique. 

La présence et J'influence du texte biblique dans la pensée 
thérésienne sont déterminantes ct dépassent de loin celles de 
toutes ses autres lectures; il est le plus présent dans son 
expérience spirituelle et le plus utilisé dans ses écrits. On y 
trouve quelque 600 citations explicites, dont 400 du 
Nouveau Testament. Cc sont des mots bibliqut~~ choisis qui 
ont alimenté et orienté son expérience myst.ique et une 
galerie de personnages bibliques enrichissent sa symbolique. 
Aucune autre source de doctrine ne peut lui être comparée, 
même de loin. 

3° Sources carmélitaines. - Elles sont importantes 
d'abord en ce qu'elles ont inspiré la formation reli
gieuse de Thérèse à partir de ses vingt ans ; ce fut 
avant tout à travers l'initiation orale que lui par
vinrent les traditions spirituelles (élianiques et 
mariales) du Carmel, particulièrement vivaces au 16• 
siècle. Malheureusement, nous ne connaissons pas le 
nom de ceux et celles qui ont été, durant une large 

période de sa vie, les canaux de l'influence carméli
tainc; elle ne les a pas nommés, et semble-t-il 
sciemment, dans la relation qu'est sa Vida. 

Tardive mais importante fut l'influence de J.B. 
Rossi (Rubeo), général de l'Ordre; elle commença en 
1567 (F 2; lettres à Rossi, le 18 juin 1575 et octobre 
1578). Plus notable sans aucun doute, l'influence de la 
Règle et des Constitutions ; elle les étudia et les pra
tiqua (V 35,2 ; C 4), spécialement la Règle dans sa 
forme adaptée à la vie cénobitique. Thérèse, quand il 
s'agit de l'adopter comme base de la vie au Carmel de 
San José, évite de réélaborer cette Règle en vue de la 
vic religieuse féminine, à la différence de cc que fit 
son amie Maria de Jesus pour le Carmel fondé par elle 
à Alcalâ. Thérèse décida aussi de procéder à la pre
mière édition castillane de la Règle ( 1581 ). 

Autre lecture carmélitaine possible, le livre intitulé De lns
lilllliOnl! wimorum monachorum qui est une mine de tradi
tions et de spiritualité médiévales; une traduc.:lion manus
crite en castillan existait, mais très déficiente et de lecture 
difficile. Nous n'avons pas d'indices sûrs qui permettent de 
dire que la s11inte a lu ce précieux texte carmélitain. Mais son 
contenu, plus ou moins fidèlement, a dû lui parvenir par la 
voie orale. 

4° !.es sourœs citées dans la « vida)). - Ce premier 
ouvrage de Thérèse donne d'abondants renseigne
ments sur ses lectures. A part la Bible et les textes car
mélitains dont nous venons de parler, elle rappelle les 
livres lus aux moments décisifs, donc quand ils ont pu 
a voit' un impact spécial sur son existence et ses orien
tations. On peut les répartir en trois groupes. 

1) Ouvrages patristiques. - A trois moments cru
ciaux de sa jeunesse, Thérèse a lu les lettres de saint 
Jérôme, les Mora/ia de saint Grégoire le Grand et les 
Confessions de saint Augustin. 

Elle lut les lettres choisies de Jérôme entre 16 et 19 ans, 
alors qu'elle débattait de sa vocation religieuse (V 3,7); il 
semble hnrs de doute que la lettre à Héliodore fut décisi vc 
et, d'autrl! part, Jérôme, Paula ct Eustochic firent partie de la 
galerie de ses modèles (Y 11,10; 38,1 ; CE 5,1 ; MVC 45). 

Dcv(:nuc carmélite, elle lut les Moralia (V 5,8), vers ses 
22-23 ans, peu avant sa terrible crise de santé. Dans cet 
ouvrage, elle est frappée par l'histoire de Job qui pose le pro
hlème du bien ct du mal ; cette lecture la prépara à l'épreuve 
de ses trois ans de maladie: «me aproveeh6 ... Parece (me) 
prcvino el Senor con e,sto (Q la lecture de l'histoire de Job; V 
5,8). Dans sa &alerie de types bibliques, Job est l'exemple de 
la patience et du dialogue avec Dieu. 

Plus décisif et influent, sans aucun doute : les 
Confessions d'Augustin que Thérèse lut alors qu'elle 
vivait les moments les plus tendus de sa conversion 
(V 9, 7-9). La Vida dépendra littérairement du modèle 
autobiographique augustinien. Du saint d'Hippone 
Thérèse retiendra l'invitation à l'intériorité, à la 
recherche de Dieu au-dedans de soi, à la pratique du 
soliloque intime avec lui, y compris par écrit. 
Augustin sera l'un des auteurs qu'elle citera Je plus 
souvent (V 13,3; 10.6; C 7,4; 28,2; M 4,3,3; 6,7,9; 
etc.). 

2) Ouvrages médiévaux. - A part 1'/milation de 
Jésus Christ qui n 'est pas citée dans la Vida. mais qui 
très probablement a été lue par la sainte avant 1565, 
elle rappelle la lecture des ~< vidas de los santos» et la 
Vita Christi de Ludolphe de Saxe((< cl Cartujano »:V 
l ,4; 38,9). Les prémices de ses lectures juvéniles, à 
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partir de 6 ans, furent l'un quelconque des Flos sanc· 
torum alors en vogue ; cela marqua son imagination 
d'enfant (V 1 ,4). ct aussi la conduisit à faire ses pre
mières découvertes spirituelles («la vcrdad de cuando 
nifia, V 3.5), en ce sens que ces lectures développèrent 
en Thérèse une sensibilité spéciale à ces modèles de 
vie que sont les saints et les saintes, types de vie spiri
tuelle. Jusqu'à ses dernières années, quand elle ne lira 
plus qu'avec peine les livres spirituels, elle continuera 
à aimer la lecture quotidienne des Vitae Patrum 
(BMC 19,591); jusqu'à la fin de sa vic, elle gardera 
dans son bréviaire une liste de saints, objets de «su 
partieular devoci6n » (32 au total, dont 12 bibliques 
et 9 femmes). 

Dans la même ligne, noto11s l'intérêt de Thérèse pour les 
Conjl:rences de Jean Cassien (C 19, 13) el pour le triptyque 
pseudo-augustinien Soliloques, Méditations ct Manuel 
qu'elle a certainement utilisé (M 6, 7,9). 

3) Ouvrages contemporains. - Parmi ceux que cite 
expressément la sainte dans la Vida il y a les auteurs 
franciscains Francisco de Osuna (4, 7), Bernardino de 
Laredo (23, 12) ct saint Pedro de Alcantara (30,2). 
Tous trois sont mis en relation avec des moments cri
tiques de la vie spirituelle de Thérèse ct avec des 
thèmes doctrinaux importants : le recueillement (reco
gimiento), l'expérience mystique et la pratique de 
l'oraison mentale. Bien qu'il ne soit pas cité nom· 
mément, Barnabé de Palma a laissé une profonde 
empreinte sur la réflexion de Thérèse à propos de 
l'importance de J'humanité du Christ dans la vie spiri
tuelle (V 22,1-2 ; voir les notices Osuna. Laredo. 
Pierre d'Aicantara, Palma. et l'art. Recueillement). 

5" Autres lectures. - Quand elle rédige ses ConsUtu
ciones, la sainte recommande à ses religieuses la 
lecture de quelques livres, qui sans doute lui ont déjà 

• serv1 : 

((Que la prieure prenne soin qu'il y ait de bons livres en 
particulier Cartujano~ (- Ludolphe le Saxon), Flos sanc
torum. Contemptus mundi. Oratorio de religiosos (d'Antonio 
de Guevara), ceux de Luis de G1·anada (probablement le 
Libro de la oraciim y meditation ct la G11fa de pecadores) et 
du Père Pedro de Alcantara (probablement le Tratado de la 
oraciôn y meditaciôn) » (Const. 8). Comme on le voit, ces 
lectures traitent de thèmes comme la sainteté (modèles de 
vie), la christologie (le mystère du Christ ct son imitation), la 
vraie vio religieuse ct la prière. 

Sans aucun doute cette liste des lectures de Thérèse reste 
incomplète. Nous savons que la sainte connaissait, par 
exemple, la légende de sainte Claire (C 2,8), les Dialogues de 
Catherine de Sienne (cf. V 22,7; lettre du 3 mai 1579 à 
Isabel de San Jer6nimo), le Tratudo de la vida espirilual de 
saint Vicente Ferrer (V 20,23). l'Audi fi lia de saint Juan de 
A vila, même si elle ne les cite jamais expressément, etc. 

6° Courants spirituels contemporains. - Très 
réceptive à ses lectures, Thérèse ne le fut pas moins au 
magistère oral. Elle-même distingue nettement l'aide 
reçue de « théologiens>> et de «spirituels». Dans la 4• 
Relation, écrite entre 1575 et 1576, elle énumère deux 
séries de noms appartenant à ces deux catégories ct 
elle les identifie implicitement aux Dominicains ct 
aux Jésuites. Entre ces deux groupes se place une 
autre série, à peine développée, de maitres spirituels 
insignes, parmi lesquels figurent les saints Juan de 
Avila et Pedro de Alcantara. Il faut leur ajouter les 
Carmes confes.seurs du couvent de l'Incarnation, puis 

saint Juan de la Cruz et J. Graci<in, et encore d'autres 
maîtres comme Diego de Yepes et les évêques Alonso 
Vclazquez, Pedro de Castro y Nero, Alvaro de 
Mendoza. 

En tout cas, Thérèse se trouva au carrefour des 
grands courants théologiques ct spirituels de son 
siècle: théologiens de Salamanque et d'Aicala, 
réforme de Cisneros (prétridentine) et réforme tri· 
dentine, mouvement pour la prière, réaction antiéras· 
mienne et anticontemplative, et encore les courants 
spirituels représentés par les Ordres religieux proches 
de Thérèse. Arrêtons-nous ici sur trois d'entre ces der· 
ni ers. 

1) Dans les années qui précèdent la rédaction de la Vida, 
Thérèse, contrainte de discerner son problème mystique, 
recourt à divers théologiens dominicains: Pedro lbanez, 
Garcia de Toledo, Domingo Baftez, Vicente BarT6n. Elle 
reçoit d'eux deux consultations théologiques qui réfèrent son 
problème à la théologie de saint Thomas d'Aquin. Ces deux 
textes sont un bon indice de la dette doctrinale qu'elle 
contracta avec la théologie de son temps. D'eux dépendront 
ses critères pour discerner le fait et les états mysttques. 

2) Dans les mêmes temps, Thérèse s'était mise sous la 
direction spirituelle des Jésuites. Son principal confesseur 
alors. Balthasar Alvarez (DS, t. 1. col. 405-06), est un novice 
de Juan de la Piazza, un des disciples immédiats de saint 
Ignace de Loyola (DS, t. 9, col. 257-65). Parmi les écrits faus
sement attribués à Thérèse on a publié jusqu'à ces dernières 
années la série de 69 avisos, lesquels proviennent quasi litté· 
ralcment des noviciats jésuites du temps; ce sont les confes· 
scurs jésuites de la sainte qui les lui ont fourni s. Ces Avis 
sont d'ailleurs signifiants des orientations ct innuenccs 
Qu'elle a reçues de la spiritualité ignatienne. surtout dans le 
domaine de l'ascèse des vertus, de la connaissance de soi et 
de l'amour de l'humanité du Christ. 

3) Encore dans ces mêmes années l'innuence de Pedro de 
Alcàntara sera décisive dans Je traitement par la sainte du 
délicat problème de la pauvreté évangélique. ~ 

Ce n'est que plus tard ( 1572) que Thérèse se mettra 
sous la direction spirituelle de Juan de la Cruz. Elle 
lui devra l'orientation mystique déterminée qui se 
répercutera dans ses derniers écrits. De fait, Juan de 
la Cruz sera son directeur spirituel en des périodes 
courtes (entre 1572 et 1575, à l'Incarnation d'A vila; 
2c moitié de 1577, pendant qu'elle rédige le livre des 
Moradas). Malheureusement les lettres échangées 
entre Thérèse et Jean ont été détruites par eux· 
mêmes. De leurs relations et de l'influence qu'ils ont 
pu exercer l'un sur l'autre, il ne reste que les vestiges 
dispersés dans des œuvres mineures de Thérèse 
(Vejamen et Respuesta a un descifio), dans les Funda
ciones ( 10,4 ; 13,5 ; 14, 1 ; etc.), dans les lettres et en 
Moradas (6,9,17). 

Nous savons qu'ils échangèrent des poèmes (cf. le 
fragment de lettre de Lorenzo de Cepeda, Not!l 1576), mais 
rien ne permet d'affirmer que Thérèse a connu les grands 
poèmes du Câmico, de la Noche, de la Llama. Tous deux se 
proposèrent de gloser «a lo divino » le poème profane 
((Vivo sin vi v ir en mf», chacun devant réaliser huit 
strophes. Il est aussi probable que Thérèse a composé l'un de 
ses meilleurs poèmes (((Alma, buscarte has en ml») sous 
l'influence de Jean de la Croix. 

Au total, lorsque Jean de la Croix, commence ses 
relations avec la Madre Teresa, elle a dépassé sa 
période critique d'hésitations, de consultations et 
d'essais de discernement ; elle a rédigé la majeure 
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partie de ses ouvrages doctrinaux (sauf les Modaras). 
Il est possible que l'influence de Jean de la Croix sur 
sa pensée soit centrée sur la codification des états 
mystiques et, plus concrètement, sur la mystique nup
tiale (cf. les dernières Demeures). 

D'ailleurs, les lettres des dernières années de 
Thérèse nous la montrent donnant à Jean de la Croix 
d'étonnants éloges; par exemple:« hombre celestin! y 
divino ... No he hallado en toda Castilla otro como 
él... Es un gran tesoro el que tienen alla en este santo » 
(lettre de fin 1578 à Ana de Jesus, future destinataire 
des Moradas). De son côté, Jean de la Croix connaîtra 
et estimera les ouvrages de Thérèse; il appréciera 
surtout sa doctrine mystique; après sa mort, Jean sera 
l'un des premiers à demander l'édition de son œuvre 
( Cantico A 12,6 ; Cantico B 13, 7), vers 1584. 

Après la rencontre avec Jean de la Croix, Thérèse 
recevra deux autres fortes influences, de deux pro
fonds théologiens d'Aicahi de Henares, le carme 
Jer6nimo Gracian (DS, L 8, col. 920-28) et le prêtre 
tolédan Alonso Velazquez, futur évêque d'Osma et 
archevêque de Santiago de Compostela. Le premier 
exercera une influence décisive sur l'idéal réfôm1iste 
de la sainte quant à la vie religieuse (surtout en ce qui 
concerne les aspects plus pratiques). On doit à son 
influence de nombreux écrits thérésiens : Modo de 
visitar los conventos, quelques Re/aciones, des lettres, 
une partie des Fundaciones; Gracioin sera le principal 
réviseur et censeur de l'autographe des Moradas 
(révision et correction faites en présence de la sainte). 
Le second sera le dernier grand directeur spirituel de 
Thérèse; la composition des Moradas est due à son 
intervention ; c'est à lui qu'est adressé le dernier écrit 
de la sainte, la Relacion 6 ( 1581 ). 

2. SvNTHÈSE oE LA oocrRINE. - La doctrine spirituelle 
de Thérèse est conditionnée par le caractère pédago
gique de ses œuvres. EUe écrit au sein de sa vie reli
gieuse contemplative, toujours pour un groupe limité 
et bien défini de destinataires. Dans la majorité des 
cas, il s'agit des religieuses de ses carmels. Seul, le 
Libro de la vida ne fut pas en principe destiné aux 
Carmélites; elle l'écrivit pour un groupe très réduit, 
ses amis spirituels, « los cinco que al presente nos 
amamos en Cristo» (V 1 6, 7). 

Le cercle donc réduit des lecteurs de Thérèse fait 
qu'elle limite sa thématique doctrinale à ce qui peut 
les intéresser, eux qui ont opté pour une authentique 
vie spirituelle. S'adressant à eux, la sainte peut 
adopter un style quasi oral, sans rigueur dans ses 
exposés, mais doué d'une grande chaleur communi
cative. C'est de là que proviennent les deux cons
tantes qui caractérisent sa pédagogie spirituelle : d'un 
côté, elle se cantonne spontanément dans sa propre 
expérience spirituelle; de l'autre, elle charge de pathé
tique et d'immédiateté mystique ses exposés. 

L'expérience personnelle n'est pas pour elle un sou
bassement ou un recours occasionnel, mais bien la 
matière constitutive de son enseignement spirituel. 
Elle est convaincue qu'un maître spirituel doit être 
non seulement un homme de savoir, mais encore 
d'expérience. Parler du spirituel implique un aspect 
de témoignage : il faut être témoin « experto » de ce 
que l'on dit. Thérèse prend cela comme principe : 
«no di ré cosa que no sepa por expcriencia » (C pro!.). 
En plein exposé doctrinal, elle éprouve le besoin de 
rappeler cette base qu'est le témoignage vécu; elle 
garde alors généralement l'anonymat : « yo sé de una 

persona ... » (C 19,8 ; 34,6-7; M 1,2,4 ct passim). Ce 
recours au témoignage confère à son enseignement un 
ton spécial de véracité et une fraicheur de vie qui sont 
bien loin de l'expression académique et rapprochent 
l'auteur de son lecteur. 

D'un autre côté, le lOn purlé lui permc.:l de rt:vivrc tout en 
écrivant, et donc pour le lecteur, sa relation avec Dieu; elle 
s'abandonne à son émotion, elle s'adresse à Dieu, elle revi t 
ses états antérieurs ct les grâces reçues, jusqu'à perdre cons
cience d'elle-même (V 16,6 ; 32.4 ; 38,22). Tout cela donne 
for·ce à l'exposé doctrinal et contribue ù faire Que.: les prin
cipaux thèmes et problèmes abordés coïncident avec les 
aspects de sa vic spirituelle qui ont cu la plus grande inci
dence dans son histoire. Nous en exposons maintenant quel
ques-uns. 

1° La vie spirituelle. - Thérèse a cc'rtainement 
connu les élaborations ct ~chémas classiques qui 
exposent la vie spirituelle à partir de l'organisme sm
naturel de la grâce, des dons et des vertus, et à partir 
des trois voies purgative, illuminative et unitive. Mais 
elle ne les adopte pas (V 22, 1). Elle suit plutôt un pro
cessus empirique en exposant le développement de la 
vie spirituelle à partir du vécu constaté. Un progrès 
apparaît dans la succession chronologique de ses 
œuvres. 

1) Dans la Vida, en même temps qu'elle raconte ct 
analyse sa vie spirituelle personnelle selon un schéma 
élémentaire (vocation, péchés de résistance, lutte et 
conversion, série de grâces), elle introduit dans sa 
relation un schème théorique basé sur l'image du 
«jardin de l'âme» (ch. 11-21): toute la vitalité de ce 
jardin dépend de la correspondance entre l'effort 
humain et les interventions croissantes de Dieu ; ce 
sont celles-ci qui déterminent les quatre moments de 
son progrès spirituel (cf. if!/ra). Le terme du progrès 
sera l'union de l'âme avec Dieu, mais il n'est que ' 
médiocrement esquissé dans la Vida. Ce premier· 
ouvrage de la sainte raconte donc sa vie spirituelle 
sans offrir cependant une idée claire de la vie spiri
tuelle en soi. 

2) Peu après, dans le Camino de Pe({eccion apparaît 
un point de vue nouveau: les lectrices doivent partir 
du présupposé absolu de leur insertion dans l'Eglise, 
non seulement comme membres du Corps mystique 
(aspect à peine insinué), mais comme membres du 
Peuple de Dieu, lequel vit au cœur de l'histoire, avec 
ses problèmes, ses « grandes males » et ses besoins 
(ch. 1 et 3). La vie spirituelle des lectrices doit s'in
sérer dans l'Église où elles ont une destinée ecclésiale : 
une mission et une fonction dans l'Église (3, 1-5 ; 
35,4-5). Notons que ce point de vue ecclésial sera à 
peine développé dans les synthèses postérieures. 

3) Un pas plus décisif dans l'interprétation de la vie 
spirituelle est fait dans la glose des passages du Can
tique des Cantiques (- Conc). Pour la première fois 
Thérèse y souligne que la vie chrétienne a un sens 
relationnel, « sponsal ». Cet aspect sera pleinement 
développé dans Je Castillo Interior. Dans cet ouvrage 
le commencement de la vie spirituelle est mis en 
dépendance de la capacité qu'a l'homme d'être image 
et demeure (moracla) de Dieu (ch. 1). Elle se déve
loppe selon la capacité de la relation et de la configu
ration avec le Christ (M, 5, 1-3) et culmine dans 
l'union mystérieuse avec Dieu (M 7). Lé processus 
entier est réparti en sept étapes ou demeures 
(moradas), mais de puissants symboles soulignent 
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trois moments ; le symbole du caslillo interior 
(château intérieur) exprime que l'homme est demeure 
de Dieu, mais demeure ouverte à une vaste gamme de 
potentialités ; le second symbole, la métamorphose du 
ver à soie en papillon, montre que toute la vie chré
tienne est processus de configuration et d'union avec 
le Christ (M 5) ; enfin le symbole nuptial, ici plci· 
nemcnt développé, met en relief cette vérité que la vie 
spirituelle du chrétien ne réside pas tant dans un 
déploiement éthique de la personne que dans la pleine 
communion interpersonnelle de Dieu et de l'homme 
(M 5-6-7). Au terme, il y a la sainteté que Thérèse 
décrit (M 7) par quatre réalités complémentaires : 
l'inhabitation de la Trinité dans l'âme, qui est l'ac
complissement de la promesse évangélique de Jean 
14,23 (M 7,1), l'union au Christ avec le mariage mys
tique (7,2), la plénitude humaine de la nouvelle 
créature (7,3), et la configuration entière avec le 
Christ dans le service des hommes et de l'Église (7 ,4). 
«Savez-vous quand on est vraiment spirituel? C'est 
quand on se fait l'esclave de Dieu et que, à ce titre, 
non seulement on porte son empreinte qui est celle de 
la croix, mais qu'on lui remet sa liberté, afin qu'il 
puisse nous vendre comme les esclaves de l'univers 
tout entier, ainsi qu'il a été lui-même (M 7,4,9) 

2<> L'oraison. - Thérèse se situe au sein du mou
vement « orationiste » du 16ç siècle espagnol, lequel 
est en étroite dépendance du courant érasmiste . 
espagnol et en connexion avec d'autres courants auto
chtones. Du courant franciscain (Osuna, Laredo, 
Hcvia, Pedro de Alcantara) elle reçut l'orientation 
vers le recueillement contemplatif. Au courant domi
nicain, spécialement à Luis de Granada, elle doit sa 
formation à la méditation avec sa justification doc
trinale. Aux Jésuites, elle doit tes méthodes des Exer
cices et la forte orientation vers l'humanité du Christ. 
Elle connut vraisemblablement l'Audifilia de Juan de 
A vila dans sa première rédaction, avant les difficultés 
faites par l' Inquisition. Celles-ci, avec la publication 
de l'lndex de F. de Valdés ( 1559), peu avant que 
Thérèse commence sa carrière d'écrivain (V 26,5), 
l'introduiront au cœur de la polémique entre théolo
giens ct spirituels à propos de l'oraison. Cette polé
mique a ses échos dans son Camino de Perfecciôn et 
dans sa double rédaction. 

Ces faits, néanmoins, n'enlèvent rien de l'origi
nalité de Thérèse dans sa doctrine de l'oraison. La 
sainte tend à comprendre surtout l'oraison comme 
une activité affective de l'esprit. Il est certain Que 
pendant de nombreuses années elle a accordé 
beaucoup d'importance à la méditation discursive et à 
la connaissance de soi (V 9 et 13), à la réflexion sur la 
Parole de Dieu : «La science ... nous instruit ... et nous 
communique la lumière. Avec elle, nous arrivons à 
connaître les vérités de la sainte Écriture, à nous 
acquitter de nos devoirs. Quant aux dévotions sottes, 
que Dieu nous en préserve! » (V 13,16). Mais, au 
total, l'oraison est fondamentalement pour elle 
« tratar de amistad ... con quien sabemos nos ama » (V 
8,5). «Elle ne consiste pas à penser beaucoup, mais à 
aimer beaucoup» (M 4,1, 7 ; repris en F 5,2 et en M 
3,1, 7), de sorte qu'elle serve avant tout au dévelop
pement de la relation personnelle avec Dieu, qu'eUe 
incorpore en elle la vie de l'orant, ct aussi toutes les 
modalités de la vie, depuis la méditation de la Parole 
de Dieu jusqu'aux actions de la vie quotidienne, les 
affaires de l'Eglise et celles des hommes. 

Dans sa pédagogie de la prière Thérèse accorde une 
importance spéciale au commencement - l'ascèse 
préalable - et au terme, l'union mystique. L'ascèse 
proposée dans le Cami no commence avec l'amour fra· 
terne!, la pauvreté et le renoncement, l'humilité ; 
Thérèse les formule avec un net radicalisme : l'amour 
fraternel aspire à s'épanouir en « amor puro » comme 
celui du Christ ; le renoncement inclut en définitive la 
liberté totale par rapport à toute attache (C 8, l - CE 
12, 1) ; l'humilité dispose à « marcher en vérité» 
devant Dieu et devant les hommes (M 6, l 0, 7) et met 
l'esprit dans une totale disponibilité à Dieu, à ses 
dons, à ses épreuves, à son absence (C 16-19). 

A ces vertus Thérèse ajoutera ensuite deux autres 
qui doivent servir à éduquer la volonté: cultiver posi· 
tivement les bons désirs et l'amour (cf. la « sed del 
agua viva » de la contemplation, C 19), ct la décision 
déterminée de la volonté: «Je dis qu'importe 
beaucoup ... une grande et très déterminée décision de 
ne pas s'arrêter tant qu'on a pas atteint (la fontaine 
d'eau vive), quoi qu'il advienne ... » (C 21,2; 23). Elle 
accorde aussi de l'importance à la pénitence, peu aux 
pénitences corporelles (C 15,3), bien plus à la péni
tence qui veut imiter le Christ, se configurer au Cru
cifié (cf. C 10,5). 

Importante aussi est la croissance normale dans 
l'oraison, vers les degrés supérieurs de la contem· 
plation. De là provient la fréquence avec laquelle 
Thérèse est revenue sur le thème des degrés de 
l'oraison, précisément parce qu'elle ne concevait pas 
le parcours de ces degrés comme dépendant d'une 
pratique volontaire, mais comme le résultat plus ou 
moins satisfaisant d'une méthode spirituelle. En fait 
elle a proposé trois séries de degrés d'oraison dans ses 
trois œuvres majeures. 

1) Dans la Vida (ch. 11-21) elle déploie un escalier 
de quatre degrés, qu'elle compare à quatre.;manières 
(cuatro maneras) d'arroser le jardin de l'âme: la 
manière discursive ou méditative (ch. 11-13) et les 
trois autres qui sont de type mystique. Cc sont : la 
quiétude de la volonté dans l'accueil de l'amour 
(entrée dans la contemplation • 2< degré; ch. l4-15); 
- Je sommeil des puissances (suefio de potencias) ou 
quiétude de toute l'activité de l'âme sous l'influence 
de la grâce mystique (3° degré ; ch. 16-17 ; cf. art. 
Sommeil spirituel, DS, t. 14, col. 1046-47); - enfin, 
l'entrée dans l'état d'union mystique, qui va assumer 
le contemplatif tout entier ( 4e degré ; ch. 18-21 ). Cette 
progression donnée par la Vida est proposée par 
Thérèse a v cc un double objectif: faire comprendre au 
lecteur son propre itinéraire spirituel («dire quelque 
chose des quatre degrés d'oraison dans lesquels le Sei
gneur, dans sa bonté, a mis parfois mon âme>> ; 11 ,8), 
et orienter l'ex.périence mystique de son petit groupe 
de lecteurs, déjà quelque peu avancés dans la contem· 
pla ti on ( 14,11 ; 1 S, 7 ; 16,6 ; 17,2 ; 20,2 1 ). 

. 2) ~our des r~isons pédag?gique:; d'initiation, le Cami~o 
s•mphfic l'escahc::r de la V1da. Il parle, pour le prcm1cr 
moment, de prière vocale et mentale (ch. 24}; de là on passe 
au recueillement (recogimiento}, qui simplifie et intériorise 
l'oraison, et achemine vers l'oraison mystique (ch. 26-29); 
enfin Thérèse parle de l'enlrée dans cette oraison mystique : 
la quiétude (comme pour le degré 2 de Vida; C 31) et les pre
mières expériences extatiques (C 32), mais sans entrer dans 
la contemplation parfaite ou union mystique. 

3) La gradation définitive est donnée par Thérèse 
dans le Castillo Interior: ses sept demeures corres-
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pondent à autant de degrés d'oraison. Aux trois pre
mière demeures sont proposées des formes d'oraison 
élémentaires et ascétiques : balbutiements méditatifs 
avec grande difficulté d 'écoute intérieure (M 1 ), médi
tation et connaissance de soi (M 2), oraison simplifiée 
(M 3). Thérèse n'insiste pas ici (comme elle l'a fait 
dans le Camino) sur l'importance d'une étape 
«oraison de recueillement» préparant l'oraison mys
tique, parce que ce recueillement est précisément 
l'objet de tout le livre à travers la symbolique du 
«château intérieur». - Suit une étape de transition 
amenant à l'entrée dans la contemplation ; il s'agit 
d'un « recogimiento infuso » (recueillement infus; 
sens différent par rapport au Camino) et de 
l'« oraci6n de quietud »déjà exposée dans la Vida (ch. 
14) et dans le Camino (ch. 31); voilà pour les 4"" 
demeures. - Enfin, un troisième et vaste état d'union : 
union commençante (M 5), fortes expériences exta
tiques (M 6 ; ici Thérèse situe toute une gamme de 
phénomènes mystiques : paroles intérieures, extases, 
visions, blessures d'amom ... ), et oraison de contem
plation parfaite dans l'état d'union (M 7). 

A cette description Thérèse apportera quelque~ petites 
nuances dans ses Relations 5 (1576) ct 6. Cette dernière, 
écrite 4 ans après le Castillo, confirme sa conviction que les 
phénomènes extatiques qui ont accompagné l'approfondis
sement de son oraison mystique sont des factl!urs accessoires 
ct passagers à l'intérieur de l'expérience mystique pro
prement dite. 

4) A l'intérieur du progrès mystique, la sainte 
réserve un rôle et une position essentiels au Christ et à 
son humanité ; nous en parlerons dans le paragraphe 
suivant. Par contre, l'attention qu'elle porte a la 
prière liturgique est très fai ble ; cela est surprenant : il 
y a grand contraste entre son expérience personnelle 
et son élaboration doctrinale sur ce point. En effet, 
elle témoigne de nombreuses expériences spirituelles 
connues dans la cadre de la liturgie (Vida, ch. 38-40 ; 
Relaciones l ,23 ; 15, 1 et 4 ; 17 ; 26 ; 4 7 ; 49 ; 57). Elle 
e~tre dans le. ~ariage spirituel au cœur d'une expé
nence euchanst1que (R 35 ; M 7,2). Néanmoins, dans 
l'élaboration doctrinale l'oraison liturgique reste dans 
l'ombre. Au seul niveau pêdagogique, le Camino de 
Perfeccion (ch. 33-35) enseignera la dévotion eucha
ristique comme un sommet de l'oraison de recueil
lement et comme un élément indispensable pour 
vivre pleinement en conformité avec la volonté de 
Dieu (le «Fiat voluntas tua >• du Notre Père), en quoi 
consiste substantiellement la perfection (C 32). 

3° Le Christ et sa sainte humanité. - Jamais la 
sainte ne s'est proposé de tra iter l'ensemble de la 
christologie ni d 'exposer directement comment le 
Christ est le centre de la vie du chrétien. Pourtant 
cette position centrale du Christ est patente dans son 
expérience et dans sa doctrine spirituelle. L'index thé
matique de ses œuvres montre que le thème de l'hu
manité du Christ n'est abordé que deux fois: Vida 22, 
et Moradas 6, 7. Par contre, les mentions du Christ 
sont très fréquentes, sous des expressions diverses. 

Thérèse utilise surtout celles·ci : le Seigneur, le Ma1tre, Sa 
Majesté, l'Époux, le Christ Ami, le Fils de la Vierge. le Fils 
du Père éternel, le Crucifié, et évidemment Jésus, Jésus 
Christ, Notre Seigneur. Apparemment froides, ces appella
tions prennent dans les textes thérésiens une tonalité tendre . . . , 
mt1me, possessive, et d'étonnement devant le mystère. 

«Quel bon ami vous faites, Seigneur mien ! " (V 8 6) · 
Q . 1 ' ,, « u est cc a, mon Seigneur 'l Qu'est ceh1, mon Empereur ? ... 

Sois Roi, mon Dieu, sans lin >• (C 22, 1) ; «Oh, mon Sei· 
gn~ur, mon Roi, qui saura maintenant représenter la majesté 
qu1 est la vôtre?» (V 37,6); <( Lorsque j'allais ensuite com
munier et que je me rappelais cette Majesté souveraine ... , je 
sentais les cheveux se dresser sur ma tête ... » (Y 38, 19) ; etc. 

Thérèse avait reçu une formation christologique 
assez. complète qui servit de support à sa doctrine spi
rituelle ultérieure. Elle-même a dit les nuances très 
personnelles de sa dévotion au Christ durant son 
enfance et sa jeunesse : eUe était fidèle à certaines pra
tiques de piété (cf. supra, col. 637) qui l'unissait au 
Jésus de l'Évangile ; elle aimait l'épisode de Geth
sémani, la Samaritaine, l'aveugle de Jéricho, la Made
leine, saint Pierre ... Deux épisodes de la vie du Christ 
l'émouvaient particulièrement, sa naissance, qu'elle 
célébrait en chantant et dansant des Villancicos, et sa 
passion (cf. ses poèmes à la croix). Est aussi très 
typique son attachement aux représentations imagées 
de Jésus: «Je voudrais avoir toujours devant les yeux 
son portrait ou son image, puisque je ne pouvais 
l'avoir aussi profondément gravé dans mon âme que 
je l'eusse désiré» (V 22,4). Elle fit peindre des repré
sentations du Christ, en donnant des indications pré
cises au peintre, de sorte que la peinture évoque le 
souvenir nostalgique de telle ou telle de ses expé
riences mystiques. «J'ai été toute ma vie si dévote du 
Christ » (V 22,4). 

En somme ct au fond, sa vraie formation christolo
giquc lui vint de deux sources majeures : la lecture et 
la méditation assidue des évangiles (cf. C 21 ,4) et 
celles des Méditation.\· de Ludolphe le Chartreux (V 
38,9 ; R 6 7), cette dernière œuvre la mettant en 
contact avec la quasi totalité des textes christolo
gjques des deux Testaments et avec les rapports variés 
existant entre christologie et vie spirituelle. A quoi il' 
faut ajouter l'impact en eUe de certains passages de 
saint Paul, de sa figure spirituelle, en particulier de sa 
relation mystique avec le Christ: «Considérons le 
glorieux saint Paul; il me semble qu'il ne cessait 
jamais de prononcer le nom de Jésus, tant il le pos· 
sédait au plus intime de son cœur •• (V 22, 7). L'expé
rience mystique paulinienne ct la doctrine christolo
gique correspondante ont inspiré en grande pat1ie le 
christocentrisme thérésien dans son expérience 
comme dans sa pensée. 

1) L'expérience thérésienne du Christ. - La per
sonne du Christ est sans aucun doute au centre de 
l'expérience mystique de la sainte. Chronologi
quement, un bref prélude est sous le signe de l'expé
rience de la présence ou de l' immensité de Dieu : 
« ... un sentiment de la présence de Dieu, de sorte que 
je ne pouvais en aucune manière douter qu'il était en 
moi et moi toute englobée en lui •• (V 10,1 ). Mais sur
vient très vite une ca!)cade de grâces et d'états mys
tiques totalement centrés sur la personne ou l'hu
manité de Jésus. Dans la relation qu'elle en donne, 
elle distingue des étapes: purification et unification 
de son affectivité par ct dans le Christ (V 24 et 37) ; le 
Christ, «livre vivant)) (~<Le Seigneur m'a témoigné 
un amour si grand pour m'instruire ... que j'ai bien 
peu ou presque point besoin de livres. Sa Majesté a 
été le livre véritable où j'ai vu les vérités» (V 26,6); 
une forte expérience de sa présence, sans apparition 
externe ni vision, avec image intérieure(« il me sem
blait qu' il marchait toujours à côté de moi, mais je ne 
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voyais pas sous quelle forme ... Il se tenait toujours à 
ma droite et il était témoin de toutes mes œuvres» ; V 
27,2 et svv); enfin la grâce du mariage mystique qui 
introduit Thérèse dans son état mystique définitif; il 
advint alors que Thérèse communiait de la main de 
Jean de la Croix (R 35), avec une grâce nettement 
christologique que la sainte commentera (M 7,2). 

A partir de cette expérience sponsalc rapportée dans les 
chapitres 27·29 de la Vida. ou en référence à elle, Thér~sc 
relate encore une série de grâces dans lesquelles le Christ et 
son humanité servent de passage obligé vers l'expérience du 
mystère trinitaire. C'est un mardi de l'Ascension 1571, dans 
le contexte de la liturgie de cette fête. que Thérèse, pour la 
première fois, fait l'expérience de la promesse de Jésus : 
«que les trois divines Personnes sont avec J'âme qui est en 
grâce; je les vis en moi de cette manière ... Tl semble qu 'elles 
restèrent tellement imprimées en mon âme ... qu'il serait 
impossible de sortît· du rccucillem.:nt en cette si divine com· 
pagnie )) (R 16 ; cf. R 18 cl la suite de grâces trinitaires qui 
suivent: R 24,25,45,47,54 ... ). 

2) Cette évolution de l'expérience du Christ a posé 
à Thérèse son premier problème doctrinal. Elle le 
formule ainsi : un de ses maîtres spirituels l'assura 
que ses expériences christologiques avaient un 
caractère passager. Selon des théologiens, la grâce de 
contemplation parfaite se réalise dans la pure expé
rience de la Divinité transcendante, sans aucun sen
sible, au-delà de toute référence au corporel, ct donc 
sans la médiation de la contemplation de l'humanité 
du Christ. Cela comportait donc la consigne suivante : 
pour ne pas empêcher le passage à la contemplation 
pure, il est nécessaire de laisser de côté l'humanité de 
Jésus (« desviar toda cosa corporea », V 22,3). Ces 
théologiens platonisants s'appuyaient sur l'autorité de 
plusieurs spirituels, comme Pedro de Alcantara (mal 
interprété, selon Thérèse; M 4,3,4) et d'autres francis
cains (probablement Bernabé de Palma dont l'ou
vrage sera rapidement interdit par l'Inquisition), et 
aussi sur divers textes tirés des Pères. sans compter 
quelques passages du Nouveau Testament comme 
Jean 16,7 (cf. V 22,1). 

Il y eut un temps où Thérèse céda à ces pressions de 
théologiens et elle tenta d'éviter l'humanité du Christ 
dans sa contemplation (V 22,3). Mais elle réagit rapi
dement (<de restais très peu de temps dans cette 
opinion»; V 22,4) ct prit dès lors des positions doc
trinales et pratiques irrévocables. On pourrait les 
résumer ainsi : 

a) S'abstraire du Christ et de sa sainte humanité dans la 
vie spirituelle est une erreur aux graves conséquences. Par 
humanité elle entend Jésus «en corps et âme», avec sa vie 
terrestre et sa passion, avec son intériorité, avec son proton· 
gement eucharistique. Même s'il arrive que le contemplatif 
puisse ou doive transcender le corporel, jamais celle 
exclusion ne doit inclure l'humanité de Jésus (V 22,8 ; M 
6, 7 ,6). 

b) La référence à l'humanité de Jésus doit persister tout 
au long du progrès spirituel, même dans les états les plus 
élevés de l'union : « par Lui nous viennent tous les biens )) 
(V 22,7). 

c) Jésus et son humanité sont la porte obligée pour par· 
venir à ces plus hauts degrés; une grâce du Christ la fera 
entrer dans les septièmes demeures; le Christ lui-même sera 
le prototype de l'âme dans son état de « plérôme )) final (M 
7,2 et 4). 

d) Dans la plus haute contemplation, il peut y avoir des 
grâces ou des expériences qui centrent l'esprit sur d'autres 

mystères divins (par ex. la Trinité) et non sur l'humanité de 
Jésus (V 22,9); mais il est aussi certain que même alors reste 
présent objectivement ((le Christ Notre Seigneur, d'une: 
manière admirable; humain ct divin ensemble, il est tou
jours sa çompagnie)) (M 7,6,9). 

3) Ce problème fondamental du rôle de l'humanité 
du Christ s'est posé à Thérèse dans le cadre de son 
expérience personnelle ct à cause de discussions avec 
des théologiens (M 6, 7, n. 6, 12, 14, 15). D'autres 
aspects du rôle du Christ sont traités par elle dans une 
optique strictement pédago&ique dans le Camino et 
les Moradas. Nous nous attachons aux deux plus 
importants. 

a) Suivre, imiter le Christ, lui être configuré : c'est 
là une terna fondamentale dans l'ascèse thérésiennc. 
Le suivl'e s'identifie avec le programme même de la 
vie chrétienne et de la vocation religieuse. Le poème 
« Caminemos para el cielo 1 monjas del Carmelo» 
expose d'une manière plus catéchétique que poétique 
ce programme: «Suivons Jésus qui est notre chemin 
et notre lumière » ; ou encore : « Allons ensemble, Sei· 
gneur ; là où tu seras je veux être ; là par où tu pas
seras je veux passer» (C 26,6). 

Dans le Camirw le thème de l'imitation du Christ 
sera repris plus largement, toujours d'une manière 
pédagogique. Retenons les expressions souvent 
répétées: «les yeux sur votre Epoux>> (C 2,1); 
«Posons les yeux sur le Christ» (M 1, 1, li) ; i< Posez 
les yeux sur le Crucifié» (M 7 ,4,8); « Rcgal'dez-le » 
(V 26,3-4) ; elles sont comme le condensé de l'ensei
gnement du Camtno, qui détaille les multiples aspects 
sous lesquels le Christ est le modèle à imiter : la pau· 
vreté dans laquelle il naquit et mourut (C 2), l'amour 
pur (C 6-7), le renoncement total et l'humilité {C 
l 0,3), le silence sous les injures (C 13 et 15), les senti· 
ments intérieurs de Jésus et ses relations avec son 
Père (glose sur les demandes du Pater, ch. 27 svv). 

La configuration au Christ est pour Thérèse le para
mètre ultime de la sainteté. Elle l'exposera avec déli· 
catesse dans l'exemple du ver à soie en se référant aux 
textes pauliniens: «vivre pour moi c'est le Christ», 
<<notre vie c'est le Christ>) (M 5,2,4), et surtout dans 
les septièmes demeures : «Jetez les yeux sur le Cru· 
cifié, et toutes les difficultés vous paraîtront peu de 
chose. Quand sa Majesté nous montre son amour par 
des œuvres si étonnantes et des tourments si épouvan
tables, comment prétendriez-vous lui plaire par de 
simples paroles?» (M 7 ,4,9). 

b) L'aspect sponsal de la relation du Christ avec 
l'âme fut l'objet d'une évolution dans la doctrine de 
Thérèse. Le thème est tout à fait absent dans les pre· 
miers écrits (cf. V 4,3; 36,29). Dans le Camino il 
apparaît d'une manière générale pour qualifier toute 
vie chrétienne, du fait du baptême ou de la vie reli· 
gieuse (C 13,2 ; 22). C'est à partir du Commentaire 
sur le Cantique, et surtout dans le Casti/lo, que le 
symbolisme nuptial entre le Christ et l'âme prend une 
signification mystique et se trouve qualifier le degré 
suprême et ultime du progrès spirituel (M 5-6· 7 ; 
surtout 5,4,3 et 7 ,1·2). Le point de départ de ce chan· 
gement important est l'expérience relatée dans R 35 : 
«Tu. seras mon épouse à partir d'aujourd'hui » ; elle 
est en relation .expresse avec la direètion spirituelle 
reçue de Jean de la Croix. Au total, il est important de 
comprendre que, dans le Camtno et dans le Castillo, 
le symbole nuptial n'a pas la même portée. 
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4° La vie religieuse et l 'idéal du Carmel. - Thérèse 
n'est pas une théoricienne de la vie religieuse. L'évo
lution de son existence de cloîtrée au long de 4 7 ans et 
le fait d'être responsable d'une fimdacion ou d'une 
reforma l'ont amenée à concevoir un idéal de vic reli
gieuse qu'elle a voulu incarner dans ses carmels, 
codifier dans ses ouvrages et soutenir par ses 
lettres. 

l) Sa formation religieuse s'est effectuée entiè
rement à l'intérieur de la famille carmélitaine. 
Thérèse entra à vingt ans au monastère de l'Incar
nation, dont la communauté était nombreuse et crois
sante alors (jusqu'à 180 religieuses), elle y vécut une 
vie réglée ct relativement fervente. 

Elle-même évalue cette vie religieuse vers 1 565 dans la 
Vida (7 et 32,9), en cc qui concerne les années 1535-1562. 
D'autre part, en 1567 le général de l'Ordre Rossi (Rubeo), à 
l'occasion de sa visite du monastère, nous fi laissé son esti
mation. Le jugement de Thérèse est au fond très cl"itique, 
marqué qu'il est par sa propre crise spirituelle: elle n'évoque 
la vic religieuse de la communauté qu'à travers cette crise, 
qu'elle relate d'abord. Elle rappelle des aspt~cts négatifs de 
cette vie, tout en reconnaissant qu'une certaine ferveur 
anime le monastère. La relation de Rossi est beaucoup plus 
détaillée ct réaliste. Il voit la communauté divisée en deux 
«classes» de religieuses, classes déterminées surtout par des 
critères économiques, parce Que la pauvreté communautaire 
est pratiquée difficilement, et que le man4ue de rnoyens 
amène des ingérences de l'extérieur au profit de telle ou telle. 
Cela n'empêche pas qu'au sein de la communauté il y ait des 
religieuses de haute quai il~, qu'on vive fidèlement la lilurgie 
et la paix conventuelle. 

Quand Thérèse projettera son nouveau Carmel, elle 
aura présentes à l'esprit ces déficiences. U n'en reste 
pas moins qu'à l'Incarnation elle a reçu une bonne 
formation à la vie religieuse, elle a acquis une bonne 
connaissance des traditions de l'Ordre et de sa spiri
tualité ; les premiers moines du Mont Carmel et les 
figures d'Élie et d'Élisée resteront pour elle les grands 
modèles de la vie religieuse carmélitainc. 

A cette formation de base, Thérèse put ajouter des 
ouvertures ou des influences d'autres ordres reli
gieux ; elle connut personnellement de nombreux cou
vents de femmes de Castille ; elle a subi la forte 
influence de saint Pierre d'Aicantara (V 30) et de la 
figure idéale de sainte Claire d'Assise (C 2), et aussi 
celle du style nouveau de vie religieuse apostolique 
suscité par la Compagnie de Jésus. Ce furent surtout 
les Dominicains qui entèrent ses idées religieuses sur 
le mouvement réformiste promu par le concile de 
Trente. 

2) Son œuvre. -Thérèse se décide à promouvoir un 
nouveau monastère avant même que soient pro
mulgués en Espagne les décrets de Trente. Une fois 
ceux-ci promulgués, plusieurs années s'écouleront 
avant qu'elle ait une connaissance claire de leur 
contenu (par exemple à propos de la clôture); mais 
alors ses fondations étaient déjà nombreuses. En 
réalité, se initiative provient de sa propre évolution 
spirituelle, on d'orientations canoniques venant de 
l'extérieur. Ile-même a raconté la genèse de son 
œuvre de fo datrice en mettant celle-ci sous la stricte 
dépendance de ses grâces mystiques (V 32, 1-7) ct de 
la réforme ommencée par Pierre d'Aicantara (32, 10 
et 13, etc.) 

L'œuvre de la fondatrice se développe en trois 
étapes. Dans un premier moment ( 1560-1567) elle ne 

pense qu'à fonder un unique couvent, le monastère de 
Saint-Joseph à Avila. Divers brefs pontificaux l'y 
autorisent et elle peut ainsi établir la communauté 
sous la Règle du Carmel, mais en la mettant sous l'au
torité de l'évêque, en marge de l'Ordre. Dans un 
second temps (1567-1571), après sa rencontre avec le 
supérieur général, elle commence à fonder d'autres 
carmèls, se servant de Jean de la Croix et d'autres 
pionniers ; mais ces nouveaux couvents sont mis sous 
la juridiction de l'Ordre. Enfin, troisième temps ( 1571 
svv}, après la décision de Pie v de nommer des visi
teurs dominicains pour l'Ordre carmélitain, com
mence un lent processus d'autonomie qui aboutît en 
1581 à la création d'une province séparée destinée à 
regrouper les fondations de Thérèse. Cette nouvelle 
province restera dans le sein de l'antique famille reli
gieuse carmélitaine, mais elle sera le germe d'un 
Ordre autonome qui s'étendra rapidement à travers 
l'Europe, puis l'Asie et l'Amérique. 

L'œuvre de Thérèse avait commencé sous le signe des 
mouvements rénovateurs prét.ridcntins, mais finalement elle 
reste nettement marqu~e par la r~forme de Trente: dans sa 
derniè1·e période, la sainte se référera constamment à l'espl"it 
et aux décisions du concile, et parallèlement aux critères et 
au vocabulaire de <<réforme», «réformés>>. 

3) Idéal religieux. - Dans la première formulation 
des objectifs de la petite communauté de Saint-Joseph 
(V 32-36 ; lettre du 23 décembre 1561 à son frère 
Lorenzo), tout tou me autour de l'idéal contemplatif; 
Thérèse fait sienne l'antique devise «Soli Deo »: 
«soJas con El solo», «Celles qui cherchent la solitude 
afin d'y jouir du Christ leur Époux trouvent ici toutes 
facilités pour vivre constamment en sa compagnie» 
(V 36,30). Pour cela, elle se propose de créer un lieu 
de vie «con grandisimo encerramiento », dans la• 
solitude et la mortification ; surtout dans un climat de 
prière qui rende possible une vie d'oraison (cf. lettre à 
Lorenzo citée supra, n. 2). Le but concret du groupe 
est la contemplation, «fontaine d'eau vive»; 
<<Toutes, nous cheminons vers cette source, encore 
que de différentes manières» (C 21,6; cf. 17,2). 

A ce premier but qu'est la contemplation, Thérèse 
ajoute ensuite des motivations ecclésiales (C 1 et 3). 
La prière et la vie contemplative de la Carmélite 
doivent être animées d'une grande et vaste sensibilité 
par rapport à l'Église et à ses besoins (3, 7); «Toutes 
(nous sommes) occupées dans la prière pour ceux qui 
défendent l'Église, les prédicateurs et les savants qui 
la défendent» (C 1,2; cf. 3,5); «Quand vos oraisons, 
désirs. disciplines et jeûnes ne sont pas employés à 
cela ... , pensez que vous ne faites ni n'accomplissez la 
fin pour laquelle vous êtes ici réunies au Seigneur» 
(3, 1 0). 

Comme tout grand fondateur d'Ordre, Thérèse a 
reçu et pris en compte l'idéal de la pauvreté évangé
lique ; elle voulut que ses couvents soient mis sous ce 
signe ct elle lutta avec ténacité pour la défendre (V 35, 
titre). La pauvreté est conçue par elle comme un des 
présupposés ascétiques du groupe, absolument requis 
pour aborder l'expérience contemplative (C 2; 8; 
etc.). 

Au sujet de la vie de communauté, Thérèse opte 
pour un petit nombre de religieuses, fixant comme 
maximum treize membres (CE 20,1 ). «Treize petites 
pauvres, n'importe quel coin leur suffit>> (C 2,9). Par 



651 THÉRÈSE DE JÉSUS (A VlLA) 652 

la suite, elle augmentera ce nombre, mais toujours en 
excluant les grosses communautés, comme celle 
qu'elle avait connue à l'Incarnation. Elle maintiendra 
ce critère jusqu'à la fin de sa vie, y compris pour la 
branche masculine (R 67). 

Complétons ces quelques lignes maît.re~ses avec la double 
orientation humaniste ct mystique qui, selon la sainte, 
devait caractériser le << estilo de hermandad» (style fra
ternel) de ses carmels. L'humanisme était basé surtout sur la 
haute estime de la personne humaine conçue comme 
« château intérieur>> ou demeure de Dieu, et aussi sur la 
culture ( « las let ras»), les vertus de la vie sociale ct la bonne 
humeur : «D'autant plus saintes. d'autant plus agréahles 
avec ses sœurs)) {C 41 , 7). Thérèse favorisera même la poésie, 
qu'avec Jean de la Croix elle introduira au Carmel. Dans ses 
premières rencontres avec .Jean, elle insistera pour qu'il com
mence par apprendre « le style de fraternité et de récréation 
que nous avons )) (F 13,5). Quant à l'oricntulion mystique, 
elle apparaît dans tout ce qui a été dit jusqu'à présent de la 
sainte, et de son expérience ct de son enseignement. C'est la 
consigne fondamentale qu'elle propose aux lectrices du Cas
til/o. 

V. Influence 

Dans le cadre de la spiritualité carmélitaine, 
Thérèl)e est le point de départ de ce qu'on appelle 
<< l'école thérésienne ». Toutes les grandes figures -
saints et écrivains spirituels - qui en font partie 
dépendent plus ou moins de la fondatrice et de sa doc
trine. Nous laissons de côté cette influence pour nous 
attarder plutôt sur celle qu'elle exerça hors du 
Carmel. 

l. Le premier impact des écrits thérésiens est celui 
de la première édition de ses Obras, à Salamanque en 
1588. Cet impact se repère chez les théologiens à 
travers des réactions très contrastées. D'un côté, deux 
insignes théologiens de Salamanque, l'augustin Luis 
de Le6n et le jésuite Francisco de Ribera (cf. leurs 
notices), font un extrême éloge de la Madre Teresa et 
de ses écrits : Luis de Le6n, dans sa lettre d'intro
duction à cette édition et dans des notes marginales 
au texte; Ribera dans son annotation, préalable à 
l'édition sur l'autographe du Casti/lo lnterior et dans 
sa Vida de la Madre Teresa (Salamanque, 1 590). A 
l'opposé, à partir de 1589 un groupe de théologiens 
dénoncent les écrits de la sainte à l'Inquisition ; parmi 
eux se détache Alonso de la Fuente, qui fut l'un des 
principaux accusateurs du groupe des a.lumbrados de 
Llerena et qui découvre des erreurs identiques dans 
les Obras de Thérèse et les annotations de Luis de 
Le6n. Entre 1589 et 1591 il envoya au moins dix 
mémoires ou lettres à l'Inquisition, analysant minu
tieusement les textes édités, la doctrine de l'oraison et 
l'expérience mystique. A ses côtés s'engagèrent 
d'autres théologiens: Antonio de Sosa (de Valladolid, 
1590), Juan de Orellana (de Tolède, 1591 et 1593), 
Juan de Lorenzana (1593) et Francisco de Pisa 
(1598). Mais parvinrent en même temps à l'Inqui
sition les mémoires apologétiques de Luis de Le6n 
'~\1589), d'Antonio de Quevedo (1591 ), de Diego de 
Y(epes (bi?graphe d~ Thérèse et évêque ~e Ta~azona), 
de Jer6n1mo GracH!.n, Tomas de Jesus, D1ego de 
je6n, Juan de Rada, etc. 

Déjà durant la vie de Thérèse, l'Inquisition avait réclamé 
et examiné l'autographe et les copies manuscrites de la Vida. 
Alors comme après la publication des Obras, l'Inquisition 

évita de sc prononcer ct maintint un total silence. Dans les 
dernières pages de l'autographe de la Vida le dominicain 
Domingo llaî\ez, et le jésuite Rodrigo Alvarez dans les der
nières du Castillo avaient donné une approbation explicite 
des deux êcrits, mais cc sont surtout les jugements de Luis de 
Le6n ct de Fr. de Ribera qui furent les meilleurs garants des 
Obras, y compris dans les traductions qui c:n furent faites 
dans les principales langues européennes. 

2. C'est peut-être sur la religion du peuple dmWen 
que la sainte d'A vila a exercé le plus grand attrait: sa 
figure de religieuse extatique parcourant l'Espagne ne 
tarda pas à rejoindre la galerie des saints légendaires. 
Une «Légende dorée thérésienne » se forma rapi
dement (cf. les textes rassemblés par A. Castro 
Albamin ct Otilio Rodriguez), formée de nombreuses 
« fioretti » et d'épisodes fabuleux qui soulignaient 
surtout les aspects extrêmes de Thérèse : son sens de 
l'humour, son réalisme et son humanité, son sens de 
Dieu et les phénomènes mystiques extraordinaires. 
Parfois ces extrêmes sont heureusement fondus dans 
un même épisode, comme lorsque l'on souligne son 
humour devant Dieu ou dans un entretien avec le 
Christ. Beaucoup de ces histoires légendaires sur
vivent danl) la tradition populaire, offrant une vision 
de la sainteté chrétienne incarnée dans cette Thérèse 
«belle, discrète et sainte», comme le dit une de ces 
légendes. 

Autre moyen de diffusion de la popularité de 
Thérèse, la multiplication de ses reliques. L'homme 
de l'époque baroque, spécialement l'espagnol des 16t 
et 17• siècles, était très sensible à ce genre de 
dévotion . Dans le cas de Thérèse, y contribuèrent la 
conservation sans corruption notable de son corps et 
l'exhibition de son cœur (qui engendrera au 19" siècle 
l'histoire fabuleuse des épines de son cœur). Malheu· 
reusement, on alla jusqu'à fragmenter de nombreux 
autographes thérésiens pour en faire a~:~t~nt d~ 
reliques, les morceaux étant insérés dans de petits reh· 
quaires portatifs. 

Simultanément le prénom de Thérèse se répandit à travers 
l'Europe catholique, simple ou composé (ainsi Marie· 
Thérèse), alors qu'il était ignoré hors d'Espagne et du Por
tugal. Dans la peinture, Vclazquct, Rubens et d'autres l'ont 
représentée. Cervantes lui a dédié des poèmes, Lope de Vega 
des pièces de théâtre. Le Bernin, Gregorio Hcrnl\ndez, etc., 
l'ont sculptée. 

Thérèse est aussi une patronne recherchée. Elle l'est de 
l'Espagne (dêclaration des Cortes du 30 novembre 1617) 
avec saint Jacques; elle le sera encore proclamée: par les 
Cortes de Cadix le 27 juin 181 2, lors de l'invasion napoléo
nienne. Elle est aussi patronne du royaume de Naples, du 
corps de l'intendance militaire, des écrivains espagnols 
( 1965) et des joueurs d'échecs ... Autre aspect de l'influence 
thérésienne, celle de sa fi~ure de femme exceptionnelle sur 
ce qu'on pourrait déjà appeler le féminisme au 19° («la 
mujcr grande))) et au 2oc siècle(« la Santa de la raza ))), avec 
6videmment quelques manipulations politiques regret
tables. 

3. Influence sur la spiritualité. - Unie à Jean de la 
Croix, Thérèse est l'un des auteurs les plus influents 
dans la spiritualité des derniers siècles. Dès la pre
mière décennie du 17c 1>iècle, François de Sales 
recommande ses écrits dans son Traité de l'amour de 
Dieu, alors que Thérèse n'est pas encore béatifiée ; le 
prologue de ce traité est la meilleure recommandation 
qu'on puisse souhaiter: 

«La bienheureuse Thérèse de Jésus a si bien escrit des 
mouvcmens sacrés de la dilection, en tous les livres qu'elle a 
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laissés, qu'on est ravi de voir tant d'éloquence en une si 
grande humilité, tant de fermeté d'esprit en une si grande 
simplicité; et sa tres savante ignorance fait pl!roistre très 
ignorante la science de plusieurs gens de lettres, qui, après un 
grand tracas d'étude, se voyent honteux de n'entendre pas ce 
qu'elle escrit si heureusement de la prattique du saint amour. 
Ainsy Dieu esleve le trosne de sa vertu sur le theatre de 
nostre infirmité, se servant des choses faibles pour 
confondre les fortes>> (Œuvres. éd. d'Annecy, t. 4, p. 7). 

L'influence de Thérèse sur François de Sales ne se 
remarque pas seulement dans le Traité (surtout le 
livre v1), mais encore dans sa propre vie spirituelle. 
Après François de Sales, il faudrait énumérer une 
longue liste de saints et de maîtres spirituels qui ont 
reçu son influence ; citons entre autres les saints 
Joseph Calasanz, Charles de Sezze, Alphonse-Marie 
de Liguori, Joseph de Oriol, Paul de la Croix, Jeanne
Françoise de Chantal, Marie de l'Incarnation PUr
suline, Marie-Michèle du Saint-Sacrement, l'évêque 
Juan de Palafox y Mendoza ; au 19e siècle on 
remarque surtout Joseph Frassinetti, Antoine-Marie 
Claret, Enrique de Oss6 (qu'on a appelé« l'apôtre thé
résien du l9c siècle»). En notre siècle, rappelons 
Édith Stein qui se convertit à la lecture de la Vida de 
Thérèse (voir leurs notices). 

Au niveau de la théologie spirituelle, soulignons 
deux aspects importants. D'abord l'influence cons
tante de la doctrine de Thérèse sur la codification de 
la théologie spirituelle dans les grands traités et cursus 
des 17c et 18c siècles (cf. l. Rodriguez, Santa Teresa y 
la espiritualidad espafio/a. Presencia de S. Teresa de 
Jesus en los autores espafioles de los sig/os XVJJ y 
XVl/1, Madrid, 1972 - étude de près de 70 auteurs). 
Ensuite, le rôle de référence qu'elle a joué dans I'af· 
faire du quiétisme à travers des auteurs comme 
Bossuet, Fénelon, P.M. Petrucci et même Molinos. 
Aucun autre auteur spirituel n'eut autant d'autorité 
dans cette controverse. 

A notre époque le rayonnement de la doctrine thé
résienne est visible à travers l'augmentation constante 
des éditions de ses œuvres et l'augmentation connexe 
des traductions ·(grec, arabe, polonais, basque, 
catalan, bengali, tamoul, japonais, chinois, etc.). 
Thérèse figure sans conteste parmi les écrivains clas
siques du christianisme et de la spiritualité univer
selle, y compris dans les religions non chrétiennes. 
Cette universalité, l'Église l'a ratifiée en la déclarant 
docteur de l'Église. Elle est la première femme à avoir 
reçu ce titre (2 7 septembre 1970) ; la lettre aposto
lique « Multiformis sapicntîa Dei>> reconnaît officiel
lement son magistère « per omne tempus >>, affirmant 
qu'elle a été « dux certissima et magistra » de théolo
giens et de docteurs (avec mention explicite de 
François de Sales et d'Alphonse-Marie de Liguori) et 
qu'elle a exercé une vaste influence sur la vie spiri
tuelle des fidèles comme sur le développement de la 
théologie spirituelle (AAS, t. 63, 1971 , p. 185-88). 

1) Bibliographies générales, - H.P. de Curzon, Biblio
graphie th résienne. Ouvrages françaf.ç et ~/rangers ... , Paris, 
1912. - S1 yerio de Santa Teresa, Ensayo de hibliograJla 
general y en ica de la vida y obras de S. 1:. Burgos, 1915. -
Otilio del N no Jesus, Bibliogr. teresiana. dans Ohms com· 
pletas de S. .. éd. BAC, t. 1, Madrid, 1951, p. 25-127.
M. Jiménez Salas, S. 7: de J. : Biblù>!fr. jundamental, 
Madrid, 19,62. 

Bibliogr-aphies courantes. - Benno a S. Joseph, Bibliogr. 
carmelitana recenti<>r, ab anno 1946 et deinceps. dans Ephe· 

merides Carmeliticae. L 1, 194 7. - Bibliogr. c:armelitana 
annualis. dans Carme/us (Rome), 1954 svv. - Bibliogr. 
Carmeli Teresiani, dans Archi1•um bibliographicum carmeli· 
t&num, l. 1, 1956, etc. (supplément à la revue Ephemerides 
Carmt?litlcae). - Bibliographia intemationalis spirilllalitatis 
(Rome), t. 1, 1966 svv. 

Bibliographies spéciales récentes. - Simeon a S. Familia, 
lJibliogr. operum S, T. .. typis editorum (1583·1967), Rome, 
1969 { 1 2 12 éditions). - Voir aussi M. Serrano y Sanz, Edi· 
citmes. traducclones JI copias de las obras de S. T ... , dans 
Apuntes para una biblioteca de escritora.ç espaifofa.ç, t. 2, 
Madrid, 1905, p. 522-43.- Sime6n de la S. Familia et T. Al
varez, Bibliogr. del Do<:lorado Teresia.no. dans Ephemerides 
Carmeliticae, L 22, 1971, p. 399-542. - Balance de los 
estudios ((!resianos. dans Monte Carmelo, t. 90, 1982, p. 
63-134, 335-70. - M. Caprioli, Saggio bibliogr. inlingua ila
liana su S. T .. . (1960-1980), dans Teresianum. t. 33, 1982, p. 
695-728. - M. Diego Sanchez, Bibliogr. del Centenario tere
siano. dans Teresianum. t. 34, 1983, p. 355-45 1. 

2) Revues spécialisées. - Revista de S. Tt•resa de Jestîs 
(TOJ"tosa), 1872-1896 {publiée par le Bx Enrique de Oss6). -
La Basilica Teresiana (Salamanque), 1897-1923. - Men· 
sa_jero de S. Teresa (Madrid~ 1923-1936. - Monte Carmelo 
(Burgos), 1900 sv v. - Etudes carmélitaines (Paris), 
1911-1946 (puis devient une collection). - Carmel (Petit· 
Castelet), 1917 sv v. - Revis ta de E.spiritualldad (Madrid), 
1942 svv. - Ephemerides Carmeliticae, puis Teresianum 
(Rome), 1947 svv.- Teresa de Jesûs (Avila), 1983 svv. 

3) Sources historiCJ_ues, lexiq11es, concordance. - Dans la 
coll. Biblioteca Mlsuca Carmelitana (Burços, 1915 svv): 
t. 1-9 les œuvres de Thérèse et la documentation biogra
phique; t. 18-20 les procès de béatification ct de canoni· 
sation. - G. Maioli, Uxit·o del Camino de pe~kcciôn, dans 
l'éd. du Carnino. Rome, 1965, t. 2, p. 407-538. - Luis de San 
José, Concordancias de las obras y escritos de S. T ... , Burços, 
1945. - Monumema historica Carmeli Teresiani (Rome, 
1973 svv): t. 1·6, documentation historique sur la sainte et 
son œuvre. - J. Poitrey, Vocabulario teresiano de Vida y 
CamillO de f)e~!'ecciôn ... (thèse de I'Univ. Paris IV), Impri
merie Lille Ill , 6 vol., 1977 ; Madrid, 1983. . 

4) Biographies. - a) Anciennes. - F'r. de Ribera, La. vida, 
de la Madre T. de .!., Salamanque, 1590 (trad. en latin ct 
dans les principales langues ; en français, Paris, 1602 ; 
Anvers, 1607). - Diego de Yepes, Vida, virltldes y milagros 
de la .B. virgm T. de J .. Saragosse, 1606 (trad. dans les princi· 
pales langues; en français par Cyprien de la Nativité, ·Paris, 
1646).- Juan de Jesus Mal'la, Compendium B. virginis T. a 
lesu, Rome .. 1609.- Julian de A vila, Vida de S. T. de J., por 
el mat:stro ... , Madrid, 1881. 

Jer6nimo Gracilin, Dedaracion ... de la perfecta vida JI vir
tudes lwroicas de la S. M. T. dt• J. , Bruxelles, 1611 ; Dili logo 
sobre ltl mlterte de la M. T .... Burgos, 1913 ; Historia de las 
F~ndaciones, dans Momunenta hist. Carmeli Teresiani, 
Fontes selecti 1, Rome, 1977. - Antonio de San Joaqufn, 
At1o Teresia no, diario historico ... , 12 vol., Madrid, 1733-
1769. - J. Vandermoere, Acta S. 111eresiae a Iesu .... 
Bruxelles, 1845 (repris de AS Octobre. t. 711, Bruxelles, 
1845, p, 109-790). 

b) Iconographie. - Bruno de Jésus-Marie, L 'Espa!fne mys
tique au 16" s., Paris, 1946 ; Three mystics: El Greco, St . .Jo~m 
q/ the Cross. St. Teresa ... , Londres, 1952.- Jean de la Croix, 
Propos d'iconographie carmélitaine : sainte Th. d'A vila, dans 
Carmel. 1962i2; L'iconographie de Th. de J., docteur de 
l'Église, dans Ephemerides carmeliticae. t. 21, 1970, p. 
219-60. - L. Gutiérrez Rucda, Ensa.vo de iconogra.fia tere· 
siana, dans Revista de Espiritualidad, t. 23, 1964, p. 1-168 
(72 images). - T. Alvarez et F. Domingo, Inquieta y anda
riega. La aventura de T. de J., Burgos, 1981 (éd. en diverses 
languc5): abondante documentation photographique. 

c) Biographies modernes importantes. - M. Mir, S. T. de 
J.: su vida, su espfritu, susfimdaciones. 2 vol., Madrid, 1912. 
- E. Stein, Theresia von A .. Fribourg/Br., 1934. - Silverio de 
Santa Teresa, Vida deS. T., 5 vol., Burgos, 1935·1937.- W. 
Th. Walsh, St. T. of A. A biografy, Milwaukee, 1943. - E. 
Allison l'eers, Mother of the Çarmel. A Portrait oj'St. T. ofJ., 
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Londres, 1945. - H. Waach, Th. l'On A. Leben und Werk., 
Vienne, 1949. 

M. Auclair, LA. vie de S. Thérèse d'Avila .... J>aris, 1950 
(nombreuses trad.). - G. Papàsogli. Fuoco in Castiglia: S. T. 
d'A.. Milan, 1962. - Efrén de la Madre de Oius et O. 
Stcggink, Tiempt> y vida de S. 7:, Madrid, RAC, 196K. - 1 .M. 
Javicrre, T. de J .. avemura humanu y sagrada de una mujer, 
Salamanque, 1982. - R. Rossi, Thérèse d'A .. Paris, 1989 
(trad. de l'italien). 

5) Contexte historique. - P. Gn)ult, !.es mystiques des 
Pays-Bas et/a littùalllr~t c1spa~:nole du 16'' s., Louvain, 1927. 
- M.·J. Sa vignol, S. Th. de J. et l'ordre de saint Dominique. 
Toulouse, 1930. - M. Lépée, Btuïez et S. Th., Paris, 194 7. -
T . Alvarez et Simcôn de la S. Fumilia, La Reforma teresiana. 
Dorumemario de ms primeras dias. Rome, 1962. - O. 
Stcggink, /,a R~f(mna del Carmelo Espanol. La visita 
canonica del General Rubc•o y su encwmtro con S. T.. Rome, 
1967. 

E. Llamus Martlnez, S. T. y la /11(/tlisic:lôrr f•,çpatlola. 
Madrid, 1972. - N. Gonzalez Gonzalcz, El monasterio de la 
f:ncarnaciôn de A1•ila, 2 vol., Avi la, 1976-77.- T. Alvarez, 
l~a visita del P. Rulwo a la.ç c:armditas de la Encamac:ion. 
dans Monte Carmelo, 1. 1!6. 1978, p. 5-48: S. T. y la lglesia. 
Burgos. 1980. - M. Andrés Martin. J::rasmismo y tradic:iôn 
en lus « cwmtas de conciencia >>, dans Re•-ista de Espirillla
lidad, t. 40, 1981. p. 253-57. - P. Garrido, S. T .. S. Juan de 
la Cruz y los Carmelitus. Mudrid, 1982.- Efrén de la Mudrc 
de Dios ct O. Stcggink, S. T. y su tiempo, 3 vol .. SailHl'lllnque, 
1982. 

6) Aspects spirituel~ ct psychologiques. - G. Hahn, Les 
phénomènes hystériques et les révélution.1· de S. Th .. 
Bruxelles, 1 K8J (à l'index ; suscita ~c nombreuses réponses 
dont : Grégoire de Saint-Joseph, f:tude pathologico·théolo
gique sur S. Th. Réponse ... , Lyon, 1 K95). - R.-L. Occhslin, 
L 'intuition mystique de S. Th .. Paris. 1946. - Nazario de 
Santa Teresa, La psicolog(a de S. T. Posturus. jèminismo, ele· 
gancia. Madrid, 1950. - M. Lépéc, S. Til. mystique. Une 
divine amitié, Bmgcs, 1951. - E. Schel'ing, M.vstik und Tut. 
Th. von J .. Johannes vom Kreuz und die Selbstbehauplung 
der Mystik, Munich-Dâle, 1959. 
• O. Leroy. S. Th. d'A. flù>Rraphie spirituelle, Paris, cul!. 
Etudes carmélitaincs, 1962. - 1. Rof Carvallo, Lu estructura 
del alma set:rUn S. 1:. dans Revista de Espiritualidad. l. 22. 
1963, p. 413-J 1. - D. Den ev ille, S. Th. d'A. et la femme, 
Lyon-Paris, 1963. - L. Ruiz Soler, La persona lit/ad economi
co-administrativa de S. T de J., Zarauz. 1970. 

1.1. L6pcz lbor, De la nodw oscura a la angustia, Madrid, 
1973. - T. Alvarez, ltitwrario interi01· de S. T., duns Monte 
Carmelo, t. K9, 1981, p. 330-40. - R.J. M. Montai va, S. '1: por 
dentm, Madrid, 1982. - Dtms Actas del Congre.\'O intern. 
Teresiano. Salamanque. 1983: A. Vergote, Una mirada psi· 
colôgica sobre la mistica de T. de A. (p. 883-96); A. Senra 
Varcla. La enfermedad de S. T. de• J.: una ert!èrmedad 
naturul en una vida proyectada a /(1 st>brenatural (p. 
1047-56). - J.M. Poveda Ariîio, La psicolo~:la de S. 7: de J. , 
Madrid, 1984. - C.H.C. Silva, Experiéncia orante em S. T 
de J., Lisbonne, 1986. 

7) F.(:rits thérésions. - a) Autographes et repmductions en 
fac-similé, voir ci-dessus, ch. JII . 

b) Premières éditions (ordre chronologique). - Regla pri· 
mitiva y Constituciones de las mor(jas descalças de la Orden 
de nuestra Se/lora la Virgen Marta del Monte Carmelo, Sala
manque, 1581. - (Camino) Tratado que escrlb/Q la Madre 
Teresa de lesus ... Tratado //amado Camlno de perfeccion. 
Evora, 1583 (réimprimé par J . Gracian, Salamanque, 1585. 
et par saint Juan de Ribera, Valence, 1587). -Los Ubros de 
là\ M{I(/rl! Teresa de lesus. fundadora de los mona.~terios de 
m~cvas y fray/es Carmc/itas descalços de la primera R(•gla .... 
Sa}"manque, 1588 (contient la Vida, les Re/aciones, le 
~mino, Avisos, Castillo interior et Exc/amaciones). 

··· Libro de las Fundaciones de las ht!rmanas Descalças Car· 
melitas ... , Bmxelles, 1610 (par J . Gracian ct Ana de Jesus). -
Conceptos del amor de Dios escritos por la Beata Madre 
1èresa de Tesus, sobre algunas palabras de los cantares de 
Salomon, Bruxelles, 1661 (par J. Gracian). - Tratado dr:/ 

modo de visitar lo.ç L'l>nventos de r<'iigiosas descal~·as dl! 
nuestra Si!llora del Carmen ... , MtH1rid, 1613 (par Alonso de 
Jesus Maria). - Cart as de Santa Teri!Su dt! Jeslls ... Con notas 
de D. Juan de Palafox y Mendoza, Saragosse, 1658. 

Reproductions en fac-similé: de Ubros. 1588 (complète, 
San Sebastian, 1935; Vida seule, Madrid, 1970; Cast/llo, 
Burgos, 1984 ; l:,'xclamaciones, Madrid, 198 1) ; - des Constl· 
11/ciones (Burgos. 1978 et 19K5) ; - des Concept os (Burgos, 
1979) ; - du Modo de visitar (Burgos, 1979). 

c) Éditions critiques. - Escritos de S. T., ailadidos e ilus
trados por don Vicente de la Fuentc, coll. Bibl. de Autorcs 
Espaî\oles 53 et 55, 2 vol., Madrid, 1861 -1862. - Obras de 
S. T. de Jesrls, editas y anotadas por el P. Silverio de Santa 
Teresa, coll. Ribl. M!stic.a Carmclitana 1-9. Burgos, 1915-
1924. - Santa Teresa de Jesûs : ObrtLs completa.t, nueva 
rcvisi6n del texto original con notas crlticas, par Efrén de la 
Madre de Dios, Otilio del Nii\o Jesùs et O. Stcggink, coll. 
BAC, J vol., Madrid, 1951-1954-1959. 

l.a vida de S. 1~ de J. <lscrita por ella misma, publicada 
conforme al tcxto original, par H.E. Hcit, coll. Bihliotheca 
Romanic:1, Strasbou•·g, 1927 (transcription paléographique). 
- Cam/no dtt Pe~fècci6n, transcription paléographique, sous 
la di rection de T. Alvarez, Rome, 1965. 

d) Traductions. - Nous n'indiquons en général que les 
premières traductions dans les principales langues euro
péennes. 

Vita d<dla M. Teresa di Giesù ... , lrudotta dai... Giovanni 
Fnmcc~co Bordini, Rome, 1599 (suivront les trad. du 
Cumino, 1603, du Castillo el des E'xc/amaciones, 1603). -
Vita B. Matris Tl!rt!siae de kw ... translata ex lingua his· 
panica in itulicam per ... Bordonium, nunc vero ex italica in 
latinam translata per. .. Antonium Ket·bekium ... , Mayence, 
1603 (puis Anvers, 1619; puis trad. directe à panir de l'es
pagnol par Mathias Martinez, Cologne, 1626). 

Œuvres de la Mi!re Thérèse dl' Jêsu.v, par Jean de Brét igny, 
Paris, 1601 (contient Vida, Cami no. Castillo; l'éd. des Fun· 
daciones suivra en 1616 : Histoire des fondations des Sœurs 
Carmélilt.!.v Déchaussées). - Autres lrad. françaises des 
œuvres: par Élisée de Saint-Bernard (Paris, 1630); - r,nr 
Cyprien de la Nativité (1644); - par Arnauld d'And1lly 
( 16 70) ; - éd. Migne (1840-1845) ; - par M. Bo~jx ( 1852-
1855) ;- par le~ Carmélites de Paris ( 1907-1909) ;- par Gré
goire de Saint-Joseph (1928-1930). 

Besclry,•inghe van het Casœel oft Wooninghe vande ZMe, 
Anvers, 1608 ; Bruxelles, 1608. - The !!fe of the Mot/ter 
Teresa t~f'Jesus ... , Anvers, 1611 , par Henry Jayc. - 0 Frmda
ciach Zakonu y Klasztormv Karme/itow y Karme.liranek 
BoJ:ych S. Teresy ... , Cracovie, 1623. - Ope.ru oder alle Büclter 
und S<:hr(llen der Heiligen Seraphischen .ftmlffrau und Muller 
Teresa 11011 Jestt, trad. par Mathias de Saint-Arnold, Cologne, 
1649. 

Suivront les premières traductions en portugais ( 1720), 
hongrois ( 1898), croate ( 1933). Depuis le doctorat de 
Thérèse, son œuvre a été traduite, en tout ou part ie, dans de 
nombreuses langues non européennes (cf. Simeon a S. 
Familia, ntbliogr. operum S. Teresiae typis editorum, cité 
supra. p. 190-191 ; D. Fernando, Prl!sencia de los esaitos 
teresianos. panorama intemacional, dans Monte Carmelo, 
t. 89, 198 1, p. 369-408). 

8) Étudlls doctrinales. - R. Hoornaert, Sainte 111. écrivain. 
Son milieu. ses facultés, son œuvre, Paris, 1922. - Gabriele di 
S. Maria Maddalena. S. T. di Gesù maestra di vi ta spirituale, 
Mila11 1935. - M. Lépée, S. 11r. d'A. Le réalisme chrétien, 
coll. t:.tudes Carmélitaincs, Moul ins, 1947. - Marie-Eugène 
de l'Enfant-Jésus, Je veux voir Diett, Paris, 1949. - E. Allison 
Peers, St. T. of J. and other essays and {i(Jdresses, Londres, 
1953. - A. Garcia Evangelista, La I!Xf)l!riencia mlstica dela 
inlrabilaci<ln, dans Archiva Tl!olôglco Granadino, t. 16, 1953, 
p. 63-326. 

E.W. Trueman Dickcn, The crudble of love, Londres, 
1963. - A.M. Garcia Ordas. La persona dMna en la espirl
walidad de S. T., Rome, 1967. - E. Renault, S. Th. d'A. et 
l'expérience mystique, Paris, 1970. - D. de Pablo Maroto, 
Dinamicu de la oraciim. Acercamiemo del orante modemo a 
S. T. de J., Madrid, 1973. - S. Castro, Cristologfa teres/ana, 
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Madrid, 1978 (aus~i dans fi1;1vl$ta d1;1 EsJJiriwalidad, l. 37, 
1978, p. 3-339). 

J. Sudb~ack, Erjàhrung «iner U ebe. Teri!Sa von Avilas 
Mystik ais Begegnung mit Goll Fribourg/Br., 1979. - T. 
Alvarez, .!esucristo en la experiencia de s:r:, dans Monte 
Carmelo, t. 88, 1980, p. 335-65. - M. Hcrraiz, Solo Dios 
basta, Madrid, 1980; La oracion, historia de amistad, 
Madrid, 1985. - Michel de Goedt, Une hlswire t:l'amitié avec 
Dieu. L'oraison chez S. Th. d'A. , dans VS, t. 136, 1982, 
p. 574-87. 

9) AspèCtS littéraires, style. - G. Etchegoyen, L'Amour 
dil>in. Essai sur les sources de S. Th., Bordeaux-Paris, 1923. -
G.G. Mancini, J::spressioni fetterarie delf'ins<'gllamcnto di S. 
T. .. , Modène, 1955. - R. Mcnéndez Pidal, El 1;1SLilo de S. T. , 
dans Mis paginas preferidas, Madrid, 1957, p. 198-221. - H. 
Hatzfeld, Es'tudios literarios sobre mlstica espaiiola, Madrid, 
1968. - A.C. Vega, La pm•s(a de S.1:, Madrid, 1912. - F. 
Lazaro Carrcter, Fra.v Luis de Le6n .v el estilo de S. î ., dans 
Hom1;1naje a G. Torre.nte 8ai/1;1SLe.r, Salamanque, 1981, p. 
463-69. - N Watt, El e:slllo de S. T. en 1m munda antifi?mi
nista, dans Monte Carmelo, l. 92, 1984, p. 287-345. 

10) Influence. - A. Vcrmcylcn, S. Thérèse en Fmnœ au 
17" siècle, 1600-1660, Louvain, 1958. - P. Serouet, De la vie 
dévoœ à la vie mystique. S. Th. d'A. et S. François de Sales, 
coll. Études Carmélitaines, Bruges, 1958. - Fortunato de 
Jesus, lt~flujos t<•resianos antes de la beat(fkacion de la 
M/:;tlca Ooctora, dan~ Ephemerides Carme/itù:ae., t. 21, 
1970, p. 354-408 ; !l~jlujo literario de las obras œresianas 
antes de la canonizadôn ... , dans Monte Carmdo, t. 78, 1970, 
p. 191-218. 

1. Rodl'lguez, S. T. de J. y la espirituafidad espatiola. Pre
sene/a de S. 1: de J. en aurores espirituales <'spmïoles de los 
sig/os XVI! y XVlll, Madrid, 1972. - A. J3arrios Monc.:o, 
Teresa de Lisieux en la escuela contemplaliva y misionera de 
Teresa de Jesûs, dans Teresa de Jesûs, su viw:ncia edesial y 
misionera ( 4" centenaire de sa mort), Burgos, 1982, p. 
151-88. -V. Macca, Presenza e it(!lusso del magisœro wre
slano in Ttalia. dans Teresa de. Jesus. Studi stori(.'o-letterari, 
Rome, 1983, p. 121-50. 

Il) Thérèse et sa vision du Carmel.- E.J.M. Mont<tlva, La 
herencia teresiana, Madrid, 1975. - E. Renault, L'idéal apas
to/ique des Carmélites selon S . T. d'A., Paris, 1981. - 1. 
Moriones, JI Carmelo teresimw. Pagine di storia, Rome, 
1981. - J.J. Murillo Agos, La comunidad <'11 Teresa de J. 
lntroduc:cion al <{studio de. fa communidad ter<'siana, Vitoria, 
1982. -· A. Sica ri, Contemplativi per la Chiesa. L 'itineraria 
carmclitano di S. 1: d'A. , Rome, 1982. 

12) Thérèse ducteur de l'Église. - A l'occasion de la pro
clamation de l 'hérèse docteur de l'Église ( 1970) et à celle du 
4" centenaire de sa mort (1982), ont paru de nombreuses 
études. Nous en indiquons quelques-unes: 

Litterae apostolicae: S. Teresia a Jesu ... doctor J::cdesia ... , 
AAS, t . 63, 1971 , p. 185-92. - S. Teresia a lesu ... doctor 
Ecdesiae ... , Rome, Teresianum, 197 1 .. - Tere-sa de Je.sus 
Doctora de la lglesia, Madrid, 1971. - Fe y Magisterio ecc/e
siastico. Doctorado de S.1~. 28c semaine espagnole de théo· 
logie, Madrid, 197 1. 

.lerarqula y magistcrio teresiano (Documentas de la 
Jerarqula eclesiastiCa sobre el doctorado de la santa), 
Burgos, !982. - Sam:tae Teresia« a lesu ... IV Ce.menario ab 
elliS morte volveme, dans Tereslan11m, t. 33, 1982, p. 1-760. 
Monte Carmelo, t. 90, 1982, p. 1-800. - Actas del Cr>n!frcso 
intem. Teresia no de Salamanca, 2 vol., Salamanque, 1982.
Sanc:ta Te-resa y la literatura mislica hispanica, Actas del 
primer Con esso intern. sobre S. T. y la ml~tica hbpanica, 
Madrid, 1984. 

Quant aux nvois au OS, nous nous limitons aux pas
sages plus signi tcatifs et plus développés. - T. 1 : Abandon, 
coL 92-93; A e (Structure de 1'), 460-61; (visions intellec· 
tuelles), 574- 8 ; Apparitions, 804-05; Aridité, 850-54 ; 
Blessure d'a our, 1724-29. - T. 2: Carmes déchaussés, 
171-209 pauim; Clairvoyance spirituelle, 923-28 ; Confir~ 
mation en gt·âce, 1436-40; Contemplation, 2058-67; 
Crainte, 2508-09. - T. 3: Demeures, 137-39; Démon, 
230-31; Dépouillement, 478-79 ; Dieu (Connaissance mys-

tique de), 916-17 ; Direction spirituelle, 1111- 13. - T. 4 : 
Enfance de Jésus, 664-65 ; .Espagne, 1142-43 ct passim ; 
.Eucharistie ct expérience mystique, 1605-06 ; Extase, 
2151-60. 

T. 5 : Feu, 261, 265. - T. 6 : Gloi•·e de Dieu, 471 ; Gol1t 
spirituel, 638-42. - T. 7: Humanité du Christ, 1096-1106 ; 
Humilité, 1175-76 ; 111umination, 1347-51 ; Image ct ressem
blance, 1460-63; Images ct contemplation, 1490-93; lnhabi
tation, 1758-62; Ivresse spirituelle, 2332-37. - T. 8: Jean de 
la Cmix, 410-42. - T. 9: Lévitation, 738-42; Liberté, 
836-38 ; Ligature des puissances, 845·50. - T. 10: Mariage 
spirituel, 395-408; Mérite, 1046-47. - T. Il : Oraison, 
835-45 passim. - T. 12 : Paix, 66-6 7 ; Paroles intérieures, 
252-53 ; Perrection, 1144 ; Présence de Dieu, 2109-11 ; 
Quiétude, 2845-46. - T. 14 : Silence, 848-50 ; Sommeil spi
rituel, 1046-47. 

Tomas ALVARr:z. 

6. THÊRÈSE DE JÉSUS (ANN IT.MARIE MAR· 
CHOCKA), ocd, 1603-1652. Voir DS, t. 12, col. 
1880-8 1. 

7. THÉRÈSE DE JÉSUS, ocd, 1838-1871. -
Xavérine de Maistre naquit le 17 avril 1838. Son 
père, Rodolphe, fils de Joseph de Maistre, était gou
verneur de Nice. Sa mère était née Charlotte de Plan 
de Sieyès. Xavérine avait été précédée de neuf autres 
enfants. La brièveté de la vie de la plupart d'entre eux 
laisse conjecturer la faiblesse de la santé dont ils 
avaient hérité. Entrée au Carmel de Poitiers en 1862, 
sous-prieure le 18 novembre 1868, prieure le 21 
octobre 1869, elle y meurt le 6 octobre 1871. 

Les ouvrages qui ont paru après sa mort (cf. biblio
graphie) font connaître les événements de sa vie; ils 
ont surtout l'intérêt de dévoiler ses sentiments 
.intimes avant et après son entrée au Carmel. Les 
retraites qu'elle fait ne sont pas, le plus souvent, des 
considérations théologico-spirituelles ou des leçons • 
ascético-morales, mais le compte rendu objectif de ses 
états d'âme d'une extrême acuité d'analyse et d'une 
folle ambition spirituelle. Ses écrits mériteraient 
d'être étudiés par des maîtres en théologie spirituelle 
et commentés <\ l'usage des innombrables praticiens
professionnels ou amateurs - de la direction spiri
tuelle. Ils intéresseraient aussi les psychologues tant 
est frappant le parallélisme entre ses impuissances à 
porter remède aux chagrins de son père ct sa 
conviction que ses sacrifices ne rencontrent, et, à juste 
titre, selon elle, que le mépris de Dieu. 

1) Son ascèse est l'élément qui frappe de prime 
abord. Elle s'ingénie à imiter les austérités excessives 
qui se trouvent souvent dans les ·vies de saints. Sa 
sœur et confidente, Philomène, la surprend versant de 
la cire fondue sur un érésipèle dont elle souffre à la 
tête (Vie, p. 41 ). Elle se marque au bras et à la poitrine 
au moyen d'une croix de métal portée au rouge (déc. 
186 1, Vie, p. l 53). Elle a vouera plus tard avoir 
apporté d'Italie «un fatras d'instruments de péni
tence» (Vie, p. 423). 

2) Sa spiritualité réparatrice. - Ses lettres à ses 
directeurs avant son entrée au Carmel abondent en 
demandes de moyens de mortification. Un accident 
de voiture survenu le 16 mars 1856, qui lui laisse la 
marche longtemps très douloureuse, est interprété par 
elle comme une volonté çle Dieu de l'associer «à 
l'expiation des péchés qui l'ont crucifié» (Vie, p. 4 7). 
Elle écrit dans son journal intime (20 août 1861) : «Je 
m'offre comme victime et je dois donc désirer 
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rechercher la croix, je dois vivre au milieu des humi
liations, des souffrances, comme le poisson au milieu 
de l'eau ... Maintenant qu'avec raison le ciel sera peut
être de bronze pour moi, que peut-être vous ne me 
regarderez qu'avec colère, qu'est-ce qui pourra me 
soulager, si ce n'est de satisfaire à votre justice par 
toutes les souffrances... qu'il vous plaira de pet·
mettre? (Mercier, cité M, t. 2, p. 18). 

J.-F. Six dans son livre Thérèse de Lisieux au Carmel (p. 
129-36) cite Xavérinc comme l'une des principales représen
tantes d'une Spiritualité pré-thén~sienne: la protagoniste 
d'un combat de Jacob avec l'ange qui ne se jouerait pas sur 
le plan de la confiance mais sur celui du sacrifice. C'est en 
effet l'attitude de Thérèse de Jésus. Elle écrit au 2e jour de sa 
retraite de profession: «Vous savez que j'ai souvent le 
besoin de vous vaincte pa•· le sacrilïce ... il me semblait 
qu'une fois offerte vous alliez vous laisser saisir par moi: 
mais toujours, ô mon Jésus, je mc suis trouvée plus triste, 
plus répugnant.c au bien » (M, t. 2, p. 390. 

Au sujet d'une de ses sœurS: <<Je suis sûre ... que cette 
pauvre Francesca se ti'Ouve bienheureuse de soull'rir ainsi. 
Cela doit faire tant de bien à l'âme de voir son plus monel 
ennemi brisé, accablé de douleurs ct incapable de sc 
révolter! Il me semble que chaque douleur doit être pout 
l'âme un échelon pour aller s'unir à Dieu ! Oh! quand me 
donnera-t-il assez d'amour pour qu'il puisse brûler, couper, 
trancher dans mon corps ct dans mon âme comme il lui 
plaira» (Vie, p. 9 5-96). 

Au 6° ou 7" jour de la retraite citée plus haut on lit : « Fai
tes-moi comprendre, Seigneur, combien il importe peu 
qu'un ver de terre, qu'un petit être aussi complètement nul 
que moi soit tourmenté, harassé, affligé; qu'il meure non 
une fois, mais mille fois par jour, qu'importe ... si au prix de 
ce sacrifice uni au vôtre, vous pouvez donner la vie aux 
âmes ... (M, t. 2, p. 47-48 ; cf. t. 1, p. 152). 

De tels textes suggèrent l'image qu'avait de Dieu 
l'inconscient de Xavérine. Elle voit le Père exercer sa 
vindicte sur la personne de l'Innocent : « Il l'a écrasé, 
pour ainsi dire, sous le poids de sa justice, il l'a 
délaissé et abandonné sur la croix, comme s'il n'eût 
pas été son Père>> (M, t. 2, p. 27). 

3) L'indifférence de Dîeu. - Si Dieu le Père est 
capable d'une telle injustice à l'égard du Juste, nul ne 
s'étonnera que Xavérine soit amenée à penser qu'il 
est plus indifférent encore devant ses propres sacri
fices. Au cours de sa retraite de Beaumesnil, en août 
1861, elle jette ce défi à Dieu : «Vous avez beau ne 
pas vous soucier de ce que je vous offre, j'irai de 
sacrifice en sacrifice jusqu'à cc que j'aie trouvé celui 
que vous voulez» (Vie, p. 193). Défi repris le 30 mai 
1868 : « Qui de nous se lassera le premier, vous de 
refuser ce que je vous donne, comme ne vous en sou
ciant pas et moi de vous donner toujours parce que je 
vous aime (M, t. 2, p. 219). 

Çe soupçon de l'indifférence de Dieu revient de façon Jan· 
cinante: «Notre-Seigneur souffre de venir à moi, et (qu')il 
n'y vient ni librement, ni volontiers» (M, t. 2, p. 263). Elle 
reprend cc grief dans une lettre à son confesseur quelques 
mois avant sa mort : «Ce que je sens, c'est que Dieu ne 
m'aime pas. Cette impression est toujours la première qui sc 
présente à moi. Pour la détruire, il mc faut un raisonnement 
suivi d'actes de foi répétés. Je suis privée de Dieu et j'accuse 
sa volonté de cette privation : de là, en moi, un esprit de. 
murmure qui me fait éclater à chaque petite pierre où sc 
heurte mon pied» (Vie, p. 475). 

4) Une voie désolée. - Une lettre à son directeur, en 
janvier 1870, montre en quel trouble elle était tombée 

après des années d'un tel positionnement à l'égard de 
Dieu : «Je mérite bien que N.S. me contrarie en tout 
du matin au soir, qu'il entrave tout, qu'il sème diffi
cultés sur difficultés, puisque je ne veux pas me sou
mettre à lui ct que je suis persuadée qu'il ne tient pas 
sa parole, qu'il ne m'a pas secourue jusqu'ici, qu'il ne 
me secourra pas ... Aussi je suis dans toute l'irritation 
du désespoir>> (M, t. 2, p. 357). 

La lecture des derniers chapitres de sa vie ne donne 
pas cette impression de paix que laissent les comptes 
rendus de la << passion» de moniales qui, comme elle, 
ont beaucoup souffert. Sa terreur devant la pers· 
pective de communier laisse une impression de 
malaise. Avec son exceptionnelle lucidité et transpa
rence elle le dit elle-même: «Ma Passion ne mc rend 
ni blanche, ni rouge, c'est une Passion noire. Si je 
communie, je souffre violence dans ma nature et dans 
mon esprit ... Si je ne communie pas, je suis dévorée 
de remords» (Vie, p. 4 78). Le biographe commente: 
«Que de fois elle dut lutter jusqu'au dernier moment 
pour vaincre une répugnance que la violence de la 
tentation paraissait rendre insurmontable» (p. 479). 
Voir aussi M, t. l, p. 130. Cette répugnance paraît 
avoir été une écharde figée de façon permanente dans 
sa vie spirituelle. 

En revanche, elle se montre insatiable de recevoir le 
sacrement de pénitence. « Mon martyre, dit-elle un 
jour en récréation, c'est de ne pas me confesser aussi 
souvent que je le voudrais» (Vie, p. 346). Quelques 
lettres à son directeur disent que le sacrement de péni
tence était pour elle le seul point de rencontre avec la 
miséricordieuse tendresse de Dieu : «Comme vous 
me gâtez, mon Père, avec ces petits mots de Dieu qui 
me consolent tant et adoucissent la croix» (10 nov. 
1869; M, t. 2, p. 346; cf. p. 347, 355). 

Mais la déculpabilisation a des limites étroitcs~et bientôt 
Xavérine sollicite une parole qui, la condamnant, vienne -
au jugement faussé de sa conscience - plus sûrement de 
Dieu : << Merci, mon Père. Mon âme a été un peu relevée par 
ce que vous m'avez dit ce matin ... Vous mc faites du bien 
quand vous me dites que je ne suis pas si ingrate que je le 
vois, mais je crois que vous m'en faites encore plus ... quand 
vous convenez que j'ai vraiment une mesure d'ingratitude, 
car je sens toute l'autorité d'une telle assertion dans votre 
bouche ... Je pense que, si vous me parliez fortement, comme 
je le mérite, ... du déshonneur que je fais aux grâces de Dieu, 
vous obtiendriez plus de moi que par l'amour qui n'a plus de 
prise sur moi» (M, t. 2, p. 358). Un tel acharnement à sc 
situer irrémédiablement du côté des réprouvés ne pouvait 
que nourrir en elle l'angoisse, la désespérance et l'éloigner 
toujours davantage de la paix (cf. M. t. 2, p. 360). 

5) Relation au prochain. - Les lettres adressées à 
ses parents, à ses sœurs, etc., nous montrent un être 
affectueux, un caractère enjoué, un esprit prime
sautier plein de charme, telles ces lignes à son neveu 
du 14 nov. 1858 : «J'ai été me coucher, mais toujours 
en pensant à toi ... et je me disais que c'était ta fête ... 
et j'avais une envie de t'embrasser encore pli.\S forte 
que de coutume ... et toi, tu ne t'en doutais nullement, 
tu ne pensais peut-être même pas à moi ! Ah ! petit 
ingrat ! ne tombe jamais sous ma patte, ou tu seras 
écrasé ... sous le poids de ma tendresse » (M, t. l , p. 
121 ). A noter qu'affleure même ici le grief, en elle per
manent, de l'indi.fférence d'autrui à son affection. 

«Au nombre de ses tentations les plus pénibles figuraient 
des accès d'antipathie pour certaines personnes, accès d'une 
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violence extrême, ct dont elle ne parvenait qu'à grand peine 
à ne rien laisser transpirer au dehors>> (Vie, p. 83, 168). Rap· 
pelant le poids des infirmités qui pouvaient expliquer en 
partie ses irritations ct impatiences, les biographes 
concèdent qu'elle «parut parfois rigoureuse» ; «on lui 
reprochait. plutôt d'être: d'humeur inégale» ; «Dieu ... lui 
laissa jusqu'nu dernier jour (des) luttes à soutenir contre son 
caractère natif, un peu dpre par certains côtés» (Vie. p. 406 ; 
cf. M, t. 1, p. 82). 

6) Thérèse de Jésus et ses formateurs spirituels. -
Quand on recense les caractères de la contemplation 
donnés par les rnaitres en spiritualité. notamment 
ceux du Carmel, on relève les notes suivantes : 
connaissance générale, confuse, surnaturelle, amou
reuse, paisible, sereine, pacifique, fort éloignée du 
sens (Jean de la Croix, Œuvres complètes, éd. 
Cyprien, 1942, p. 1409). Ces éléments n'apparaissent 
pas dans les textes de Thérèse de Jésus. 

Si l'on demande au Docteur mystique ce qui peut 
empêcher une âme de parvenir à cet épanouissement 
de sa vie spirituelle - et l'enseignement de Thérèse 
d'A vila est identique sur ce point - il cite : le manque 
de générosité, - cc qui n'est certes pas le cas de 
Xavérine - et encore l'incompétence des maîtres spi
rituels. Là encore, ce critère tombe à faux chez elle qui 
eut pour guide Charles Gay, proclamé par Mgr 
d'Hulst ((maître de la direction spirituelle au 19c 
siècle» (DS, t. 6, col. 1 59-7 1 ). Le futur évêque auxi
liaire de Poitiers sut parfaitement discerner chez sa 
pénitente la cause de son impuissance à sortir de sa 
nuit désespérante. Il lui écrivait en juillet 1865 : 
«Amour adorant vis-à-vis de la Sainte Trinité; 
amour simplifiant et dilatant vis-à-vis de vous
même ; amour bienveillant, supportant, compa
tissant, amour constant et triomphant vis-à-vis du 
prochain, etc. (M, t. 2, p. l 05). 

Xavérine était trop intelligente et à l'écoute de ses 
conseillers spirituels pour ne pas savoir que la voie du 
salut pour elle, était là. Elle le disait dès le 23 mars 
1857 : «Il n'y urait que la confiance qui pût me 
sauver; mais n'a nt point de bonne volonté je ne la 
demande même as à Dieu>~ (M, t. l , p. 108 ; cf. 
p. 1 10). 

Le conseil de Ga en 1 8~5 n'était d'ailleurs que l'appro· 
bation de cc que sa pénitente avait reconnu elle-même au 
cours de sa ret raite de juillet : « En considérant le grand 
amour de Jésus pour son Père, il me semblait que je devais 
avoir confiance et ne pas craindre de ne pas avoir assez 
d'amour, puisque lui. Jésus, avait fait pour moi toutes ces 
avances d'amour ct qu'il avait aimé dans son Humanité 
sainte tant de siècles avant que je fusse ... >> (M. t. 2. p. 100; 
cf. p. 32, 60, 189, 31 0). 

La direction de Gay avait été préparée par celle de ses for
matrices du Carmel (M, t. 1. p. 263). et des inspirations inté
rieures allaient dans le même sens : <(Ce ne sont pas tes 
industries qui tc donneront cette: vi rginité, mais mon pur 
amour» (M, t. 1, p. 68). 

Une conclusion s'imposait : «Comment ne pas 
bannir à tout prix cette crainte qui déplaît à N.-S., je 
n'en peux pas douter, puisque tous ceux qui m'ont 
dirigée m'ont dit de la combattre 7 » (M, t. 2, p. 27). 
Sa conviction est faite: la seule voie qui conduit à 
Dieu est celle de la confiance. Elle l'enseigne à ses 
proches qui vivent comme elle sous la loi de la crainte 
(M, t. l , p. 16 1). 

Mais c'est surtout dans ses lettres à son père que 
Xavérine prêche ce qui l'eOt sauvée: «J'ai vu, malgré 
tout le mal que vous dites de vous, ... que vous avez 

fait beaucoup de progrès depuis l'année dernière; 
vous aimez davantage N.-S., vous avez un peu plus de 
confiance en lui, vous voyez même ses miséricordes et 
son amour dans lia conduite sur vos enfants ... Oui, 
cher papa, il faut beaucoup plus aimer que craindre 
N.-S. » (M, t. l , p. 282-83, cf. p. 31 S). 

D1ms la dernière: de ses lettres ( 1 tr février 1866), Xavérine 
va jusqu'à enseigner à son père comment vaincre la crainte 
de la C<)mmunion: (1 Que je voudrais surtout que nous corn· 
prenions mieux la charité de N .·S. ct que nous nous y 
appuyions davantage! Alors, cher papa. vous n'auriez pas 
peur de vos communions ... Si nous pouvions alors bien 
ranimer notre foi, croyant que notre âme fondue dans celle 
de Jésus donne à Dieu tout ce qu'il a mérité de gloire d'ado
ration ct d'amour, notre communion ne nous pèserait 
pas ... >> (M, t. 1, p. 120; Vie, p. 295-96). 

La question se pose donc : Pourquoi Thérèse de 
Jésus n'est-elle pas parvenue à pratiquer ce que ses 
maîtres lui avaient prescrit, ce qu'elle enseignait 
elle-même à ses proches? Pourquoi n'a-t-elle pas 
connue la nuit sereine de la vie contemplative, cette 
nuit ((plus ai mable que l'aurore>>? Un texte de Jean 
de la Croix apporte peut-être une réponse : « Dieu ne 
conduit pas à la contemplation tous ceux qui 
s'exercent avec délibération en la voie spirituelle ... La 
cause, U la sait Lui» (Nuit obscure 1, ch. 9, trad. citée, 
p. 51 7). 

Sans prétendre pénétrer le mystère de la volonté 
divine, peut-on échapper, dans le cas de Xavérine de 
Maistre, au rapprochement qui s'impose entre ce 
qu'elle nous dit de sa crainte d'outrager Dieu et le 
complexe aigu de vaincu, de rejeté, qui apparaît chez 
son père ? Un bref regard sur le milieu familial de 
Xavérine montre une évidente corrélation entre l'am
biance d'échec, de défaite qui y règne et le sentiment 
de rejet qu'elle éprouve invinciblement devant , 
Dieu. 

7) Le milieu familial. - Après avoir vu la fin de la 
monarchie, la famille de Maistre assiste encore aux 
tentatives d'absorption des États pontificaux par les 
princes de la Maison de Savoie. Au foyer les santés 
sont fragiles. Rodolphe de Maistre verra la mort de 
cinq de ses enfants. Toute jeune, Xavérine entend «la 
voix grave ct émue de son père qui assignait à l'uni
versel abaissement des caractères, l'universelle dimi
nution de la foi » (Vie, p. 8). 

L'enfant est préparée à sn première communion par sa 
sœur Francesca qui durant cinq années, ((sans cesser de 
tendre les bras à son Sauveur, se croyait prédestinée à l'cf· 
froyable supplice de ne le voir jamais>> ( Vîe, p. 9). 

Xavérine écrit à sa sttur Philomène en 1858 : <<Le Bon 
Dieu rn 'a rait cadeau ces jours-ci .d'une figure impassible; 
j'ai bien réussi à tout renfoncer bien que je ne susse plus 
quelquefois comment supporter les agitations ct les souf
frances de papa ct de maman qui mc faisaient tant de mal... 
Papa est fort triste et bien fatigué, il a la figure très abattue et 
les larmes aux yeux à tout moment... >> (M, t. 1, p. 168). - A 
·son père le 18 sept. 1863 : <de pensais à ce que vous dites 
souvent qu'il n'y a que la peste, la guerre ou la famine qui 
puissent renouveler le monde ... >> (M, t. 1, p. 275; cf. p. 276). 

Inlassablement Xavérine tentait de libérer son père 
de son incurable tristesse et de sa désespérance devant 
le silence de Dieu : «Je c~9is ... que vous auriez plus 
de force pour aimer la volonté de Dieu... si vous 
considériez la tristesse et la souffrance de votre cœur 
comme une grâce de N.-S. et un moyen d'aider son 

• 
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Église. Une douleur profonde des maux de l'Église et 
du triomphe de l'iniquité est une très sainte douleur, 
une douleur très agréable à Dieu, et qui vient certai
nement de Lui ... Je ne vous dis pas ceci pour que vous 
soyez encore plus triste, cher Papa, oh, non 1 C'est 
bien assez comme cela ... » (Vie, p. 277-78; M, t. 1, p. 
283-84). Son père d'ailleurs ne se gênait pas pour lu i 
laisser voir les limites du réconfort que cette con·es
pondance lui apportait (M, t. 1, p. 306 ). 

De l'implacabilité paternelle à l'implacabilité 
divine, le transfert n'allait-il pas de soi? 

M. Houssaye ct Ch. Gay, Vie de. la Révérende Mère 
Thérèse de .!ésus (Xavérine de Maime), Paris-Poitiers, 1882. 
- V. Men·ler, Xavérine de Maistre. Mi!rc 11u!rèsc de Jésus. 
curméllte. Lel/res cl opuscules, 2 vol., l'oitiers, 1888. 

LolJis·MARIE. 

8. THÉRÈSE DE JÉSUS, ocd, 1842-1912. Voir 
REYNOLDS (Pauline), OS, t. 13, COl. 50 l-02. 

9. THÉRÈSE DE JÉSUS-MARIE (PINEr>A), ocd, 
1592-1 641 . - Née à Tolède le l cr octobre l 592, Marin 
Pineda prit l'habit des Carmélites à Cucrva, où elle fit 
profession le l cr octobre 1609 sous le nom de Teresa 
de Jesus Maria. Elle y exerça la charge de prieure en 
1626 et 1633 ct mourut d'un cancer au sein le 9 
janvier 1641 , laissant une grande réputation de 
sainteté. 

Pour mieux comprendre sa biographie spirituelle, il 
est nécessaire de noter certains facteurs : la grande 
influence de sa famille sur sa précoce vocation reli
gieuse, état dans lequel la suivirent ses deux frères ct 
sa mère devenue veuve ; sa maturation spirituelle, elle 
aussi précoce, sous l'influence de la première géné
ration des moniales carmélitaines, ce dont elle est 
consciente ; les difficultés que les supérieurs et aussi 
les confesseurs connurent pour discerner son évo
lution affective (de 9 à 16 ans) et ses grâces mystiques 
(de 16 ans à sa mort). En fait, cc dernier facteur a 
déterminé ses écrits : «par obéissance» elle sc vit 
obligée de les rédiger pour <<éclairer son esprit». 

Nous conservons les autographes biographiques et spiri
tuels à la Bibliothèque Nationale'! de Madrid (- BNM) en 
deux manuscrits datés de son vivant et comportant l'une ou 
l'autre correction de l'auteur ou des censeurs. lis s'intitulent : 
Tratado de una breve Relaciém de su vida (ms 8482, 474 p. , 
terminé le 24 novembre 1636) c:t Explicucion a lo mlstico dt· 
los Trenos cie Jc•remias (ms 8476, 92 f., de l'année 1639). M. 
Serrano lc:s a édités pour la première fois à Madrid en 1921 : 
Les Obras de ... Nous nous référons à cette édition, unique cl 
complète, qui offre des garanties suffisantes. 

Dans le Tratado Teresa ne se contente pas de noter 
les faits les plus importants de sa vie; elle désire 
expliquer« le mode d'oraison que j'ai pratiqué depuis 
que je m'y suis adonnée jusqu'à aujourd'hui et les 
grâces que Dieu m'a faites en cet exercice» (p. 19). 
C'est à cette tâche qu'elle réserve le plus d'espace, 
sans marquer les stades d'évolution de sa vie inté
rieure. Son regard rétrospectif la fait se présenter 
comme une contemplative née, avec une expérience 
théopatique de grâces gratis datae reçues aux 
moments forts de son oraison et aussi dans le cadre de 
la liturgie, la communion, les exercices spirituels, la 
lecture de la Bible. Si la consonance avec la spiri-

tualité de Thérèse de Jésus et de Jean de la Croix est 
indéniable, la source quasi exclu~ive de sa contem· 
plation est la Parole de Dieu. Elle la lit en latin, elle 
l'assimile grâce à la «connaissance amoureuse» que 
Dieu concède aux humbles (p. 297), et elle l'interprète 
«mystiquement». Un tel usage de l'Écriture fait 
surgir spirituellement tous les sens possibles : accom
modatice, allégorique, littéral. Cc qui a émerveillé ses 
contemporains et que peut encore admirer le lecteur, 
plus encore que la familiarité spontanée qui fait 
couler les références bibliques de sa plume, c'est la 
maîtrise théologique indiscutable à laquelle elle par
vient en relatant les grâces mystiques reçues lorsque 
l'atteignent les hauts mystères de la déiiïcation : reflet 
de la vic trinitaire, participation par grâce de l'union 
hyj>ostatique et action sanctifiante de l'Esprit dans 
l'Eglise (cf. p. 21, 62, 69, 310, 332). 

L'Explicacion a lo mlstico de los Trenos est centrée 
sur le texte des cinq Lamentations. Mais Je contenu, la 
méthode et la pensée sont identiques à ceux du 
Tratado. Suivant une anthropologie simple, dans un 
style littéraire châtié, pur et dénué d'émotivité, l'ou· 
vrage se termine en détaillant ce que l'auteur appelle 
fort exactement les « dcclaraciones misti cas de lugares 
de la Escritura » (p. 30). Thérèse est consciente des 
soupçons qui pourront à ce propos tomber sur l'ortho
doxie d'une «Latini parla» (f. de Quevedo) et des 
<<graves témoignages» qui arrivèrent à l'Inquisition à 
son sujet (p. 403). Soumise à la décision de l'Église (p. 
30) et des supérieurs (p. 296), elle remet à ces derniers 
ses écrits intimes pour qu'ils les conservent - dans un 
mélange de vénération et de crainte - à San Hermene
gildo (Madrid), d'où ils passèrent au 19• siècle à la 
BNM. La saine doctrine de son message est hors de 
doute. Il témoigne d'une forme personnelle de 
méditer et de contempler la Parole de Dieu en vue d'y 
recueilli!' spirituellement les secrets profonds-de la vie 
divine. 

Archives des Carmélites de Cuerva, Lihro de profesiones, 
f. 20. - BNM, ms 7018 : Rt!ladones sobre la vida de religiosas 
primiriva.\i. f. 77-200. - Archiva Silveriano, au Carmel de 
Burgos, 1 ..1·8, 14-0, 1 00-A, 169-P. 
Œuvre~: ~as Obras de la sublime escritora del amor 

divlnv, éd. M. Sel'l'ano, Madrid, 1 92! (coll. BibL del Renaci
micnlo), XXIII+ 441 p.- Études: Silverio de Santa Teresa, 
Hi.çtoria del Carmen Descalzo (Burgos, 1935-1942), t. 9, p. 
919-45. - Giovanna della Croce, Der Kanne/ und seine mys
tische Schule, Vienne, 1962, p. 105-07. - OS, t. 4, col. 1171, 
2165. 

Miguel Angel DIEZ. 

10. THÉRÈSE DE LISIEUX (SAINTE), ocd. Voir 
supra : TH€R~E DE t:ENFANT-Hsus oe LA SAINTE f An . 

11. THÉRÈSE DE SAINT-AUGUSTIN, carmélite 
déchaussée, 1737-1787. - 1. Vie. - 2. Spiritualité et 
œuvres. 

1. VIE. - Née à Versailles le 15 juillet 1737, Louise 
de France était la huitième fille ( « Madame der· 
nière ») de Louis xv et de Marie Leszczynska. D'un 
caractère affirmé, elle fut élevée avec ses sœurs Vic
toire, Sophie et Eélicité à J'abbaye de Fontevrault par 
Mme de Soulanges, sous l'abbatiat de Louise-Françoise 
de Rochechouart, moniale de grande valeur, et de 
Louise-Claire de Montmorin de Saint-Hérem. 
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Rentrée à quatorze ans à la cour, elle assista le 7 
octobre 1751 à la prise d'habit de la jeune comtesse de 
Rupelmonde au carmel de Paris ct décida de l'imiter : 
«Sans son exemple, je n'aurais jamais pensé à me 
consacrer à Dieu... Ce fut sa cérémonie de prise 
d'habit qui me frappa, et si fort, que ma vocation n'a 
jamais varié» (Lettre sur la mort de sœur Thaïs). 

Louise vécut désormais à Versailles d'une intense 
vie intérieure, au cœur de la «cour sainte» fonnée 
par la reine et attendant près de vingt ans le moment 
propice à son entrée en religion. Sa mère, Qui fré
quentait avec as~iduité le Carmel et la Visitation de 
Compiègne, l'avài familiarisée avec la vie conven
tuelle. Sa mort, en 768, décida Louise à mettre son 
vœu à exécution. L archevêque de Paris, Christophe 
de Beaumont, fut so intermédiaire auprès du roi qui, 
après un délai de q inze jours, lui donna son consen
tement. Elle entra le mercredi saint Il avril 1770 au 
carmel de Saint-Denis, fondé en 1625 par Bérulle, et 
appelé la « trappe du carmel » pour son austérité et sa 
pauvreté; cette pauvreté avait conduit la prieure à 
promettre un oratoire au Très-Saint Cœur de Marie si 
l'envoi providentiel d'une postulante fortunée sauvait 
le monastère de la saisie. 

Cette entrée provoqua l'émotion de ln cour, l'intérêt de 
l'opinion européenne et la dérision des <<philosophes ». 
Clément XIV fut représenté par le nonce Bernardin Giraud à 
ln prise d'habit ( 10 septembre 1 770) et à la profession ( 12 
septembre 1771) de Mme Louise devenue Thérèse de Saint
Augustin, à laquelle la dauphine Marie-Antoinette avait 
donné le voile. Maîtresse des novices puis, en 1773, prieure 
mainte fois réélue, Thérèse sc consacra à la conversion de 
son père et à la restauration du carmel (nouvelle église de 
Richard Mique en 1784 ). Après de nombreux entretiens, elle 
obtint de Louis XV une fin de vie chrétienne : «Moi, car
mélite et le roi tout à Dieu». Encouragée pur l'impérat•·ice 
Marie-Thérèse, elle fut auprès de Louis XVI, dont elle appré
ciait peu le libéralisme, ct de Marie-Antoinette, une gar
dienne vigilante de la tradition catholique. Elle recueill it les 
carmélites de Bruxelles, victimes du joséphisme, impres
sionna Joseph Il et Gustave Ill venus la visiter et intervint 
auprès de Charles 111. Haïe des philosophes et des jansé
nistes, rappelant à l'évêque de Clermont les prescriptions du 
carême, hostile à la Commission des •·égulicrs ct à J'émanci
pation des protestants ( 1787), elle fut empoisonné~ par de 
fausses reliques et mourut le 23 décembre 1787 en disant : 
«Allons, hâtons-nous d'aller en Paradis>>. Ses restes furent 
profanés en 1793 ; de nombreuses grâces et guérisons ayant 
été obtenues par son intercession, Pic IX l'inscrivit au cata
logue des vénérables le 19 juillet 1873. 

2. SPJRJTUALIT~ n ŒuvREs. - Thérèse ne voulut 
jamais !tre <<carmélite à demi » et pratiqua la dure 
règle thérésienne avec ferveur et abnégation. Ses com
pagnes étaient frappées de son amour de Dieu ali· 
menté par l'exemple de TMrèse d'Avila, Marie
Madeleine de Pazzi et Madeleine de Saint-Joseph. 
Elle confiait à ses sœurs : « Conservons notre vocation 
au prix de tous les sacrifices. Pour moi, j'aimerais 
mieux être carmélite à Constantinople que de 
retourner au château de Versailles» (Avis du 22° Tes
tament). Elle fut, comme saint Benoît-Joseph Labre 
t 1783 dont elle avait le portrait dans sa cellule, une 
image vivante de la pénitence au plus fort de l'ère des 
Lumières et à la veille de la Révolution. Indifférente 
aux affaires du monde («des jeux de cartes»), «elle 
priait en travaillant, elle priait en se reposant, elle 
priait dans sa cellule et lorsqu'elle en sortait» 
(Proyart) ; elle manifesta une charité pleine de discer-

nement, - ainsi en faveur de la Mère Lidoine, car
mélite martyre de Compiègne, dont elle fit payer la 
dot par la reine et qui prit son nom de religion. Elle 
pressentit la sainteté de M111c Élisabeth : «Elle a, par la 
grâce de Dieu, une volonté bien décidée d'être à lui ; 
mais je connais le pays qu'elle habite: les plus pures 
vertus y ont besoin de grands appuis » (Proyart). 

Thérèse de Saint-Augustin a laissé quelques textes 
spirituels : ses Méditations eucharistiques (Paris, 
1789 ; Lyon, 1810 ; Paris, 1878) et ses Testaments spi
rituels, recueil de pensées apparemment adressées à 
des carmélites (Autun, 1856, 107 p. in-32°), en sont 
les principales pièces ; le tout a été réédité par D. 
Poirot (Louise de France... Textes spirituels, Paris, 
1988). Il faut y joindre sa vaste correspondance dont 
certaines lettres sont de type spirituel : on garde 
quelque 800 lettres (dont 340 autographes conservés 
au Canne! de Montgeron). Ces textes témoignent de 
la ferveur, de l'esprit d'immolation et de la joie inté
rieure de Thérèse. 

L'abbé L.-8. Proyart (Vie ·de M111
'' Louise ... , 

Bruxelles, 1793 ; Lyon, 1805, Paris, 1819 ; etc.) et la 
Mère Tournel, novice de Mère Raphaëlle, elle-même 
novice de Thérèse (Vie de la V. M. Thérèse de Saint
Augustin, «par une religieuse de la communauté~>, 
Autun, 1857) ont bien su peindre son portrait spi
rituel, avec ses aspects bérullien, carmélitain, eucha
ristique et marial (notons que Thérèse fit traduire 
l'ouvrage du jésuite Fr. Lalomia, Il mese di maggio 
consecrato alle glorie della grand Madre di Dio, 
Palenne, 1758). Comme sa mère, son frère le dauphin 
et ses nièces Élisabeth et Marie-Clotilde, Thérèse 
voulait maintenir la foi chrétienne dans le royaume et 
sauver la dynastie. 

La récente biographie de B. Hours (Madame Louise, prin
cesse au Carmel. Paris, 1987) donne le détail des sources et . 
la bibliographie complète (p. 343-55). - On retiendra: Lettre 
sur la mort de M111~ Louise-Marle de France (23 décembre 
1787). - Abbé du Serre-Figon, Oraison funèbre de ... Louise
Marie de France ... , Paris, 1788 (reliée dans notre éd. avec 
celle du lazariste François). - Histoire de la vie Miflante de 
M"11' L. de Fr. , Turin, 1788; Lyon, 1814. 

Positio super dublo du Procès de béatification réalis6 à 
Paris (Rome, 1873). - C. Gillet, La V. Louise de Fr., 
Orl6ans, 1880. - Mgr d'Hulst, M""' L. de Fr. (discours du 
centenaire), Saint-Denis, 1888. - L. de La Brière, M"11' L. de 
Fr. , Paris, 1899.- H . Ch6rot, Les filles de Louis XV à Fonte
vrault, Paris. 1899. - E. Regnault, M"''' Louise-Marie de Fr., 
Versailles, 1899. 

G. de Grandmaison, M"''' L. de Fr., Paris, 1907, 1925 
(avec précaution).- S. Poignant, L'abbaye de Fontevrault et 
les filles de Louis XV, Paris, 1966 ; Mesdames filles de Louis 
XV, Pnris, 1970. - BS, t. 12, 1969, col. 419-23 (R. Darricau). 
- J. Rollin, La mémoire du Carmel, dans La Revue d11 
Louvre, Paris, 1981, n. 3; Murs mystiques. Les sentences du 
carmel de Saint-Denis, Paris, 1986. 

Jean-Paul BESSE. 

12. THÉRÈSE DE SAINT-JOSEPH, carmélite 
déchaussée, 1819-1 890. - Ernestine d'Augustin, née à 
Paris le ter février 1819 de Pierre d'Augustin de Bour
guisson, officier aux gardes du Roi et de Joséphine
Marie du Breil, deviendra une des figures éminentes 
du Cnnnel de son temps. . 

J 

En 1829, elle est admise dans la maison d'éducation des 
Filles des Chevaliers de Saint-Louis, tenue par des reli-
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gieuses de Saint-Thomas de Villeneuve et dirigée, au spi
rituel, par les Pèt·es de la Compagnie de Jésus. Elle y fait sn 
première communion le 15 août 1830. Mai~, conséquence de 
la révolution de juillet, la situation de la famille se trouve 
bouleversée, la maison d'éducation fermée, Ernestine 
devient pensionnaire au couvent des Oiseaux. Là, son 
aversion pour la discipline, devenue contagieuse en raison 
de sa vive intelligence et de son ascendant sur ses com
pagnes, lui aurait mérité le renvoi si les maîtresses n'avaient 
pris sa piété en considération. Cette patience porte bientôt 
ses fruits ct, selon son biographe (op cit., p. 29-30), Ernestine 
d'Augustin fut au nombre des élèves qui furent à l'origine de 
l'institution du mois du Sacré-Cœur, com:édée par Mgr de 
Quélen à la demande des religieuse ct des élèves des Oiseaux 
(OS, t. 2, col. 1 037) et étendue ensuite au monde entier. 
Quand. en 1835, sa famille quittant Paris pour Tours, la 
jeune fille doit laisser le pensionnat, elle part avec la 
conviction inculquée par son confesseur que la vie religieuse 
est la condition nécessaire de son salut. 

Ernestine luttera cinq ans contre l'opposition de ses 
parents et la tentation de se laisser détourner de cc 
projet à la faveur d'un établissement flatteur dans le 
monde. La grâce triomphera ct en juillet 1840, ne 
tenant compte ni de sa santé délicate, ni de ses goOts 
et aptitudes pour l'enseignement, presque en cachette 
des siens, elle entre au Carmel de Tours. 

Au noviciat elle aura pour compagne Marie de 
Saint-Pierre (OS, t. 10, col. 528-30), initiatrice de 
l'Œuvre de la réparation et de la Sainte Face. Une 
grande affinité spirituelle les unit. Secrétaire de la 
prieure, Thérèse de Saint-Joseph est, à ce titre, 
appelée à connaître les confid~nces du Christ à Made 
de Saint~Pierrc. Après la mort de cette dernière, elle 
aide le «Saint Homme» de Tours, Léon Dupont 
t 1876 dans la propagation de la dévotion et, après la 
mort de celui-ci, elle travaille à l'établissement du 
pèlerinage dans la maison qu' il habitait, comme à 
l'institution de la Société des Prêtres de la Sainte
Face. 

Elle prononce ses vœux le 22 février 1842, mais 
durant son noviciat elle a aidé sa prieure à recueillir 
les anciennes traditions spirituelles et ascétiques du 
Carmel de france. Elle les adapte à son époque et 
prend une large part à la publication de l'ouvrage qui 
sera accueilli avec faveur dans les monastères du 
Carmel de France sous le titre Le Trésor du Carmel 
( 1842; éd. améliorée, 1879). 

En 1865, le 30 janvier, Thérèse est élue prieure. Elle 
Je sera sans discontinuer jusqu'en 1880. Les événe
ments de 1871 et par contraste la paix dont bénéficie 
la communauté sous son gouvernement ont incité 
l'évêque à accorder les dispenses nécessaires. 

Elle-même;: dit avec simplicité comment elle fait fuce à ses 
responsabilités: << J>ar rapport à ces devoirs, je ne me suis 
tracé aucun plan de conduite .. je n'ai lu aucun traité; toute 
mn méthode consiste :i m'occuper des aiTaires de chaque 
moment avec calme ct ... selon l'Esprit de Dieu et pour le 
bien des âmes ... En général tout va bien ct tout le monde 
paraît content>> (Vie, 351 ). 

Dès 1868, elle prend l'initiutive d'une souscription de tous 
les carmels de France dans le but d'orner la chapelle de 
Notre-Dame du Mont-Carmel dans la basilique de Lourdes. 
Le succès de l'opération est un indice du crédit de Mère 
Thérèse auprès des prieures de ces monastères. Une autre 
preuve en est donnée en 1873, à l'occasion de la parution du 
livre Notes historiqu<!s. /.es origines de la Réforme théré
sienne ... C'était une mise en question de l'esprit du Carmel 
de France en t'oison de sa rupture avec les Congrégations de 

l'Ordre peu après son ét<1blissement dans ce pays. De nom· 
breux carmcls sollicitèrent l'intervention de Mère Thérèse; 
elle sut par ~es lettres leur rendre la paix ct leur confiance 
dans leur observance, approuvée jadis par Paul V. 

Son zèle ne se limitait pas au bien de sa communauté ou 
de son Ordre. Aucun des intérêts de l'Église ne lui était 
étmnger; ainsi en 1872 elle voit aboutir ses nombreuses 
démarches en vue de ln fondation d'un collège de Jésuites à 
Tours (Vie, p. 166 svv). 

Cependant ces travaux et préoccupations laissent 
son âme inquiète. En 1867 elle écrit : «Je souffre tant 
de ne pas le servir ... comme je comprends qu'Il le 
désire» (p. 352). En 1875: «Si (Notre Seigneur) se 
glorifie par ma destruction, j'applaudis» (p. 431). 
Lors de la retraite en 1878 : «Ma destruction rendra 
gloire à Dieu!... consolation suprême» (p. 537). Pour 
elle, Dieu suit l'évolution du monde beaucoup plus 
avec colère qu'avec amour; il est Je Père outragé (cf. 
p. 396). Ces outrages exigent réparation. Les jésuites 
victimes de la Commune de Paris lui apparaissent 
comme les sacrifices offerts à la justice divine (p. 
153,155). Les pénitences qu'elle veut obtenir de son 
directeur dépassent les bornes d'une ascèse normale 
(p. 392-93). 

D'ailleurs, ces macérations n'ont pas sur sa santé l'effet 
bénéfique qu'elle leur attribuait (p. 412}. En 1879, Thérèse 
doit passer de longs mois à l'infirmerie. L'année suivante, 
elle abandonne le priorat ct devient maitresse des novices, ct 
elle les conduit selon des principes bien différents de ceux 
qu'elle adopte pour elle-même: «Elle craignait qu'on ne se 
fit illusion en préférant les pratiques de surérogntion à l'ac
complissement de la règle, les austérités extérieures à la 
constante étude de la mortification intérieure ... Toutefois 
l'esprit d'enfance et de simplicité était le thème préféré de 
ses entrctit:ns avec les novices>> (p. 218). 

Son état de santé s'étant amélioré, Thérèse peut 
reprendre la charge priorale en 1883, puis en 1886; 
elle doit l'abandonner en 1888 à la suite d'une 
congestion cérébrale. Complètement paralysée, elle a 
la joie de voir édité son livre: La fille de sainte 
Thérèse à l'école de sa Mère, auquel elle travaillait 
depuis 1870. L'ouvrage devait connaître grand succès 
dans le Carmel français et dans d'autres instituts de 
vie contemplative. C'est surtout par lui que Thérèse 
de l'Enfant-Jésus s'imprégna des textes de Thérèse 
d'Avila (cf. Correspondance générale de sainte 
Thérèse, éd. des œuvres complètes, t. 2, Paris, 1973, 
p. 1350; t. 1, p. 15). On sait aussi quel écho la 
dévotion à la Sainte Face, née à Tours, avait trouvé 
au carmel de Lisieux (dont la prieure correspondait 
avec celle de Tours) ct dans la famille Martin. Ce sont 
là les deux canaux de l'influence modeste mais réelle 
de Thérèse de Saint-Joseph sur la sainte de Lisieux. 
Thérèse de Saint-Joseph mourut Je 8 septembre 1890, 
jour des vœux perpétuels de Thérèse de l'Enfant
Jésus. 

Œ uvREs. - l) Son œuvre principale, La .fille de 
Sainte Thérèse à l'école de sa Mère (Reims, 1888 ; 
Paris, 1895) est un florilège de textes de Thérèse 
d'A vila. Après une introduction sur le but et le 
bonheur de la vocation, trois parties traitent des 
moyens: 1) la prière en général, l'oraison, les faveurs 
surnaturelles, les sécheresses, les sacrements, les 
sacramentaux, la ..dévotion à Marie et à Joseph, la 
crainte, la confiance; 2) les relations aux prochains 
(supérieures, directeurs), charité en général, envers les 
sœurs et les personnes du dehors ; 3) Je détachement 
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de soi, des choses, du corps, la simplicité, la paix, les 
désirs de souffrir et de mourir. Chaque chapitre est 
précédé d'une introduction de l'auteur, comme aussi 
chaque paragraphe. Vient ensuite le texte de sainte 
Thérèse suivi d'une réflexion ou élévation. 

2) Les cWvatiom· sur les épîtres de saint Paul (2 vol., Paris, 
1894) sont des« Partages d'Évangile» avant la letll'e, médi
tations personnelles à la lumière de l'Esprit, sans recherche 
exégétique antérieure, avec la ferveur pour critère de vérité. 
Le tome 1 commente l'épîlre au" romains ; le tome 2, les 
épîtres au1t éphésiens et au1t hébreux. 

3) .Jésus au Sépulcre et au tabernacle (Reims, 1890) est un 
opuscule de méditations publié sur le çonscil de son 
directeur, le jésuite A. Modeste t 1891 (Vie, p. 566): « Le 
sépulcre est l'école de la perfection religieuse. Au tombeau 
c'est la vie qui demeu1·e dans la mort et cette mort se trans
forme en vie nouvelle et éternelle». 

4) Ses Lettres à son directeur (publiées à la suite de sa Vie) 
couvrent la période 1866-1880. A partir de (:ctte date sa cor
respondance avec le P. Modeste devient beaucoup plus rare: 
«Elle sentait moins le besoin de seco\u'S >> (Vie, p. 554). 

5) L'auteur de la Vie signale (p. 580), pam1i les mss de 
Thérèse (conservés au carmel de Tours), un opuscule 
composé par elle en 1886 ct intitulé Recueil d'indulgences. 
On lit dans les notes préliminaires: «notre unique but est de 
mettre sous les yeu11 du public un petit abrégé de la doctrine 
et de la pratique des indulgences afin d'augmenter les 
richesses SP.irituellcs dont peut jouir l'Église militante au 
profit de l'Eglise souffrante >>. 

6) Ouvrages d'autres auteurs auxquels Thérèse a col
laboré: Alllohiographie de la Bienheureuse Amli! de Saint· 
Barthl!lemy par M. Bouix, Paris, 1869.- Vie de M. Dupont, 2 
vol. par P.-D. Janvier, Tours, 1879. - Vie de la sœur Saint
Pierre écrite ... par elle-mêmc1, complétée par les bénédictins 
de Solesmes ( 1879); par P.-D. Janvier (Tou1'S, 1881 et 1884). 

Y. Mercier, Vie de la Révérende Mère Thérèse de Saint· 
Joseph, ... 1819-1890, Paris, 1892. - Voir les art. Dupont ct 
Sainte Face, DS, t. 3, col. 1831-33 et t. 5, çol. 26-33. 

lol!ls-MARU:. 

THÉRÈSE-BÉNÉDICTE DE LA CROIX (mENIIEll· 
REUSE) , carmélite déchaussée, 1891- 1942. Voir STEIN 
(Édith), OS, t. 14, col. 1198-1204. 

THÉRÈSE-EMMANUEL DE LA MÈRE DE 
DIEU, religieuse de l'Assomption, cofondatrice, 

· 1817-1888. - 1. Vie et <tuvre. - 2, Spiritualité. 
1. V rE ET ŒlJVIl.E. - Catherine O'Neill est née le 3 mai 

1817 à Limerick, Irlande. Elle trouve dans sa famille 
une tradition de foi, de piété et un attachement invio
lable à l'Église catholique. 

A la mort de sa mère, elle n'a que 7 ans. Elle csta.lors mise 
en pension chez les Dames anglaises d'York où elle fait sa 
première communion, promettant à Dieu de se donner à lui 
dans la vic religieuse. Plus tard, chez les Chanoinesses du 
Saint-Sépulcre, à New-Hall (Essex), elle puise l'amour de 
l'Office divin c:t le goOt des cérémonies religieuses. Son édu
cation terminée, c'est une période de. vie aisée dans sa 
famille, puis la ruine de son père. Bientôt, sous l'influence 
des livres de Mmo de Staël, elle part pour Paris avec sa sœur 
et séjourne à I'Abbaye-au1t-Bois, où réside Mme Récamier et 
que fréquente Chateaubriand. 

Son évolution spirituelle se poursuit. Après de 
grandes discussions intérieures, elle fait le vœu 
d'entrer en religion. Pendant le carême 1839, elle 
s'adresse en confession à l'abbé Théodore Combalot 
(1797-1873), jadis fervent menaisien. Depuis des 

années, il cherche à fonder, sous le vocable de l'As
somption, une congrégation dont les membres allie
raient la contemplation et l'éducation en vue de la 
régénération de la société, spécialement à travers la 
classe bourgeoise alors très déchristianisée. Vers ce 
projet, il a déjà orienté Anne-Eugénie Milleret (cf. 
Marie-Eugénie de Jésus, 1817-1898; DS, t. 10, col. 
555-57) ct deux autres jeunes filles. Par une intuition 
déconcertante, il discerne en Catherine, en dépit de 
ses objections, une vocation pour cette œuvre. 
Quelques mois plus tard, elle rejoint les premières 
sœurs réunies depuis le 30 avril 1839. Désormais, elle 
est pour la fondatrice une amie et un soutien, avec elle 
la pierre principale de la nouvelle congrégation, ct un 
élément d'unité dans les moments difficiles. Maîtresse 
des novices dès les premières années, elle exerce cette 
charge jusqu'à sa mort, pendant plus de 40 ans. En 
1850, c'est à elle qu'est confiée la première fondation 
en Angleterre. Conseillère, assistante générale, elle 
travaille avec la fondatrice à l'élaboration des Consti
tutions, insistant comme elle sur J'adoration du Saint· 
Sacrement et la prière de l'Office divin, comme 
source de la vie apostolique de la Congrégation. Sœur 
Thérèse-Emmanuel meurt à Cannes le 2 mai 1888. 

2. SPIRITUALITE. - Dès le début, la vie spirituelle de 
Thérèse-Emmanuel est marquée de grâces mystiques : 
paroles intérieures sous forme de «conversations>>, 
«enlèvements», jeûne absolu de toute nourriture 
pendant Je carême, tandis qu'elle continue ses acti
vités ordinaires. D'abord aidée par Emmanuel 
d'Alzon, fondateur des Pères de l'Assomption 
(t 1880 ; DS, t. 1, col. 411-21 ), puis par Lacordaire, 
elle est orientée par celui-ci vers l'abbé Charles Gay 
(t 1892; DS, t. 6, col. 159-71) qui est son directeur 
durant 40 ans ; il la confirme et la maintient dans ses 
voies extraordinaires. La spiritualité de Thérèse
Emmanuel se dégage principalement de ses Notes 
d'Oraison ( 1839-1888), écrites au jour le jour pendant 
des années par obéissance, et de ses Note.'i de retraite. 

Jusqu'à ce jour, l'abondance des notes a été un obs
tacle pour une étude complète de la vie spirituelle de 
Thérèse-Emmanuel. On peut essayer de définir les 
étapes de sa vie spirituelle: 1) Lumière sur le mystère 
de Dieu et sens de sa gloir:e, emprise de Dieu sur sa 
vie avec une sorte d'anéantissement de sa propre per
sonnalité et lutte pour accepter cet état; obscurités 
très grandes et difficulté à croire et à se soumettre à 
l'autorité par obéissance. - 2) Force du mystère de 
l'Incarnation et appel à reproduire en elle la vie du 
Christ, à s'offrir pour lui être une «humanité de sur
croît» pour la Rédemption. - 3) L'appel enfin à l'en
fance spirituelle, dans une mort à soi pour la plé
nitude de la vie de Dieu, dans l'offrande de plus en 
plus profonde pour son Règne; « le mystère de Jésus 
enfan t et crucifié>>. - 4) Toujours l'amour de l'Eucha
ristie, l'attrait de l'adoration à la suite du Christ ado
rateur qui attire tout à Lui. 

• Autt'es caracté•·istiques: l'enracinement dans l'Eglise (spé-
cialement à travers le déroulement de l'année liturgique); le 
regard sur Marie entraînée par Dieu toute sa vic en un 
myst.èrc d'Assomption, mystère d'union ct de joie spiri
tue.lle; par dessus tout, la foi inspirait sa vie entière, son 
activité comme ses relations. ,, 

Ch. Gay a dit d'elle : <<Elle était très pieuse, mais 
d'une piété très doctrinale ; son oraison, très haute, 
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très doctrinale. .. Je cherche ses dévotions, son 
mystère, je n'en vois pas d'autre que le mystère du 
Christ. Jésus-Christ était tout pour elle. C'était une 
âme que l'on pouvait conduire avec le seul 
Évangile>>. 

Écrits. - Aux archives de la maison généralice (Paris) : 
Notes d'oraison, Notes de retraite; extraits des manuscrits, 
précédés de notes de Ch. Gay; correspond~nce. - Instruc
tions aux novices de l'Assomption, 2 vol., Pans, 1901. - Pra
tiques spirituelles journalières pour les novices, Tournai, 
1913. . 

Éludes. - Ch. Gay, allocution prononcée au serv1ce de 
trentaine de Mère: Thér~se-Emmanuel (2 juin 1888); -
Marie-Eugénie de Jésus (Milleret), 2.,instructions de chap.itre 
en 1888 (parmi ses Instructions, Pans, 1 900). - Les ongmes 
de l'Assomption. 4 vol., Tours. 1898-1903. - L'esprit .de l'As· 
sompt ion dans l'éducation et l'ensei~nemem. Tournai, 191 O. 
- Une mystique du 1 9'' sièd e. Mi!re Thérèse-Emmanuel ... , 
Paris 1934. - G. Bemovillc, Les Religieuses de I'As
sompiion, 2 vol. , Paris, 1948. - A.J. ~eilly, Catherine 
O'Neill. Mother 11rérèse-Emmanuel, ç<~foundre.u of the 
Congregation of the Assomption. Dublin-Londres, 1959. -
Un long chemin à deux, Paris, 1980 (éd. privée). 

Thérèse-Maylis TouJouse. 

THÉRÈSE-EUSTOCHIE VERZERI ( niENHEU· 

RE USE), fondatrice, 1801-1 ~52. - D~n.s un clim~t. histo
rique chargé de luttes soc1ales, pohhques, rehgle!Jses, 
fruit de la philosophie des Lumières, de l'oubli des 
valeurs de la civilisation classique et chrétienne, alors 
que le Romantisme essayait de restaurer les principes 
qui seront exaltés par le Risor!(imento italien, naquit 
Teresa, à Bergame, le 31 juillet 1801. Ses parents, la 
comtesse Elena Pedrocca Grumelli et son père 
Antonio Verzeri se distinguaient par leur foi chré
tienne et leur attachement à l'Église. Teresa fut l'ainée 
de six enfants; elle manifestait beaucoup de vivacité, 
de brio de fermeté et de loyauté, en harmonie avec 
une be~uté physique attirante, une intelligence vive, 
une volonté tenace, et une capacité à inspirer amour 
et respect. On disait d'elle : « Sembra nata sul 
trono ». 

Teresa voulut vite vivre une fidélité absolue à 
Dieu ; elle vécut de plus en plus consciemment cet 
idéal, unie à Dieu par une prière instante. Cependant 
sa plus grande souffrance, e~p~imée ~ans ses lettr~s à 
son confesseur, fut de se sentir 1mpéneusement att1rée 
par Dieu et en même temps rejetée par Lui. « Dieu 
seul» fut son leitmotiv; elle Je vivait par ses sacri
fices, puis par sa sérénité dans l'exercice de sa mission 
sur laquelle elle fut éclairée peu à peu par le chanoine 
Giuseppe Benaglio, son premier directeur t 1.836. So? 
but était Je détachement total de tout ce qu1 pouva1t 
faire obstacle au dessein de Dieu sur elle. Elle affronta 
avec courage et une obéissance héroïque de nom
breuses épreuves spirituelles, les contradictions dont 
sa vie fut semée, et obtint force et courage du Cœur 
du Christ auquel, par la suite, elle consacra sa congré
gation qu'elle aimait plus qu'elle-même, mals qu'elle 
aurait courageusement dissoute au m~indre doute 
qu'elle ne fût pas selon la volonté de D1eu. 

Giuseppe Benaglio, vicaire du. diocèse de B~rga~e. 
homme ex périment~. prudent, à qu1 fut confiée la. d1r~cuon 
de la famille Verzeri après la mort du pére, voula1 t fa1re de 
Teresa si riche de dons naturels et de grâce, une femme forte 
et hum'ble, sage et douce, ct, dans Je projet divin, la mère spi
rituelle de nombreuses âmes consacrées. 

Teresa, tendue vers une vic de foi ct de total abandon dan.s 
l'obéissance entra à seize ans au monastère de S. Grata. chez 
tes Bénédictines de Bergame. Les Lois Jo.séphines, édictées 
par l'Empereur .Joseph Il , étaient a!ors ?Il Vl~u.cur; elles Inter
disaient, entre autres, de donner 1 hab1t rehg1eux aux jeunes 
filles qui n'avaient pas vingt-quatre ans accomplis. Te~esa,lc 
cœur déchiré, mais obéissant ù son directeur, qmtta le 
monastère polir retourner dans sa famille ( 1817). 

En août 1821 , majeure, elle put, d'accord avec son 
directeur revenir au monastère, mais sans prononcer 
les vœux,' interdits par les dites Lois. C'était une sort.e 
de compromis. La vie négligente et décadente de reh· 
gieuses, ~ésorie~tées par l'ingérence politique dans les 
couvents toléra1t mal la ferveur de Teresa et de celles 
qui obs~rvaient la discipline monastique. L'oppo
sition à l'intérieur de la communauté, que rencon
traient les moniales plus fidèles à l'esprit de la Règle, 
décidèrent le chanoine Benaglio, qui déjà avait Je 
projet d'une œuvre venant en aide aux jeunes filles 
pauvres et abandonnées, à utilis~r .Teresa .et que.lques 
autres jeunes filles. La proposttlon sat1sfa1sa1t les 
secrètes aspirations de Teresa qui, en mars 18~3. 
quitta le monastère. Elle sc consacra donc au serv1ce 
des filles pauvres dans une école. Travail, catéchisme, 
formation et éducation, profitèrent aussi aux jeunes 
filles des familles aisées de la ville. Cependant, Teresa 
doutait parfois de cette orientation de sa vie : elle 
sentait que seul le cloitre correspondait, pour elle, à 
J'appel du Maître. 

Après beaucoup de prières, elle ~btint de son directcu~, 
d'abord opposé, l'accord pour rev~n~r à S. Grata pour la tr01; 
si ème fois (1828). Elle y fut accueillie avec méfiance ; on lu1 
donna les travaux humbles et pénibles, le dernier poste dans 
la communauté, alors qu'elle y avait accomp!i a~cc 
beaucoup d'intelligence ct d 'intui tion un rôle de duccuo~ 
des jeunes. Elle connut alors l'aridité, les ténèbres de: l'espnt 
quant à la volonté de Dieu ù laquelle cependant eOe .s'aba.n
donna el persista, seule, se montrant st souple et SI doc1le 
qu'elle' obtint de prendre l'habit religieux. Toutefois sa souf· 
france allait augmentant. Elle invoquait la lumière d'en haut, 
et c'est dans ce contexte que prend naissance l' institut des 
((Filles du Sacr~ Cœur de Jésus», dont les racines plongent 
dans sa souffrance. 

Le chanoine Benaglio voulait que se poursuive 
J'œuvre des écoles dans laquelle seule travaillait 
désormais Virginia Simoni. Connaissant la souffrance 
de sa fille spirituelle, il cherche avec elle un signe ~·en 
haut qui les rassure. Dans une rencontre avec la bien
heureuse Maddalena G. di Canossa (DIP, t. 2, 1975, 
col. 1 58-63), celle-ci termine la conversation par ces 
paroles: «Forma, Monsignore! for?Ja ~ ~on 
riforma », et l'idée de la fondation d un mst1tut 
contemplatif-actif s'éclaire aussi avec l'ass~ntiment 
explicite de l'évêque Morlacchi, d'abor~ rétl.cen~. La 
soif d'apostolat qui consume Teresa, sa sttuatJOn mto
lérable à S. Grata, déterminent Benaglio à fonder une 
nouvelle congrégation pré.parée par. c~s voies o~s
cures mais maintenant évtdentes. Amst, le 8 févner 
18 31 ' Teresa franchit pour la troisième et dernière • • fois le portail de S. Grata avec une Jeune compagne 
Giuseppa Vallaperta et, s~utenu~ par une fot p~o
fonde et une obéissance qut ne dtscute pas, se dmge 
vers le petit local du Gromo, peu éloigné, où dans le 
passé elle avait Jexercé son activité d'enseig,nant~. 
Cette fois-ci elle reprend l'école avec son hab1t reh
gieux, et se sent tranquille dans la volonté de Dieu. 
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Les premiers mois mirent à l'épreuve son courage et 
celui de ses compagnes, mais la congrégation s'af
fermit et progresse. L'Ordinaire de Bergame l'ap
prouve Je 3 juin 1842 ; les « Figlic del Sacro Cuore di 
Gesù », dites de Bergame, reçoivent leur approbation 
définitive du Vatican le 30 septembre l !i47. La fonda
trice dirigea son institut, f()nda de nouvelles maisons, 
écrivit beaucoup, traita avec de nombreux ecclésias
tiques et laïcs ; malgré une santé de plus e n plus 
délabrée, elle continua à s'adonner à la vie de charité. 
EUe mourut le 3 mars 1852 et fut béatifïée par Pie x11 
le 27 octobre 1946. 

Les caractères les plus distinctifs de la personnalité de 
Teresa Verzeri sont clairemeru reflétés dans sa cor'l'espon
dance et dans son Libro dei Doveri: profonde expérience de 
Dieu, grande force d'âme. esprit d'initiati v(~. intuition pro
fondément. humaine des personnes, sollicitude pour ses filles 
spirituelles, respect de chacun, qui est destiné à la sainteté. 
Teresa n'a pas étudié une méthode pédagogique spéciale; 
elle imite l'éducation saine, forte, reçue dans sa famille, l'ap
plique à son enseignement. aidée par la vision claire de~ 
caractères de chacun. L'action éducative !lpparaît comme 
adaptation à la situation du moment, sans jamais s'éloigner 
des prîncipes qui l'inspirent. Ces principes sc trouvent dans 
les écrits de Teresa v(~rzcri; elle les 11 vécus pcr~onncllement 
ct les propose à ses filles spirituelles aujourd'hui établies 
dans les villes et petits cent•·es en Italie comme en Argentine, 
au Brésil, en République Centre-Africaine et en Jnde. 

L'institut a célébré en 1981 le 150" anniversaire de sa 
naissance, en même temps que le soc de la fondation au 
Brésil , et le 1 oc de sa présence en Afr·ique ( 19 7 1) ; il a ou ven 
une maison au Kéi'ala, en 1 nde ( 1980) en réponse à la 
demande de nombreuses jeunes aspirant à une vic 
consacrée. 

Activi tés actuelles de l'Institut : écoles maternelles, 
moyennes et supérieures; catéchisme paroissial ; réunions et 
e~tercices spirituels; animation liturgique dans les paroisses; 
séjours d'été pour les fam illes, les enfants; accueil touris
tique; groupes de prière et retraites spirituelles; rencontres 
culturelles à divers niveaux, etc. 

Écrits de Teresa Verozeri: Liluo dei Doveri, documenti di 
spirito proposti alle Fi,qlie del S. Cuore di Oesù, 3 vol., 
Brescia, 1844 ; 5" éd. Bergame, 1952; - Regvlamento perl<! 
covittrici delle Figlie del S. Cuore di Gesù, Bergame, 1894 ; -
Rego/amento proposto... alle FiRiie della Provvidenza. 
Bergame, J 894 ; - Regale di morale e civile disciplina pro
poste alle giovane//e che ji'equenumo le scuoll·· delle Fig/ie del 
S. Cuore, Bergame, 1894 ; - Regole di âvi/tù c:omptmdiosa
mente proposte alle educande delle FiRlie del S. Cuore, 
Bergame, 1895 ; - Lettere della Serva di Dio Teresa Eus
tochio Verzeri Fondatrice delle Piglie del S. Cuore, 7 vol., 
Brescia, 1874-1875. 

Giacinto Arcangcli, Vila della V. Teresa Euslochio Nob. 
Verzeri Fondatrice e Superiora Generale delle Figlie del S. 
Cuore, 3 vol., Brescia, 1881 ; Bergame, 1936. - (Aifonsa 
Balocchi), Una donna forte, Teresa Eustochio Verzeri, Isola 
del Liri, 1946. - Raffaclla Visentini, Prima in corda/a, 
Teresa EtiSIOchlo Verzeri, Trente, 1965. - Divo Barsotti , 
L 'esperienza mislica della Beata Teresa Eustochio Verzeri 
ne/le le/lere al Confessore, dans Magistero di Santi, Rome, 
1971, p. 65-122.- Dino Oonadoni, Teresa Verzeri, la gue.r
ril!ra vela ta, Turin, 1964 ; Si fa presto a dire amore; la vi ta e 
l'opera di Teresa Verzerl, Rome, 1981 . 

Plusieurs thèses de doctorat ont été écrites sur la péda
gogie de Teresa Verozer·i, ainsi que divers art icles dans les 
• JOurnaux. 

BS, t. 12, 1969, col. 1062-63. - OIP, t. J, J 973, col. 
1193-95 (G. Be.naglio); t. 3, 1976, col. 1681-83 (Figlie del 
S. Cuore di Gesù ). 

Maria Paola FELLUCA. 

THÉRÈSE-MARGUERITE DU SACRÉ-CŒUR 
(ANNA M ARIA Rw1 ; SAINTE), carmélite déchaussée, 
1747-1770. - 1. Vie et Œuvres. - 2. Spiritualité. 

1. Y1E r::T Œ uv1u:s. - Née à Arezzo d 'une famille 
noble, d'Ignazio Redi et de Camilla Ballati, le 
15 juillet 1747, Anna Maria fut baptisée le 16 juillet, 
jour consacré à la mémoire de Marie du Mont
Carmel. Dès sa prime enfance, elle manifeste un tem
pérament enclin à la piété et à la religion. Elle 
s'adonnait à des ex.ercices de dévotion, des médita· 
lions pieuses et, déjà à l'âge de six ans, elle demandajt 
à quiconque pouvait lui répondre : «Dites-moi qui 
est ce Dieu?>>. En novembre 17 56, à 9 ans, elle entra 
comme pensionnaire au monastère des Bénédictines 
de Sainte-Apollonie à Florence, où elle reçut une 
bonne éducation liturgique et s'adonna aux choses de 
Dieu avec une dévotion nettement supérieure à son 
âge, comme on le voit dans la biographie écrite pour 
le pape Clément XIV (Ildefonso di San Luigi, Relatione 
sulla vila e le virtù di S. Teresa Marf?herita Redi, 1773, 
Testo Vaticano, n . 2, 8 et 10, cité infra, p. 549-50). 
Elle y approfondit sa dévotion à l'Eucharistie et au 
Sacré-Cœur, qu'elle développa sous la direction de 
son père, dont le frère Diego, jésuite, avait composé 
des cantiques au Sacré-Cœur. A 16 ans, en avril 1764, 
Anna Maria rentra dans sa famille et manifesta le 
désir de devenir Carmélite déchaussée. Elle avait 
mûri sa vocation en septembre 1763 à la suite d'un 
fait extraordinaire, que l'on peut définir «locution 
surnaturelle». 

L'épisode est attesté par les Procès et divers témoins : la 
mère Anna Maria (J'iccolomini; P.O. 4llb, 611-1 3}, les 
sœurs Maddalena Teresa (Vecchietti; P.O. 412b, 1707v-
1709) ct Teresa Maria (Ricnsoli ; P.O. 413a, 2010v-2013), le 
P. Ildefonso (P .0. 41 1 b, 990), le père de la sainte (P .0. 411 a, 
182), sM frère Francesco Saverio (P.A. 413b, 256), sa sœur, 
Donna Gertrude (J'./\. 414a, 522v). Voici le fait: en sep-' 
tembrc 1763, Anna Maria reçut la visite d'une amie, Cecilia 
Albergotti, <1ui allait entrer au Canne! de sainte Thérèse. 
Quand cet~e amie pr·it congé d'elle, Anna Mai'Îa entendit une 
voix qui lui disait : «Je suis Thérèse de Jés\IS. Je te veux 
parmi mes filles». Elle sc rendit immédiatement à l'église, 
où la voix sc fit de nouveau entendre: «Je suis Thérèse de 
Jésus ct je te dis que d'ici peu tu seras dans mon 
monastère>>. A part ir de ce moment, Anna Maria fut ccr· 
taine du chemin qu·elle devait parcourir. 

Le l "'septembre 1764, elle entra au Carmel de Flo
rence; le Il mars 1765, elle revêtit l'habit des Carmé~ 
lites déchaussées sous le nom de Teresa Margherita 
del Sacro Cuore di Gesù. Le 12 mars, elle fit pro
fession solennelle, sui vie de la prise de voile (7 avril 
1766). Elle meurt à l' improviste d 'une péritonite, à 22 
ans, le 7 mars 1770. Béatifiée par Pie Xl le 9 juin 1929, 
elle fut canonisée le 13 mars 1934. 

A la différence des deux grands docteurs du 
Carmel, Teresa Margherita n'a pas laissé d'écrits 
doctrinaux. On garde d'elle 27 lettres, 26 billets, 
5 poèmes, des « propositi », maximes ou sentences 
(dont certains furent adressés à une sœur), ct les« pro
positi )) de retraite de 1768, et celle, très brève, écrite 
de son sang . 

Les biographies citent généralement, souvent de façon dis
cutable parce que tronquée, .• les divers écrits de la sainte. 
Nous utilisons l'édition critique qu'a publiée avec une étude 
savante Graziano di Santa Teresa, dans Ephemerides Car
meliticac! • Eph. Cam1., t. 10, 1959, p. 260-407. 
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2. SI'IRrri)ALITÈ. - C'est de ces quelques écrits que 
ressortent les traits essentiels de sa spiritualité: vie 
cachée, dévotion au Sacré-Cœur, amour dévorant de 
Dieu. La sainte écrit à sœur Teresa Crocifissa di 
Gesù: «Chère sœur, faisons tout mues par l'amour et 
rien ne nous paraîtra difficile, si nous rét1éehissons 
que l'Aimé ne veut rien d'autre qu'amour pour 
amour, et comme il s'est donné tout entier à nous, 
donnons-lui tout notre cœut, et nous v ivrons 
contentes» (p. 391·92). Et encore : « L'amour ne veut 
pas un cœur divisé ; il veut tout ou rien. N'oubliez 
jamais cc que l'Amour a fait pour vous; vous ne l'ai
merez pas si vous ne savez souffrir en silence>> (p. 
394). Sur le Sacré-Cœur, elle écrit: «Souvenons-nous 
que nous sommes les épouses d'un Dieu crucifié, nous 
devons lui ressembler; c'est pour cela que nous ne 
regrettons pas de souffrir de toute façon, du moment 
que cela nous permet de devenir victimes de son 
Divin Amour» (p. 387). La meilleure manière 
d'aimer Dieu est de le fa ire en silence. en se rappelant 
le «Jesus autem tacebat » (ibid.). 

Ces thèmes revie.nnent continuellement dans les <<pro· 
positi >> de 1768 (p. 404-07); ainsi : <<Je mc propose ... de 
n'avoir dans toutes mes opérations. tant int(:ricurcs qu'cxté· 
ricurcs, d'autre fin ct motif qm: le st:u l amour ;je mc di mid 
m'intcrrogcr;~i à chaque fois: à prtsent, que fais-je en cette 
ac.tion '! Airné-je mon Dieu'! Et si je dois roconnaitrc en moi 
quelque obstacle au pur amour, jt: mc réprimanderai 
moi-même en mc rappelant que jt~ dois mndre amour pOur 
amour>> (p. 404). 

Thérèsr;:·Mltrguc.:rite n'a pas été LJil maitre de l'histoire de 
la spiritualité, mais« un témoin de la spiritualité du Carmel 
qui, vécue sans compromis dans ses expressions ascét iqucs 
et sa substance contemplative, t:st capable de çonduirc l'lime 
à la plus intime union avec Dieu en réalisant une synthèse 
entre la vic c(mt.cmplative et l'ûllicience apostolique>> 
(E. Ançilli, ns, L 12, col. 424-25). 

Son itinéraire spirituel se profile clairement ct 
abondamment dans les détails des Procès, à travers le 
témoignage du P. Ildefonso, son directeur spirituel. 
On y distingue deux périodes que sépare la gr~'ice spé
ciale que Teresa Margherita reçut un dimanche matin 
après la Pentecôte de 1767, à ln lecture d\J capitule de 
Tierce, lequel était tiré de saint Jean: <<Deus caritns 
est. et qui manet in caritatc in Deo manet ct Deus in 
eo » ( l Jean 4, 16). lldefonso rapporte que «elle s'en-
11amma à tel point dans la pénétration de ces paroles 
qu'elle demeura plusieurs jours comme abstraite et 
hors d'elle-même, se les répétant souvent elle-même à 
voix basse ... et vu la manière et la fréquence avec 
laquelle elle les proférait, on sc rendait bien compte 
qu'elles étaient accompagnées d'une extraordinaire 
inflammation d'amour de Oieu; et depuis ce jour on 
nota chez elle un progrès toujours croissant dnns 
toutes l.es vertus » (P.O. 412a, 1186). Elle sc sentit 
envahie par un flot d'amour divin et de ce moment 
vécut sous l'influence divine qui l'amena à vivre l'in
habitation de la Trinité dans son âme. 

C..e fut une grâce d'union génc\ratrice de la souffrance 
d'amour qui alors naquit en elle. ll(k:ronso dit que;, lorsqu'il 
s'entretenait <Lv{:c la sainte, «die cmnmençait p•·e.squ'aus
s.itôt ù être horti d'elle-même, et tantôt pa1· des soupirs 
enflammés, tantôt par des exclammions espacées, tantôt en 
un discours suivi, elle me faisait comprendre, sans le vouloir, 
les conceptions élevées de connaissançc d. d'amour qu'elle 
nourrissait dans son esprit »(P.O. 412a; 1184). Ainsi Te1·esa 

Marghcril:1 cxpliqu;iil !lU P. Ildc:fonso les paroles «Deus 
caritas est >> : <( ... elle me dit de.s choses divines. faisant 
remarquer que cette charité est l'amour même dont Dieu 
s'aime de toute éternité, le propre Esprit de Dieu, qui est 
comme sa vie ct son haleine, qui est l'Esprit Sr~int, la ti'Oi· 
sièmc Personne de la Sainte Trinité indivis~;:. Et quand on dit 
que celui <wi est thms lu charité est en Dieu et Dieu en lui. 
œla v\:ut dire qu' il vit dans la vie de Dieu et Dieu, d'une ccr· 
taine raçon, dans sa vie à lui. Et elle concluait: · Il en est 
ainsi parce qu'entre eux il n'y a qu'une st:ulc vic, une sc::ule 
charité, un seul l>icu. mais en Dieu tout çcl11 est par essence, 
dans la créature au wntrain:, par participation e.t par grâce; 
ct ainsi il demeure vrai que tout est commun entre les 
amarlts' >>(P.O. 412a; llll5). Il y a là une rcsscmblanœavcc 
saint Jean de la Croix; dans la dernière ~tn)nhc du r.antique 
spirituel l'âme transformée my~tiquement en I 'E~pl'it Saint 
aime le Seigneur: «L'âme alors aimera Dieu par la volonté 
de Dieu, qui est aussi sa volonté à elle. Elle aimera Dieu 
autant qu'elle est aimée de lui, puisqu'elle l'aimera avec la 
volonté d..: Dieu même;:, cl d;ms le même artwu•· dont il 
l'aime, c·c~Hi-dirc dans l'Esprit Saint qui est donné à l'âme)) 
(Cantique Spir. A, str. 37,2; trad. Marie du Saint-Sacrement, 
éd. D. Pois, Pa1·is, 19lll). 

On comprend la douleur de ne pas aimer Dieu assez 
qui commence avec la révélation du «Deus caritas 
est» et qui amènera Thérèse-Marguerite à sc 
consumer d'amour jusqu'à la mort. Si durant l'extase 
elle se sent aimée de Dieu ct capable de répondre à 
son amour, lorsque l'extase prend tin, elle ressent 
immédiatement sa pauvret.é et l' incapacité où elle se 
trouve de rendre en retour adéquatement à l'amour 
divin. 

C'est la dévotion au Sacré-Cœur. qui consiste à 
rendre amour pour amour, qui lui permit d'entrer 
dans le « sancta !)anctorum >> de la vic mystique. Cette 
dévotion l'aida à approfondir touj(>Urs davantage le 
«Deus cari tas est». Dans les dernières années de sa 
vie, Teresa Marghcrita demanda à son confesseur de 
pouvoir imiter la vie cachée de Jésus. lldefonso 
raconte à ce propos : 

((Je mc rappelle bien, je cnmmençai à lui expliquer la vic 
de Jésus-Christ mystiquement cachée. commentant les 
divines paroles de l'Apôtre:· Mortui t:stis ct vit<~ vcstra ahs
condita est cum Christo in Dco • ... elle pénétra fli'Ofon
dément le sens mystérieux et ascétique de la parole de 
l'Apôtre. Elle la confronta et l'harmonisa avec d'autres 
paroles de Jésus-Christ: · Ncmo vcnit ad Patr·em, nisi pe1· 
me· ct • Qui vidct mc. vidct ct Palrcm m~:um '. Alnl's je 
compris pleinement qu'elle était appelée à égaler' dans la foi, 
autant qu'une créature peut le faire, ... les connaissances 
sublimes et les affections de l'humanité très sainte de Jésus
Christ unie hypostatiqucmcnt au Verbe; depuis lors, nvec 
plus de sentiment encore qu'elle ne l'avait fllit en d'aull'e$ 
occasions antérieures. elle rt1pétait souvent ces termes ou 
d'autres équivalents : 'Oh, Père, quelle belle échelle (est 
Jésus), quelle échelle l'!récicuse et irwrrivabill' ': elle voulait 
dire' intf}<'rtra!lsibih•' (que l'on n'a jamais fini de monter))) 
(P.O. 412a ~ 1103). <<Puisque l'intelligence de .léSIJ$, illu
minée par la lumière de gloire, est toull: çcntrée su•· la 
Trinité, Sllintc Thérèse-Mnrgucrite,' émulant dans la foi· les 
opéntl.i(ms intimes ct cachées de son intelligence, devait 
nécessairement devenir une âme trinitaire)) (Gllbricl de 
Sainte-Marie-Madeleine. Du Sacré-Cœur ... , p. 270). Elle 
répétait les paroles de l'Apôtre: « Ternplum Dei sanctum 
est, quod cstis vos. Vos enim templum Dei vivi, sicut dixit 
Deus, quoniam in habita ho in illis e.t înambulabo inter cos» 
(P.O. 412a; 1185). 

Teresa Marghc,rita connut l'expérience mystique 
trinitaire, comme nn le voit d'après les paroles du 
P. Ildefonso: «Je me souviens encore qu'une fois, en 
pareille occasion, transportée par un de ses habituels 
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ravissements, elle me dit des choses très élevées sur ce 
divin Mystère, par rapport aux opérations relatives et 
éternelles des D ivines Personnes entre elles, au point 
que j'en restai comme hors de moi d'admiration» 
(P.O. 412 ; 1405). 

Dans cette vic<< vécue avec la Trinité» il csl impvrlant de 
souligner une dévotit)n particulière pour lt: Saint Esprit: 
Teresa Marghcrita a conscience de l' importance du Saint 
Esprit dans la vic de l'Église ct. dans son désir ardent d'apos
tolat, elle confie tout homme au Saint Esprit : c'est î1 lui 
qu'elle adressait ses prières quotidiennes; el c'est vers lui 
qu'elle se tournait pour les besoins générnux et pa•ticuliers 
de la sainte Église (1'.0. 412a; 1408v-1409). l.c dési r très vif 
qu'elle avait d'<t émuler>> dHns la foi la vic d(~ connaissance 
du Verbe incarné la rnène aux sommets de la vie contem
plative et la pou~se à tt participer à son ardent amour». 
Cette émulation. il est vrai. est au prix d'un «martyre très 
doulot1rcux » causé par l'amour divin, qui l'envahit ct 
demande 11'êtn: rendu, tt f1lors qu'elle est privée de ln cons
cience de sa correspondance à l'amou•· » (E. Ancilli, BS, L 
12, col. 426). Elle <t aimait tt)ut en croyant ne pas aimer ct, 
dans la mesure OL) sc dilatait dans son âme le saint amour, 
croissait le désir d'aimer son souverain bien éternel ct la 
douleur mortelle de croire qu'elle ne l'aimait pas» (P.O. 
412a; 1209). Ce tourment ne cessa d'augmente•· et lui faisait 
éprouve•· les angoisses <t de ces âmes qui, selon le sentiment 
de notre si vénérée Mère (Thérèse), ne peuvent résister natu
rellement aux assauts du Saint Amour si Dieu ne vient 
abréger l'exi l de celle vic mortelle ou les secourir p;u 
quelque adoucissemellt extél'ieur que la servante de Dieu, 
qui voulait conserver pour lui seul le secret de son cœur, 
n'aurait certainement pas voulu» (P.O. 412a: 1210). 

Cet amour pour Dieu se traduit chez Teresa Mar
ghcrita en une charité fraternelle qui lui permet d'être 
au service de toutes ses sœurs religieuses. C'est ainsi 
que dans sa charge d'i nfirmière elle sert une religieuse 
devenue folle. 

Le martyre d'amour doit être considéré comme la 
cause la plus réelle de sa mort, au témoignage du 
P. Ildefonso:« J'ai toujours eu l' idée. et je l'ai encore, 
que la mort prématurée de la servante de D ieu fut 
causée bien plus par la violence secrète de l'amour 
que par sa brève maladie, ou que celle-ci a trouvé sa 
première origine en celle-là)) (P.O. 41 2a; .1211). 

Avec Gabriel de Sainte-Marie-Madeleine. excellent 
maître spirituel, nous pouvons conclure: « La péné
tration dans le sanctuaire intime de l'âme du Christ 
lui révèle ln voie qui condu it au Père et à la Tri nité et 
transforme la disciple de Marguerite-Marie en une 
maîtresse de vic spiri tuelle, qui nous apprend à redes
cendre par la dévotion à l'Esprit Saint des hayteurs 
trinitaires vers les besoins des âmes ct de l'Eglise. 
Thérèse-Marguerite a réalisé pratiquement la synthèse 
la plus élevée et la plus efficace entre la vie contem
plat ive et la vie apostolique» (Du Sacré-Cœur ... , p. 
296). T eresa Margherita est la figure la plus représen
tative du Carmel en llalic au 18• siècle. Le thème de 
l'amour, cœur de sa spiritualité, se retrouve chez une 
autre grande carmélite de notre siècle: .Ëdith Stein 
(t 1942, OS, t. 14, col. 1198-1 203) dont on sait qu'elle 
rédigea Die heilif(e Teresia Margareta vorn Herzen 
.lesu ( 1934). 

Sources. - La copie publique des procès de béatification se 
trouve 1\ I'Archivio generale de l'Ordre des Carmes déchaux 
à Rome. Elle comprend C) vtllumes. tes 5 pn:micrs (cotc: 
Plut. 411a-41 Jh ; 412n-412b ; 41:la) contiennent te Procès 
informatif: les autres, le Procès apostolique super l'irtlltihzL~ 
(Plut. 413b ; 414a-414b) : le dernier volume est le Procès 

apostolique super fa ma sanctitaris (Plut. 41 5a). - Dans les 
ci tat ions. P.O ... le Procès ordinaire ou informatif; P.A. = le 
l'rocès apostolique «super fa ma sanetitatis », avec indi
cation du volume ct du folio. 

Le Procès informati f commencé en 1773 fut terminé en 
17!13; il est impOI'tant parce que tes témoins appartiennent à 
la période de la vic de la sainte avant son entrée au C.armcl. 
Parmi eux: son père Ignazio Rcdi. deux religieuses ses édu
cat rices cl un des confesseurs 4ui ta dirigea. ·Pour les d~:ux 
mois qu'elle passa hol's du cannet après sa postulance, la 
dame qui l'hébergea. Parmi les témoins de la seconde 
période, au Carmel : la maîtresse des novices Anna Maria 
(Pieeolomini), les st~:urs Teresa Muri11 (Ricusoli) et Maria 
Vittoria (Martini), ses compagnes de noviciat ; sa compagne 
d'ol1icc. sœur Maddalena Teresa (Vccehictt i). les deux 
confesseurs. Valerio di San Lorenzo ct Ildefonso di San 
Luigi, lequel la guida jusqu'li sa mort. Ildefonso est le témoin 
le plus important au procès de lu suinte et St)n témt)ignage 
occupe un volume et demi du procès. 

Le Procès apostolique, qui occupe les années 1817-1830 
comprl~nd d'autres témoignages: œux du frère ct de la sœur 
de l:t sainte, d'une compugm: de noviciat t!l d'autres per
sonnes qui la connurent 1\ Saintc-Apollonie ou au couts du 
pèlerina~;c qu'elle fit à la Verna. Il contient aussi u11 groupe 
notahk de documents recueillis à Sainte-i\pt)llonie et au 
couvent des Carmes de S. Paolino de Florence, où habitaient 
ses supérieurs ct ses directeurs spirituels. 

.Biographie pur Ildefonso di Sun Luigi Gom.aga (éd. et 
étudiét~ pnr Gabriel de Sainte-Marie-Madeleine, Eph. Carm .. 
t. 4, 1950, p. 519-61!) ; - Stanistao di Santa Teresa (Milan, 
1929. 1934; trad. fr .. Lyon. 1934);- Martina van der Mer. 
VerbQrgen ITei/iJ.:heid. 1/et /even van Tt-re:su Mur~heriw l'U'? 
Fhlrem·<·... (ll trecht-Antwerpen, 1956); - G. Papasogh 
(Milan, 195!1 ; Rome, 19!14) ; - Lucinio del SS. Sacramento 
(Madrid, 1959). Cf. Ermanno del SS. Sacramento. dans t:ph. 
Cam1 .. t. 10. 1959. p. 473-80. 

Études. - Gabriel de Suinte-Marie-Madeleine, Du 
Sacrf.-C'œur à la Trinité. ltim~rain• spiritud de S. Th.-M. ... 
dans /iph. Carm .. t. 3, 1949, p. 227-96 (t•·ad. itaL, Milan
Rome, 1961) : La spiriwalitil di S. 'J'. M. .. <c Abscondita cwn 
Christo ù1 L>ro », Florence, 1950. 479 p.; diverses études sur • 
la vocation cxtr:wrdinain: de la sainte, F:ph. Carm .. t. 4, 
1950, p. 56!1-623. - G. Dardi, S. Teresa MarKherita Redi. 
Una precarritrice di S. Teresa di Lisieux. Bari, 1957. 

Le vol. 1 O. 19 59, des J:.'ph. Carm. est tout entier consacré à 
l<t s~1intc ct ;i son cnl'ouragc familial ct religieux (consœurs ct 
confess~u,·s) ; voi•· en particulier: Ermanno del SS. Sacra
mento, Ricerdw IJibliogra,jkhe su T.M. ... p. 40!1-72. - Jean
Marie de la Trinité. l>'' la vie cachée il la gloire. S. 'l'li.· 
M. Redi, dans Carmel. 1960/3, p. 174-88. - BS. t. 12. 1969, 
col. 424-27 (E. Anci ll i). 

Redcnto del P1•czi osis~imo Songue, Servira 11 tl/stimoniare, 
dans Rivista Ji Vila spiriwale. t. 24, 1970, p. 35-48. - Santa 
Teresa Margheriw .... dans Na.mmdil'l'li!nto e ~>ica tea/ogale. 
Rome. 1973. - Pietro della Madre di Dio, La Bibbia ne/la 
~>ita di S. Trrrsa Mar~~herita, dans t'ph. Cam1 .. t. 27, 1976, p. 
212-40. - Si/enzio e 1:/oriu. Ne' / 50" di Cancmiz:w;;iom! di S. 
Teresa ... (congrès des 13- 16 septembre 1984). - OS, t. 1, col. 
170!1. 

Elisabetta ZAMIIKUNO. 

T H ÉRY (H rrnmt ; en religion : G AiliUEL) , domi
nicain, 189 1-1959. - 1. Vie. - 2. Œuvres . 

1. Vu::. - Né à Nurlu (Somme) le 12 juillet 1891, 
admis au noviciat dominicain du Saulchoir (Kain, 
près Tournai), le J>. Théry est profès simple le 
1 cr octobre 19 11 ; la maladie l'obligera à reporter sa 
profession solennelle jusqu'au 23 avril 1916. Ordonné 
prêtre le 13 août 1916, il poursuit au Saulchoir sa pre
mière li.lrmation théologique cl l'achève par J'examen 
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du lectorat le 23 décembre 1920, avec un mémoire de 
thèse consacré au Commentaire de Thomas d'Aquin 
sur l'opuscule dionysien de divinis nominibus, 
premier fruit de l'intérêt qu'il porte depuis plusieurs 
mois à l'étude des mystiques rhénans. Après deux 
années d'études complémentaires, il enseigne au Saul
choir de 1923 à 1926 comme professeur· d'histoire 
ecclésiastique; ses premières publications lui assurent 
une immédiate notoriété comme spécialiste des textes 
et de la pensée du moyen âge. JI entraîne ainsi Ét ienoe 
Gilson dans la fondation des Archives d'histoire doc
trinale et littéraire du moyen CÎf?e, dont le premier 
volume paraît en 1926. Au terme de l'année scolaire 
1926-1927 vécue principalement à Paris comme 
membre du couvent de Saint-Jacques (non encore 
regroupé depuis les expulsions de 1903), Théry est 
nommé, en décembre 1927, professeur à I'Angelicum 
de Rome. Il y donnera des cours jusqu'en 1930, tout 
en assurant de 1929 à 1939 un enseignement annuel 
de quelques semaines à l'Institut catholique de 
Paris. 

Lorsque le chapitre général dominicain de sep
tembre 1929 demande au P. M.-S. Gillet, nouveau 
maître de l'Ordre, d'instituer une «école historique)) 
à l'Angelicum (Acta capituli, n. 51), Théry n'est sans 
doute pas étranger à cette décision, lui qui en 
décembre précédent était intervenu en ce sens auprès 
du maitre alors en charge, le P. Garcia de Paredes. 
C'est en tout cas au P. Théry qu'il est fait immédia
tement appel (oct. 1929) pour réaliser le projet. 
Nommé archiviste de l'Ordre. il sera le premier pré
sident de l'Institut historique dominicain officiel
lement érigé au couvent de Sainte-Sabine le 2 février 
1930. 

}#' impulsion donnée par Théry sc montre efficace: le 
premier volume de I'Archivum Fatrum praedù:att.Jrum 
(périodique annuel) est publié en 1931 ; une colleclion de 
Dissertationes historicae s'inaugure la même année; la sél'ie 
des /vfonumenta Ord. Praed. historica, interrompue depuis 
1904, reprend (vol. 15) en 1933; un tome 3 des Scriptores 
Ordinis Praedicatomm de Quétif~Échard s'achève en 1934. 

Nommé le 26 février 1930 consulteur de la « Sectio his
torica »instituée par Pie Xl (molli proprio du 6 tëvrier 1930) 
à la Congrég<~tion des Rites, dont la çompétencc inclut alors 
les procès de béatification et çanoniS<Jtion, Théry entreprend 
alors méthodiquement des recherches d'archives qui se 
veulent exhaustives pour l'instruction historique de trois 
causes: Marie Poussepin, fondatrice des Sœurs domini
caines de la Présentation (cf. OS, t. 12, col. 2037-40; l'excep
tionnelle documentation notariale ainsi rassemblée a été 
décisive pour la progression de la cause); - Catherine de 
Francheville (DS, t. 5, col. 1004-06), fondatt·ice des Filles de 
la ret raite de Vannes (1665) ; - Louis Lafosse ( 1772- 1839), 
cur6 d'É.chauffour (Orne), fondatc11r des Sœurs de l'édu
cation cht'étienne ( 181 7). 

En 1936, relevé de ses responsabilités à la Curie 
généralice de l'Ordre, Théry revient vivre à Paris. Les 
activités de renseignement et de résistance auxquelles 
il se livre en Afrique du Nord pendant. les années 
1939-1945 (qui lui vaudront décorations sur décora
tions) n'étouffent pas ses passions de recherche histo
rique, mais la proximité de l'Islam leur ouvre un 
nouveau champ. L'ambition d'exhaustivité qu'il a 
toujours manifesté le conduit à entreprendre J'explo
ration des sources musulmanes de la philosophie 
médiévale, puis à étudier critiquement les origines 
mêmes du Coran. Sur ce dernier terrain en particulier 
l'ingéniosité de ses hypothèses, les limites de son sens 

critique et l'audace désinvolte de ses affirmations sus
citent une telle résistance de la part des spécialistes 
que son crédit de médiéviste, déjà discuté chez cer
tains, s'en trouve quelque peu compromis (cf. J. 
Jomier, Les idées de Hanna Zacharias, dans Études, 
n. 308, janvier 1961, p. 82-92). 

Les contributions du P. Théry à l'histoire des mystiques 
rhénans ou du Corpus dionysien s'arrêtent à l'année 1951 , et 
c'est sous un pseudonyme que paraîtront en 1955 les pre· 
mier~ volumes de l'Islam, entreprise juive. La détérioration 
de sa santé ne petmettra pas au P. Théty de mener lui-même 
à terme sa scabreuse entreprise. Il meurt le 27 janvier 1959. 

2. ŒuvRE. - La Bibliographie du TR.P. Théry 
publiée par L. Lechêne (Oran, 1940, 95 p.) est très 
probablement exhaustive pour la période chronolo· 
gique qu'elle recouvre : 1921-19 39 ; elle procède en 
fait de Théry lui-même, auquel on doit les résumés ou 
è()mmentaires joints à un certain nombre des notices, 
ainsi que diverses données biogmphiques et la des
cription détaillée de l'ensemble des travaux encore en 
chantier. Plutôt que de reprendre ici cette biblio
graphie chronologique. on a regroupé les titres selon 
les thèmes principaux : 

1) Bulletins critiques d'histoire des doctrines médiévales, 
publiés sous des titres variables dans la RSPT, t. Il, 1922, 
p. 66 7-75; t. 12, 1923, p. 214-53; 546-60; t. 13, 1924, p. 
239-55, 542-57; t. 15, 1926, p. 241-68, 549-69; t. 16, 1927, 
p. 224-42 ; t. 17, 1928, p. 282-308, 761 -80 ; t. 18, 1929, p. 
332-53; t. 19, 1930, p. 591-605. La bibliographie publiée par 
L. Leehênc donne (p. 39-76) l'inventaire. selon l'ordre alpha· 
bétique des auteurs, des nombreux l)uvrages recen~és (lans 
ces bulletins. 

2) Le Pseudo-Denys et son influence au moyen âge: 
Recherches pour une édition grecque 'li.istorique du 
Pseudo-Denys, dans The New Scholasticism, t. 3, 
1929, p. 353-442. - L 'entrée du Pseudo-Denys en 
Oçc:ident, dans Mélanges Mandonnet, t. 2, Paris, 
1930, p. 23-30. - Denys au moyen âge. L'aube de la 
«nuit obscure», dans Études carmélitaines, t. 23/2, 
1938, p. 68-74. - Catalogue des manuscrits dionysiens 
des bibliothèques d'Autriche, AHDLMA, t. 10, 1935· 
1936, p. 163-264; t. Il, 1937-1938, p. 87-131. 

Hilduin: J-Iilduin et la première traduction des écrits de 
Denys, RHEF, t. 9. 1923. p. 23-39. - Contribution à l'histoire 
de /'aréopagitisme au IX" s., dans Le Moyen âge, t. 25, 1923, 
p. 111-53. - l.e texte Intégral c/(1 la traduction du Pseudo
Denys par Hilduln, RI-lE, t. 21, 1925, p. 33-50, 197-214. 
Études dionysiennes. Hilduin. traducteur de Denys (coll. 
Études de philosophie médiévale 16 et 19), Paris, 1932 et 
1937. - An unnoticed ms o/' Hilduin 's translation of' the . . 
Pseudo-Dionysius, dans .Tourna/ qf' theological Studies, \. 37, 
1936, p. 137-40. . 

Jean Sarrazin : Existe-t-il un commnltaire de Jean Sar
razin sur Ill <<Hiérarchie céleste>> du Pseudo-Denys?, RSPT, 
t.. Il, 1922, p. 72-81. - Jean Sarrazin <<traducteur JJ de Scot 
Érigène, dans Studia medioevalia in honorem... Josephi 
Martin, Bruges, 1948, p. 359-81. - Documents concernallf 
Jean Sarrazin réviseur de la traduction érigénienne du Corpus 
dionysicu:um. AHDLMA. t. 18, 1950-1951 , p. 45·87. 

Scot Érigène: Inauthenticité <fu Commentaire de la théo
logie mystique quribué à Scot Erigène, VSS, n. 7, 1923, p. 
137-53. - Scot''Erigène traducteur de Denys, dans !lui/elin du 
Cangf?, t. 6, 1931, n. 2, p. 185-278. 

Thomas Gallus : Les œuvres dionysil'tmes de l110mas 
Gallus, L'extractio, VSS 31. 1932, p. 147-67 ; 32, p. 22-43; 
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L 'explanatio sur la tlulolo~il' mystique. ibid., 33, p. 129-54.
Saint Antoine de Padom• c•t 'J'homas Gallus. ibid., 37, 1933, 
p. 94·114, 163-78. - Thomas Gallus et Égide d'Assise. I.e 
traité de septem gradibus <:olll<'mplationis, dans ReYllf! néo
sm/astique de Philusophù!, t. J6, 1934, p. 180-90. - Chrono· 
logie des œuvres df~ Thomas Gallus, abbé de Verceil, dans 
Divus Thomas (Plaisance), 1. 37, 1934. p. 265-77, 469-96. 
Thomas Gallus. Grand commelllaire sur la théolo1-de m)IS
tique (édition). Paris, 1934. - !.'éloge de sailli Anwine de 
Padoue par Thomas Gallus, VSS 38, 1934, p. 22-51. -
Thomaç GallzLt et les ct>nt'Ofdances bibliques. coll. Beitriige 
zur Geschichte der Philosophie und 11teologie des Millel
alters. Supplementband ll l. 1935, p. 426-46.- Commentaire 
sur Isaïe de îhomas de Saint- VicLOr, VSS 47, 1936, p. 
146-62. - Thomas le dsterâl'n : le commentaire du Calllique 
des Cantiques; pour dissiper tl/li! équivoque. dans "/he New 
Scholasticism, t. Il, 1937. p. 101·27. - Thomas Gallus. 
Aperçu biographique, AHDLMA. t. 12, 1939, p. 146-208. 

3) Philosophie médiévale : L'augustinisme médiéval 
et le problème de l'unité de la forme substantielle, dans 
Acta hebdomadae augustinianae-thomisticae ab Aca
demia romana S. Thomae Aquinatis in.dictae (29-30 
aprilis 1930), Turin-Rome, 1931, p. 140-200; éga
lement publiée, sans notes, dans Mélanges augustiniens 
publiés à l'occasion du 1 5" centenaire de S. Augustin, 
Paris, 1931, p. 330-59. - Notes indicatriœs pour 
.l''orienwr dans l'étude des traductions médiévales, dans 
Mélanges Joseph Maréchal, Paris- Bruxelles, t. 2, 1950, 
p. 297-31 S. - L'authenticité du <<de spi ri tu et littera » 
dans saint Thomas et Albert le Grand, RSPT. t. 1.0, 
192 1, p. 373-77. - David de Dinant d 'après le B. Albert 
le Grand et S. Thomas d'Aquin, dans Mélanges tho
mistes, Kain, 1923, p. 361-408. - Autour du décret de 
1210, 1, David de Dinant, u. Alexandre d'A.phrodise, 
coll. Bibliothèque thomiste 6-7, Kain, 1925-1926. -Le 
«de rerum principio » el la condamnation de 1277, 
RSPT, t. 13, 1924, p. 173-81. - Note sur l'aventure 
« béléniemze » de Roga Bacon, AHDLMA, t. 18, 1950· 
1951, p. 129-47. 

4) Auteurs dominicains: A propos des livres choraux 
des dominicains de Gubbio, AFP, t. 2, 1932, p. 
252-83. - !.a vie spirituelle d'après les premiers 
maîtres dominicains, VS, t. 50, 1937, p. 150-75. 
Ca.ract.ères t?énéraux de la spirltualit.é dominicaine, 
vss 54, 1938, p. 2-39. 

Thom a~ d'Aquin: !. 'autographe de S. Thomas conserw~ à 
la Diblioteca nazionale de Naples, A FI', t. 1, 1931, p. 15-86. 
- L(! manuscrit d(! Salerne contenant le commentaire de S. 
1'homas sur les physiques. ibid .. p. 311-35. - Le petit reli
quaire du couvent de San Domenico maggiore contenant une 
page manuscrite de saint Thomas. ibid., p. 336-40. 

Ulrich de Strasbourg: f::<trait.ç de la << Summa de• bono >> 
d'Ulrich ... relatifs à notre connaissance de Dieu, VSS 7, 1922, 
p . 38·45 ; 9, 1923, p. 28-42. - L'originalité du plun de la 
<< summa de bono >1 d'Ulrich ... , dans Rt!YUI! thomiste, 1922, 
p, 376-97. 

Maitre Eckhart: Comri{>utitm à l'histoire du proa\\' 
d'Eckhart, VSS 9-10, 1923·1924, p. 93·119. 164·83 ; Il, 
1925, p. 149-87; !3, 1926, p. 49-95; 14, 1926, p. 45-65. -
Édition critique des pièœs relatives au procès d'f:ckhart, 
contenues dans le ms 33b de la hib/iotMque de Soest, 
AHDLMA, t. 1, 1927, p. 129-268. - Le commentaire de 
Maftr(! Eckhart sur le Livre de la Sagesse. ibid. , t. 3, 1928, p. 
321·443; t. 4, 1929. p. 233-94. - Le déve/oppemelll des 
études eckharlinmes, VSS, nov. 1948, p. 307-37. - I.e 
<< nenedictus Deus>> de Maître Eckhart, dans Mélanges 
Joseph de Ghellink, Gembloux, 1951, t. 1, p. 905-35. 

Tauler: Esquisse d'une vie de Tau/er, VSS 15, 1927, p. 
119-67. - (Avec Ét. Hugueny ct A.L. Corin). Sermons de 

Tau/er. Traductio11 wr les 11lus anciens manuscrits alle· 
mamly, t. 3, Pal'is, 1935 (sermons 55·ll3). 

5) (\crlts de polémique: Pie Xl historien, dans Revue. des 
j eunes. 1927/1, p. 469-86. - M. Rougi er et la critique histo
rique, ibid .. p. 133-48, 262-78, 384-98; 1927/2, p. 424-39 
(repris en un volume, avec une préface, Paris, 1927). 

6} T ravaux pour la Congrégation des rites : Recueil 
des actes de ... Marie l'oussepin, 1653·1 744, fondatrice 
des Sœurs de la Présentation de Tours, Tours, 1938, 2 
vol. - Les origines du machinisme en France au 1 1~ 
siècle, d'après les documents originaux, Oran, Heintz, 
1945. - Catherine de Francheville, fondatrice à 
Vannl!.\' de la première maison de retraite de femmes, 2 
vol., Tours, 1957. - Préface à J. Héduit, Catherine de 
Francheville, Tours, 195 7. 

7) Ancienne philosophie musulmane: Philosophie 
musulmane et culwre française, dans JJullc•tin de /'ensei
/:111!1/'lt:nt public au Maroc, oct.·déc. 1941. p. 287-320. -
Tolède. grande ville de la renaiS.\'WlCt' médiévale. Oran, 1944. 
- Tlemcen. f:vocation sur son passé, Onm, 1945. - Com•ersa
tions ù Marrakech, dans L'Islam ct l'Occident, Cahiers du 
Sud, 1947, p. 73-91 . - Le.\' conqul!tes spirituelles de l'Islam. 
s d.- A1•emure à Marrakech au XII" s.: 1111 évêque clandestin 
et Avt•tmi!s 1"'. Paris, s d. 39 p. 

8) Sous le pseudonyme de Hanna Zacharias: L'Islam. 
entre-prise j uive. 2 vol., Cahors, chez l'auteur, 1955. -
!.'Islam et la critique historique: la .lin du m.vthe musulman 
et l'm·cuei/ fait aux ouvrages de /!anna Zakarias, Cahors, 
1960. - Les tomes 3 ct 4 de l-'Islam entreprise juiwt ont été 
publiés en 1967 ct. 1980 par l'abbé J. Benuel, curé de Le 
Poujol-~ur-Gerb (Hérault). 

Notices sut' le P. Théry: Nouvelles de l'Institut catholique 
de Paris, avril-mai 1959, p. 12-14. - AHOLMA, t. 34, 1959, 
p. 7·10 {Ét. Gilson). 

André D uvAL 
• 

THÉVENET (CLAUI>JNt:; IIIENHtuREUSE}, fondatrice 
de la congrégation des religieuses de Jésus-Marie, 
1774-1837. - Claudine Thé venet est née à Lyon le 30 
mars 1774. Son père, Philibert Thévenet, marchand 
de soie, était un homme bon et charitable. Sa mère, 
Marie-Antoinette Guyot de Pravieux, était douée 
d'un fort esprit chrétien en même temps Que d'un 
caractère ferme et énergique. 

« Glady )), comme on 11ppelait Claudine, jouit d'une 
enfancl! heureuse au milieu de ses six frères ct sœurs. Les 
enfants reçurent une excellente éducation chrétienne. 
Claudine fut confiée à l'âge de neuf ans au~t Dames Bénédic
tines de l'Abbaye Saint-Pierre, où elle reçut une formation 
très soignée; cette période qui va approximativement de sa 
m:uvième à sa sei<!:ièrne année laissa une empreinte profonde 
sur sa personnalité. 

La !{évolution française n'épargna pas le foyer Thévenet. 
Claudine avait dix·neuf ans quand Lyon, sa ville natale, 
connut la Terreur ct fut menacée de destruction totale. Deux 
frères de Claudine, Louis et François, dénoncés et trahis. 
furent arrêtés et payèrent de leur vie le crime d'avoir pris les 
armes pour défendre leur cité. 

Pendant leur incarcération, Claudine, déguisée, 
allait visiter les prisonniers. Le 5 janvier 1794, elle eut 
la douleur d'assister à l'exécution de ses deux frères et 
recueillit dans son cœuL leurs dernières paroles : 
«Claudine, pardonne comme nous pardonnons». De 
cette atroce expérience, elle devait conserver toute sa 
vie un tremblement nerveux et un mal de tête qu'elle 
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avait coutume d'appeler «sa terreur». Une fois la 
Révolution dominée, quand les responsables furent 
recherchés, Claudine ne fit pas arrêter celui qui avait 
dénoncé ses frères. Cc pardon héroïque, ratifié par la 
famille entière, devait creuser dans son cœur un 
immense besoin de compatir à la détresse d'autrui. 

Âgée de vingt ans à peine, la jeune fille ne connut 
désormais d'autre joie que celle de se dépenser pour le 
prochain. Émue par la misère du peuple, elle consacra 
désom1ais ses forces, son temps, ses biens, à soulager 
les pauvres du quartier de la Croix-Rousse. Pour elle, 
la plus grande infortune était de vivre et de mourir 
sans connaître Dieu. l e sort des milliers d'enfants 
pauvres qui risquaient de grandir sans jamais peut
être entendre prononcer Je nom de Dieu la faisait 
frémir. 

Le Seigneur suscita pour l'aider ct la dil'iger dans sa 
recherche de la volonté de Dieu Je Père André 
Coindre. Né le 26 février 1787 dans la paroisse de 
Saint-Nizier, André Coindre avait senti très jeune 
l'appel au sacerdoce. Ordonné prêtre le 14 juin 18 12, 
il fut appclé à Lyon en 1815 pour prêcher l'Avent 
dans la cathédrale ct il s'agrégea aux Missionnaires de 
la Chartreuse. Sa signature figure dans le registre 
paroissial de Saint-llruno dès le 27 novembre de la 
même année. 

Peu de temps après son installation à la Chartreuse. 
Coindrc, passant sous le porche de Saint-Nizier, 
découvrit deux fillettes en haillons qui pleuraient ct 
grelottaient de froid. Il les recueillit et les conduisit à 
Claudine dont il connaissait les œuvres charitables. 
Cc devait être le début d'une « Providence», maison 
pour accueillir ct former des jeunes filles orphelines 
ou dépourvues, que Claudine anima et géra avec 
quelques autres jeunes filles. Ainsi sc lit sous le signe 
de la charité la première rencontre de Claudine cl 
d'André Coindrc. Cc dernier s'intéressa au travail de 
Claudine et de ses compagnes et leur suggéra des 
méthodes pour le rendre plus ciJicacc. 

Atin de donner au groupe le hénéfice d'une organi
sation plus solide, il fu t décidé de le réunir en Asso
ciation. Le 28 juillet 1816, Coindre convoqua une 
réunion en la chapelle des Retraites de Saint-Uruno. 
Huit personnes furent présentes. Elles commencèrent 
une retraite à la fin de laquelle, en la fête de saint 
Ignace de Loyola, la « Pieuse Union du Sacré-Cœur 
de Jésus» fut instituée. Le 31 juillet, on procéda à la 
réception des premières agrégées et ensuite aux élec
tions. Claudine fut élue présidente à l'unanimité. 
Quatre sections furent organisées : celles de l'ins
tmction. de J'édification, de la consolation, des 

• au mones. 

Une année plus tard l'œuvre la plus importante de l'Asso
ciation était la Providence, qui avait déjà acquis un certain 
développement ; lors de la réunion annuelle du 31 juillet 
1817, on décida, à la suggestion de Claudine, de donner la 
préférence aux jeunes filles pauvres comme étant celles que 
l'on pouvait le mieux aider. 

L'Association n'était pas une congrégation reli
gieuse au sens canonique du mot, mais pour beaucoup 
d'associées et pour Claudine, elle devait servir de pré
paration à la vic religieuse, de noviciat. Le 31 juillet 
1818, après la réunion annuelle ordinaire, Coindre 
réunit un petit groupe de membres et leur déclara 
qu'elles devaient sans hésiter et sans retard sc former 
en communauté; il leur expliqua les grandes lignes de 

son projet basé sur la Règle de saint Augustin et les 
Constitutions de saint Ignace. Et il termina en disant: 
«Dieu a préparé les chemins ; il a chargé Claudine 
T hé venet du soin de cette entreprise». Et à Claudine: 
« Le ciel vous a choisie ! Répondez fidèlement à 
J'appel divin ! » 

Une maison fut louée à << Pierres Plantées>> pour y ouvrir 
une deuxième Prllvidence. Le soir du 5 octobre 1818, 
Claudine quit taille foyer de sa mère pour s'installer définiti
vement dflnS cette maison humble avec une ouvrièr·e cl une 
orpheline. 

L'œuvre commencée si humblement se développa 
rapidement. On eut besoin de plus d'espace; en 1820 
Claudine aménagea à Fourvière, près du sanctuaire de 
Notre-Dame, une maison pour orphelines et ouvrit un 
pensionnat. Quelques mois après on fondait un autre 
pensionnat à llelleville avec une classe poul' les 
pauvres; l'année suivante, la jeune congrégation 
essaimait à Monistrol. C'est là Que le 25 février 1823, 
Claudine, qui avait pris le nom de Marie Saint
Ignace, sc consacrait au Christ pour toujours avec 
qtJatre de ses compagnes. Les approbations diocé
saines du Puy (1823), puis de Lyon ( 1825) furent une 
joie sensible au cœur de Claudine, dont la fidélité à 
l'Église est l'un des traits les plus caractéristiques. 

Les œuvres prospérèrent, les enfants vinrent nom
breuses; mais la souffrance ne manqua pas à la fonda
trice, deuils - un des plus douloureux fut la mort du 
Père Coindrc le 30 mai 1826 -, critiques. malveil
lances, luttes pour garder à sa congrégation un esprit 
propre. 

Ce qui caractérise encore Claudine en ces années 
des débuts de la Congrégation, c'est son amour pour 
les jeunes avec tme prétërencc marquée poul' les plus 
pauvres ; elle s'intéressait personnellement à chacune 
de celles qui lui étaient confiées. Elle . n'hésita pas 
pour obtenir les titres exigés par l'État pour la 
direction des pensionnats, à s'inscrire aux examens 
pour Je diplôme officiel ; elle avait alors quarante-huit 
ans. Ses intuitions pédagogiques font d'elle une 
femme de vision dont les méthodes éducatives sont 
en a vance sur son temps ; bonté vigilante qui prévient 
les écarts, souci de constituer des épargnes aux 
enfants du fruit de leur travail, participation ct colla
boration des enfants à leur propre formation. 

En janvier 1837, Claudine dut ~·aliter pour ne plus sc 
r·etever. Ses derniers jours furent fortement marqués par la 
souffrance tant physiqvc que morale. Le 3 février, un ven
dredi à trois heures de l'après-midi, elle entra dans la joie de 
Celui qu'die avait tant aimé et si bien servi d11ns ses frèr·es . 
Sl:s dernières paroles sont un résumé de sa vie d!)ruléc ct 
confiante en la bonté de Celui qui l'avait choisie et appelée; 
« Que le bon Dieu csl bon ! » 

Après la mort de la fondatrice, la congrégation 
continua son expansion. Dès 1842, elle répondait à un 
appel venant de J'Inde et y envoyait les huit premières 
religieuses. En 1847, Je jeune institut était approuvé 
par Je Saint-Siège comme congrégation de droit ponti· 
fical. Les Religieuses de Jésus-Marie œuvrent main
tenant sur les cinq continents où elles s'efforcent de 
marcher sur les traces de leur fondatrice, que 
Jean-Paul u déclara bienheureuse le 4 octobre 1981. 

1/istoirc de fa Congrégation di'S Refit?il! ll.ft!S de Jésus· 
Marie, d'après fe témoignagl' des contemporaines. Lyon, 
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1896. - A. Grange, / .es rkurs de Fo11r11h1rt!, Lyon, 1919. 
Cause ile béut(fication et de c.wulllisation d<• la Se.rrante dt• 
Vieu Marit! Saint-Ignace. Fondatrice des Religicll.l't!S d<• 
Ns11.1·-Marit!, Lyon, 1923. - J. Laramas, / .a Sl't'vantt! de Dieu 
Mère Marie Saint-IJ.:nuce (Claudine TMI'I'IIt:t). Lyon. 1926. -
Dt!ux grandes c'imt•s lyonnaises, Mhe Marie Saint-Ignan· 
11tévenel, l'twlinc•-Marie Jaricot, Lyon. 1936. 

A. Vialle. 1/i.woire de lu ConwéJ?Mion de .h~.w.v-Marie. 
Québec, 19 52. - 1.. \.r·istiani. A 11 sen•lt:t· de /'enjànn•, 
Claudine Thévcml:'t, Paris, 1961 . - Agnès Richomnu~. Mari<• 
Saint-Ignace (Claudine 'f1tévenel) cr lt•s Reli}!i<•u:;e:.; de .!/>.,·us
Marie, Pat'iS. 1964. - Positio super introductiom: Causae et 
Virtwibu.ç ex o.Oicio c:ompila.ta, Rome. 1967. Gabriela M. 
Montesinos, en r·ntl' nuit-là aux Pierrl's Plantées. l'aris. 
1973. - Laurt:rHinc Chiasson, Si Ir· wain ne meurt ... , Mon
tréal, 19!1 1. - A. Royo. dans TeoiOJ.:la espiritual. t. .'U, 191!9. 
p. 363-71!. 

DIP, t. 2. col. 1209-10 (art. Coindrl!) ; t. 4, col. 11 39-40 
(art. Gesû-Mariu). - DS. t. 5, col. 987. 

Irène Ltcc;r~ rc 

THIBAUD (J os~:a•H-VICTOK), minime, 1587-1662.
Né à Aix-en-Provence en 1587, Thibaud ent re che1. 
les Minimes en 1605. II enseigne la théologie à Lyon, 
avec succès, dit-on, et prêche beaucoup dans les pro
vinces; il devint le prédicateur ordinaire de Christine 
de France, duchesse de Savoie. Il meurt dans sa vil le 
natale en 1662. 

On lui doit plusieurs ouvrages de prédication ct de spiri
tualité, 4ui sont devenus mn:s. D'après les bibliographes. il a 
publié: 1) La Nouvelle Création du monde dans ... l'l~ucha
ristie (8 sermons pour l't)Ctave du Saint-Sacrement), Lyon, 
1624. - 2) Essois spirituels, Lyon. 1627. - 3) Conduite spiri
tuelle pottr oc:cuper l'âme• durant la Saime Messe, Aix, 1629. 
- 4) f ,li pratique pottr la Sainte Communion, Aix . 1630. - 5) 
La c:aus1? de nos mm1x déc:ouwrw etman!fi•stl;f', Aix, 1631. -
6) ta 2''. 3'', 1'' partie de la l'ratiqut• de la conduite spirilllelle, 
Aix. 1634 ; probablement reprises avec la première dans Les 
pratiques de la ct>nduih' spirituelle, Aix, 1649, - 7) Noul'l'utt 
Caresme ou Pantalogie saincte sur tous les b•anxiles du 
carel'lne, Avignon, J. Piot, 1638. 1186 p. in-R0 (à la B.N. de 
Paris). - 8) Sermons sur les festes de la Circmu:ision (2) et de 
l'Epiphanie ( 1 ), Aix, Ét. David. 164R, 113 p. in-12" (11 lu 
BibL S.J. dr.: Chantilly).- 9) Hiswirt• rit• la l'ie et des mll'rtrs 
de... . 111/ar!fuerite de Solliwz, ... de l'Ordre de Cîtt•tmx. et 
ubhessc ... de saine/ /J~mard d'Hières, Romans, J. Gui· 
lhermet. 1658, 630 p. in-8°. 

Ce dernier ouvrage, pratiquement inconnu, retrace 
l'action réformatrice d'une ahhcsse cistercienne du 
17" siècle qui a échappé à l' histoire. Quant au 
Nouveau Cart'sme, il est intéressant parce qu'il se 
situe dans la ligne salésienne, proposant à tous la 
sainteté de la vic chrétienne; mais Thiha ud y montre 
une raideur certaine à propos de la fréquentation des 
sacrements et met l'accent sur la pén itence physi
que. Son style l'apparente aux orateurs du début du 
siècle. 

Cl.-Fr. Achard. 1/istoire des hommes ilhwres dl' la Pro
J'L'l'ICI', t. 2, Mur~cille, 1787. p. 256-57. - G.M. Robcr1i, 
JJisegno storim dei/'Ordine del Min imi, t. 2 ( 1600- 1700), 
Rome, 1909, p . 615. - Les Rour:hes-du-RIIô11e, enqdopéc/ie 
départementale, 1re partie: Des origines:\ 1789, t. 4/2: Dic
tionnaire biographi4uê, l'aris·Marseille, 19.11 , p. 469. -
P.J.S. Whi1more, 7ïw Order of Mi11imes in scvemeentlt 
cent ury Frallr't', La Haye, 196 7, p. 299. - DS. t. 10, coL 1251. 

Raymond DAKIHcAu. 

THIBAULT {PIIn.n•a•r:), carme, 1572-1638. - 1. Vie. 
- 2. Figure spiritut'fle. 

1. V u;. - Philippe Thibault naquit à Rrain-sur· 
Allonc, près de Saumur, en 1572. Ses parents étaient 
peu fortunés et ava ient encore d 'autres enfants. En 
1580. âgé seulement de 8 ans, il fut consacré à la 
Viergt: Marie ct conduit au couvent des Carmes 
d_'Angcrs par ses parents, et il y reçut déjà l'habit reli
gteux. 

Nous ne connai~~ons pas la raison dr.: cette entrée préma· 
turéc. l~c couvent était riche de 50uvenir'S historique~ et car
méliauins; Jean Sorcth, grand spirituel ct réformateur de 
l'Ordre, y était mora en 14 71 ct avait son tombeau sous le 
maitre-autel. Philippe manifesta une tendre dévotion envers 
Notre-Dame: du Carmel. vé nérée sous le nom de 
Notrc-Dmne de Recouvrance. On t'acontc qu'ô dix ans 11 
con<yul le pmjet d'un retour· de l'Ordre au Mont Carmel pour 
y l'étahlir la solitude, la discipline régulière 1!1 la pratique 
exacte de la Règle, ù la façon des premiers ermites. Il partit 
avec un au1rejeune, mais fut ramen~ <JU cnuvent peu après. 

Après un noviciat de 8 ans, il fit sa profession à 
sei1.e ans, le 7 octobre 1588 (Archives départ. d'Ille-et
Vilaine, 9 H 29, copie originale). Peu après, il partit 
fa ire :;es études de philosophie et de théologie à Paris, 
au couvent de la place Maubert, grâce à l'aide finan
cière de M"'" du Dois, une riche dame d'Angers. A 
Paris il eut des contacts avec Sans de Sai nte-Ca
therine, Jean de Saint-Franç.ois cl Eustache de Saint
Paul, feuillant s du Faubourg Saint-Honoré, et avec 
Richa rd Bca ucousin. de la Chartreuse de Vauvert. Il 
fréquenta aussi Pierre de Bérulle, ét ud iant com me lui 
ct futur chef du mouvement de renouveau catholique, 
qu' il rencontra au parloir de Beaucousin. Même s'il 
resta relativement extérieur au milieu dévot parisien, 
il y trouva le goût de l'oraison mentale et l' inspiration 
d'une vie exemplaire. Probablement de 1598 à 1599, 
sur le conseil d'André Duval, il fit une année de théo-' 
logie chez les Jésuites à Pont-à-Mousson et il y fit les 
Exercices spirituels de sa int lgnacc, comme Bérulle le 
fera en 1602 à Verdun. 

Avant 1597, donc avant 25 ans - âge prescrit 
depuis le concile de Trente, non encore reçu en 
France - Thibault l'u t ordonné prêtre. A cette époque, 
il fit des démarches pour passer aux Feuillants et aux 
Chartreux, comme il demanda plus tard le passage 
aux Carmes déchaux. En 1600 il partit avec six com· 
pagnons carmes à Rome pour le jubilé. li y demanda 
la réparation de son ordination prématurée ct la per
mission de quitter l'Ordre dans les rencontres avec 
Clément vau, avec le remplaçant du général Henri 
Sylvius, ct avec Je cardinal protecteur Pinelli, mai.s 
n'obti nt rien. Lui et ses compagnons furent encou
ragés à réformer leur propre province, et dans une 
lettre de Naples (21 septembre 1600), le général leur 
promit son concours lors de son prochain voyage en 
France (Arch. d'flle-et- Vilaine, 9 H 19). A son retour, 
Thibault discuta de la situation avec son directeur 
Dom lleaucousin, ct il reprit ses études. 

Ph. Thibault fut un prédicateur recherché. Déj;l à Pont-à
Mousst)n, il mont<r 1.ous les dimanche~ en chaire; jeune 
prêtre il prêcha en Anjou, à Thouarr.:é cl. ù Chanzeaux. A 
Paris, il prêcha le carême au cou vent carme de la place 
Maubert. en 1604, ct à Saint.Jacqucs du Haut-l'as en 1606. 
En 1607, il prêcha l'avent f1 Janville (entre Paris ct Orléans) 
ct en 1608 le carême chc7. les carmes de Rennes. Suivirent, 
entre autres. Saint-llrieuc, Lamballe, Quintin, Moncontour 



687 THIBAULT 688 

et Saint-Malo. Il prêcha à la cathédrale de Rennes pour la 
canonisation des saints lgna~;c ct FranÇois Xavier (22 juillet 
1623). 

En janvier 1603 le général Sylvius commença sa 
visite en France par le couvent de la place Maubert à 
Paris, qu'il voulut être le centre d'observance et de 
réforme pour toute la France. Le 12 juillet, Thibault, 
avec quelques autres tourangeaux, reçut la permission 
« legendi sententias in universitate Parisiensi vel in 
alia commodiori » (Regestum .S'y/vii 1602-1604, f. 
12r) et de continuer ses études à Paris (ibid. , f. 113v). 
Après la clôture du chapitre de la province de Tou
raine à Nantes, Sylvius revint à Paris, nomma le tou
rangeau Louis Charpentier prieur et représentant du 
général en France, et Thibault sacristain (ibid., ll5v). 
A cette fonction s'ajouta plus tard celle de régent de 
philosophie. Alors Jean du Moulin, le futur mystique 
carme Jean de Saint-Samson, fréquentait l'église de la 
place Maubert. 

Les mesures prises par Sylvius apportèrent 
quelques améliorations, mais après une année d'expé
rience Thibault et ses amis revinrent à leur projet 
d'un couvent vraiment réformé à Orléans. La 
demande fut rejetée. Un autre groupe réformateur, 
sous la direction de Pierre Behourt, prieur à Rennes, 
invita Thibault à le rejoindre. Thibault accepta ; deux 
membres du groupe parisien arrivèrent à Rennes vers 
la mi-novembre 1605, tandis que Behourt confiait 
deux de ses étudiants à Thibault resté à Paris. 1605 
peut être considérée comme le commencement de la 
Réforme de Touraine. 

Ch1upen tier, désormais prieur à Rennes, invita Thibault 
pour prêcher le carême de 1608 à l'église du couvent. Il y 
arriva le 1 cr février avec quatre condisciples, et à la fin du 
carême, la communauté le nomma sous-prieur et maître des 
novices. Après les quarante heures, proposées par Thibault, 
tous les profès renouvelèrent solennellement leurs vœux, 
renonçant à toute propriété et aux uvantages liés au titl'e de 
maître. A ce moment le cercle des r•éfot'més arl'ivait déjà à 
vingt-quatre. Mais des divergences se manifestèrent vite. 
Behourt ne pensait qu'à la restauration de l'observance; 
Charpentier vouhlit limiter la réforme aux seuls statuts du 
général, promulgués en 1604 à Nantes; Thibault voulut 
inti'Oduire les nouvelles formes de la vic spirituelle, comme 
la méditation méthodique. A cause de cette querelle Thi
bault retourna à Paris, laissant le groupe réformateur en 
plein désarroi . Charpentier se retira, acceptant le ptiorat 
d'Angers, et proposa Thibault comme son successeur; le 30 
juillet 1608 celui-ci fut élu à l'unanimité. Il arriva à Rennes 
le 15 ou le 16 novembre, accompagné de quelques disciples. 
Sous la conduite de Thibault, la réfmmc prit en ces années 
des formes concrètes, tant du point de vue de l'organisation 
que de la spiritualité. La réforme de Rennes fut la plus 
impottante qu'aient connue les grands carmes ; elle fut plus 
tard acceptée dans presque tout l'Ordre; ct à ses débuts elle 
eut de bons rapports a v cc la réforme thérésienne. 

En 1609 le couvent d'Angers se rallia à la réforme 
naissante. Thibault y demeura quelque temps, puis 
gagna Paris pour y terminer ses études. Le 26 janvier 
1610 il obtint la licence en théologie à la Sorbonne et 
devenait donc éligible aux plus hauts postes de la pro
vince. Au chapitre provincial de 1611 à Hennebont, il 
fut élu définiteur et réélu priem de Rennes. Alors 
furent promulguées les importantes Dec/arationes pro 
Observantia, reconnaissant officiellement la réforme. 
En novembre 1612 parurent les Reig/es et Statuts 
Conventuels des Carmes de Rennes, qui prirent leur 
forme définitive dans les Exercilla Conventualia de 

1615. Cette même année panlt aussi le Directoire Spi· 
rituel ou Conduite Interieure du Noviciat de l'Obser
vance. On choisit, à côté des patrons traditionnels, 
Marie et Joseph, Charles Borromée comme patron de 
la réforme. En 1615 Thibault fut réélu prieur de 
Rennes. Cette même année, les documents officiels de 
la réforme ayant été ratitïés à R<)me, la réforme se 
trouva officiellement établie. A la recommandation 
du général, Thibault, restant prieur de Rennes, fut élu 
provincial au chapitre de Pont-Labbé en 1618 et réélu 
à celui de Dol en 1626. Au chapitre de Ploërmel en 
1622, il fut confirmé prieur de Rennes pour la cin· 
quième fois. Pendant son deuxième provincialat il 
fonda un couvent de carmes à Sainte-Anne-d'Auray 
pout· servir les pèlerins. Par un bref de Paul v il fut 
nommé commissaire général apostolique pour la 
Réforme de la Province de Touraine, le 15 janvier 
1620. 

En 1620, la reine-mère Marie de Médicis, gouvel'nante de 
Bretagne, en résidcnœ forcée à Angers, et Richelieu lui 
avaient demandé d'accepter l'évêché de Nantes. Thibault 
refusa, et proposa son ami Philippe Cospéan. En juin de la 
même année, il avait participé au chapitre général à Rome, 
qui approuva les statuts de la Réforme. 

La stricte Observance de Rennes servît de modèle à 
la réforme des autres provinces. En février 1621 Thi
bault fut nommé commissaire pour la Réforme dans 
la province de Narbonne et peu après ( 1623) dut s'oc· 
cuper des provinces de France et de Flandres. Au cha· 
pitre de Loudun (1629) les carmélites de Vannes, 
Rennes et Ploërmel furent associées à la réforme, le 
premier de ces monastères étant réformé et les deux 
autres fondés par Thibault, qui depuis 1627 était leur 
vicaire général. En 1633, lors de la congrégation de 
Chalain, tous les couvents de la province de Touraine 
étaient ralliés à la réforme. A cette occasion 'thibault 
se retira définitivement du gouvernement de l'Obser
vance. Le 11 septembre 1637 il tomba malade au 
couvent des Carmélites de Nazareth à Vannes, et il y 
mourut le 24 janvier 1638 après une douloureuse 
maladie. Il fut inhumé devant l'autel majeur, dédié à 
la sainte Vierge. 

2. F1ouRE s••nuTUELLE. - Thibault n'a fait imprimer 
que les textes juridiques de l'Observance, auxquels il a 
collaboré. Il brûla ses notes personnelles ct ses 
sermons, il garda le silence sur sa vie spirituelle. On 
ne peut accéder à celle-ci qu'à travers les témoignages, 
plus ou moins idéalisés, de ses premiers biographes, 
Hugues de Saint-François (DS, t. 7, col. 900·0 1) et 
Lézin de Sainte-Scolastique (t. 9, col. 743-44), qui 
l'ont connu personnellement. 

C. de Villiers lui attribue la Conduite spirituelle, abregée 
par Maximes, pour servir de conduite aux Ames désireuses de 
leur perfection en. toutes sortes d'éwts ~~ de pr~{essions (éd. 
par Hugues de Samt-Franço1s dans sa brograph•e). Hugues et 
S.-M. Bouchcrcaux font aussi référence au résumé d'une 
exhortation faite à Plo!!rmel sur Mt. 18,3 et conservée par les 
notes du novice Florent de Saint-Armel. Voir Bouchcreaux, 
La Réforme ... , p. 53-55 ; Hugues, t. 2, tr. Il, p. 151-55. 

Si l'influence spirituelle de Thibault fut considé
rable au 1 7c siècle parmi les Carmes, les Carmélites et 
d'autres rcligieux, . .tant en France qu'ailleurs, on ne 
peut qu'esquisser sa vie spirituelle à partir des 
quelques traces que nous en gardons. Il adopte les 
dévotions et les méthodes spirituelles modernes à son 
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époque mais déjà communes dans le milieu dévot ; 
cela révèle une attitude et un choix. On peut dire que 
la spiritualité de Thibault est pondérée, solide, 
affective et dévotionnelle, peu mystique. 

L'exhortation de Ploërmcl en donne un ~:xempl e assez 
clair ; proposant la çontemplation de I'Eilfant Jésus enfermé 
dans le sein de sa Mère, ((il y découvroit des panicularitez si 
aiTectives de l'état du Verbe Incarné dans cc petit corps 
enveloppé et retressi dans les entrailles de la Sainte Vierge, 
qu'il insinuoit dans les cœurs de ses Freres une dc:votion 
merveilleuse à en vouloir imiter lc:s anneantissemens par un 
abandon total, pour Mtre reduits à tout ce qu'on voudroit 
faire d'eux. Il prenoit sujet de leur donner des motifs d'en
tretien dans la solitude pour honorer celle; du Fils dc Dieu au 
sein de sa Mere, priant l'un ct l'autre de leur vouloir donner 
le vc:ritable Esprit de recueillement interieur, d'Oraison 
mentale, et de perseverance en Religion» (Hugues, t. 2, 
LI'. Il, p. 151-52). 

Les dévotions à l'enfance de Jésus ct à la Vierge 
mère sont ici liées à la spiritualité de l'anéantissement 
de l'amour de soi et à l'abandon total à la volonté de 
Dieu ; il y a là une synthèse personnelle- ct largement 
partagée dans la réforme de Rennes - de thèmes (clas
siques et modemes) de la spiritualité chrétienne, 
thèmes que le Carmel reprend en accentuant l'impor
tance de la solitude, du recueillement intérieur, de 
l'oraison mentale et de l'observance régulière. L'au
thentique esprit du Carmel n'est aucunement dans les 
héro'ismcs spectaculaires, mais dans la simplicité et le 
silence discrets de l'intérieure présence de Dieu : 

(<Ah ! mon Petit Jesus .... que ne quittés vous ce nerceau, 
ct ces maillots, pour aller paroistre entre les Docteurs 
comme un nouveau Sl1leil '! ... vous estes icy jetté dans une 
pauvre Etable comme un petit gueux, abandonné de tout le 
Monde, qui ne fait aucun estat de vous ... Ah mes Freres. si 
vous avez de la peine à vous simplifier, reprtsentc:r.-vous le 
Petit Enfant de Bethléem ! Hé quand est ce que nous semns 
si Pauvres, si Simples, et si Obe'issans à son imitation'?» 
(t. 2, tr. II, p. 1 53). 

Ce n'est pas l'homme qui est centre, mais Dieu 
embrassant et transformant l'homme dans son amour 
désintéressé: «Dieu est Charité, mes rreres, et il se 
donne à vous par elle, comme une participation de 
son Estre divin, mais il demande aussi un retour 
amoureux de vostre part, afin de demeurer en vos 
cœurs par un ardent Amour» (t. 1, tr. 11 , p. 27). La vie 
spirituelle est essentiellement un échange d'amour, 
pratique et mystique à la fois, qui permet à l'homme 
« de se transformer en Dieu mesme par des actes 
continuels d'un veritable amour>> (p. 29). 

Le noyau de la spiritualité carmélitaine est cons
titué, selon Thibault, par l'oraison et la contem
plation. Il considère l'oraison mentale - nouveauté 
qu'il a introduite dans l'Ordre - comme «le repas, et 
le repos interieur des bonnes ames>> (p. 9). En outre, 
il recommande l'aspiration, forme d'oraison chère à la 
Réforme de Touraine (t. 2, tr. u, p. 178; DS, t. 1, col. 
1017-25). li ne fut guère encourageant à l'endroit des 
expériences extraordinaires : «JI ne vouloit point 
qu'on luy parlât de revelations, ny de visions en 
matiere de perfection, disant que la Foy obscure estoit 
en cette vie d'Exil, une marque plus asseurée de la 
demeure de Dieu dans les ames» (t. 2, tr. r, p. Il). 

Par la pure foi, l'homme s'attache vraiment à Dieu, 
<<dans une entière resignation, et dependance de Dieu 
seul » (p. 12) et se détache de ses propres intérêts. 

Toute une tradition mystique résonne dans la 
Conduite spirituelle, qui sait s'exprimer d'ailleurs à la 
manière de la théologie mystique: «La Charité 
informant la volonté d'une qualité toute divine, l'unit 
à Dieu non seulement pa1· elle mesme, mais tuy donne 
aussi une sainte liberté de l'aimer tel qu'il est en soy, 
par un transport merveilleux de son affection» (p. 
28). Mais Thibault n'oubliait pas d'orienter son dis
ciple vers la pratique concrète de l'amour fraternel : 
<<Le Motif principal qui l'animoit estoit d'aimer Dieu 
en ses Freres, considerant en eux son Image sans 
reflexion aucune des autres qualitez ... >~ (p. 44). 

Hugues de Saint-François, La Veritable idée d'un supé
rieur religieux formée sur la 1•ie ... du V. P. Philippes Thi
barilt .. . , 2 vol., Anscrs, P. Yvnin, 1663-1665. - Lézin ~e 
Sainte-Scolastique, /.a Vie du V. l'. Philippe Thibault ... , Pans. 
S. Cramoisy, 1673. - Timotheus a t>racsentationc Virginis, 
Vita V.P. Ph. Tïreobaldi, dans llnal<u:ta Ord. Carmel. , l. 7, 
1929/:11 , p. 44-68. 

C. de Villiers, Bibliothec:a Carme/itana, t. 2, Orléans, 
1752, col. 642-50. - S.-M. Bouchereaux, La Réforme des 
Carm1·s en France et Jean de Saint-Samson. Paris, 1950. -
P.W. Janssen, Les origi11es de la Réforme des Carmes en 
Fra11ce au XVW siècle, La Haye, 1.963. - H. Blommestijn, 
introd. à Jean de Saint-SanwJn, L 'E~rtûllon. les Flammes, les 
Flèches ... , Rome, 1987. 

OS, t. 1, col. 718, 131 5 ; - t. 2, col. 169 ; - t. 3, col. 1542; 
- t. 4, col. 1519 ; - t. 5, col. 9t3. 929, 1122; -l. 6, col. 391; 
- t. 7, col. 901;- t. 8, col. 704; - L. 9, col. 627, 743;- t. 10, 
coL 772, Il 87. 

Hein BLOMMr:~TIJN. 

THIÉBAULT (MARTIN·FRAN~·ors), prêtre, vers 1725-
1795. - Né à Parroy près de Lunéville vers 1725, 
prêtre en 1749, Thiébault est nommé professeur 
d'exégèse et d'histoire au séminaire Saint-Simon de 
Metz, puis supérieur de 1754 à 1762. Il aura panni ses• 
élèves J.-M. Moye (DS, t. 8. col. 844-47), dont 
J'univers spirituel présente de singulières affinités 
avec le sien. Curé de Sainte-Croix de Metz le 27 aoOt 
1765, il entre rapidement en conflit avec les Sœurs de 
la Propagation de la Foi, chargées de la Communauté 
des Nouvelles-Catholiques, qui récusent son autorité 
pastorale, puis avec son évêque. Le différend ne 
s'apaisera qu'en 1790. Élu député aux États Généraux 
le 15 avril 1789. il montre vite son hostilité aux 
réformes proposées. Le 4 novembre 1789, il démis
sionne et rentre à Metz. Dès lors, il sera l'adversaire 
acharné de la Constitution civile du clergé ct défendra 
avec vigueur le célibat religieux. Le 25 janvier 179 1, il 
signe avec d'autres prêtres de Metz une déclaration 
publique de son refus de prêter serment. Destitué, il 
résiste à la Municipalité jusqu'au 23 mai 1791 et 
quitte Metz en octobre 1792. En 1793, il est à Trèves 
et meurt à Elsenfeld sur le Main le 8 avril 1795. 

Son œuvre publiée, qui est importante, est en 
général de type oratoire. Elle a paru d'abord à Metz 
chez Collignon du vivant de l'auteur; Périsse en a 
réédité la majeure partie à Lyon dans les années 1842-
1852. Enfin, Migne a donné les Œuvres complètes 
(8 vol., Petit-Montrouge, 1856-58). 

Voici le détail des éd. parues du temps de Thiébault: 1) 
Homélies sur les Évangiles de tous les dimanches et princi
pales fêtes de l'année, 4 vol., 1760-61 ; 2c éd., 1768 (trad. 
allemande, Augsbourg, 1774) ; - 2) Homélies sur les Épîtres 
des dimanches et des jetes principales de l'année•, 4 vol., 1766 
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(trad. allem(llldt:, Augsbourg, 177f>); - 3) Doctrine chrétienne 
en Jimne de prones. 6 vol., 1772 ; 2~ éd., 1 783-81 ;- 4) Expli
cation lilléra/e, dogmatique et morale• des E1'angi/es des 
dimanches et fi?tes principales de l'année, en fonne d'hom<'lie, 
4 vol., 1776; c'est \ln rcmanicm~~nt de 1);- 5) E\:plicatiotl 
lillérule, dogmatique. el morale des quatre Ét>angi/es rl!duits 
en conmrde: t:U des Actes des api'llres. l!n./iJrme J'homélies. 4 
vol. , 1778 (inachevé) ; - 6) 'li'ailé de la Religion et de la 
dh•otion ''éritables. 1791. Thiébault a aussi laissé quelques 
écrits politiques parus en 1789-90. 

L'enseignement spirituel de Thiébault s'inscrit dans 
sa perspective générale d' une vie chrétienne axée sur 
l'imitation du Christ, soutenue par une pratique 
sacramentelle assidue el soucieuse d'une haute qualité 
morale. réagissant contre la dégradation des mœurs 
qu'engendre la propagande déiste ou athée des philo
sophes. La dévotion, dont l'objet principal est la 
Croix, doit être intérieure, pour éviter le ritualisme, 
sans être spéculative, ce qui l'éloignerait de l'obser
vation des commandements, la contemplation 
continue étant en effet l'apanage de la vie future. 

1) La prière est un moyen dont l'usage conduit 
infailliblement à la possession de la vie éternelle, puis
qu'elle soutient la foi, anime l'espérance, excite la 
charité et engage à la pratique des bonnes œuvres. Elle 
est donc d'une nécessité absolue pour tout chrétien, 
même en dehors du cloître. Pour en obtenir les frui ts 
(la connaissance de Dieu, pour l'aimer d'un amour 
plus pur et plus ardent, et celle de soi-même, pour 
cl'oître dans la défiance et le mépris de soi), est essen
tiellement requise une «confiance éclairée, vive cl 
vaste ». 

L'Inst ruction XXX de la Doctrine Chrétienne initie les 
fidèles à um: <<méthode spéculative de la prièrt: rncnlalc », 
inspirét~ de François de Suies, cl qui articuk: la méditat ion ~:n 
troi~ étapes : préparatior\, corps de 1\)t'aiSt)r\ et conclusit)n, 
elles-mêmes subdivisées en trois temps. Le but poursui vi 
avec pcrs~~v~:rancc ~:st d'obteni r les affections qui sont <<le 
feu sacré que Jésus-Christ est venu <1llumcr sur h1 terre, le 
principe qui vivifie nos actions, le germe et la source dt: 
toutes nos bonnes résolutions'' qui sont la <t !ln pri ncipale~> 
de la méditation. Un discernement prudent en contrôle pas à 
pas le déroulement pour sc gard~:r tk:s pièges de la curiosité 
comme des illusions des mouvements de la nalllrc ou d'um.: 
imagination <t échaull't~e >> , et à la lin, eu récapi tule tout le 
parcours pour examiner les difficultés rencontrées. 

Après avoir donné une application pratique dans 1'1!\s
truction XXXI sur l'Ascension, Thi~:bault réfute les pré, 
textes ordinairement invoqués pour sc dispenser dt: la médi
wt.ion quotidienne (imagination vola!Jc, esprit se1: l;lt arid1:, 
manque de temps...). Or cette négligence est grave, car elle 
entraîne cette absence de réflexion communément l'épandu<:, 
et qui est à la source de la désola!IQn spiri tuelle qui affecte le 
monde chrétien. 

2) Le pur amour. - Par « nmour pur>), Thiébault 
désigne un amour gratuit et désintéressé dans son 
motif ct dans sa fin, à l'image de celui du Christ, 
animé du zèle de la seule gloire de Dieu. L'homélie de 
la Pentecôte (Hom. F:vangiles de tous les dimanches .... 
t. 3, p. 6-8) cite d'ailleurs l'opuscule de Fénelon sul' k~ 
pur amou l' (xxHJ , Œuvres, éd. J . Le Brun, t. 1, Paris, 
1983, p. 656· 71 ), mais dans une version tellement 
tronquée qu'elle en défigure la pensée première. Cc 
désintéressement, que réclame aussi l'amour du pro
chain, conduit au sacrifice spirituel, dont une formu
lation développée de la prière ignatienne (Exerc. Spir. 
234) constitue la meilleure expression. 

Dans l'Instruction XLIX de la Doctrine Chrétienne. 
Thiébault, suivant saint Bernard, distingue l'amour 
servile de l'amour mercenaire et de l'amour pur. De 
ce dernier, qui est nécessaiJe au salut, l'acte est pos· 
siblc, mais non pas l'habitude: ct cela, contre «ces 
mystiques qui pensent qu'on peut si fort se détacher 
de ses intérêts, qu'on consente même à sa réprobation 
éternelle, pour honorer le suprême domaine de Dieu, 
pour être la victime de sa justice, pour lui marquer 
par là qu'on préfère sa gloi re à tout ». L'amour pur est 
compatible avec l'amour intéressé et n'exclut que 
l'amou!' déréglé des créatures. 

S'il arrive que l'amour de Dieu excite une joie ou 
une douleur toute divine, il n'est ni nécessaire, ni utile 
d'éprouver un amour sensible de Dieu. Sécheresses et 
abandons vérifient la constance de notre attachement. 
Ressentir les «délices ineffables du divin amour» 
(dont furent privés François de Sales, T hérèse d'A vila 
et même Jésus Christ sur la croix) dépend fïnalement 
de la ((complexion >> d'un cœur <(naturellement sus
ceptible de tendres affections)). 

Michaud, Biographie universelle. t. 41 , p. 351. - H. 
Tribout de Morembert. Un (l(/l•c'rsaire de la Constitution 
civile du d ergé: Martin-François Thiébault. curé de Sainte· 
Croix de Metz, député aux États Généraux, dans lÎ<:tes du 8()" 
r.ongds des Sodé!és Sallantes. Lille, 1955, p. 137-61. - J. 
Leclet·c, .!L'an-Martin Moyi! et le clergé de son temps, dans 
Re1•ue ecclésiastique du diocèse de Metz, 1954-1955. - R. 
Tavcneaux, Le Jansénisme cm Lorraine 1640-1789. Paris, 
1960, p. 7 t 0- t 3. 

FI"ançois MARXEJL 

1. TI-HERRY D'APOLDA, dominicain, vers 1228/ 
29-vers 1300. - Des documents attestent l'existence 
de «frater Theodericus de Apolt )> (Apolda) en 1263 
et en 1293. Ce Thierry descend probablet\l.ent de la 
lignée des conseillers à la Cour de Thuringe, ol'igi
nain::s d'Apolda. En 1249 il entra au couvent des 
Dominicains d'Erfurt et y resta plus de cinquante ans. 
Il y f\lt un temps confrère de Maître EckJ1mt. Manifes
tement il jouissait d'une solide réputation d'écrivain 
puisque c'est à lui que le maître général de J'Ordi'e 
Mun io de Zamora donna l'ordre en 1286/SR de com
poser une nouveiJe Vita du fondateur de l'Ordre, 
Dominique. Malheureusement il ne subsiste rien de 
l'ancienne Vita. 

Pour composer son ouvrage, Thierry util isa toute la 
documentation existante, tant sur la vie de son héros 
que sur les débuts de l'Ordre. Non sans difficulté il 
classa les événements de la vie du saint selon l'ordre 
chronologique. La légende s'étend de la naissance à la 
canonisation. Composée d'après les sources littéraires 
jusque-là dispersées (Jourdain de Saxe, Pierre 
Ferrand, Gérard de Frachet, Humbert de Romans, 
etc. Cf. DS, t. 3, col. 1520) et aussi d'après la tradition 
orale, cette œuvre est de loin la plus volumineuse 
légende du saint au 13" siècle. Y est citée également 
sainte Mechtilde de Magdebourg, avec laquelle 
Thierry était probablement en relation. La Vita se 
compose de huit livres di visés en chapitres. En 1297, 
peu avant sa mort, Thierry acheva son travail en le 
dédicaçant au nouveau maître général, Nicolas Boe
cassini. L'ouvrase connut rapidement une vaste dif-
fusion. · 

Tout en s'acquittant de cette tâche, Thierry 
composa - manifestement sans commande - une 
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, 
vaste légende de sainte Elisabeth, très vénérée en Thu
ringe. Selon ses propres dires, il commença les études 
préliminaires en 1289 et ne put achever que le 7 mai 
1297. Il entreprit, pour la recherche des sources, des 
voyages à travers la Thuringe et. la Hesse. Comme 
pour la Vita de Dominique, il eut du mal à mettre en 
ordre chronologique, le mieux qu'il put, les écrits dis
persés ct les nombreux rappo1ts oraux. L'ouvrage est 
composé en huit livres comprenant en moyenne huit 
chapitres. Il est conservé en différentes versions, la 
plupart plus développées que le texte original. 
Comme pour les légendes en usage à l'époque, on 
trouve dans celle-ci un mélange de faits réels, de 
thèmes légendaires et édifiants. Ce grand travail de 
synthèse et le style aisé de Thierry firent de cette Vila 
d'Élisabeth la plus importante du moyen âge. Elle 
connut une forte diffusion et. fut aussi fréquemment 
traduite en langue populaire. 

Éditions. - Viu~ S. Dominici (OHL. n. 2226) : L. Surius, 
De probali.r sanctorum historiis. t. 4, Cologne. t 573, p. 
491-551 (avec des interpolations ct fragmentaire à la lin); 2c 
éd., 1579, p. 522·77. - AS, <wût, t. 1, Arlvers, 1733, p. 
370-73 ct 56.2-632; 3~ éd., p. 371-74 et 550·62!!. 

Vita S, Efisabelh (BilL, n. 2496): H. Canisius, Antiquae 
feCtiones, t. 5, Ingolstadt, 1604, p. 143-217; nouv. éd. duns .T. 
Basnage, Thesaurus monumenfOrum ecdesiasticorum et his
toricorum, t. 4, Amsterdllm, 1725, p. IIJ-52.- Cette Vita n'a 
pas été éditée dar1s MGH. 

Études. - Quétii~Èchard. t. 1, p. 413. 453. - U. Chevalier, 
Bio-/>il>fiof!raphic•. col. 4457. - B. Alt;mcr. Der hâfiJ.it' f)omi
nikus, Breslau. 1922, p. 170-89, etc. - O. Reber, Die 
Oestclf/1./ng des Kuftes weiMicher HeiliRL'I' (dissertation, 
Wurtzbourg, 1 963). - S. Axters, Hibliothet.:a domitlicana 
neerlandica. Louvain, 1970, p. 251-53, 288. - 1-1. l..omnit.:r.er, 
Zu deutschen und niederlündischen Uebe.rsetzunfwn der Eli
sabeth· Vit a Dietrichs von Apolda, dans Zdtscllri}i für 
deutsc:he Philologie, t. 89, 1970, p. 53-65; Vc~tàsserlexikon, 
2e éd., L. 2, Ct)!. 103-1 O. - M. Werner, Die 1:.'/isabeth- Jlita des 
Dietrich von Apolda ais /Jeispie/ spütmitte/alterlicher fltl{Jio
Rraphie. dans G'eschichtssc:hreibung und Gesc:liichtsbe
wusstsein im spüten Mittelaller, dirigé par· 11. Patze, Sigma
ringen, 1987, p. 52:\-41. 

DS, L 1, col. 320, 1664, 166 7 ; - t. 2, col. 732 ; - t. 3, col. 
1308, 1523;- t. 5, col. 1443. 

Werner Wn.uAMs-KR,\1'1'. 

2. T.Hif~RRY COEI,DE DE MÜNSTER, osa puis 
ofm, 'l' 1515. Voir KowE (Thierry). t. 8, col. 1770-71. 
Voir L. Mecs cl B. De Troeyer, Bio-Bibliographia 
Franciscana Neer/andica ante saeculurn X VI, 
Nieuwkoop, 1974, t. l , p. 196-248; t. 2, p. 45-55. 

3. TI-IIERRY DE COLMAR, dominicain, 14'' 
siècle. - Ce religieux est connu comme destinataire 
d'une des lettres de direction ou d'amitié spirituelle 
adressées par Venturin de Bergame, entre 1339 et 
1342, à ceux ou celles dont il a tàit connaissance au 
cours de ses années de voyage ou d'exil. Cette lettre 
est éditée par G. Clementi (cité infra, p. 126-28). 

A Thierry, très préoccupé de mortification corpo
reiJe dans sa recherche de la pureté du cœur, Venturin 
conseille la modération et enseigne une méthode pour 
se donner la discipline : il est plus important de fixer 
l'attention sur la Passio.n du Christ que sur le nombre 
de coups que l'on s'inflige. 

Çértainernent pmche des moniales d'Untcrlinden, Thier·r·y 
était lié à d'autres dominicains du rn~HJvernent spirituel 
rhénan, comme Engclolphe de Ehenhei1n o u Jean de 
Damhach (DS. t. 8. c.:ol. 466-67); de Jean de Arzembach ou 
Rodolphe ment ion nés aussi dans la lettre, on ne sait rien de 
plus. 

G. Clementi, JI b, Venturi no da Rer:IJamo (/ 304-1346). 
Rome. 1909. p. 3 5 5-69. 

André DuvAL. 

4. THIERRY D'ECHTERNACH (T11toDo1uc), , 
bénédictin, 12" s. - Elevé dès sa jeunesse à l'abbaye 
Saint-Willibrord d'Echternach, Thierry y dirigea plus 
tard l'école claustrale. Son œuvre la plus célèbre est le 
Liber aureus, une chronique d'Echternach précieuse 
surtout comme recueil de chartes, mais qui malheu
reusement resta inachevée ct fragmentaire. Pour son 
époque il était certainement un témoin autorisé. Avec 
le moine Godef'roid de Saint-Eucher de Trèves, 
Thierry a collaboré à la rédaction de la première Vita 
HildeKardis. Godefroid avait succédé à Volmar 
comme prévôt de Rupertsberg et avait même com
mencé à écrire la vic de la visionnaire dès son vivant. 
A la mort de Godefroid ,e,·, Thierry d'Echternach fut 
chargé par ses deux abbés successifs Louis de Trèves, 
abbé d'Echternach de 1173 à 1181, et Godefroid 11 qui 
lui succéda à Echternach et plus tard à Trèves, de 
poursuivre la biographie de cette moniale décédée en 
1179. 

Ne voulant en rien diminuer «la gloire du premier 
écrivnin », Thierry fait en sorte que l'écrit la•ssé par 
Godefroid sur les gestes d'Hildegarde occupe la pre
mière place de la vaste biographie qui devait offrir 
deux autres livres consacrés à ses visions, ses miracles 
et sa tin glorieuse. Thierry fait un choix parmi les 
principaux prodiges et visions de la prophétesse 
rhénane. Il ci te aussi plusieurs extraits de ses Lettresr 
Comme les hagiographes de son temps, il cherche 
avant tout à édifier et ne fait point œuvre critique. Il 
montre combien s'appliquent à Hildegarde ces 
Jlaroles du Cantique: «Mon Bien-aimé a porté ses 
mains sur moi ct j'ai tressailli à son toucher>> : elle ne 
fut pas seulemeJ1t admirable par la sainteté de ses 
mœurs et par sa contemplation des mystères divins, 
mais encore par l'accomplissement de miracles 
insignes. Il décrit aussi la mort de la sainte. On peut 
croire que Thiury a connu personnellement la béné
dictine de Rupertsberg et qu'à la demande de son 
abbé Louis, il l'a aidée dans l'achèvement du Liber 
dMnorum operwn. JI a probablement terminé cette 
biographie entre les années 1181 et 1191, antérieure à 
celle de Guibert de Gembloux. 

Éd.: Liber aure1rs, MGH, Scriptores. t. 23, p. 39-64; -
Vila 1/ifdeganlis aud. Gode.fi'ido c•t 1'/u•odorico monachls. 
DIIL .1927 ; PL 197, 91 -130; trad. franç. ; Vie desaime llil
degal'lle. thaumaturge et prophétessë du X/l'' siècle, ü ·rilt' par 
les moines Théodoric et Godeji·oid contemporains de la 
sainte. Paris, 1907. - 1. Herwegen, Les coffaborateurs de 
sainte Hildegarde, Rbén., t. 21. 1904, p. 308-15. - DITGE, 
t. 14, 1960, col. 1370-71. - DS. t. 7, col. 508-21. 

Guibert M1n-tiELS. 

5. THIERRY DE FLJEURY, bénédictin, t après 
1018. - Allemand d'origine, Thierry a dû nattre peu 
après 950. Nous ne connaissons sa vie qu'à travers cc 
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qu'il nous en dit dans ses œuvres. Il a vraisembla
blement reçu sa première formation dans une école 
canoniale mais il devait être jeune encore lors de son 
entrée à l'abbaye de Fleury. Il y fut ordonné prêtre ct 
y exerça les fonctions de réfectorier. En 1002, durant 
l'avant-dernière année de l'abbatial du célèbre Abbon 
(988-1004), il quitte Fleury pour sc rendre à Rome, 
par dévotion semble-t-il pour les apôtres Pierre et 
Paul. Les chanoines de Saint-Pierre lui demandent de 
réviser plusieurs écrits hagiographiques. Il souffre de 
terribles accès de goutte. Vers 1005 il quitte la 
capitale de la chrétienté pour se rendre à l'abbaye du 
Mont-Cassin où il poursuit son métier de réviseur. 
Complètement guéri, il retourne bientôt dans sa 
patrie d'origine et s'installe à l'abbaye d'Amorbach en 
Basse-Franconie. Il sc lance dans des compositions 
plus personnelles. Il semble y avoir terminé ses jours 
peu après 1018. Certains historiens l'ont appelé 
d'Amorbach, mais lui-même s'est toujours désigné 
comme Thierry de Fleury. 

ŒuvREs. - 1. Écrits hagiographiques. - A Rome puis 
au Mont-Cassin, Thierry a fait œuvre d'hagiographe. 
On lui doit ainsi une Vie du pape Martin 1er, Vita S. 
Martini (BHL 5596), une Passio SS. Tryphonis et Res
picii (BHL 8340, 8340a) et une vic de Firmanus, abbé 
du diocèse de Fermo, Vita S. Firmani (BI-IL 3001 ). 
Thierry n'apporte guère de détails nouveaux ou de 
modifications à ses sources. Dans un style précieux et 
souvent ampoulé, il fait surtout brilll.!r sa culture litté-

• ra 1re. 

Dans le prologue de la Passion de saint Tryphon, Thierry 
fait encore allu~ion à quatre auttes opuscules perdus. 
D'après A. Poncelet on ne regrettera pas de ne plus pouvoir 
lire son sermon sur les quarunte martyrs de Sébaste ct s11 
Passio de saint Anthime. En revanche, oo aurait sans doute 
trouvé des renseignements intéressants dans les deux autres 
opuscules, qui pourraient bien ne pas être des remaniements, 
mais des récits originaux, ct qui concernent des faits d'ail
leurs peu connus ou même inconnus comme la translation 
du chef de saint Damien et celle de saint Basilide et de ses 
compagnons. 

De retour en sa patrie, à l'abbaye d'Amorbach. 
Thierry fàit œuvre plus personnelle avec son /1/atio 
sancti Benedicti (BHL 1122), récit romancé du retour 
des reliques de saint Benoît à Fleury en 883 après les 
invasions normandes. 

2. Le Coutumier de Fleury. - On connaissait par 
Trithème l'existence de deux libelli de consuetudi· 
nibus et statutis monasterii F/oriacensis ad pruenomi
natum Bernwardum episcopum. Dans le codex Wol
fenbüttel 2701 on croit avoir retrouvé ce recueil (éd. 
dans le Corpus Consuetudinum Monastic:arum 
entrepris par K. Hall inger, t. 713, p. 1-60 ; présen· 
tati on et trad. ·par A. Davril dans La vie des moines en 
l'an mille, Fleury, 1985). Ce coutumier décrit dans 
une première partie les divers offices du monastère. 
Dans une deuxième partie il traite du déroulement 
d'une journée monastique dominicale depuis les pre· 
mières vêpres. Le texte s'interrompt brusquement au 
cours de la description du repas de midi. Ce cou
tumier, rédigé d'après des souvenirs, se contente 
d'c.xposer les coutumes de Fleury. Il est dédié à un 
évêque Bernard qu'on peut identifier avec Bernard, 
évêque d'Hildesheim de 993 à 1022. Il présente un 
monachisme bénédictin réformé qui a démesurément 
privilégié la prière mais qui fait aussi une large place à 

la pratique de la charité. A ce titre ce document est un 
témoin très précieux de la spiritualité bénédictine au 
début du second millénaire dans une importante 
abbaye française. 

Devenu vieux et infirme, après 1018, Thierry 
compose également un commentaire des épîtres 
catholiques dédié à Richard, abbé d'Amorbach et de 
Fulda. 

ffistoin! littéraire de la France, t. 7, Paris, 1867, p. 
295·99; cf. t. 6. p. 550-51. - U. Chevalier, Bio·bibliowaphie, 
col. 4459. - A. Poncelet, La vil! et les cruvres de 1hierry de 
Fleury. AB, t. 27, 1908, p. 5-27. - K. Hi!llingcr. Corpus 
Consuetudinwn monasticurum, t. 711, p. 333-38 ; t. 7/3, 
3-60. - A. Davril, Un cmaumier de Fleury du dé/mt du Il' 
siède, R Bén., t. 76, 1966, p. 351-54. 

Guibert M ICHII;ts. 

6. TlUERRY DE HERXEN, frère de la Vie 
commune, t 1457. Voir Dmc VAN HERXEN, OS, t. 3, 
col. 999-1 000. 

7. THIERRY DE PADERBORN, chanoine 
séculier, 2e moitié Il c siècle. - Theodoricus (en 
français : Thierry), chanoine du chapitre cathédral de 
Paderborn, a été l'élève de Lanfranc (DS, t. 9, col. 
197-201) soit à l'abbaye du Bec, soit à Saint-Étienne 
de Caen ( 1063-70). 

Nous le savons par un ms provenant de Paderborn, le 
Vaticanus Pa/at. lat. 382 (fin Il • s.), qui contient aux f. 
43-60 le De corpon• et sanguine Christi de Lanfranc avec ce 
titre: « Scriptum Lanfranci. .. quod per inspirationem sancti 
Spiritus, rogatu Thcodorici discipuli sui, Patcrbrunnensis 
eanonici, et communi aeeclcsiae utilitnte inductus contra 
Beringerii Andegavensis bis periuri heretienm pravitalcm 
edidit » (cf. R.B.C. Huyghens, cité infra, p. 364).., Cc rcnsci· 
gnement est confirmé par trois autres mss, dont celui de 
Klosternl'uburg 253 (12c s.) qui contient aussi, tout comme le 
Pa/at .. le petit traité de Thierry De oratione dominica. JI 
semble que Thierry lit connaître à Lanfranc un opuscule où 
Béranger attaquait le concile romain de 1059 et fut ainsi 
l'occasion du De corpore; cf . .1. de Montclos, Lanfranc et 
Béran~:er ... (Spicilcgium sacrum Lovaniense 37), Louvain, 
1971' p. 196. 

Le De oratione domini<:a a été conservé dans deux autres 
mss : Admont 63 1 ( Il c.12c s.) ; Munich, Clm 5848 ; il a été 
édité d'après le ms de K.Josterneuburg p11r B . .Pcz. 'J'hesauru.f 
anecdotorum novissimus, t. 2/1 , Augsbourg, 1721 , p. 51·68; 
éd. reprise en PL 147, 333-40. 

Malgré sa brièveté, ce commentaire du Pater est 
digne d'intérêt. Thierry entend s'appuyer «sur les 
raisons aussi bien que sur les autorités» (PL 147,. 
333a); cc projet le rapproche de saint Anselme, qu'il 
aurait d'ailleurs pu connaître au Bec, si bien qu'on a 
voulu voir en lui un précurseur de la scolastique. A 
vrai dire, Thierry cherche surtout à pénétrer le sens 
des formules du Pater, en les éclairant par d'autres 
textes bibliques, surtout pauliniens ; il ne semble pas 
connaître les commentaires antérieurs, dont il se dis
tingue d'ailleurs par des positions personnelles qui 
dénotent un esprit pénétrant el original. Nous retien
drons quatre points. 

1) Thierry coupe différemment le texte des deux 
premières dema11des : (<Pater nos ter, qui es» ; ((qui 
es» signifie que Dieu seul « perfecte et singulariter 
subsistit » ; d'où une réflexion sur l'esse divin, d'après 
Ex. 3, 14-15, tout autre que celui des créatures. «In 
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caelis sanctificetur nomen tuum » : la véritable ado
ration est celle des anges et des élus, à laquelle 
l'homme ne peut que s'unir (l-2, 333-34). 

2) L'avènement du Règne est demandé «pour que 
la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme (elle 
l'est) au ciel» : l'accomplissement de la volonté 
divine suppose en ct1èt que nous devenions« saints et 
immaculés >>, en anticipant la gloire céleste par «les 
arrhes de la grâce spirituelle >> et par la foi ( 4, 336-37). 

3) La foi est «le pain » que nous demandons : 
«comme le pain est notre force dans les aliments cor
porels, ainsi la foi est le commencement et le fon
dement des biens spirituels» (5,337d). La protèssion 
de la foi, liée au baptême, nous «crucifie» par 
rapport au péché, nous fait ressusciter avec le Christ 
en attente de la résurrection finale ; du même coup 
elle nous rend «débiteurs» vis-à-vis des obligations 
de la loi du Christ. 

4) D'où le sens de la 6c demande : « Remets-nous 
nos dettes, (c'est-à-dire) ce que nous n'avons pas 
rendu comme nous l'avions promis». Sans doute 
nous disons: <<Remets-nous, Seigneur, parce que nous 
remettons à nos débiteurs en ton nom ». Mais Thierry 
n'insiste pas sur le pardon des <HJt.res comme 
condition de notre pardon. Il insiste par contre sur la 
nécessité de reconnaitre nos fautes , de dissiper les 
ténèbres qui nous empêchent de nous avouer cou· 
pables; il insiste également sur la sincérité du repentir 
et de la réparation ; il ne suffit pas de faire des 
offrandes: «c'est à tort que certains pensent que leur 
péché est lavé par des offrandes, alors que leur esprit, 
leur volonté et leurs actes continuent à les rouler dans 
la même boue)) (6, 339a). L'Amen final, dont Thierry 
semble connaitre le sens en hébreu, résume bien toute 
la prière: «C'est comme si nous disions: Par toi, qui 
est la Vérité, que soit faite la vérité en tout ce que 
nous demandons» (7, 340b). 

F. Pclster, AzLç der Frühuit deutsclzer Scho/astik und deut
sdwr Frommigkeit, dans Scho/astik, l. t 5, 1940, p . 533-59.
J. Schmitdinger. Der Domherr Thevtlorü:h und seinfhïhscho· 
/astischer Vaterunser-Kommentar. dans Von der Domschu/e 
z11m Gymnasiurn Theodorianum in Paderborn, éd. K. Hon
selmann, Paderborn, 1962, p. 65-77. - R.B.C. Huyghens, 
Béranger de Tours, Lmt/'ram: et Rernold de Constance, dans 
Sacris Erudiri, t. 16, 1965, p. 355-403 (sur Thierry, p. 
361-67). - V(!rjà.uerlexikon, 2e éd., t. 2, Berlin, 1980, col. 
144-45 (F.J. Worstbrock). 

Aimé Sour.NAC. 

THIERS (JEAN-BAPTISTr,), prêtre, 1636-1703. - 1. 
Vie. - 2. Biblionraphie. - 3. Œuvre. 

1. Y1 E. - Issu d'un milieu modeste de Chartres, 
Jean-Baptiste Thiers mène de bonnes études à Paris, 
où il enseigne au collège du Plessis. II est bachelier et, 
tardivement (entre 1680 et 1685), docteur en théo
logie. Nommé en 1664 (ou 1666 ?) curé de Champ
rond au diocèse de Chartres, il mène à partir de 1672 
environ avec Jean Robert grand archidiacre (qui avait 
approuvé l'un de ses premiers ouvrages paru en 
1668), puis avec une fraction notable du chapitre de 
Chartres, un interminable conflit qui ne s'achève qu'à 
la fin du siècle, lorsqu'avec l'appui de l'évêque du · 
Mans, Louis de la Vergne-Montenard de Tressan, il 
permute sa cure de Champrond pour celle de Vibraye, 
voisine mais relevant du diocèse du Mans ( 1690 ; 
prise de possession en janvier 1692 ; « sentence d'ab-

solution » du 14 février 1692). Tressan lui promet 
«sa protection entière». De cc conflit naîtront les 
principaux ouvrages de ce prêtre pieux et dévôt, 
érudit solide, bon connaisseur des textes, mais d'un 
caractère batailleur et emporté. Il laisse à sa mort, le 
28 févder 1703, des manuscrits qui furent conservés 
au séminaire du Mans. La quasi-totalité de ses écrits 
figure au catalogue de la Bibliothèque nationale de 
Paris. 

2. BruuoOKAPHIE. - ... Exercilatio adversus J. 
f.aunoii ... dissertalionem de auctoritate negantis argu
menri, in qua exercitatione quid in historicis rebus, in 
materia jidei, et apud dialecticos, de argumento 
negativo sentiendum sit, ostenditur, Paris, 1662. -
... De.fensio adversus J. de Launoy .. . appendicem ad 
disscrtationem de auctoritate negantis argumenti, 
Paris, 1664.- De.festorum dierum imminutione liber, 
pro ciejénsione Constitutionum Urbani Vlll et ga/li
canae licclesiae pontijicum, Lyon, 1668. - De reti
nenda in ecc/e.siasticis libris voce Paraditus dissertatio, 
Lyon, 1669 ; Paris, 16 71. 

Conwltutir>n faiœ par 1111 avocat d11 diocèse de Suintes à 
so11 cur~ sur la dimi11ution du nombre des fi!tes ordonnées 
da11s ce diocèse par Mgr l'évêque de Saintes ... , La Rochelle, 
1670 : Paris ; rééd., Dissertutions sur le pouvoir des évêques, 
pour fu dirninwian tnl augmentation des fëtc•s, Paris, 169 1. -
nis.wrtalioll sur l'inscription du grand portail du c:ouvent des 
cordeliers... de Reims, Deo 1/omlnl et Beato Francisco 
Utrique crucijixo, par le sieur de Sailli-Sauveur, Bnlxcllcs, 
1670 ; 1673 ; ù lu suite de La Guerre séraphique, ou Histoire 
des phil:; qu'a courus la Barbe des capucins par les violentes 
utlaques des cordeliers, La Haye, 1740. - Oraison jlmèlm• 
de... Louise de Thou, abbesse. des Clairets. de tordre de 
Citeaux, Paris, 167 1. 

Traité de l'Exposition du . St-Sacrement de l'autel, 
Paris, 1673; etc.- ... De Stola in archidiaconorum visi
tationibus gestanda a paroecis, disceptatio, Paris, 
1674.- La Sauce-Robert ou Avis salutaires à Mre Jean 
Rohert grand archidiacre de Chartres (sind ; l re partie : 
12 juin 1676; 2• partie: 14 octobre 1678), et La 
Sausse-R.obert justifiée (sind, 1679 '?). - L'Avocat des 
Pauvres, qui fait voir l'obligation qu'ont les bénéficiers 
de faire un bon usage des biens de l'Église et d'en 
assister lc:s pauvres, Paris, 1676. 

Dissertation sur les porches des églises, dans laquelle 
on .fait voir .. . qu.e ce sont des lieux saim:; ... et qu'iln'est 
pas permis d'y vendre aucunes marchandises, Orléans, 
1679. - Traité des superstitions selon l'Écriture sainte, 
les décrets des conciles, et les sentiments des Saints 
Pères et des théologiens, Paris, 1679, complété par le 
Traité des superstitions qui regardent tous les sacre
ments .. .. Paris, 1697 ; etc. Rééd. partielle par J.-M. 
Goulcmot, Paris, 1984. - Factum pour M. J.-B. 
Thiers... Où il est traité de l'obligation où sont quel· 
que/ois les personnes publiques de repousser les injures 
qu 'on leur fait ... (vers 1680). - Traité de la clôture des 
religieuses, Où l'on fait voir ... que les religieuses ne 
peuvent sortir de leur clôture. ni les personnes étran
gères y entrer, sans néçessité, Paris, 1681. 

Traité de la dépouille des curés, dans lequel on fait 
voir que, selon les canons des conciles,... les archi
diacres n'ont nul droit sur les meubles des curés 
décédés, Paris, 1683. - Traité des jeux er divertisse
mellls qui peuvent être permis ou qui doivent ~Ire 
défendus aux chrétiens ... , Paris, 1686. - Dissertations 
ecclésiastiques sur les principaux autels des églises, les 
jubés ... , la clôture du chœur ... , Paris 1688. - Histoire 



699 THIERS 700 

des perruques ... , Paris, 1690 : A vignon, 1 777. - A po· 
logie de l'abbé de fa Trappe mntre ü~s calomnies du P. 
de Sainte-Marthe. Grenoble, 1694. - 'J'rai té de f'ahso
!ution de l'hérésie. où l'on jàir voir ... que le pouvoir 
d'absoudre de l'hérésie est réservé au pape et aux 
évêques ... , Lyon. 1695. - Considérations sur la Dé-cla
ration du Roi pour l'établissement des séminaires dans 
ll!s diocèses où il n'y en a point (s 1 n d ; 1698 ?). 

Disst!rtation sur le lieu où l't![Wst• prése/1/ement le t.'fll'f/.1' ill! 
S. Firmin le Con}i!s. troisième él't'ttlll! d'Amiens, dans laqul'lle 
on fuit I'()Îr que c't'SI dans l'ég!ist• dt!s chunoinrs règulh•rs dt! 
Saint-AdHml-lez-A miem qu'il rct)IISI' ... , Liège, 1699. - !Jiss('r
tat.ion sur la Sainle Lanne dt• Vt!ntlûme, Paris, 1699, et 
Rép<mse à fa lettre du P. Mabillon lmu:hant fa prélt'JUJuc 
Sainle /,arme de Vendlime., Coloe,nc ( '!). 1700. - De la plus 
solide. fa plus nécessaire. et .wuv<•nt fa plus nt\,qli~èe de toutt!S 
/es dévotiOIIS, lflli C'SI fa prati({lll! d1•s Ç(l/1111101/d('//te/1/S de fJicu 
et de rf:glist!, Paris, 1 702. - ObSt!l'llations SI/l' h• nouveau IJn'
viaire de Cluny. Bruxclle~. 1702. - Critique de /'Histoirt! tft•.r 
Flag<'ffunts et justijkation de l'usage dl'.~ discipfinc•s vololl
taires, Paris, 1703. - Traités des doche.v t!l dP lu sainteu• dt! 
f'q[{rand1' du pain et elu 1•in ml.\' messes des morts, non 
COI!/Ôndut! avec le pain et fe '''" qu'on o./]i·ait sw leur 
tombeau. Paris, 1721 (posthume : le se~.:ond traité est du D. 
de la Croix). 

3. Œ uvtu:. - 1 n l .uue en .fài'I!UI' de l'épiscopat dans 
l'esprit f?allican. - Après s'être signalé dès 1662-161\4 
par un contlit avec Jean de Launoy dont il conteste les 
thl:scs en faveur de l'argument néE?atU; ou a silentio. 
qui dans les questions de fait permet d'appuyer la dis
cussion sur le silence des auteurs, ouvrage qui signale 
déjà son intérêt pour l'étude historique ct critique, 
Thiers intervient dans un conflit relatif à la dimi
nution du nombre des fêtes de saints; montrant que 
la décision des évêques est conforme à la tradition 
vétéro- ct néo-testamentaire, qu'elle fàvori se les 
« vcrae pietatis cultores >> dans la mesure où le trop 
grand nombre de fëtes chômées porte à la débauche, 
Thiers souligne l'accord entre l'épiscopat et le Saint
Siège (constitution Universa pt•r Orbem d'Urbain vu1. 
1642). Dans les reprises ultérieures de l'ouvr·agc 
(Consultation ... , en 1670, el surtout Dissertations sur 
fe pouvoir des évêques ... , en 1691 ), la problématique 
évolue vers la question du pouvoir respectif du pape 
ct des évêques, selon les perspectives gallicanes que 
Thiers ne reniera jamais. L'ouvrage est mis à l' Index, 
donec corrigatur, le 22 mars 1672. 

On lit ainsi (éd. 1691 , p. 13) : (< Le Curé: .le vous avoue 
que les évêques ne peuvent pas <lrdonner tout cc qui leur 
plait dans leurs diocèses, qu'ils ont les conciles et h:s papes 
au-dessus d't:ux cl qu'ils ne peuvent pas changer indiffé
remment les ancicnm:s coutumes el. prutiqucs de leurs 
Églises par leur seule autorité. Mais il raut aussi que de votre 
côté vous tombiez d'accord qu'uyHnt reçu de J.-C.. le pouvoir 
de gouverner leur diocèses. ils peuvent fa ire diverses ordon
nances sans avoir recours à une autori té supérieure. Et ainsi 
toute la difficulté ... est de savoir jusques où leur puissance 
peut s'étendre, ct quelles s~>rlcs de règlements ils peuvent 
faire sans l'autorité des souverains pontifes ... Chaque évêqu<~ 
peut dans son diocèse tout ce que le Pape peut par toute la 
terre, si cc n'est dans les choses qui lui sont spécialement 
réservées», ct régler le nombre des l'êtes n'est. pas de ce 
nomlll'e. · 

Thiers est ainsi un bon gallican, défenseur de la hié
rarchie épiscopale à la fois contre les <<empiète
ments>> de R<)me et contre les exemptions des ordres 
mendiants. A la fin de sa vic encore. il public en 1695 

un Traité de l'absolution de l'hérésie qui la réserve, à 
la fois contre les chanoines et contre les réguliers, aux 
seuls pape et évêques; l'ouvrage a été rédigé dès 1685-
1686, â l'occasion de la Révocation, ct il contient des 
formules fortement. marquées de gallicanisme (« ... en 
France le pape n'étant pas au-dessus des conciles 
généraux, mais au contraire les conciles généraux 
étant au-dessus du pape ... »>, p. 173). 

2° Épuration érudit.e de la religion: lutte contre les 
fausses dévotions. - La dévotion des cordeliers de 
Reims à saint François lui fournit l'occasion de lutter 
à la fois contre les réguliers exempts et contre les 
fausses dévotions. En 1670, il publie sous le 
pseudonyme du Sieur de Sainl-Sauveut· une Dissr:r· 
talion dans laquelle il dénonce l'inscription scanda
leuse « Deo homini et beato f rancisco utrique cru
cifixo »; le cardinal A. Barberini la fait. enlever: elle 
est remplacée par « crucifixo Deo homini ct B. Fran
cisco», à nouveau dénoncée par Thiers en 1673. 

C"c:tte allaire révèle un Thiers (<ennemi des fuux saints et 
des fausse~ reliques», ce qu'i l restcrn jusqu'à sa mort \:t qui 
constitue son originalité. üutre la nécessité de ne rendre qu'tl 
Dieu seul un culte de lntric et de lui çonsacrcr les églises 
« sub invocatione >>des saints. Thiers aflimw la nécessité de 
vérifier J'authenticité hist(lriquc des stigmates <le François, 
qui « ne rasse nt pas pour une vérité constante» (p. :108); ses 
railleries portent j usque sur le corps de François sous le rnaî
t re-autel d'Assise, dt1nt le spectacle est fermé «aux anges et 
aux hommes». Il faut refuser ces <<histoires mensongères», 
ces «mensonges indignes>>, et <le façon signilicativc Thiers 
rclùse tnutt: interprétation allégorique ou mystique; qui 
pourrait tàire accepter l' inscription litigieuse: <(Il faut s'ar
rêter toujours au sens le plus simple el le: plus naturel>> 
(p. 358). Bref. «non sit nobis rcl igio in phant!lsmatibus 
nostris >> (S. Augustin), et Thiers préconise une religion 
épurée et intérieur\:, appuyée su1· les données de l'érudition 
ct ennemie de l'allégorèsc. Ces aspects n'échapperont pas 
aux <(philosophes)) et aux anti·catholiques d11 18< siècle, et 
l'ouvrage est repris en 1740 à la suite de La Guerre sr'!ra· 
phique (v. les nott:s anti-romaines p. 282. 291!. 329). 

C'est dans le même esprit que Thiers fait paraître 
les diverses éditions de son Traité des superstition.\·, à 
partir de 1679 (considérablement augmenté par la 
suite). Dans cet ouvrage (d'ailleurs condamné les 13 
février 1 702 ct 10 mai 17 57), Thiers rappelle les senti· 
ments des Pères et des conciles en matière de supersti
tions, mais surtout il étudie, à sa façon méticuleuse et 
chronologique, chaque forme de superstition, ido· 
lâtl'ie, magic, maléfice, charmes, divinations; il 
définit le rôle des dévotions reconnues, reliques, sca· 
pula ires, rosaires, «ceinture de saint Augustin, cein· 
turon de sainte Monique, cordon de saint François, 
ceinture de sai nt françois de Paule>>, des exorcismes; 
ct prenant de même chacun des sacrements, il en 
dénonce avec la dernière précision les déviations 
superstitieuses qu'il condamne de deux points de vue, 
comme absurdes, ridicules ou irrationnelles, et 
comme impies; cc sont là les deux points fonda
mentaux de l'analyse de ce chrétien rationaliste. 

Sur la tïn de sa vic, Thiers soulèvera deux conflits du 
ml!me ordre, l'un avec les bénédictins de Saint-Maur à 
propos de lu Sainte Larme de Vendôme. l'autre avec le chu
pitre d'Amiens à propos des reliques de saint Firmin le 
Confès. C'est l'occasion pour lui de tourner en ridicule le 
goût des bénédictins pour les reliques: ceinture de sainte 
Marguerite à Saint-Gem'lain des Prés, cruche de Cana 3 
Saint-Denis (i l y en avait une autre:\ Pon-Royal de Paris). 



701 THIERS 702 

Saint Prépuce ;1 Coulombs (comme~ Saint-Jcru1 de Lutran, 
Charroux en Poitou, rlildesheim nu Anvers) : le tout <<sans 
fondement et sans raison>>: la Sainte Larme est ainsi «une 
des plus apocryphes, des plus fausses ct des plus fabuleuses 
reliques qui fut j;imais ». El cl~He disserl.lüion «n'a sqm
dalisé que ceux qui profil.cnl de la Larme de Vt:ndôn1e er des 
idiots supel'stitieux », en un «scandale de pharisiens)>. 
Mabillon sollicité interviendra; Thiers répondra à la 
réponse ... (DTC, t. 9, col. 1429). 

Après le chapitre lk ChHrln~s. les f'ranciscains, les béné
dictins, Thiers ~c mel il dos le ahapitre d'Amic::ns qui préte.nd 
à lnt'l que le cot·ps de saint Firmin repose il la cathédrale: 
<<Est-ce un mal d'avoir renversé des traditions apoçryphcs, 
fabu leuses ou du moins incertaines?>> L'ouvr;igc n \~n est 
pus moins Sl,!pprimé le 27 avril l li99 par arrl:l du Conseil. 

3° Sur/a discipline et la hiérarchie ecclésiastique. -
Un troisième groupe d'écrits est constitué par les 
ouvrages nés de la querelle avec Jean Robert (connu 
par aillem·s grâce à ses relations avec cet autre char
train qu'est P. Nicole, dont il fàcilitc en 16821c retour· 
à Paris). Thiers soulève ici contre le corps canonial 
des attaques d'ordre ecclésiologique qui se poursui
vront au 18c siècle cl dont les chanoines ne sc relè
veront pas (à la différence, par exemple, ùts ordres 
religieux renés après la Révolution). 

En m;ii·juin 1672, l'archidi11cre .1. Robert public des 
ordonnance~ avec Mdt'e aux curés de son «detroit» de les 
publier, de les faire executer ct de lui rendre compte de l'cxé· 
cution. ()ircctcmcnt concerné par ccttç mcsurt\ Th iers n'y 
voit qu '« un lltlçnlal cxlraonlinuirc ç(lnln: l'aut!'n'ilé épis
copale», d de fait l'évêque F. de Neuf'ville de Villeroy casse 
l'ordonnance ( 17 avril 16 73). Le cont1it semble rebondir à 
propos d'üne dispute entre Robert et Thiers sur le droit des 
curés à porter l'étole lors de la visite dt:s art:hidiat:rcs; en 
toul cas, Thiers publit~ en 1674 un De Sto/(J,. . qui précise et 
limite le rôle cl le pouvoir de ces cccl~siastiques. Le Ct'ltlllit 
s'envenime et, du 12 juin 1676 à 1679, Thiers fait l)a!'llître 
contt·e Robert une serie de pamphlets très violents (La 
Sauce-Robert, La Sausst!·Robert justifiée) où, à côté de misé
rables ragots dt~ petite ville, on trouve d'int.éressanl t:S ana
lyses sur la simonie ou la négligence en race de~ ~uper'stitions 
dans les campagnes. 

Encore contenu dans des bornes raisonnables (le De 
Slola écrit en latin ne touchait qu'un public érudit), le 
conflit prend un tour nouveau en 1677, lorsque le 
pu issant chapitre des chanoines de Chartres, après 
avoir interdit: en avril 1677 la vente de chemises de la 
Vierge aux abords de la cathédrale, revient sur sa 
décision en juillet ct autorise cette vente «à l'entrée 
de la Chapelle de sous-terre)), «entre les detJX pit
liers». Thiers dénonce cette décision dans la Disser
tation sur les porche.\' des églises ... ( f 679), premier des 
grands ouvrages fort docurÏ1entés et encore utiles qu'il 
publie sur l'usage liturgique de l'architecture des 
églises. Mais le chapitre mène la vie dure à ses 
membres soupçonnés d'av<)ir renseigné Thiers, qui les 
défend en 1680 dans un Factum très important où 
l'auteur règle ses comptes avec l'ordre canonial 
même. 

Après avoir reproché aux chanoines d'accepter des fonda
tions ct des modifications de fondations uniquement par 
intérêt t~t dans un esprit simoniaque, il :ijout.(~ qu'il faul fai n~ 
peu de li·mJatinns dans les églises cathédt•ales, parce que cela 
«donne occasion à leU!'s chanoines, qui sont hien tmp nayés 
pour le peu de service qu'ils leur rendent, de sc prévaloir de 
leurs grands revenus tantôt pour faire la guerre à leurs 
évêques, tantôt pour {:ntrcprendrc toull: sorlt: de mauvais 

proccs. bons ou mauvais. tantôt entïn pour payer le moins 
qu'ils le peuvent de portion congrue ;~ leurs curés, qu'ils 
appclknt par mépris cl p<rr abus leurs r·i<:aires {ler{lhuels, et 
les nwllre hors d'étal d'en demandet' davantage en justice>> 
(p. 60). 

Raillam le pri vi lège d'exemption des chanoines de 
Chartres. caché « avcç tant de précaution», il rappelle les 
attaqu(:s de G. N~tudé ·~ 1653 ct de N. RoiiCltU contre «ces 
pit~ux fainé~tnt.s ». 

On connait au moins une réponse, le Factum pour le cha
pitre de Chartres contre le chanoine Blaise féron, ami de 
Thiers. attribué à Philippe Le Maire (BN, [Fz 1292), f'orl 
intéressant par l'équilibre étltbli entre les c;r itiques adressées 
ù Thit~r~ elle~ reprl)Chcs destinés aux chatwitles bons vivants 
(Ph. L~: Maire, autre chanoine de Chartres. est soucieux des 
pouvoirs respectifs de l'évêque et du ch;tpitrc; Le Droit (ks 
évèques ... , 1675). 

Thiers inaugure ainsi la lutte que les curés vont, 
tout au long du 18c siècle, mener un peu partout 
(notamment à Auxerre) contre les chanoines au statut 
ambigu; mais peut-on parler de presbytérianisme 
chez Thiers, comme chez certains jansénistes des 
décennies suivantes? Il ne semble pas. Thiers cherche 
surtout à prendre les chanoines en défaut sur les 
points de discipline ; c'est un érudit soucieux du 
respect de la tradition plus qu'un théologien de l'ec
c1ésiologie. Il n'en est pas moins victime d'un décret 
de pt·ise de corps auquel il parvient à sc soustraire. 

Il est encore probable qtJe c'est à cette lutte contre 
les chanoines gros bénéficiers qu'est due la rédaction 
de l , 'Avocat des Pauvres ( 16 76 ). Avec sa virulence 
ordinaire, Thiers attaque le «mauvais usage qui sc 
fait des biens t.em po reis de l'Église>> du fait de « la 
corruption naturelle de l'esprit humain» et des dérè
glements du clergé. Les bénéficiers ne sont que 
(<procureurs, dépositaires, tuteurs et dispensateurs de 
ces bitns ». Dans cet ouvrage où, comme à l'habitude, 

1 
chaque siècle fournit son contingent de citations et 
d'exemples, Thiers aborde toutes les f(lrmes que peul 
prendre le détournement de l'argent d(J aux pauvres. 
Il reste cependant modéré pour ce qui concerne les 
abbés commendataires (à la diflërcncc de [Cholicr), 
Dissertations sur les commendes des abbayes, 
anonyme, 1675), mais il retrouve un ton prophétique 
dans certains passages virulents et de tendances plus 
presbytériennes: «N'est-ce pas un désordre dépiO· 
rable qu'il y ait des bénéficiers dans l'Église qui 
prennent toul le suc, toute la graisse, et toute la subs
tance de la plupart des paroisses de la campagne et 
des villes mêmes, tandis que les curés qui en portent 
tout le faix et qui en ont toute la peine n'y trouvent 
pas une honnête substance, bien loin d'y ttou ver de 
quoi faire. l'aumône aux pauvres? Quelle justice 
peut-il y avoir dans une distribution si inégale?)> 

Un :tutrc ouvrage exprime la hargne de Thiers contre les 
archidiacres, c'est lç 1'raité de la Dépoui/1<• des (.'lm>:s où il 
attaque la Coutume qui Jùnne aux archidiatt'CS «le lit gami, 
châlis, draps, robes, bonnet, soutane., surplis, bréviaire et 
cheval dudit défunt >> (p. 73) ; là encore il élargit la question 
à la défense des droits des curés, seuls membres réds du 
second ordre face au)( évêques, contre les intermédiuircs 
sans droit. traditionnel que sont les archidiacres (et les cha
nùines ou, sous une aut t·e ti')rme, les t'éguliet'S) . .1 usqu'a la fin 
Thiers bataillera pour ses conft>êres. Le roi ayant publié le 15 
décembre 1698 une Déclaration pour l'établissement des 
séminaires Thiers en attaque une clause <<extrêmement cha
grinanlt: pour les curés ct les autres r;:cclésiasliques qui sont 
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chargés de la conduite des âmt:s » ; ct~ texte prévoit en effet 
que le~ évêques pourront enfermer pnur troi~ mois, «pour 
des causes graves», les curés dans les séminaites, et Q\Ie ces 
décisions seront immédiatcmt~nt exécutoires. Le cuté de 
Vibraye dénonce avec heaucoup de pn1cision cette clause qui 
reconnaît aux évêques une «autorité despotique» sur le 
second ordre. A l'occasion, Thie1·s rappelle son hostilité à 
l'égard des moines ; on ne saurait enfermer les curés d~ms les 
monastè1·es : «Dan~ ceux des mendiants 'l Quelle édification 
y trouveraient-ils'? Dans ceux des autres ordres'? Ils n'y en 
trouveraient guère davantage ... L'ordrt~ monastique est tel
h:ment défiguré qu'il n'est presque plus Cünnaissable », à 
l'exception de la Trappe (p. 15). 

Les ouvrages nés du contlit avec J. Robert. ont 
permis à Thiers de préciser à partir d'occasions 
souvent dérisoires des points importants de discipline 
ecclésiastique; il sera souvent lu au 18c siècle pour ce 
qui concerne la hiérarchie de l'Église, épiscopat, 
second ordre, ordre canonial, réguliers exempts ; il 
n'adopte pourtant pas de perspectives presbytériennes 
et se soucie uniguement du respect des droits tradi· 
tionnels dans l'Eglise. 

4° Grands ouvra~es d'érudition historique et litur· 
gique. - Parallèlement à ces ouvrages nés de conflits 
qui peuvent prêter à sourire, Thiers donne quelqlles 
grands ouvrages de liturgie et de discipline. En 1673, 
dans le Traité sur l'Exposition du Saint-Sacrenwnt, il 
rappelle les raisons traditionnelles qui interdisènt 
l'exposition trop fréquente de l'Hostie. On apprend 
ainsi le rôle médiéval des réserves eucharistiques, leur 
structure et leurs formes (armoires, « tours», 
colombes), l'apparition des confréries du Saint
Sacrement ; soucieux du sacré et du mystique, Thiers 
n'en approuve pas pour autant les utilisations super· 
stitieuses de l'Hostie (l'opposer aux incendies, par 
exemple, ou la porter sur les rempa1ts lors des sièges), 
et il en profite pour dénoncer une nouvelle fois les 
pratiques superstitieuses des réguliers «aux prétendus 
privilèges» (p. 345). Thiers est primitiviste; il ne 
demande pas à l'histoire autre chose que les éléments 
nécessaires à la définition de pratiques qu'il pense tra
ditionnelles, alors qu'il reconstitue une religion 
«épurée» ct intériorisée à l'image de celle qu'exige 
son temps. Réutilisant ainsi l'histoire et la tradition, il 
en tire la conclusion que ces exigences sont 
immuables puisqu'elles ont toujours existé; par 
conséquent elles ~cules sont fondées et bonnes. 

En 1681, il public le Traité de la Clôture des religieu.w!s, 
qui donne une prodigieuse sérit~ de textes réunis depuis le 4~ 
siècle et des justifications de la clôture parfois.spirituclles (le 
monastère est le paradis terrestre, le tabemacle, J'arche d'où 
l'on ne sort que pour la Résurrection ; cf. ch. 48) ; mais en 
général son point de vue est plus littéraliste et la clôture se 
justifie surtout par les valeurs de la virginité. 

En 1686, le Traité des Jeux et. des Divertissements est tout 
aussi remarquable par la rigueur de l'analyse. Thiers dis
tingue les «jeux de parole» et les «jeux d'action », les jeux 
de hasard et d'adresse ; il traite de la lecture des romans, de 
la comédie; l'épuration préconisée s'étend aux processions, 
tètes des fous, danses dans les églises. 

En 1688 paraissent les célèbres Dissertations ecclé
siastiques sur les principaux autels des églises, les jubés 
des églises, la clôture du chœur des églises; avec le 
Traité des Cloches qui paraîtra posthume en 1702, 
c'est l'ensemble de la disposition intérieure des églises 
qui est ainsi expliqué. Thiers y déplore l'évolution 
que, pour faire court, on appellera le passage de 

l'église médiévale, à chœur clos et à jubé, à l'église tri- . 
dentine largement ouverte aux fidèles et imposant de 
graves modifications dans la liturgie; Thiers désap
prouve ainsi la destruction des jubés et la transfor
mation des autels majeurs (après Saint-Cyran qui 
regrettait l'apparition des tabernacles et la disparitiM 
des suspensions eucharistiques). L'ouvrage est indis
pensable à qui veut connaître l'architecture intérieure 
des anciennes églises. 

En 1690 Thiers puhlie la curieuse Histoire des Perruques, 
où il montre que les pet'l'uques sont interdites autant aux 
ecclésiastiques qu'aux laïcs. pour des raisons sc.·iptu.·aires, 
apostoliques ou puisée~ dans la tradition ; c'est pour lui J'oc
casion inespérée d'étudier barrettes, mitres, au musses, capu· 
chons, camails, chaperons (ou cornettes), coiffes, amicts, 
bonnets carrés, calottes, ou encore l'histoire et les signilk11· 
lions de la tonsure cléricale. Comme le lui écrit le cardinal 
'Rona à propos d'un autre ouvrage, Thiers a vraiment l'art 
d'écrire un gros livre à partir de peu de chose. 

Trois ouvrages de ces dernières années se rap
portent à la condition monastique. En 1694, Thiers 
intervient vigoureusement, dans l'Apologie de l'abbé 
de la Trappe, en faveur de Rancé dans le conflit qui 
J'oppose à Mabillon très favorable aux études monas
tiques: « ... Ce que Je P. Mabillon en a écri t n'est 
autorisé ni par les anciens conciles, ni par les 
anciennes règles, ni par les anciennes réformes ... ; 
l'opinion de M. de La Trappe est la meilleure, la plus 
sûre ct la mieux fondée; ... les sciences, bien loin de 
convenir aux moines, leur sont préjudiciables et dan
gereuses, en sorte qu'on peut dire de la plupart de 
ceux qui étudient que plus ils sont savants, moins ils 
ont de piété, de vertu et de conscience>>. 

De tels propos montrent bien les limites de la 
réflexion du temps sur ce problème, que le dévelop
pement du nombre des livres imprimés eFia multipli
cation des lecteurs pose en des termes impensables 
avant l'imprimerie. L'ouvrage est précieux par ce 
qu'il apprend sur Rancé et sur l'histoire religieuse de 
la tin du siècle. Cela dit, Thiers «aurait pu le faire (ce 
tra.vail) avec plus de douceur et de modération: 
c'était exiger beaucoup de M. Thiers·>>. 

Avec la même violence, il dénonce en 1 702 dans les 
Olwm•atù>ns sw le nouveau nr~viaire de Cluny (écrit achevé 
dès 1690) les inutiles nouveautés contraires à la tradition, à 
la règle de saint Benoît, aux précédents bl'éviaires de Cluny; 
son analyse pointilleuse n'a d'autre but qu'un retour strict à 
ce qui, grâce à son érudition, lui paraît être la continuité Ira· 
ditionnelle. Avec Thiers, on est assuré que toute innovation 
aura un attaquant vigoureux. Les Observations contiennent 
de plus des phrases très dures cont•·e Cluny et les clunisiens, 
ct mel en cause nommément Claude de Vet1 et Paul 
Rabusson ; mais N. Le Toumeux, disparu lors de la 
rédaction du li v re, est épargné. Enfin en 1703, toujours au 
nom de la Tradition, Thiers rédige une Critique de l'Histoire 
des Flagellants de Jacques Boileau (DTC, t. 2, coL 941), per
sonnage ultra-gallican et janséniste qui jouera un rôle 
important dans les conflits de la Régence. Thiers défend la 
pratique des disciplines volontaires et, en un sens, l'ouvrage 
est comme le pendant de I'Apolo!fil! de Rancé, en ce que 
Thiers veut des moines ascètes, à l'ancienne, en des monas
tères purifiés par le retour des pratiques primitives, à la 
« véritable» piété; et. il s'indigne de la confusion qu'opère J. 
Boileau entre les disciplines volontaires et les errements des 
flagellants hérétiques. Le monachisme tel que l'entend 
Thiers reste médiéval et n'a que faire du surgissement de 
l'imprimé ct des questions qu'il pose. 
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C'est enfin pour son dernier ouvrage que J.-B. 
Thiers a sa place dans un Dictionnaire dE~ Spiritualité. 
Après avoir dénoncé ct détruit tant de fausses dévo
tions et, à la suite de J. de Launoy, déniché tant de 
faux saints, il publie en effet De la plus solide. la plus 
nécessaire et sou11entla plus négligée de routes les dévo
tions. qyi est la pratique des commandements de Dieu 
et de l'Eglise. Certes, toute une partie du livre permet 
à Thiers de se livrer à la dénonciation des dévotions 
surérogatolres, «nouvelles dévotions>>, <<dévotions 
de caprice» ou de convenance, simples signes exté
rieurs sans valeur réelle : ainsi des oraisons supersti
tieuses, des communions inutilement fréquentes, des 
vœux et des pèlerinages de caprice, des confréries ou 
des neuvaines, des indulgences mal recherchées, et 

• même de la lecture de l'Ecriture sainte devenue « fort 
en vogue parmi les personnes de piété, et particuliè
rement parmi celles qui sont au-dessus du commun», 
si elle ne se fait pas« avec humilité ct avec pu reté de 
cœur » (p. 680). Mais la première partie du Ji vre rap
pelle la néccs<>ité de l'amour de Dieu ct du prochain, 
analysé selon des vues plus moralistes et intellec
tuelles que spiriluelles, à propos des commandements 
de Dieu et du renoncement à soi ; la religion de Thiers 
est intériorisée et peu démonstrative, tournée à la 
grande affaire du salut individuel. 

J.-B. Thiers a ainsi joué un rôle important dans l'ec
clésiologie et dans les orientations de lo liturgie et des 
dévotions en France. En ecclésiologie, il a contribué 
aux remises en cause au terme desquelles évêques et 
curés verront leur rôle respectif redéfini ; en liturgie, il 
a puissamment aidé à l'épuration des pratiques super
stitieuses, mais il a aussi fait disparaître des pans 
entiers d'une dévotion populaire joyeuse et corpo
relle, condamnée au nom d'une religion logique, his
torique et intellectuelle. En liturgie, il a tenté de s'op
poser à ce qu'on peut appeler les excès de la 
tridentinisation ct de la baroqu isation des églises. Ce 
n'est pas un spirituel, peut-être, mais c'est un très bon 
représentant des courants les plus actifs de l'Église de 
France à la fin du 1 7• siècle. 

Outre les dictionnaires ct répertoires de Michaud, Hoefcr, 
Hurtcr, DTC (t. 15/1 , 1946, col. 617-18), voir: Mémoires 
f)Our servir à l'histoire des hommes illltS/I'('S ... de Nicéron, 
t. 4, Paris, 1728, p. 341-53.- J.-Fr. Dreux du Radier, Éloges 
historiques des hommes iflustres dtt Thim f'rais, Chartres, 
1859, p. 39-83. - P. Pivlin, L'abbé de Rancè et J.-D. Thiers, 
dans Revue historiqut! de I'Ollest, t. 4. 1888. p. 466-91. 

A. Ciorancscu, Bibliogr. dt! la /iuérawre .fi·ançaisl! du 17'' 
s., t. 3, Paris, 1966, p. 1906-07. - P. Lusson. Un curé char
frain (if 1<1s sup(!rsritions au 17'' s. Jean-n. Thit-rs et. son œu1•re, 
Mémoire de maîtrise, Univ. Paris 1, 1970171. - Fr. Lebrun, 
Le« Traité d(•s .wperstilions >>de J. ·B. 1ï1iers ... , dans Annales 
de Bretagne, t. 83, 1976, p. 443-65.- M.-C. Berge, Prêtres 1!1 
paroissiens au 17'' siède vus par J.-8. Thie1:~. ibidem. t . 93. 
1986, p. 37-44. 

OS, t. 2, col. 987, 989, 993-94. 1000, 1007 ; t. 3, ~:ol. 761, 
777, 1311 ; t. 4, col. 1636, 1898; t. 5. col. 402, 407. 

Bernard Ct~ÉoozEAll. 

THIROUX (ÉTIENNE), jésuite, 1647-1727. - Né à 
~utun, où son père était maire, le 31 août 1647, 
Etienne Thiroux fut admis au noviciat de la Com
pagnie de Jésus à Nancy, le 13 novembre 1664. Après 
avoir enseigné les humanités. il se consacra à la prédi
cation pendant sept ans. Contraint d'y renoncer à 

cause de sa santé préciaire, il fut désormais directeur 
de congrégation mariale, ministre ou recteur (à Char
leville, 169 5-98 ; à Ensisheim, 1 706-09) ; il enseigna 
aussi la théologie à Dijon ; c'est en cette ville qu' il 
mourut le 26 avril 1727. 

On lui a attribué des ouvrages restés inédits ct proba
blement aujourd'hui perdus; notamment un Curriculum 
annu.~ spirituaf/um exerc:iriorum et un Commentaire des 
évangiles selon Mallhicu ct Marc en 2 vol. in-fol. auquel il 
aurait travaillé pendant ses trente dernières années. Quant 
aux Sc:holia... Psafmorwn publiés sous son nom (Lyon. 
1727), il semble n'en avoir rédigé que l'épître dédicatoire. et 
tout au plus l'appendice sur les Cantica Dl'l' l'iarii romani. . 

Trois ans après sa mort, on publia l'ouvrage par 
lequel Thiroux a une place dans l'histoire spirituelle: 
Direction spirituelle pour servir de règle à tous les chré· 
tiens ... (Lyon, 1730 ; Dijon, 1743 : à la Bibl. S.J. de 
Chantilly ; Liège, 1744, sous le tit re : Pratique de la 
sanctification .. . ). Cet ouvrage, qui s'apparente au 
genre «Journée du chrétien » (OS, t. 8, col. 1443-69). 
est divisé en cinq parties. Dans la première, « Des 
principes de la perfection>>, qui est plus décrite que 
définie, on remarque deux chapitres faits uniquement 
de «Préceptes» et de «Conseils » tirés de l'Evangile 
(éd. de Lyon, 1730, p. 16-26); après quoi Thiroux 
propose deux cents maximes de son cru (p. 26-52). 

La 2c partie est centrée sut· ln prière ; elle propose 
des modèles de prière et des méditations pour chaque 
jour de la semaine. Avec un bon sens spirituel où l'on 
croit entendre l'écho d'un J. Rigoleuc, Thiroux avertit 
que l'« oraison extraordinaire» n'est nullement 
requise pour se sanctifier : «Ceux qui sont privés de 
cette grâce peuvent être fort agréables à Dieu, pourvu 
qu'ils le servent fidèlement... Un chrétien doit faire 
plus d'état des vertus et des bonnes œuvres que de ce 
genre élevé d'oraison, qui est quelquefois sujet aux' 
illusions du Démon ... (par manque) d'humilité» (p. 
116). En parlant visiblement d'expérience, Thiroux 
souligne la nécessité de «prier sans cesse» : « Conser
vez-vous, autant que vous pourrez, dans la présence 
de Dieu: renouvelez de temps en temps votre 
intention de plaire à Dieu ct de le serv ir ... au com
mencement de chaque action >>, dans les tentations, 
dans les fautes qui échappent, dans les épreuves (p. 
152-54). Et à cette fin, il dresse une liste d'oraisons 
jaculatoires ; mais, au lieu d'être des « flèches 
d'amour», c'est une énumération assez lassante de 
prières, qui font songer aux Étinœl/es de l'amour divin 
de Pierre Coton (p. 160. 78). 

Les 3c et 4• part ies sont consacrées à la messe et à la 
communion. Invitant le bon chrétien à «confesser ses 
fautes légères pou r approcher de la sainte communion 
avec plus de révérence », il déclare que «celui qui 
veut se préserver des fautes considérables ne doit pas 
négliger de se confesser des moindres fautes ... sans en 
fai re la recherche avec inquiétude et scrupule» 
(23 7). 

Même équilibre à propos de la communion fréquente: 
«Si, en s'approchant souvent de la sainte Table avec une 
véri table piété, nous ne faisons pas de grands progrès ... 
(faute d')éviter les moindres fautes volontaires, nous ne 
luissons pas de croitre sans uous en apercevoir; de même 
que le corps d'un enfant qui prend assidûment de la nour
riture ne laisse pas de se fort ifier chaque jour, quoiqu'on ne 
s'en aperçoive pas ... Selon la remarque de saint Ausustin, il 
vaut mieux certainement communier souvent étant en grâce 



707 THJROUX - THOMAS (APÔTRE) 708 

que ôc s'en approcher que rarement ; le principe des uns, qui 
est l'amour. est plus parfait que celui des autres, qui est la 
crainte» (p. 241-43). C'est ainsi que Thiroux réagit avec 
opportunité - sans les nommer - contre les jansénistes de 
son temps qui, sous prétexte d'indignité. éloignaient de la 
communion. 

La sc partie offre un recueil de deux récollections 
(au temps de Noël et sur les vertus chrétiennes) et 
d'une retraite de 10 jours: seuls les trois premiers 
jours suivent d'assez près les Exercices sur la fin de 
l'homme et le péché. Du 4" au ge jour, les méditations 
portent, sans lien visible, sur les vertus chrétiennes. 
Le 9C jour, sur la passion, et le 1 o·. sur la persévérance 
finale. Il est dommage que Thiroux, s'adressant à une 
élite chrétienne, ne s'inspire pas plus directement des 
Exercices; mais ce travers était alors courant. 

L'ouvrage s'achève avec une sorte de résumé (p. 
368· 79), au style plus dense que le reste de l'œuvre ; 
cet «abrégé de la perfection » insiste sur le combat 
spirituel et le côté fécond des tentations, la 
conformité avec le Christ dans la pureté d'intention, 
l'humilité, la soumission à la volonté de D ieu. To ut 
cela ne manque pas de qualité ct de profondeur. 

Le reproche principal qu'on pourrait faire à cette 
Direction spirituelle, c'est sa prolixité : ces 380 pages 
d 'une typographie serrée risquent de noyer les 
réflexions pertinentes et les appels à la prière, et cela 
même si elles ont été conçues comme des lectures spi
rituelles. Mais Thiroux est visiblement un homme de 
prière qui parle de l'abondance du cœur et un homme 
d'expérience. Son enseignement, au fond très tradi
tionnel, semble particulièrement nourri de sai nt 
Augustin et de saint François de Sales qu'il cite 
souvent. 

Dans les Scholia ... l'sa/rnorum (Lyon, 1727), « Editoris 
monitum >> - notice sur Thirou~ qui vient de mourir. - Ph. 
Papillon, Rf hl. des auteurs de Bourgogne, t. 2, Dijon. 1742. p. 
317. - L. Moréri, Le grand dictionnaire ... , t. 10. Paris, t759, 
p. 148. - Sommcrvogel, t. 7, col. 1972-73; t. 4, col. 1716 
(notice Lescalopier). - Établissemems des Jésuitl's en France, 
voir table. - 1. lparraguirrc, Comentario.~ de los J::jercicios 
igna<:ianus, Rome, 1967, n. 491. 

Paul DuCLos. 

T HO BERT (PtERR E-TuoMAs), prêtre du Sacré-Cœur 
de Marseille, 1737-1777. - Né en 1737 à Gemenos 
(Boucbes-du-Rhône, arr. de Marseille) dont son père 
était consul, Pierre-Thomas Thobert entra dans la 
communauté marseillaise des Prêtres du Sacré-Cœur 
à dix-huit ans ( 17 S 5). Cette communauté, plus 
connue sous le nom de Prêtres du Bon Pasteur, était 
née à Marseille après la pesle de 1720 pour opérer un 
renouvellement de la vie chrétienne dans une c.ité 
bouleversée par le choc. Ses fondateurs, les abbés 
Jean-Louis Truilhard (t vers 1744) et Boniface Dan
drame (1 704-1 762) s'installèrent dans les locaux de 
l'église du Bon Pasteur et réunirent quelques d is
ciples, organisant une œuvre de la jeunesse, insti
tution alors toute nouvelle, et un séminaire pour la 
formation de leurs clercs. 

P.-Th. Thobert fut agrégé à la société en 176 1. Il 
passa sa vie à enseigner la philosophie et la théologie 
au séminaire, dont il devint le supérieur. Au moment 
de sa mort, Mgr de 13elloy, évêque de Marseille, 
pourra dire: « Je viens de perdre le meilleur théo
logien de mon diocèse». Ses fonctions ne l'empê· 
chèrent pas de s'appliquer aux diverses œuvres du 

Bon Pasteur, telles que les JlliSSIOns, le ministère 
paroissial, le service de la jeunesse. Il mourut subi
tement le 28 août 1777 à l'hôpital marseillais du 
Saint-Esprit alors qu'il était occupé à confesser les 
malades. Il avait quarante ans. Il laissait quelques 
textes. 

On possède de lui un traité de la perfection chré· 
tienne : J)e christiana pel}èctione (original à la 13iblio· 
thèque de Marseille, ms 462) qui a été publié par 
Brassevin (op. cit., 1re éd .• p. 483-96 ; et 2° éd .. p. 392· 
404 ). Il mérite attention car il peut être considéré 
comme le résumé de la doctrine spirituelle en usage 
au Bon Pasteur et la source des initiatives aposto
liques qu'il a suscitées, notamment l'œuvre de la jeu
nesse de Marseille créée par Jean-Joseph Allemand, 
un ancien du Bon Pasteur ( 1772-1836; DS, t. 1, col. 
3 14). 

Cc traité commence par une définition générale de son 
objet: «La perfection est une sourn mission universelle et 
complète de l'homme à son créateur, de manière à cc que le 
Roi immortel ne perde rien du souverain don qu'il a mis en 
nous>>. L'ouvrage est divisé en trois parties: vvie, nature, 
avantage de la perfection. L'ensemble es1 classique et inspiré 
de cette devise: lnspice et .fàc. C'est pourquoi l'auteur 
recommande avant tout une réllexit)rl approfondie sur la 
nature de la perfection chrét icnne et sur les moyens de l'ac
quérir. Son enseignement est un reflet de l'Evangile. A 
travers lui, il conduit son lecteur à l'imitation de Jésus Christ 
dans tous ses états. Il précise bien qu'aucun progrès dans la 
perfection ne peut être réalisé sans la prière dont tvutes les 
formes étaient pratiquées au non Pasteur: prière de jour et 
de nuit. prostrations, mains levées, supplications ardentes 
sans oublier les plus dures mortifications, les pèlerinages, les 
aumônes ct, par-dessus tout. l'assiduité aux exercices de la 
retraite. 

On n également de Thobert un recueil de sermons 
(B.M. Marseille, ms 425, fo l. 1-71) qui montre bien 
quel pouvait être le style de la prédication des Prêtres 
du Bon Pasteur : solidement doctrinale mais pouvant 
être comprise par tous. Dans le cadre de cet apostolat 
se situent les pastorales dont Thobert fut le créateur et 
qui font de lui un actif inspirateur de la piété popu
laire provençale. 

/1. . Brassevin, Histoire des Prf!lres du Sacré-Cœur de Mar
.fei/le ( 17 32-1831) communément appel~s l'r~tres du Bon 
Pasteur, Paris-Marseille, 1877 ; 2c éd. plus complète, Mar
scille, t914, p. 52, 56-51. 85, 103.- A. Bouyala d'Arnaud, 
Évocation du vieux Marsei/11', Paris, 1958, p. 68-71 . 

Raymond DARRICi\ll. 
. 

t. T HOMAS (APOTRE). - Le nom de Thomas vient 
de l'araméen toma· (jumeau), que le grec transcrit en 
lhômas ou traduit en didymos (jumeau) (cf. Jean 
1 1,16 : 20,24 ; 21 ,2). 

A cause de cette tradition johannique on trouve 
dans la littérature apocryphe diverses légendes qui 
veulent dire guel était son jumeau ; ainsi par exemple 
un certain Eliézer selon les /Jomélies démenlines 
(2, 1). 

Dans les Actes de Thomas son nom est lié à celui de 
Judas, ainsi que dans un fragment de la Chmnique 
d'Édesse, cité par Eusèbe de Césarée (J·fisr. Ecd. 1, 

13, 11) . .. 

Sur l'étymologie du nom de Thomas, voir J .J. Gunther, 
The Meat1ing and Origin of the Name " Judas '111omas ", 
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dans Muséon, t. 93, 1980, p. 113-48 ; P.-H. Poirier, Une éty
mologie ancienne du nmn de Thomas ... et sa sour,:e. dans 
Parole de l'Orient, t. 10, 198 1-1982, p. 285-90. - Sur la << tra
dition de Thomas le Didyme)), voir l'excellente étude de R. 
Kuntzmann, Le symbolisme des jumeaux au Proche-Orielll 
ancien. Naissance, /Onc:tion et évolution d'1111 svmbole, Paris, 
1983, p. 164-82, à' laquelle cette contribution est en partie 
redevable. 

Cet article traitera de toute la littérature chrétienne 
ancienne en relation de près ou de loin avec l'apôtre 
Thomas. En dehors des mentions relatives à Thomas 
dans la littérature canonique et patristique, on s'inté
ressera plus pmticulièrement à l'i:vangile de Thomas. 
à l'Évangile gnostique de Thomas, au Livre gnostique 

· de Thomas. aux Actes de Thomas et à l'Apocalypse de 
Thomas; mais on signalera aussi les Psaumes de 
Thomas dans le Psautier manichéen, ainsi que le 
Martyre de Thomas qui rèlève dé la liltératurc hagio· 
graphique. 

Il faut savoir qu'à côté d'un Thomns disciple de Jésus, on 
rencontre aussi un Thomas disciple de Mani. Il ne fait pas de 
dout~ que Je second personnage est une reprise du 
prem•cr. 

1. TNOMAS DANS LES ÉlRITS C:ANONIQUI'-~. - Thomas 
apparaît tout d'abord dans les 4 listes d'apôtres que 
transmettent les évangiles synoptiques (Mt. 10,3 ; 
Marc 3,18; Luc 6, 15) ct les Actes des Apôtres ( 1, 13), 
qui, à son sujet, ne divergent pas, si ce n'est dans 
l'ordre où il se trouve mentionné: le 7e chez Mt .. le ge 
chez Marc et Luc. le 6" dans les Actes. 

Dans l'évangile de Jean on rencontre 7 mentions de 
Thomas (Il, 16; 14,5; 20,24.26.27.28; 21 ,2). En Jean 
20,24-29 Thomas, «celui que l'on appelle Didyme)), 
est particulièrement mis en avant. Il est Je principal 
bénéficiaire d'une apparition de Jésus dans la maison 
des apôtres (le Cénacle). L'orientation de ce passage 
porte sur Je voir et Je croire; à cc titre, Thomas est 
proposé à la méditation, non comme incroyant, mais 
comme le croyant aveugle et faible (cf. R. Schnak
kenburg, Das Johannesevangelium. t. 3, Fribourg, 
1975, p. 392-99). Cette tradition fera de Thomas un 
témoin important de la foi en la résurrection de Jésus. 
On le retrouvera, bien plus tard, toujours comme 
témoin, dans un autre contexte: celui du sort final de 
Marie. 

2. TIIOMAS DANS LES ÉÇRITS APOCRYPHES. - Certains 
écrits, considérés comme ap,ocryphes, ont élé 
at~ribués à J'apôtre Thomas: J'Evangile de Thomas, 
l'Evungile gnostique de Thomas, le Livre gnostique de 
Thomas, les Acles de Thomas et l'Apocalypse de 
Thomas. Ces cinq écrits, d'origine très diverse, né pré· 
sentent aucun point commun, si ce n'est leur attri
bution, quelquefois tardive, à l'apôtre Thomas. C'est 
pourquoi, l'analyse qui va être donnée pour t:hacun 
d'entre eux relèvera de la fiche signalétique. 

1 o L'Évangile de Thomas (2" ou 4<' siècle?,). - Mieux 
connu sous le nom tardif d'Évangile de l'lir!l'ance 
selon Thomas, cet ~pocryphe, qui n'est surtout pas à 
confondre avec l'Evangile gnostique de Thomas, se 
retrouve dans de nombreuses langues et versions 
directes et indirectes. 

Dans un article récent S. Voicu, Notes sur l'histoire 
du texte de /'((Histoire de l'enfance de Jésus» , dans 
La /iuérature apocryphe chrétienne. Collvc]ue du Cen-

' tenaire de la Section des Sciences Relif,?ieuses-Ec:ole 
Pratique des Hautes Études. Septembre 1986 (à 
paraître), met en doute le titre de cette œuvre: «le 
mot évangile ne figure jamais dans les titres des 
manuscrits, ct dans la plupart des témoins l'écrit est 
anonyme, l'attribution à Thomas n'étant le fait que de 
quelques branches secondaires de la tradition». 
L'auteur préfère adopter le titre de « Histoire de l'en
fance du seigneur Jésus)) ou« Histoire de l'enfance de 
Jésus», en accord avec la tradition manuscrite. Cette 
désignation semble en e!Tct préférable, d'autant plus 
qu'elle permet d'éviter des confusions, toujours pc)s
sibles, avec l'Évangile gnostique de Thomas. Néan
moins, dans le cadre de cet article, le nom d' Él'angile 
de Thomas sera maintenu. 

Les témoins qui transmettent l'Évangile de Thomas sous 
forme d'écrit indépendant existent: 1) en grec 4 recensions: 
la version longue (texte A) ct la version courte (texte B). 
toutes deux publiées par K. voo Tischendorf. Evangelia apo
crypha. 2e éd., Leipzig, 1876, p. 140-57 ; 158-63 (r,éim
pression et trad. de la version longue par C. Michel, Evan· 
gif es apoc1yphes, vol. 2, Paris, 1911 , p. XXIII-XXXII ct p. 
162-89); la recension publiée par A. Delattc, d:ins Anecdota 
Athenil:nsia. t. 1, Paris, 1927, p. 264-7 1 ; une dernière 
recension encore non publiée repose sur un ms de Jérusalem, 
Sah. gr. 259. · 

2) En latin. également publié par K. von Tischendorf, op. 
ât., p. 164-80; voir uussi les fn1grnents palimpsestes d'un ms 
de ViMne livrés par G. Philippart, Fragments pallmtlsf!Stes 
latins du Vindobonensis 5(,3 (V" siède '!). dans Analecta Bol
landiana. t. 90, 1972, p. 391-411. 

3) En s.vriaque, édité par W. Wright, Contribution.\' to the 
Apocryphal LiwratUI'(I of the New Testament, Londres, 1865, 
p. 6-11 : trad. anglaise, et p. 11·16: texte syriaque. - 4) En 
géç>rgim. édité par G. Garittc, Le ,li"agmenl géorgien de 
I'Evanpile de Thomas, RHE, t. 51, 1956, p. 511-20. - 5) En 
slave, édité par A. de Santos Otero, Das kirdumslal'ische , 
.é'l'allf:l'lium des Thomas, Berlin, 1967. 

Cet écrit est aussi attesté en irlandais ; voir J'éd. de 1. 
Carncy, The Poe ms qf' 8/athmac Son qf' Cu Brel tan together 
with the Irish Gospel <~/Thomas and a Poem on the Virgin 
Mary, Dublin, 1964, p. XV-XVIll, p. 89-105 ~~p. 153-64, et 
l'étude de M. McNamara, Notes on the Irish Gospel of 
Thomas, dans Irish Theological Quarterl.v. t. 38, 1971, p. 
42-66. • La tradition manuscrite de l'É1•angile cie Thomas est 
à la fois riche et complexe (cf. l'excellent art icle de S. Gero, 
'11œ In_fàncy Gospel of Thoma.1·. A Study of the 1èxtua/ and 
Literary Problems, dans No1>um Testamenttun, t. 13, 1971 , 
p. 46-80). 

Cet évangile dit de «J'enfance» relate les nom
breux miracles que l'enfant Jésus aurait fait avant ses 
douze ans ; il s'achève par J'épisode de Jésus au 
Temple. Le dessein de J'auteur, qui semble peu au 
courant du monde juif, est de montrer comment la 
puissance et la sagesse de Jésus se manifestaient dès . ' son Jeune age. 

Dans cette œuvre apocryphe, l'enfant Jésus 
apparaît comme celui qui sait tout ; bien plus, sa puis
sance ne connaît pas de limite, elle le conduit même à 
des extrémités dignes d'un « enlànt terrible)), faisant 
le désespoir de son maitre d'école et de Joseph dont Je 
rôle est plutôt passif. 

En t·éalité, une intention subtile commande ces 
anecdotes: on y voit grandir l'enfant Jésus et ses 
miracles. D'abord inconsidérés, ils atteindront pro
gressivement une forme parfaite que leur donnera la 
maturité d'un Jésus de douze ans. 
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Cet Évangile de• Thomas a donné lieu à des remaniements 
très amplifiés: I'Évant:~ile de /'Hnj(mce arabe (traduit par P. 
Peeters, Évangiles apocryphes. vol. 2. Paris, 1914, p. 1-65 ; 
cf. édition récente de M.E. Provera, JI Van~:elo arabo dt!II'In
fanzia secondo il Ms. Laurem:iano orientale (n. 387), Jéru
salem, 1973) et l'Évangile de I'Et~fàm:e arménien (également 
traduill?ar P. f>cctcrs, op. cil .. vol. 2, Paris, 191 ~·p. 69~286). 
Ces écr1ts reprennent quelques passages de 1 !il•ant:~IIe de 
Thomas sans en garder la structure et sans hésiter à le 
modifier. L'Évant:~ile de 'fhomas se retrouve également 
agrégé dans deux autres écrits : en éthiopien dans un rc:cueil 
appelé Les Miracles de Jésttv (publié par S. Grébaut. Les 
miracles de Jésus, Paris 1914 ; PO 12/4); en latin dans une 
des deux versions de l'Evangile• de l'Enfance dit du «Pseudo
Matthieu » (éd. par K. von Tischendorf, op. cit., Leipzig, 
1876. p. 95-108; repris ct traduit parC. Michel, op. dt., vol. 
2, Paris, 1911 , p. XIX-XXII et p. 5.3-159. J. Gijsel prépare 
une nouvelle édition critique des deux formes de ce long 
texte). En dernier lieu, on le rencontre inséré dans la Vie de 
la Vic1rge syriaque imprimée et traduite par E.A.W. Budge, 
111e History of the Blessed Virgin Maty and the History Il( the 
Likene.u of Christ, 2 vol., Londres, 1899 (voir les impor
tantes remarques de P. Peeters, op. cit., vol. 2, Paris, 1914, 
p. IV-Vlll). 

L'histoire rédactionnelle de I'ÉvanJâle de Thomas ct de ses 
remaniements ~yriaque. arabe et arménien est complexe 
(voir les propositions suggestives de P. Peeters. op. dt .. vol. 
2, Paris, 1914, p. 1-LIX qui considérait que le syriaque était 
la langue originelle; récemment S. Voieu, op. cil., dans La 
littérature apocryphe chnWemre. Colloque du Cemenaire de 
la Section des Sciences Religic•uses-École Pratiqu'' des Hautes 
Études. Septembre 1986 (à paraître), a préféré considérer à 
l'origine de cet écrit ((un modèle grec, rédigé peut-être dans 
une hln$.ue populaire))). 

Ln bibliographie est abondante; nous renvoyons pour 
plus d'informations à J.H. Charlcsworth, The New Tes
tament Apocrypha and Pseudepigraplra: A Guide to Publica
tions, with Excur.wses on Apo,·a/ypses, Metuchen/NJ
Londres, 1987, p. 402·09 (98 titres cités). 

2° L'Évangile gnostique de Thomas (2r siède). - Cet 
écrit fait partie de l'importante masse des manuscrits 
coptes découverts en 1945 en Haute-Égypte, près de 
Nag Hammadi (Codex. u, 2). 

Comme le faisaient remarquer très récemment F.T. 
Mcdway et R. Cameron, The Gospel of Thomas: A For
sc:hungsbericht and Analysis, dans Auf.~tieg und N/etler~ang 
der riJmischen Weil (• ANRW), Il, 25, 6, Berlin-New York. 
1988, p. 4195-251, l'Évangile de Thomas a fasciné nombre 
d'étudiants et chercheurs, au point que le nombre de livres ct 
d'articles qui lui furent consacrés avoisine le chiffre de 600, 
et cela depuis 1956, date de la publication initiale. C'est dire 
l'intérêt et les débats suscités par ce texte, essentiellement 
dans les milieux néotestamentaires. 

Certains critiques ont mêrne cru un moment qu'on avait 
découvert un cinquième évangile (cette position a été 
poussée à l'extrême par 1'. de Suarez, L'Évangile de 1ïromas : 
Traduction, présentation el wmmentaire, Paris, 1974; cf. la 
recension très critique de R. Laurentin, L'Évangile selon 
Saint 11romas. Situation et mystification, dans Études, 1975, 
p. 733-5 1). 

L'Évangile de Thomas est un recueil de 114 Logia, 
retrouvés en copte sahidique et attribués à Jésus. 
L'apôtre Thomas est mentionné au début comme le 
bénéficiaire de la révélation, particulièrement dans le 
titre:<< Voici les paroles secrètes que Jésus le Vivant a 
dites et qu'a écrites Jude Thomas, le Jumeau» ; il ne 
réapparaît que dans le logion 13 qui le montre bien 
supérieur à Pierre et à Matthieu. 

Les sources de cet écrit sont multiples et diverses: 
évangiles canoniques ; tradition orale ; évangiles apo-

cryphes. Les évangiles canoniques sont partout pré· 
sents ; pour certaines sentences on peut être en pré
sence de variantes très anciennes ou même d'un état 
archaïque du texte des Synoptiques, soit fixé par écrit, 
soit transmis par tradition orale. Une dizaine 
d'agrapha (logia 8, 14, 15, 24, 29, 78, 82. 101 , 102, 
106, 113). de style synoptique, étaient encore 
inconnus; ils peuvent aussi venir de la tradition orale. 
Les évangiles apocryphes sont aussi à la source de ce 
te~te: l'Evangile des Hébreux pour le logion 2, 
I'Eva!Jgile des Nazaréens pour le logion 12, l'Evangile 
des Egyptiens pour les logia 22, 37, 61, 106 ct 114. 

Trois des papyri d'Oxyrhynquc ont ~té identifiés comme 
des fragments d'un texte grec de cet Evangile de Tlromas : 
p6~4 - prologue ct logiu 1-7; P1- logia 26-33 cl 77h; pm • 
logia 36-.39. Cc tcJ~te grec serait plus ancien que le texte 
copte, moins gnostique, mais avec des trait$ qui le distingue
raient déjà des évangiles canoniques. Il ne serait qu'une tra
duction d'un texte copte plus ancien que celui parvenu 
jusqu'à nous dans les manuscrits de Nag Hammadi. Voir: C. 
Wcs~ely, Les plus anciens monuments du christianisme écrit.r 
sur papyrus, Paris. 1906, p. 151 · 72 et p. 1 77-81 (PO 4/2); 
J .A. Fitzmycr, Tire Oxyrlrynchus Logoi of Jesus and the 
Coptic Gospel according to Thomas, dans Tlreological 
Studies, t. 20, 1959, p. 505-60 ; G. Garittc. Les << l.ol(oi ,, 
d'Oxyrhynque et l'apocryphe copte dit 11 L 'Évun~ile de 
Thomas 11. dans Muséon, t. 7 3, 1960, p. 151-72 ; Les 
11 Logoi >> d'Oxyrlrynqlll! sont traduits du coplt', ibid., p. 
335-39; cf. A. Guillaumont .. ibid. , p. 325-33. 

A côté des Logia recueillis de différentes sources, il 
y a l'œuvre propre du ou des rédacteurs gnostiques. 

La rédaction du texte copte conservé daterait du 
milieu ou de la fin du 3c siècle, mais elle aurait été 
faite à partir d'une compilation qui pourrait remonter 
au 2e siècle, dont l'origine serait sémitique et proba-
blement syriaque. ~ 

P(1u.r une bibliographie complète, voir J.H. Charlesworth, 
Tire New Testamefll Apoayplra and Pseudepigraplra: A Guide 
to Publications, with Excursuses on Apocalypses. Metuchcn/ 
NJ-Londres, 1987, p. 374-402 (397 titres cités), ainsi que 
l'article de F.T. Medway ct R. Cameron, op. cil .. ANRW Il, 
25,6, Berlin-New York, 1988, p. 4237-51. On se limitera à 
citer les principales éditions et traductions ainsi que les plus 
imP.ortants travaux. 

Éditions: P. Lnbib, Coptic Gnostic Papyri in the Coptic 
Museum at Old Cairo, Le Caire, 1956 ; A. Guillaumont -
H.-C'. Puech • G. Quispel - W.C. Till - Y. Abd ai-Masih, 
L 'Évanl(ile selon Thomas. Texte copte établi et traduit. l'a ris· 
Leyde-New York, 1959; Tire Facsimile Edition 1~( tire Nag 
Hammadi Codices. Codex Il, Leyde, 1974, p. 32, 10·51.28. 

Traductions: J. Qoresse, Les livres secrets des gnostiques 
d'Égypte, t. 2, L'Evangile selon Tlromas ou les paroles 
secrètes de Jésus, Paris, 19 59 ; R. Kasser, L 'Évan~ile .~elo11 
Thomas. Présentation el commentaire tlréolot:~ique, Neu
châtel, 1961 (avec une rétroversion grecque) ; 1 .-E. Ménard, 
L'Évangile selon Thomas, Leyde, 197 5 ; R. Kuntzmann ct 
J .·D. Dubois, Nag Hammadi. É••angilt: selon 'flromas, dans 
Supplément au Cahier Évangill!. n. 58, Paris, 1987, p. 46-57 
(excdlente traduction fraqçaise). 

Études: P. Prigent, L'Evangile selon Thomas. État de la 
question, dans Revue d'histoire et de philosophie religic·u~·e, 1. 
39, 1959, p. 39-45 ; H.-C. Pucçh, En quête de la Gnose, t. 2: 
Sur l'Évangile selon ThomW>·. Esquisse d'une interpr~tatiorr 
systématique. Paris, 1978; 1.-D. Kaestli, L 'É••anl(ile dt 
Thomas. son importance pour l'étude des paroles de Jésus el 
du gnosticisme chr~tilm. dans ÉlUdes théologi~ues et rel/· 
gieuses, t. 54, 1979, p . .375-96; J.-M. Sevrin, L'Evangile apo
cryphe de Thomas : 1111 enseignement gnostique. dans Fol el 
vie, 1982, Cahier biblique n. 21, p. 62-80; M. Lelyveld, Les 
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Logia de la Vie dans l'Évangile selon Thomas. A la rr.c:herdre 
d'une tradition et d'tme ré.dac:tion, Leyde, 1987. 

3° Le Livre gnostique de Thomas (fin du 3" siècle). -
On trouve dans le corpus de Nag Hammadi, un autre 
écrit attribué à Judas Thomas (Codex 11 , 7). JI s'agit du 
Livre de Thomas l'Athlète, rédigé en copte sahidique, 
qui est un dialogue gnostique interprétant les dits de 
Jésus. JI a été édité successivement par .J.O. Turner, 
The Book oj'Jïwmas the Contender, Missoula, 1975 et 
par R. Kuntzmann, / .,(! Uvre de Thomas (NH li, 7), 
Québec, 1986. 

Cet écrit a connu une histoire rédactionnelle com
plexe ; toutefois le titre ct le contenu permettent de le 
classer dans la tradition des (( loaia » de Jésus. Il 
existe une relation certaine entre l'Evanxile gnostique 
de Thomas et le Livre gnostique de Thomas, ce dernier 
étant beaucoup plus tardif. Les critiques sont d'accord 
pour le situer à une date qui ne peut remonter plus 
haut que l'année 275 et pour l'attribuer à un milieu 
gnostique prémanichécn localisé en Syrie. 

4° Les Actes de Thomas (3•· siècle) ont été sans doute 
rédigés en Syrie orientale (Édesse) vers le début du 
3• siècle en syriaque. 

Ils sont conservés principalement dans une traduction 
grecque (M. Bonnet, Acta Apostolorum Apooypha, vol. 3, 
Leipzig, 1903, p. 99-291 : trad. française: A.J. Fc.:stugière, 
Les Acœs apo,·ryphex de Jean et Thomas. Genève. 1983, p. 
43·1 17; trad. anglaise: M.R. James, The Apocryphal New 
Testament, Oxford, 1924, p. 365-43&; trad. <1 1lemandc: E. 
Henneckc-W. Scheemelcher, Neute.ttamentliche Apokryphen. 
vol. 2, Tübingen, 1964. p. 309-72 [la trad. est de G. 
Bornkamm]; trad. italienne: M. Erbetta, (i/i apoo·Ui del 
Nuovo Testament o. vol. 2, Turin, 1966, p. 31 3-74) el dans 
une révision syriaque (W. Wright, Apocryphal Acts of thl! 
Apost/e, vol 1, Lond•·es, 1871, p. 171-333 : P. Bedjan, Acta 
Martyrum et Sanctorum, vol. 3, Paris, 1892. p. 3-175; trad. 
anglaise: W. Wright, op. dt., vol. 2, Londres, 187 1, p. 
146-246, reprise p11r A.F.J. Klijn. The Ac:ts tl/Thomas, lntro· 
duction. Text and Commentary, Leyde, 1962 ; voir aussi A. 
Smith-Lewis, Acta mytholc>gica Apostolorum, Londres, 1904, 
p. 182-228 qui a édité des fragments palimpsestes du ms 
Sinait. syr. 30 dans une écriture du 5c ou 6c s.). ta traduction 
grecque est génér!llcmcnl considérée comme plus ancienne 
que la révision syl'iaque. 

JI existe également une version arabe (fragmentaire) dont 
l'édition vient d'être récemment liv•·ée par M. van Esbroeck, 
Les Actes apocryphes de 11wmas en Vt'rSion arabe, dans 
Parole de /'OritJnt. t. 14, 1987, p. 11-77 ; ainsi que des adap· 
tations tardives en latin (édité par M. Bonnet, Acta Thomae. 
dans Supp/ememum Codlcis Apocryphi. Leipzig, 1883, 
p. 96-160: réédité par K. Zclzcr, Die a/ten /ateinischen 
Thomasakten. Berlin, 1977), en éthiopien (publié par 
E.A. W. Budge, 1ï1e Contendinf!.v tl( the Apostle, vol. 1, 
Londres, 1899, p. 336-82 et vol. 2, Londres, 1901, p. 
335-84), en annénic:n (cf. A.f.J. Klijn, op. dt .. Leyde, 1962, 
p. 9-12) et en irlandais (cf. M. McNamara, 'J'he Apocrypha in 
the Irish Church, Dublin, 1984, p. 118-19). 

Les travaux d'Y. Tissot sur l'encratisme dans les Actes de 
Thomas ont rn:rmis de suggérer qu'ils pourraient provenir 
d'un milieu syric:n marqué par l'influence de Tatien (cf. Y. 
Tissot, L'encratisme des Ac:tes de Thomas. ANRW Il, 25.6, 
Berlin-New York, 1988, p. 4415-30). 

Les Acti!S de Thomas sont un recueil composite 
formé d'un récit de miracles peu encratite suivi d'un 
récit de martyre très encratite. Selon Y. Tissot, la 
composition des Actes de Thomas pourrait bien 
s'expliquer dans l'hypothèse où le récit du martyre a 
été adjoint au récit des miracles, que l'auteur aurait 
retouché dans un sens encratite (cf. Y. Tissot, Les 

Actes de Thomay. Exemple de recueil composite, dans 
Les Actes Apocryphes des Ap6tres, Genève, 1981, 
p. 223-32). 

Les Actes de Thomas se divisent en deux parties: le 
récit des miracles et le récit du martyre. 

Prcm ière partie (actes 1-8, cha p. 1-81) : Thomas. vendu 
comme esclave, est emmené en Inde. Au cours d'une escale, 
il conv(~rtit à l'encratisme un couple princier le jour de ses 
noces. En Inde, il construit pour le roi Gundaphor un palais 
spi•·ituel à coup d'aumônes (actes 1-2, chap. 1-29). Il opère 
ensuite toute une série de miracles: il ressuscite un homme 
tué par un dragon épris de la même femme (acte 3, chap. 
30-38); il rencontre un âne parlant (acte 4, cha p. 39-41); il 
exorcise une femme abusée par un démon (acte 5, chap. 
42-50) ; il ressuscite encore une prostituée tuée par un de ses 
amants qu'elle refusait de suivre dans l'encratisme (acte 5, 
chap. 42-50); un officier du roi Masdai vient trouver 
Thomas afin qu'il guérisse sa femme et sa fille possédées. le 
voyage s'accomplit avec des onagres qui l'aident à l'exor
cisme (actes 7 ct 8, chap. 62-81). 

Seconde partie (actes 9-13 + Mart .. ehap. 82·171) : A la 
cour du roi Masdai, Thomas converti t à l'encratisme Myg· 
donia, au désespoir de son mari Cha ris, un confident du roi. 
Jeté en prison, il y chante le fameux «hymne de la perle)) 
(Acte 9, chap. 82- 118). Cc chant décrit l'âme à la recherche 
d'elle-même, ou bien le Sauveur qui vient délivrer l'âme (la 
perle tenue captive par un dragon), avant de s'en retourner 
nu royaume de la lumière. Au sujet de ces cha p. 108-113 
(chant ou hymne de la perle), on doit renvoyer à l.'cxcellcntc 
édition de P.-H. Poirier, L'Hymne de la Perle des Ac:tt!s de 
Thomas. lntroduc:tion. texte, traduction. commentaire. Lou
vain-La-Neuve, 1981 . Mystérieusement délivré, il baptise 
Mygdonia, puis l'ofTicier (désormais nommé Siphôr) et les 
siens (acte 10, chap. 119-133). Mygdonia, â son tour, 
converti t la reine Tertia, provoquant ainsi la fureur de 
Masdni qui emprisonne à nouveau l'apôtre (acte Il, chap. 
134-138). A.u cours d'une sortie mystérieuse, Thomas 
convertit le prince Vazan qu'il baptise avec sn femme et 
Tertia (actes 12-13, cha p. 139-1 58). Il est finalement mar- , 
tyrisé à coup de lances, et ses reliques sont translatées à 
Edcssc (Mart., chap. 159-171). 

Les récits qui forment les Actes de Thomas sont très 
composites ; ils regorgent de discours, de prières et 
d'hymnes apparemment sans liens constitutifs avec la 
narration. Le texte de ces Actes ne s'est jamais réel
lement fixé: des remaniements et révisions ont 
contribué à accroître ce caractère composite. 

L'influence des Actes de Thomas sur le mani· 
chéisme est à souligner; celui-ci y puise l'essentiel de 
sa mythologie et de sa symbolique. 

Le chant de la perle, en grec, a été paraphrasé, au 
11 c siècle, par Nicétas de Thessalonique (cf. M. 
Bonnet, Actes de Saint Thomas, apôtre. Le poème de 
1'/lme. version grecque remaniée par Nh·étas de Thes
salonique, dans Analecta Bollandiana, t. 20, 1901, p. 
159-64 ; P.-H. Poirier, op. cit., Louvain-La-Neuve, 
1981 ' p. 366-75). 

La bibliographie sur les Actes de Thomas e~t très impor
tante; on ne peut que renvoyer à J.H. Charlesworth, The 
New Testament Apocrypha and Pserulepfgrapha ... , Metu· 
chcn/NJ-Londres, 1987, J>. 360-72 (184 titres cités). On peut 
y 1-.joutcr, récemment pam, M. Lipinski, Konkordanz zu dc•n 
Thomasakum, Francfort, 1988. 

5" L'Apocalypse de Thomas (4" siècle). - Il existe 
deux recensions latines fragmentaires de l'Apocalypse 
de Thomas dont l'une a été découverte et publiée par 
B. Bihlmcyer, Un œxte non interpolé de l'Apocalypse 
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de Thomas. dans Revue Bénédictine, t. 28, 1911 , 
p. 270-82. Le texte de la recension courte correspond 
à la seconde partie du texte de la recension longue. La 
version courte, qui serait la plus ancienne, présente 
quelques traits manichéens typiques, tel ce.lui de la 
lu rn ière. 

Il n'existe pas de texte grec connu, et le latin est généra
lement considéré comme la langue originale de cet écrit. Des 
fragments en irlandais sont aussi attestés (cf. M. McNamara, 
op. cil .. Dublin. 1984, p. 119-21 ). 

On estime que le Thomas auquel est attribué cette llpoca· 
lypse n'est pas le personnage de la tradition chrétienne mais 
plutôt celui de la tradition manichéenne. 

Poul' la bibliographie voir J.H. Charlesworth, The New 
Testament Apocrypha .... p. 372-74 (23 titres cités). 

6° En dernier lieu, on doit signaler l'existence de 
Psaumes attribués à Thomas dans le Psautier mani
chéen copte (édité par C. R.C. Alberry, A Manichean 
Psalm·Book, Manichaean Manuscripts in the Chester 
Beatty Collection, u, 2 vol., Stuttgart, 19 3H). Les 
Psaumes de Thomas forment un fragment assez 
important du Psautier manichéen, dont l'écriture 
serait à situer vers 340 (Ps. 1-20, cf. C.R.C. Alberry, 
op. cil .. vol. 2, p. 203-27). Ces Psaumes posent un pro
blème: le Thomas auquel ils sont attribués est-il le 
même personnage que celui de la tradition chré· 
tienne? Pour l'étude de cette question, on peut se 
reporter à T. Saeve-Socderbergh, Studies in the Coptic 
Manichean Psalm-Book, Prosody and Mandean 
Para/Ids, lJppsala, 1949. p. 85-166; A. Adam, Die
Psalmen des Thomas und das Palenlied ais Zeuxnisse 
von:hristlicher Gnosis, Berlin, 1959, p, 1-47; F. 
Pericoli Ridollini, 1 ·Sa/mi di Tommaso · e la Gnosi 
giudeocristiana, dans Rivista dcgli Studi Orientali. t. 
38, 1963, p. 23-58; et en dernier lieu à R. 
Kuntzmann, op. cil., Paris. 1983, p. 166-67, pour qui 
«le Psautier manichéen n'appartient à la tradition de 
Thomas qu'il titre partiel ct tardif». La question est 
d'autant plus délicate que dans le Psautier manichéen 
on rencontre plusieurs références directes au Thomas 
de la tradition chrétienne (cf. les Psaumes 142,27-30 
et 192, 15), le Ps. 142,27-30 fait même allusion au 
Martyre de 'J'homas. 

Tous les documents attribués à Thomas, qu'ils 
soient chrétiens (Évanl(ile et Actes de Thomas), gnos
tiques (Évan~:ile et ~Î\Ire gnostique de Thomas) ou 
manichéens (Apocalypse de Thomas ct Psaumes de 
Thomas dans le Psautier manichéen), renvoient direc
tement ou indirectement à un même contexte géogra
phique. Ce qui pose la question controversée du lieu 
d'origine de la tradition de Thoma~. On ne peul que 
signaler la discussion au sujet de l'livangUe gnostique 
de Thomas entre B. Ehlcrs (Kann das Thomasc!van· 
gelium aus Edessa statnmen? Ein Beitrag zur Frilhge
schichte des Christentums in Eckssa, dans Nm,wn Tes
tamentum. t. 12. 1970, p_ 284-31)) qui refuse une 
localisation de la rédaction à Edesse, et H .1. W. 
Drijvers (Rdessa und das jüdisdle Christentum, dans 
Verbum Caro, t. 24, 1970, p. 4-33) qui l'accepte en 
supposant deux rédactions, l'une orthodoxe 
(conservée en Syrie) et l'autre gnostique (retrouvée en 
Egypte). En tout état de cause, on peut avancer qu'à 
partir des faibles données «canoniques>>, la tradition 
de Thomas s'est formée ct s'est développée en Syrie 
autour de la ville d'Édesse, avant d'être récupérée par 
des milieux gnostiques d'abord, manichéens ensuite. 

3. T HOMAS L>ANS LES ~CRITS PATRrsTrou~s. - Dans la lit· 
térature patristique, on rencontre deux traditions rela· 
tives à J'apôtre Thomas : une première qui fait de 
Thomas l'apôtre des Parthes ou des Perses ; une 
seconde qui en fait l'apôtre de l'Inde. On se 
contentera d'un rapide relevé des témoignages. 

t" Thomas, apôtre des Parthes ou des Perses. - On trouve 
cett.ç tradition dans Eusèbe, llistoire c•cc/ésiasrlque Ill , 1 
(Parthes); Socrate. /Jistoire ecclésiastique 1. 1 Q (Parthes): 
Reconnaissances Cl~mentines lX. 29 (Parthes) el Jérôme. Dl' 
vit. apostol. 5 (Perses). 

Selon une certaine tradition attestée dans Rufin, llist. 
ecd Ill , 5 ; Socrate, His/. ecd. IV, 18 ; Sozomène, VI, 18.2 et 
Jean Chrysostome, Hom. XXVI, in Heb, 2, Thomas aurait 
été enterré à Édesse. 

2" Thomas, apôtre de l'Inde. - Les témoins de cette tra
dition sont : Gr·égoirc de Naziance, Orat. XXXIII ad ;Irian. 
Il : le Pseudo·IJorothée de Tyl' (cf. PG 92, 7, col. 1 072) et 
Nicéphore Calliste, /list. ecd. Il , 40. 

L'apostolat ùe Thomas dans l'Inde serait mentionné dans 
une iiiscription d'Oodeypure, près de Sagur, dans l'Inde 
orientale (cf. Bei/age zur Allgemeinen Zeitung, 8 janvier 
1900, p. 7). 

En ce qui concerne la postérité de l'apôtre Thomas en 
Inde, la bibliographie est également imposante. on peut sc 
reporter à l'intéressant article de E.R. Hambye. L 'apôtr<' 
Saim Thomus e11 Inde. Quelque~· r~flexit)ns, dans Orient 
Syrien. t. 8, 1963. p. 413-24 ; voil' aussi E. Tisserand, art. 
Sym-Malabar (Églist:), DTC, t. 14/2, 1941, col. 3089-93, qui 
croit à une historicité probable de la missil)n de Thomas en 
Inde. Cf. DTC. t. 11, 1931 , col. 195-99. 

On doit constate!' qu'aucun de ces témoignages patris· 
tiqlll:s n'est antérieur au 4c siècle. 

• 
4. T l-lOMAS nANs LEs ~c:KJTS HAGIOGRAI'NIQuEs. - Lestra· 

ditions arménienne ct géorgienne sont les seules où se 
rencontre, en pièce autonome, un Martyre de Thomas 
extrait des Acles de Thomas. Le Martyre de Thomas 
en arménien (BHO 1215) et en géorgien a été publié: 
voir G. Garitte, La Passion arménienne de S. Thomas 
l'apôtre et son modèle grec, dans Muséon, t. 84, 1971, 
p. 151-95; G. Garitte, Le martyre géorgien de l'apôtre 
Thomas, dans Muséon. t. 83, 1970, p. 497-532. Selon 
l'éditeur, l'arménien viendrait du grec et aurait été le 
modèle du géorgien. 

De fait, le Martyre de Thomas était, à l'origine, un 
développement hagiographique centré autour de la 
vénération du tombeau de l'apôtre à Édesse. La 
question de savoir si le Martyre a eu une existence 
indépendante des Actes a été fort débattue et demeure 
discutée. Selon J. Dahlmann, Die Thomas-Legende 
und die altesten historischen Beziehungen des Chris· 
tentums zum femen Osten im Licllle der indischen 
Altertumskunde, Fribourg, 1912, ce serait l'Église 
d'Édesse, gardienne du tombeau de l'apôtre, qui serait 
à l'origine des Actes, dans lesquels auraient été réunis 
deux récits indépendants: la mission de Thomas en 
Inde sous Gundaphor et son martyre sous Masdai. 

11 faut aussi signaler une autre tradition, assez ori
ginale. 11 s'agit d'un texte que l'on intitule généra
lement Prédication et Martyre de Thomas. La Prédi· 
cation et le Martyre apparaissent soit ensemble. soit 
indépendamment l'un de l'autre. 

Cette tradition est attestée en copte (BHO 1216) (P.-H. 
Poirier, La vé'rsion cofl/ 1! de la prédication et du martyrt• de 
Thomas. Bruxelles, 1984), en arabe (BHO 121 J et 1217) (A. 
Smrtb·Lewis, The Mythological Acis o{the Apostles, Londres, 
1904, t. 3, p. 67-83 et t. 4, p. 80-99) et en éthiopien (RHO 
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1214et 1218) (E.A.W. Budge, op. cit .. t. 1, Londres, 1899, p. 
265-95 ct t. 2, Londres. 1901, p. 265-95); l'arabe el 
l'éthiopien dérivent vraisemblablement du copte. Pour 
propres qu'ils soien\ aux traditions linguistiques susmen
tionnées, ces textes n'en ont pas moins leur équivalent gr·ec 
(BHG 1833·34c) (R.M. James, Apoc1ypha Anecdota, t. 2, 
Cambridge, 1897, p. 28-45 ; O. Tamilia, Acta 'thomae Apo· 
c1ypha, dans Rendicomi della Reale Accademla dei Linœi 
V-1 2, 1903, p. 387-408). Il faut souligner q\•e cette forme du 
Martyre dif1èr·e sensiblement de celle que l'on r·etrouve dans 
les Actes de Thomas (cha p. 1 59-171 ). 

Le culte du tombeau de l'apôtre Thomas à Édesse 
' est attesté par Egérie (/tin. 19,2) dès la fin du 4" siècle 

et même avant, sous le règne de Valens (365-378), par 
Socrate (Hist. ecc/. rv, 18) et SozomÇne (liist. eccl. v1, 
18,2). Le sanctuaire de Thomas à Ede:;se abritait les 
reliques de ce saint ramenées des Indes par un mar
chand, sans doute dans la seconde moitié du 3C siècle 
(cf. Acta Thomae. 170, p. 286 de l'éd. Bonnet). Ces 
reliques, d'abord vénérées dans un martyrium situé 
extra mw·os. auraient été transférées, en 394-395, 
dans une église bâtie intra muros, probablement au 
sud-ouest de la ville (cf. Chronicon Edessenum. n. 38, 
p. 6 de l'éd. Guidi, CSCO 2). Cette question a été bien 
débattue et résolue par P. Devos. Egérie à Édesse. S. 
Thomas l'apôtre. Le roi Ab~?ar. dans Analecta Bol/an
diana, t. 85, 1967, p. 381-92. 

On peut enfin. à titre indicatif, noter qu'une église de 
Saint-Thomas a été fondée par le patriarche Pierre (524-552) 
dans la banlieue our:st de Jérusalem. Elle est attestée par une 
inscription dédicntnire publiée par M. Avi-Yonah, dans 
Quarter/y o.l the depa/'lment of a nt. in l'al .. t. 10, 1944, p. 
162-65 et pl. XXXV 3·4 (cf. aussi J. ct L. Robert, Bulletin 
épigraphique, dans Revue des études grt•cques. 1946· 194 7, p. 
362, n. 221 ct. J.T. Milik, La topographie de Jérusalem ••ers la 
.fin de l'époque byz:a11tine, dans Ml!la11ge.s de I'Ut~iversité 
Sr-Joseph. t. 3 7. 1961, p. U9-40). 

5. THOMAS DANS I.A SPIRIT!IAI.ITÉ DES PREMIERS SIÈCLES. -
Dans toute la littérature chrétienne ancienne, la figure 
de Thomas est célèbre en tant que témoin de la foi. 

Cc n'est pas un hasard si on le retrouve dans cer
tains textes relatifs au sort final de Marie où, toujours 
dans son rôle d'apôtre retardataire, il est le témoin 
privilégié du transfert de Marie au ciel et celui par qui 
les autres apôtres découvrent le tombeau vide. Cette 
tradition est bien sûr un développement de Jean 
20,24-29, mais elle témoigne surtout du rôle tenu par 
Thomas pour renforcer la foi de ceux qui doutent ou 
qui ne croient que ce qu'ils voient. 

Il est piquant de constater que cette tradition de 
l'apôtre retardataire n'a pas cu de développement 
dans les écrits apocryphes, si ce n'est dans certains 
Transitus (entre autres textes, cf. le 1i'ansitus latin 
attribué à Joseph d'Arimathie: BHL 5348-5350) qui 
de fait relèvent plus de la littérature hagiogra
phique. 

Enfin on peut signaler la fol'mation d' une vél'itable 
typologie identifiant Thomas à Jésus. En effet, 
Thomas, de par sa constitution gémellaire (cf. l'éty
mologie de son nom), a permis une réflexion sur la 
nature et les effets de l'identification du croyant et du 
mahre. Type du fidèle découragé par la foi en la résur
rection de .Jésus, Thomas franchit lentement la dis
tance qui le sépare du maître pour devenir son intime. 
L'étymologie de son nom, Thomas le Jumeau, permet 
de traduire concrètement cette intimité. Cette typo-

logie apparaît essentiellement dans les textes gnos
tiques de Nag Hammadi où le nom de Thomas est 
mentionné 23 fois: 5 fois dans l'Évangile. 16 foi s 
dans le Livre et 2 fois dans la Sagesse de .!ésus-Christ 
(NH 111, 4), mais aussi dans les Actes d(~ Thomas où 
l'apôtre et le messie sont des <(jumeaux interchan
geables)); cf. la remarquable étude de J.A. Delaunay, 
Rite et symbolique en Acta Thomae. ve1:s. syr. l, 2a el 
ss .. dans P. Gignoux et A. Taffayoli [éd.], Mémorial 
Jean de Menasce, Louvain, 1974, p. 11-34, où l'auteur 
donne une analyse convaincante de la scène du 
banquet à l'occasion de noces de la fille du roi (Actes 
de Thomas 1, 2a et sv v selon le texte syriaque) en cher
chant une explication dans les rites nuptiaux et plus 
encore dans l'assimilation littéraire de Thomas à 
.Jésus. Il s'agit là d'une intéressante question qui 
regarde l'histoire des religions, elle a d'ailleurs été fort 
bien traitée par l'ouvrage de R. Kuntzmann (op. cil., 
Paris, 1983, surtout p. 173-82 ct p. 183-212) qui 
résumait ainsi les points forts de sa lecture des Actes 
de Thomas: 

«Le norn de Thornas a permis, par· son contenu étymolo· 
gique, de l'onder. .. une sorte de quiproquo entre l'apôtre et 
son maître, ct leur conférer une nature interchangeable ... A 
bien lire le texte des Acles de Thomas, il faut reconnaître que 
la gémellité de Thomas cl du Christ avancée au Iii du récit, 
dépourvue de sa fonction initiale d'identification et d'indivi
duation des deux jumeaux, a trouvé une nouvelle fonction, à 
savoir la révélation du Sauveur véritable. Thomas est campé 
au fil des Actes comme celui qui dévoile progressivement le 
véritable Apôtre, Jésus lui-mêmè. La symbolique gémel
laire ... joue sur les richesses de la substitution entre deux 
personnages semblables, pour r·évéler le seul personnage 
important dans lequel le fidèle est appelé à se fondre à son 
tour pour ne devenir qu'un avec lui. .. A cc titre, Thomas est 
devenu le type du parfait sauvé par identification au 
Sauvct•r» (cf. p. 181-82). 

Cette symbolique gémellaire a été aussi utilisée 
dans des milieux manichéens influencés par l'Hymne 
de la Perle dont l'existence en tant que pièce indépen
dante des Actes de Thomas est assurée (cf. P.-H. 
Poirier, L'Hymne de la Perle des Actes de Thomas : 
étude de la tradition manuscrite, dans Symposium 
Syriacum, 1976, Rome, 1978, p. 19-29). L'interpré
tation de la relation entre Thomas et Jésus dans les 
Actes de Thomas ct celle des symboles de l'Hymne de 
l.a Perle ont conduit Mani à se définir lui-même 
comme le révélateur et le paraclet de sa commu
nauté. 

Simon MIMOLJNI. 

2. THOMAS D'AQUIN (SAINT), frère prêcheur, 
1224/25-1274. - 1. Vie et personnalité.- 2. Doctrine 
spirituelle. 

Les contraintes éditoriales ont empêché de donner à cet 
article l'ampleur souhaitée. La bibliographie permettra de 
suppléer à ces lacunes, et nous renvoyons le lecteur aux dic
tionnaires existants. Nous espérons d'ailleurs, dans une 
proche publication, mettre en œuvre la documentation qui 
n'a pu être utilisée ici. 

Sigl<!s et abréviations. - Calo = Vitae S. Thomae 
Aqui.natis auctore Petro Calo .. Fontes 1. - Cantimpré 
= Thomae Cantinpratani, Bonum unil'ersale de api bus 
1, 20, éd. G. Golvener, Douai, 1597, p. 82-3. -
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Chartul. = Chartularium Universitatis Parisiensis, éd. 
H. Denifle etE. Chatelain, t. 1, Paris, 1889.- Chenu 
- M.-O. Chenu, Introduction à l'étude de S. Th. d'A. 
(Public. de l'lnst. d'Études Médiév. xt), Montréal
Paris, 1950; 2c éd. 1954. - Comm. St. = St. Thomas 
Aquinas 1274-1974. Commemorative Studies, éd. A. 
Maurcr, 2 vol., Toronto, 1974. 

Documenta = Fontes vitae S. Th. A. Documenta .. 
Fontes v1. - Fames Vitae S. Th. A. notis histnricis el 
criticis illustrati (6 fasc. publiés d'abord dans .la Revue 
thomiste), fasc . •·Ill, éd. D. Prümmcr ; fasc. 1v-v1, éd. 
M.-H. Laurent, Toulouse-Saint-Maximin, 1911-1937. 
- Fossnnova - Processus cannnizatinnis S. Thomae. 
Fossae-Novae - Fontes v. - Frnchet = Fr. Gerardi de 
Fracheto o.J,., Vitae Fratrum Ord. Praedicatorum .. . , 
éd. B.M. Reichert (MOPH 1 ), Louvain, 1896.- Gui"' 
Vila S. Th. A. aue tore Bernardo Guidonis = Fontes 111. 

Léon ... S. 'J'homae de Aquino Opera omnia iussu 
T,eonis Xl!/ ... edita, Rome, 1882 svv. - MOPH -
Monumenca Ord. Fratrum Praedicatorum Historica: 
3-4, Acta Capitulomm Genera.lium O. P., éd. B.M. Rei
chert, Rome, 1898-99 ; 20 =Acta Capil ... Provinciae 
Romanae ( 1 243- 1344), éd. T. Kappeli et A. Don
daine, Rome, 1941. - Naples = Processus canoniza .. 
tioni.v S. Th. Neapoli - Fontes 1v. - Ptolémée - Pto
lomaei l-ucensis Historia ec:clesiastic:a nova xx11, 20-24 
et 39; XXIII, 8-15 ; éd. L.A. Muratori, Renan Ttali
carum Scriptores, l. Il, Milan, 1 724, col. 1151-54. 
1162, 1168-73 (voir l'éd. partielle mais critique d'A. 
Dondaine, AFP, t. 31, 1961 , p. 150-55). 

Tocco - Vita S. 1'h. A. auct. Gui/le/mo Tocco ... 
Fontes 11. - Tugwcll "' Albert and Thomas. Selected 
Writings. Translated, Edited and Introduecd by S. 
Tugwell, New York, 1988. - Walz-Novarina = A. 
Walz, S. Th. d'A., adaptation franç. par P. Novarina 
(Philosophes médiévaux 5), Louvain-Paris, 1962. -
Weisheipl - J.A. Weisheipl, Friar Thomas d'Aquino. 
His L((e, Thought and Works, 2e éd. augm., Was
hington, 1983. - Ystoria = C. Le Brun-Gouanvic, lid. 
critique de I'Ystoria s. Thome cie Aquino de G. de 
1'occo, Diss. daetyl., Un iv. de Montréal, 2 vol., 1987. 

1. VU: ET PERSONNALITÉ 

1. NAissANcE. PREMIÈRes ANNÉEs ( 1224125-1245). - On 
calcule la date de naissance de Thomas à partir de 
celle de sa mort. Selon Tocco (65, p. 138), il mourut 
au matin du 7 mars 1274 dans sa 49~ année; sa nais
sance se situerait donc en 1225. Selon Gui (39, p. 
205), il avait commencé la 50e année, ce qui reporte à 
1224. On s'accorde aujourd'hui sur 1224/25, mais des 
sources secondaires ne permettent pas d'exclure 1226 
ou 1227 (Walz-Novarina, p. 16 ; Tugwell, p. 201 : 
1226). Quant au lieu de naissa11Ce, les historiens s'ac
cordent pour le situer au chateau familial de Rocca
secca, alors dans le comté d'Aquino et le royaume des 
Deux-Siciles, à mi-chemin entre Rome et Naples, un 
peu à l'est de la route de l'intérieur (ancienne via 
Latina). Sur la famille de Thomas. voir Walz-No
varina, p. 9-1 6. 

Le plus jeune des fils, Thomas fut destiné à l'Église 
selon les usages du temps. Son père Landolphe avait 
déjà tenté de placer un des fils de son premier mariage 
à la tête de la collégiale Saint-Pierre de Canetto, mais 
l'élection a v ait été cassée pour irrégularité. Avec 
Thomas, il visa plus haut et l'offrit comme oblat au 

Mont-Cassin, avec l'arrière-pensée qu'il pourrait un 
jour en devenir l'abbé (Tocco 1, p. 6 7 ; Naples 76, p. 
371 ). Alors en décadence, l'abbaye était une proie que 
se disputaicnl le pape et l'empereur. Le traité de San 
Germano (23 juil. 1230) inaugurait une période de 
paix relative; on peut situer l'entrée de Thomas au 
monastère, sous l'abbé Landolphe Sinibaldi, entre 
cette date et le 3 mai 1231 où le père de Thomas fait 
don d'un moulin au Cassin et rappelle un don anté
rieur de 20 onces d'or. Ces donations constituaient 
l'aumône d'oblature des enfants nobles (cf. RèKie de 
S. Benoît, 51). Thomas reçut au monastère les rudi
ments des lettres et une initiation à la vie bénédictine. 
Mais dès 1236 le calme du monastère fut à nouveau 
troublé et Landolphc, sur les conseils du nouvel abbé 
Étienne de Corbario, dut mettre son fils à l'abri et 
l'envoyer à Naples. 

Thom11S quilla sans doute le monastère au printemps 
1239. Il avait 15 ou 16 ans el aurait pu faire profession dans 
l'ordo monasticus; aucun document n'en fait mention. Çela 
ne veut pas dire que Thomas n'a jamais été moine. Selon 
l'explication nuancée de t.cccisotti, l'oblature avait valeur 
d'une vraie profession, mais conditionnelle et temporaire : à 
l'âge convenable, l'oblat demeurait libre de ratifier l'enga
gement pris par ses parents o·u d'en prendre un autre. Le 
nécrologe du Cassin fait mention de Thoma~ comme 
11 primo Casincnsis monaehus factus », mais ce lien cessa de 
lui-même le jour où Thomas c::ntra che2 les prêcheurs. Il est 
pourtant probable qu'il habita quelque temps au monastère 
de:: San Demetriano, pied-à-terre des Cassiniens à Naples. 

Il put donc s'inscrire au jeune srudium generale de 
Naples à l'automne 1239. Fondé en 1224 en vue de 
former des hommes pour le service impérial, ce 
.vtudium devait aussi faire pièce à l'université de 
Bologne et les sujets de l'empereur ne pouvaient 
étudier ailleurs. Grâce aux traductions de Michel Scot 
et de son école, la Sicile et l'Italie du sudt connais
saient alors une intense vic cullurelle ; la science aris
totélicienne1 l'astronomie arabe el la médecine 
grecque étatent flori ssantes à Palerme, Salcme cl 
Naples, bien avanl leur assimilation dans le nord de 
l'Europe. Thomas put ainsi sc familiariser avec ln phi
losophie naturelle et la métaphysique d'Aristolc à une 
époque où leur étude restait interdite à Paris. Tocco 
(5, p. 70) a transmis deux noms de ses maîtres: 
Martin (ne pas confondre avec Martin de Dacie) qui 
lui enseigna la grammaire et la logique, Pierre d'Ir
lande qui lui apprit les naturalia et la métaphysique, 
et dont on a identifié certains écrits; Thomas semble 
tenir de lui son goût pour un aristotélisme plus pur 
que celui, teinté de néoplatonisme, que lui trans
mettra saint Albert. 

A Naples, Thomas fit aussi la connaissance des 
dominicains. Au couvent fondé en 1231 deux frères 
seulement résidaient depuis 1239, autorisés par Fré
déric 11 à rester pour le service de l'église malgré 
l'expulsion des mendiants hors du royaume. Jean de 
San Giuliano fut à l'origine de sa vocation (Tocco 6, 
p. 71 ), mais le prieur Thomas de Lentini lui donna 
l'habit (Ystoria 7, p. 208), en avril 1244 ou légèrement 
plus tôt (Tugwell, p. 204 : 1242 ou 1243). L'entrée de 
Thomas chez les prêcheurs compromettait définiti
vement les plans d'un futur abbatiat au Mont-Cassin. 
Les frères de Nl}ples, instruits par un fâcheux pré
cédent (le couvent avait été mis à sac en 1235 à la 
suite de la vêture d'un jeune noble) se hâlèrent de lui 
faire quitter la ville. 
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Lorsque sa mère Théodora (Landolphe était mort le 
24 déc. 1243) se rendit à Naples dans l'espoir de le 
dissuader, elle arriva trop tard et se mit à sa poursuite 
jusqu'à Rome. Mais Thomas en était reparti avec le 
Maître général, Jean le Teutonique, qui sc rendait à 
Bologne pour le chapitre général de la Pentecôte (22 
mai 1244). Théodora envoya un courrier rapide à ses 
frères qui guerroyaient avec Frédéric n tians la région 
d'Acquapendente, au nord-ouest d'Orvieto, pour 
intercepter leur frère et le lui ramener. Dans la petite 
troupe qui s'empara de Thomas, deux personnes sont 
nommées (Ptolémée xxn, 20): son frère Renaud, 
encore fidèle à l'empereur, et Pierre de la Vigne, un de 
ses conseillers ; selon nos sources, Frédéric 11 avait 
donné son accord. lis s'emparèrent de T homas, ten
tèrent de lui arracher son habit ct le conduisirent 
d'abord à Montesangiovanni, autre château familial, 
puis à Roccasecca. 

Là, toute la famille s'employa à le faire changer d'avis. 
Mais il ne fut ni maltraité ni relégué dans un cachot. Il 
pouvait aller ct venir, recevoir des visites (dont çelles de 
Jean de San Giuliano, qui lui apporta un nouvel habit ; 
Tocco Il, p. 76), causer avec ses sœurs (il aumit alors 
convaincu Marotta de se faire religieuse). Tocco (9, p. 74) 
rapporte qu'il en profita pour prier, lire la Bible, étudier le 
livre des Sen1<mœs; il lui attribue même la compilation du 
Tract at us .fàllaâarum d 'Aristote, mais les traités De .fàllaâis 
et De propositionilms m()dalibu.i· sont aujourd'hui èStimés 
inauthentiques (cf. Léon. t. 43, p. 385-88). 

Selon certaines sources (Ptolémée XXII, 21 ; Tocco Il, 
p. 77), Thomas aurait réussi à s'évader (avec la complicité de 
sa mère), en desccndilnt par une corde le long de la muraille, 
comme saint Paul. La vérité semble plus prosaïque : voyant 
que sa résolution restait ferme, sa mère et ses frères le ren
dirent au couvent de Naples, après une année environ 
(Frache! (V, 17, 3: dimiserunt eum; Cantimpré 1. 20 :fratr<•s 
,lfatmn solverunt). La déposition de Frédéric il par Innocent 
IV au concile de Lyon (17 juil. 1245) ayant sans doute 
entraîné un changement de politique par la ramille, la libé
ration fut de peu postérieure. Tugwell (p. 204-07) allonge le 
temps de la captivité, le reconstruit ct fait libérer Thomas 
dans les premiers mois de 1246. 

Malgré ces péripéties, le lien de Thomas à son milieu 
familial est resté fort. La famille se tmuvant en difficulté 
après sa détèction de la cause impériale, il tmuva des ronds 
pour lui venir en aide avec la permission de Clément IV 
(Tocco 42, p. 115-16). Au cours de ses déplaœmcnts. il sc fit 
héberger dans les çhâteaux de sa famille: ;i San Severino 
chez sa sœu•· Théodora, comtesse de Marisco (Tocco 37, p. 
Ill ; Naples 79, p. 376-78); à Maenzn chez sn nièce Fran
çoise, comtesse de Cecano (Tocco 56, p. 129-30): il s'y 
rendait souvent ct s'y trouvait lors de sa dernière maladie ; il 
fut aussi choisi comme exécuteur testamentaire de Roger 
d'Aquila, mari de sa (demie?) sœur Adélasia (cf. if!!i'a, Il). 

Dès cette première tranche de la biographie, 
quelques traits du portrait spirituel de Thomas com
mencent à se dégager. Les anciens biographes ont sou
ligné la piété mariale du bambin qui ne voulut à 
aucun prix lâcher le parchemin sur lequel était inscrit 
l'Ave Maria, l'application du jeune oblat à la 
recherche de Dieu et de l'étudiant à ses cours. Nous 
chercherons plutôt à éclairer certains épisodes par les 
réflexions du théologien futur. 

L ' intrication du religieux et du politique dans la 
famille d'Aquino et ses renversements d'alliance 
ont-ils été à la source des positions de Th~)mas sur les 
rapports du spirituel et du temporel? Il n'est pas 
interdit de voir un reflet de son expérience dans le 
texte écrit 10 ans plus tard où il fait une distinction 

fort nette entre le domaine des deux pouvoirs (2 Sent. 
d.44, exp. textus ad 4). A la différence de Bona
venture, prisonnier de l'équivalence ecclesiakhristia· 
nitas, Thomas maintiendra toujours une conception 
clairement dualiste des rapports de l'Église et de la 
société (cf. Eschmann, Fitzgerald). Welsheipl (p. 8) 
veut voir dans ce texte l'affirmation que Je pouvoir 
temporel du pape n'est qu'un accident par rapport à 
sa mi!>sion spirituelle. Thomas ne va pas jusque-là; il 
admet la réunion de fait des deux pouvoirs dans le 
pape et la subordination des fins de la société poli
tique à la fin dernière de l'Église (De regno n, 3 ; Léon. 
t. 42, p. 466). Weisheipl est plus heureux quand il 
suggère que sa position doctrinale se doublait d 'un 
refus opiniâtre des dignités ecclésiastiques : abbatiat 
du Cassin (Cantimpré 1, 20 ; Ptolémée xxu, 21 ), arche
vêché de Naples (Tocco 42, p. 1 16), cardinalat (Tocco 
63, p. 137; Naples 78, p. 375). 

Quant à son choix de l'ordre dominicain, on peut 
au moins en conjecturer les raisons. La vic béné
dictine au Cassin à cette époque n'était pas faite pour 
inspirer un jeune épris d'absolu ; mais Thomas 
conservera toujours une profonde estime pour l'idéal 
bénédictin (son dernier écrit est une lettre à l'abbé du 
Cassin, Bernard Ayglier ; Léon. t. 42, p. 413-1 5) ; sa 
connaissance de Grégoire le Grand, surtout des Dia
logues (Portalupi, p. 592), peut dater de cette époque, 
de même que la lecture régulière des Collationes de 
Cassien (Tocco 21, p. 95). Cependant il a perçu très 
tôt que son penchant pour l'étude serait mieux 
satisfait dans le nouvel ordre, car «il est meilleur de 
transmettre aux autres ce que J'on a contemplé que de 
contempler seulement » (2° 2°'' q.l88 a.6). Ajoutons 
un point rarement noté : le désir d'une vie pauvre. 
«Le refus du Mont-Cassin est, chez Thomas d'Aquin, 
J'exacte réplique du geste de François d'Assise» 
(Chenu, S. Thomas, p. Il). La vivacité et la pro-~ 
fondeur évangélique avec lesquelles il défendra plus 
tard J'idéal de la pauvreté mendiante semble bien 
s'originer à cette période. 

Troisième trait : la fermeté de sa résistance à la 
pression familiale. La modêmtion de son génie ne 
doit pas faire oublier le radicalisme dont Thomas est 
capable. Ici encore, l'homme mûr a théorisé les intui
tions de l'adolescent : 

«Quand les parents ne sont pas dans une situation telle 
qu' ils aient sérieusement besoin de l'assistance de leurs 
enfants, ceux-ci peuvent abandonner le service de leurs 
parents ct entrer en religion même contre leur défense. Passé 
l'âge de la puberté, quiconque est de condition libre a le 
droit de disposer de lui-même dans le choix d'un état, 
surtout s'il s'agit du ~ervice de Dieu : il vaut mieux obéir au 
Père des esprits (Hébr. 12,9), pou•· que nous vivions, qu'aux 
générateurs de notre chair)) (2a 2ne q. 189 a.6; cf. Quodl. 4 
q. 1 1 a .23 ; C. retrahentes 9). 

P. Rcnaudin, S. Th. d'A. <'1 S. BenoÎt, dans Rel'l/e thomiste 
- RT, t. 17, 1909, p. 513-37. ·- F. Seandonc, La 1•/ta, la 
jiuni~lia e la patria di S. Tom., dans S. Tommaso d'A. Mis
cellanea storico·artistica, Rome, 1924, p. 1-110. - P. Man
donne!, Th. d'A. novice prêcheur 1244-46, RT. t. 29, 1924, p. 
243-67, 370-90, 529-47; t. 30, 1925, p. 3-24, 222-49, 
393-416, 489-533. - T. Leccisotti, Tl douore angelico a Mon
tecassino, dans Ril>ista di .fi/oso,/ia neoscola.stica - RFNS, t. 
32, 1940, p. 519-4 7. - I.T. Eschmann, St. Th. A. on the Two 
Powers. dans Mediaeval Studies ; MS, t. 20. 1958, p. 
177-205. - M.-D. Chenu, S. Th. d'A. el la théologie (Maîtres 
spirituels 17), Paris, 1959. - W. Pocino, Roccasecca pat ria di 
S. T. d'A. Documentazione stotko-bibliogra,/ica, Rome, 
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1974. - L. Fitzgerald, St. 'JÏ1. A. and th(• Two Powers, dans 
Angelicum = Ang., t. 56, 1979, p. 515-56. - E. Portalupi, Gre
gorio Magno ne/le Q11. disp. de veritate di~· T. d'A. , RFNS, t. 
77, 1985, p. 556-98; Gregorio Ma{:t!O nd/Index thomtsllcus. 
dans nul/. S.l.E.P.M .. t. .11, 1989, p. 112/46. 

2. ÉLÈVE oAuiEltT A PARIS (1245-48). - Les plus 
anciennes sources sont très claires à ce sujet (Frachet 
1v 17,3 : missus est Parisius; Ca~li'!lpré 1, ~0: lrans
missus est. Parisios); Tocco d1stmgue b•en deux 
étapes: «Johannes ·reutonicus ... duxit eum Parisiis et 
deinde Coloniwri » ( 12, p. 77). Gui et Calo men
tionnent également le voyage à Paris, puis à Cologne; 
seul Ptolémée dit qu' il se rendit directement à 
Cologne. Mais les historiens hésitaient. Après examen 
des sources, Walz-Novarina concluaient que le voya~:e 
à Paris «sans être certain peut être considéré comme 
probable» (p. 62) ; ils étaient plus réservés sur la 
question des études à Paris. Sur ces deux poin~s1 de 
récents travaux ont apporté des arguments déC1S1fs. 

Dans l'ordre de la critique inteme, R.-A. Gauthier (S. 111. 
et l'Éthique à Nicomaque, Léon. t . 48, p. X V -X V Il ; cf. t. 
47/1 Pral!{., p. 236-37) fait remarquer que l'œuvre dr; 
Tho~1as. spécialement son commentaire sur l'Éthique, porte 
des traces profondes des idées en ct)urs à Paris entre 1240-
1250: utiliS<~tiM exclusive du texte de l'Eth ka vetus ; 
connaissance de l'exégèse des mai tres ès arts de Paris sur ces 
traductions. alors que l'enseignement de l'tthique, n'est pas 
attesté à Naples, ct que I'Ethù:a 1'1:'/us scru périmée ù Paris 
après 1250. Gauthier ajoute.qu.e Thnmas u'étudie pas encore 
la théologie avec Albert ma•s fréquente la faculté des arts et 
cOmplète ainsi l'initiation ··eçue à Naples ; il avance le nom 
de deux maitres: Alexandre. dont on a un commcntmre sur 
l'Éthique, ct Arnoul de Provence. . . . 

Des arguments convergents de cnt•que externe ont été m1s 
en uv1mt par P1wl Simon dans les l'role~omena à son éd. du 
Supe.r Dionysium De div. nom ..• d'Albert (O!!era omma, 1: 
37/l, Bonn, 1972, p. VI-VIl). Ce commentaire, avec celui 
d'autres écrits dionysiens, a été transmis dans un ms de 
Naples (Bibl. Nal. I.B.54) écrit par Thomày lui-même, alors 
secrétaire d'Albert. Or le texte du commentaire sur le De cae
lesti hil:'rarchia, et lui seul, est di visé en peciae, et chaque 
pecia est identifié par une inscription en grosses lettres dans 
la marge supérieure du premier feui llet, selon l'usa~e 
parisien. Albert a donc co'!'posé ce commentaire à. Puns 
avant 1248 ct Thoma~ éta1L alors avec lUI. We•she1pl (p. ' . 33-38) se rallie aux cçmdusiorts de Si.nnn et de Gauth!e~, 
mais il s'écarte de celui-ci en affirmant que Thomas étudmJt 
aussi la théologie dans son propre couvent. 

On peut résumer ainsi : à l'automne 1245, Thomas 
se met en route pour Paris dans la suite de Jean le 
Teutonique (plus tard pour .. Tugwell). Il y passe l~s 
années 1246-4 7 et la premsere part•e de 1248, sml 
trois années scolaires. En 1248. il part pour Cologne 
en compagnie d'Albert. 

L.-J. Bataillon, (( Sta/Us quaestionis »sur les instrumenls 
et techniques de trall(û/ de s. Thomas (!/ s. nonaventure, dans 
1274 almée dwrnlère. Mil/a/ions 1'1 continuité.\' (Colloques 
du CNRS 558), Pa1·is, 1977, p. 647-57.-1.1\. Weisheipl, 'l11e 
L((u and Works ofSt. Albert .... dans Albertus Magnus,qndt!le 
Sdenœs. Comm. Essavs. Toronto, 1980, p. 13-51 ; 7h. dA. 
and Albert his Teacher (Étienne (l ilson series 2), Toronto, 
1980. 

3. ÉLI'NE ET ASSISTANT D'Àt.RllRT J\ COL.OGNë. ( 1248-52).
Le 7 juin 1248, le chapitre général de Paris décide la 
création d'un studium generale à Cologne et Albert est 
chargé de la fondation. Il y part dès la fin de l'année 

scolaire à Paris (29 juin) et emmène avec lui Thomas 
pour commencer son enseignement à l'automne. Ce 
séjour constitue une étape décisive, C'est sans doute 
l'époque de son ordination sacerdotale, mais à ce 
sujet nôus ne savons rie~ de pr~cis. I~ar contre, no~s 
savons qu'Albert a exerce sur lu1 une mt1uence consi
dérable. Durant ces quatre années, de 23 à 27 ans, 
Thomas a pu s'imprégner de la pensée d' Albett, pour 
le compte de qui il f!~et au net ses notes de cours sur 
les Noms divins et l'Eihique à Nicomaque (autographe 
conservé dans le ms de Naples déjà mentionné). 

Gauthier (Léon. t. 48, p. XYJJ-XVIIJ) a relevé dans le 
commentaire de Thomas sur l'Ethique quelque 350 passages 
dan~ lesquels «l ' influence d'Albe!'t est évidente»: ils ne 
vieM ent pas du commentaire rédigé plus tard par Albert 
mais bien de ce cours plus ancien dont Thomas a gardé « une 
connaissance approfondie ... mnis lointaine». Celui-ci conti· 
nuera de prêter attention uux publications de son maître, 
ju~qu'<1 fai re une table des matières pou•: ce•:t.aine.s œuvres 
(Gauthier, Lénn. t. 48, p. B5-B55; WeJsheJpl, 111. d'A .. 1980, 
p. 13-14). 

Di verses anecdotes datant de cette période ( « le 
bœuf muet de Sicile») sont les signes que la valeur 
intellectuelle de Thomas commençait à être reconnue. 
Elles reflètent aussi sa position auprès d'Albert, non 
celle d'un simple secrétaire mais plutôt d'un assistant 
qui tout en achevant sa formation , pouvait déjà être 
cha'rgé d'enseignement; il avait déjà sept ans 
d'études. Certains font de lui un lecteur en théologie 
(De Groot, Berthier, Pelster) ou le bachelier d'Albert 
(Scheeben, Eschmann). Weishcipl (p. 45) reprend 
cette dernière hypothèse et suggère que Thomas 
aurait enseigné cursorie sur Jérémie, les Lamentations 
et une partie d'Isaïe. 

La suggestion de Weisheipl, appuyée sur· de bons argu
mertts (p. 49-51 ), n'est pas gratuite et elle a reçu b'i!ln accueil 
de critiques qualifiés (Bataillon, RSPT, 1980, p. 11 9; Vans
teenkiste, Rassegna di Letteratura Tomi:sllca- RLT, 1.9?4, 
p. 12; Leroy, RT, 1978, p. 666; Tugwell, p. 2 !q-lt, antiCipe 
à 125 J le retour à Paris et y place la composrlion du Super 
Isaiam). Même si elle conduit à avancer la date de ces com
mentaires celle-ci reste à l'intérieur de la chronologie 
relative r~tenuc; ces commentaires scripturaires sont ainsi 
«le premier ouvrage thé{)logique de s. Thomas» (Léon. 
t. 28, p. 20*, 11 propos du Su p. ls. ). 

L'Exposilio super lsaiam permet de discerner lès 
éléments d'une spiritualité thomasienne. Nous avons 
l'autographe des ch. 34-50 (Vatic. lat. 9850, f. 105-
14); il ne s'agit pas d'une reponatio mais d'une prépa· 
ration de cours et elle porte les marques d'un travail 
rapide accompli par le jeune bachelier. P.-M. Gits le 
décrit avec précision ; il fait aussi remarquer les 
brèves anMtations marginales que Jacques d'Asti a 
transcrites en écriture claire ct appelées collationes. 
Elles se présentent « sous formes de schémas, écrits en 
inintelligibilis comme le texte, et elles se trouvent 
reliées, assemblées, par des traits en éventail». En 
voici un exemple (Léon. t. 28, p. 200) : 

« Vcrb11 Dei utilia ad irttellectu$ illustrationem, l'rou. vj 
« Martdatum lucema » etc. - ad affect us dclcctationcm, Ps. 
« Quam dulcia faucibus », etc. - ad am oris ~cccnsion~n~ 1er 
xx «Factum est in corde>> etc., Ps. « Elo<tu•urn Dom•n• >> -
ad opcris rectitudincm, Ps. «Dirige me in ueritate f>, etc. -
ad gloric àdèptionem, Prou. iij ~~ Cu.~!Od i leg~m » - .ad 
aliorum instructionem, secunda T1m. IIJ « Omn1s doctnna 
diuinitus » etc. 
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On trouve 24 collationes de ce type au long du 
texte. Malgré leur situation dans la marge, «elles 
appartiennent essentiellement au commentaire dont 
elles constituent la partie spirituelle, ' mystique' 
comme disaient les anciens» (Gils, p. 262). Leur 
étude systématique (Torreli-Bouthillicr) pe.rmet de 
voir à quel point ces prolongements spirituels sont 
pénétrés de l'expérience des prophètes et des sages, 
des apôtres ct des évangélistes: on y voit donc déjà la 
tonalité biblique de la spiritualité de Thomas. Mais 
on saisit aussi ce qui le frappe dans les textes et donc 
quelque chose de son attitude devant Dieu et sa 
parole, notamment son souci de prêcheur (ad instruc
lionem aliorum), en un mot son âme de saint. 

P.-M. Gils, Les c< Collatio,ws » marginales dan~· l'auto
graphe du comm. de s. Th. sur Tsaïe, RSPT, 1. 42, 1958, 
p. 254-64. - .J.-P. Ton·ell et D. Bouthillier, Quand S. Th. 
mMitait sur le prophête /sare. RT, t. 90, 1990, p. 5-47. 

4. BACHELIER SENTENTIAIRE A PARIS ( 1252-56). - Selon 
Tocco (14, p. 80-81 ), Jean le Teutonique demanda à 
Albert, en 125 l ou au début de 1252, de lui désigner 
un jeune théologien susceptible d'être nommé 
bachelier pour enseigner à Paris. Albert proposa 
Thomas qu'il estimait assez avancé in scientia et vila. 
Le maître général hésita, probablement parce que 
Thomas n'avait alors que 27 ans et qu'il en fallait 29 
pour assumer canoniquement cette charge (Glorieux, 
L'enseignement, p. 114); il est possible aussi qu'il ait 
jugé Thomas trop pacifique pour répondre à la 
situation troublée de l'université à l'époque. Mais 
Albert réussit à persuader son supérieur, proba
blement par l'intermédiaire du cardinal Hugues de 
Saint-Cher (Walz-Novarina, p. 79). Thomas reçut 
l'ordre de se rendre à Paris « ut ... ad legendum sen
tentias se pararet >> (Tocco 14, p. 81). 11 commença 
son enseign~rnent en sept. 1252 sous la responsabilité 
du maître Elie Brunet de Bergerac. 

Enu·e 1252 et 1255, tous les livres d'Aristote allaient être 
autorisés pour l'enseignement à la faculté des lll'ts ( Chartu/., 
n. 246, p. 2 77 • 79). événement dont les répercussions seraient 
considérables. Pour Thomas. cela n'était pas une nouveauté 
puisqu'il connaissait Aristote depuis Naples. Ses options 
aristotélicienne.s tmnsparaissent immédiatement. 

On peut compter plus de 2 000 citations d'Aristote duns lc 
commentaire des quatre livres du Lombard (sut' la d. 33 du 
1, 11 1, voir Chenu. p. 233, n. 1) ; Augustin ne totalise guère 
plus de mille citations. Tocco a célébré avec lyrisme la nou
l'eaulé de cet enseignement ; «Dans ses leçons, il intro
duisait de nouveaux art icles, résolvait les questions d'une 
manièt'e plus claire avec de nouveaux arguments. En consé
quence, ceux qui l'entendaient enseigner des thèses llt)u
vellcs ct les traiter selon une méthode nouvelle ne pou v aient 
douter que Dieu ne l'eût éclairé d'une manière nouvelle» 
( 14, p. 81 ; trad. Walz-Novarina, p, 87). 

Quoi qu'en dise Tocco, ces leçons n'étaient pas le 
fruit d'une science infuse mais d'un dur labeur dont 
l'autographe du 1. 111 qui nous est parvenu ( Vatic. lat. 
9851) porte les traces (Gits, Textes inédits). Il est pos
sible d'étaler la composition de cet immense com
mentaire sur quatre années scolaires, et on comprend 
mieux ainsi la réussite de Thomas. Il ne considérait 
pas cependant son travail comme définitif et il tenta 
de l'améliorer, semble-t-il, pour ses étudiants à Sain
te-Sabine dix ans plus tard (Ptolémée xxu, 1 S; H.-D. 
Dondaine et L. Boyle, Alia lectura). 

On date généralement de cette période le De ente et 
essentia, écrit à la demande de ses compagnons à 
Saint-Jacques, et le De principiis nalurae. pour le 
F. Sylvestre du même couvent.. Thomas inaugurait 
ainsi une longue série de 26 œuvres (sur 90) qu'il com
poserait «à la demande»; il ne s'est jamais dérobé à 
ce devoir de charité intellectuelle. 

P. Philippe, Le plan des Sentenœs ile P. Lombard d'après 
s. Th., dans Bulletin thomiste - BT, t. 3. 1930-.13, 
p. 131*-54*. - R. A. Gauthier, Les c< Arliculi in quibus.fl'. Th. 
metius in Summa quam in Scriptis >!, RTAM, t. 19. 1952. p. 
271-326. - P.-M. Gils, Textes inédits de S. Th. : les pmnières 
rédactions du c< Scriplllm super Tertio Senf(!ntiarum 11, 

RSPT, t. 45, 1961, p. 201-28; t. 46, 1962, p. 445-62, 609-28. 
- P. Glorieux, L 'enseignem,•nt au moyen IÏ!:e. Techniqut•s et 
méthodes ... à la Fac. de 1ï1éo/ogil• de Paris au X/If<' s., 
AHDLMA, t. 35, 1968, p. 65-186. - Ch. H. Lohr, St. Th. A. 
« Scriptum sup<!r s<mtmtiis 11 ; An ind<1x qf' authorities âœd. 
Avebury, 1980. - H,-F. Dondaine, c< A/ia le~·tura .ti·. 
Thomae J> ? (Super l Sent.), MS, t. 42, 1980, p. 308-36.- L.E. 
Boyle, cc Ali a lectura ./}'. Thomae .>! , MS ; t. 45, 1983, p. 
41S-29.- 1. Brady, art. Pierre Lombard, DS, t. 12. col. 1604-
1 2. 

5. MAC.ISTP.R IN SACRA PAGINA ( 1256·69). - En lëvricr 
1256, Aymeric de Veyre, chancelier de l'Université, 
accordait à Thomas la licentia docendi. La leçon inau
gurale eut lieu entre le 3 mars ct le 17 juin ; cc prin
cipium est l'opuscule Rigans montes de superioribus 
suis (Weisheipl, p. 96-103). Dès le mois de septembre, 
Thomas sc devait d'exercer les trois fonctions tradi
tionnelles du maître : legere, disputare, praedicare. 

Le~:ere : lire l'Écriture et la commenter verset par 
versd. A la différence de la lecture cursive du 
bachelier biblique (cf. Super lsaiam), le maître 
pouvait se permettre un enseignement plus fouillé: on 
peut le voir avec le Super Job et l'In Joannem (cf. 
Chenu, ch. 7). Longtemps méconnu, cet enseignement 
ordinaire a permis à Thomas de commenter presque 
tout le Nouveau Testament et plusieurs livres de 
l'Ancien. Mais l'on ne sait pas exactement ceux Qui 
l'ont été à Paris. 

' ' 
L'option déjà prise dans le Super lsaiam en faveur du sens 

littéml continue à s'allermir· dans le Suf)llr /oh dont la date 
est la plus proche ( 1261-64 d'après Ptolémée XXII, 24, 
retenue par Léon. t. 26, p. 17"'-19"'). Il ne variera jamais sur 
cc point (S. lob, pro!. ; Quodl. 7 q.6 a.l4· 1 5 : 1u q. 1 a. 10; ln 
Gal. 4, lect.?). Le sens littéral est seul adapté à l'argumcn
lalic.m théoklgiquc (fu q, 1 a.l 0), en outre « totllc interpré
tation spirituelle doit être fondée sur une interprétation lit
térale»> (Q/10dl. 7 q.6 a.l4 ad 1). Le $ens spirituelr·este de 
neœssitate sacrae Scripturae. mais Thomas a conscience des 
limites de l'exégèse allégorisante (cf. J. Verger, L 'exé~:èse'; de 
Lu ba(~; Spicq; Smallcy). 

DisputaNt: la seconde fonction du maître revêtait 
deux formes. La première, solennelle et publique, se 
tenait deux fois par an, avant Not!l et Pâques; ce sont 
les Quodlibet. On s'accorde à dater de cette période 
les Quodl. 7-11 (Boyle). La seconde, ordinaire et 
privée, se tenait à l'intérieur des écoles, dans l'après
midi, avec le maître, son bachelier et les étudiants. 
Après les disputes sur un sujet, le résultat étàit ras
semblé dans une rédaction finale en vue de la publi
cation. B. Bazan (Les Questions, p. 83-8 5) a montré 
que le De veritate relève de ce genre et que son élabo
ration s'est étendue sur les années 1256-59 à raison 
d'environ 80 articles par an, ce qui correspond d'assez 
près au nombre des jours d'enseignement. 
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Praedicare: Thomas a dû honorer cette fonction 
plusieurs fois par an, puisqu'elle revenait à tour de 
rôle pour chaque maître. L.-J. Bataillon (Les sermons) 
a établi une liste de 20 sermons authentiques, dont Il 
munis de leur collatio (prédication du soir à vêpœs), 
mais il estime que Thomas a prêché « sensiblement 
plus souvent». On connaît aussi trois séries de prédi
cations sur le Pater, le Credo, le Décalogue. Malgré 
Mandonnet (Le Carême), leur date n'est pas certaine 
(Torrell, Les Collationes), pas plus que celle de la 
majorité des autres sermons. 

A l'opposé de nombre de ses contemporains (Bataillon, 
!. 'emploi; Les crises), Thomas se distingue par la simplicité 
la sobriete, l'absence de subtilités scolastiques et de mot~ 
techniques, le refus des exempta ct des «frivolités" (cf. 
Resp. ad lect. Bisuntinum, Léon. t. 42, p. 355). Sa prédi
cation, appuyée sur l'expérience quotidienne, soucieuse de 
justice sociale, laisse transpa1·aitre la mentalité de son 
éi?Oque (superstitions, etc.). Elle est aussi imprégnée de la 
B1ble et d'un amour profond de la Parole de Dieu (les juifs 
sont donnés en exemple aux chrétiens. car ils passent le 
sabbat à méditer J'Écriture). 

Le contenu reprend les thèmes traditionnels: sens 
de Dieu, dévotion à la Vierge, prière, humilité 
(Thomas affectionne le thème de la ((petite vieille» 
qui en sait plus sur Dieu qu'un savant orgueilleux). 
On y repère aussi des lignes de force. D'abord le souci 
de l'essentiel : « Tota lex Christi pcndet a caritate ». 
Ensuite l'imitation du Christ : (<Tout ce que le Sei
gneur a fait et souffert dans sa chair nous est ensei
gnement salutaire>~. Le thème de l'image de Dieu 
trouve place dans cc contexte, le Christ étant venu 
restaurer l'image défigurée par le péché. Enfin 
Thomas souligne la place de l'Esprit-Saint comme 
source de la liberté chrétienne, lien de la communion 
ecclésiale, réalisateur des demandes du Pater (Torrell, 
La pratique). 

P. Mandonnct, Chronologie des questions disputées de S. 
Th. d'A .. RT, t. 23, 1918, p. 266-1!7, 341· 71; Lecarême de S. 
7ïl. à Naples, dans Ml.\'cellanea storico·artislica. Rome, 1924. 
p. 195-212. - P. Synave, Le problème de la chronologie des 
qu. disp. de S. Th ... , RT, t. 31, 1. 926, p. 154-59. - C. Spieq, 
Esquisse d'une histoire de l'eX~JlèSe latine au moyen dge 
(Bibl. thom. 26), Paris, 1944 ; Tlt. exégète, DTC, · t. 15/1 , 
1946, col. 694-738. - A. Dondaine. Secrétaires de S. Th.. 
Rome, 1956. - V. Shooner, La<( Lectura in Mauhaeum J> de 
S. Th .... , Ang., t. 33, 1956, p. 121-42. - H. de Lubac, Exégiwe 
médiél•ale. Les qua/l'(' sens de I'R<:riwre, t. 4/2 (Théolol!ie 
59), Paris, 1964, p. 285-302. - P. C'llorieux, L 'enseignenwnt 
au M. A .. ci té supra. - S.H. Sied!, 711. v. A. und die modernl' 
Exegese. ZKT, t. 93, 1971, p. 29-44.- M. Arias Reyero, Th. 
v. A. ais Exeget ... , Einsiedeln, 1971 . - L.E. Boyle, The Quod
libets of SI. Th. and Pastoral Care. dans The Thomist .. 
Thom., t. 38. 1974, p. 232-56. - S. Lyon net, L'actualité de 
S. Th. exég~te, dans T. d'A. net suo sellimo centenario. t. 4, 
Rome, 1976, p. 9·28. 

L.·J. Bataillon, Les crises de l'Université de Paris d'apnl.v 
les sermons universitaires, dans Mi.w:ellanea Mediaevalia .. 
Mise. Med., t. 10, 1976, p. 155-69 ; L'emploi du langage phi
losophique dans les serman.f du /J'' s., ibid., t. 13/2, 1981 , 
p. 983-91 ; Les sermons allribués à S. Th. : questions d'au· 
tlumticité, ibid., t. 19, 1988, p. 325·4 t.- J. Vergèr, L 'exé~èse 
de I'Umversité, dans Le Moyen Age f'l la Bible (Bible de tous 
les temps 4), Paris, 1984, p. t 99-232. - Th. Domanyi. Der 
Romerbriejkommentar des Th. v. A .... Berne-Francfort, 1978. 
- J.-P. Torrell, La pratique pastorale d 'un théologien du 
XII/" s.: Th. d'A.. prédicateur. RT, t. 82, 1982, p. 213-45; Les 
((Collat. in decem praeceptis » de S. Th. d'A. . Éd. crit. avec 
lntrod. et nt>le.f, RSPT, t. 69. 1985, p. 5-40, 227-63. - J.-P. 

Renard, La « l~ect. super Mallh. V. 20-48 Ji de Th. d'A., 
RTAM, t. 50, 1983, p. t45-90.- B.C. Bazan. Les Questions 
dlsplltées. principalement danJ les Fac. de théologie. dans Les 
Que.çtions disputées et le.ç Questions quodlibétique.f dans les 
Fac. de théologie. de droit et de médecine (Typologie des 
sources du M.A. occidental 44-45), Turnhout. 1985, p. 
13-149. - B. Smalley, The Gospel ln the Schools c. 1100-
c. /280. Londres, 1985, p. 257-79. - M. Argcs, New E1·idence 
Concerning the Date ofTh. A. 's « Lee/lira on Mallhew JJ. MS, 
t. 49, 1987. p. 517-23. 

6. LE DÉFENSEUR DE LA VIE RELIG IEUSE MENDIANTE. -
Depuis 1250 les maîtres séculiers contestaient aux 
mendiants le droit d'enseigner; en févr. 1252, ils déci
daient que les religieux devaient se contenter d'une 
seule chaire de théologie (CJzartul. nu 200, p. 226-27). 
La mesure visait les franciscains qui s'efforçaient 
d'obtenir une seconde chaire, mais elle atteignait 
aussi les dominicains qui possédaient deux chaires 
depuis 1230-32. C'est justement dans la chaire 
contestée que Thomas devait enseigner. Très tôt le 
conOit déborde le cadre universitaire et une deuxième 
vague d'opposition, dont Guillaume de Saint-Amour 
(OS, t. 6, col. 1237-41) est le meneur, conteste la légi
timité même du ministère des religieux. Pour le détail 
historique, cf. Léon. t. 41 , p. A 7-10, B 7-9, C S-8. 

Après avoir d'abord trouvé un soutien tardif auprès 
d'Innocent 1v, les séculiers se heurtèrent à Alexandre 
1v qui, le 22 déc. 1254, rendait aux Mendiants le pri
vilège de prêcher et de confesser sans l'autorisation 
des curés. Leurs motifs étaient mêlés :jalousie devant 
les succès des religieux, craintes pour leurs revenus ; 
mais tous n'étaient pas mesquins ni leur crainte de 
l'hérésie sans raisons. Cependant leur conservatisme 
théologique, qui les poussait à défendre la hiérarchie 
en place devant l'invasion des <(milices papales », 
leur fit méconnaître la nouveauté de l'Esprit à l'œuvre 
dans l'histoire de leur temps. , 

Guillaume publie dès mars-avril 1256 son Tracta/lis de 
periculis novissimorum cemporwn (on en connaît plusieurs 
rédactions): avertissement aux pasteurs de l'Église pour les 
rendre conscients du danger que font courir les pseudo
prédicateurs annoncés par saint Paul. Le remède consiste à 
renvoyer tous les re ligieux dans leurs monastères pOUl' y trn· 
vailler de leurs mains. Cette proposition simpliste montre la 
profondeur du malentendu: Guillaume n'a pas compris que 
les Mendiants ne sont pas des moines, ni à quel point J'ordre 
des prêcheurs était spécifié par l'étude et la prédication. Ce 
livre fut condamné par Alexandre IV (5 oct. 1256; Chanu/. 
no 281!, p. 331 -33). 

Les séculiers avaient réussi à dresser une partie des étu· 
diants et du quartier latin contre les rclil!ieux. Durant l'hiver 
1255-56, les frères étaient assaillis dans les rues ct Saint
Jacques dut être gardé par les archers du roi. Ce fut sous leur 
protection que Thomas donna sa leçon inaugurale ct des 
manifestants empêchèrent les auditeurs extérieurs de s'y 
rendre (Chartul. n° 279-21!0, p. 318-23). Il devra attendre 
jusqu'au 12 août 1257 pour être admis, non sans fortes pres
sions pontificales, dans le n>nsonium magi.l·trorum, en 
même temps que Bonaventure qui avait attendu trois ans 
(Chartul. nu 317, p. 364-67 ; cf. n° 293, p. 338-40). 

Thomas s'engagea très vite dans la mêlée. Le 
nouveau maître devait disputer quatre questions dans 
les deux journées de son inœplio. Selon toute vrai
semblance (Weish~ipl, p. 1 03-9), c'est à cette occasion 
que nous devons la question De opere manuali religio
sorum (Quod/. 7 q. 7 a.17-t8). Il semble qu'il ait aussi 
commencé alors le Contra impugnantes Dei cu/tum el 
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religionem. achevé avant que ne soit connue à Paris la 
condamnation de Guillaume, car il n'en fait pas 
mention. 

L.c plan . reflète exactement les enjeux du déba~. Après 
avo•r défim cc qu'est une religio et en quoi consiste la per
fection religieuse (ch. 1 ), Thomas établit la licéité de l'ensei
gnement pour les religieux (2) et leur droit d'appartenir au 
corps professoral (3). Les ch. 4-7, qui défendent l'idéal des 
ordres mendiants. utilisent un matériel empr·unté aux ques
tions disputées. aux prédications et libelles des adversaires. 
Th~mas revendique pour les mendiants, afin de sauvegarder 
la liberté de leur· mission, le droit à la pauvreté absolue ct la 
possibilité de vivre d'aumônes sans travailler manuellement. 
Les 17 ch. restants démontrent l'iniquité des accusation~ 
contre les religions mendiantes ; on y trouve une accumu
lation innccoutumée d'azu:toritales empruntées au Décret et à 
la Glose. Thomas veut manifestement arracher à Guillaume 
ses propres armes. 

Pour ne pas y revenir, nous anticipons sur la suite 
de l'histoire. Après environ dix ans de répit, une nou
velle vague revint à l'assaut des religieux, avec à sa 
tête Gérard d'Abbeville (OS, t. 6, col. 258-63 · les 
détails ne sont plus au point, cf. Léon. L 41 , p. C S-7), 
puis Nicolas de Lisieux. Cette fois il était surtout 
q~e~tion de 1~ perfection des religieux et des pasteurs, 
ams1 que de 1 entrée des «enfants» en religion. Cette 
nouvelle animosité fut peut-être une des causes du 
retour de Thomas à Paris à l'automne 1268 (cf. inji·a 
l 0) ou en hiver 1268-69 (Weisheipl, p. 241, 263-64). 
En tout cas il entrait en lice avec son Quodlibet (1 q. 7 
a. 14) de Pâques 1269 ; dans l'ad 2. il énonce les lignes 
maîtresses de sa position : 1) la pauvreté comme ins
lrwnc:ntum pC!~kctionis; 2) la différence entre per
fection et état de perfection. 

.11. n:vi~nt à loisir sur ces deux points dans le De pc~fèctù>ne 
.\'fJI/'1/llalts v/lat!. commencé en 1269 ct achevé au début de 
1270, puisque les quatre derniers chapitres répondent au 
Quodl. 14 de Gérard tenu à Noël 1269. Sn doctrine sur la 
perfection chrétienne et religieuse est déjà celle de la 2a :J'le 
q.l88-89 (cf. DS, t. 12. col. 1127-28); on y t!'ouve. aussi une 
théorie nouvelle de l'épiscopat (cf. DS, t. 4. col. !!99-900). 
Thomas revient sur ces questions dans le Quodl. 3 q.ll-
12,17 (Pâques 1270); il traite de l'lngremts puerorum 
da~s le Quodl. 4 q.23:24 et dans l'opuscule contemporain 
dmgé selon la conclusion «Contra erronearn et pestiferam 
doctrinam avertcntium hom ines a rcligionis ingressu » (- C. 
retralumtes). 

Dans ces écrits polémiques, Thomas s'engage de 
façon plus personnelle que dans ses autres œuvres· on 
le sent atteint dans ce qu'il a de plus cher: la vocation 
po~r laquelle il a lut.té dans sa jeunesse. On peut y 
v01r le caractère passiOnné de son tempérament et de 
nouveaux traits de son portrait spirituel. Dans le 
C. impugnantes déjà, on constate «une ironie sarcas
tique qui éclate de loin en loin» (M.-M. Dufcil, Évo
lution, p. 4 71 ). Dans les écrits postérieurs, s'il fait tout 
son possible pour sc contenir dans ce« dialogue grave 
et tendu» (H .-F. Dondaine), il ne mâche pas ses mots 
quand il le faut : plane mentiuntur! Notons la finale 
du De perfectione: 

«Si quelqu'un souhaitait écrire contre cet ouvr<Jgè, cela 
me sera très agréable ; en effet la vérité ne se manifeste 
jamais mieul\ Ctu'en résistant à ceux qui la contredisent et en 
réfutant leur err·eur ... : • le fer s'aiguise par le fer, l'homme 
s'affine au contact de sun prochain·» (ch. 30. citant Prm•. 

27, 17). La finale du C. rturah. n'est pas moins vigoureuse: 
«Si quelqu'un voulait contredire cet ouvrage. qu'il n'aille 
pas babiller devant des gamins (non c:oram pueris garriat). 
mais qu'il écrive un ouvrage et le publie afin que les gens 
compétents puissent juger cc qui est vrai et réfuter ce qui est 
faux par l'autorité de la vérité» (ch. 17). 

C'est le troisième texte en l'année 1271 où Thomas invite 
à la discussion sous forme d'un d6fi personnel (cf. De unit. 
inte/1. 5 ; Quod/. 4 q.23 rt•spnn.l'in). Mais Thomas est aussi 
capable de manifester son impatience et même son indi
gnation quand les arguments de ses adversaires sont incon
sistants (cf. encore Resp. de 108 art., 16 ct 74, Léon. t. 42. 
p. 2&2,290; Super Ill De an. 1, Léon. t. 45/J, p. 207; De 
subst. sep. 13. Léon. t. 40, p. D 64 ; De un. /nt. 3 et 5. Léon. t. 
43, p. 306 ct 314). 

Parmi les points forts de cette défense, apparaît au 
premier plan la pauvreté volontaire et mendiante. 
Thomas défendait là un des aspects les plus nouveaux 
de son ordre ct il y consacre ses chapitres les plus 
amples. Mais ce n'est pas dans la pauvreté elle-même 
que Thomas met la perfection. La distinction du 
QuOl/1. 1 q.l4 ad 2 entre la fin et le moyen est acquise 
une fois pour toutes et aboutit à la formulation de la 
2n 2('~ q.l88 a. 7 : <<La perfection ne consiste pas essen
tiellement dans la pauvreté, mais dans la suite du 
Christ (in Christi sequela) ... La pauvreté est un ins
trument ou un exercice pour parvenir à la per
fection ... Chaque ordre religieux sera d'autant plus 
parfait selon la pauvreté qu'il aura une pauvreté 
mieux accordée à sa fin». 

Il faut remarquer dans ces textes la place donnée à 
la sequela Christi. Nulle part Thomas ne souligne plus 
fortement que la marche à la suite du Christ est l'es
sentiel de la vie religieuse. Il dévoile ici une mystique 
".erso~nelle d'attachement au Christ pauvre qui 
s cxphquc par ses luttes pour entrer dans sa famille 
religieuse et plus tard pour la défendre. Ce thème du 
Christ modèle vaut pour toute vie chrétienne; mais la 
tl~éol'ie de la sup~riorité de la vic apostolique sur la 
v1e seulement contemplative s'appuie directement sur 
l'exemple du Christ (211 2ae q.l88 a.6). Il assure même 
q.ue. le Clu·i~t a c~oisi cette vic à cause. de sa supé
nonté: « Y1ta activa secundum quam ahquis praedi
can~o et doce.ndo contemplata aliis tradit est per
fectlor quam v1ta quae solum contemplatur, quia talis 
vila pracsupponit abundantiam contemplationis. Ht 
ideo Christus talem vitam e/egil » (3° q.40 a.l ad 2). 

Après le Christ, la référence suprême est celle de 
l'Église primitive. Fidèle héritier des renaissances suc
cessives de la vie monastique qui ont pris leur modèle 
dans la vila apos/0/ica. il aime aussi se référer à 
l'Église de Jérusalem «ad cujus vitae exemplar omnes 
reli~iones sunt institutae >> (Quodl. 4 q.ll a.23 ; cf. De 
pe1j. 27; C. retrah. 15). Mais c'est dans le C. impugn. 
4 qu'on trouve ce que M.-H. Vicaire (L'ordre de S. 
Dominique) a appelé le double évangélisme. S'ap
puyant sur Actes 4,32 et Mt. lO, Thomas pense que la 
vraie vita apostolica est celle qui conjugue ces deux 
textes : 

« Omnis religio ad cxcmplum vitae apostolicae formata 
est; unde dicitur Act. IV, 32 ... Haec autem fuit vita apos
tolica ut relictis omnibus pcr mundum discurrerent evangeli
z~n~o et prfledicando, ut patet Matth. X ubi regula quaedam 
c1s 1ns?nb!tu,r... ~rg~ ~d waedicta potest aliqua religio 
convcmenuss1mc mst1tu1 » (Léon. t. 41 , p. A 78). 

P. Glorieux. Les polémiques 11 Contra Gera/di nos». Les 
p/èn:s du dossier, RTAM. t. 6, 1934, p. 5-41 ; cf. t. 7, 1935, p. 
129-55; Un maître polémiste: Th. d'A .. dans Mélanges de 
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Science Re/igic•use .. MSR, t. 5, 1948, p. 153-74. - Th. 
K1ippeli, Una rac:col!a di prediche attribui.tt: a S. 1'. d'A., 
AFP, t. 13, 1943, p. 59-94.- Y.-M .-.1. C:ongar, Aspects ecx lé
siologique.s de la querelle emre m(!ndiants et séculiers ... , 
AHDLMA, t. 28, 1961. p. 35-151. - A. Sanchis, f:sc:rito.,· 
espiritua/es de S. T. (1 269-72), dans ·reo/ogfa espirituul, t. 6, 
1962, p. 277-3 15. - W.P. Eckcrt, Vas Se./lJStverstlindnis des 
Th. v. A. ais Mendikant und ais Magis1er S. Theo/ogiae, 
Mise. Med., 1. 3, 1964. p. 105-34. - H.-F. Dondaine, Pré
face~ aux C. Impugn .. De perj:. C. retral1., Léon. t. 41 , Rome, 
1970. - M.-M. Dufeil, f:volution ou fixité des invtillllion.~ 
ecclésiales. L'hl. crit. de trois œuvres ... de S. Tir., RSI'T. t. 55, 
1971. p. 464-79 ; Ciui//aumc• de S.-A. et la polémique universi
taire parisiennl' 1250-1259, Paris, 1972. - M.-H. Vicaire, 
l . 'homme que fin S. Th .. dans L 'amhropologie de S. Th .. éd. 
N .A. Luytcn, Fribour~;/S , 1974, p. 7-34 ; L'Ordre dt' S. Domi· 
nique en 1215, AFP, t. 54/ 1984, p. 5-38. - E.A. Synan. S. 
'J'h. A. and th« f'n~j'i!ssion Q Arms, MS, t. 50, 1988, p. 404-37. 

7. R ETOUR f.N ITAL.IE ET llÉUACTIUN DU C ONTRA U ëNTILES. 

- Thomas acheva sa régence à Paris en juin 1259. Il 
avait déjà présidé à l' inceplio de sQn successeur Guil
laume d'Altona, qui au bout d' un an céda la charge au 
disciple et ami de Thomas, Annibald de Annibaldis. 
Au début de juin, il s'était rendu au chapitre général 
de Valenciennes pour participer aux travaux d'une 
commission chargée de promouvoir les études, com
posée de cinq maîtres de Paris (Thomas, Bonhomme 
le Breton, Florent d'l'lesdin, Albert le Grand, Pierre 
de Tarentaise). Leurs recommandations, insérées 
dans les actes du chapitre, mettent en avant la priorité 
des études ct soulignent aussi la nécessité d'une 
culture philosophique et de la formation continue 
pour les prêcheurs (MOPH, t. 3, p. 99- 100; Walz
Novarina, p. 112-13 ; Wcisheipl, p. !38-39). 

Pendant les deux années suivanteS, dates ct lieux 
deviennent incertains (Tugwcll, p. 216-23). Ptolémée (XXII 
21,24) lai~se entendre que Thomus parti t pour lïtalie sous 
Urbain IV, donc après le 29 août 1261, cc qui est beaucoup 
trop tard. Mandonnct (Lecteur) pensait qu'il s'était rendu à 
Anagni, mais cette opinion est abandonnée faute de docu
ments. Selon Walz-Novarina (p. t17, avec Deni l1c, Don
daine ct Gauthier), ((il paraît probable que Thomas a quillé 
la France à la fin de 1259 ou au début de 1260 ct qu'il était 
en Italie avant le eh!lpitre p1·ovincial de Naples (29 sept. 
1260) ».où il fut nommé prédicateur générul (Documenta, p. 
582). Il semble qu'il ait vécu à Naples (cf. Naples 4 7, p. 
326-27; Tu~well , p. 220-23) ct y ait joui (Weishcipl, p. 
143-44) d'un loisir relatif 4ui lui permit d'avancer la 
rédaction de la Swnma contra Gent iles= SCO, commencée à 
Paris. Selon Gauthier, après un examen soigneux de la partir 
autographe (Va tic. lat. 9850) ct d'autres particularités du 
texte, Thomas a écrit à Paris « la rédaction primitive des 53 
premiers chapitres du livre 1. En Italie, à partir de 1260, il u 
révisé ces 53 premiers chapitres ct a écrit entièrement le 
reste de la Somme ... Il est très probable que le 1. IV n'a pas 
été achevé avtmt la lin de 1263 ou le début de 1264. mais 
qu' il était achevé avant 1265·67 )) (lnirod. p. 59). 

L'intention de cc Liber de I'Critatl' l:atholicae fidel 
contra errorc~.1· in.fldelium (incipit des mss) demeure 
toujours l'objet de discussions assez vives. La tra
dition reçue était résumée en 1950 par Chenu (p. 247-
48): Thomas l'aurait composé à la requête de 
Raymond de Penafort qui. dans l'intention de 
convertir l' Islam, très proche encore en Espagne, 
«aurait demandé à son jeune confrère d'équiper les 
missionnaires des armes intellectlJelles nécessaires». 
Gauthier (lntrod .. p. 60-69) a montré la fragilité de 
cette tradition ct souligné à quel point la SCG 

déborde ce propos missionnaire. Elle est une œuvre 
théologique par son intention de sagesse et(< rarement 
œuvre ne fut moins historique». Mais, loin de clore la 
discussion, ce jugement l'a plutôt relancée (cf. Pegis, 
Hucrga, Corbin, Turicl). 

A. Patfoort ( 1983) croit pouvoir proposer «une solution 
moyenne qui peut-être respecte plus complètement l'en· 
semble des données en présence: un ouvrage pen.té-pour des 
non-chrétiens, pour des infidèles, mais adre.tsé·à des chré
tiens appdés eux-mèmes à prendre contact avec des infi
dèles ... Bref, la SCG serait une école de présentatiM aux 
infidèles de la foi chrétienne, une tentative d'œcuménisme, 
avant la lettre, entre chrétiens ct infidèles>> (Les clefs, p. 
103·30). Rejetés par certains (VHnstcenkiste, RLT. 1986. p. 
208). cc~ arguments ont parus convaincants à d'11utres 
(Leroy, RT, 1984, p. 303). Gauthier lui-même s'c~t ellpl'imé 
ensuite d'une manière plus nuancée : l'intention de la SCG 
(<n'est pas celle d'un f1postolat immédiat et limité. mais une 
intention de sagesse à portée• apostolique universelle>> (Léon. 
t. 45/1. p. 289*, n. 2). 

Thomas explique la méthode et le plan de l'ouvrage 
à la fin de son discours-programme (1, 9). Quand il 
s'agit de Dieu, notre connaissance se trouve face à une 
double vérité: l'une pour laquelle la raison peut 
suflirc, l'autre qui lui est totalement inaccessible. 
Pour la première, Thomas procédera par arguments 
démonstratifs et arguments probables qu'il entend 
emprun ter aux philosophes comme aux Pères 
(sancti); pour la seconde, il se contentera d'arguments 
probables ct d'autorités. Les vérités accessibles à la 
raison - celles qui trouvent en Aristote un point 
d'appui - occupent les trois prem iers livres: 1 exis
tence ct perfections divines : 11 la création et ses 
effets; 111 providence et gouvernement divins. La 
Trinité et l'œuvre de salut occupent le 1. 1v <<ad illius 
verita ti s manifestat ionem... quae r~tionem 
excedit ». 

P. Mandonnct, Th. d'A. lecteur à la curie romaine ... 
(1259-68), dans Xenia 1'homisticu.t. 3, Rome, 1925, p. 9-40. 
- R.-A. Gauthier, Introduclioll hiswriqul' à S. Th., Contra 
Genliii/S, Pal'is, 1961. t. 1, p. 7- 123. - Chenu, p. 247-54.
L-B. Geiger, Les rcidactions successives du C. Gem., L. l, c. 
53, d'après /'uutograplw, dans S. Th. d 'A . m~;ourd'lwl 
(Recherches de Phil. 6), Paris, 1963, p. 221-40. - A.C. Pegis, 
Qu'est-ce que la S. c. O. ?, dan~ L'homme demnt Dieu 
(Mélanges H. de Lubac, t. 2 - Théologie 57), Paris, 1964, p. 
169-82. - P. Marc, llllrotluctio à S. l 'Il. A. Liber de Veritate 
Catholicae Fidel ... , 1. 1, Paris, 1967. - M. Corhin, Le chemin 
de la théologie c:hez Th. d'A .. Paris, 1974, p. 475-534. - Q. 
Turicl, La intenâôn de S. T. c•n la S. c:. G .. dans Studium, l. 
14. 1974, p. 371-40 l. - A. Hucrga, 1/ipilll!sis sobre la génesls 
de la << S. c. G. >> y del <f Pugio ji dei >>. Ang .. t. 51 , 1974, p. 
533-57. - A. Patfoort, S. Th. d"A. Les defi; d'une 1/réo/ogie, 
Paris, 1983, p, 103-30: La ((S. c. les G. >> école de présen
tation de la foi chrétienne 11ux infidèles. - J .R. Mcndcz, El 
amor .fimdan1en to de la parlic:ipaciôn meta.fisim. !fnme· 
n«u/ica de la S. c. G., diss. , Rome-Latran, 1985. - M.D. 
Jordan, 111e Protreptic: Structure of the "Swn. C. Uent. ", 
Thom., 1. 50, 1986, p. 173-209. 

8. LE s~souR À 0 RVIt:1 0 (1261-65). - Même si 
Thomas a joui de quelques mois de liberté pour 
rédiger la SCG. il avait d'autres occupations. En 
qualité de prédicateur général, il dut sc déplacer pour 
les chapitres provinciaux dans les vi lles suivantes : 
14 sept. 1261 , Orvieto ; 6 juil. 1262, Pérouse ; sept. ? 
1263, Rome; 29 sept. 1264, Viterbe; 8 sept. 1265, 
Anagni; 5 août 1266, Todi ; juil.? 12~7, Lucques ; 27 
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mai 1268, Viterbe. Ces voyages tracent le cadre d'une 
intense activité d'écriture ct d'enseignement. 

Nommé le 14 sept. 1261 lecteu r au couvent d'Or
vieto (Documenta, p. 582), Thomas dut assurer un 
enseignement régulier auprès des .fratres çommunes 
qui n'avaient pu étudier dans les studia, ce qui était le 
cas de neuf sur dix (Boyle, Notes). Ptolémée assure 
qu'il commenta alors le livre de Job. Malgré Man· 
donnet et d'autres, les éditeurs de la Léonine (t. 26, p. 
17*-20* ; cf_ Wcisheipl, p. 368) se rallient à cette indi
cation. Des indices convergents obligeraient à placer 
aussi en 1263 le commentaire sur Matthieu (ct: J.·P. 
Renard, M. Arges, bîbliog. 5 ; voir pourtant Torrell, 
Collationes, p. 16-17); mais si Thomas a composé 
simultanément ces deux gros commentaires, il est 
douteux qu'il les ait enseignés oralement au vu de ses 
autres travaux. 

Sans parler de la SC'G à continuer, le Con1ra <1rr<1res gl·ae
conun, écrit à la demande d'Urbain IV, remonte à 1263 ou 
au début de 1264 (Léon. t. 40, p. A 19 : Weisheipl , p. 
16R-71 ). Le De. emptione et venditione ad tempus, écrit pour 
un dominicain de Florence, peut être situé v(:rs 1262 (Léon. 
t. 42, p. 384). Le De articulis .fide.i serait de cette époque 
selon Walz-Novarina (p. 1 23) et Weisheipl (p. 392-93), mais 
la Léoniru: (t. 42, p. 21 1) voit dans la datation de cet 
opuscule une elllreprise «sans ~rand espoir». Même incer
titude pour le De rationibus ./1de.i que Walz-Novarina (p. 
122-23) ct Wcishcipl (p. 394) veulent place!' en 1264, mais 
Que la Léonine (t. 40, p. B 7) situe «après le Contra (ientiles 
probablement d~jà publié», donc pas avant 1268. Pour le 
commentaire du De divinis nominibus du Ps.-Dcnys, Walz
Novarina (p. 132-34) proposent 1261 (devamles frères d'Or
vieto); Wcishcipl (p. 174) songe plutôt à l'époque suivante, 
où Thomas sera 1\ Rome. 

Par contre, la composition de l'qflice du S. 
Sacrement date de la période d'Orvieto. Contestée par 
les Bollandistes en raison de son attestation tardive 
(Ptolémée xxu, 24-25) et récemment parC Lam bot et 
L.M.J. Delaissé, après les travaux de P.-M. Gy (qui 
prépare l'éd. léonine d'après le ms Paris B.N. lat. 
1143, peut-être le livret ot'iginel) l'authenticité est 
devenue très probable. L'office Saœrdos in cwternum 
avec la messe Cibavit (légèrement différents des textes 
du bréviaire et du missel récents) fut promulgué par la 
bulle Transiturus (li ao(H 1264) d'Urbain 1v, qui 
étendait la fête à l'Église entière (Gy, État). Des argu
ments externes et internes appuient l'authenticité. Le 
plus intéressant est le déplacement de la théologie 
eucharistique de Thomas vers l'eschatologie, dans la 
ligne de sa «personnalité théologique et spirituelle», 
marquée par une «tension vers la vision de Dieu» 
(Gy, La relation, p. 84-97). 

Il faut mettre en valeur la compilation des commen
taires sur les évangiles connue sous le nom de Catena 
aurea, composée à la requête d'Urbain 1v. Le com
mentaire sur Matthieu put être offert au pape avant sa 
mort (2 oct. 1264). Les autres livres furent achevés à 
Rome en 1267 ct dédiés au card. Annibald, ancien 
élève de Thomas à qui l'unissait une «antiqua 
dilectio » (fin de la dédicace). 

D'après ses lettres dédicatoires (avant Mt., avant Marc), 
Thomas utilise le matériel qu'il avait sous la main, 
notamment la Glossa. mais il précise (avanl Marc) qu'il a 
fait aussi traduire des auteurs g1·ecs. JI indique qu'il a opéré 
de larges coupures ct interverti certains passages pour les 
besoins de lfJ continuité. précisé le sens de certains textes 

(sensum posui) et omis quelques mots (cf. D07.ois, p. 145*-
67*), en particulier pour l'homiliaire de Chrysostome à 
ca1•sc de sa translatio vitiosa. Quant à l'apocryphe Opus 
imf)<?J:fèclum in Matt. (cf. DS, t. 8, col. 362-69), il en ((a 
conigé avec soin les pas~ages .. . ariens» (Van Banning, p . 
85 ; il a cort'Îgé aussi ce1·tains textes d'Hilaire). Thomas n'ac
cucill;iit donc pas les auctoritates Patrum sans exe1·cer une 
crii iquc attentive que le terme expositio rewm!l!tialis a 
parfois dissimulée (cf. Principe, p. 16 ; Geenen, Li! fonti: 
Congar, Valeur; Tonell, Autorités). 

Dans cette œuvre, Thomas fait preuve d'une 
connaissance exceptionnelle pour son époque des 
auteurs grecs (57 textes contre 22 latins; cf. Geenen, 
DTC. coL 741-44). Il en tire parti pour lui-même: les 
derniers chapitres du Commentaire sur Jean sont une 
réécriture de la Catena, qu'il utilise aussi dans sa pré
dication (cf. Bataillon, Les Sermons). Si l'on rap
proche cela du fait qu'il est le premier théologien latin 
à citer littéralement les actes des cinq premiers 
conciles œcuméniques (Geenen, En marge) et que sa 
documentation patristique a sextuplé en passant des 
Sentences à la Sornme, on comprend que Wcisheipl 
(p. 171) ait pu parler de la Catena comme d'un 
turning point dans le développement de la pensée de 
Thon1as, mais aussi de la théologie catholique. Cette 
œuvre eut en effet une grande diffusion (90 mss et un 
nombre élevé d'éd.); elle constituait «une m.ine pour 
les exégètes, les théologiens et les prédicateurs» 
(Spicq, Esquisse, p. 31 0). Celui en qui l'on voit l'ar
chétype du théologien et du métaphysicien spéculatif 
«tient aussi une place de premier ordre dans l'histoire 
de la théologie positive et de la patristique» (ibid.). 

Le séjour d'Orvieto fut encore pour Thomas une 
période riche de contacts humains, car cet amant de la 
solitude et de l'étude eut aussi des amis parmi ses 
confrères et ailleurs (Walz-Novarina, p. 104-07, 
128-3 1 ; Grabmann). Deux personnes méritent une' 
attention particulière: Guillaume de Moerbeke et 
Réginald de Pipemo. 

Selon une ancienne tradition reprise par P. Man
donne! (Siger c/(~ Brabant et l'averroïsme latin .... 2e éd. 
Louvain, 1911, p. 39-41 ), Thomas aurait été appelé à 
Orvieto par Urbain 1v pour enseigner à la curie 
romaine et pour jeter avec Guillaume les fondements 
d'un aristotélisme chrétien. Mais, après les études de 
Creytcns (Le Studium) et de Gauthier (Léon. t. 47/1, 
p. 232*-34*; t. 48, p. xv111-xx), reprises avec aménage
ments par Weisheipl (p. 149-63), il est clair que 
Thomas n'a jamais été lector in curia romana ni 
maître du sacré palais. Il faut aussi se résoudre à n'ad
mettre que la possibilité de brèves rencontres avec 
Guillaume de Moerbeke à l'occasion de courts séjours 
à Viterhe (juil. 1.267 et mai 1268 ; Gauthier, Quelques 
questions, p. 438-42). 

Il re~te que Thomas a été le premier, et parfois presque le 
seul, à utilise•· les traductions de Guillaume et qu'une 
relation privilégiée lui a permis de bénéficier de copies faites 
sur l'original. C. Steel, qui en donne des exemples frapp11nts. 
en vient à renverser la légende (Guillaume. p. 69): ce n'est 
pas Thomas qui a poussé Guillaume â traduire, mais ce sont 
plutôt ces traductions qui l'ont «incité â rédiger ses com
mentaires)), bien qu'il ai l pu ensui te insister «auprès de 
Moerbeke pour de nouvelles t•·aductions )). 

De nombreux témoignages font connaître Réginald, 
ou Raynald, de Piperno (aujourd'hui Privcrno, 
Latium) comme le .wâus continuus de Thomas 
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(Naples 89, p. 394; cf. ch. 27, 45, 53, 75, 78-79. 81}. 
Selon Humbert de Romans (Opera .... l. 2, Rome, 
1889, p. 255) ces «compagnons» des lecteurs et 
maîtres en théologie les suivaient partout et les 
aidaient dans la préparation de leurs leçons, ce qui 
créait entre eux des relations d'amitié. 

A la demande de Réginald, Thomas écrivit ct lui 
dédia plusieurs de ses œuvres: le Compendium theo
logiae. où il le traite de <<fils très cher», le De subs
tantiis separatis, le De iudiciis astrorum. Thomas dis
posait sans doute d'une équipe de secrétaires, ce qui 
explique sa fécondité littéraire; mais Réginald était le 
seul socius permanent, à sa disposition même en 
pleine nu it (Tocco 31, p. 105-06) et cela sans doute 
dès le séjour à Paris (Dondaine, Seaétaires, p. 198-
202). Il était en outre son confesseur (Tocco 63, p. 
136) et c'est lui qui provoqua la confidence des der
niers jours: « Ornnia quae scripsi videntur michi 
paleae »(cf. irtf'ra Il). Il fut enfin l'héritier de Thomas 
qui lui laissa tous ses autographes (Léon. t. 28, p. 14*, 
17"' -19*). 

Nous devons encore à Réginald la reportation de 
plusieurs écrits : Lectura super Paulum ( 1 Cor. 1 1-
Hêbr. ), Lect. super Corinthios, Lect. super lohannem 
(«qua non invenitur melior »,car elle a été revue par 
Thomas), Lect. super lV nocturnos Psalterii, les Co/la
tiones sur le Pater et le Credo, ainsi que quelques 
sermons. Thomas n'eut pas pu faire tout ce qu'il a 
fait, ni être tout ce qu'il a été, sans ce collaborateur et 
confident de tous les instants (cf. encore A. Dondaine, 
Sermons, p. 369-79). 

A. Walz, L 'Aquinate à Orvielo, Ang., t. 35, 1958, p. 
176-90. - L.E. Boyle, No/es on the Educa1ion of /he ' Fra/res 
Communes · ... , dans Xenia ... oblata lÏI. Kaeppe/i, Rome. 
1978, p . 249-67. 

P.-M. Gy, L 'o./.llc:e du Corpus Christi t'l S. Th. d'A . État 
d'une rechert.:he. RSPT, t. 64, 1980, p. 491-507 ; L'office du 
Corpus Christi et la théologie des accidents eucharistiques. 
RSPT, t. 66, 1982. p. 81-86 ; ! .a relation au Christ dans l'Eu
charistie selon S. Bonaventure et S. Th. d'A., dans Sacremem.v 
de Jbrus-Christ, éd. J. Ooré, Paris. 198 3, p. 69-1 06. - R.J. 
Zawilla, The Biblica/ Sot1rces of the llistor/ae Corporis 
Christi auributed to Th. A., diss. Toronto, 1985. 

1. Backes, Die Christologie des hl. Th. v. A. und die griechl
~·chen Kirchenviiter, Paderbom, 1931. - J.G. Gccncn, S. Th. 
et /es Pères. DTC, t. 15/1, col. 738-61 ; En marge du concifto 
de Chalcédoine. /,es œxres du 4'' Concile dans les œuvres de S. 
111. , Ang., t. 29, 1952, p. 43·59 ; I.e ,lonti patristidre œml! 
<< autorità 11 ne/la tt'ologia dl S. T .. dans Sacra Doctrina. 
XX/77, 1975, p. 7-17. - H.-F. Dondaine, Lt's scolastiques 
citaient-ils les Pères de première main ?, RSPT, t. 36, 1952. 
p. 231-43. - A. Dondaine, Secrétaires de S. Th .. Rome, 1956. 
- C. Oozois, Sources patristiqu<'.\' chez S. Th. d'A .. dans 
Revue de l'Université d'OIIawa - RUO, t. 33, 1963, p. 
28*-48*, 145•-67• ; t . 34, 1964, p. 231•-41• ; t. 35. 1965, p. 
75*-90*. - Y. Congar, Vah•ur et portée oecuménique de 
quelques principes herméneutiques de S. Th. d'A .. RSPT, t. 
57, 1973, p. 611-26.- L.-J. Bataillon, Les Sermons deS. '1'11. 
et la 'Catena aurea ',dans Comm. St., t. 1, p. 67-75.- W.H. 
Principe, 1ÏI. A. 's Princip/es .fi>r Interpretation of Patristit: 
Texts, dans Studies in Medieval Culture VIII-IX, Western 
Michigan Univ., 1976, p. 111-21. -J. Van Banning,S. Th. et 
l'Opus impel:fe<:tum in Mallhaeum, dans Studi tomistici. t. 
17, 1982, p. 73-85.- J.-P. Torrcll, Autorités théologiques et 
liberté du tMologien. L 'exemple de S. Th. d'A., dans Les 
échos de Saint-Maurie<!, t. 84, n.s. 18, 1988, p. 7-24. 

M. Grabmann, Die per.wïnlichen Bt'ziehungen des hl. Th. 1'. 

A .. dans Historisches Jahrlmch. t. 57. 1937, p. 305-22.- R. 
Crcytcns, Le Sllldiwn Romanae Curiae et le Ma ftre du Sacré 
Palais, AFP, t. 12, 1942. p. 5-83. - A. Dündaine, St•rmons de 

Re~inald de P .. dans Mélanges E. Tisserant (Studi c Testi 
236), Vatican, 1964, p. 357-94. - C. Steel, Guillaume de 
Moerbeke et S. Th., dans Recueil d'études à l'occasion du 
700'' anni1'ersaire de sa mort ( 1 286), éd .. 1. Brams et W. Yan
hamel (Anèient and Medieval Philosophy ... 1/YII). Louvain, 
1989, p. 57-R2. 

9. RoME ET I.A MISE EN TRAIN DE LA SoMME (1265-68). 
Le 8 sept. 1265, le chapitre provincial d'Anagni enjoi
gnait à Thomas de fonder à Rome un studium pour la 
formation de frères choisis dans les couvents de la 
province romaine. Il âurait pleine autorité sur eux et 
pourrait les renvoyer s'ils ne donnaient pas satis
faction (MOPH, t. 20, p.32). D'après L. Boyle (The 
Se/ling, p. 9-12), cette mesure s' inscrit dans Je prolon
gement des précédents chapitres (Rome 1263; 
Viterbe 1264) déplorant la négligence des études dans 
cette province : Thomas y avait probablement fait 
entendre sa voix. Cette fondation n'avait rien d'un 
studium generale ou provinciale, c'était plutôt un 
studium personale (Boyle) fondé pour Thomas seul et 
à titre expérimental. On ne voit à ses côtés aucun 
assistant ou lecteur et l'entreprise semble n'avoir pas 
survécu à son départ (malgré Weisheipl, p. 197, 231 ). 

A Orvieto, parallèlement à ses commentaires de 
l'Écriture, Thomas devait former les frères à la théo
logie morale et à la pastorale de la confession, allant 
de pair avec la prédication. Il avait à sa disposition les 
manuels des premières générations dominicaines: 
Summa de casibus de Râymond de Peiiafort (cf. DS, t. 
13, col. 190-94), qui a laissé des traces dans son 
œuvre, Summa de vitiis et virtutibus de Guillaume 
Pcyraut (cf. OS, t. 6, col. 1229-34), Speculum 
Ecdesiae de Hugues de Saint-Cher, Speculum majus 
de Vincent de Beauvais. Cette prédominance de la 
théologie pratique ne donnait aux frères qu'une vue 
partielle de la théologie et l'absence de la dogmatique 
ne pouvait que laisser Thomas insatisfait. 

A son arrivée à Rome, il tenta de reprendre le com
mentaire des Sentence.\· (supra 4). Ma is il l'abandonna 
dès la fin de la première année ( 1265-66) pour mettre 
en œuvre la Somme de théologie, dont l'enseignement 
auprès des ji·atres communes à Orvieto lui avait 
montré la nécessité (cf. Boyle). Il continuait ainsi la 
tradition des manualistes de son ordre, mais il en 
comblait la lacune en donnant à la théologie morale la 
base dogmatique qui lui manquait. Cc projet 
novateur ne fut pas accepté avec enthousiasme: long
temps les Sentences furent préférées à la Somme, et la 
2u Pars fut beaucoup plus diffusée que les parties dog
matiques. 

Ce contexte permet de mieux comprendre le prologue de 
la Somme: (( Puisque le docteur de ta vérité catholique doil 
non seulement enseigner les plus avancés mais aussi ins
truire les débutants ... notre intention est d'exposer cc qui 
concerne la religion chrétienne selon te mode qui convient 
pout' la formation des commençants)), Il est possible que 
Thomas ait surestimé les capacités de ses étudiants, mais il 
pensait moins à la difficulté des mal ières enseignées qu'à 
leur agencement en un corps de doctrine, une synthèse orga· 
nique qui permettrait d'en saisir la cohérence : ((Nous avons 
observé en effet que, dans l'emploi des écrits des difTérents 
auteul's, les novices en cette matière sont fort embarrassés: 
soit par ta multiplication des questions inutiles, des articles 
ct des preuves, soit parce que cc qu'ils doivent apprendre 
n'est pas traité selon t'ordre de la matière enseignée 
(secundum ordinem disciplinae) ... , soit enfin parce que la 
répétition fréquente des mêmes choses engendre dans 
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l'esprit des auditeurs lassitude et confusiOil >>. Thomas 
exprime bien là ses soucis de pédagogue. d'après son expé
rience d'Orvieto. 

A-t-il réellement enseigné à Rome la 1u Pars ct une 
partie de 1° 2°" (Boyle, The Setting. p. 14), ou bien les 
a-t-il simplement composées? Ce qui est sûr, c'est 
qu'il mettait en train un projet qui l'occupera jusqu'à 
la fin de sa vie. On admet généralement que durant le 
séjour à Rome (jusqu'en sept. 1268), Thomas rédigea 
la ]Q Pars en entier et qu'elle fut dès lors en circu
lation en Italie. Il semble qu'il ne commença pas la Ja 
2ae avant son retour à Paris. Selon Glorieux (Chrono
logie), Gauthier (La date), Eschmann et Weisheipl (p. 
221 -22), son achèvement doit se situer en été 1270. 
La 2° 2°", mise en train durant les vacances scolaires. 
fut terminée avant déc. 1271. La Ja. commencée à 
Paris en 1271-72 (q. 1-25 ?) fut poursuivie à Naples 
jusqu'au 6 déc. 1273, date à laquelle Thomas cessa 
d'écrire ; il était alors parvenu au sacrement de péni
tence (q.90 a.4). La suite, connue sous le nom de Sup
plément, fut composée par ses disciples (Réginald 
selon Mandonnet, Grabmann, A. Dondaine, Serm. de 
Rég., n. 68 ; la Léonine est plus réservée). 

Thomas a structuré son ouvrage en trois grandes 
parties, la 2c étant subdivisée; d'où la division habi
tuelle en quatre volumes. Mais cette répartition maté
rielle ne suffit pas à rendre compte de son plan réel et 
de Son mouvement interne. Tous d'accord sur cette 
constatation négative, les thomistes ne le sont plus 
quand il s'agit de proposer une hypothèse de lecture. 
Le coup d'envoi de la discussion fut donné par Chenu 
en 1939 (Le plan), mais c'est après la parution de son 
Introduction (1950) que sc succédèrent les études sur 
ce thème (Congar. Hayen, Horst, Lafont, etc.). 
L'enjeu n'est pas seulement la place du Christ dans le 
plan de la Somme. mais bien la capacité pour Thomas 
de rendre compte de l'histoire du salut. En schéma
tisant et en suivant surtout la littérature française, on 
peut dégager trois positions principales. 

1) M.·D. Chenu (/11/rod., p. 255-73) propùse de lire la 
Somme à la lumière du schéma néoplatonicien exitus
redirus. La 1° traite de l'émanation des choses â partir de 
Dieu comme principe, la 211 de leur retour à Dieu comme fin 
ultime. La la et la 2" «sont entre elles comme l'e:âtus ct le 
reditus » (p. 266). Comme dans la Bible toutes les créatures 
jaillissent de Dieu et retournent vers lui selon son dessein, 
ainsi la théologie envisage la réalité du point de vue de Dieu 
(( secundum quod est principium rertlln el finis earum)) ua 
q.2, prol.). 

«D'une manière surprenante viennent ici, en une étroite 
correspondance, origine ct terme de l'histoire. source et 
accomplissement de l'être, première ct dernière cause de la 
compréhension, si bien que la théologie non seulement peut 
sc transformer en · scîence' de l'histoire du salut, mais que 
l'histoire du salut elle-même porte en soi le dl!ssein tMolo
r:lque .fondamental. Ce n'est donc pas, selon S. Thomas, le 
théologien qui apporte son ordre dans l'enchevêtrement des 
événements du salut, mais c'est l'ordre du salut qui structure 
la théologie>> (M. Seckler, Le salut. p. 30-31 ). 

2) Cette explication avait le désavantage de ne pus 
intégrer d'emblée le Ja Pars et le Christ semblait n'y survenir 
«que comme le moyen voulu par Dieu» pour· assurer le 
retour de l'homme vers sa fin . Chenu le concède lui-même: 
«la 3a Pars semblerait, à en juger abstraitement, ne jouer 
que le rôle d'une pièce ajoutée après coup» (p. 266). H. 
Schillcbecckx (De sacramentele Heilseconomie, Anvers. 
1952, p. 1-18) fut un des premiers à signaler cette faiblesse ct 
à souligner que les différentes parties de la Somme ne 

parlent que d'un seul motus rationalis creaturae in Deum. 
Mais les critiques les plus pertinentes contre cc schéma trop 
simple ont été formulées par A, Patfoort (L'unité de la 
Prima). D'une part, le mouvement d' exitus ne s'idcnt ific pas 
à celui de la la, car le rediws commence avant la fin de cette 
partie; Thomas y parle des aspects du redit us communs à 
toutes les créatures, avant de préciser dans la 2a et la JI' ce 
qui concerne la personne humaine. D'autre part, le reditus 
ne se limite pas à la 211 mais s'étend aussi à la Jtl où il s'agit 
d'un rcditus per Christum. Patfoor·t propose donc d'aban
donner ce schéma et fait lui-même diverses suggestions dans 
lesquelles il n'y a pas lieu d'entrer ici. 

3) Selon M.-V. Leroy (RT. 1984. p. 298-303). il n'y a 
aucune raison de renoncer au schème exit11s-reditus, mais à 
condition de préciser qu'il ne s'applique qu'à la partie« éco
nomique» de la Somme. Antérieurement, Thomas met en 
œuvre une autre division qui reprend purement et sim
plement celle des Pères entre «théologie» ct <<économie». 
La «théologie)) correspond à /0 q.2-43, où il s'agit de Dieu 
en lui-même; «l'économie» regrouoe tout le reste de la 
Sommt• à partir de 1a q.44, cet ensemble de 393 questions 
étant hri-même à comprendre selon le schème exitus-redittts. 
Dans l" q.44-119, le mouvement dominant est encore celui 
de l'e.xims, même si le reditus est déjà évoqué pour les anges. 
La 2a et la 3° ne parlent que du redilus. mais en cc qu'il a de 
spécifique pour l'homme comrne ima~e de Dieu. Ce mou
vement s'achève quand l'homme parvrent à la parfaite res· 
sembla nec, dans la communion avec Dieu (cf. 211 prol.) par la 
médiation du Christ «qui sccundum quod homo ••ia est 
nobis tendendi ad Deum)> ( 1° q,2 prol.). Complète ct 
nuancée, cette explication semble bien correspondre à cc 
qu'a voulu faire Thomas. Leroy ajoute toutefois que ce 
schème «avant d'être néoplatonicien est tout simplement 
chrétien». Thomas le souligne explicitement quand il dit 
avec l'Apoc. que Dieu est l'Alpha ct l'Omega (St•flt. 1 d. 2 div. 
text.). 

La valeur explicative attribuée à cette construction 
est confirmée par la présence de son emploi dans 
diverses œuvres (1 Sent. d.l4 q.2 a .2, texte-clé; 2 
Sent. Pro/. ; 1 SCG 9 : ln div. nom. Prooem. ). De fait, • 
ce schéma s'impose à toute théologie qui se laisse 
structurer par la foi et le Symbole: de Dieu créateur à 
Dieu qui revient dans le Christ prendre l'homme avec 
lui dans sa gloire. Thomas rejoignait ainsi le thème 
biblique de l'eschatologie qui répond à la protologie, 
car seul a la maîtrise de la fin Celui qui a eu celle du 
commencement. 

Cette intuition lui permettait de proposer un ordo 
disciplinae qui ferait place aux vérités contingentes de 
l'histoire du salut. Il savait que la théologie n'est pas 
une science du nécessaire à la manière d'Aristote (cf. 
/" q.l ). mais bien une organisation de données 
contingentes reçues de la révélation dont le théologien 
s'efforce de retrouver l'agencement dans le dessein de 
Dieu. Cela lui impose de procéder plus souvent par 
arguments de convenance que par raisons nécessaires. 
mais il peut ainsi donner sa pleine place à l'histoire du 
salut. De fait on rencontre dans la Somme de larges 
tranches de théologie biblique (œuvre des six jours: Jn 
q. 67-74; traité de la Loi ancienne: 1a 2(11' q.98-J05: 
vie de Jésus: 3a q.27-59) qui seraient exclues dans une 
conception trop déductive de la théologie (potius 
meditanda quam exponenda, dit Cajetan). 

L'indéniable mérite de Chenu reste de l'avoir rappelé, à 
propos du Christ ct de la Ja; «Le plan de s. Thomas mani· 
feste clairement qu'il demeure maître du schème platonicien 
au moment même où il l'utilise. Le Verbe incarné du 
chrétien n'est pas le Logos créateur de l'émanatismc plo-
tinicn ; il reste l'objet d·une histoire alors que Plotin évinçait 
le temps comme une souillure et la liberté de Dieu comme 
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une inintelligible imperfection . .Réussite puradoxale d'une 
théologie qui sait allier dun~ le sentiment de la transcen
dance · de Dieu la science du nécessaire et le respect des 
contingences d'un amour toujours libre. La 3u Pars est 
l'expression de cd te réussite>> (p. 271 ). 

La rédaction de la Somme n'est pas alors cependant 
la seule occupation de Thomas. Il achevait la Ca/ena 
(Luc et Jean); il reprenait avec ses étudiants un ensei
gnement p_roche de celui de Paris: commentaire d'un 
livre de l'Ecriture (on ne sait lequel) et questions dis
putées. Le De potentia est généralement p lacé à cette 
époque (83 disputes, soi t l'enseignement d'une 
année), ainsi que le De spiritualihus crea/uri.\·. La le 
partie (De jide) du Compendium tlu~ologiae (Léon. t. 
42, p. 8) remonte aussi à cette époque, ainsi que la 
Responsio de 108 articulis où Thomas donne son avis 
sur la doctrine de son confrère Pierre de Tarentaise, le 
futur Innocent v (Léon. t. 42, p. 265). La chose est 
plus douteuse pour le De regno et l'Epist. ad ducissam 
Brabantiae (ou à la comitissa Flandriae; cf. Léon. t. 
42, p. 362-63; Boyle; Van Uytven). 

Thomas se fait aussi commentateur d 'Aristote. 
Comme l'a montré G . Vcrbckc (Les sources, Note), 
précisé par Gauthier (Léon. t. 4511, 1984, p. 283"'-
88*), il faut placer à Rome le commentaire du De 
anima. Thomas connaît en ciTe! la paraphrase de Thé
misti us sur ce traité, dont Guillaume de Moerbeke a 
achevé la traduction le 22 nov. 1267 parallèlement 
avec la révision de celle du De anima. C'est ce 
nouveau matériel qui semble avoir éveillé sa vocation 
de commentateur. Ce sujet apporte une touche 
décisive au portrait intellectuel et spirituel de 
Thomas: sa curiosité intellectuelle et sa préoccu
pation d'apôtre. 

Pourquoi s'est-il mis à cc nouveau chantier'? Selon Gau
thier la réponse est simple et convaincante: Thomas rédi
geait alors les q.75-79 de la /0 et les questions disputées Dt• 
anima ct De spir. creai. Toute sa réflexion étant centrée sur 
les problèmes de l'âme, la traduction de Moerbeke était une 
invitation à approfondir sa çonnaissance d'Aristote. JI sc 
donnait ainsi les moyens de mener à bien la rédaction de la 
Somme. <<S. Thomas se trouvera si bien de cette formule 
qu'il l'appliquera encore lorsque en marge de ln 2<'/'ars de la 
Somme ... , il écrira son commentaire sur l'Éthique ... Écrits 
pour affiner l'instrument de la réllexion théologique. les 
commentaires d'Aristote font partie intégrante de l'œuvre du 
théologien ... Toute l'œuvre de s. Thomas. y compris ses com
mentaires d'Aristote est donc, de p11r sa nature même, apos
tolique, et elle l'est dans toute sa démarche, exposé de la 
vérité comme réfutation de l'erreur>> (Léon. t. 45/1, p. 288'"-
90* ; dans le même sens, Weisheipl, p. 280-8 1). 

M.-D. Chenu, Le plan de la Somme théal. de S. 111.. RT, t. 
47, 1939, p. 93-107 (repris dans Jrurod .. p. 255·76).- A. 
Walz. De gen11ino tlwla "Swmna 11leo/ogiae 11, Ang., t. 18, 
1941. p. 142-5 1. - P. Glorieux, Pour fa chronologie de la 
Somme, MSR, t. 2, 1945, p. 59-98. - G. Verbeke, !.es sources 
et la chronologie du Comn1<mtaire de S. Th. au De anima 
d'Aristote, dans Re••t.w philosophique de Louvain 2 RPhL, t. 
45, 1947, p. 314-38; Note sw· la date du commentaire de S. 
Th. au De anima .... Ibid .. t. 50, 1952. p. 56·63. - R.-A. Gau
thier, La date du Comm. de S. Th. sur l'Éthique à Nim· 
maque, RTAM, t. 18, 1951 , p. 66-105. - A. Ha yen, S. 1Ït. 
d'A. et la vie de l'Église, Louvain-Paris, 1952 ; La stmct11re 
de la Somme ... et Jésus, dans Sdenœs ecdés .. t. 12, 1960. p. 
59-82. - P .E. Persson, I.e plan de la Somme ... et le rapport 
<< rat/Q-revelatltl ». RPhL, t. 56, 1958, p. 545-72. - Y. 
Congar, De momem << tkonomique 1> et Je moment << ontolo
~ique >> dans la Sacra Doc:trinu ... , dans Mélanl(es M. -D. 
Chenu (Bibl. thom. 37), Pttri~. 1967, J'). 135-87. 

G. Lafont, Struclllrl'.l' et méthode dans la Somme théo/. de 
S. Th. d'A .. Paris-Bruges, 196 1. - li. Horst, Über die Frag<> 
einer heilscïkonomischen Theulagh! bei Th. 1'. A. Ergebnlsse 
und Prob/eme d<!r mweren Forsd11mg, dans Milm:hener 
'nteol. Zeitschri,/l- MTZ, t. 12, 1961, p. 97-lll (repris dans 
'J'h. v. A. , t. 1. éd. K. Bemath, coll. Wcgc der Forschung 31!8, 
Darmstadt, 1978, p. 373-95). - A. P111foort, L'unité de la l" 
Pars et le mouvement interne de la Somme théo/ .... RSPT. !. 
47, 1963, p. 513·44 (repris dans son S. Th. d'A. Les c:le/s. 
1983, p. 49-70). - G. Martelet, 11œologia und lleilsola>
nomie in der Chrlswlogie cler tc Tertia 1>, dans Gou in We/t 
(Fcstgube K. Rahner), Fribourg-Bâle-Vienne. 1964, t. 2. p. 
3-42. - M. Seckler, Das Heil ln der Geschichte. G'escltichts
theolol(isches Denken bei Th. v. A.. Munich, 1964; trad. 
franç. Le salut dans l'histoire ... (Cogitatio fi dei 21 ), Paris, 
!967. -O. H. Pcsch, Um den Plan der Su m. Theo!. des ltJ. Tlt. 
v. A., MTZ, t. 16, 1965, p. 128-37 (complété dans Wege der 
Forschung 188, cf. supra. p. 411-37 ; préferable à Th. v. A .• 
Mayence, 1988, ch. 1 5). - L. r:. Boyle, The Setting of tite 
· Sum. theo/. 'ofS. Th. (Ét. Gilson series 5), Toronto. 1982; 
1ï1. A. and the Duchess of/Jraballt. dans PMR Conference, t. 
8, 1983, p. 25-35. - R. Van Uytven, The Dale tl( Th. A.'.1· 
Epislola url dudssam Brabantiae, dan~ Past·ua Mediae1•a/ia 
(Studies ... J.M. de Smet), Louvain, 1983, p. 631-43. 

10. D EUXIBME ENSF.IONEMENT I'ARISIEN ( 1268-72). -
Aucun texte ne permet de préciser la date du retour de 
Thomas à Paris. Mandonnet (Lecteur, p. 26-31) le 
faisait pa1tir de Viterbe à la mi-nov. 1268 et arriver à 
Paris en janvier. Il plaçait deux sermons pour l'Avent 
à Bologne et à Milan sur le chemin, avant de prendre 
la route par les Alpes. Walz ( Wege, p. 135), Walz
Novarina et Verbeke (cf. infra) ont émis des doutes 
sur les dates de ces sermons (Tugwell, p . 221 , propose 
plus justement 1259) ct la traversée des Alpes en plein 
hiver. 

Gauthier (Léon. t. 451 1, p. 286"'-87*) est d'avis que lt: 
départ de Rome (ct non de Viterbe) peut prendre place dès 
septembre. après la diffusion en Italie du commQfltaire au 
De anima; il rejoint ainsi la position à laquelle était parvenu 
Verbeke (Jean Philopon, p. LXXIII-V) par une autre voie: 
Thomas doit être parti avant le 12 sept. 1268. Gauthier 
ajoute qu' il a voyagé par bateau (la tempête dont parle 
Tocco 38, p. 1 1 t -12, s'explique bien comme une tempête 
d'équinox{:). Cette solution permet en outre de résoudre le 
problème du maitre de la deuxième chaire dominicaine à 
Paris au début de l'année scolaire 1268-69 (cf. Glorieux, 
Répertoire 1, encart; n° 23, J'). 123 ; Mandonnct. Lec:teur. p. 
33). Arrivé à Pari~ peu après le 14 sept., début officiel de 
l'année scolaire, Thomas aurait occupé la chaire durant 
toute l'année scolaire (Tugwcll, p. 225-27, partage cette 
position). 

On ne peut que conjecturer les raisons du rappel de 
Thomas à Paris. Pour Mandonnet (Siger. t. 1. p. 88 ; Lecteur. 
p. 31·38) la crise avcrroi'ste était le motif principal ; Weis
hcipl (p. 237) pense plutôt à la rccmdcsccnce de l'agitation 
des séculiers. Verbeke résume bien la situation et ajoute un 
troisième motif: Thoma~ «aurait à lutter sur trois fronts 
simultanément : il devait combattre les esprits conservateurs 
de la faculté de théologie qui ne voyaient en Aristote qu'un 
danger pour la foi chrétienne; en sens inverse, il devait s'op
poser au rnonopsychlsme avcrroïste; il devait enfin tàirc 
l'apologie des ordres mendiants contre les séculiers ... >> (p. 
LXXIV). 

1) Le premier front est celui de la défense de la vie 
religieuse mendiante (cf. supra 6). C'est l'époque du 
De perfec. (début 1270) et du C. retrah. (Pâques-été 
1271 ). Ces écritsAétaient accompagnés des prises de 
position oraJes (Quodl. 2-5, Noi:!l 1269-Noël 1271) ct 
des sermons universitaires: Osanna .filio David (déc. 
1270), Exiil qui seminal (févr. 1271), qui contiennent 



741 VIE ET PERSONNALITÉ 742 

des arguments repris dans le C. retrait. (cf. Kappeli , 
Vna raa·olta, p. 65-68, 72-88 ; Léon. t. 41, p. C 7). 

Malgré d'autres désaccords, Thomas ct les domini
cains combattaient ici avec les franciscains contre les 
séculiers (cf. art. Jean Pecham, OS, t. 8, col. 646-48). 
Le franciscain anglais Pecham était en effet un adver
saire décidé de Thomas et le représentant type de la 
tendance conservatl'ice face aux innovations aristoté
liciennes. L'histoire a conservé des témoignages de 
cette opposition (Naples 77, p. 374 et Tocco 26, p. 
99-100, en faveur de Thomas ; Char tu/. n" 517-18, p. 
624-27, otl Pecham parle pour lui-même). On a parlé 
d'augustinisme contre aristotélisme, mais Thomas 
peut aussi sc poser en descendant authentique d'Au
gustin. Avec plus de vérité, Bonaventure voyait là un 
reflet des différences d'esprit entre dominicains et 
franciscains: « Alii principaliter intendunt specula
tioni, a quo etiam nomen acceperunt, et postea unc
tioni. Alîi principa/iter unctioni et postea specula
tioni » (ln Hexac:rm:ron xx11, 21 ; éd. Quaracchi, t. 5, 
1891, p. 440). 

2) Cela ne suffit pas à expliquer la violence de l'af
frontement, car les dominicains (dont Robert Kil
wardby) s'opposaient aussi à Thomas. Il y aurait 
encore la conviction que les thèses thomasiennes sur 
l'unicité de la forme substantielle et sur l'éternité du 
monde mettaient la foi en danger. 

Avec l'unicité de la fi.)rme, l'iderltité du corp~ du Christ <lU 

tombeau paraissait mise en cause: pour l'assuœr il fallait 
admettre en plus une «forme corporelle''· l'our Thomas, 
l'union hypostatique, non rompue par la mort, suffisait à 
résoudre le problè:mc (cf. Quodl. 2 q.l a.l ; 3 q.2 a.4; 4 q.5 
a.8; 3° q.50 a.5). 

Quant à l'éternité du monde, Aristote l'uvail enseignée 
mais la plupart des théologiens de l'époque (dont Bona
venture et Pecham) la déclaraient impensable et atlirmaient 
qu'on pouvait prouver le commencement du monde par des 
raisons efficaces (cf. Léon. t. 43, p. 55-56). Pour Thomas, la 
foi nous fait tenir que le monde a commencé, mais il n'est 
pas possible d'en fournir la preuve rationnelle (cr. 1a q.46 
a.2); il maintient cependant la dépendance fondamentale du 
monde par rapport ti Dieu. Cette thèse, déjà admise dans les 
Sentences et jllmais abandonnée par la suite (2 s('fl{. d.l q.l 
a.5, qui répond à Bonaventure; 2 SCG 32-38; De Pol. 3, 17), 
fut violemment attaquée par Pecham lors de sa leç<nl inau
gurale ( 1269) ct reprise dans sa resumptio où on reconna1t 
sans peine la doctrine de Thomas. Ce dernier intervint ora
lement dans le débat public et pub lill peu après son De aeter· 
ni tate mundi (Léon. 1. 43, p. 54-58, 85-89), qui réfute pied à 
pied les arguments de l'echam (cf. l'hypothèse de Brady, 
John Pecham; Weisheipl, The Date. apt'ès avoit' partagé 
cc:ltc opinion, n'est plus aussi affirmatif: l'opuscule est 
adressé à tous ks adversaires de la thèse. et l'on pourrait en 
retarder la date au printemps 1271). 

3) Thomas devait enfin combattre l'averroïsme, où 
l'on reconnaît aujourd'hui un aristotÇlisme radical ou 
hétérodoxe (F. Van Steenberghen, Philosop[lie, p. 
372). Sa condamnation par l'évêque de Paris Etienne 
Tempier (lô déc. 1270; Chartul. n" 432, p. 486-87) le 
rassemble en 13 propositions qu'on peut résumer sous 
quatre points: éternité du monde, négation de la pro
vidence de Dieu, unicité de l'âme intellcetive pour 
tous les hommes (monopsychisme), déterminisme. Le 
représentant Je plus connu en était Siger de Brabant 
(Van Steenberghen, Maître Siger). Même si celui-ci 
est aujourd'hui démythologisé par les travaux de Gau
thier (Notes), il fournit la plus grande part des propo
sitions condamnées en 1270 et 1277. Retiré de l'ensci· 

gnemtnt depuis une dizaine d'années, il mourut à 
Orvieto, poignardé par son secrétaire devenu fou, 
sous Martin 1v ( 1281-85). 

En Italie déjà, Thomas avait eu quelque écho de l'ensei
gnement de Siger et de ses collègues (les a.2 et 9 du De spir. 
creat. sont dirigés contre l'averroïsme; il en reparle dans la 
qu. De anima a. 2-3). Mais c'est après la lecture des reporta· 
limu!s des maîtres de la li\culté des ans qu'il :m~:sure l'am
pleut' du péril et rédige son De uni talé inteilec:ws contra a ver
rois/as. Il suit ses adversaires sut· leur terrain et, disposant 
des plus récentes traductions d'Aristote et de ses commenta
teurs, il montre sur textes à quel point Averroès a infléchi la 
doctrine du maître et les met au défi de réfuter celte donnée 
de l'expérience commune: Hic homo singularis lntel/igit. 
L'argument semble les avoir embarrassés; Sige1·, qui était 
déjà un lecteur assidu du Thomas des Sentences (cf. Gau
thier. Notes, p. 212-26), fut amené à citer Thomas et Albert 
avec honneur, comme praeâpui vi ri in phi/osophia; il semble 
avoir évolué vers des positions moins hétérodoxes (cr. H.-F. 
Dondaine, Léon. t. 43, p. 248-51 ; Bazan, Si}fer. p. 70*-74"' ; 
Van Stcenberghen, Philosophie, p. 430-56). 

Ces discussions révèlent encore la personnalité de 
Thomas. Les sources soulignent son humilité face à 
Pecham (et Pecham la note aussi, Chartul. n° 518, p. 
627), Mais les deux controverses le montrent sem
blable à lui-même : un lutteut· prêt à répondre à n'im
porte quel détï (De unit., fïnale), loyal et rigoureux, 
mais aussi impatient tàce à des adversaires qui ne 
comprennent pas le poids d'une argumentation (De 
unit. 4), indigné face à leurs remises en cause qui 
sapent la foi (ibid 5) et même ironique quand, para
phrasant Job 12,2, il les apostrophe comme si avec 
eux était apparue la sagesse (De aetern., Léon. t. 43, p. 
88 ; cf. supra 6). 

On n:tiendm plus ~~ncorc ces lignes de la Somme: «On ne 
doit pas démontrer les vérités de la foi par des arguments ' 
non contraignants, sinon on s'expose à la risée des 
incroyants, qui croiront que nous adhérons pour de telles 
raisons aux vérités de la foi» (1° q.46 a.2). Cette mise en 
S!lfdè lt propos de l'éternité du monde dépasse le cercle des 
adversaires. Thomas pense à l'image que la théologie donne 
d'elle-même aux redoutables dialecticiens de la faculté des 
arts et refuse de déprécier les exigences de la raison. Cette 
attitudl~ est aussi celle du prédicateur. Dans le sermon 
Allendile a .fàlsis prophe.tis, il met en garde ceux qui sou
lèvent des objections qu'ils ne savent pas résoudre: «Idem 
est dubitationem movere et eam non solvere quod eam 
concedere » (éd. S.E. Fretté, Opera omnia. t. 32 1 Vivèsj, 
Paris, 1879, p. 676: cf. Serverat, L'« irrisio ji dei»). 

Pour revenir à l'enseignement de Thomas, on peut 
attribuer à ce second séjour parisien le Commentaire 
sur S. Jean (reporté par Réginald, cf. supra 8), celui de 
Rom. ct de 1 Car. jusqu'au ch. 10, sans pouvoir pré
ciser l'année. Mais la tradition a gardé le souvenir de 
ces leçons sur Paul à Paris (Tocco 17, p. 88; Gui 16, 
p. 184). Une anecdote souligne même l'identification 
de Thomas commentateur de Paul par ses contempo
rains (Ptolémée xx111 9 ; Pesch, Paul). 

Sur les questions disputées, l'unanimité est loin de 
régner parmi les spécialistes. Sans entrer dans le détail 
des discussions (cf. bibliogr.), on peut placer à cette 
époque les questions De anima, De virtutibus in 
communi, De cari tate, De correctione fi'aterna. De spe, 
De virtutibus cardinalibus, De unione Verbi incarnati, 
ct même le De malo (malgré Ptolémée xx11 39; tenir 
compte cependant de Bataillon, Léon. t. 23, p. 4*-5", 
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qui invite à distinguer entre les dates de soutenance et. 
celle de la rédaction définitive). 

Les Quodl. 1-6 et 12 sont généralement datés du 
second séjour parisien (Boyle, The Quodlibets). Les 
années 1268-72 sont aussi celles où Thomas rédige 
l'énorme masse de la 2a Pars de la Somme ct com
mence la 3" (cf. supra 9). Il n'a pas non plus cessé de 
répondre aux demandes occasionnelles, qui mettaient 
parfois à l'épreuve sa patience (Walz-Novarina, p. 
159-62) : De forma absolutionis, De iudiciis astromm. 
De mixtione elementorum. De operationibus occultis 
naturae, De sortibus, De substantifs separatis, Res
ponsio de 43 artic:ulis, Responsio ad lectorem bisun
tlnum, Tabula libri ethicorum. De secreta. 

Thomas poursuit encore son activité de commentateur 
d'Aristote ; Sententia super Physkam. ln Peri hermenl:'ias, 
Sent. super Post<•riora Analytka. Sent. libri Ethic:orum, Sent. 
libri Politicorum, Sent. super Metaphysicam; il faut 1\iouter 
le Super De causis. 

Quant à la qualité de ces commentaires, les spécialistes 
adoptent aujourd'hui une position mesurée. Gauthier (Léon. 
t. 45/1, p. 293•·94•), tout en Jouant Thomas d'avoir su 
accepter Aristote tel qu'il était, souligne que sa méthode était 
celle de tous les artiens. Owens (Aquinas) accuse même sa 
préoccupation théologique dominante qui lui a rait infléchir 
son interprétation dans le sens d'une métaphysique de l'ëtrc 
tout à fait étrangère à Aristote. Mais bien des méprises dis
paraissent si l'on sc souvient que Thomas a entrepris ces 
commentaires dans une perspective apostolique pour faire 
son métier de théologien et accomplir son œuvre de sagesse à 
la double école de saint Paul ct d'Aristote (lumineuses expli
cations de Gauthier. Léon. t. 45/l, p. 288•-94*). 

Pour mieux dégager la personnalité spirituelle de 
Thomas, il faut noter, avec plusieurs auteurs, que ce 
fut l'époque d'un changement nettement perceptible. 
O. Lottin le remarque à propos du libre arbitre (l'sy
chologie, p. 252-62). S. Ramirez (De beatitudine, p. 
192-93) signale que la foi ct les dons du Saint-Esprit 
font l'objet d'une interprétation plus «affective» 
dans la Somme que dans le De veritate, ce qu'il 
attribue à l'influence croissante d'Augustin. Gauthier 
(La date, p. 1 02-03) décèle une évolution analogue à 
propos de la vertu de continence : à partir de 21' 2"'' 
q.J55. Thomas ne la place plus dans la raison mais 
dans la volonté, signe d'une mitigation de « l'intellec
tualisme excessif qu'il avait d'abord professé». 
Ch.-A. Bernard note l'apparition d'accents plus 
augustiniens dans la notion de vertu en général ct de 
l'espérance en particulier (Théologie, p. 16). Weis
heipl (p. 244-45) partage la perplexité d'Eschmann 
qui s'avouait incapable d'expliquer le changement de 
tonalité entre les deux premières parties de la 
Somme: à l'opposé du style froidement métaphysique 
de la /0 , la 2u sc révèle profondément humaine, pleine 
de délicatesse et de nuances. Weisheipl suggère 
d'expliquer cette différence par quelque expérience 
spirituelle profonde qui aurait affecté la personnalité 
de Thomas. sa perception de la réalité et donc ses 
écrits. A notre connaissance, il n'existe pas d'étude 
sur ce phénomène dont il serait important de préciser 
l'ampleur et la profondeur. 

P. Mandonnet, Chronologie de.ç Qu. disp ... , cf. supra 5. -
O. Lottin, Psychologie et morah• au XIJ" et Xlii" sièdex. L 1, 
Louvain-Gembloux, 1942, p. 226-43. 252-62 ; La date de la 
qu. di~p. De malo, ibid.. t. 6, 1960, p. 353-72.- S. Ram irez, 
De homlnis beatillldim•, t. 3, Madrid, 1947. - P. Glorieux, 

E.tçai sur les comm. script. de S. Th. et h•ur chronolo~ie. 
RTAM, t. 17, 1950, p. 237-66. - A. Walz, We.~e des Aqui· 
naten. dans 1/ist. Jahrb .. t. 77. 1958, p. 221-28. - Ch.·A. 
Bernard, Théologie de l'espérance selon S. Th. d'A . (Bibl. 
thom. 14), Paris, 1961. - O.H. Pesch, Philosophie und Theo
logie der Frt!ilwit bei 111. v, A. in qu. disp. 6 De Malo, MTZ. t. 
13, 1962, p. 1-25.- A. Pat foort , L ·unité d'être dans le Christ 
selon S. 11r .. Paris. 1964. - G. Verbeke, Jean Phi/opon. 
Comm. surfe De anima d'Aristote, Louvain-Paris, 1966. - F. 
Van Stccnbcrghen, La philosophie au XIW s. (Phil. méd, 9), 
Louvain-Paris, 1966. - J.H. Robb, éd., S. Tir. Quaest. D11 
anima, Toronto, 1968, introd. 

n. nnzan, éd .. Siger de Br. Quaesrion<'S in tertlum De 
anima ... (Phil. méd. 13), Louvain-Paris. 1972. - 1. Brady. 
Jo/111 Peclram and the Background of A. s Dl• aett•mitate 
mundi. Comm. Stud., t. 2, p. 141-78. - J. Owens, llquinas as 
an Ari.l'lotelian Commentator. ibid .. t. 1, p. 213-38. - O.H. 
Pesch, Paul as Professor o./'Theolo~:y ... , Thom., t. 38, 1974, p. 
584-605. - F. Yan Steenberghcn, Maitre Siger(/(' Br. (Phil. 
méd. 21), Louvain-Pal'is, 1977, - l-1.-M. Manteau-Bonamy, 
La liberté de l'homme selon S. Th. d'A. La datation de la Qu. 
disp. « De Malo)), AHDLMA, t. 46, 1979, p. 7-34. - R.-A. 
Gauthier, Notes sur Siger de Br .. RSPT, t. 67, 1983, p. 
20 1-32; t. 68. 1984, p. 3-49. - J.A. Weishcipl. An lntro· 
duction .... dans St. Th. A. C:ommentary on the (}ospd ofSt. 
Joltn, Purt 1, Albany, 1980. p. 3-19 ; The Date and Context of 
A' s « De aetern. mundi >l, dans Grace.fltl Reason (Essays ... to 
J. Owens), Toronto, 1983, p. 239-71. - L. Eiders. S. Th. d'A. 
et Aristote. RT. t. 88, 1988, p. 357-76. - V, Servcrat, !.'«if·. 
risio.fidet >>chez Raymond Lulle et S. Thomas d'A. , RT, t. 90. 
1990, p. 436-48. 

Il . NAPLE5 E1· LES DERNI ERS MOIS. - Thomas quitta 
Paris au printemps 1272. Depuis le Carême, les 
Maîtres en conflit avec l'évêque avaient décidé la 
grève (Cizartul. n° 445. p. 502-3). Thomas avait pu 
tenir sa dispute quodlibétique de Pâques, mais dès 
Pentecôte le chapitre provincial de Florence lui 
confiait la tâche d'organiser un studium generale de 
théologie, en lui laissant le libre choix d.u lieu ct du 
nombre des étudiants (MOPH, t. 20, p. 39). Après 
avoir installé son successeur (Romano Orsini), il dut 
quitter Paris aussitôt. 

Le choix de Naples pour cc stuclium s'explique aisément : 
cc lieu avait été désigné par un chapitre provincial antérieur 
(MOPH, t. 20, p. 36) ct hl ville avait une tradition universi
taire, renouvelée par Cha l'les JC' d'Anjou, le plus puissant des 
princes italiens (Walz-Novarina, p. 175-76 ; Weisheipl, p. 
296). Le: roi a pu d'ailleurs faire pression sur Thomas; il 
avait invité les maîtres de Paris à venir enseigner dans sa 
ville, et deux se laissèrent tenter (Lettre du 31 juil. 1272 ; 
Chartul. n° 443, p. 501-2). Ce .ftudiwn generale n'était pas 
simplement un ((centre plus éminent à l'usage: de la province 
de Rome>> (Walz-Novarina, p. 175); sans qu 'on puisse le 
comparer à Paris ou Cologne, il tenait lieu de faculté de 
théologie pour l'Université. Pour l'année 1272· 73. nous 
sa v ons seulement que Thom us a commenté les 54 prcm ic:rs 
Psaumes (Wcisheipl, p. 302-7). Aucune question disputée 
n'est assignée à cette période. 

Thomas était en effet très pris par d'autres tâches. Il 
devait achever la Ja Pars, dont seules les q.l-20 ou 
1-25 étaient écrites (Eschmann; Glorieux). la Sen· 
tenc:iu sur la Métaphysique; d'autres commentaires 
resteront inachevés (Dt> caelo et mundo, De general. et 
corrupt .. Meteora ?). Il continuait à répondre à des 
demandes amicales (De motu cm·dis, De mixirionc ele· 
mentnrum ?) ;:>pour Réginald, il commença la seconde 
partie du Compendium (De spe), qu'illaissa inachevé. 
Enfin il prêcha durant cette période, sinon sur le 
Décalogue elle Credo (Mandonnet, Le Caréme, supra 
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5), du moins sur le Pater, et cela aux fidèles dans sa 
langue maternelle (Torrell, Les Collationes, p. 9-17 ; 
La pratique, p. 215-1 7, cf. 5). 

Toutefois c'est un autre Thomas qui apparaît dès 
son retour en Italie. Cette période est en effet celle sur 
laquelle nous avons le plus de renseignements 
concrets, et où apparaissent des confrères ct amis que 
l'on retrouve comme témoins au procès de canoni
sation (Walz-Novarina, p. 178-92). 

Parmi eux : Ptolémée de Lucques, peut-être connu 
dès Orvieto, qui fut son étudiant à Naples et 
apportera son témoignage dans l'Historia ecclesiastica 
avant de devenir évêque de Torcello; Guillaume de 
Tocco, qui écrivit sa biographie et œuvra pour sa 
canonisation ; le laïc Barthélémy de Capoue, qui 
devint protonotaire et logothète du royaume de Sicile 
et fit une préciseuse déposition au procès de canoni
sation dont nombre d'éléments viennent de Réginald 
et de Jean del Judice qui fut son confesseur (Naples 
76-86, p. 370-91 ). Retenons encore deux humbles 
«familiers»: Bonfils Coppa et Jacques de Salerne 
(Tocco 54, p. 127 ; Naples 87 et 50, p. 391-92 et 334). 

Au début de l'année scolaire 1272-73, Thomas fut désigné 
comme exécuteur testamentaire de son beau-frère, le comte 
Roger d'Aquila. Nous le voyons alors répar·tir mules, 
juments, poulains, selles, etc., aux différents héritiers selon 
les volontés du défunt ; il dut aussi multiplier les démarches 
et les dépi11Cements (notamment auprès de Charles 1er à 
Capoue) pour chercher des tuteurs aux er'Jfants et restituer 
des biens injustement appropriés; par suite ~on lemps d'en
seignement dut être fortement amputé (Documenta 25-27, p. 
575· 79; Walz-Novarina, p. 187-88; Weîsheipl, p. 298-99). 
Le roi lui attribua un traitement d'une once d'or par mois ct 
Thomas obtint de: lui un passeport pour permettre à sa nièce 
Françoise de: faire: une cure aux caux de Pvuu.olc:s (D<Int
menta 28-29, p. 579-81 ). 

On peut encore recueillir de ceux qui l'ont connu 
des indications sur l'homme et le saint, tout en tenant 
compte des limites du genre hagiographique (Eckert, 
Stilisierung; Colledge, Let:rend; Ystoria, p. 72-97). 
Dans les procès de canonisation, la proportion des 
témoignages «utiles» (estimée à 35 %) est faible par 
rapport aux données stéréotypées. 11 faut cependant se 
garder de refuser systématiquement tout ce que nous 
apprenons ainsi : certains détails personnels ont bien 
des chances d'être vrais. 

Sur son portrait physique d'abord les témoignages 
concordent : ~< fuit mat:rne stature et pint:ru.is et ca/vus 
supra frontem » (Naples 15, p. 287 ; cf. 42,45, p. 3 J 9, 
323). Au lieu de pinguis, un autre dit grossus et brunus 
(Naples 19, p. 291). Tocco dit plus noblement: 
« Magnus fuit in corpore, procerae et rectae staturae ... 
coloris triticei... magnum habens caput... aliquan
tulum calvus ... tenerrimae complexionis in carne» 
(38, p. 111- 12), traits physiques qu'il met en relation 
avec sa physionomie morale (cf. Gauthier, Léon. t. 
45/1, p. 287 "') dans l'idée qu'il y a un l'apport entre 
perfection morale ct beauté (cf. Vauchez, Sainteté, p. 
509-11 ; témoignage de la mère de Réginald rapporté 
par Laurent, Légendier, p. 43). 

Ce ponrait est celui d'un homme à la fois délicat ct 
robuste. Sa sensibilité à la douleur a frappé Tocco (47, p. 
121 : «miro modo rJassibilis »); il voulait être prévenu avant 
une cautérisation ou une saignée pour échapper à la douleur 
en se concentrant sur un sujet élevé. ôn peut déduire sa 
robustesse de ses rares ennuis de santé (Tocco 29, p. 103 ; cf. 
47,51 ; Ptolémée XXIII 10) ct des longues marches de ses 

voyag1:s (quelque: 15.000 km selon Vicaire, L'lromme, p. 25 
el n. 75). Cet italien du sud avait une piété concrète très 
incarnée: il guérit Réginald par l'imposition d'une relique 
de sainte Agnès qu'il portait sur lui par dévotion (Ptolémée 
XX Ill 1 0). Durant la tempête lors d'un voyage vers Paris, lui 
seul demeura tranquille parmi les matelots effrayés; il sc 
signait pendant h.-s orages en répétant ; ((Dieu s'est incarné, 
Dieu est mort pour nous» (Tocco 38, p. 112). Sa manière de 
prier les bras levés ou prostemé fait penser aux Neuf 
manières de prier de S. Dominique (cf. 1. Taurisano, 
Quomodo ... Dominicus orabat, dans Analecta S.O.P., t. 30, 
1922, p, 93-116). 

Quant à son portrait spirituel, les témoins répètent 
que Thomas .fuit homo magnae contemplationis et 
orationis (Naples 40, p. 317; cf. 35,45,47,48,49,75, 
etc.). Le plus souvent, nous saisissons sa prière en 
relation directe avec le travail intellectuel : «Toutes 
les fois qu'il voulait entreprendre une dispute, 
enseigner, écrire ou dicter, il sc retirait d'abord dans 
le secret de l'oraison et priait en versant des larmes, 
afin d'obtenir l'intelligence des mystères divins» 
(Tocco 30, p. l 05 ; Naples 58, p. 346). C'était là sa 
pratique habituelle. 

Ainsi, ayant à réfléchir sur les difficultés métaphy
siques de la permanence des accidents eucharistiques 
sine subiecto, il se rendit devant le crucifix et, plaçant 
devant lui comme devant son Maître le cahier ouvert 
sur lequel il avait écrit, il pria les bras en croix (Tocco 
52, p. 125-26). L'épisode se situe à Paris; Tocco le 
rapporte, non sans emphase, et ajoute une belle 
confession de foi eucharistique. Nous retiendrons la 
simplicité du geste ct l'intention profonde de Thomas 
qui vérifie dans la prière la solidité de sa construction. 
De même, à Naples, au moment où il écrit sur la 
passion ct la résurrection (3" q.46-56), il prie très tôt 
le matin dans la chapelle Saint-Nicolas : le sacristain 
le voit en lévitation et entend une voix venant du cru- • 
cifix : «Tu as bien parlé de moi, Thomas, quelle sera 
ta récompense? - Rien d'autre que Toi, Seigneur» 
(Tocco 34, p. 1 08). L'épisode est connu, mais on ne 
saurait en garantir la vérité historique, car il est peut
être un doublet du précédent (Colledge, Let:rend, p. 
23-24). 

Ces deux traits illustrent la manière de prier de 
Thomas : le lien de la prière avec l'étude et la 
dévotion au crucifix. Ce saint, dont nous imagine
rions la piété plus cérébrale, n'a pas craint d'écrire 
que la dévotion à l'humanité du Christ est une péda· 
gogic suprêmement adaptée pour conduire à sa 
divinité (211 21

'
1
' q.82 a.3 ad 2). 

La distraction de Thomas était légendaire. Perdu dans ses 
pensées il continuait sa réflexion où qu'il se trouvât: au 
réfectoire où on pouvait lui ôter les plats sans qu'il s'en 
aperçOt (Naples 45, p. 323), à la table de saint Louis (Tocco 
43, p. 117). Durant les derniers mois, cette abstractio mentis 
s'accentue encore: au parloir, il ne s'aperçoit pas de la pré· 
sence des visiteurs (43, p. 117); pendant la messe du 
dimam:he de la passion 1273, son extase se prolonge au 
point qu'il raut intervenir pour· qu'il achève la célébration et 
le soir à ('..omplies son visage est baigné de larmes pendant le 
chant du Media vila (focco 29, p. 103). Pour l'excuser 
auprès d'un cardinal, qui souhaitait un entretien et s'impa
tiente de sa ((distraction», l'archevêque de Capo\le 
explique: ((Non miremini quia frequenter sic abstrahitur » 
(43, p. 117). Réginald fait la Itlême remarque à sa sœur 
Théodora qui s'inquiète de son mutisme: ((Frequenter 
Magister in spiritu rapitur, cum aliqua contcmplatur » 
(Tocco 47, p. 120). 
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Ce contexte éclaire peut-être le récit des derniers 
mois. Le 29 sept. 1273, Thomas participe au chapitre 
provincial de Rome (Documenta 30, p. 583). Mais 
selon Barthélémy de Capoue (Naples 79, p. 376-77), 
qui semble tenir ce récit de Réginald, alors qu'il célé
brait la messe dans la chapelle Saint-Nicolas. autour 
de la fête du saint (6 déc.). il subit une étonnante 
transformation (fuit mira mutatione commoflls): 
«Après cette messe, il n'écrivit plus jamais ni ne dicta 
quelq ue chose; bien plus il abandonna ses outils 
d'écriture (Ot"Ka.na scriptionis) au traité de la pénitence 
de la 3e partie de la Somme». A Réginald qui le 
presse, il répond : «Réginald, je ne peux plus». Et sur 
une nouvelle instance: «Tout ce que j'ai écrit me 
paraît des pailles (paleae) en comparaison de ce que 
j'ai vu el qui m'a été révélé». Tocco. sans mentionner 
la messe, donne la même explication mais atténue 
palea.e en modica (47, p. 120). 

A partir de cette date, Thomas doit s'aliter de 
temps à autre (Tocco 54, p. 127) et on l'envoie se 
reposer au château de San Severino, chez Théodora. Il 
n'y parvient qu'avec effort et salue à peine sa sœur qui 
s'étonne (cf. supra). Thomas et Réginald regagnent 
Naples fln déc. ou début janv. 1274 (Scandone, La 
vila, p. 30, 57). Ils se remettent en route pour le 
concile convoqué par Grégoire x à Lyon pour le 1er 
mai ; Thomas prend avec lui le «Contra Graecos », 
composé à la demande d'Urbain 1v (Tocco 56, p. 129). 
Un peu après Teano, concentré dans ses pensées, il 
heurte de la tête contre une branche d'arbre tombé sur 
la route; étourdi par le choc, il assure qu' il n'est que 
légèrement blessé et continue à cheminer avec Régi
nald qui cherche à le distraire (Naples 78, p. 374-76). 

Vers la mi-février, ils parviennent au château de 
Maënza où habitait la nièce de Thomas, Françoise. 
C'est là qu'il tombe soudain gravement malade ; il se 
fait alors transporter à l'abbaye cistercienne de Fos
sanova, souhaitant que le Seigneur le prenne <<plutôt 
dans une maison de religieux que dans les demeures 
des laïcs» (Naples 8, p. 276-77 ; Tocco, 57, p. 
130-31). Selon Tocco, il aurait alors commenté aux 
moines le Cantique des cantiques, ce dont il ne reste 
aucune trace (Léon. l. 26, p. 1 "', n. 2). Après s'être 
confessé à Réginald, il reçut le viatique et l'onction 
des malades le 4 ou 5 mars en répondant aux prières 
rituelles. Il mourut Je mercredi 7 au petit mat in 
(Walz-Novarina, p. 193-202). 

Quelle fut la nature de la maladie finale? JI est peu 
probable qu'elle ait un lien direct avec l'expérience du 
6 déc. ; mais le choc de la branche a pu déclencher un 
enchaînement dont nous ignorons la nature. Par 
contre, les historiens sont d'accord pour écarter la 
rumeur propagée par Dante (Divine Comédie, Purga
toire xx, 67-69) selon laquelle Thomas aurait ôté 
empoisonné par ordre de Charles 1 "' (Sânchez, Como 
et Muriô). Et que s'est-il passé autour du 6 décembre ? 
S'agit-il d'une expérience mystique qui aurait 
accentué l'abstractio mentis, provoquant ainsi un 
détachement total à l'égard de son œuvre et un 
manque de goût à vivre (l'anorexie est mentionnée à 
plusieurs reprises)? Au lieu de cette explication 
acceptée par la tradition hagiographique, les histo· 
riens ont avancé d'autres hypothèses. 

G.M. Pi1.1.uti (Per una interpn·tazione) voit en Thoma~ un 
anxieux en proie à des doutes croissants sur lo valeur de son 
œuvre (la théorie de l'analogie !). Collcdgc (Le~e11d, p. 26) 

évoque une hémorragie cérébrale, diagnostic posé par des 
médecins à partir des symptômes décrits dans les textes. 
Sans récuser tout à fait cette cllplication, Weishcipl (p. 
320-29) préfère parler d'un effondrement physique et psy· 
chique dû!\ une trop intense nctivité. L'expérience du 6 déc., 
en augmentant le désir de la patrie (Tocco 47, p. 120), 
n'aurait fait qu'accentuer jusqu'au taedium 1•itae le déta· 
chcment de Thomas des choses de cc monde, y compris de 
ce qui lui tenait le plus à cœur. Aucune de ces explications ne 
s'impose, mais celle de Wcisheipl parait la plus vraisem· 
blablc (Tugwell , p. 265-67, en est assez proche). 

Le culte rendu à Thomas commença dès sa mort en 
Italie. Réginald prononça son éloge funèbre (Tocco 
63, p. 136-37). Des miracles furent constatés (Naples 
51,53-55, p. 335-42). Sept mois après la mort les 
moines ramenèrent le corps près de l'autel où ils 
l'avaient d'abord enseveli avant de le cacher dans la 
chapelle Saint-Étienne ; à cette occasion, une odeur 
suave se répandit dans la chapelle et le cloître, si bien 
que les moines chantèrent la messe Os justi et non 
celle des défunts (Naples 8, p. 278; 52, p. 337-38). En 
1369, les reliques furent envoyées à T oulouse par 
ordre d'Urbain v et déposées dans réglise des domini
cains. Transportées à la basilique Saint-Sernin durant 
la révolution, elles ont été ramenées le 7 mars 1974 
dans l'église des Jacobins restaurée (cf. l nst. cath. de 
Toulouse, Chronique 1975/4, p. 29-30, 43-45). Le 
procès de canonisation ordonné en 1316 par Jean xxn 
avança très vite sous l'impulsion de Tocco, ct Thomas 
fut déclaré saint par le même pape le 18 juil. 1323. 

Entre-temps cependant l'opposition à certains 
points de sa doctrine continuait à Paris. La condam· 
nation portée par l'évêque Étienne Tempier le 7 mars 
1277 (annulée seulement le 14 févr. 1325 par l'évêque 
Étienne Bourret) ne visait pas directement Thomas, 
mais atteignait certaines de ses positions (cf. His· 
sette). Nous ne pouvons suivre ici les déta ils de cette 
histoire bien connue par ailleurs (cf. Walz-Novarina, 
ch. 7, p. 21 1-20), mais renouvelée parR. Wielockx 
(A utour). Notons pourtant que des recherches 
récentes ont révélé l'existence, chez les dominicains 
de la région de Cologne, d'une <<école albertinienne » 
(Thierry de Freiberg, Berthold de Moosburg) qui s'op· 
posait sur certains points à l'enseignement de Thomas 
(cf. A. de Libera, Introduction à la mystique rhénane, 
Paris, 1984). Néanmoins les chapitres généraux de 
l'ordre recommandèrent progressivement sa doctrine 
(Paris, 1306) et finirent par l'imposer dans l'ensei
gnement (Cologne 1309, Met:t. 1313, Londres, 1314 ... , 
Bordeaux 1325 qui lui donne le titre de saint). L'ap
pellation Doctor communis lui fut reconnue depuis 
1317 ; Doctor Angelicus apparaît après 1450. Le 15 
avril 1567, saint Pie v, pape dominicain, proclama 

' . Thomas Docteur de l'Eglise. 

P. Synave, Le problimu: chmnologique de.1· Qu. disp. de S. 
Th. d 'A., RT, t . 3 1, 1926, p. 154-59. - A. Dondaine. f.e.s 
<< Opuscula .k. Thomae JJ chez Ptolémée de Lucques, AFP, t. 
3 1. 1961 , p. 142-203. - W.J>. Eekert , Stilislemng und 
Umdeutung der Pers6111iclrkeit des hl. Th. ' '· A. durcir die 
frühen Biographen, dans Freiburgc•r Zeitschr(fi fiir Phil. und 
Theo/., t. 18. 197 1, p. 7-28. - E. Collcdgc, The LC'gC'IIIi ofSt. 
Th. A., Comm. St., t. 1, p. 13-28. - G.M. J>izzuti, Per una 
interprelazlone S!oricizz~ta di T. t{'A .... , dans Saple.n~a, t. _2_9, 
1976, p . 429-64. - M. Sanchez, Como y de qué muru~ S. 111. 
de A., dans Studium, t. 16, 1976. p. 369-404 ; Muria em•e
nenado S. Th. de A. ?. ibid., t. 18, 1978, p. 3-37.- A. Vauchez, 
La sainteté e11 Ot·c:idt•nt aux demier.~ sièdès du M.A. d'apr~s 
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les procès de canonisation et les documents hagiographiques. 
Rome. 1981. 

P. Mandonnct, La canonisation de s. Th. d'A,. dan~ 
Mélanges thomistes (Bibl. thom. 3), Puri s. 1923, p. 1-48. - A. 
Walz, Hiswria. canonizationis s. Th. de A., dans Xenia tho
mlstica. t. 3, 1925, p. 105-88 ; S. T. d'A. dichiarato dollon• 
della Chiesa ne/ 1567, Ang., t. 44, 1967. p. 145-73; Papst 
Johannes XXJJ und J'Il. v. A., Comm. St. , t. 1. p. 29-47. -
M.·H. Laurent, Un légemlier dominicain peu connu, AB. t. 
58, 1940, p. 28-47. - Ét. Delaruelle, l .o transl(ltion des 
reliques de s. Th. d'A. à Toulouse ( 1369) et la politique univer
sitaire d'Urbain V, dans Bull. de littér. ecclès. , t. 56, 1955, p. 
129-46. - A. Vauchcz, Les canonisations de S. Th. et de S. 
Bolw!•entw·e: pourquoi deux siècles d'écart ?, dans 1274 
Année charnière ... , Paris, 1977, p. 753-67. - R. Hissette, 
Enqt~éte sur les 219 artides m ndamné.f à Paris le 7 mars 
1277 (Phil. méd. 22), Louvain. 1977 ; Albert ft• Gr. et Th. d'A. 
dans la c<msure parisiennniu 7 mars 12 77. Mise. Mcd., t. 15, 
1982, p. 226-46. - R. Wiclockx, Autour du procès de Th. d'A .. 
ibid., L 19, 191!8, p. 413-38. 

Il. DOCTRINE SPIRITUELLE 

L THÉOLOGIE ET Sl'JRJTlJALJTÉ. - Le mot spiritualilas 
au sens moderne est rare chez Thomas (Torrcll, $'piri· 
tualitas); la réalité s'y trouve pourtant. Animée par la 
foi vive et entièrement finalisée par la contemplatio 
primae veritatis in pat ria ( 1 Sent. Pro!. 1,3 soLI ct ad 
1 ; Torrell, Théologie, p. 205-12), sa théologie est par 
essence une réalité théologale. li n'y faut rien ajouter 
pour porter à la piété celui qui la pratique. Il suffit 
d'en dégager les grands axes pour que se dessine une 
doctrine spirituelle cohérente susceptible d'inspirer 
une attitude de l'homme face à Dieu et à son prochain 
et de guider son agir dans le monde. Puisque nous ne 
pouvons en faire ici un exposé complet. les références 
aux articles antérieurs du DS permettront de pro
longer cette esquisse (cf. aussi Torrell, Pratil}ue, 
p. 222-45). 

M.-O. Chenu, C.a th<l<J/ogie wmme sdenc:e au XIII~ siède, 
Paris, 3e éd., 1957. - S. Pinckaer~. Recherche de la signiji
cation véritable du terme « spécu/atij'>>, NRT, t. 81. 1959, p. 
673-95.- J.·P. lorrell, Théologie et saillleté. RT, t. 71, 1971. 
p. 205-21; « SpiritualitaS» chez S. Th, d~tl., RSPT, t.. 73, 
1989, p. 575-84. - W. H. Principe, Toward De.fining Spli'i
tualily, dans Sdenœs religieuses!Sflldies ln Religion, t. 12, 
1983, p. 127-41 ; Th. A. 's. Spirituality (Ét. Gilson Sedes 7), 
Toronto, 1984. 

A. Une spiritualité trinitaire 

2. UNE SPJRJTLJALJT!> TH!>OLOOAJ.E. - A va nt même de 
préciser davantage, on peut qualifier ainsi la théologie 
spirituelle de Thomas. Comme l'indiquent déjà le 
plan de la Somme et son mouvement d'exilus-reditw· 
{1° q.2 Pro!.), elle place Dieu au principe et à la fin de 
toutes choses, et, très spécialement, de l'homme et de 
son agir (cf. Principe, Thomas, p. 16-29: «A God
originating spirituality », «A God-orientcd spiri
tuality >> ) . 

Cc propos est explicité dans le prologue de la l" 2°1!: 
«L'homme étant fait à l'image de Dieu - et par là il faut 
entendre, selon Jean Damascène. qu'il est doué d'intelli· 
gence, de libre arbitre et d'un pouvoir d'action autonome-. 
nous devons, après avoir traité de l'Exemplaire ... aborder 
maintenant cc qui concerne son image, c'est-à-dire l'homme, 

selon qu'il est. lui aussi (l!l ipse), le principe de ~es propres 
acte~ parce qu'il possède le libre arbitre et la maîtrise de ses 
acte~. Ce qui se présente d'abord à considére•·, c'est la tïn 
dernière de la vie humaine; on devm s'interroger ensuite sur 
ce p:u· quoi l'homme parvient à sa fin ou s'en détourne: car 
c'est d'après la fin qu'on doit sc fa ire une idée de cc qui sc 
rapporte à elle. >> 

La mise en relief de la tinalité poursuivie, définie 
elle-même comme étant la vision aimante de Dieu 
dan!i la béatitude, souligne d'emblée que, en passant 
de la « dogmatique» (la) à la « morale» (2ll), Dieu 
reste toujours au premier plan : il est la fin qui attire à 
lui tout ce qui est sorti de lui et sa suprême bonté 
suscite l'agir libre de ses créatures. Cette nouveauté 
introduite par Thomas dans la construction de la 
théologie morale (Pinckaers, Béatitude, p. 81-82) 
énonce un principe des plus importants pour la 
théorie et la pratique spirituelles. Généralement trop 
peu exploité par les auteurs, il doit pourtant inspirer 
toute tentative de spiritualité thomasienne car il a 
valeur structurante (R. Bellemare, Fin de l'homme. 
DS, t. 5, col. 347-55: important). 

Tout l'agir de l'homme (pas seulement ses actes 
« religieux») est soumis à l'attraction de la béatitude. 
C'est pourquoi, après avoir mis en place les structures 
géné rales de l'agir humain ( /0 211<'), Thomas situe, au 
premier rang de l'organisme spirituel, les vertus théO· 
logales, ainsi nommées car Dieu en est le mot((fonnel 
et l'objet essentiel (Virtutes theologicae quarum 
objectum est ultimus finis: 211 2<"' q.4 a. 7 ; cf. DS, t. 2, 
col. 582-83). 

Par la foi, inchoatur vi ta aetema in nobis (2a 2a• q.4 a. l ; 
De vr!r. q.l4 a.2) ; par l'espérance, nous avons l'audace de 
«ne pas espérer de Dieu moins que Dieu lui-même» (2'1 2ae 
q. 17 a.2). Quant à la charité (Tot a les f)(~miet a cari tate: De 
dec. waec. I l, cf. Torrell , PratiQue, p. 234-36), c'est par elle 
qu'on atteint à la pel'lection : « Unumquodque dicitur esse 
perfectum inquantum attingit proprium fincm, qui est 
ultima rci pcrfcct io. Cari tas autem est qum.! unitiU>s Deo. qui 
est ultimus .finis humanae mentis» (2<' 2'1'' q.l84 a. l). On 
verra d'autres auteurs pour la façon dont s'organise la 211 21' t' 

(Pi•lckaers, Les sourœs, p. 224-34) ; rappelons simplement 
que Thomas situera au terme de sa considération (q.179-89) 
la contemplation de Dieu au sommet de la vie chrétienne, 
comme point. d'arrivée de l' image à l'Exemplaire (Biffï, 
Aspetti, p. 352), 

Thomas met aussi en avant l'idée d'exemplarité : le 
thème de l'image de Dieu est cc qui lui permet de 
relier d'une façon organique la foi confessée à la foi 
pratiquée. En conjuguant ainsi finalité et exemplarité 
(La font, Structures, p. 173· 77), il peut construire une 
théorie de l'agir chrétien qui est celle de l'accomplis
sement de la créature qui se trouve elle-même en 
trouvant sa fin, Dieu lui-même. Elle y parvient par la 
voie d'une double imitation. D'abord celle de l'Exem
plaire premier : l'étonnante hardiesse du et ipse, en 
plaçant dans le libre arbitre la caractéristique prin
cipale de l'image, situe l'homme face à Dieu comme 
un partenaire appelé à l'imiter librement. Ensuite par 
l'imitation plus préci'se du Christ, l'Exemplaire selon 
lequel nous avons été re-créés. La Ja prolonge ici la 2a 
car elle présente le Sauveur «comme la voie de la 
vérité par laquelle nous ,pouvons parvenir à la béa
titude de l'immortelle vie» (3° Pro!. ; 1 Sent. Prol.). 
Scripturaire et patristique (Damascène, carrefour 
d 'une tradition : Mongillo), cette doctrine de l'imi-
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talion de Dieu et du Christ est aussi une théorie de la 
divinisation par la grâce du Saint-Esprit. Elle est donc 
aussi trinitaire. 

3. DE LA TRINIT~ A lA TRINIT~- - Nous prendrons ici 
pour fil conducteur un texte trop peu connu, mais 
dont la fécondité spirituelle apparaît à première 
lecture : 

«Dans l'ex/lus des créatures à partir du premier Principe 
on observe une sorte de drcu/alio ou de regiratio, du fait que 
toutes choses reviennent comme à leur fin à ce dont elles 
sont issues comme de leur principe. Et c'est pourquoi il faut 
s'attendre à cc que leur retour vers la fin s'accomplisse par 
les mêmes causes que leu•· sortie du principe ... (Or) la pro
cession di!S personnes est la ratio (raison explicative ct 
modèle) de la production des créatures par le premil!r 
J>rincipe. cette même procession est. donc aussi la raison du 
retour à leur fin, cnr de même que nous avons été créés par le 
Fils ct par l'Esprit-SairH, de même c'est par eux que nous 
sommes unis à notre fln ultime» (1 Sem. d.J4 q.2 a.2 ; cf. 1 
Sent. d.l3 q.l a.l ; 4 SCG 55, n° 3937). 

L'intérêt de ces textes vient de ce que le premier 
Principe y perd son impersonnalité pour se charger 
d'un sens explicitement trinitaire; l 'exitus cesse d'y 
apparaître comme une émanation nécessaire pour 
devenir la création Hbre de la théologie chrétienne, et 
il se prolonge par une doctrine des missions divines, 
de sorte que le reditUJ· apparaît lui aussi comme 
l'œuvre commune des trois personnes chacune y 
apportant sa marque propre. Deux perspectives s'of
frent ici à la contemplation et à la louange. 

4. ÛMNti'ReliENCE n E LA TRtNITt. A LA cRtATtoN. - Si le 
Verbe ct l'Esprit-Saint sont déjà actifs dans la pre
mière production des créatures, c'est que la création 
n'a rien d'une émanation nécessaire. Elle est« activité 
d'Artiste et non pas prolifération de la Substance» 
(H.-F. Dondaine ; cf. l Sent. Pt·ol.). 

((Affirmer que Dieu a tout fait par son Verbe. c'est rejeter 
l'erreur selon laquelle Dieu a produit les choses par nécessité 
de nature; poser en lui la procession de l'Amour, c'est 
montrer que, si Dieu a produit des créatures, ce n'est pas 
qu'il en ait eu besoin, ni pour aucune autre cause extérieure 
à lui: c'est par amour de sa bonté ... )) ua q.32 a.l ad 3; cr. 
q.l9 a.4; De pot. q.3 11.15 ad 2; 1° q.20 a.2: « Amo•· Dei est 
infundcns ct creans bonitatem in rebus» ; cf. 1" q.44 a.4 et 
ad 1 ). 

Thomas qui met en avant l'ini tiative du Père, sou· 
ligne que tout cc que le Père connaît et aime, il le 
rejoint par le Verbe qu'i l profère en connaissant et par 
l'Esprit-Saint qu'il spire en aimant: 

((Cc n'est pas seulement son Fih que le Père aime par le 
Saint-Esprit, mais encore soi-même et nous ; car ... le Père 
s'exprime lui-même et toute créature par le Verbe qu'il 
engendre, puisque le Verbe engendré par lui suffit à repré
senter le Père ct toute créature ; de même aussi, le Père 
s'aime lui-même ct toute créature par le Saint-Esprit, car le 
Saint-Esprit procède comme Amour de cette bonté première 
à raison de laquelle le Père s'aime soi-même ainsi que toute 
créature. l'ar là se trouve aussi évoqué comme en second, 
dans le Verbe ct l'Amour procédant, un rappOrt à la 
créature; car la vérité et la bonté divine sont principe de la 
connaissance et de l'amour que Dieu a de la créature» (la 
q.37 a.2 ad 3 ; cf. 1 Sent. d.l4 q.l a.l ; In Eph. 1 lect.2 n" 16 ; 
Bailleux, Création, p. 45). 

Avant même qu'on puisse parler d'une présence de 
Dieu à sa création, il faut donc parler d'une présence 
en Dieu de la création ; nous étions en lui à l'état 

d'idées divines, puisque« les choses préexistent dans 
le Verbe de Dieu selon le mode du Verbe lui-même» 
(4 SCG 13, n" 3494). Cela reste vrai après la création: 
étant donné que le connu se trouve dans le 
connaissant et l'aimé dans l'aimant, il s'ensuit que, 
selon l'intell igence et la volonté, ((les choses sont en 
Dieu beaucoup plus que Dieu dans les choses» 
(« magis res sunt in Deo, quam Deus in rebus»: 1° 
q.8 a.3 ad 3; cf. q.l4 a.l3; 4 SCG 13, n" 3494). Mais 
il faut tenir simultanément la position complémcn· 
taire : (( oportet quod Deus sit in omnibus rebus, et 
intime» (1<1 q.8 a.l ). 

L'implication des trois personnes dans l'acte 
créateur jette une lumière spécifiquement chrétienne 
sur le sentiment de la présence de Dieu qui se trouve 
au cœur de toute théologie mystique. On s'en tient 
parfois à la seule présence d'immensité, mais Thomas 
la prolonge par des perspectives beaucoup plus gran· 
dioses : 

«(Dieu est dit exister dans la création de trois façons). 
1) Par une simple similitude, en tant que dans la créature sc 
trouve une similitude de la divine bonté, sans qu'elle 
atteigne Dieu considéré dans sa substance. Ce mode de 
jonction se rencontre dans toutes les créatures, en qui Dieu 
est présent par son essence, sa présence et sa puissance. 
2) La créature atteint Dieu lui-même considéré dans sa 
substance ct non dans sa simple similitude, et cela par son 
opération ; c'est cc qui a lieu quand quelqu'un adhère par la 
foi à la Vérité première elle-même, et. par la charité à la sou
veraine Bonté. C'est le second mode, selon lequel Dieu est 
spécialement dans les saints par la grâce. J) La créature 
atteint Dieu lui-même non seulement par son opération. 
mais aussi dans son être propre, celui-ci s'entendant non de 
l'acte qui constitue l'essence divine, car la créature ne peut se 
changer en la nature divine, mais de l'acte qui constitue l'hy
postase ou la personne, à l'union de laquelle la créature est 
élevée. C'est le dernier mode (de présence), celui suivant 
lequel Dieu est dans le Christ par l'union (hypostatlque) » ( 1 
Sent. d.37 q.l a.2; cr. 3° q.6 a.l ad 1 ; A. Gardeil, La 
structure. l. 2, p. 7- 12). 

Si l'on complète ceci par la doctrine du gouver
nement divin qui explicite la façon dont Dieu est 
présent à toutes nos actions (cf. Ja q.l03-I05), Dieu 
apparaît ainsi pour ce qu'il est vraiment, la condition 
même de possibilité et de notre être et de notre agir. 
Comme agent universel il atteint tous les êtres (De 
pot. q.3 a. 16 ad 24), mais il est aussi au plus profond 
de chaque créature, car il est la source même de l'être 
(la q.8 a.l ; J.-H. Nicolas, Transcendance, p. 339). 

La présence nouvelle réalisée par la grâce et les mis
sions divines enrichit cette première approche d'une 
façon que la seule créature n'aurait pu espérer (cf. R. 
Moretti, lnhabitation, DS, t. 7, col. 1752-57, qui sou
ligne «l'ampleur avec laquelle la vision trinitaire [de 
Thomas] domine l'existence chrétienne, plus encore 
toute la création» ; bibliogr.). En outre, en situant le 
Christ au sommet de cet univers, T homas introduit 
dans cette doctrine tout le dynamisme d'un reditu1· 
évangéliquement rectifié : il ne s'effectue pas seu
lement par le Verbe, mais bien par le Verbe incarné 
qui continue à nous envoyer son Esprit. Médiateur 
unique, par lequel nous parvient la grâce reçue de la 
T rinité, il est aussi le guide suprême qui prend la tête 
de notre retour vers Dieu (cf. Hébr. 2, l 0; Bai lieux, 
Du temp.v, p. 209-'13). 

Les spirituel~ de tous les temps se sont plu à méditer sur le 
thème de la présence de Dieu à sa créature. Thomas ne fait 
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pas exception, â ceci près qu'il le pense rigoureusement, lui 
donne de solides bases ct des prolongements assurés. C'est 
ainsi que si l'on retrouve chez lui la <<supposition impos
sible)) («si la vertu du Verbe de Dieu était retirée des 
choses, elles disparaîtraient toutes à l'instant ... »: ln Joan. 1 
lect.5 n° 135 et 136 ; ct: De J)<>l. q.4 a.2 ad 8 et 14 ; Torrcll, 
Dieu, p. 170s), il a trop de santé intellectuelle pour s'attarder 
à cette hypothèse; il préfère méditer sur les << ti"aces » que 
Dieu a laissées dans sa création et sur l'itinéraire qui la 
ramène vers lui. 

5. L E« REDITIJS »ET LES TROIS OEORéS UE l "IMAUE UE DIEU. 
- La première présence de Dieu à sa création, 
anonyme, n'est donc que le présupposé ontologique 
indispensable d'une autre présence, personnelle 
celle-là, dans laquelle l'amour qui a déjà présidé à la 
création accentue sa proximité et s'offrt~ à être connu 
et aimé d'un amour d'amitié et de communion par le 
don de la grâce et sa venue dans l'âme qui veut bien le 
recevoir (Bailleux, Le cycle, p. 180-83 ; Nicolas, Pré· 
sence). Les missions divines sont, p(lur ainsi dire, le 
pont qui permet de franchir la distance qualitative 
infinie entre le Créateur et sa créature (Baillcux, Le 
cycle, p. 171 ; Nicolas, Transcendance, p. 342-43). 
Comme l'explique le texte d'où nous sommes partis, 
c'est avec elles seulement que commence Je reditus: 

«Il y a deux manières de considérer la procession des Per
sonnes dans les créatures: 1) Comme raison de la pro
duction des choses: c'est cette procession qui est en cause, si 
l'on considère les dons naturels qui nous font subsister ... 
2) Comme raison du retour vers la Fin : alors on considère 
seulement les dons qui nous unissent de près ù Dieu, Fin 
ultime, c'est-à-dire la grâce sanctifiante et la gloire ... Il n'y a 
pas d'union immédiate à Dieu par les premiet'S dons qu'il 
nous fait, par lesquels nous subsistons dans rêtre de nature, 
mais bien par les derniers en vertu desquels nous adhérons à 
la fin. C'est pourquoi nous diSMS que le Saint-Esprit est 
donné seulement par les dons de la grâce grawm jac:iens )) ( 1 
Sent. d.l4 q.2 a.2). 

S'appuyant à la fois sur la Bible et sur le principe 
aristotélicien, selon lequel tout effet est à la ressem
blance de sa cause, Thomas conclut qu'on trouve 
des vestigia Trinilatis dans la création tout entière ( Ju 
q.45 a.6 et 7; cf. De pot. q.9 a.9; 4 SCG 26 n° 
3631-33; cf Montagnes, Parole, p. 222-30) . . L'homme 
participe lui aussi de cette valeur de « vestige», mais 
il a en plus d'être une image proprement dite, car ce 
n'est que dans les personnes douées d'intelligence et 
de liberté qu'on rencontre un verbe conçu ct un 
amour qui procède(/" q.93 a.6). «C'est ainsi qu'il y a 
dans l'homme image de Dieu à la fois dans la ligne de 
la nature divine et dans celle de la Tl'Înité des Per
sonnes, car en Dieu lui-même l'unique nature existe 
en trois Personnes» (lu q. 93 a.5). 

Les commentateurs récents (Beaurecueil, H.-D . 
Gardeil, Lafont, Pinckaers) s'accordent pour sou
ligner l'importance de cette doctrine non seulement 
pour l'économie de la construction thomasienne, mais 
aussi pour sa théologie de la vie spirituelle (cf. les 
nuances de Solignac, avec exposé complet de la doc
trine de l'image et bibliogr.: DS, t. 7, col. 1446-51 ). 
L'essentiel réside dans le caractère dynamique de 
l'image: si elle trouve son fondement dans la nature 
intellectuelle de l'homme, car c'est par là qu'il est 
capable de connaître ct d'aimer, il n'est vraiment 
image que lorsqu'il imite plus étroitement son exem
plaire dans l'exercice actuel de sa capacité de 

connaître et d'aimer: « Cogitando interius verbum 
formamus, et ex hoc in amorem prorumpimus )) (111 

q.93 a.7). La ressemblance devient plus forte lorsque, 
sous l'influence de la double mission du Verbe et de 
l'Esprit-Saint, anima per gratiam co~tormatur Deo: 

«La grâce rend l'homme conforme à Dieu. Aussi pour 
qu'il y ait mission d'une Personne divine à l'âme par la 
gt·âce, il faut que l'âme soit conformée ou assimilée à cette 
Personne par quelque don de grâce. Or Je Saint-Esprit est 
l'Amour: c'est donc le don de la charité qui assimile l'âme 
au Saint-Esprit, ct c'est à raison de la charité que t·on 
considère une. mission du Saint-Esprit. Le Fils, Lui, est le 
Verbe - et non pas un verbe quelconque, mais Celui qui 
spire l'Amour: • le Verbe que nous cherchons à faire 
entendre, dit Augustin, est une connaissance pleine 
d'amour' (Dl!. Trin. IX, 10,15). Il n'y a donc pas mission du 
Fils pour un perfectionnement quelconque de l'intellect, 
mais seulement quand l'intellect est instruit de telle sorte 
qu'il en vienne à fondre en affection d'amùur... Aussi 
Augustin use·t· il de termes significatifs: • le Fils est envoyé, 
lorsqu'il est connu et perçu' (ibid. IV, 20,28): le mot per
ception signifie en effet une certaine connaissance expéri
mentale)) (lu q.43 a.5 ad 2; Patfoort, Cognitio, Missions; 
DS, t. 2, col. 1985-86; ibid., ad 3: «communicant duac mis
siones in radiee g.-ntiae, sed distinguuntur in e!Tectibus 
gratiac, qui sunt iltuminatio intellectus, et innammatio 
affectus »; cf. 111 q.38 a.2). 

Le Fils et l'Esprit ont donc partie liée non seu
lement dans la création, mais encore dans la 
recréation que constitue la communication de la 
grâce, puisque leur double mission est aussi insépa
rable que le sont leur double procession et leurs per
sonnes. C'est au bénéfice de cette double influence 
a$similatrice qu'il faut comprendre Je texte suivant 
qui situe le dynamisme personnel de chaque réali
sation de l'image à l'intérieur du mouvement de regi
ratio qui ramène l'humanité vers Dieu : 

« L'image de Dieu dans l'homme pourra donc se vérifier 
selon trois degrés. 1) En ce que l'homme a une aptitude natu· 
relie à connaître et à aimer Dieu, aptitude qui réside dans la 
nature même de l'âme spirituelle, laquelle est commune à 
tous les hommes. 2) En ce que l'homme connaît et aime 
actuellement Dieu, quoique pourtant de façon imparfaite; il 
s'agit alors de l'image par conformité de grâce. 3) En ce que 
l'homme connaît et aime Dieu actuellement ct parfaitement; 
l'on a alors l'image selon la conformité de gloire. Aussi, à 
propos du Ps. 4, 7, • La lumière de ta face a été imprimée sur 
nous, Seigneur', la Glose distingue-t-elle tt·ois sortes 
d'images: celle de la création, de la nouvelle création et de la 
ressemblance. La première de ces images sc trouve dans tous 
les hommes, la seconde seulement dans les justes, et la troi
sième seulement chez les bienheureux» (lu q. 93 a.4). 

Comme on le voit à la lecture de ce texte,« ces trois 
aspects de l'image sont intimement liés l'un à l'autre 
comme les trois moments d'un même itinéraire spi
rituel)> (OS, t. 7, col. 1448). Si la doctrine de l'image a 
une telle importance, c'est qu'elle permet de com
prendre comment se réalise dans la créature l'articu
lation de I'exitus et du reditus. En effet, si la première 
image est le terme de l'exilus, la deuxième est celle 
par où commence le reditus, inaugurant le mou
vement qui s'achèvera dans la patrie avec la troisième 
image, enfin parfaitement ressemblante. De sorte 
qu'on peut résumer ainsi la démarche qui se dégage 
de notre lecture : " 

<<Le retour à Dieu de la créature raisonnable s'accomplit 
dans l'union de connaissance et d'amour à Dieu notre 
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Objet ; c'est là que s'achève tout le cycle des processions 
temporelles, c'est la fin de toute l'histoire du Monde: mani
fester aux créatures raisonnables la gloire intime de~ divines 
Personnes. Cette union de l'âme ft Dieu-Trinité eSt inau
gurée, au moins t\\1 pl<ln des habiLI/.1', dès la premiè1·e infusion 
de la grâce, avec la dot de vertus et de dons qui habilitent 
l'âme aux actes proportionnés à ce divin objet ; cette union 
s'actualise graduellement en des actes imparfaits de saisie de 
Dieu dans la vic du chrétien d'ici-bas; elle s'épanouit enfin 
en union consommée dans la visiM béatifique, qui est un 
acte parfait et immuable. Tout au long de ce pi'Ogrès, Dieu 
en ses ti'OiS Personnes se donne, se rend présent à l'âme, de 
présence réelle et substantielle qui porte le nom d'Habi
tation: présence d'un Objet à saisir cxpÇrimentalement.,., 
dont la saisie et jouissance définitive ne s'opère pleinement 
Qu'en la vision hienheut·euse, mais dont les saisies progres· 
sives ébauchées ici-bas répondent à autant de missions invi
sibles du Fils et d\1 Saint-Esprit>> <Dondaine, p. 437-38). 

La création toute entière - cl spécifiquement les 
personnes humaines qui entrent consciemment dans 
cette démarche - sc trouve donc prise et entraînée 
dans le mouvement des relations trinitaires. Comme 
on le voit sur l'icône de la Trinité d'André Roublev 
(sous la forme du rectangle qui symbolise l'univers 
créé; cf. Cosmas Indicopleu::;tès, Topographil! chré
tienne, SC, t. 141, p. 544-45), la création n'est pas en 
dehors, mais bien au cœur de la communion trini
taire. Le génie du peintre rejoint sans le savoir l'in· 
tuition du théologien et rend visible quelque chose de 
cette circulatio qui part du Père par Je Fils et revient 
vers lui par l'Esprit en entraînant l'univers dans son 
amour (Torrell, Dieu, p. 197·212). 

6. 0u;u CONNU COMME INCONNU. - A méditer les textes 
cités jusqu'à présent, on ne peut manquer d'être 
frappé par « l'absence» de la première personne de la 
Trinité. Thomas dit et redit que tout part d'elle et 
qu'à elle tout revient, que la Trinité entière est pré
sente aussi hien dans la création que dans l'inhabi
tation, mais la présence «moins directe ct plus 
secrète>> du Père semble ne pouvoir être atteinte que 
par ses intermédiaires, son Verbe et son Esprit 
(Bailleux, Création, p. 48-49). 

Thomas ne parle jamais, comme i.l l'a fait pour le 
Fils et l'Esprit, d'une perception expérimentale de la 
présence du Père. Il dit bien que le Père lui-même se 
liberaliter communic:at creaturae ad.fi"ucmdum ( 1" q.43 
a.4 ad 1) et il s'appuie sur Augustin pom assurer qu'il 
est connu par nous de la même manière que le Fils et 
l'Esprit. On peut donc légitimement en conclure que 
s'il «se donne» c'est pout· être «possédé.». Pourtant 
on ne peut distinguer un don approprié (comme la 
sagesse pour Je Fils ou l'amour pour l'Esprit) à partir 
duquel sc prendrait cette connaissance expérimentale 
et on en revient à «une sorte de perception conjointe 
du Père avec le Fils ou avec l'Esprit» (Patfoort, Mis
sions, p. 552, n. 15). 

Si Thomas a suffisamment de magnanimité intel
lectuelle pour qu'on ne le soupçonne pas de renoncer 
trop tôt, il a aussi le sens du mystère cl l'apophatismc 
n'est jamais absent. de sa démarche. Aussi ne craint-i l 
pas de reprendre à son compte la célèbre formule ins
pirée du Ps.·Dcnys (De mystica. theo/. 1 ,3, version de 
Sarrazin : « omnino autem ignoto ... seeundum melius 
unitus et eo quod nihil cognoscil super mentem 
cognoscens >>): Deum tanquam ignotum cognoscere 
(cf. ln Col. 1 lect.4 n" 30). «On dit qu'au terme de 
notre connaissance, Dieu est connu comm(! inconnu 
parce que notre esprit est parvenu à l'extrême de sa 

connaissance de Dieu quand il sait enfin que son 
essence est au·dessus de tout cc qu'il peut connaître 
ici-bas» (ln Boet. de Trin. Prooem. q.l a.2 ad 1 ; cf. 
De pol. q. 7 a. 5 ad 14 ; De ver. q.2 a.1 ad 9 ; autres réf. 
DS, t. 2, col. 1987). Commencée ct poursuivie dans la 
foi et. la prière, la démarche s'achève dans le silence de 
l'adoration ; la théologie devient doxologie. Thomas 
prédicateur ne s'exprime pas autrement: «Tune enim 
Deus perfecte cognoscitur quando scitur quod ipse est 
super omne illud quod cogitari potest » (Torrell, Pra
tique, p. 241, n. 141). 

Sans récuser la valeur des notions et des raisonnements, 
Thomas sait aussi la valeur irremplaçable de: la •'icJ remo
tionis: en écartant de Dieu tOut cc qui est crée - y Cl)lllpl'is 
l'esse lui-même - , « remanet in quadam tenehra ignoramiae, 
secundum quam ignorantiam, quantum ad statum viae per· 
tinet, optime Deo conjungimur ... et haec est quaedmn ca/igo 
in qua Deus habita re dicitur » ( 1 Sent. d.8 q.l ~1 . 1 ud 4 ; cf. 
Gouhier, Néant, DS, t. 1 1. col. 69-70). Notre acte de foi et 
d'amour va donc au-delà de notre connaissance claire et se 
termine au réel divin enveloppé dans le« nuage d'inconnais
sfmce >> : Deo quasi ignoto COitjungimur ( 1a q.l2 a.l3 ad 1 ; 3 
Sent. d.J5 q.2 a.2 sol.2 ; DS, t. 3, col. 898-99). 

Tout en défendant avec énergie contre tous les anti
intellectualismes la légitimité et même la nécessité de 
s'appliquer tie toutes ses forces à l'investigation des 
choses divines (ln Boet. de Trin. Prooem. q.2 a.l ), 
Thomas n'hésite pas à reconnaître que la connais
sance expérimentale des personnes divines est parfai
tement accessible à des personnes simples, « va/de 
hebetes in cognitione divinae sapientiae » quand elles 
sontjètventes in amore dMno, alors que cette connais
sance demeure inaccessible à ceux qui ne sont pas 
enflammés du même amour ( 1 Sent. d.l5 q.4 a.2 arg.4 
ct ad 4). On retrouve ici le thème affectionné de la 
« petite vieille» (vetu/a) qui en sait plus cLans son 
humilité que bien des philosophes (Torrell, Pratique. 
p. 242). 

2. Gh. Lafont, Structures et méthode dans la Somme 
théo/. de s. Th. d'A .. Paris, 1961, p. 265-98. - 1. Bi ffi, Aspelti, 
implicazioni e problemi della << t'Onle.mplatlo 11 e della << vi ta 
contempla~iva 11 ne/la << Sum. theo/. 11 di S. T. d'A .. dans La 
Sctwla Cattolica. t. 97, 1969, p. 343·77, 467-98.- D. Mon
gillo, La concezione del/'uomo ne/ pro/ogo della /la l/ae, 
dans Acta VIl Congressus thom. intem .• t. 2, Rome, 1972, p. 
227-31 . - S. (Th.) Pinckaers, La béat illide dan> l'éthique de s. 
Th., dans Studi Tomistici ~ StTom., \. 25, 1984, p. 80-94 ; 
Les sources de la morale chrétienne (Etudes d'éthique chré· 
tienne 14), Fribourg-Paris, 1985 ; 2c éd., 1990. 

3-4. - E. Bai lieux, La création. œuvre de la Trinité. selon S. 
Thomas. RT, t. 62, 1962, p. 27·50; Du temps à l'éternité par 
le Christ. RT, t. 66, 1966, p. 190-2 13. - J .-P. Torrcll, Dieu 
qui es-tu?, Paris, 1974. - J.-H. Nicolas, Transcendance et 
immanenct? de Dieu, StTom., t. 10, 1981 , p. 337-49. 

5. A. Oardeil, La structure de l'âme et /'expérh'llc:C' mys· 
tique. Paris, 3° éd. 1927, t. 2, p. 1-87; L 'expérienœ m.vstique 
pure dans le cadre des missions divines, YSS, t. 31, 1932, p. 
[129]-[46]; t. 32, 1932, p . [1]-(21], [65]-[76]. - H.F. Don
daine, l~es missions dil'ines. dans S. 111. d'A., La Trinité, 
Paris, 1950, t. 2, p. 423·53. - J.-H. Nicolas, Prés<'IICC' trini
taire et présence de la Trinité, RT, t. 50, 1950, p. 183-91 ; lA!.\" 
profondeurs de la grâce, Paris, 1969, p. 40-48. - S. de Laugier 
de Bcaure~.:ucil. L 'hummtt image de Dieu sdon s. Th. d'A .. 
dans Études tfi Redterchtts. t. 8, 1952, p. 45-82; t. 9, 1955, p. 
37-96. - B. Montagnes, La Parole de Dieu et la création, RT. 
t. 54, 1954, p. 213·41.- J.F. Dedck, Exp('l"im('lltal Kno114 

/edge of the lndwel/ing Trinily: an Historica/ Study of /he 
Doctrine of St. Th., Mundclcin, 1958 ; «Quasi experimen
talis cognitio 1>: an Historia/ Approach <!Ohe Meaninf! ofSt. 
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Th .. dans 71u.>ol. Swd.. t. 22, 1961, p. 357-90; cf. A. Combes, 
Le P. J. F. Deli<lk el la <:onnais~·an(.'e quasi-expérimentale des 
Personnes divines selon s. Th. d'A., dans Divinilas. t. 7, 1963, 
p. 3-82. - H.-D. Gardeil, L ïmaxe de Dieu. dans S. Th d'A., 
Les origines dl! l'homme, Paris.. 1963. p. 380-421. - É. 
Bailleux, Le cycle des missions trinitaires d'après S. Th .. RT, 
t. 63, 1963, p. 165-92; Le Christ et son F:sprit, RT, t. 73, 
1973. p. 373-400. - L.-R. Geiger, L'homme image de Dieu. A 
propos de 11 Su m. theo/. 11, la. 93. 4. RFNS. t. 66. 1974, p. 
511- 32. -A. Patfoort, Cognilio ista est quasi experimentalis, 
Ang., t. 63, 1986, p. 3-13 ; Missions divines et expérience des 
Personnes divines selon S. Th., ibid. , p. 545-59. - S. Pin
ckacrs, Le thème de l'image de Dieu l!n /'honu·ru.> i>t l'anthro· 
pologie, dans Humain à l'image de Dieu. éd. P. Bühlcr, 
Genève, 1989, p. 147-63. 

6. J.-H. Nicolas, Dieu ço1mu comme inconnu, Pi!ris, 1966, 
p. 359-66 ; Contemplation et vie contemplative en christia
nisme. Fribourg-Paris, 1980, p. 4 7-93. 

B. A l'image du Fils premier-né 

7. L'ExEMI'LAI\ITÉ CHI\15TIQUt:. - La situation du 
Christ en dernière partie de la Somme a toujours 
intrigué les théologiens (Gillon, L 'imiwtion); c'est Je.: 
choix de Dieu lui-même comme «sujet» de la théo
logie (1" q.l a. 7) qui prescrivait d'accorder au Christ 
cette place «seconde>>. Il est pourtant structutel
lement présent paJtout du fait même que le reditus ne 
peut s'accomplir que par lui, et la même chose vaut 
du Saint-Esprit: « Habemus accessum ad Patrem per 
Christum, quoniam Christus operatur pc.:r Spiritum 
Sanctum... Et ideo quidquid fit per Spiritum 
Sanctum, etiam fit per Christum » (ln Eph. 2, 18 
lect.5 n(' 1 2 1 ). 

Si, au nom de la primauté du Père, l'imitation de 
Dieu reste pœmière {1° 2°'' q.61 a.5, en réf. à Mt. 5, 
48; In Eph. 5 lect. 1 n" 267: ad./ilium pertinet patrem 
imitari), Thomas n'oublie pas que ce modèle dernier 
ne peut être rejoint que par le Christ (3° q.l a.2 4"), et 
il met ici en œuvre un principe déjà rencontré: << Pri
mordiale autem principium totius procc.:ssionis rerum 
est Filius Dei ... Et ipse ideo est primordiale cxemplar 
quôd omnes creaturae imitantur tanquam veram et 
perfectam imaginc.:m Patris »(ln 1 Cor. Il , 1 lect. 1 n" 
583). C'est pourquoi on trouve chez lui une doctrine 
de l'exemplarisme christique qui se développe selon 
une double ligne. 

La première est celle de l'exemplarisme moral; elle 
met l'accent sur le Christ comme modèle de vertu à 
imiter ct sur l'effort de l'homme qui collabore avec 
Dieu par la grâce qu'il en a reçue. 

Plutôt homilétique, ce thème sc trouve rH)tamment dans 
les commentaires scripturaires: par· ex. In 1 Cor. 11 ,1 lect.! 
n° 5!!3 ; In Matt li. 24 lect.4 n" 2003 : «sic ut in hoc mun do 
non perveniet ad statum pcrfcctionis, nisi qui sequitur l'es
tigia Christi, sic nec tune qui coniuncti fuerint Christo»; ln 
Joan. 13,3 lect.! n° 1743 : exemplum humilitatis et caritatis. 
et lect. 3 n° 1781 : plus rnol'ent exempta quam verba. cf. l" 
2at· q.34 a.2 ; In Joan. 13,34 lect. 7 n1' 1838 ; 14,6 lect.2 
n" 1870·71: adhaere Christo (de Cointet); 15,10 lect.2 n° 
2002-03 : exemplum diledionis... e:-:emplum ohedientiaf' 
nostrae. Mais le sujet est loin d'être absent de la Somme (31' 

q.l a.2: I!Xemplum se praebuit; q.21 a.l ad 1 : exemplum 
orandi; q.39 a.2 ad 1 : à propos du baptême; q.40 a. 1 ad 3 : 
actio Christi fuit nostra instru<:tio; cf. /11 Joan. 1 1 lect..6 n° 
1555, etc.: la formule revient 17 fois (Schc:.nk); 3a q.40 a.2 
ad 1 : exemp/um pe1/ectionis; q.41 u.l ; q.46 a.3; etc. (cf. 
Torrell, Pratique. p. 236-37). 

La seconde référence au Christ premier modèle 
développe l'exemplarisme ontologique. L'accent y est 
mis sur la créature nouvelle façonnée par Dieu à 
l' image de l'Image. Un double principe est ici à 
l'œuvre: d'une part, la grâce ne peut venir que de 
Dieu : necesse est quod sol us Deus de(ficet (111 211' ' q.l 12 
a.t ; cf. DS, t. 3, col. 1426-32); d'autre part, le Christ 
en est l'unique médiateur et, selon la doctrine cons
tante de Thomas, l'instmment apporte un concours 
réel à l'cfl'ct produit (la q.45 a.5; 3'1 q.62 a. 1 ad 2; 4 
SCG 4 t, n° 3798). Il modifie l'action de la cause prin
cipale et imprime à l'effet une qualité qui ne s'y trou
verait pas si l'action de l'instrument n'était pas inter
venue (Bouëssé, 1934). A plus forte raison s' il s'agit 
de l'instrument conjoint et animé qu'est l'humanité 
du Christ. La source première de la grâce se trouve en 
la charité fontale du Père, mais du fait qu'elle passe 
par le Christ, elle a nécessairement une modalité 
christologique (Chardon, p. 127-28). 

Toutefois, cette première comparaison ne sutlit 
pas, car l'humanité du Christ n'est pas un instrument 
séparé inette, mais conjoint et libre. Suivant le 
principe aristotélicien du 1naxime tale (Tonneau, Loi 
nouvelle, p. 215·22), Thomas assure que la grâce a été 
don née au Christ tanquam cui dam unil•ersali prin
cipio in genere habentium gratiam (Ja q. 7 a. 9) : 

11 Selon son humanité, le Christ est en quclq1tc ~orte le 
principe de toute la grâce, comme Dieu est le principe de 
tout l'être. Aussi de même que toute la perfection de l'être 
se récapitule en Dieu, de même dans le Christ sc récapitule 
tt)ute la plénitude de la grâce par laquelle il peut non seu· 
lemcnt accomplir pour son compte les œuvres de la grâce, 
mais encore diffllSCr Il! grâce elle-même dans les autres» 
(De ver. q.29 a.S ; cf. E. Bailleux, Le Christ, p. 387-88). Il 
opère donc notr'e salut quasi expropria 1•il'lutt• (ibid. ad 3). 
Conformément aux lois de la causalité efficiente, cette 
grâce qui vient du Christ n'est donc pas seulement chri,s
tiquc, mais bien christoconformante (cf. Rom. 8, 28-30), 
car die nous assimilc au Christ. Nous sommes ici au point 
de départ des deux gtands thèmes étroitement liés qui 
suivent. 

8. LEs MYSTÈiu:s o~: LA v1~; ou CHRIST. - Les 33 ques
tions consacrées à la vic terrestre de Jésus (3<~ q.27-59) 
introduisent, dans le traitement de la christologie, une 
nouveau té dont Thomas est probablement redevable 
à ses travaux sur Matthieu et la Catena aurea 
(Scheffczik, Die Ste/lung, p. 49-58 ; sous le même 
nom, la tradition antérieure et postérieure [S. Ignace] 
désigne une réalité diflërente ; cf. Mystères de la vie 
du c:hrist, OS, t. 10, col. 1877-78). Avec une insis
tance significative, il souligne que, de sa conception à 
sa résurrec.:tiôn, en passant par sa vie cachée et sa vie 
publique, .tout c.e que le Christ a fait ou éprouvé a 
exercé et continue d'exercer une efficience instru
mentale qui nous vaut le salut. Ainsi la résurrection 
du Christ, si elle n'est pas la cause méritoire de la 
nôtre, puisque le mérite est lié à cette vie, en est bien 
la cause efficiente, car sa virtus atteint tous les lieux et 
tous les temps (3° q. 56 a.l ad 3 ; cf. a.2 ad 2). 

Il faut dire de même à propos de la passion (311 q.48 
a.6 et ad 2 ; q.49 a.t), de la mort (q.50 a.6 c. et ad 3), 
de l'ascension du Christ (q.57 a.6 ad 1 ), et de tout ce 
qu'il a fait et subi pour nous: 

<<Étant donné que l'humnnité du Christ est l'instrument 
de sn divinité, il s'ensuit que tout ce qu'il a accompli et pâti 
(omnes actiones et passiones) opère instrumentalcmcnt le 
salut de l'homme en vertu de sa divinité» (3'1 q.48 a.6). 
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Thomas tient cette doctrine dès ses écrits de jeunesse (4 
Sent. d.43 q.l a.2 sol.l) et on la retrouve également dans ses 
commentaires scripturaires (ln Rom. 6 lect. 2 n° 490-491 ; ln 
1 Cor. 15 lect.2 n" 915 ; ln 1 Thess. q.4 lect.2 n° 98 ; Bifli, 
Misteri, p. 227-28). Les thomistes ne s'accordent pas sur la 
manière dont Je Christ nous applique la lëcondité de ses 
actions (Boul!ssé, Geffré, Holtz, Lécuyer, M.-J. et J.-H. 
Nicolas), mais il n'y a aucun doute pour Thomas: elles nous 
rejoignent spiritualite/' per fidem et corporaliter per sacra
menta. (De ver. q.27 a.4). 

Les implications spirituelles de cette thèse n'ont 
guère besoin d'être soulignées. Ce n'est pas Dicu
TI'inité seulement qui est présent à chaque homme en 
état de grâce d'une manière constante et universelle. 
C'est aussi le Christ, et pas seulement d'une présence 
de souvenir ou d'une présence intentionnelle, mais 
bel et bien d'une présence efficace de grâce. Le Christ 
historique aujourd'hui glorifié nous atteint par 
chacun de ses actes qui est ainsi porteur d'une énergie 
ct d'une vie divinisatrices. Et puisque la cause s'as
simile son effet, ils sont aussi réalisateurs d'une assi
milation à Jésus d'abord et, par lui, à Dieu lui-même. 
Notre grâce est une grâce de fils, mais aussi de souf
france, de mort, de résurrection et d'ascension par lui, 
avec lui et en lui. Thomas en retire une confiance sans 
bornes en l'humanité de Jésus (ln Rom. lect. 7 
n" 719-20). 

9. LA CONFORMITE AU CHRIST. - Ce n'est que l'autre 
face de l'exemplarisme ontologique. Véritable leit
motiv de la vic chrétienne selon Thomas, il revient 
avec une constance impressionnante. 

On s'en rend compte pat l'emploi du vocabulaire de la 
con.fomtltas (435 occurrences). Poul' un peu plus de la moitié 
(236), il s'agit de la conformité de la créature à Dieu 
(Thomas ne perd pas de vue le thème de l'image ct de son 
modèle dernier) ou à sa volonté. Pour le Christ, restent 199 
emplois, dont 10.2 visent la conformité nu Christ en général, 
32 à sa passion, Il à sa mort, 47 à sa résurrection, 7 à 
d'autres aspects de sa vie ou de ses vertus. 

Le thème se trouve surtout à propos des grands 
mystères du salut, avec peut-être une préférence pour 
la conformation au Christ dans sa passion, mais elle 
n'est jamais séparée de la résurrection (« configurati 
passionibus et morti Christi in gloriam immortalem 
perducimur » : 3a q.49 a.3 ad 3 ; cf. lu 2u• q.85 a. 5 ad 
2; 311 q.56 a.l ad 1 ; q.66 a.2; 4 SCG 55, n" 3944, 4°; 
De pol. q.IO a.4; ln Rom. 8 1ect.3 et 4 n° 651-53; 
Torrell, Inutile. p. 49-64). 

Ce qui vaut de la passion en général s'applique 
aussi de façon spécifique à la mort : (Christi) morti 
configuramur (ln Rom. 6 lecLl n° 473), à la sépulture 
(n° 474), à la résurrection (n" 477). Thomas s'inspire 
évidemment de Rom. 8,29 dont il donne un superbe 
commentaire (ln Rom. 8 1ect.6 n° 703-706). Le traité 
des sacrements est particulièrement riche sur ce point, 
car c'est par eux que le Christ communique la grâce 
par laquelle il s'assimile ses fidèles (cf. par ex. 3a q.69 
a.3; a.7 ad 1; q.73 a.3 ad 3; 3 Sent. d.l9 q.l a.3 
sol.2). 

Grâce à cette doctrine du Christ à la fois exemplar, 
d'après lequel nous avons été créés et recréés, et 
exemplum d'après lequel nous devons agir, Thomas 
peut donc souligner avec force la place du Christ dans 
la vie chrétienne et tenir simultanément pour une vie 
spirituelle pleinement théocentrique. La doctrine du 

Christ modèle est bien un de ses grands thèmes spiri
tuels mais, par le thème de l'image qui sous-tend ces 
développements, nous retrouvons sans hiatus aucun 
l'Exemplaire premier: « .Étant donné que c'est par 
son égalité dans l'essence que le Fils est semblable au 
Père, il est nécessaire, si l'homme a été fait à la res
semblance du Fils, qu'il ait été fait à la ressemblance 
du Père» (lu q. 93 a.5 ad 4; cf. Bai lieux, A l'image, 
p. 192-203). 

10. LE PREMIER-Nt DE TOUTE cReATURE, - L'omnipré
sence agissante et rayonnante du Christ dans la vie 
chrétienne trouve sa meilleure expression dans la doc
trine du Corps mystique. A la suit~;: de Paul et d'Au
gustin surtout, Thomas voit l'Église avant tout 
comme un organisme de grâce en dépendance totale 
de sa tête le Christ (3° q.8 !1.1 et 5 ; cf. q. 7 a. 1 et 9). 
«In Christo non solum fuit gratia sicut in quodam 
homine singulari, sed sicut in capite totius ecclesiae 
cui omnes uniuntur sicut capiti membra, ex quibus 
constituitur mystice una persona» (3'' q.48 a. 1 ; cf. 
q.48 a.2 ad 1 : « Caput ct membra sunt quasi una 
persona mystica » ). 

Parce qu'il récapitule en lui tous ceux qui sont en 
grâce, le Christ peut leur communiquer le mérite 
infini qu'il a acquis par son obéissance aimante à la 
volonté du Père (3° q. 19 a.4). L'Esprit qu'il a reçu 
sans mesure fait de lui le primogenitus omnis crea
turae, «l'aîné d'une multitude de frères», capable de 
communiquer aux siens la qualité de fils adoptifs (In 
Col. 1,15 lect.4 n° 34-35 ; ln Rom. 8,29 lect.6 n" 706), 
ainsi que l'onction qui fait d'eux d'autres christs. La 
doctrine de la grâce christoconformal).te révèle ici de 
nouvelles virtualités. Puisque l'Eglise est une 
expansion de la grâce capitale du Christ, tous ceux qui 
lui sont agrégés par le baptême deviennent à sa suite 
prophètes, prêtres et rois comme lui (3" q.22 a-vi ad 3; 
q.31 a.2 ; In Ps. 44,5 ; ln/s. 61,1 ; ln Matth. 1 lect.! n" 
19-20; 2R n" 2462-64; ln Rom. 1 lect.! n° 20; In 
Hebr. 1,9 lect.4 n° 63-66). Thomas connaît bien cette 
trilogie messianique et bien des développements 
modernes peuvent s'appuyer sur ces passages. 

7. L. Chardon, La Croix de Jésus, Paris, 1647, nouv. éd. 
pal' F. Florand, Paris, 1937. - H. Bouëssé, La causalité e,lll
ciente instrumentale de l'humanité du Christ el des sacre
ments chrétiens, RT, t. 39, 1934, p. 370-93; La causalité e.tli· 
ci ente et la causalité méritoire de l'humanité du Çhrist, RT, t. 
43, 1938, p. 256-98 ; De la causalité de l'humanité du Christ, 
dans Problèmes actuels de chrisrotoxie, Paris, 1965, p. 
147-77.- L.-B. Gillon, L'imitation du Christ et la morale de 
s. Th .. Ang., t. 36, 1959, p. 263-86. - A. Valsccchi, D'imita
zione di Christo in san T. d'A .. dans Mis<:ellant>a Carlo 
Figlni, Vcnegono lnferi~)re, 1964, p. 175-203.- J. C. Smith. 
Christ as « Pastor ». 11 Ostium 11 and 11 Axnus 11 in St. Th., 
Ang., t. 56, 1979, p. 93·118. - f>. de C'ointct, <<A/lache-toi au 
Christ!>>. dans Sourœs, t. 14, 1989. p. 64-74. - R. Schenk, 
« Omnis Christi aclio nostra est insll'll<:tio ». The Deeds and 
Sa.yings of Jesus a.s Revelation in the View of Aquinas. St 
Tom., t. 37, 1990, p. 104-31. 

8-9 1. Lécuyer, La causalité e.fjlciente des mystères du 
Christ selon S. Th .. dans Doctor communis, t. 6, 1953, p. 
91-120. - F. Holtz, La valeur sotériologique de la résurrection 
du Christ J·efon s. Th., dans Eph. theo/. lov., t. 29, 1953, p. 
609-45 ; cf. C.J. Geffré, rec. de Lécuyer· et Holtz dans But. 
thom., t. 9, 1954-56, p. 812-17. - 1 .-H. Nicolas. Réactua/1-
sation des mysli;res 'tédemptew·s da.ns et par les sacrements, 
RT, t. 58, 1958, p. 20-54.- J.-P. Torrcll, Inutile sainteté?. 
Paris, 1971. - 1. Biffi, Saggio bibliografico sul misteri della 
1•ita di Cristo in S. T. d'A., dans La S<:uola Cano/ica, t. 99, 
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1971, p. 1 7 5*-238• ; 1 misteri della vila di Cristo nei Com
ment ar/ bibfici di S. T. d'A ., dans Divus Thomas (Piac.), t. 
79, 1976, p. 217-54 (indique divers art. du même auteur Sut' 
ce sujet). - M.-J. Nicolas, La thèologie des mystèrl!s selon s. 
Th. d'A., dans Mens concorde/ voci (Mélanges A.-G. Mar
timort), Paris, 1983, p. 489-96. - G. Lohaus, Die Gehc•im
nisse des Lebens Jesu in der Sum. theo/. des hl. Th. v. A. 
(Frei burg. Theol. Studien 131 ), Fribourg/Br., 1985. - L. 
Scheflhyk, Die Stelltm~: des Th. v. A. in der Entwickltm~ der 
Lehre von den Mysteria vitae Christi, dans Renovatio et 
Reformatio (Festschrift L. Hôdl), Mlinstcr. 1985, p. 44· 70. 

1 O. É. Bailleux. Du temps à l'éternité par le Christ, RT, t. 
66, 1966, p. 190-213 ; A l'image du Fils· r>r~:mier-né. RT, t. 
76, 1976, p. 181-207. - G. Re, Tl cristocentrismo della ••ita 
cristiana, Brescia, 1968. 

C. Le Don premier : l'Esprit-Saint 

Il. LE C'ŒUR DE L'ÉGLISE. - «De même que nous 
avons eté créés par le Fils et par l'Esprit-Saint, de 
même c'est par eux que nous sommes unis à notre fin 
ultime» (1 Sent. d.l4 q.2 a.2). Puisqu'il est la ratio 
selon laquelle Dieu accorde aux créatures tous les 
effets de son amour(d.l4 q.l a.l), c'est en l'Esprit et 
par lui que le Père et le Fils s'aiment et aiment les 
créatures, c'est aussi en lui et par lui que s'effectue le 
mouvement de retour vers le Père. Puisque ce retour 
n'est possible que par la charité qui est éminemment 
Je don de l'Esprit (ou par la grâce, que Thomas 
appelle la gratia Spiritus Sancti: }0 2°'" q.l 06-1 08, 14 
emplois; In Joan. 4 leet.2 n. 577; etc.), on peut dire 
avec certitude que partout où se trouvent grâce et 
charité, pmtout l'Esprit-Saint est présent. Au-delà d'un 
simple décompte statistique (Calvis Ramires, p. 94), 
cette présence structurelle donne à la théologie de 
Thomas une savoureuse dimension «spirituelle». 

Le premier domaine où nous rencontrons l'Esprit
Saint est la doctrine de l'Église. L'Esprit est celui qui 
établit la continuitas entre le Christ-tête ct ses 
membres, car unus et idem numero totam Ecclesiam 
replet et unit (De ver. q.29 a.4). C'est lui qui làit de la 
diversité initiale une seule personne mystique, car 
(( omnia membra corporis mystici habent pro ultimo 
comp/emento Spiritum sanctum qui est unus numero 
in omnibus» (3 Sent. d.13 q.2 a.2 so1.2 ad 1 ). La 
charité qu'il répand dans les cœurs est différente selon 
la diversité des personnes, mais tout cela s'unifie par 
la racine: « lnquantum est idem numero amatum et 
creditum ab omnibus, secundum hoc unitur omnium 
fides et caritas in una radiee... quae est Spiritus 
sanctus» (ibid.; cf. In Symh. a.8 et 9 n" 958-86). 

Thomas n'a rien d'original en parlant de l'Esprit
Saint comme âme du Corps mystique. Mais il est seul 
à son epoque (Grabmann, Die Lehre, p. 184-93) à lui 
faire jouer le rôle de «cœur de l'Églis~ •• ( Ja q.8 a.l ad 
3 ; De ver. q. 29 a.4 ad 7) : si dans l'Eglise-corps être 
tête convient au Christ car il s'est manifesté de façon 
bien visible, le rôle du cœur revient au Saint-Esprit. 
« C'est le cœur, c'est-à-dire l'amOuij_ qui est la cause 
suprême de la vie et de l'unité de l't:.glise »(Journet). 
La métaphore en appelle une autre : la charité vient 
du Saint-Esprit, comme le sang du cœur; reliant ainsi 
entre eux tous les membres, elle fait que les œuvres 
méritoires de chacun profitent à tous les autres. L'Es
prit-Saint est le cœur de la communion des saints 
(Torrell, Pratique, p. 237-40: dimension ecclésiale 
dans la predication de Thomas). 

12. LA souRCE o"EAU v1vE. - Les commentaires scrip
turaires sont des lieux privilégiés pour saisir la pneu
matologie de Thomas. Nous ne pouvons que renvoyer 
à quelques passages principaux : 

ln .Joan. 3 lect.2 n° 449-56: <(in viro spirituali su nt pro· 
prietates Spiritus sancti >>; 7 lect.5 n" 1088-96; (<hic autcm 
fons aquac salicntis ... est Spiritus sanctus»; 14 lect.4 et 6 
n° 1907-20 et 1952-60: (( nullus ... potest Deum diligere nisi 
haheat Spiritum sanctum »; 15, lect.5 n'-' 2058-67: 
« quantum ad Spit·itum sanctum quatuor tangit: ... liber
latem ... suavitatem ... processionem ... opcrationcm » : 16 
lcct.2·4 n° 2082-2 11 5: « cum (Spiritus) sit a veritate, ejus est 
doce re veritatem, et facere si miles suo principio » ; ln Rom. 
8 lect.l-7 n° 595-7 34 : passage majeur ; ln 1 Cor 12 lcct. l·2 
n° 709-30: (( nullus est in Ecclesia qui non aliquid de gratiis 
Spil"itus sancti pa11icipct » : ln Gal. 5 lcct.5· 7 n" 316-41 : 
(( fructus Spiritus sancti dicuntur opera virtutum ... primus 
fn1ctus est caritas ». 

En schématisant fortement (Fcrraro), on peut dis
cerner trois grands schèmes : la situation de l'Esprit 
au sein de la Trinité; ses rapports avec le Fils (pro
cession et mission); son œuvre dans les croyants. Un 
exemple de ce dernier point : Jean décrit son œuvre 
comme Paraclet, comme Esprit, comme Saint. « Para
clitus quidern est, quia consolatur nos ... et hoc facit, 
inquantum est amor, faciens nos amare Deum et eum 
pro magno habere ... Spiritus quidem est quia movet 
corda ad obediendum ... Sanctus autem est quia 
consecrat nos Dco ... »(ln Joan. 14 lect.6 n° 1955). 

13. L'EsPRIT OMNIPRÉSENT ET AmssANT. - Avec Pat
foort (Morale, p. 85-88), on relève dans la /1

' 2°'' 
« trois zones de grandes concentration pneumatolo-. 
gtque » : 

1) Les q.68-70 regroupent de façon significative les dons 
du Saint-Esprit (Labourdette, DS, t. 3, col. 1610-31 ; cf. q.68 
a.2 : les dons du Saint-Esprit sont nécessaires au salut, cat 
nul ne peut parvenir à la béatitude s'il n'est conduit ct mu 
par lui), les béatitudes (Pinckacrs. Sources, p. 144-73) ct les 
fruits de l'Esprit (A. Gardeil, OTC, t. 6, col. 944-49; 
Bernard, OS, i. 5, col. 1571-74). 

2) Les q.I06-108 ~ituent l'essentiel de la Loi Nouvelle 
(appellation affectionnée: 154 fois dans ces 3 q.), c'est-à-dire 
l'Evangile écrit dans les cœurs (lex imlita), dans la grâce du 
Saint-Esprit (Tonneau, Loi no11wdle; Pinckaers, l.à /.,oi; 
Eiders, Lex nova; Aubert, OS, 1. 9, col. 972-75). 

3) Les q.l 09-114, consacrées à la grâce, achèvent de 
décrir·e ce dont parlent déjà les deux premières sections: ((le 
dynamisme que Dieu grave en nos cœurs et qui s'empare du 
sujet, l'ouverture du sujet à cc dynamisme, ct les fruits qu'il 
lui fait produire» (Patfoort, p. 87). 

L'action de l'Esprit s'exerce en trois domaines prin
cipaux : 1) La connaissance de la vérité, naturelle ou 
surnaturelle ; Thomas aime répéter la formule de 
l'Ambrosiaster (ln 1 Cor. 12,3): 

«Toute vérité, quel que soit celui qui la dit , vient du Saint· 
Esprit comme de celui qui répand la lumière naturelle cl qui 
la fait passer à l'acte pour comprendre ou dire la vérité (ta 2a'' 
q.l09 a.t ad 1; ln 2 Tim. 3 lect.3 n° 126; ln 1 Cor. 12lect.l 
n° 718 ; ln .lllan. 8 lect.6 n° 1250; cf. l(J q.l2 a.l2 ad 3). 

2) L'agir surnaturel : il faut attribuer au Saint
Esprit non seulement cc qui relève de ses dons, mais 
tout ce qui est accompli,. par les vertus théologales ; 
elles sont aussi fruits du Saint-Esprit dans la mesure 
où elles font agir avec la délectation du bien aimé 
pour lui-même (ta 2a1' q. 70 a. 1 ). Or, grâce à l'Esprit, 
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l'humanité toute entière a changé d'alliance, elle n'est 
plus sous la Loi, car 'Là où est l'Esprit du Seigneur là 
est la liberté' (11' 21"' q.93 a.6 ad 1, citant 2 Cor. 3, 1 7). 

3) L'habitation du Saint-Esprit et son action dans 
l'âme du juste: outre le don habituel, il nous rneur. et 
nous protège» ( /11 2111' q. 109 a. 9 ad. 2). << Dans 
l'homme en possession de la charité, le Saint-Esprit, 
charité incréée, est présent qui meut l'âme à l'acte de 
charité» (De! car. q.l a.l ; cf. Dailleux, Le cycle. p. 
185 ; OS, Esprit Saint, t. 4, col. 1 302· 1 8). 

Ainsi présent à tout l'agir humain et chrétien, 
l'Esprit a un champ d'action ouvert à l'infini: ce n'est 
donc pas sans raison qu'on l'appelle Donum Dei: 

«En effet, le premier don que nous accordons à la per
sonne que nous aimons est l'amour lui-même qui nous fait 
lui vouloir du bien. De sorte que l'amout· constitue le don 
premier en vertu <.luquet sont donnés tous les autres dons 
que nous lui offt•ons. Dès lors. puisque le Saint-Esprit 
procède comme Amour il procède en qualité de Don 
premier>> (111 q.38 a.2, citant Augustin, De Trin. XV, 19,34). 

14. L'EsPRIT DANS L'HtSl'OlKE L>U SALUT. - Tl faut rap• 
peler ici la vaste fresque du Contra Gent iles (4,20-22), 
où, sans exclure évidemment ni le Père ni le Fils de la 
réalisation de l'oikonomia, Thomas, par appro· 
priation, l'attribue intégralement à l'action de l'Es
prit-Saint (sur le genre littéraire de ces trois chap., cf. 
Patfoort, MissÎons. p. 557, n. 30). 

En suivant de très près l'Écriture, il commence par le 
domaine naturel et reconnaît ;\ l'Esprit: 1) la création ; 2) le 
mouvement des êtres; 3) le gouve•·nement des choses: 4) 
leur vivification (4 SCG 20). «L'appropriation tout à fait 
particulière du gouvernement des ëtrcs ct de leur vivili
cation, c'est-à-dire en somme de toute l'histoire du monde et 
de l'Église, (donnent au Saint-Esprit) le privilège d'appa
raître comme la Personne divine la plus proche de la 
création, spécialement de ceux qui sc sentent entraînés par le 
mouvement de la charité» (Patfoot1, Morale. p. 96). 

Dans l'ordre surnaturel, ce qui lui revient spécialement 
c'est 1) la charité : 2) qui permet la présence de l'Espri t-Saint 
lui-même aussi longtemps que nous sommes en charité ; 3) 
l'amitié divine par laquelle la Trinité habite da11s 1'1lme du 
juste; 4) l'habitation du juste en Dieu au nom de la réci
procité de l'amitié ; .~)la révélation de l'intimité divine; 6) 
la capacité d'en parler par inspiration : 7) tous les autres 
dons de Dieu, !l) y compris celui de la béatitude ; 9) 
l'adoption filiale (Baillcux, Le C.vc:le. p. 186-92 ; / ,e Christ. 
p. 395.99 ; Zedda, Cristo); 1 0) la rémission des péchés: Il) 
tout cc qui est renouvellement ou purification dans la vic 
spirituelle ( 4 SCG 21 ). 

Quant au rôle spécifique de l'Esprit-Saint dans le 
retour de la créature vers Dieu, Thomas propose un 
itinéraire tout à fait caractéristique de sa théologie 
spirituelle. 

1) L'intimité avec Dieu qui résulte de la grâce du 
Saint-Esprit trouve sa première expression dans la 
contemplation. ~<Étant donné que c'est l'Esprit-Saint 
qui nous rend amis de Dieu, il est normal que ce soit 
lui qui nous constitue contemplateurs de Dieu». - 2) 
Cette même intimité fait que c'est auprès de Dieu que 
nous aimons vivre, en lui que nous trouvons notre 
joie: «Puisque c'est l'Esprit-Saint qui nous introduit 
dans l'amitié de Dieu ... il est donc normal que ce soit 
par lui que nous vienne la joie de D.ieu et le réconfort 
contre toutes les oppositions et tous les assauts du 
monde>>. 

3) L'accord des volontés est une des caractéris
tiques de l'amitié: avec Dieu, cela se traduit sponta-

nément par la soumiSSIOn de l'homme à Dieu: 
«Puisque c'est l'Esprit-Saint qui nous constitue amis 
de Dieu, c'est lui encore qui nous pousse en quelque 
sorte à accomplir les commandements de Dieu». - 4) 
L'Esprit-Saint est un esprit de liberté, car ceux dont il 
a fait des tïls, «il ne les mène pas comme des esclaves, 
mais comme des hommes libres ... L'Esprit"Saint, 
tà.isant de nous des amis de Dieu, nous incline à agir 
de telle sorte que cette action soit volontaire. Fils de 
Dieu que nous sommes, l'Esprit-Saint nous donne 
donc d'agir librement, par amour, et non pas servi
lement» (Torrell, Pratique, p. 236-37: présence de ce 
thème dans la prédication). - 5) «L'Esprit-Saint 
oriente par amour notre volonté vers le vrai bien 
auquel elle est naturellement orientée» ; il nous 
délivre ainsi de la servitude de la passion et du péché 
et mortifie en nous les œuvres de la chair (4 SCG 22). 

Ainsi, Thomas ne conçoit pas de vie chrétienne pos
sible sans le Saint-Esprit.. 

1 1. M. Grabmann, Die Lehre des hl. Th. 1·. A. von der 
KJrche ais Gotteswerk, Regcnsburg 1903. - É. Vauthier. Le 
Saint-Esprit principe d'unité de /'Rgli.w• d'après S. Th. d'A .• 
MSR. t. 5, 1948, p . 175-96 ;,t. 6, 1949. p. 57-80.- Y. Congnr, 
&quisse du mystère de l'l:.glîse (Unam Sanctam 8). Paris, 
1953, p. 129-79 ; Je crois en l'l:.'sprit-Saint, Paris, 1979, t. 2, 
p. 11-87. - A. Cal vis Rami res, El Espfrilll Santo en la Su ma 
teol. de S. L dans T. d'A. m4 suo Sl!ttimo cenu•nario, t. 4, 
Naples, 1976, p. 92-104. -; J .-H. Nicolas. Le' Saint-lisprit 
prlnc:ipe de l'unité de l't;g/ise, dans Credo in Spiritwn 
Sam:trun. Vatican, 1983, t. 2. p. 1359-80. 

12. S. Zedda, Cristo e lv StJ/r//cJ Santo nell'adozionc• a .f/gli 
seconda il commcmto di S. T. alla lettl!ra ai Romani. dans T. 
... centenario, t. 4, p. 105-12. - L. Eiders. Le Saint-Esprit 111 
la Lex Novu dans les commentafrc's bibliques rit> S. Th. d 'A .. 
dans Credo in .!l·piritum Sanctum. t. 2. p. 1195-1205. - G . 
Ferraro, Il tema dello Spirito Santo ne/ Commenta di S. 1: 
d 'A. aii'J:.:p. agli Ebrei ... , StTom., t. 13, 1981 , p. 172-88 : 
Aspetti di pneumatologia nell'esi!J:I!.I'i di S. 7: d'A . dçJI'ep. ai 
Romani, dans Euntes Docl!tl!. t. 36, 1983. p. 51· 78 : [a pneu
matologia dl S. T. d i l. nef suo commento al quarte' VwtKelo. 
Ang., t. 66, 1989. p. 193-263. 

13-14. Y. Congar. Le• Saint-Esprit duns la théoloJ:ie tho
misœ de l'agir moral, dans T ... <:l!ntenario. t. S. Naples. 1977, 
p. 9-19. - J.M. Mui'loz Cuenca, Dot•trina de S. 1: sobre los 
done~· del f:.\piritu Santt> en la Suma teol .. dans Ephemerid11s 
t·armditica~.:, t. 25, 1974, p. 157-243. - J. Tonneau, trad., 
notes et app. de S. ïh d'A., La Loi nmm:/11! (Re v. des Jeunes), 
Paris, 1981. - F. Ocariz, Lv SpirilO Santo e la libertà dC'i.figli 
di Dio, dans Credo in Spiritwn Sancttl/11., t. 2. p. 1239-5 1. -
A. Patfoort, Morale et pneumatologie. Une obsen•ation d<' la /0 

11°'', dans S. Th. d'A .. Paris, 1983, p. 71-102. - S. Pinckaers, 
l .a Loi de l'Évangile ou Loi nOl/l'elle selon S. Th.. dans Loi et 
ÉvaiiJ:ile. Genève, 1981, p. 57-80 ; Le commentaire du 
Sermo11 sur la montagne pur S. Auf!ttStin et la morale de S. 
Th .. dans L<l teologia morale nl!lla .woria e 11ella problematica 
attuale (Mélanges L.-B. Gillon), Rome, 1982. p. t 05-26 ; Lu 
l.oi évangélique. vie selon 1'/:.'sprit, et le Sermon sur la mon· 
tagne. dans Nova et Vetera, 1985, p. 217-28. 

D. L'homme dans le monde et devant Dieu 

15. UNE SPIRITUALIT~ oE LA tl{~ATJ ON. - Parler de spi ri· 
tualité, c'est parler de Dieu, mais aussi de l'homme 
avec qui Dieu a voulu nouer la relation d'amour qui 
culmine chez les saints. Antérieurement donc - au 
moins d'une antériorité de nature- à tout ce que nous 
pouvons dire au pJan surnaturel, il y a des données 
naturelles de base qui conditionnent la façon dont 
peut être reçu et vécu le don de la grâce elle-même -
« crror circa creaturas redundat in falsam de Dco sen-
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tentiam » (2 SCG 3 n° 869). C'est pourquoi la façon 
dont on conçoit la création entraîne des répercussions 
immédiates sur la façon de concevoir la vie spirituelle 
(Tonneau, Loi nouvelle, p. 193 et 244). 

Thomas définit la création comme <(la dépendance 
même de l'être créé par rapport à son principe. Elle 
appartient donc à la catégorie de la relation » (2 SCG 
18, n° 952 ; / 11 q.45 a.2 ad 2). Réelle seulement du côté 
de la créature (puisque Dieu est <<extra totum 
ordinem creaturae », l" q.l3 a. 7), cette relation, qui 
pourtant la fonde dans l'être, est postérieure intel/ectu 
et nawra à la créature elle-même comme l'accident 
est postérieur au sujet qu'il affecte (De pot. q.3 a.3 ad 
3 ; q. 7 a. 9 ad 7 ; cf. l" q.44-49 ; De pot. q.3-5 ; Sertit
langes, L'idée; Chenu, La condition). 

D'après cette doctrine, Dieu n'entre pas dans la com
position de sa créature; il s'en retire au contraire et lui 
laisse le champ libre. Elle a donc le double avantage de 
respecter la substantialité du créé (le réel est un en-soi 
indépendant) et de fonder le caractère relationnel de son 
être et de son agir. Le réel est aussi vers l'autre (et. dans 
le cas présent : de l'Autre) . .l::tre défini et dépendant, la 
créature trouve dans cette dépendance même la réalité 
et la vérité de sa nature. 

Cette première conclusion en appelle une seconde. 
Dans notre monde, tout agent agit en vue d'une fin et 
pour en retirer un certain profit. Mais Dieu ne saurait 
agir pour acquérir quoi que ce soit puisqu'il n'a 
besoin de rien ; il agit seulement pour communiquer 
sa propre perfection, sa bonté (la q.44 a.4; De pot. q.5 
a.4). Il est. même le seul à pouvoir donner sans arrière
pensée: « Et ideo ipse sol us Deus est ma:x:ime /ibe
ra/is, quia non agit propter suam utilitatem, sed 
solum pro pt er su am bonitatem » (i" q.44 a.4 ad 1 ). 

L'amour de Dieu est donc assez grand pour être 
totalement gratuit et désintéressé. Lorsqu'il donne 
l'être à sa créature, loin de se l'asservir ou de l'instru
mentaliser, Dieu lui donne au contraire sa consistance 
propre et son autonomie. Le fait qu'elle ait Dieu pour 
fin n'empêche pas qu'elle existe pour son acte propre 
et pour sa perfection ( l" q.65 a.2). Dieu la respecte en 
sa nature propre et en ses lois, au point de supporter 
qu'elle a it son indépendance et persiste toujours dans 
l'être. Thomas, qui reconnaît sans hésitation que la 
créature n'est rien par elle-même, ne dira jamais que 
la créature est néant en elle-même ou qu'elle tend vers 
le néant(« Tendere in nihilum non est propde motus 
naturae, qui semper est in bonum, sed est ipsius 
dtt_tèctus » : De pot. q.5 a.1 ad 16). Elle est toujours 
portée par le Verbe qui lui a donné l'être et qui la 
maintient dans l'être de tàçon permanente (De pot. 
q.4 a.2 ad 8 ct 14 ; l " q.34 a.3 ad 2). Thomas en est 
certain : universitas creaturarum nunquam in nihilum 
redigetur (De pot. q.5 a.4). 

Du seul fait qu'elle est, l.a créature est bonne. belle et 
vraie. Thomas l'a appris de la Genèse mais aussi de la 
convertibilité des transcendantaux (De l'tU'. q.l a.l ). Pour 
nous en tenir à la bonté, Thomas reprend une nouvelle fois 
le thème de l'image ct de la similitude: la créature ressemble 
à Dieu car «elle est bonne à la manière dont Dieu est bon, 
en ce sens qu'elle-même est bonne». mais aussi en ce sens 
qu'elle est «capable de mouvoir une autre çréatun.: vers la 
bonté, à la manière dont Dieu est cause de bonté dans les 
êtres»(/" q.l03 a.4). 

Aussi, contre tous les occasionalismes qui mettent 
en doute la consistance de l'univers créé et veulent 

résorber la causalité créée dans l'unique et toute
puissante causalité divine, Thomas affirme ave::c 
force : « Enlever quelque chose à la perfection des 
créatures c'est diminuer la perfection de la 'vertu' 
divine (detrahere pe,:(ecl.ioni divinae virtulis) ... 
Enlever aux choses leur causalité propre, c'est porter 
atteinte à la bonté divine>>(« Oetrahere ergo actiones 
proprias rebus est divinae bonilali dero!(ate » : 3 SCG 
69 n° 2445-46). 

Si Pieu donne t1UX créatures d'être causes par elles· 
mêmes, «ce n'est pas par insuflisance de puissance, mais pat' 
immensité de bonté; il a voulu communiquer aux choses sa 
rcsscmbl:mcc de façon à cc qu'elles aient non seulement 
d'être, mais encore d'être cause des autres» (3 SCG 70 n" 
2465 ; cf. Gilson. Thomisme, p. 231-39). Il est frappant de 
ret t'Ou ver ici le thème de l'image de Dieu : «Si ... (Deus) 
communicavit aliis similitudinem suam quantum ad esse 
... conscquens est quod communicaverit eis similitudinem 
suam quantum ad agere. ut ctiam res creatae habeant pro· 
prias actioncs >> (3 SCG 69 n" 2444 ; D(• pot. q.3 a. 7; cf. 
Mongillo, Conc:ezione, p. 230). 

16. LE « CONTEMPTUS MUNI)!>> F.T SA SlClN!Fl('ATIQN. -

Thomas n'est-il pas lui aussi un tenant du contemptus 
mundi ? La réponse est à chercher sur un double plan : 

1) L'étude du vocabulaire ne montre rien de spécifique. Il 
y a seulement 26 emplois qualifiés de comemptus (6 
contemptus mundi) ct 56 de contemnere ( 4 contemnere 
tnltndum). La plupart sont en référence immédiate ù 
l'Évangile(« Si quelqu'un aime les siens plus que moi ... »), et 
dans un contf;!Xte comparat(l: par rapport à l'amour de Dieu 
ou à la béatitude, les choses terrestres (richesses, honneurs, 
biens) sont u•nues pour nég/ig(•ables. L'exemple du 
magnanime selon Aristote est tout à fait ad rem: il dépense 
largement pour ses amis et manifeste ainsi son mépris des 
richesses et l'estime en laquelle il tient s.es amis. Cc que 
l'homme fait pour son ami correspond exactement à ce que 
Dieu lui-même attend du sien (ln Ethic. 9 lect.9: Léon. • 
t. 47/2, p. 532-33). 

2) Les m1gotia saecularia donnent lieu à des constatations 
plus nuancées (Montagnes, Activités séculières). L'adjl~ctif 
saecu/aris désigne deu.x choses différentes: a) Un étal de fait, 
le partage des domaines et des compétences entre ce qui 
relève de la cité terrestre (saeculum) et ce qui appartient au 
Royaume de Dieu ; on oppose alors le temporel au spirituel 
ou le çivil à l'ccdésial (çf, 2" 2at' q.l47 a.3; q.42 a.l ad 2; 
q.60 a.6 arg.3 et ad 3 ; q.l 04 a.6 el ad 3). JI y a hl de quoi 
fonder. en principe tout au moins, l'autonomie du politique 
à l'égard du religieux. Mais saeculari.l' n'est pas pour autant 
parfaitement neutre, car il implique une hiérarchie et le spi· 
rituel l'emporte sur lui. 

b) Un jugement de valeur, lui-même qu:~lifié selon les 
domaiues. S'il s'agit de la sagesse séculière, Thomas n'hésite 
pas à l'apprécie•· favorablement. Elle ne devient séculière 
que par choix, en elle-même elle est une valeur qu'on doit 
<< respecter comme l'une de ces fins intermédiaires que 
l'homme ne peut réduire à un simple moyen ct qu'il ne doit 
pas confondre avec la lin ultime>> (Montagnes, p. 240). Il en 
va autrement des tâches séculières, car Thomas pœnd au 
sérieux l'avertissement de S. Paul (2 ïïm. 2,4: « nemo 
militans Dco implicat se negotiis saecularibus »: cf. 1 Jean 
2, 15- 16). Mais il est loin d'être univoque à leur propos; si 
les t'eligieux doivent s'en abstenir, elles n'en sont pas moins 
licites ct bonnes en elles-mêmes (211 ,?Il~' q.l84 a.J et ad 3 ; 
185 a.5 ; 188 a.2 ad 2; J(l 211<' q. IO!l a.4). 

Le bilan de cette enquête est clair. On ne peut 
ignorer la réserve de Thoq1as à l'égard des activités 
séculières, elle ne doit pourtant pas être majorée. 
Exprimée dans le cadre d'une théologie de la vie 
monastique, elle ne remet pas en question l'appré-
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ciation positive qu'il porte par ailleurs sur l'univers 
créé (cf. J. Maritain, Degrés, p. 658-67; Paysan, p. 
71-79). Jamais il ne laisse entendre que les choses ter
restres sont mauvaises en soi ; il assure au contraire 
qu'il ne faut pas mépriser ces biens temporels s'ils 
peuvent aider dans la recherche de Dieu (211 2"'' q. l26 
a. 1 ad 3), et qu'on peut les demander dans la prière 
(2" 211~ q. 83 a.6). Mais pour en être totalement 
détaché la vertu ne suffit pas, il y faut un don du 
Saint-Esprit (1° 2nr q.69 a.3). 

17. GRATIA NON DESTRUIT NATURAM. SEO ELEVAT ET PER

FICIT (cf. 1° q.l a.S ad 2). - Plusieurs conséquences 
spirituelles importantes découlent immédiatement de 
cette appréciation positive des réalités terrestres. 

l) La première est la place accordée à la loi natu
relle. Thomas semble avoir développé sa réflexion à 
partir du mol de Paul (Rom. 2, 14-15) selon qui le 
juste païen est à lui-même sa propre loi, car sa 
capacité éthique est le reflet en lui de la lumière 
divine (111 2',. q. 90 a.3 arg.l ct ad 1 ; 96 a.5 arg.l et ad 
1 ; etc. ; Montagnes, Autonomie). 

La ponée de l'option pour la loi naturelle va bien au-delà 
de ce cas typique. Il s'agit de« l'exigence d'épanouissement 
propre à la nature humaine. nature d'un être personn~l. 
libre, qui ne peut devenir cc qu'il est qu'au cours d'une h1s: 
loire qu'il doit prendre en main et conduire. Ni ange, 01 

bête, il est homme ct il a à le devenir: cette exigence, à 
laquelle, pa1·ce qu'il est libre, il peut manquer, est celle de sa 
'nature'. Parce que l'homme est complexe. l'exigence natu
relle se précise àux divers domllines de son agir, l'appelant à 
s'unifier sur cc qui en lui est le plus humain. C'est cette exi
gence interne que nous appelons 'loi naturelle' » (Labour
dette, Morale. p. 631, n. 7; Maritain. Loi naturelle; pOul' la 
manière dont elle sc diversifie en cinq grandes inclinations 
naturelles : au bien, au maintien dans l'être. à l'union 
sexuelle et à l'éducation des enfants, à la connaissance de la 
véri té, à la vie sociale. cf. 1° za·· q. 94 a.2 et Pinckacrs, 
Sources, p. 400-56). 

Dans la spiritualité de Thomas, cette inclination 
fondamentale est au principe des vertus humaines. 
Loin de lui être opposée, la «loi nouvelle» - qui est, 
elle aussi, une inclination, mais de la grâce, sous l' ani
mation constante du Saint-Esprit - vient « accom
plir» (au sens du Sermon sur la montagne) la loi natu
relle. L'axiome bien connu prend ici tout son sens: la 
grâce, qui est en nous la nature divine participée, ne 
se substitue pas à la nature, mais la surélève ct lui 
donne d'atteindre ses fruits les meilleurs dans son 
ordre propre. tout en produisant elle-même ses 
propres fruit s tout à fait inatteignables sans elle. 
Comme c'est toute la vic humaine qui doit être chris
tianisée, ce sont toutes les vertus naturelles qui sont 
elles-mêmes reprises et conduites à leur achèvement 
par autant de vertus morales infuses. Celles-ci sont 
surnaturelles par leur origine et par leur objet, car il 
ne s'agit plus seulement de régler la bonne vie 
humaine, mais bien la vie selon l'Evangile (l" 2"" q.63 
a.3 et 4). 

2) La seconde conséquence concerne la pratique 
des vertus. Jamais elles ne sont envisagées au 
détriment de la nature qu'il s'agirait de vaincre pour 
laisser triompher la grâce. 

Si nous prenons l'exemple de l'humilité, Thomas est à 
l'opposé de ce qu'on pourrait appeler une spiritualité de 
l'anéantissement, selon laquelle 1,. créature doit s'écraser 
pour que Dieu soit exalté ct pour que sa volonté s'accom-

plisse en elle. Pour Thomas, plus l'homme est grand. plus 
Dieu l'est aussi. La conscience de ~~~ petitesse devant Dieu 
n'élimine pas la con~cience de sa grandeur ; c'est pourquoi 
l'humilité doit s'acc.ompagncr de la magnanimité (2" 2<~<' 
q.l29 et q.l61; Gauthier, Mugnanimité, p. 461 ; pour la 
régulation de Ja magnanimité p lU' l'humilité, Cf. q.l29 11.3 ad 
4 ; OS, t. 7, col. 1166-68). Cela sc vérifie aux différent~ 
niveaux où se joue la vie morale : au nJVeau naturel, à celui 
des vertus morales infuses, ct, finalement. au plan théologal 
où humilité ct magnanimité se confondent dans la vertu 
d'espérance (Gauthier, p. 464). 

L'obéissance offre un autre exemple frappant (,2<1 zar 
q.l04-J05). Thomas ne la considère pas d'abord comme une 
venu de discipline personnelle. d'ascèse et de renoncement. 
dont le premier but serait de briser la volonté propre. Elle est 
bien davantage une venu du bien commun, qui relève de 
l'attitude générale de justice et a pour objectif d'insérer la 
personne dans une œuvre de collabora! ion, sous la directio.n 
d'une autorité. Cette vertu naturelle a déjà sa grandeur, ma1s 
elle sera reprise par une vertu infuse surnaturelle ( Ja 2'"' q.63 
a.3 et 4), qui lui donnera sa dimension proprement chré
tienne par l'imitation du Christ« obéissant jusqu'à la mort» 
(3a q.47 a.2 ad 3; 4 SCG 55 n° 3947). Com~e de surc~oît, 
elle inclut alors <<un renoncement plus profond, plus hhé
rateur que la chasteté parfaite ou la pratique de la pauvreté 
volontaire» (Labourdette, Obéissunce. p. 649. avec renvoi à 
za ]tl<' q.I04 a.3). 

3) De cette vision des choses, résulte encore la pos
sibilité de fonder en vérité une spiritualité de l'enga· 
gem(!nl temporel. Étant donné la valeur intrinsèque de 
l'univers créé, l'agir humain peut se donner des 
objectifs précis qui, pour n'être pas la finalité der
nière, sont pourtant des fins intermédiaires qui valent 
d'être poursuivies pour elles-mêmes. Pour en énu
mérer l'une ou l'autre selon l'ordre des grandes incli
nations naturelles : accomplir le bien partout où on le 
reconnaît servir la vic sous toutes ses formes, fonder ' . une fam ille, élever des enfants, chercher la vénté, 
transmettre le savoir par l'enseignement, l'accroître 
par la recherche, lutter pour une meilleure répartition 
des biens de la terre, servir son pays par l'engagement 
politique, sans oublier le bien de l'amitié au niveau 
des relations interpersonnelles, etc. ; tous ces objectifs 
représentent autant de biens véritables qui méritent 
d'être recherchés et servis. Loin de détourner de la fin 
dernière, ils orientent vers elle. 

Le chrétien qui s'engage dans de semblables tâches 
poursuit la mission d'humanisation de la terre confiée 
à l'homme au matin de la création (Gen. 1,28; Sag. 
9.2-3 ; cf. Maritain, Humanisme; Chenu, Théologie; 
Cenacchi; Welty). Il n'y a donc pour lui aucune 
raison de ne le faire qu'à moitié ou à contre-cœur 
(Principe, Thomas, p. 22). Au contraire. la certitude 
d'œuvrer en vue de la cité futu re confère à son enga
gement une qualité qu'elle seule peut donner : l'imi
tation de la libéralité divine qui donne de façon 
d'autant plus complète qu'elle est plus désinté· 
ressée. 

Alors qu'une spiritualité de l'anéantissement ne 
pourrait fonder cc type d'engagement, une théologie 
qui reconnaît pleinement l'autonomie du temporel et 
sa bonté intrinsèque le rend tout à fait possible, car 
l'intuition de Thomas fut de « concilier la sécularilé 
du monde et la radicalité de l'Évangile, échappant 
ainsi à cette tendance contre nature qui nie le monde 
et ses valeurs, sans manquer pour autant aux exi
gences suprêmes et indéclinables de J'ordre surna
turel» (Paul v1, Lettre ... pour le VI/'' centenaire de la 
mort de S. Th. , 8 : RT. t. 75, 1975, p. 14). 
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18. LA OLORISUS!l LIBERT~ Ot:iS ëNI'ANTS DE DIEU. - ÀUSSÎ 

bien dans sa prédication que dans ses œuvres systé
matiques, Thomas établit régulièrement un lien entre 
l'Esprit-Saint ct la liberté. Il faut sans doute voir là un 
écho de sa propre expérience spirituelle. Mais elle est 
elle-même fondée dans sa théologie de la création. 
Elle en est l'aspect le plus voyant et comme la cristalli
sation. La créature est libre parce que Dieu l'a créée 
telle : «Dieu a remis l'homme entre les mains de son 
conseil» (Sir. 15,14; cf. /<' q.22 a.2 ad 4; q.83 a.l sc; 
Ja 2aq q.2 a.5 ; q.l 0 a.4; etc.). 

Sans nous attarder sur la manière dont Thomas Cllpliquc: 
le fondement ontologique ct le jeu psychologique de ln 
liberté (la q.83 a.4 ; cf. 1° q.82-83 ; 2 Sent, d.24-25 : De ver. 
q.22 ct 24 ; De malo q.6; ln Et hic. Nic. 3 lect. 5-9; Pinckaers. 
Sources, p. 380-99), rappelons que, por son dynamisme 
orienté vers le bien suprême qui la tire toujours plus loin ou 
plus haut, la volonté est libre à l'égard de tout bien créé; 
aucun d'entre cult ne: peut la nécessiter. Si donc elle choisit 
tel ou tel bien, ce n'est pas parce qu'elle est nécessité pat' lui, 
mais bien parce qu'elle lui confère un surcroît de bonté qui 
le rend aimable à ses yeux : «qua lis est unusquisque talis 
finis videtur ei )) (ln Ethic. 3lcet.l3 : Léon. t. 47/1, p. 156). 
Le Bien suprême lui-même ne saurait la nécessiter, car, dans 
la vic présente, l'intelligence ne le saisit pas selon toute sa 
force contraignante. L'homme peut donc toujours choisir de 
ne pas le prendre en considération el dom: de ne pas le 
vouloir, de lui préférer tout autre bien plus immédiatement 
accessible. 

Quand Dieu lui-même intervient directement dans un 
être, il ne saurait le violenter sans se contredire:« Puisque la 
grâce de l'Esprit-Saint nous est infusée à la façon d'un 
habitus intérieur, nous inclinant aux œuvres de la justice, elle 
nous fait librement accomplir les œuvres que la grâce appelle 
ct éviter celles Qui lui répugnent... Elle fait que nous les 
observons librement, en cc: sens que nous les observons sous 
l'inspiration intérieure de la grâce» ( /" 2"'; q.l 08 a. 1 ad 2). 

Ce qui vaut de la grâce en général, s'applique 
encore quand il s'agit de l'intervention spéciale du 
Saint-Esprit: «Cela n'exclut pas que les hommes spi
rituels agissent par la volonté et le libre arbitre, car le 
Saint-Esprit lui-même cause en eux le mouvement 
même de la volonté ct du libre arbitre'' (ln Rom. 8 
lect.3 n° 635). La liberté caractéristique majeure de 
l'image de Dieu, est donc aussi le trait principal du 
spirituel qui prend Thomas pour maître. Deux consé
quences en découlent : 

1) Le spirituel trouve en lui-même la norme pro
chaine de son agir. Habité par l'Esprit, le juste est à 
lui-même sa propre loi (ln Rom. 2 lect.J n° 217 ; 1 n 
Gal. 5 lect.6 n° 318 : 3 Sent. d.37 q.l a. l ad 5 ; etc.). Il 
peut certes prendre conseil et s'informer, mais c'est 
lui qui décide. Si donc il y a place en spiritualité tho
miste pour le conseil d'un maître spirituel (comme on 
le voit dans la pratique dominicaine au 1 3• siècle, cf. 
DS, t. 3, col. 1090-92), on n'y trouvera rien de compa
rable au rôle du directeur de conscience qui peut 
avoir une place déterminante dans d'autres spiritua
lités (Principe, Spirituality. p. 24-25). D'où la 
nécessité de la formation théologique et spirituelle 
dans la croissance de l'être chrétien, puisque avant 
d'être responsable devant sa conscience on est respon
sable de sa conscience. L'idéal est que chacun soit 
adulte dans la foi (cf. ln 1 Cor. 3 lect.J no 123-30). 

2) Dans cette conception de la liberté, l'homme 
peut se poser en rival de Dieu, ma is Dieu n'est pas 
son concurrent. Le partenaire libre peul sans doute 

refuser d'entrer dans le mouvement de sa dépendance 
ontologique orientée, qui le caractérise comme 
créature, ct ériger son autonomie en orgueilleuse 
revendic-ation d'indépendance. Mais Dieu ne peut 
contraindre sa liberté, car il n'est pas le concurrent de 
l'homme. Leurs deux actions ne se situent pas sur le 
même plan. L'autonomie parfaite de chacun des deux 
agents ne permet pas de partager les responsabilités: 
tout est de Dieu, tout est de moi (lotus e.fl'ectus ab 
utroqz~e: 3 SCG 70 n° 2466). 

15. A.-D. Sertillanges, trad. ct notes de S. Th. d'A .. La 
création (Rev. des Jeunes), Paris, 1927; L'ld~e dela création 
el ~·r.s retentissements en philosophie. Paris, 1945. - M.·D. 
Chenu, La condition de ('I'Cature. Sur trois ll!.~tes de S. Th., 
AHDLMA, t. 37, 1970, p. 9-16.- É. Gilson, Lt' Thomisnw. 
6• éd. 1986. 

16. J. Maritain, Le paysan de la Garonne. Paris, 1966.- B. 
Montagnes, Les activité.!' séculières et le mépr/.1 du monde 
dwz s. Th. d'A ., RSPT, t. 55, 1971 , p. 231-49. 

17-18. H.-D. Noble, Les passions dan.ç la 1•ie morale. 2 
vol., sc éd., Paris, 1931.- E. Welty, Vom Sinn und Wert der 
menschlichen Arbeit. AtlS der Gedankenwelt des hl. 1'h. v. A .. 
Heidelberg, 1946. - R.-A. Gauthier, Magnanimité. L 'idéal 
de la grandeur dans la philosophie palenne et la théologie 
dmltienne (Bibl. thom. 28), Paris, 1951 , p. 375-488. - M.-M. 
Labourdette, /,a vertll d'obéissance selon S. Th .. RT, t. 57, 
195 7, p. 626·56 ; La I'YI()r(J/(! chrétienne et SC'S sourœs, RT, t. 
77, 1977, p. 625-42; .1. Maritain nous instruit encore, RT. t. 
87, 1987, p. 655-63. - B. Stoeckle, r< Gratia Sltpponil 
naruram 11. Geschichte und Analysis eines theolokischen 
Axioms (Studia Ansclmiana 49), Rome, 1962. - M.-D. 
Chenu, Théologie du travail, dans L'Évangile dans le temps. 
Paris, 1964, p. 543-70; Les passions 1•ertueuses. L 'anthropo· 
/agie de S. 1ï1 .. RPhL, t. 72, 1974, p. 1 1-18. - S. Pinckacrs, 
Notes et Appendices à Th. di1.. Les acres humains (Rev, des 
.Jeunes), Paris, 1966. - R. Aubert, Les wrtus humaines dans 
l'enseignement scolastique, dans Seminarium. l. 21, 1969, p. 
41 7-33. - B. Montagnes, Autonomie et diflnité de l'homme, 
Ang., t. 51, 1974, p. 186-211. - G. Ccnaechi, // /avoro ne/• 
pensiero di T. d'A .. StTom. 5, Rome, 1977, - J. Maritain, 
Humanisme intégral. dans Œuvres complètes, t. 6, Fribourg· 
Paris, 1984, p. 292-634 ; La Loi naturelle nu loi non h Tite 
(Prémices 7), Fribourg, 1986. - E. SchockenhofT, Bonum 
hominis. Die unthropo/ogischen und theolofli.çcJ,en Grund
/agen der Tugendethik des Th. v. A .. Mayence. 1987. - L. 
Eiders. St. Thomas Aquinas' Doctrine of Conscience'. dans 
Lex et Ubertas, StTom. 30, 1987, p. 125-34. 

E. Conclusion 

19. CARAC'TtRES PRINCIPAUX DE LA SI'IRI'fUAllîÉ THOMA· 

siENNE. - Il n'y a plus à expliquer pourquoi, tout en 
donnant leur pleine place au Christ et à l'Esprit-Saint, 
la spiritualité de Thomas est avant tout trinitaire. Ni 
pourquoi son enseignement sur la grâce créée, partici
pation à la nature divine, nous oblige à y voir une 
doctrine de la divinisation. Mais il reste à souligner 
quelques traits majeurs. 

1) Spiritualité <r o~jective >>. - Par la primauté de 
Dieu fin ultime et par la place correspondante donnée 
à la contemplation (la première et la dernière des atti
tudes concrètes de l'homme), toute la personne et son 
activité sont focalisées sur cet« objet» qui est l'alpha 
et l'omega de tout être et de tout agir. Le sujet est nor
malement conduit à se déprendre de lui-même et de 
ses problèmes subjectifs, mais ce n'est qu'une consé
quence. Est premier l'attachement à Dieu, non le 
détachement du monde. «Le dégoût du monde 
n'équivaut pas au goût de Dieu)) (Deman). Thomas 
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ne s'étend pas sur la description des états de l'âme et 
des étapes de son cheminement à la recherche de 
Dieu, ni sur les méthodes d'oraison, ni sur la mortifi
cation des sens, etc. Il faut d'abord pratiquer le bien ; 
par le fait même, on sc déprendra du mal. Dans sa 
doctrine spirituelle, la notion de vertu - et par-dessus 
tout la charité - l'emporte sur celle de péché. Il en 
résulte une liberté souveraine à l'égard de ce qui n'est 
pas l'essentiel (Torrell, Pratique, p. 234-36). 

2) Spiritualité «réaliste>>. - Ce mot signifie 
d'abord que le sujet spirituel n'est pas une âme désin
carnée, mais bien un esprit dans la condition char
nelle. Ce n'est pas sans conséquences sur la manière 
d'envisager la vie intérieure. Mais ce mot veut surtout 
résumer la théologie thomasienne de la création, l'au
tonomie du temporel ct la validité des tins intermé
diaires. Tout cela constitue la base indispensable 
d'une spiritualité à l'usage des laïcs engagés dans le 
monde, qui peuvent ainsi être maintenus dans leur 
orientation demière vers Dieu sans être conduits à 
pratiquer un équivoque conte1nptus mundi. Thomas 
s'est plus directement intéressé à une spirituali té pour 
les religieux, mais dans le respect des valeurs de la 
création qui ne saura it faire délà ut à une spiritualité 

• v rate. 
3) Spiritualité de l'épanouissement humain. -

D'autres parleraient ici peut-être d'une morale du 
bonheur. Il ne s'agit pas d'un éloge de l'épicurisme, 
mais plutôt d'une invitation à «devenir ce que l'on 
est ». La conception thomiste de l'homme ct de sa 
liberté implique qu'il ne sc trouve lui-même qu'en 
trou vant Dieu. Fils de Dieu appelé à le servir dans la 
joie et dans l'amour, destiné à hériter du Royaume, il 
n'a aucune raison de sc conduiœ comme un esclave. 
dans la crainte. L'appel répété à l'expérience de 
l'amitié éclaire la place que Thomas accorde aux 
valeurs humaines pour exprimer le mystère de nos 
relations avec Dieu . La vic selon l'esprit d 'après 
Thomas ne saurait se situer su r le registre de l'obli
gation, mais sur celui de l'accomplissement par 
l'amour. 

4) Spiritualité eccléstale. - Ce qualilicatif s'impose 
à un double titre : d'abord, parce que l'homme est par 
nature un animal soda/ ct qu'il ne peut s'épanouir que 
dans la relation avec ses semblables, même au plan 
spi rituel ; ensuite, parce que nous ne recevons la grâce 
que par et dans l'Eglise-Corps du Christ. La théologie 
de Thomas comporte cette d imension communau· 
taire non seulement en raison de la définition de 
l'Église comme Corps (ou comme cnngre~atio ou 
populus), mais déjà en raison de son lien à la prière ct 
à la liturgie. La vie intérieure n'est pas simple affaire 
privée, individualiste; elle ne retire ni ne sépare la 
personne du Corps dont elle fait partie. Elle lui 
inspire spontanément une atti tude de communion, 
celle d'un membre, non d'un morceau. 

20. P RI NCIPALES SO UIK I:S DE ŒTTE SPIRITUALITÉ. - On 
ne saurait méconnaître tout cc que Thomas doi t aux 
moralistes païens (Aristote ct Cicéron notamment) 
dans sa mise en valeur de la vertu humaine et du 
monde créé. Pas davantage il ne faut dissimuler cc 
qu'i l emprunte aux Pères de l'Église, mais ce n'est pas 
ici le lieu de làire le détail de cette dette. Pour s'en 
tenir aux sources immédiates, il en est trois qu'il faut 
mettre en relief. 

1) La Bible.- La veine paulinienne est la plus frap
pante, mais l'insistance sur le Christ à la fois chemin 

et terme du chemin renvoie tout aussi directement à 
saint Jean. D'autre part, les Collationes sur Isaïe ou la 
prédication témoignent d'une connaissance remar
quable de l'Ancien Testament. La Parole de Dieu est 
pour Thomas la Parole de vic et il trouve en elle son 
inspiration première. Cela est si vrai qu'il en a fait la 
théorie : « De divinis non de facili debet homo aliter 
loqui quum Sacra Scriptura loquatur >> (C. err. graec. 
1, 1 : Léon. t. 40, p. A 72 ; cf. /" q.36 a.2 ad 1 : «De 
Deo docere non dcbcmus quod in Sacra Scriptura non 
invenilur vcl per verba vel per sensum » ; nombreuses 
autres réf., cf. Decker, SchrUtprinzip ; Congar, Tra
di tiOII, t. 1, p. 146 ). 

2) La liturgie. - L'oOice divin était l'occupation 
quotidienne de Thomas et on est frappé de toutes les 
coïncidences qu'on peut relever entre sa théologie et 
la célébration de l'année liturgique. Il a mené sa 
vocation de théologien dans une expérience vécue de 
la liturgie ct l'on en trouve l'écho, dans sa prédication 
et ailleurs, sous la forme dicitur ou cantatur par quoi 
il introduit en théologie cc qui se chante dans la 
liturgie (33 fois). Cela vaut en particulier pour l'effi
cience actuelle des mystères de la vic du Christ, car 
Thomas en propose une explication qui rend compte 
au mieux du hodie de la liturgie. Si l'on se souvient de 
ses enfances bénédictines (et malgré le De subst. sep. 
Prol. , dont on a abusé), lui aussi aurai t pu dire à bon 
droit : «Je dois à la liturgie la moitié de ce que je sais 
de théologie» (cf. Congar, Tradition, t. 2, p. 
183-91 ). 

3) Les Pères et spécialem ent Augttstin. - Outre la 
méthode scolastique des <<autorités», il faut voir 
dans cc recours aux Pères un signe de l'attitude ecclé
siale de Thomas : il ne pense pas isolément et ne 
cherche pas l'originali té à tout prix, il se veut l'écho 
d'une tradition. A l'apport des Pères grecs déjà sou
ligné, il faut ajouter celui d'Augustin. Thomas s'est 
écarté de lui sur des points décisifs, mais la coloration 
augustinienne de sa doctrine du Corps du Christ est 
incontestable: il lit Paul à travers Augustin, en parti· 
culier avec le thème de l'una persona mystic:a. Cc n'est 
pas le seul point sur lequel on peut constater cette 
influence (il y a aussi une coloration affective certaine 
de sa théologie) et L. Eiders (Citations), qui a pu 
relever plus de 2.000 citations dans la Somme, sou
ligne qu'elle a été écrite dans un «dialogue ininter
rompu» avec Augustin. 

21. S PecrFICITÉ DE LA sr•JKtTUII t.tTI> THOM AStENNE '! - La 
diversité et l'étendue de ces emprunts. ainsi que la 
«banalité» des plus apparents, conduiront peut-être 
à se demander si cette étude ne s'est pas bornée à ne 
mettre en valeur que des éléments qu'on peut 
retrouver dans toute spiritualité chrétienne digne de 
ce nom, sans avoir souligné ce que Thomas a d'ori· 
ginai. 11 faut peut-être d 'abord s'entendre sur la 
méthode à employer pour dégager la spécificité d' un 
auteur (Pinckaers, Sources, p. 117- 19): 1) Si l'on 
emploie la méthode elu résidu - en écartant successi
vement tout ce qui se trouve ailleurs d'une manière 
ou d'une autœ - pour ne garder comme propre que 
l'infime noyau qui a résisté à ce décapage, on ne 
trouvera sans doute rien d'original chez Thomas. 2) Si 
l'on utilise la méthode des ensembles, on observera 
plutôt qu'il propGlse une doctrine qui honore simulta
nément ct dans un équilibre dynamique à peu près la 
totalité des données évangéliques. Ceci est peut-être 
plus rare. 
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T. Deman, Pour une ••ie spirituelle << o~iecth•e », VS, t. 71, 
1944, p. 100·22.- Y. Congar, La Tradition et le~· tradiu'ons 
(Le signe), 2 vol., Paris, 1960 et 1963. - B. Decker, Schr(fi
prinzip und Ergiinzungstradition in der Theologie des hl. Th. 
''· A., dans Schr((t und Tradition, Essen. 1962. - L. Eiders, 
!.es âtatlons de s. Augustin dans la Somme thl!ol. de s. Th. 
d'A .. dans Dot• tor Commun/s. t. 40, 198 7, p. 1 15-6 7. 

Les Œuvres de saint Thomas ont été signalées au cours de 
l'article; pour plus de détails. voir par ex. Weisheipl, p. 
355-405 ct 478-87. Les questions d'authenticité sont prati
quement résolues; c'est sur les dates ct la teneur critique du 
texte que la recherche, toujours en progrès, peut apporter des 
précisions. La bibliographie des éditions et des multiples 
études est mise à jour dans les volumes annuels de la Ras
segna de letteratura tomistica, .Rome, et du Medioevo latina, 
Spolète (Thomas AquinCl.l~. 

Art. du DS où il est traité de saint Thomas; ceux qui ont 
été cités ci-dessus ne seront pas repris ici. - T. 1, col. 138-56, 
Accrois:mmmt des vertus, école thomiste (Th. Deman) : - t. 2, 
579-86, Charif<}, école dominicaine (L.·B. Gillon) : 1053-68, 
Colère ... et Mansuétude (H.-D. Noble); 144 1·50, Conformité 
à la volonté de Dieu (F.-M. Catherine!) ; 1583-92, Don de 
Conseil (A.-1. Mennessier) ; 1599-1607, Conseils l!vangé· 
tiques (Id.); 1983-88, Contemplation (P. Philippe); 2067-80, 
Contempl. Ecole dominicaine (.R. Garrigou-Lagrange) ;- t. 3, 
349-56, Pseudo-Denys, inOuence sur Thomas (J. Turbessi) ; 
929-47, m sir de Dieu (F. Taymans d'Épernon); 1487-90, 
Docilité au S. -Esprit (1. Lécuyer) ; - t. 4, 2126-30, é.xtase (T. 
Szabo);- t. 5, 1435-36, Frèn•s prl!cheurs (St. G. Axters); - t. 
6, 465-67, Gloire de Dieu (P. Adnès); - t. 8, 1633-36, Justice 
(J.-M. Aubert); - t. 10, 1 344·45, Œuvres de Miséricorde (1. 
Noye); - t. 12, 452-53, Patience (M. Spanneut); 1127-28, 
Peljt•ctfon (K.-S. Frank) ; 1720-22, Pitié (A. Solignac); 
2283-84, Prière (J. Châtillon); - t. 13, 309-16, Religion (R. 
Saint-Jean); t. 14, 109·1 1, Sagesse (A. Solignac); - l. 15, 
4 79·8 1. Théologie (A. Solignac). 

Jean-Pierre ToRREu .. 

3. THOMAS BECKET {SAINT), archevêque de Can
torbéry, 11 20-1170. - 1. Vie. - 2. Correspondance. -
3. Spiritualité. 

1. V1E.- Thomas Becket naquit à Londres en la fête 
de saint Thomas apôtre (2J décembre, probablement 
en Jl20). 

Son père, Gilbert Becket, originaire de Rol!en, s'était 
acquis la renommée d'un homme de bien (Anonyme de 
Lambeth). Il s'était fixé à Cheapside en la Cité, près de la 
Halle aux Merciers, à l'ombre de la cathédrale Saint-Paul. 
Un temps il géra la charge de shcrifT en la Cité. Sa mère, 
Mathilde, appartenait à la bourgeoisie de Caen. Trois filles 
leur naquirent: Marie, future abbesse de Barking, Agnès et 
Rohcsia. Deux neveux apparaissent dans la correspondance 
de l'archevêque (R. Foreville, Tradition et compw dans la 
chronologie de Th. 8., dans 811ll. philologiq11e et historique, 
1955-56, p. 7-20 ; Les origines normandes de la famille 
Becket ... , dans L "Année canonique, t. 17, 1973, p. 433-78; 
art. repris dans 'l'l1. B. dans la tradition .... XIII et X). 

J11 Les jeunes années. - Thomas reçut une édu
cation libérale au prieuré récemment fondé de 
Merton (Surrey), puis parmi les artistes de la Mon
tagne Sainte-Geneviève. Richcr de l'Aigle, ami de son 
père, détenteur de fiefs de chevaliers dans le Sussex et 
en Nom1andie, forma le jeune homme au maniement 
des armes, à la fauconnerie, à l'art cynégétique. Plus 
tard, Thomas devait s'initier aux disciplines juri
diques, à Auxerre, puis à Bologne. A cette époque, il 
était entré dans la mesnie de l'archevêque de Can
torbéry, Thibaut du Bec. Dix années durant, il remplit 

plusieurs missions auprès de la Curie pontificale : en 
1148, il assista avec Thibaut au concile général de 
Reims convoqué par Eugène 111. Il fut créé archidiacre, 
puis il passa au service du roi Henri 11 Plantagenêt sur 
recommandation de l'archevêque. 

2° L'homme d'État. - Chancelier du royaume 
depuis 1 155, Thomas mène, aux côtés du roi, une vie 
itinérante dont on saisit Je rythme au nombre de 
chartes royales portant la souscription : «Thomas le 
chancelier» (R.W. Eyton, Court, Household and lti
nerary of King Henry 1/, Londres, 1870; réimpr. 
1974). Il prit part aux négociations pour le mariage 
des enfants royaux, Henri le Jeune ct Marguerite, fille 
de Louis vu et de Constance de Castille ( 1158), et à 
celles relatives à la reconnaissance du pape Alexandre 
111, face au schisme d'Octavien (Victor 1v) (Neuf
marché 1J61). Après la levée du siège de Toulouse par 
Henri u, le roi de France étant entré dans la place, 
Thomas se vit confier le commandement des troupes 
repliées à Cahors ( 1159). Le rôle politique de Thomas 
reste difficile à cerner. Cependant, les premières 
années du règne de Henri u s'avèrent particulièrement 
fécondes quant à la restauration du pouvoir royal 
compromis sous le règne d'Étienne de Blois ; le per
sonnel admin istratif (sheriffs. justiciers) est 
renouvelé; les domaines et châteaux royaux aliénés 
sont recouvrés; la rébellion de quelques grands 
féodaux est rapidement et efficacement matée. 
Thomas est alors Je bras droit du roi et, près de lui, le 
meilleur ouvrier, sinon même l'initiateur, du redres
sement monarchique (cf. L.B. Radford, Th. B. bejore 
his consecration, Cambridge, 1894). 

Oans les affaires eccl~siastiqucs. son action a parfois prêté 
à critique: on lui a reproché d'avoir soutenu les prérogatives 
de la couronne dans te procès en Cour royale opposant 
l'abbé de La Bataille à l'évêque de Chichester sur , 
l'exemption de L'abbaye ; et aussi d'avoir taxé les fiefs ecclé
siastiqul:s en vue de l'expédition dans Le Toulousain. En fait, 
Thomas agissait en fonction de son office, assumant la res
ponsabilité de l'État. La taxe instituée en 11591'était en rem· 
placement du service féodal : un des tout premiers écuages 
légalcnH~nt établis, Le service féodal étant dO en raison de 
leurs fiefs par les évêques ct les abbés, à l' instar des feuda· 
taires laïques. Quant ~\ l'affaire de La Bataille, qui fut alors 
tranchée en faveur de cette abbaye royale, le procès 
remontait au règne précédent : le rôle du chancelier, 
purement ministériel, consistait à établir la position res
pective des parties ct à rappeler la procédure; le règlement, 
s'il ent~rinai t le droit de la couronne, n'en était pas moins 
conforme à l'évolution des institutions monastiques sous 
l'égide romaine. Amateur de belles armes, de beaux manus
crits, prodigue de soi-même et de ses biens, Thomas affecte 
un certain panache et s'honore de l'amitié du roi. Person
nalité attachante mais réservée, il donne un lustre inouï à 
l'oflice de chancelier ct apparaît comme Le second per
sonnage du royaume. 

, 
3° L'homme d'Ef(lise. - A la mort de Thibaut .du 

Bec en 116J, Henri n désigne le chancelier au suffrage 
des électeurs canoniques. Élu au siège primatial le 
21 mai 1 162, élevé à la prêtrise le 2 juin, sacré le 3, 
honoré du pallium le JO août, Thomas ne tarde pas à 
sc démettre de l'oflïce de chancelier afin de couper 
court à toute compromission. Les contemporains sont 
frappés par un changement de vie radical : il s'adonne 
à l'étude, à la prière, il tourne ses libéralités en 
aumônes et prend pour modèle son précédesseur, 
saint Anselme. A son exemple, le primat entend 
assumer une double responsabilité : maintenir, ou 
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ramener, le roi dans les voies de la justice ; orienter 
l'Église d'Angleterre selon les normes de la réforme 
grégorienne, désormais entérinées dans le droit cano
nique codifié dans le Décret de Gratien, nOLamment 
au regard de l'émancipation de l'Église de toute 
main-mise laïque. L'épiscopat demeurait fortement 
imprégné d'un régalisme traditionnel, dont 
l'Anonyme normand (dit encore de Rouen, voire 
d'York) s'était fait le théoricien. Conforté dans sa 
position par le concile de Tours, présidé en mai 1 163 
par Alexandre 111 alors exilé en France, Thomas se 
heurte dès son retour en Angleterre à l'opposition de 
quelques vassaux infidèles de l'Église de Cantorbéry 
ct à celle des officiers royaux déniant à la Cour ecclé
siastique l'instruction des causes relatives aux clercs 
criminels. Ce fut l'origine d'une longue crise. Les pre
mières dissensions entre le roi et l'archevêque, sur
venues au cours de l'été, ne cessèrent de s'aggraver 
lors des assemblées de Westminster (octobre J J 63), 
de Clarendon (janvier 1164) et de Northampton 
(novembre 1164) d'où Thomas, mis en jugement et 
menacé dans sa vie, s'échappa secrètement pour un 
exil de plus de six années. 

La charte de 16 articles - dits Constitutions de Clarendon 
- présentée à l'aval des barons de la couronne, ecclésias
tiques et laïques. remettait en vigueur d'anciennes coutumes 
dont certaines remontaient à l'êpoquc de Guillaume le 
Conquérant et de Lanfran c, mais que la réforme romaine et 
la législation canonique ne permettaient plus de tol(!rcr. Tou
tefois, le danger venait surtout de leur codilication, trans
posant des usages en loi du royaume, premier document de 
la coutume royale unificatrice, the Common Law (Churles 
Duggnn, The :sign(fimnce of the /le,·ket dl:spuli' in the history 
of the British Churc:h, dans Ampleforth Journal, t. 85, 1970, 
p. 365-75). L'attitude de Thomas a prêté à confusion: un 
moment de faiblesse dans son consentement oral, puis le 
refus d'apposer son sceau~\ la charte, intransigeance d'autant 
plus affirmée qu'il s'accusait d'avoir gravement péchc en 
cédant: mais intransigeance dûment motivée. 

Lors de son exil en France, l'archevêque subit la 
persécution : il quitte l'abbaye de Pontigny pour 
épargner aux maisons cisterciennes les mesures de 
r~ torsion édictées par le Plantagenêt et trouve refuge 
en l'abbaye Sainte-Colombe, près de Sens (sur Je 
séjour en France : M.A. Dimier. Th. B. et les cister
ciens; J. Châtillon, 'J'h.B. et les Victorins. dans 
Thomas Becket. Colloque de Sédières). Ses proches 
sont bannis du royaume. Le conOit s'avérait sans 
issue en dépit des négociations engagées par le roi de 
France, ou laborieusement menées au cours de léga
tions pontificales. En 1 170 cependant, suite au cou
ronnement de Henri le Jeune par l'archevêque d'York 
- au mépris de l'Église primatiale de Cantorbéry -, 
une paix fallacieuse est conclue (22 juillet) dans la 
plaine de Fréteval, «le champ des traîtres>>, Henri 11 

ayant refusé le baiser de paix à l'archevêque. Thomas 
retourne à Cantorbéry, acclamé par la toule des 
humbles (2 décembre). Moins d'un mois plus tard, au 
soir du 29 décembre, il est mis à mort dans sa propre 
cathédrale par quatre chevaliers normands dont la 
colère royale avait armé te bras. Dès le 31 décembre, 
commence la longue série de miracles obtenus sur 
l'intercession du martyr (Foreville, L'Église et la 
Royauté ... ; Les « Miracula S. 1'homae Cantua
riensis >J, dans Actes du 9 7• Congrès National des 
Sociétés Savames ... Section de philologie et d'histoire, 
Paris, 1979. p. 443-68 : art. repris dans Th. B. dans la 

tradition ... v11). Thomas fut canonisé par Alexandre 111 
le 21 février 1 173. 

2. CoRRESI'ONDANcE. - Thomas n'a pas laissé 
d'œuvre littéraire. Toutefois, de ses entretiens, est 
sorti le Policraticus, manuel de l'homme d'état, que 
Jean de Salisbury dédia au chancelier. Le Metalogicon 
n'est pas exempt de son influence (cf. DS, t. 8. col. 
717-18). La familia de l'archevêque comptait une 
vingtaine d'hommes de haute culture, les Eruditi 
sancti 1'homae, pour la plupart demeurés fidèles à 
l'exilé : des Anglais, tels Jean de Salisbury et Herbert 
de Bosham, des Lombards, tels Lombard de Plaisance 
plus tard archevêque de Bénévent, Humbert de Milan 
plus tard archevêque de ce siège, et une pléiade de 
futurs évêques (Herbert, Vila S. Thomae, Livre vu). 
Nous sont parvenus 45 Actes du Pontificat, retrouvés, 
authentifiés et publiés par C.R. Cheney, ct la corres
pondance transmise en diverses collections contem
poraines, issues des archives de l'archevêque, de celles 
de Jean de Salisbury ou de Gilbert Foliot, évêque de 
Londres. La plus considérable est celle d'Alain prieur 
de ChristChurch, puis abbé de Tewkesbury (cf. Anne 
Duggan. A textual histor.v ... ). L'éd. Robertson and 
Sheppard des Macerials fOr the history of Th.B. 
compte plus de 800 documents. La nouvelle éd. en 
préparation par Anne Duggan, sur un total de 329 
lettres (une 329< a été découverte dans le ms Alcobaça 
CCXC/123, f. 142v-146v, datable de 1185. de la Bibl. 
Nacional de Lisbonne ; cf. A. Duggan. A new Becket 
I.etrer. Sepe quidem (.'Ogimur. dans Hi.Horical 
Research. t. 63, 1990, p. 86-99), comportera 197 
lettres dictées par Thomas ( 194 dans les Materials. t. 
5-7), 3 par les coexsule.1· et 1 29 adressées à Thomas. 

Des lettres de Thomas, on retiendra deux orienta-, 
lions essentielles qui relèvent de la fidélité à l'Eglise 
de Rome et de l'exaltation de l'Église de Cantorbéry, 
alors bafouée dans son droit comme dans son chef. La 
pensée de Thomas s'inscrit dans la tradition de saint 
Anselme maintenue par Thibaut du Bec, mais 
affermie par l'essor du droit canonique selon la doc
trine grégorienne transmise par le Décret. D'une part 
l'Église de Cantorbéry est la première en Angleterre 
par son antiquité, car établie par saint Augustin, 
l'apôtre des Anglais envoyé par Grégoire 1er en 596. 
Mère des autres chrétientés britanniques. reine des 
nations, tête des provinces, nourrice et éducatrice des 
peuples insulaires car il lui appa11ient d'enseigner la 
loi de Jésus Christ, c'est à elle qu'il revient de choisir 
le prince, de le consacrer, de le couronner roi. D'autre 
part, largement développée au cours de la contro
verse, l'affirmation de la «liberté» de l'Église. Au 
paroxysme de la crise (printemps l 166) trois lettres 
successivement adressées au roi: Loqui de Deo; Desi
derio desideravi ; Expectans expectavi. constituent, 
dans l'argumentation polémique et la gradation dra
matique, une incontournable trilogie. 

Parler de Dieu: «Je vou~ prie, mon seigneur, souffrez que 
je vous avertisse. La tribulation et l'angoisse m'étreignent. Je 
suis placé entre deux positions également redoutables : le 
silence ou l'admonestation ... >> 

«J'ai désiré d'un grand désir VOil' VOire face Cl VOUS 
parler ... Que mon seigneur écoute, s'il lui plaît, le conseil de 
son fidèle, l'avertissement de son évêque, la répl'imande de 
son père spirituel... Si vous désirez le salut de votre âme ... 
souvenez-vous de la profession que vous avez prononcée et 
dont vous avez déposé la charte sur l'autel lorsque notre pré
décesseur vous consacra roi ... » 
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«J'ai espt>ré d'un grand 1!.\'{lt>ir votre conversion ct votre 
pénitence ... Si vous ne m'écoutez pas, moi qui, chaque jour, 
prie pour vous dans les larmes et les gémissements. alors je 
m'écrierai : «Levez-vous, mon Dieu, jugez votre cause>> (Ps. 
73) ... Puissiez-vous suivre l'e"emplc du bon ct très pieux l'Oi 
David qui s'est humilié tlev<tnl le Seigneur, a fait pénitence, 
a obtenu son pardon.» 

L'idéal de la royauté biblique n'était pHs étranger à la 
mentalité chrétienne. Cependant, Thomas l'enchâsse duns 
son argumentation. A maintes reprises. il use d'exemples et 
de citations bibliques, allant au-delà du sens littéral des 
psaumes ou des prophètes, sous la conduite de son «maître 
en ~criture sainte», Herbert de Dosham, disciple d'And rê de 
Saint-Victor. et commentateur du psautier d'après l'He
brai,·a. Le roi est un homme susceptible de J>écher: David 
s'est soumis devant le prophète Nathan. Thomas développe 
le sens moral de l'exemple. Cf. A. Graboïs. L'idéal de la 
ro.vauté biblique dans la pem·ée de Thomax Becket, dans 
Thomas Becket. p. 104-10; B. Smalley, The n(!(.·ket Wl~/lict ... , 
p. 73-86. 

De caractère officiel, les lettres de Thomas sont peu 
propices à l'expression de sentiments personnels. 
Aussi, D. Knowles eut-il beau jeu de dénoncer <<la 
sécheresse de cœur» de l'archevêque qui ((n'aurait 
jamais suscité d'affection personnelle ou désiré une 
amitié» (Th. B. : A Character Study, dans Proceedings 
of the British Academy. t. 35, 1949). Assertions récem
ment encore reprises par F. Barlow. Or, si un long 
commerce avec les lettres de Becket montre l'image 
d'une âme ardente, le reflet d'une foi indéfectible, un 
sentiment très haut de ses devoirs, on le surprend 
parfois à épancher son cœur dans un cu.:ur ami : près 
de Conrad de Wittelsbach, évêque de Salzbourg lui 
aussi exilé, <<la moitié saine de (son) âme)) ; ou 
encore près d'Humbaud, cardinal d'Ostie, dans une 
missive où, décrivant la persécution des siens bannis 
du royaume, il dénonce la cruauté du décret par 
lequel «cet autre Hérode, sans égard à la condition, à 
l'ordre, au sexe, à l'âge des victimes ... , a condamné à 
l'exil les enfants au berceau ... ct s'est attaché à perdre 
tant d'innocents pour faire soufji-ir sa victime» (de 
même dans Sepe quidem cv~rimur). En 1970, lors des 
célébrations du sc centenaire du martyre, dans une 
conférence, d'approche psychanalytique, Knowles 
s'interroge ct sur la sainteté de Thomas et sur la 
qualité de son martyre. S'il convient que l'archevêque 
fut un vrai martyr, s'il reconnaît en lui quelques-unes 
des vertus qui font un saint, il lui dénie la pleine 
sainteté: «he was not fully a saint)) (Archbishop 
Thomas a saint ?, dans Canterhwy Cathedral Chro
nic/e, n. 65). Jamais cependant Knowles n'a posé la 
question : quelle fut la spiritualité de Becket ? 

3. SPIRITUALITe. - Si Thomas Becket n'a pas laissé 
d'écrits spirituels, du moins les éléments d'une 
approche spirituelle ne manquent pas: le témoignage 
des biographes, le sens de certaines démarches per
sonnelles, l'entourage de ses amis, le voile du temple 
secret qui s'ouvre à l'heure ultime. Les biographes 
sont unanimes quant à la chasteté de sa vie, quels que 
fussent les pièges dressés à la Cour de Henri II ; ascèse 
et prière ne sont pas moins attestées, disposition de 
corps et d'esprit à recevoir la grâce divine. Marqué 
très tôt par l'impact victorin, Thomas s'adonna après 
son sacre à la méditation des oraisons de saint 
Anselme, dont Thibaut avait institué le culte à Can
torbéry par la translation des cendres de son prédé
cesseur, le 7 avril (1146) et dont lui-même postula la 
canonisation au concile de Tours ( 1163) en présentant 

au pape la Vila rédigée par Jean de Salisbury. Réfugié 
en l'abbaye de Pontigny, il prit l'habit monastique, 
s'initia aux observances cisterciennes, intensifia 
prière et mortification, approfondit sa connaissance 
de I'Jicriture sainte ct, dans l'oraison, reçut un appel 
pr~monitoire au martyre. Deux dévotions majeures 
éclairent sa prière: la sainte Trinité, la Vierge Marie. 
Sacré le 3 juin 1162, octave de la Pentecôte, il avait 
institué en son diocèse la fête de la Trinité deux 
siècles avant son extension à l'Église universelle; 
d'autre part, une antique tradition lui attribue trois 
<(prières)> en l'honneur de la Vierge, dont les Gaudes 
ou joies spirituelles de Marie : «Gaude flore v ir· 
ginali ». 

A l'heure où il était frappé à mort en sa propre 
cathédrale, Thomas « recommanda son âme et la 
cause de l'Église à Dieu, à la Vierge Marie, au bien· 
heureux Denis, et aux saints patrons de son église». 
Tel est le témoignage unanime rapporté par ceux des 
biographes de l'archevêque qui assistèrent au drame 
dans la cathédrale de Cantorbéry. Pourquoi l'invo· 
catiou du saint patron de la France, en priorité sur les 
saints archevêques ses prédécesseurs, dont les cendres 
reposaient en cette même cathédrale? Cela s'explique 
par ses liens avec l'abbaye parisienne et la connais
sance des écrits dionysiens. 

H:wt-lieu alors le plus prestigieux du royaume comme au 
temps des rois mérovingiens, puis des Carolingiens, Saint
Denis brillait de la splendeur de l'art gothique naissant, 
rehaus~ée par le symbolisme des fresques de la crypte, de$ 
verrières du nouveau chœur érigé p11r l'abbé Suger (De ad mi· 
nistratione. p. 185-209; De consecration(', p. 224 svv; cf. M. 
Aubert. Suger, Paris, 1950, p. 137-65). Le symbolisme mys· 
tique était d'autant plus en vogue dans les milieu" éclairés 
t)U'il s'11ppuyait sur les écrits du Pseudo-Denis I'Aréopagite, 
principalement la Hiérarchie céh•su!, apportés par les 
envoyés du basileus Michel à Louis le Pieux en 827. Ils firent ' 
autorité dans la crise iconoclaste et la Hiérarchie aurait 
inspiré l'iconographie des portails latérau" de la façade de la 
basilique (Pamela Blum, dans Abbot Su~er). Or, l'abbé 
Hilduin avait écrit une Vie de saint Denis martyr, origine de 
l'identification de I'Aréopagite ct de l'apôtre des Parisii. 

L'influence de la Hiérarchie céleste, à travers la tra
duction de Jean Scot Érigène revue par Hugues de 
Saint· Victor, n'était étrangère ni à l'essor de la théo
logie mystique che:z; les Victorins, ni au culte célébré 
en la basilique dionysienne. Suger, dans son œuvre 
architecturale- hymne à la lumière -, avait pour ainsi 
dire, matérialisé l'esprit du commentaire d'Hugues, 
au dire de Luscombe: « La plus importante et la plus 
substantielle tentative faite au 12c siècle pour com· 
prendre et expliquer cette œuvre particulièrement 
hermétique)> (The Reception, p. 134). Dans l'en
tourage même de l'archevêque on accordait une place 
de choix à la théologie mystique. Certains esprits sc 
préoccupaient de rendre plus accessibles les écrits dio· 
nysiens. C'est à l'instigation de Jean de Salisbury que 
Jean Sarrazin, le meilleur helléniste de l'époque, 
rédigea, d'après Scot Érigène, une nouvelle traduction 
latine, plus aisée dans la syntaxe, plus intelligible dans 
la transcription dès vocables théologiques de l'original 
grec (cf. DS, t. 14, col. 352-55). Ami et compagnon 
d'exil de Thomas, Herbert de Bosham, auteur d'une 
somme théologique, con~acrait un long dévelop
pement au genre de manifestation qu'on nomme thèo
phani(' (Liber Melorum, PL 190, 1369-73) ; l'expé
rience mystique du divin selon I'Aréopagite . 
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Biographe du martyr de Cantorbéry, évoquant l'ar
chevêque devant le mystère de l'autel, c'est encore le 
vocable théophanie qui lui paraît convenir. 

Tel était le milieu spirituel dans lequel évoluait l'ai"che
vêque exilé. Toutefois, il semble bien que, dès les années 50 
du 12e siècle, l'infll!ence du Pseudo-Denys ait pénétré en 
Angleterre, notamment dans la .fàmilia de Th.ibaut du Bec, 
avec Jean de Salisbury et Ralph de Serres, un temps compa
gnons de Thomas à la Curie archiépiscopale. Intérêt scienti
fique certes, mais d'ores ct déj1\ sans doute associé au culte 
de saint Denis en la cathédrale de Cantorbéry. Le Il juin 
1144, dans la suite de l'archevêque, Thomas ct d'autres 
clercs de sa familia avaient dü assister à la consécration du 
nouveau chœur de la basilique Saint-Denis et à la translation 
4es reliques p1'ésumées des saints martyrs Denis, Rufisque, 
Eleuthère, de l'antique confession à l'autel majeur consacré 
par Samson archevêque de Reims. Vingt autels avaient été 
consacrés : au second rang des évêques consécrateurs, 
Thibaut s'était vu assigner l'autel dédié au Sauveur, au 
Chœur des Anges, à la Sainte-Croix, situé au centre du chœur 
(De comecratione, p. 232-38). Les prélats reçurent des 
reliques dest inées à leurs églises. Dès lors, parfaitement 
attestée dans les années 50, était instituée en la Càthédnde 
Christ Church, une gilde ou confrérie, dite des dionisii s. 
An.wdmi. Ces « dionisiens » devaient sc réunir en la chapelle 
Saint-Anselme où reposaient les cendres du saint archevëque 
depuis la translation du 7 avril (1146) (R.W. Southern. S. 
Anselm and his biograpfter. 1963, p. 339-40; W.G. llrry, S. 
Ansdm and his cult at Canœrbury, dans Spiâ!l?gium flec:
c:ense, t. 1., 1959, Appendix 1, p. 585: R. Foreville, «Le cil/te 
de S. Anselme à Canterbury au 12" siècle», dans Spic. Beee .. 
t. 2, 1984, p. 304-1 1 ). 

Ainsi s'éclaire la commendatio animae de saint 
Thomas. Non moins révélatrice s'avère l'ultime confï
dence à Jean de Salisbury : << J'accepte la mort pour le 
nom de Jésus et la liberté de l'Église ». Acceptation 
qui rejoint le désir du martyre et, par delà les siècles, 
le martyre volontaire des premiers chrétiens: ceux-ci, 
face aux païens, pour leur propre salut; saint Thomas, 
face à ses fils spirituels, pour la cause de l'Église uni
verselle (Benoît de Peterborough. Passio s. Thomae, 
Materials 11, p. 14; SmaUey, The Becket conflic:t ... , 
p. 194). Contemplation anselmienne, impact des 
grands Victorins, théologie mystique, aspiration au 
martyre, à l'exemple de saint Denis dont l'exil fit de 
lui un assidu pèlerin, telle apparaît la symphonie spi· 
rituelle du martyr de Cantorbéry. 

Sources. - Vies et Lellres de Thomas, éd. C. Lupus, 2 vol., 
Bruxelles, 1682 ; éd. J .A. <Ji les, coll. Patres ecclcsiac angli· 
canac, Oxford, 1845 (reprise en PL 190). - J.C. Robertson ct 
J .B. Shcppard, Materials for the history of Th. B .. 7 vol., 
Londres. 1875-1883 (Rolls Series~ RS). - La vie de S. Th. Je 
martyr par GuemC!S de Pont·Saillle·Maxence. éd. E. Walberg, 
Lund, 1922 et Paris, 1936 (Classiques de I'Hist. de France au 
M.A.). - English Episcopal At·ta, 11 . Canterburp /162-1190, 
éd. C.R. Cheney et Bridgett E.A. Jones, Londres, 1986 (The 
British Acadcmy).- The correspondence o.(Th. B. Arcftblsltof) 
of Canterbury, éd. Anne J. Duggan, 2 vol., à pamître en 1992 
(Oxford Medieval Texts- OMT); Th. B. A ll'xtual history of 
his letters, Oxford, 1980. - The ~etiers ofJohn of Salisbury, 
t. 1. éd. W.J. Millor et H.E. Butler, Édimbourgh, 1955 (Nel
son's Medieval Texts); t. 2, éd. W.J. Mîllor et C.N.L. 
Brooke, Londres, 1978 (OMT); Polycraticus. éd. CC.J. 
Webb, Oxford, 1909. - Gesta regis Henrici 11, éd. W. Stubbs, 
2 vol. , Londres, 1867 (RS). - The Lt•llers and Charters of 
Gilbert Foliot, éd. A. Morey et C.N.L. Brooke, Cambridge, 
1967. - Œuvres complètes de Suger. éd. A. Lecoy de la 
Marche, Paris, 186 7. 

Etudes. - G. Darbois, Th. 8. , arch. de Cantorbéry, sa vie et 
ses leu res. 2 vol., Paris, 1858 (tn1d. de l'éd. J .A. GiÎes, supra). 
- A. L'Huillier, S. Th. de Cant .. 2 vol., Paris, 1891·92. - R. 

Forcvillc, L'Église et la ro.vauté en Angleterre sous Hem·i /1 
PlantagenR.t, Paris, 1943 ; éd. de nwmas Becket. Actes du 
Colloque intem. de Sédières (1973), Paris, 197 5 : ·rh. B. dans 
la tradition historique et hagiographique, Londres, Variorum 
Reprints, 1981 (recueil d'articles). - M.D. Knowlcs, The 
Episcopal col/ea!fues o.!' An·hb. Th. B., Cambridge, 1951. -
J.W. Alexander, The Becket Contro1•ersy in reœnt hislor/o
graph.v, dans The Journal of British Studies. t. 9, 1970, p. 
1-26. - B. Smallcy, The Becket con.flict and the• :sdwols. 
Oxford, 1973. - F. Barlow, Th. B., Berkeley, 1986. - P. 
Aubé, 7ït. B .. Paris, 1988 (trad. ital., Milan, 1990). 

R. Roques, La no/ion de hiérarchie selon le Ps.-Denys. 
AHDLMA, t. 16, 1948, p. 183-222; t. 17, 1949-50, p. 6-44. 
G. Théry, Doc11ments concemant Jean Sarrazin ... , ibid .. t. 
18, 1950-51, p. 45-87; cf. Jean de Salisbury, Lellers, t. 2, n. 
194. - D. Luscombe, The Reception of the writings of Denys 
the Ps.-Areopagite in England, dans Tradition and Change. 
Cambridge, 1985, p. 115-43. - S. McKnight Crozby, The 
R 0)1al Abbey of Saint-Denis.. .. éd. Pamela Z. Blum, New 
Haven et Londres, 1987 (mise au point d11ns Cahiers de cM· 
lisatinn médievale. t. 32, 1989, p. 68-78; cf. aussi Kr. Ras
mussen, Abbot Suger and Saint-Denis, New Y Ol'k, 1986). 

Raymonde FoREVILLE. 

4. THOMAS DE BERGAME, capucin, t 1631. 
Voir THOMAS D'ÛLERA. 

5. THOMAS DE BEVERLEY (de FROIDMONT), cis
tercien, vers 1150-vers 1225. - Les rares données sur 
la vie de ce Thomas sont à glaner dans ses œuvres 
(non autobiographiques cependant). JI est né proba
blement vers 1150, à Beverley (Yorkshire), dans une 
région dont il aimera vanter le charme. 

Ses pieux parents, Hui non et Sybille, partis en pèlerinage à 
Jérusalem, eurent là-bas leur premie1· enfant, Marguerite. 
Thomas leur naissait en Angleterre quelque onze ans plus 
tard. On ne sait quand mourut Sybille. Hulnon vivait encore 
en 1164, lorsque l'archevêque de Cantorbéry l'homas Becket 
partit en France pour échapper au roi Henri Il: Holnon, par 
ruse, réussit à ne pas prêter le serment de !ïdélité au I'Oi. 

Thomas de Beverley suivit-il l'archevêque dans son 
exil ? Rien ne permet de l'affirmer, tout comme on ne 
peut affirmer qu'il ait reçu à l'école cathédrale de 
Cantorbéry sa formation littéraire, qui fut remar
quable. Il était certainement très attaché à l'arche
vêque. Après le martyre de celui-ci, en 1174, notre 
Thomas se rendit en France, mais quand ? Il prend 
l'habit cistercien à Froidmont (diocèse de Beauvais), 
on ne sait à quelle date précise. 

Sa sœur Marguerite, femme peu ordinaire, très pieuse et 
fervente de pèlerinages, semble avoir ignoré les démarches 
de son frère qu'elle retrouvera à Froidmont, en 1191, et à 
l'jnvitation duquel elle entra elle-même au monastère cis· 
tercien de Montreuil, près de Laon : elle y vécut près de 
dix-huit ans, jusqu'à sa mort (en 1214 ?). Thomas. lui, serait 
décédé vers 1225. 

Il a laissé les écrits suivants : 1) Epistola ad H. 
monachum, conservée dans le seul ms Bruxelles, B.R., 
1124, f. 135r-139r, du 13"-14" s., provenant de 
l'abbaye d'Aulne. La lettre est éditée par E. Mikkers, 
Een onuitgegeven brief van Thomas van Beverley, 
monnik van Froidmont, dans Cîteaux in de Neder
landen, t. 7, 1956, p. 245-63 (voir quelques remarques 
de H. Silvestre dans Scriptorium, t. 12, 1958, p. 
166-67). On ne peut préciser ni le nom, ni même le 
monastère du destinataire « H. )) : que celui-ci soit à 
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identifier avec Hélinand de Froidmont est pure 
conjecture. 

Par désir de vic plus parfaite, H. envisage de quitter 
la vie cistercienne, dont il a fait profession, pour 
embrasser la vie cartusiennc. Thomas veut l'en dis
suader fermement. Certes, le désir d'une vie plus 
retirée et plus parfaite peut venir de Dieu, mais il peut 
être également une insidieuse tentation. La solitude 
n'est pas sans danger (possibilité de sc rendre la vie 
plus tàcilc, absence de remontrances), tandis que la 
vie cénobitique assure l'aide des frè•·es et de toute la 
communauté, auxquels il importe, du reste, de donner 
Je bon exemple. Et pour prouver que chez les cister· 
ciens il ne manque pas de vrais saints, Thomas cite 
l'exemple d'un certain Bernard, qu'il a été visiter au 
monastère de foigny (diocèse de Laon): véri table 
modèle d'abnégation, de mortificati(>n ct de per
fection monastique. 

D'autre part, Thomas assure que certains cha•·treux 
sont attirés par la vie cistercienne. Au reste, il a 
examiné les textes qui les régissent, Il a même visité la 
chartreuse du Val-Saint-Pierre (diocèse de Laon) et a 
dû constater que, dans la pratique, les dispenses 
accordées fréquemment risquent b ien d'affaiblir 
sérieusement l'idéal. Que H. reste donc fidèle à sa 
profession cistercienne : tel est le résumé de cette 
lettre que H. lui-même a sollicitée, et que l'abbé cis· 
tercien d'Élan (diocèse de Reims) ainsi que le prieur 
et sous-prieur de Froidmont ont encouragé Thomas à 
écrire. 

Le ton de cette lettre est amical, sensible. ferme aussi. Le 
~tylc en est très wigné ct les phrases abondent en citations ou 
allusions scripturai•·es et classiques (Térence, Plaute, 
Horace, Ovide, Sénèque, Cicéron). Il ne rrnmque pas d'in
cises métriques et rythmiques. Indéniablement, Thomas est 
un bon styliste. Dans un genre littéraire (celui où se corn
parent k~s mérites respectifs de divers ordres religieux) qui 
aurait pu être assez impersonnel, Thomas glisse q\lclqucfois 
une note personnelle, faisant, par exemple, allusion à ses 
propres scrupules et tentations. 

2) Liber de periculis et peregrinatione Margaritae 
sororis suae. Le titre de cet écrit varie selon les auteurs 
qui le signalent: Vita et pericu/a Marf?aretae sororis 
suae. ou encore Hodoeporlcon et pericula Margaritae 
Iherosolimitane (titre peu attesté). 

A. Manrique en a fait une édition partielle, répartissant le 
texte selon les années auxquelles il estimait pouvoir placer 
les événements rapportés: Annales cistercienses, t. 3, Lyon, 
1659: années 1174, 1187. 1189 ct 1192, aux pages 7 (n. 
8-10), 198-99 (n. 1-9), 226-27 (n. 5-7), 262-63 (n. 1·4): 1. 4. 
1659: 1214, p. 49 (n. 1 0). Cette édition est basée sur la copie 
d'un ms se trouvant à Clairvaux lorsque Manrique y fut, 
mais qui a disparu dans la suite: on ne le trouve pas men
tionné dans les catalogues étudiés par A. Vernet, La biblio· 
thèque de l'abbaye de Clairvaux du 12'' au 17'' s., t. 1, Paris, 
1976. Il existe un ms de ce même éc.:rit à Bruxcllc.:s, B.R. 
3526, f. 155-179, du 17c s. Il y a également le ms Vat. BM
bcrini lat. 1820, f. 52r·68v, dont parleE. Mikkers, art. cité, 
p. 246 (signalé par J. Lcclcrcq, Tcor:tes el manuscrits cister· 
âens dans diverses bibliothèques, dans Analecta Sacri Ordinis 
Ci.çterdensis, t. 12, 1956, p. 297). Cc ms, de lecture très 
malaisée, a servi à P.O. Schmidt pour en raire une édition, 
partielle encore pour le moment, aux pages 4 72-85 de« Pere
grinatio p<?riculosa ». Thomas von Froidmo/11 über die Jeru· 
salem.fàhrten seiner Sdnvester Margar<!la, dans Kontinuitiit 
und Wandel. I.ateinlsdut Poesie von Naevius bis Baudelaire. 
Franco Munari zum 65. Gehurtstag, Hildesheim, 1986, p. 
461-85. . 

Thomas a écrit cet ouvrage prosa simul et metro .. . 
quia varia delectant et identitas est .fastidio. La partie 
en prose vient en tête et est éditée complètement par 
P. G. Schmidt, p. 4 72-7 6. La pattie en vers comporte 
810 vers: Schmidt a édité les vers 1·234. Thomas 
lui-même distinguait deux sections dans les vers: His· 
torie pars prîma nitet novitate stupenda ; Que magis 
aed(ficent, optima fine latent. Les deux parties en prose 
et en vers se complètent l'une l'autre. Dans la pre· 
mière, il y a plus d 'indications concrètes (lieux. étapes, 
etc.). Dans la partie en vers, c'est presque toujours 
Marguerite qui est censée raconter ses aventures peu 
banales. Partie comme« croisée» en Terre Sainte, elle 
parvient à entrer dans Jérusalem, malgré le siège de la 
ville par Saladin, en septembre 1187. Elle prend part à 
la défense revêt des ell'cts militaires masculins se , ' 
dépense auprès des blessés, etc. Capturée, elle ne tarde 
guère à être libérée et se rend à Lachis, estimée place 
sOre. Mais elle y est faite prisonnière, avec bien 
d'autres, ct le reste durant quinze mois, astreinte aux 
humiliations et à de durs travaux. Libérée, elle part 
pour Antioche, puis revient dans les environs de Jéru
salem, pour rentrer alors en Europe, sur un bateau de 
croisés. A maintes reprises, elle est sauvée de dangers 
et mauvaises situations par une intervention surnatu
relle, en particulier celle de la Mère de Dieu. Rentrée 
en France, après être passée, semble-t-il, par Rome et 
Compostelle, elle se met à la recherche de son frère, 
qu'elle finit par r~joindre à Froidmont. A l'instigation 
de Thomas, elle prend le voile chez les cisterciennes de 
Montreuil près de Laon, où elle vit quelque dix-huit 
ans, jusqu'à sa mort. 

Cette <<biographie». que Thomas a écrite ad laudem L)ei 
(!1 ob amorem sororis suae, vise, par delà l'« histoire», à 
édifier. Le style en est très travaillé, avec de nombreuses cita· 
tions ou résonances bibliques et classiques. La forme poér 
tique et le genre li ttéraire invitent à ne pas prendre trop au 
pied de la lettre les événements rapportés, quoique ceux-ci 
cadrent assez bien avec cc que l'on sait par ailleurs de cc qui 
s'est passé lors de la prise de Jérusalem. 

Or1 peut signaler que dans le milieu cistercien féminin , à 
peu près à la même époque, deux « cas» un peu analogues 
sont çonnus, dans lesquels les thèmes hagiographiques et 
légendaires semblent tenir une place assez importante. Rien 
ne dit , d'ailleurs, que Thomas ait connu ou sc soit inspiré de 
ces «histoires». Il s'agit de M11rgucritc de la Seauve: voir 
Catftoliâsme, t. 8, Cül. 445 (ajouter à la bibliographie S. 
Lenssen, Hagiologium cisterciense. t. 1, Tilburg, 1948, p, 
338-40), et de Hildegonde de SchBnau : voir Ve(/àsser· 
lexikon, 2• éd., t. 4, col. 4-8 (ajouter à la bibliographie S. 
Lcnsscn, Hagiologium cisterciense. 1. 1, p. 258). 

' 

3) Vita Sancti Thomae Cantuariensis, publiée inté
gralement par A..J. Giles, Anecdota Bedae (Publica
tions of the Caxton Society vu), Londres, 1851, p. 
207-94 (ouvrage très difficile à trouver). La préface en 
a été reproduite, sauf quelques coupures, dans PL 
190, 263-266. Composé à la demande de Gilles de 
Beaumont, abbé cistercien d'Aulne (attesté comme tel 
dans des actes de 1214, 1219 et 1221 ; t en 1224? : 
voir U. Berlière, Monasticon belge, t. 1, Bruges, 1 890, 
p. 333), cet écrit est surtout une compilation d'autres 
auteurs: Thomas reconnaît qu'il a eu neuf prédéces· 
seur:.; en la matière. Malgré cela, et malgré les 
contraintes du genre, Thomas a inséré quelques pas
sages personnels, où l'on retrouve son style et sa 
manière. Incontestablement, Thomas était lettré et 
cultivé. 
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Il n'y à pus lieu, semble-t-il, de retenir comme œuvre de 
Thomas le Liber de modo bene t•ivendi ad sororem, long
temps attribué à saint Bernard, et à ce titre édité et traduit 
très souvent (voir L. Janauschck, Biblioxraphia bernardina. 
Vienne, 1891 , p. VIl et 496), et reproduit dans PL 190, 
1199-1306. Depuis un certain temps, divers auteurs l'attri
buent à Thomas de Froidmont, tel M. Bernards, Speculum 
virgimmz, 2Céd., Cologne-Vienne, 1982, p. 35. n. 157. Mais 
E. Mikkers (art. cité, p. 348), suivi en cela par P.G. Schmidt 
(p. 462-63), estime que cette attribution n'est pas défen
dable : il n'y a là aucune citation d'auteur classique, aucune 
allusion au passé mouvementé de la sœur avant de devenir 
moniale, etc. L'argumentation de Mik.kcrs. bien que basée 
essentiellement sur des considérations de critique interne, 
est tout à fait justifiée. Ce qui ne résout pas la question : qui 
est finalement l'auteur de ce Liber? 

On trouvera toute lu bibliographie dans Mikkers ct 
Schmidt. Qu'il suffise ici de donner l'une ou l'autre rUé
renee: C. de Visch, Bibliotheca scriptorum sacri ordlnis cis
terciellsis, 2• éd., Cologne, p. 311-12. - Dictionnaire des 
auteurs cistercie11s, Rochefort, 1975-1977, col. 681-82 (à cor
riger). - C. Henriqucz;, Phoenix revivisce11s, Bmxelles, 1626, 
p . 158-59 (signale des mss du Liber de periculis). - Histoire 
littéraire de la France. t. 15, Pa ris, 1869, p. 264-67. - llio
waphie nationale de Belgique, t. 19, 1950, col. 653.- DS. t. 
13, col. 752. 

L'édition de toutes les œuvres de Thomas de Froidmont, 
préparée par P.O. Schmidt, ne devrait pas tarder à paraître: 
nul doute qu'elle permettra de nuancer, de compléter, 
peut-être de corriger la pr6sentc.: notice. 

Maur STANDAERT. 

6. THOMAS BRINTON (BRUNTON), bénédictin, 
évêque de Rochester, t 1389. - Né vers 1320 à 
Brinton, Thomas entra assez jeune au prieuré béné
dictin de la Sainte-Trinité de Norwich où il put pro
fiter d'une excellente bibliothèque. Il se forma aux 
universités de Cambridge ct d'Oxford où il prit le 
grade de doctor dec:retorum selon le mode du temps. 
C'était la porte des «carrières>>. Selon Richardson, il 
aurait étudié à Cambridge avant son entrée en 
religion. Élément prometteur, il aurait été envoyé 
après sa profession à Oxford pour y étudier le droit 
canon et la théologie. Quoi qu'il en soit, il alla 
occuper à A vignon plusieurs postes importants. Il fut 
un des pénitenciers du Pape sous les pontificats d'In
nocent v1, Urbain v et Grégoire xt. Le 31 janvier 13 7 3, 
il fut nommé évêque de Rochester. A ce titre il se 
montra très actif, aussi bien sur le terrain politique 
que dans la vie religieuse de son pays, sans se laisser 
influencer au gré des événements. Comme pasteur de 
son diocèse il s'adonna fréquemment au ministère de 
la prédication dans sa ville épiscopale et aussi à 
Londres. 

Mary Aquinas Devlin a publié avec beaucoup de soin un 
recueil de sermons qui lui sont attribués. Ils sont conservés 
dans un unique manuscrit (Londres, British Museum Hat·ley 
3760. mutilé au commencement ct à la fin) qui comporte 
108 numéros. Ces sermons ~·>nt extrêmement variés: 
oraisons funèbres, anniversait•es, panégyriques, fêtes litur
giques et exhortations morales. Leur importance avait été 
déjà signalée par le cardinal Oasquet et, plus encore, par 
G.R. Owst. qui en avait traité longuement dans son ouvrage 
sur la prédication en Angleterre a11 moyen âge. Cependant 
selon certains CJ'itiques, comme I-I.G. Richardson ct R. Fore
ville, ce recueil pose bien des pr·oblèmes de critique interne 
que l'édition Devlin n'a pas résolus. Certains sermons font 
allusion à des situations antérieures à celles de Thomas, 
d'autres paraissent postérieures. Cc recueil n'est donc pas 
entièrement de lui. 

Les sermons qui peuvent lui être attribués d'une 
mani~re certaine attestent en tout cas un moraliste 
animé d'un zèle rigoureux pour la réforme du clergé. 
Non sans raison Thomas avait été désigné comme 
pénitencier auprès des Papes d'Avignon. Il s'en prend 
avec indignation aux prêtres de son diocèse et aux 
prélats d'Angleterre qui négligent la prédication ou 
dont la prédication pèche par ignorance, laxisme ou 
par l'immoralité de leur vie. Il ne pactisa jamais avec 
les idées de Wyclif, qu' il connut sans doute personnel
lement et dont il contribua à faire condamner les pro
positions erronées par le concile provincial réuni aux 
Blackfriars en mai 1382. De famille modeste, il prend 
fréquemment le parti des pauvres, stigmatisant 
l'égoïsme des riches. Il n'en condamne pas moins 
toute rébellion. Sur ses dernières années de valétudi
naire, de sa démission en 1382 jusqu'à sa mort le 
4 mai 1389, on n'est guère renseigné. 

G.R. Owst, Lileralllre and Pulpit in Medi!!t•al Englànd, 
Cambridge, 1933. - M.A. Devlin, 6d., The Sermons of 
Thomas Brinton. Bishop of Rochester (/ 37 3· 1 389). 2 vol. , 
Londres, 1954; édition précédée d'une étude du même 
auteur, Bishop Thomas Brunton and his Sermons, dans Sp!!
culum, t. 14, 1939. p. 324-44. Cette édition a fait l'objet de 
recensions assez critiques de H.G. Richardson dan~ Spe
culton (t. 30, 1955, p. 267-71) et de R. Foreville dans Le 
Moyen Age (t. 62, 1956, p. 384-87). - W.A. Pantin, The 
English Church in the UC .. Cambridge, 1955, p. 182 svv. 

Guibert MICHIELs. 

7. THOMAS CAFFARINI, dominicain, t vers 
1434. Voir THOMAS DF. SJeNNF,. 

8. THOMAS DE CANTIMPRÉ, frère prêcheur, 
vers 1200-après 1262. - 1. Vie et œuvre. - 2. Spiri-
tualit~. ~ 

Voici les éditions des œuvres dont nous nous servirons et 
leur sigle: B.U. - Bonum universale de api/)Us, éd. par G. 
Colvenerius, Douai, 1627. - Suppl. M.O. - Supplementwn 
ad Vitam Mariae Oigniacensis. AS, Juin, t. 4, Anvers, 1707, 
p. 666-76. - V .C. - Vit a sanctae Christinae mirabilis, AS. 
Juillet, t. 5, Anvers, 1727, p. 637-60. - V. Joan. • Vita 
loannls abbatis primi monasterii Camipratensis, éd. R. 
Godding, RI·IE, t. 76, 1981, p. 241-316. - V. Lutg. - Vira 
sanctac Lutgardis, AS, Juin; t. 3, Anvers 1701 , p. 234·63. -
V.M . .. Vit a beatae Margaritae de Y pris. éd. O. Meersseman, 
AFP, t. 18, 1948, p. 106-30.- Hymnu.i· de beata Jordana. AS, 
Février, t. 2, Anvers, 1658, p. 738-39.- De natum rerum, éd. 
H. Bocsc, Berlin, 1973. 

1. Vu: STŒUVRE. - Les parents de Thomas vivaient à 
Bellingen, hameau de Sint-Pieters-Leeuw, près de 
Bruxelles. Le père, chevalier brabançon, servait 
Richard Cœur de Lion, roi d'Angleterre (B. U., 
2.57.28; cf. 2.51.4; 2.53.32 et 2.53.17). 

Maintes fois, Thomas manifeste sa fierté d'appartenir au 
duché de Brabant, et à diverses reprises il exprime son 
amour pour le «nobilis Dux» (B.U., 2.10.8; cf. 2.3.9, 
2.39.2) et pour sa famille (B.U., 2.43.6) (cf. V. Lutg. Il, 
3.36); avec complaisance il note que la moniale L.utgarde est 
venue habiter à Aywières «in terra Ducis Brâbantiae » (V. 
Lutg. 1, 2.22). 

Les nombreux' éléments autobiographiques épars dans les 
œuvres de Thomas, permettent de préciser l'année de sa 
naissance et de la situer en 1200, plutôt qu'en 1201 (Suppl. 
M.O., cap. 3, n. 27 ; B.U., 11.30.31; V. Ioan., Prol. ct 1.15), 
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De sa 6• à sa 1 7• année, son éducation se fait « in quadam 
civitalc episcopali » (B.U., 1.19.10), en fait Cambrai (cf. A. 
Deboutte, Thomas van Cantimpré, zijn opleiding te 
Kamerijk. OGE, l. 56, 1982, p. 283-99). 

La jeunesse de Thomas s'est donc déroulée tour à 
tour à Cambrai, à l'abbaye augustine de Cantimpré, 
dans sa maison familiale et au prieuré de Bellingen 
rattaché en 1182 à l'abbaye de Cantimpré. 

A peine âgé de 1 5 ans (Suppl. M.O .. cap. 3, n. 27), 
entre 1215 et 1216, alors qu'il se trouve sans doute au 
sud de Bruxelles, il entend Jacques de Vitry prêcher la 
Croisade. Désormais T homas ne se départira plus de 
l'admiration profonde qu'il ressentit pour le grand 
prédicateur. 

En automne 1217, Thomas entre à l'abbaye de Can
timpré (V. Joan., 1.15). Il signale que « au début de sa 
conversion» ( 1.15), il y connut Matthieu (t 6/2/ 
1218), premier compagnon et successeur du fon 
dateur, l'abbé Jean. « Annorum vix viginti trium 
aetatem habens» (V. Joan., Pro!.), soit en 1223 et à la 
veille de son ordination sacerdotale (V. Lu tg., 11 , 

3.38), Thomas commence à écrire une Vita Joannis 
Cantimpratensis qu'il poursuivra, avec de nom
breuses interruptions, jusqu'en 1228. 

S'appuyant sur le témoignage des premiers compagnons 
de Jean, il raconte les éphémérides de la fondation de 
l'abbaye (1177-1180): c'est le premier livre; le 2• livre est 
consacre à l'abbatial de Jean ( 1183-vcrs 1193) ; le 3• se rap
porte aux événements qui suivirt!nl su démission. A la fin du 
chapitre 6, l'auteur laisse son manuscrit inachevé. Cc n'est 
que bien plus tard, après 1261 , à la demande d'Anselme, 
alors abbé de Canlimpré, qu'il rédigera le chapit•·e 7 relatant 
la mort de l'abbé Jean - entre 1205 ct 1207 - et enfin, le pro
logue. 

Entre 1223 et 1225, Thomas entreprend un autre livre. 
Son but est de réaliser une vaste compila! ion D<' Na tura 
Remm. « Illud patris bcatissimi Augustini cpiscopi dictum 
in libro De Doctrina christiana diu (habens) prae oculis, ubi 
dicit utilissimum fore si quo laborcm assumeret. quo in 
unum volumen naturae renan et maxime animalium congre
gare!». Cette publication devrait aussi aider la prédication. 
Il travaillera à cette œuvre pendant 15 ans au moins, jusqu'à 
son départ pour Paris en 123 7, ct peut-être même plus tard, 
puisqu'il y nomme Jacques de Vitry (f 1/5/1240) (\nunc 
vero Tusculanum praesulem ». 

En 1228, un événement imprévu interrompt la car
rière du jeune érudit. Godefroid de Fontaines, évêque 
de Cambrai, vient frapper à la porte de l'abbaye: il 
demande un confesseur pour la cathédrale. « lndebite 
compulsus sum » (V. Lutg., 11, 3.38), car la cura ani
marum n'est pas incluse dans les fonctions de 
l'abbaye. Le soin des âmes apparaît à Thomas comme 
un engagement nouveau: il ne se sent pas mûr pour 
une pareille charge et des angoisses de conscience le 
font cruellement souffrir. C'est alors que la Provi
dence lui ménage en 1230 (V. Lutg., 11, 3.38 et r, 2.1 S) 
une entrevue avec une moniale d' Aywières: Lutgarde. 
Dès lors, délivré de ses soucis, il fait auprès d'elle la 
découverte d'une dimension extraordinaire de l'exis
tence chrétienne: l'union intime et mystique avec 
Dieu. 

Très probablement, l'année suivante, en 1231, 
Thomas entreprend un voyage au-delà des frontières 
du Brabant. Il veut se rendre notamment à Saint
Trond et à Borgloon pour recueillir des informations 
sur Christine l'Admirable. Est-ce au cours de ce 
voyage qu'il rencontre ses confrères d'Oignies ? C'est 

possible. Toujours est-il qu'ils lui demandent un sup
plément à la Vila B. Mariae Oigniaciensis écrite en 
1213 par Jacques de Vitry. 

Rentré à Cantimpré, Thomas rédige d'abord le Supp/e
ml!ntum (1231 ). Il y note simplement ce qu'il a entendu à 
Oignies: quelques <<miracles>>: prédictions qui se sont réa
lisées. guérisons par contact d'une relique, traversée d'une 
rivière à pieds secs, quelques apparition~ après la mort. 
Mais. chose étonnante, Thomas abandonne tout à coup le 
ton c11lmc ct uni de son exposé et apostrophe ( 4 paragraphes) 
avec véhémence l'auteur célèbre de la Vit a, Jacques de Vitry, 
pour avoir délaissé sa vocation de prédicateur au profit 
d'une fonction honorifique à la Curie Romaine. Sans doute 
Thomas révèle-t-il ici le fond de son propre cœur! Ce qui s'y 
passe transparaît ct s'exhale dans la chaleur des mots et se 
manifestera bientôt sur le pl;m des actes. 

En 1231, il signe encore le Supplementum « humilis 
canonicus cantimpratensis coenobii » (Pro!.). Mais 
dès 1231 ou 1232,il entrechezlesFrèrcs Prêchcursà 
Louvain dans un couvent fondé deux ou trois ans 
auparavant (en 1228-1 229). Sa décision est prise: 
Thomas veut devenir frère prêcheur pour sauver les 
âmes. 

En 1232, c'est-à-dire pendant son noviciat, Thomas écrit 
la Vita Christinae Virginis (Prol.). Il signe désormais 
« indignus F. Pracdicatorum Ordinis >>. En 1237, après un 
naufrage ( 13/211237) qui coûte la vie à Jourdain de Saxe et à 
deux de ses confrères (V. Lutg., 111, 1.2), Thomas compose un 
hymne latin ( 15 strophes) en son honneur. JI l' insérera tout 
entier dans le Bonum Universale (2.57.5 1 ; 4 strophes se 
trouvent dans V. Lutg., 111, 1.2). Au mois d'ao(lt de la même 
année 1237, il est envoyé à l'Université de Paris où les 
Dominicains occupent, depuis 1229- 1230, deux chaires de 
théologie. 

Après trois ans passés à Paris, Thomas quitte 1~ 
ville ( 1240) : il accompagne un confrère qui s'em
barque à Bruges pour la Scandinavie et passe par 
Ypres. Là, Thomas rencontre le dominicain Siger de 
Lille, qui lui raconte la vie de la jeune tertiaire domi
nicaine Marguerite d'Ypres (12 16-1 237). Thomas 
note aussi tôt ces informations et part. Rentré à 
Louvain, il écrit (entre 1240 et 1244) la Vila Marga
ritae de Y pris: une jeune fille s'éprend d'amour pour 
le Seigneur; sous la direction de Siger, elle mène dans 
Je monde une vie de pénitence, de prière fervente et 
de charité envers les pauvres. Elle meurt à l'âge de 21 
ans. 

Thomas est alors dans tout l'épanouissement de sa person
nalité ct il reprend sa vita aposta/ica dans la pro1•inc:ia Teu
toniae. On ne peut guère le suivre dans ses pérégrinations ; 
dates et détails précis font à peu près totalement défaut. 
Lui-même toutefois nous renseigne d'une manière générale : 
~~pendant 30 ans et plus» il parcourt comme frère prêcheur 
«différents évêchés et provinces>> (B.U., 2.11.1 ; cf. 
2.30.48). En 1240-1241 , il se dit à Trèves (B.lJ., 2.53.2) où il 
est encore en 1246. Vers les années 40, il navigue sur la 
Moselle (B. U., 2.25.12) ou sur le Rhin, de Trèves à Cologne 
(B.U., 2.49.17). 

Thomas se trouvait probablement dans «la région 
de Trèves)) (B.U., 2.57.2) lorsqu'il apprit la mort de 
sœur Lutgarde ( 1246 ; cf. V. Lu tg., 111, 3. 1 9). Il prend 
aussitôt Je chemin d'Aywières et demande une relique 
de la sœur. Ne l'obtenant pas, il revient une seconde 
fois à l'abbaye : promettant alors d'écrire une Vita, 
qu'il signera : frater officio supprior (Pro!.), « cum 
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ingenti cordis laetitia super aurum et argentum 
optatum mun us accepi » (111, 3.19). 

Le cœur de Thomas est encore plein de snuvenirs ~les 
années 1230-1246 ct des confidences qu'il reçut alo.-s de !.ut
garde elle-même ct d'autres sœurs de l'abbaye. Quant à la 
période précédant 1230, c'cst-c\-dire la jeunesse de Lutgarde, 
son séjour ehez. les Bénédictines, son passage cbcz: les Cistcr· 
ciennes, il est probable que Thomas possédait déjà ccrtuinus 
informations; il pouvait en tout cas en obtenir sufllsamment 
d'autres à Saint-Trond. JI ne dési rait d'ailleurs pas ètre 
exhaustif. Parlant du passage de Lutgardc de l'abbaye béné
dictine de Saint-Trond à l'abbaye cistercienne d'Aywièrcs, il 
ne dit mot de ses séjours à Awirs. près de Liège, et à Lillois: 
il écrit simplc:ment que Lutgardc «ad monasterium quod 
dicitur Aquiria, transi vit» (1 , 2.22). 

En 1248, le chapitre général de l'Ordre décide 
d'ériger quatre nouveaux si.Udia generalia: Cologne, 
Oxford, Montpellier et Bologne. On envoie Albert (le 
Grand), maître en 1245, fonder l'u ni versité de 
Cologne. Or Thomas a quitté Paris en 1240, juste 
avant l'arrivée d'Albert: il ne l'a donc pas encore ren
contré. A Cologne, Albert s'attache à l'étude des 
œuvres d'Aristote ct il compose des com mentaires. 
T homas aimerait l'entendre sur la Physica d'Aristote 
qu'il a lui-même utilisée dans son De Nawra Rerum. 
Il sc rend donc à Cologne : selon toute probabilité en 
1252 (cf. A. Debout.te, Thomas van Cantimpré ais 
audilor van Albertus Ma~:nus, OGE, t. 58, 19ll4, 
p. 192-209) et « per multum tempus >> suit les cou rs 
du maître. Il l'admire profondément (à dix reprises, il 
le citera dans un «exemple >> du /Jonum Univer.mle), 
mais il ne se rallie pas à l'aristotélisme; ce qu'i l 
retient surtout de ces rencontres avec Albert, c'est le 
temps que celui-ci consacre à la prière et l'importance 
qu'il lui accorde. Par contre, il est prouvé qu'Albert 
utilisa le De Natura Renan de T homas, pnr exemple 
pour son De Animalibus. 

En 1256, au chapitre général, Humbert de Romans, 
Y maître général, demande que, dans chaque pro
vince, il soit tenu note des faits mémorables qui s'y 
déroulent. Cet appel fut-il pour Thomas à l'origine de 
son nouveau livre'! L'a-t-il commencé plus tôt, << ins
tantissime rogatus a quibusdam fam iliaribus meis >> '? 
Ses amis aimaient-ils l'entendre parler des relations 
entre supérieurs et sujets (Epistola auc:toris ad Fr. 
Humberturn, B. U ., p. 1) ? Toujours est-il que Thomas 
fait tant de cas de l'amitié bienveillante de son maître 
général qu' il met son li vre sous sa protection (il parle 
même d'un mandat): Bonum Universale de apibus. 

La société humaine lui 11pparait comme une grande ruche. 
Partant de son propre texte sur les abeilles (De Natura 
Rerum. ch. 9), il découvre dans cette société un grand 
c:nscmblc de vertus; il les illustre par des textes d~ 
l'Écriture; il les fait suivre très souvent de quelques apho
rismes de Sénèque, son philosophe préféré : puis il raconte 
des exempla. brèves histoi res, at testées p11r des confrères ou 
des personnes dignes de foi ; maintes anecdotes s~ rap· 
portent il des personnages qu'il a lui-mëme rencontrés ou qui 
concernent ses nombreu" amis. On le devine : un esprit car
tésien cherchera en vain ici une ordonnance parfaite ; mais it 
y trouvera une peinture impressionnante ti lu manière des 
primitifs flamands, une peinture où les divers éléments agré
mentés de mille détails pleins d'intérêt, forment un tout, 
créant un ensemble d'une admirable homogénéité. 

Nous fiant à la mention de 30 années faite explicitement 
par Thomas dans le B.U. (2. 11.1 ), nous pouvons en dédu1re 
qu'i l a terminé son livre après 1261. Cette année 1261 est la 
dernière dont on puisse être sûr qu'il a travnillé à son 

manuscrit ; cette certitude est fondée sur· trois éléments 
contenus dans le texte: 2.19.21 : Conrad de Hochstaden. 
archevêque de Cologne, est mort en 1261 ; d'après la critique 
interne, 2.19.22 se rapporte à 1261; la translation de 
Johannes de Wildeshausen date également de 126 1 
(2. 57. 58). 

Après 1261, nous ne savons plus que peu de chose 
de Thomas. Comme nous l'avons dit plus haut, 
quelque temps après le TJe Natura Rerum - la date 
exacte nous est inconnue -, l'abbé de Cantimpré 
demande à Thomas de donner à son ancienne abbaye 
la Vita qu'il avait écrite sur le fondateur, Joannes 
Cantimpratensis. Aussitôt, Thomas rédige ce qui 
manquait encore à son écrit : un chapitre sur la mort 
du fondateur et un prologue. Or, dans ce prologue, il 
écrit : « langore diutino a rthretice et podagre 
detentus ... diu vi vere non confido ». Thomas pense 
donc qu'il ne vivra plus longtemps. Nous ignorons 
l'année de sa mort. Dans l'ancien nécrologe à Louvain 
on trouve son nom au 15 mai. Jus te Lipse dit que 
c'était en 1263. Colvencrius: « annotatum alicubi 
invenio cum obi isse anno 1280 ». Quétif et Échard se 
prononcent pour 1270 ou 1272. 

2. SPIRtTUALITI':. - La caractéristique de la spiri
tualité de Thomas de Cantimpré est d'être toute per
sonnelle. A l'abbaye de Cantimpré il est devenu 
d'abord disciple de saint Augustin ; il le restera 
pendant toute sa vie. En 1232 il commencera à mener 
une vie selon l'esprit de saint Dominique. Enfi n. 
surtout à partir de sa rencontre avec Lutgarde ( 1230), 
il se familiarisera profondément avec la spi ri tua lité 
des Cisterciens. 

1" Disciple d'Augustin. - Chanoine régulier à Can
ti mpré, Thomas suit la règle d'Augustin; les multiples 
citations qu'il en fait depuis la Vita Johannis jusqu'au 
Bonum Universale prouvent qu' il veut communiquer 
à autrui l'inspirat ion qu'il y trouve pour Û'ne vic reli
gieuse fervente, pour une vie commune fraternelle et 
pour la pauvreté individuelle. 

Pour exposer l'histoire de la fondation récente de 
son abbaye et de la vi{a aposwlica de son premier 
abbé, Thomas, outre l'Ecriture, ne cite guère qu'Au
gustin (cf. R. Godding). Toujours à Cantimpré, 
poussé par un texte d'Augustin, il entreprend d'écrire 
De Nawra Rerum; après le premier livre, qui traite 
du corps de l'homme, il réserve le second pour l'âme 
humaine, et cela avec la mention explicite: «ad 
mentem S. Augustini » ; il y rassemble toutes les idées 
augustiniennes au sujet de l'âme humaine. 

En 1232. devenu dominicain, Thomas reçoit dans 
l'Ordre la même règle qu'à Cantimpré. En 1237 
envoyé à l'université de Paris, il y suit les leçons et les 
disputes de Guérie de Saint-Quentin et de Godefmid 
de Bléneau, deux professeurs de la tradition augusti· 
nienne. Pas un mot dans ses œuvres qui montrerait 
qu'il s'est mêlé à la lutte pour ou contre Al'istote. 

Plus tard, entre 1256 ct 1263, écrivant son Bonwn Unl
l•ersa/e, notre 11utcur ne cesse de magnifier Augustin : il en 
fait mention explici te 78 rois, le: qualifiant de discretlssim11s 
( 1.15.1 ; - 2 . t 1.2 ; - 2. t 2. t ; - 2.16. t ). humanisslm11s 
(2.30.15), glorlosissimus (1.21.1; - 2.10.2; - 2.3.2;-
2.46.2: - 2.48.4;- 2.54.1 5;- 2.57.49), beatissimu:; (2.2.5; 
- 2.14. 1 ; - 2.29.23 : - 2.32.1 ; - 2.34.4; - 2.41.3 ; - 2.48.4; 
- 2.54.12; - 2~7. t 7), inc:omparabilis ille doctor (2.3.3), 
dnctor omnium maximus (2.29.11 ), sanctissimus (2.30.46). 
Dans ses visites â Lutgardc, il pense d'emblée à la parole 
d'Augustin, « contemplativorum maximus)), qui dit l'âme 
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fidèle et dévote «le paradis des paradis'' (V. Lutg., Ill. 
2.10 : cf. B. U .. 2.13.1 ). 

2° Spiritualité dominicaine. - N'est-ce pas actu 
exercito. plutôt qu'en théorie, que Thomas a appris à 
vivre selon l'esprit de Dominique '? Il appartient à la 
seconde levée de l'Ordre; il raconte un miracle 
survenu à l'élévation du corps de leur fondateur 
(B.U., 2.1.9). Il aime et admire profondément son 
premier successeur, Jourdain de Saxe; il connaît les 
faits mémorables de sa vie et compose à sa mort un 
hymne en son honneur (B.U., 2.57.43-53). Raymond 
de Pcfiafort semble avoir vécu trop loin pour l'avoir 
impressionné, mais depuis sa jeunesse il a cu des 
contacts avec Jean d'Hildesheim (2.57.54 et 56s) et, 
selon le Bonum Universale. avec Humbert de Romans 
(2.57.60 cl Epistola Auc:toris). 

Thomas a pu suivre l'expansion étonnante de l'Ordre et il 
raconte en détail l'opposition qu'il a dû soutérlir, aboutissant 
au pi'Ocès qu'il gagnera en Cour mm aine (B. U ., 2.1 0.20-56). 
Si l'abbé Guillaume de Villers a bien dit que la vocation des 
Frères Prêcheurs à Paris était de « laudarc. benedieere et 
pracdicarc » (S.U .• 1.9.4), Thomas trouve que la pn.!dication 
pose de grandes exigences (B,U., 2.34.5) el qu'entendre les 
confessions qui l'accompagnent cause des angoisses lanci
nantes (IUJ., 2. 10.7 et V. Lutg., Il, 3.38). 

«Contra detractores >> il écrit que chez les Domini
cains on trouve tout ce qu'on rencontre chez les 
autres: ils étudient comme les c:lerù:i. ils chantent 
l'office comme le font les chanoines réguliers ou sécu
liers, et ils mènent une vie très austère comme les 
moines (B.U., 2. 10.10). C'est la vic réelle ct quoti
dienne qui prouve la valeur de la spiritualité domini
caine: Thomas admire ses jeunes confrères car ils 
marchent indemnes dans la fournaise (B.U .• 2.10.18); 
il vénère les seniores emeriti (B.U., 2.1. 1. et 2.1.24) à 
Louvain (2.1.12-13). à Gand (2.1.14), à Cologne 
(2.1.20), et surtout il admire ces grands prédicateurs 
que sont Jean de Bologne (2.1.3s) et Henri de Cologne 
( 1.3.6 ; 2.43.4 : etc.), même si personne ne peut égaler 
Augustin: « senectute longa confcctus vcrbum Dei 
usque ad ipsum cxtremam suam acgritudincm 
impraetermisse, alacriter, et fortiter. sana mente. 
sanoque consilio, in san ct a ecclesia praedicavit ; ... vix 
transacto tcmpore, cl certe in praesenli simile non 
videmus» (8.0 .. 2.34.4). · 

3° Spiritualitt des Cisterciens. - Par deux fois 
Thomas rappelle l'importance pour lui, de l'année 
1230 (V. Lutg., 1, 2.15 et 11, 3.38). Visitant Aywières, il 
voit Lutgarde, et pour la première foi s il entre dans le 
monde de la mystique. 

«Loci adhuc et temporis memor tantum me aliquando in 
verborum eius subtilitate stupuisse profiteor ; ut si diu me 
ilia dulcis et inefTabilis admiratio tenuissct, aut amentem mc 
utique, aut cxtinctum penilus rcdidissem. » Il sc rend 
compte qu'il doit compléter ses idées au sujet de la vie spiri
tuelle et se sent sans expérience en la matière (licet ego sum 
bomuncio talis luminis inexpertus). Il cherche une infor
mation plus ample auprès des hommes ct dans les livres 
(scripluris ct rclationc quorumdam spiritualium) (V. Lutg., 
Ill, 9). Quels livres? S. Roisin (La mé-thode hagiographique 
dl! Thomas de CuntimprtJ. p. 556-57) suggère Gosuin de 
Bossut: - P. Verdeyen (art. Pays-Bas. DS, t. 12, col. 716-17) 
pense à Guillaume de Saint-Thierry. 

En 1240, de retour à Louvain, Thomas manifeste 
l'évolution qu'il a faite ; un changement s'est opéré 

dans sa manière d'écrire. Dans ses trois premières 
Vitaf' on trouve abondance de récits d'apostolat, de 
fai ts merveilleux, d'histoires intéressantes. Main
tenant il rédige la Vita Margaritae: d'abord il aligne 
quelques faits extérieurs, mais dès le ch. 19, «de ins
tancia orationis », il s'attache davantage à décrire une 
vie de profonde prière. l'ardeur d'un amour christo
ccntriquc ct eucharistique et l'intensité d'amour pour 
le prochain. 

Les années passent. et Thomas vit d'une intimité 
spirituelle croissante avec Lutgarde. Elle meurt en 
1246, et il rédige la Vi ta Lutgardis: «Tribus libris dis
tinguens (prol.). - Thomas est le premier auteur qui 
emploie cette division tripartite (S. R o isin) -
secundum triplicem statum in anima, inchoantium, 
profïcientium ct perfcctorum »;pour décrire cette vie 
intérieure. il fait appel au Cantique des Cantiques (V. 
Lu tg., 1, 3 ; 1, 16 ; 11 , 1 ; 11, 42; 11, 43 : 111, 91 ). Qu'a-t-il 
vu? D'abord un cœur qui cherche ct s'attache au 
Cœur de Jésus: Lutgarde jouit de l'union mystique 
avec le Seigneur; puis elle participe - par une vie 
li turgique fervente et des actes d'austérité - à la 
passion rédemptrice du Christ. Dans le tr~isi~me 
livre. Lutgarde, possédant un très grand pouvotr d In
tercession ct devenue le centre d'un cercle important 
d'amis sp irituels. prend une direction profondément 
eschatologique. 

4° Le « Bonum Universale ». - Plus tard, dans le 
Bonum Uniw:rsale Thomas a-t-il élaboré un traité des 
relations sociales? De la contemplation et de la vic 
contemplative, il parle en différents chapitres (B.U .• 
1.9. ct 13 ; 2.32.40-41.45-48 ... ). Mais c'est toujours la 
vie réelle et concrète dont il s'occupe, les bons 
exemples qu'on peut imiter, la bonne direction, 
surtout indiquée par Augustin, qu'on doit prendre. Le 
Bonum Universa/c est la peinture en détail de toute la 
chrétienté, du haut en bas. homme et femme, les 
illustres qui côtoyent les gens inconnus,« un excellent 
tableau de la vie religieuse des Pays-Bas du 13• siècle, 
... le miroir de toute une époque» (H. Platelle, 
L'image des ju((s dans Thomas de Cantimpré, 1982, 
p. 284). 

«D'un côté nous avons affai re à un traité populaire de 
morale ct de religion, pour lequel l'auteur a fait appel à 
toutes les techniques du prédicateur ct du conteur; de là 
l'importance du rôle de l'exe.mplum. De l'outre côté nous 
nous 1rouvons en foce de vies de saints, œuvres d'édification 
assurément, mais où l'auteur a voulu, comme un historien, 
raconter des existences réelles et dévoiler les secrets de la vie 
mystique» (H. J>tatelle, Ll• rectœil de miracles de Tlt. de C. et 
la vie religie11se dans les Pays-Bas et le Nord de la France a11 
iJ'' sii!c/e, 1979, p. 492). Conversion ct sainteté: voilà 
Thomas. 

Disciple d'Augustin, Frère prêcheur animé d'un 
zèle apostolique brûlant, Cistercien par ouverture 
d'esprit ct par admiration pour le courant mystique ... , 
ce qui caractérise toujours Thomas c'est son amour 
du concret, son attention pour la vie réelle de son 
temps, et aussi un culte quasi enthousiaste pour 
l'amilié. Chez Thomas la spiritualité n'a pas été une 
doctrine, mais une vie, personnellement vécue pour 
Dieu, une vie d'apôtre fort et simple, toujours au 
service du «princeps salutis nostrae Jesus» (Suppl. 
M.O .• c. 4, n. 24; B.U .• 2.57.64). 
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Alfred Drmounr,. 

9. THOMAS DE CEI.ANO, franciscain, vers 
1190~vers 1260. - Né à Celano, dans les Abruzzes, 
Thomas fut reçu dans l'Ordre des Frères mineurs par 
saint François lui-même en 1215. Six ans plus tard, il 
participa à une mission de prédication en Allemagne 
ct à la fondation de plusieurs couvents; il fut nommé 
custode de Rhénanie (Cologne, Spire, Worms et 
Mayence). En 1228 il assista à la canol1isation de 
saint François et en 1230 à la translation de son corps. 
Sa période de production littéraire d'hagiographe 
officiel de l'Ordre s'étend sur près de trente ans. Il 
termina ses jours (vers 1260) comme aumônier du 
monastère de clarisses de Val de' Varri, où il fui 
enterré. Ses restes furent transférés en 1516 dans 
l'église des Conventuels de Tagliacozzo. Dans sa ville 
natale il est vénéré comme bienheureux (ostension 
des reliques le 2 août ; fête le 2e dimanche d'oc
tobre). 

Œuvres. - 1) Sur saint François: La Vila prima S. 
Francisci (incipit: Actus et Vitam) fut composée en 
1228, sur ordre du pape Grégoire tx. Thomas annonce 
qu'il y rapporte «ce qu'il a entendu de la propre 
bouche de saint François et ce que lui ont transmis 
des témoins dignes de foi ». 

Une Legenda ad usum chori (incipit: Ro~:asti me) 
fut tirée par Thomas lui-même de sa Vita prima. Sans 
doute rédigée vers 1244, eUe s'insère dans le courant 
de réforme lit.urgique de l'Ordre par Aymon de 
Faversham. 

La VIla secunda (le titre donné par l'auteur est : 
Memoriale in desiderio animae ; incipit: Placuit 
sanctae universita{i) est due à l'initiative du chapitre 
général de Gênes en 1244, qui ordonna de mettre par 
écrit et d'envoyer au général Crescent de Jesi tous les 
témoignages concernant la vie et les miracles de saint 
François. Les frères Léon, Ange et Rutin envoyèrent 
leur récolte; en collaboration avec ces «trois compa
gnons», Thomas fut chargé de refondre le tout en une 
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œuvre de style homogène. Dès 1247 son texte était 
approuvé par le chapitre général de Lyon. 

Le Traité des Miracles (incipit: In primo narra· 
tionis ordine) rassembla en 125 1-52, sur les instances 
répétées du ministre général Jean de Parme, les récits 
de guérisons et autres miracles qui sc multipliaient. 

2) La Vit• dt• sainte Claire (incipit : Admirabi/is jèmina 
Clara) fut composée par ordre d'Alexandre IV, qui mit à la 
disposition de l'auteur la documentation du procès de cano
nisation (Claire, morte le Il août 1253. fut canonisée le 15 
août 1255). Nous possédons encore ces documents; l'étude 
comparative du Proc~s et de la Vie démontre l'honnêteté ct 
les qualités d'historien de Thomas de Celano. On a parfois 
attribué cette Vie de sainte Claire à saint Bonaventure. Les 
critiques récents penchent pour Thomas. Les grammairiens 
hésitent : «Thomas de Celano ct l'auteur de la Vic de sainte 
Claire ont entre eux de nombreuses rcsstmblunces. mais au 
moins autant d'incompatibilités stylistiques; nous ne 
pouvons trancher la quest ion» (P. Hoonhout, Hel lat (in van 
T. van C., Amsterdam. 1947, p. 234). 

3) La Vie de saint Antoine (I'Assidua. ainsi désignée 
d'après son im:ipit) a été att ribuée aussi à Thomas, mais n 
tort : L. de Kerval, Co/lect. d 'f}tudes et de documellls, 1. 5, 
Paris, 1904 ; V. Gamboso, La V/ta prima di S. Antonio. 
Padoue, 198 L 

4) Des trois séqtlences liturgiques attribuées à Thomas, il 
faut éliminer le Dit!s irae (voir. à cc mot. Catholicisme, t. 3, 
1952, col. 764-65) et aussi, comme trop lard ive (tin 13" s.), le 
Fregit l'ictor virtualis: en revanche Thomas tst !.'auteur pro· 
bable de Sanctitalis nova signa. séquence de la messe du 4 
octobre (textes dans Analecta Franciscana, t. 10, 1926-1941 , 
p. 402-04). 

L'œuvre de Celano connut un succès rapide et inter
national: dès 1232, Henri d'Avranches met en hexa
mètres latins la Vila prima; au milieu du siècle 
parurent une traduction en vers allemands et deux en 
vers français. Dans les trente ans qui ont suivi sa mort, 
la Vie de sainte Claire a connu trois recensions brèves 
en latin, une en vers italiens et deux en vers 
français. 

Un coup décisif fut porté cependant à la diffusion de 
l'œuvre par un décret du chapitre général de Paris en 
1266 : ordre de jeter au feu toutes les Vies de saint 
François antérieures : la seule Vie «canonique» était 
désormais celle que venait de rédiger saint Bona
venture. Ces faits expliquent la rareté des manuscrits 
parvenus jusqu'à nous et aussi l'oubli où fut plongée, 
pendant plusieurs siècles, l'œuvre de Thomas de 
Celano. 

Apprécier la valeur historique de cette œuvre n'est 
pas notre propos ici: les travaux sur la «Question 
franciscaine» sont trop nombreux ( 1 584 pour les 
seules années 1939 à 1963 !). Il en ressort, en tout cas, 
que Thomas est un historien crédible : témoin ocu
laire et auriculaire, honnête ct intelligent. 

C'est un auteur spirituel aussi, en ce sens qu'il 
cherche à analyser l'expérience spirit uellc de son 
héros, à la replacer dans les cadres de la théologie 
mystique et à la monnayer pour fournir aux fidèles 
édification, modèle et ressort pour leur vie chré· 
tienne. Plutôt que d'une évolution entre la 1re et la 2" 
Vi ta, il faut parler d'un complément d'analyse et d'un 
approfondissement du mystère de la vie spirituelle de 
François. L'inspiration «franciscaine» de Thomas 
est évidente, à preuve la place tenue par Jésus Christ 
dans son œuvre écrite, comme dans la piété de 
François. Et cela non seulement pour les apparitions, 
comme celle de l'Al verne, mais pour tout le compor-

tement du saint: Jésus est «le Très-Beau contemplé à 
travers la création » comme aussi le Pauvre «qu'il 
voyait souffrir dans chaque misère rencontrée>>. 

Une note joachimite peut-être aussi : l'emploi de 
termes comme novus homo, nova signa ... est trop fré
quent et trop orienté pour qu'on puisse blanchir 
Thomas de toute contamination par cc courant alors 
diffus dans toute la chrétienté (cf. OS, t. 8, col. 1179-
120 1 ). 

On sera toujours reconnaissant à Celano de plu
sieurs développements irremplaçables, même s'ils 
sont un peu trop lyriques à notre goût, sur la vie reli
gieuse de Claire et de ses filles (Vila prima. n. 18-20), 
sur «François devenu prière >> (Vi ta se<.:unda. n. 95), 
sur la fraternité (n. 180·184), sur le soin des lépreux 
(Vit a prima, n. 39, 1 03) et sur la dévotion à celle qui 
nous a donné Jésus (n. 21 ; Vita secumla, n. 198), la 
Povcrclla, patronne de l'Ordre (V/ta secunda, n. 83, 
85, 198, 200). 

Vies de saint François: texte latin dans Analecta Fran· 
cisca11a. t. 10, Quaraechi, 1926-1 94 1, p. 1-330 ; trad. franç. 
dans Th. Dcsbonncts et O. Vorreux, Saint François d'Assise. 
Documents, Paris, 1981. p. 175-545.- Vie de sainte Claire: 
Texte latin : éd. par F. Pcnnacehi, Assise, 1910 (supérieure à 
celle des AS); tra(l. franç. dans D. Vorreux, Sainte Claire 
d'Assise, Documents, Paris, 1983, p. 17-77. 

1-. Wadding, Scriptores Ordini.f. p. 2 15. - H. Sbaralea, 
Supplementurn ad Sc:riptort!s Ordinis, t. 3, p. 121-24.- Riche 
bibliographie parR. Brown dans O. Englcbert. Saint Francis 
of Assisi. 2c éd., Chicago, 1965, p. 514 ct 523·24. A com
pléter par celle que fournit F. De Beer, La Conve-rsion de 
saint François selon 1110mas de Celano, J>aris, 1963, p. 
31 1- 1 7. - Ajouter; Z. Lazzcri, Le Lt'!flfl'nde di S. Chiara t! Il 
torn awore. dans Studi Franœst·ani, 1916·1920, p. 209-24. -
G. Odoardi, La Patria di Tommaso da C(•lano. dans Miscel
lanea Francesca na. t. 68, 1968. p. 344-69. - Surtout les 
Ac/l's. parus n Celano en 1985, du congrès qui s'y est tenu en 
1982 ; Tommaso da Celano e la sua opera di bio~:,ra.fo di S. 
Fram·<'SCO, principalement : R. Manselli, Tommaso da 
Celano ne/la riœrca storiogra,/îca (p. 11-28). et E. Pasztor, 
Tommasc> da Celano e la Vita prima, problemi chiusi. pm
blemi aperti (p. 50-73). - Aucune étude ne peut plus ignorer 
les Concordances publiées par le Centre de traitement élee· 
Ironique des documents (CETEDOC) de l'université catho· 
liquc de Louvain : le thesaurus Celanen.çis constitue le tome 
1 du CorpuS de,s Sowœs fi'anciscaines, Louvain, 1974. 

Le DS cite assez souvent Thomas de Celano à propos de 
François et de Clair·e d'Assise, ainsi t. 5, col. 1269-90, 1294-
1301. etc. 

Damien VoRREux. 

10. THOMAS DE CHOBHAM, théologien anglais 
(t 1233/36). - 1. Vie. - 2. Œuvres. 

\ . VIE. - Originaire de Chobham (Chabham, Chab
beham, etc.) dans le Surrey, Thomas était de nais
sance illégitime. Il vint faire. ses études supérieures à 
Paris: en théologie li semble avoir été l'élève de 
Pierre le Chantre t 1197 (DS, t. 12, col. 1536-37) à 
l'école de Notre-Dame. Revenu en Angleterre dès 
11 90/92, il fait d'abord partie de la curie de l'évêque 
de Londres, Richard Fitz Nigel. Après la mort de 
celui-ci (1 0 sept. 11 98), il s'attache à l'évêque de 
Salishury, Herbert Poore. Vers 1208, il est élu sous· 
doyen du chapitre, titre confirmé par divers mss et 
qu'il gardera jusqu'à sa mort. Entre 1222 et 1228, 
Thomas n'est plus en Angleterre mais à Paris: il y 
prononce son inceptio comme maître en théologie et 
prêche en diverses églises (cf. infra). En 1228, on le 
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retrouve à Salisbury où il prend patt à l'élection du 
successeur du doyen Richard Poore et témoigne au 
procès de canonisation de saint Osmund. 

Son nom est encore mentionné dans un document du 19 
oct. 1233, mais il est. probablement décédé avant le 17 avril 
1236, date où armaraîl un autre sou~-doyen, Adam Ashby. 
Pour les documents et les études concernant la biographie, 
voir Fr. Morenzoni, introd. à l'édition mentionnée il(/i'a, 
CCM 82, p. XXXI-VI. 

2. ŒuvRES. - 1° Summa confessorum (ou mieux 
Summa de penilentia d'après les mss); éd. F. Broom
field, coll. Analecta mediaevalia Namurccnsia 25, 
Louvain-Paris, l968. Écrit vers 1215, l'ouvrage 
connut une large diffusion, car il en existe plus de 100 
mss. Il est divisé en sept livres. Les parties les plus ori
ginales se trouvent dans les livres IV (qualités du 
prêtre et livres qu'il doit posséder; exposé sur les six 
autres sacrements) et v1 (comment accueillir et inter
roger le pénitent, avec attention particulière aux 
divers status dans la société: histrions, moines, mar
chands, prostituées, maîtres, clercs, juges); le livre vu, 
presque aussi long que l'ensemble des autres, traite 
des pénitences à imposer: le confesseur doit 
appliquer les canons en ce qui concerne les irrégula
rités ct autres cas semblables; mais, pour les péchés 
personnels, il peut doser les pénitences selon les dis· 
positions et les possibilités du pénitent. Thomas 
insiste par ailleurs sur la sincérité de la contrition. 

2" Summa de arte praedicandi, éd. Fr. Morenzoni, 
CÇM 82, 1988 (d'après les deux seuls mss connus: 
Munich, Clm 14062, lY s. ; Cambridge, Corpus 
Christi 455, 13e s.). Écrite sans doute après 1222, cette 
Summa a été divisée opportunément par l'éditeur en 
un prologue (qui transcrit les Regulae du donatiste 
Tyconius; cf. J'art. sur celui-ci, it~fra), suivi de sept 
chapitres : 1) nature de la prédication ; 2) ses espèces ; 
3) qui peut prêcher (l'évêque et le prêtre par fonction, 
mais aussi Je laïc dans un cercle restreint) et à qui; 
4-6) sur quels sujets (surtout la lutte contre les vices et 
l'acquisition des vertus); 7) l'art de prêcher 
(invention des idées et parties du sermon; ce chapitre 
dépend beaucoup des traités de rhétorique classiques: 
Ad Herennium; De inventione de Cicéron). 

Bien que le prédicateur doive surtout annoncer 
«l'Évangile», les thèmes proprement doctrimwx tiennent 
peu de place par rapport aux thèmes moraux; il faut avant 
tout provoquer la cminte du péché en raison des châtiments 
qu'il entraine. Le livre est d'autre part encombré de ques· 
tions et distinctions scolastiques ; pourtant Thomas tient 
que le prédicateur ne doit pas parler à la manière d'un 
maître mais utiliser souvent dt!S comparaisons imagées et 
des exempta pour toucher les auditeurs (cf. ch. 7, éd. citée, p. 
271,282). 

3° Summa de commendalione uirtulum et ... uerbi 
Dei et extirpatione uitiorum. Cette somme, encore 
inédite, est conservée à la suite de la Sum. de arte 
praed. dans le même ms de Munich; eUe a été 
attribuée à Thomas de Chobham par Th. Kaeppeli 
(Un recueil de serm()nS ... , p. 189-91) en raison de 
nombreux parallèles avec la Summa précédente. 
Morenzoni a confirmé cette attribution (éd. citée, 
introd. p. XIV·XIx). Le but de l'ouvrage, d'après le pro
logue (cité par Kaeppeli, p. 189), est de fournir aux 
prédicateurs des auctoritates qui s'ajouteront aux 
rationes pour établir la valeur de la Parole de Dieu et 

de l'Écriture dans le triple usage de celle-ci («in 
legendo, in dîsputando, in praedicando »), puis pour 
promouvoir J'acquisition des vertus et l'extirpation 
des vices. 

4° Sermons. - Le ms D 7 de la cathédrale de Can
torbéry, composé vers 1250, contient 144 sermons 
groupés sans ordre apparent dont trois sont attribués 
explicitement à «Thomas de Chabham » et dix au 
«sous-doyen de Salisbury}> ; les autres sont de 
Jourdain de Saxe, Guiard de Laon, etc. ; cf. Th. 
Kaeppeli, Un recueil de sermons prëchés à Paris et en 
Angleterre ... , AFP, t. 26, 1956, p. 161-91. En appli
quant ici encore la méthode des parallèles, Fr. 
Morenzoni a pu augmenter le nombre des sermons 
attribuables à Thomas de Chobham (introd. citée, p. 
x1x-xx1x): ce sont les pièces 617, 8-9, 13, 19, 26-29, 34, 
41-45, 47, 51, 53, 55-56, 77, 84, 124-125 ; le sermon 
37 doit être retiré à Thomas, malgré Kaeppeli. 

Retenons les sermons parisiens (datant du second séjour): 
le sermon 29 est en fait l' inceptio de Thomas comme maître 
en théologie. Ont été prêchés à Saint-Germain-des-Prés 
(bénédictins): s. 19 (Toussain(), 26 (S. Vincent), 29 (Sainte 
Croix), 42 (Rarneaux), 45 (Vigile de Pentecôte) ; à Saint
Victot': 28 (vigile de Pâques), 55 (S. Augustin) ; à Saint· 
Jacques (dominicains): 56 (5• dim. après Trinité), 84 («Ecce 
quidam regulus ... ))). L'inceptio a été éditée par J.W. 
Baldwin, Mas/ers, Prlnt·es and Mtm:hants ... , t. 2, p. 
266-71. 

D'autres œuvres ont été attribuées à Thomas, mais leur 
authenticité doit être récusée; cf. Morenzoni, introd. citée, 
p. XXX-XXXI. 

Thomas de Chobham intéresse surtout l'histoire de 
la spiritualité par sa Summa de penitentia, dont 
l'abondante diffusion atteste l'influence en Angleterre 
et sur le continent. Nous ignorons tout de son activité 
à Salisbury comme sous-doyen. Mais ses œuvres et 
sermons durant son second séjour à Par~s montrent 
qu'i l contribua pour sa part au renouveau théologique 
et pastoral préparé par Pierre le Chantre et à une mise 
en œuvre efficace des décrets du quatrième concile du 
Latran ( 1215 ; cf. OS, l. 12, coL 153 7-38). 

Pour une bibliographie plus complète, voir Fr. 
Morenzoni, CCM 82, p. LXXIX-LXXXIII (et les notes de 
son introd.); nous ne signalons ici que des études récentes, 
les anciennes étant périmées. 

Th. Kaeppeli, Un Recueil ... , cité supra. - J.W. Bltldwin, 
Mast ers, Princes and Me.rchants. Th<' Social Jlil!ws <~(Peter 
the Chanter and His Circfe, 2 vol., Princeton, 1970. - J.B. 
Schneyer, Repertorium der lateinisd~en Sermones des M.A ... 
/150-1350. t. 5, Münstel', 1974, p. 628-29. - J. Longère, 
Quelques Summae de poenitentia à /a .fln du Xli" e! au déblll 
du XIII~ siècle, dans La piété populaire au Moyen Age, Paris, 
1977, p. 45-58 (p. 49-50: Th. de: Ch.). - F. Kemmler, 
MagisJer Th. of' Sa/., Swnma de arte praedicandi. A note on 
Authorship, RTAM, t. 52, 1985, p. 227-32.- D.L. D'Avray, 
Th.e Preaching of Friars. Sermom dij]iJsedfrom Paris before 
1300, Oxford, 1985, p. 229.34. - L.-J. Bataillon. Prédication 
des séculiers aux laies au Xl/l" sièc:/e ... , RSPT, t. 74, 1990, p. 
457-65. 

Aimé SoLIGNAC. 

11. THOMAS LE CISTERCIEN (nr:: P~ïRSEIGNE '!), 
dernier quart du 12e siècle. - Thomas le Cistercien est 
l'auteur d'un J,ong Commentarium in Cantica. Il est 
l'unique cistercien qui ait réussi à commenter seul 
l'ensemble du Cantique des Cantiques. L'œuvre a été 
éditée à Paris en 1521, à Lyon en 1571 , à Rome en 
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1666, peut-être encore ailleurs. PL 206, 17-862, a 
reproduit l'édition de Paris, in-folio édité par Josse 
Bade, en retenant également les insertions assez nom
breuses, et généralement de peu d'intérêt spirituel, 
dues à Jean d'Abbeville, mort en 123 7/38 (OS, t. 8, 
col. 249-55). 

La préface de l'œuvre permet de dater celle-ci: elle 
est dédiée à Pons, évêque de Clermont-Ferrand. Cc 
Pons de Polignac, abbé cistercien de Grandselve 
( 1158), puis de Clairvaux ( 1165), fut évêque de Cler
mont-Ferrand de 1170 à sa mort en 1189 (0. Wîlli, 
Pèipste. Kardinèile und Bischiife aus dem Cistercien.w~r
Orden. Bregenz, 1912, p. 82). Le commentaire se situe 
donc entre · 1 1 70 et .1 189. 

L'auteur se nomme lui-même F. Thomas, quantu
luscumt]ue Cisterciensù monachus. Ç'est bien à tort 
qu'on a attribué ce commentaire à un non cistercien : 
Thomas Gallus, victorin, ou Thomas de Vicogne, pré
montré, voire à Duns Scot. Sur tout ceci, voir 
Griesser, Ve1:fàsser ... , p. 169-7 4, ou encore Ohly, 
Riedlinger et Bell (premier article), en tête des pas
sages qu'ils consacrent à Thomas. 

Mais à quel monastère appartenait Thomas? 
L'unanimité n'est pas acquise: Cîteaux'? Clairvaux? 
Perseigne? Vaucelles? On ne peut raisonnablement 
penser à un seul personnage ayant passé successi
vement d'un monastère à l'autre (vœu de stabilité 
oblige!). En 1939, Griesser tenait fermement pour 
Cîteaux ( Ve1jasser ... , p. 219-24). Mais en 1965, dans 
le LTK (1. 10, col. 149), il titrait une notice: Thomas 
v. Vaucellc~s, tout en signalant dans ce bref texte, qu'il 
subsistait des hésitations. 

La solution paraît pouvoir venir à partir du ms 3 de 
la Bibl. munie. du Mans. Inédit (sauf la ,Préface 
publiée par H. Omont dans Bibliothèque de l'Ecole des 
chartes. t. 43, 1882, p. 422-23), il provient de l'abbaye 
de Perseignc ct contient un De praeparatione cordis, 
dû (préface) à Thomas Persenie et dédié à Rotrou de 
Warvick, archevêque de Rouen en 1165-1183 
(B. Gams, Series episcoporum ... , Leipzig, 2° éd., 1931, 
p. 614). Dom J. Leclercq a eu sous les yeux ce ms, en 
même temps que le texte du Commentarium. Sa 
conclusion est formelle : les deux textes sont du même 
auteur. Ils mériteraient d'être analysés conjointement. 
Et Dom Leclercq énumère alors une série de ques
tions qu'il serait bon de poser à ces textes (celui du 
Mans est presque aussi volumineux que le Commen
tarium): auteur, sources, doctrine spil'ituelle, etc. 
(J. Leclercq, Les deux compilations de Thomas de Fer
seigne, dans Mediaeval Studies, L 10, 1948, p. [204]
[209]). Notre Thomas semble donc bien être de Per
seigne (voir Bell, premier article, p. 6-8). 

Faut-il attribuer à Thomas d'autres œu vt·es '! Schneyer 
(R(!putorium .... p. 673-708) met sous le nom de Thomas de 
Va/ce/11:; (Vaure/le:; de Persenna). avec incipit et exp/idt, 36 
set·mons pour les fêtes de saints, ct 487 sermons pour le 
temps, selon divers mss, Troyes 1913 et 1988, Munich clm 
5530 et Graz Univ. 1032; les sermons pour le temps sont 
groupés sous le titre 1'etralogus, et/ou DisrinctiolleS. Tout 
cela est in<.:crtain; Stegmiiller lui-même declare, en tête de sa 
notice, qu'il doute que ces sermons soient bien de Thomas: 
« Dubitl), quin sennones et distinctiones sequentcs hui us 
(Thomae) auctoris sint)). Il n'en sera pas autrement question 
dans la présente notice, qui ne s'appuiera que sur le Com
mentarium, encore que rapidement. 

Ce Commentaire est manifestement une compi
lation. L'auteur déclare du reste, d'entrée de jeu, 

qu'après Origène, Grégoire, Bède, Bernard, qui ont 
extrait du Cantique le miel, les couleurs, les parfums, 
les baumes, il ne peut pour sa part qu'essayer, à la 
manière de Ruth, de glaner quelques épis, dont il s'ef
forcera de tirer la doctrine, où il apportera des distinc
tions rapides, qu'il ornera de fleurs scripturaires 
(préface). L'œuvre est divisée en douze livres, sans 
que la raison de cette division soit perceptible. Il n'y a 
pas de plan, sinon que le texte du Cantique est suivi 
verset par verset. Il n'est pas impossible qu'il y ait 
quelques sermons à l'origine de l'œuvre: on trouve 
quelques doxologies, conclues ou non par Amen. Ce 
qui semble très probable, c'est que ce commentaire a 
été mis à profit par plus d'un «prédicateur» à court 
d'inspiration : ceci serait une bonne explication à la 
très large diffusion manuscrite de ce texte: Griesser 
(Ve1/asser ... , p. 219-24) comptait 37 manuscrits; 
Stcgmüller (Repertorium) en compte une soixantaine, 
dont beaucoup dans des bibliothèques non cister-

• ctennes. 
Ce qui frappe de prime abord dans le Commentaire 

c'est, si l'on peut dire, son extrême mobilité. A peine 
une phrase est-elle énoncée, une idée avancée, un 
thème présenté, l'auteur opère des distinctions, qui sc 
poursuivent en d'autres distinctions, relayées par des 
divisions et des subdivisions à n'en pas finir. Ce qui 
permet, à l'évidence, de toucher à énormément de 
choses. Il y est question de Dieu, de la Trinité, de 
l'Église, de Marie, des vertus et des vices, de la vie 
monastique, etc. Ceci ne signifie pas qu'un chercheur 
attentif et patient ne puisse trouver là des idées, et des 
ensembles d'idées intéressantes. C'est ainsi que Bell a 
pu écrire des articles bien construits sur la conception 
qu'avait Thomas de l' image de Dieu (The Com
mentary), doctrine de base effectivement, un autre sur 
amour et charité (Love and Charity) que la réalité de 
l'image rend possibles et appelle comme toul naturel-• 
lemcnt, ct un troisième sur la contemplation et la 
vision de Dieu (Contemplation ... ). Dans ces articles, 
Bell étudie fort bien les sources utilisées par 
Thomas. 

De son côté, Dom Leclercq a recueilli des textes où 
l'on voit la conception qu'avait Thomas de la vie 
monastique (Les deux compilations ... , p. [207)-(209]), 
conception très nettement «contemplative». 
Th. Renna, The City in Early Cistercian 1nouf(ht 
(dans Cîteaux. t. 34, 1983, p. 14-15) évoque la pensée 
de ThoJUaS sur les trois cités: monde, Église, Dieu au 
ciel; l'Eglise est une étape du pèlerinage de l'âme vers 
sa destination. On pourrait encore chercher à voir 
comment Thomas comprend la mission des prédica
teurs (PL 206, 676cd, 711 d). On pourrait étudier ce 
qu'il dit de la triple image du Christ: prima {imago} 
est carnis corruptibilis, secunda f(lorUicatae humani
tatis. tertia DivinitaLis (545). Ou encore comment il 
met en rapport le panis eucharisticus, le panis doc
trinae, le panis refeclionis angelicae (385). En vérité, 
un chercheur intéressé ne sera pas en peine de trouver 
bien d'autres thèmes ou «constellations de thèmes», 
qui, peut-être, unifieraient un peu ce commentaire à 
premi\:re vue plutôt déconcertant. 

Les sources de Thomas sont très nombreuses : il 
n'est que dejeter un coup d'œil sur le bas des pages de 
la PL pour s'en convaincre. Une étude attentive à ce 
sujet serait la bienvenue : quelles sont les sources, 
comment Thomas les a-t-il comprises, comment les 
a-t-il mises en œuvre? 
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Les citations et «usages>} scripturaires sont très 
nombreux : Bell (premier article, p. 8) parle de dix 
mille citations. Nombre de poètes païens sont cités. 
Comme philosophes, on trouve Boèce et l' un ou 
l'autre nom (rare). Les textes liturgiques sont assez 
présents. Les écrivains chrétiens, anciens ou de 
l'époque de Thomas, sont présents eux aussi. Il n'y a 
pas lieu d'exploiter ici ces divers filons. Quelques 
indications suffiront. Les trois excellents articles de 
Bell pourront servir de modèle. 

Pour l'Écriture, on sc servira avec profit des volumes de 
H. de Lubac. Mais, avec Thomas, il ne faut pas s'attendre à 
ce qu'il soit toujours constant avec lui-même. Un seul 
exemple; en PL, 495a, il parle de tres inte/lec:tus Scripwrae: 
historiali.f, my_sticus, moralis, tandis Qu'en PL, 209c, il dis
tingue dans l'Écriture les sens histc>ri,·us. moralis. a/legoricus, 
anagogicus. 

Les citations de poètes et auteurs antiques ont été étudiées 
de près par Griesse•· (dans Dichterzitate ... ); on y trouve 
Ovide, Horace, Virgile, Juvénal. Boèce, les Dlslicha Caumis. 
Lucain, Perse, Stace, Maximien, Prudence, Sedulius ct 
quelques anonymes. Quant aux philosophes, selon i>h. 
Delhaye (Grammatica et Rthlca au XII" siècle, RTAM, t. 25, 
1958, p. 59-110 [p. 83-84}, repris dans Enseignement et 
morale au XW sii!de, Fribourg-Paris, 1988, p. 83-134 [p. 107-
08]), Thomas a inséré près de 160 citations de moralistes 
anciens (par exemple, pour parler de l'envie, PL 87, il y a un 
texte scripturaire el quatre de poètes païens). Delhaye c~time 
que Thomas veut renforcer l'autorité de l'Ecriture par celle 
des moralistes anciens. Si cette interprétation est exacte, elle 
ne pou•·rait pas découler de l'usage que fait saint Bernard de 
citations de cc genre (voir B. Jacqueline, Répertoire des cita
tions d'au/l'lm pro,/anes dan.f le.ç œuvres dl' saint Bernard, d<~ns 
Bernard dl' Clairvaux, Paris, 1953, p. 543-54). 

A la liturgie, Thomas emprunte des textes du missel, de 
l'anliphonaire, de l'hymnaire. du graduel, etc. Assez souvent, 
les notes de l'édition indiquent simplement « Offlc. eccl. ». 

Quant aux auteurs chrétiens, anciens ou récents, on 
trouve Origène, Augustin, Grégoire le Grand et bien 
d'autres, des cisterciens, des victorins, etc. Un érudit 
aurait à faire des recherches précises à ce sujet, 
d'autant plus qu'il faut quelquefois «débusquer» ces 
auteurs : par exemple, saint Bernard est cité en PL 
38ab comme quidam sapiens. J. Leclercq a montré 
que Thomas utilise des textes de Gilbert de Stanford 
(J. Leclercq, Le commentaire de Gilbert de Stat~/àrd 
sur fe Cantique des Cantiques, dans Analecta 
monastica, première série, Rome, 1948, p. 2 14), et 
Bell que Thomas, en certains cas au moins, lit 
Augustin par l'intermédiaire de Pierre Lombard 
(Contemplation ... , p . 212, 224-27). 

Au total, on dira que l'œuvre de Thomas de Per
seigne reste encore à être étudiée de près. Les excel
lents articles de Bell sont exemplaires en cette 
matière. 

Bibliogmphie par ordre alphabétique. - D.N. Bell, 'fhl' 
Comml'ntar.v on the Song of Son{?s of Thomas till' Cisll.lrl'ian 
and his Conception of the Image ofGod, dans Citeaux, t. 28, 
1977, p. 5-25 ; l-ove and Charity in the Commentary on the 
Song ofSongs o.f1110mas the Cùt.ercian, dans Cîteaux. t. 28, 
1977, p. 249-67; Contemplation and the Vision ofGod in the 
Commentary .... ibid., t. 29, 1978, p. 207-27. 

,H . de Lubac, Exég~~·e médiévale. Les quatre sens de 
l'Ecriture, 4 vol., Paris, 1959-1964 (voir index dans t. 1/2, p. 
709. ct t. 212, p. 549). - C. de Viscb, Bibliotheca scrlptorum 
saui ordinis cisterciellsis ... , Cologne, 2c c!d., 1656, p. 310 et 
312 ; Auctariwn V. Caroli de Vlsch ad Bib/iothecam Scn'p· 
torum S.O. Cisll'I'CÎl'nsis, c!d. J.M. Canivez, dans Cistl'rt•ien
ser·Chronik, t. 39. 1927, p. 72-74. 

Dictionnaire d1•s auteur.\' âstert·iem. Rochefort, 1975-
1977, col. 683-85. - Histoire lilléraire de la Fra11œ, t. 15, 
Paris, 1869, p. 328-35. - B. Griesser, Diduerzitate in des 
Thomas Cisterciensis Kommentar zwn Hohe/ied. dans CiS· 
terdenser·Chronik, t. 50, 1938, p. 11-14 ; 118-22; t. 51, 
1939, p. 73-80; Thomas Cisterciensis ais Ve1:/i1sser elnes 
Kommentars zum Iloheli!•d, ibid .. t. 51. 1939, p. 168-74 : 
219·24 ; 263-69. - R. Javele!, Image et ressemhlanœ au Xli" 
sièdt!. t. 1, Paris, 1967, p. 170, 179. - F. Ohly. Hohelied· 
studien. Grundzüge einer Geschichte der Hoheliedausfttgung 
des Abendlandes bis um 1200, Wiesbaden, 19 58 (surtout p. 
188-97). 

H. Ricdlinger, Die Makellosigkt•it der Klrc·he in den /al(>/· 
nisc:hen l!oheliedkommemaren des Millela/ter.ç, MUnster, 
1958 (surtout p. 176-79). - J.B. Schneyer, Repertorium dl!r 
lateinischen Sermo11es des Miuelalters ... Autoren : R.-Schluss 
{Wj, Münster, 1973, p. 6 73-708 ; Wegweiser zu lutdn/sdwn 
Predigtreihen des Miuelalters, Munich, 1965, p. 302, 41 7, 
504. - F. Stegmüller, Repertorium blblicum Medil Al!l'i, t. 5, 
Madrid, 1955, p. 374·78, n. 8195-97. - G. Théry, Thomas h• 
Cistercien: Le commentaire du Cantique des Camiques. dans 
The New Scholastic:i~m. t. 1 1, 19 3 7, p. 10 1·21. 

OS, t. 1, col. 632, 1494; - 1. 2, col. 102; -1. 5. col. 473; -
t. 6, col. 313, 1130; - t. 7, col. 771 , 1430, 2325; - t. 8, col. 
252 ; - t. Il, col. 102 1 ; - t. 13, col. 648, 751. 

Maur STANDAt:RT. 

12. THOMAS EBENDORFER, prêtre. 
1387-1464. Voir EaENDORFER (Thomas de Haselbach), 
DS, t. 4, col. 29-30. 

13. THOMAS DE FROIDMONT, cistercien. 12c 
siècle. Voir T1mMAS ue B t:VERLEY, supra. 

14. THOMAS GALLUS, abbé victorin de Verceil, 
t 1246. - 1. Biographie. - 2. Œuvres. - 3. Doctrine. -
4. Sources et influence. 

1. Biographie. - Le P. Gabriel Théry, op t 1959 
(DS, t. 15, coL 678-82), pourrait être appelé l'« in
venteur>> de Thomas Gallus, tant celui-ci était tombé 
dans l'oubli après avoir été célèbre du 13c au 
16c siècle, quand il le rencontra à l'occasion de ses 
recherches sur les commentaires des œuvres du 
Pseudo-Denys. 

Cette découverte lui parut tellement importante qu'il mit 
en chantier sur celui que les auteurs médiévaux nomment le 
plus souvent « Abbas Vercellensis >> un plan d'étude très 
étendu dont le couronnement devait être la publication 
d'une Q!uvre particulièrement abondante. Après une série 
d'études partielles entre 1932 et 1938, G. Théry écrivit en 
1939 un Aperçu biographique très documenté qui reste 
l'étude de base sur le sujet. Ce qui suit en est directement 
inspiré. La Chronologie dt•s œu1•res avait précédé en 1934. 
G. Théry ne put pas terminer son programme vercellien 
après l'interruption duc à la guerre. 

De Thomas Gallus nous ne connaissons ni lieu ni 
date de naissance. On peut tenir pour très vraisem· 
blable qu'il était français: c'est l'explication la plus 
normale du surnom de Gallus qui lui est cons
tamment donné. Au surplus il est mentionné dans la 
Series Abbatum S. Andreae de Verceil comme Thomas 
Parisiensis. Enfin, et quoiqu'il ne soit pas exclu qu'un 
étranger ait séjourné en l'abbaye parisienne de Saint
Victor, nous savons que Thomas y passa la première 
partie de son existence et qu'il resta très attaché à ce 
qu' il appelle « notre couvent S. Victor de Paris ». Il 
était donc chanoine de Saint-Augustin et précisément 
Victorin. 
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Les renseignement~ que nous avons sont foumis par 
Thomas lui-même qui avait l'habitude de renvoyer le lecteur 
à ses œuvres antérieures et d'accompagner ces références de 
détails chronologiques très précis. C'est ainsi qu'en écrivant 
dans l' Extractio de ln Hiérarchie CIJh•ste: <( ••• sicut ante 
annos XX diligenter tractuvi in clnustro S. Vietoris Pari
sicnsis super principium Isaïe VI», il nous apprend qu'il a 
commenté Isaïe 20 ans avant de rédiger I'F:xtractio. Cc jeu 
do datation relative est fréquent dans ses œuvres. Décrypté 
avec patience, il permet de savoir dans quel ordre ont été 
écrits tous ses livres. Comme par ailleurs il a daté en clair 
bon nombre de ses œuvres, un simple jeu de soustraction 
donne des dates précises. On peut donc dater de 1218 le 
Commentaire sur Isaïe écrit à Paris, du moment où l'on sait 
que l'Extraaio de la Hiérarchie Céleste fut terminée à la fin 
de 1238. D'autres citations du même genre corrobor-ent cette 
date; ainsi dans l'Exp/anatio de l11 Hiérarchie Céleste qui est 
de 1243, Thomas rappelle qu'i l a commenté Isaïe 25 ans plus 
tôt, cc qui donne la même année 1218. 

Lo datation du Commemaire sur Jsal'e est un exemple du 
minutieux travail qu'a accompli G. Théry pour établir sa 
Chronologie des t:tuvres de: notre auteur. Nous le suivrons en 
cela, à une exception près dont nous parlerons plus loin. 
Nous trouvons d'autre part un grand intérêt à savoir que ce 
Commentaire est la première œuvre importante de Thomas 
Gallus en raison de la continuité doctrinale dont elle est la 
preuve (cf. infra). 

On possède beaucoup plus de renseignements sur la 
partie de sa vie que Thomas consacra à l'abbaye 
Saint-André de Verceil. Cette période va de 1219, 
année où il quitta Paris, jusqu'à son départ en exil en 
1243. Elle a été remplie par une abondante pro
duction littéraire et par les activités liées à la création 
puis à l'administration de Saint-André. li faut ajouter 
à celles-ci une participation, rendue inévitable par la 
conjoncture locale, aux querelles du Sacerdoce et de 
l'Empire. 

Pour tout cc qui concerne Verceil pendant ces années, des 
renseignements abondants ct très autorisés sont fournis par 
Mario Capellino (Tommaso di S. Viuore ... ). L'abbaye de 
Verceil a été fondée par un vcrccllicn d'origine, Guala Bic
chieri, qui fut chanoine de Verceil avant d'être créé cardinal 
en 1205 par Innocent Jll et cha1·gé par celui-ci de différentes 
missions. A cc titre il fut à plusieurs reprises envoyé en 
France et en Angleterre comme légat. Il mourut en 1227, non 
sans avoir réalisé son projet de fondation d'un hôpital et 
d'un monastère dans sa ville natole. 

On peut se demander ce qui avait amené un car
dinal piémontais à faire venir chez lui des religieux 
parisiens. C'est que, lors de ses séjours à Paris, il avait 
apprécié le centre intellectuel et religieux qu'était 
alors l'abbaye Saint-Victor et lui avait consacré une 
bonne part de son activité de légat. Tant et si bien 
qu'après avoir acquis à Verceil en 1215 l'église Saint
André, l'avoir dotée en 1217 du bénéfice des biens de 
l'abbaye de Chesterton à lui donnée par Henri 111 
d'Angleterre, et avoir nommé comme prieur un cha
noine régulier venu de Mortara, Bicchieri alla au 
début de 1219 chercher à Paris trois Yictorins dont 
Thomas. A ce dernier il confia tout d'abord la charge 
de diriger la construction du monastère et de l'hôpital 
Saint-André. Après cinq années partagées entre 
l'étude, les constructions et bientôt l'administration, 
Thomas fut nommé prieur en 1224. Il reçut à la fin de 
1225 ou au début de 1226 le titre d'abbé. Son pro
tecteur et ami Bicchieri avait fait de lui le 29 mai 
1227, jour même de sa mort, un de ses trois légataires 
universels et lui avait légué entre autres biens sa 

bibliothèque, aujourd'hui dispersée. Le 30 mai 1227, 
dès la disparition du cardinal, Grégoire lX prit sous sa 
protection le monastère de Verceil et son abbé, régla 
les droits de chacun et confirma les bénéfices 
anglais. 

On pourrait pensc1· qu' il ne restai t plus d'autre souci à 
l'11bb(: Thomas que la gestion d'une abbaye bien dotée ct la 
poursuite de son œuvre littéraire. Mais la conjoncture poli
tique l'avait obligé dès avant la mort du cardinal Bicchieri à 
demander la protection de l'empereur Frédéric Il, dans 
l'espoir d'échapper aux exaction~ commises par les factions 
tant guelfes que gibelines. L'empereur ayant répondu favora
blement à celle supplique, l'abbaye de Verceil se trouva pro
tégée à la fois par le pape ct l'empereur, situation J)l'écai1•e 
mais efficace qui dura jusqu'en 1243. 

C'est à cette date que Verceil adopta officiellement 
le parti des Guelfes, cependant qu'Ivrée sa voisine se 
rangeait du côté des Gibelins. Quand la guerre éclata 
entre les deux villes, et en dépit de son désir de rester 
fidèle à la fois à Frédéric 11 et à Innocent 1v, Thomas 
Gallus dut quitter Verceil sur de graves accusations 
portées contre lui par les partisans du pape. Il n'avait 
pas accepté la déposi t ion de sa charge d'abbé pro
noncée par le visiteur apostolique, ct en mai 1243 il 
dût se réfugier à Ivrée. On peut supposer qu'il y fut 
l' hôte du couvent des Franciscains, mais on n'en a pas 
de preuve formelle. Ce qui est certain c'est qu'il garda 
une intense activité intellectuelle pendant cet exil qui 
dura plus de trois ans. Ses grands commentaires sur le 
Cantique des Cantiques et sur la Jliérarchie EL·désias
tique, ainsi que deux petits Traités ont été écrits à 
Ivrée. 

C'est après 1244 que Thomas Gallus mourut si on 
se fie à la date donnée dans les mss à l'achèvement de 
sa Hiérarchie Ecdésiaçtique. Cette indication permet 
d'interpréter avec précision le début de l'épitaphe 
mortuaire qu'on lisait avant la Révolution française' 
sur son tombeau dans l'église Saint-André de Verceil: 
«Bis tres viginti currebant mille ducenti 1 anni cum 
Thomas obiit venerabilis Abbas», cc qui signifie 
1246. 

L'nhbé Thomas put-il rentrer à Verceil avant sa mort? 
Cela supposerait qu'il n'avait pas été allcint en mai de cette 
année par le renouvellement de l'excommunication portée 
contre Pierre Bicchieri et ses partisans. De fait son nom ne 
figure pas sur le décret. D'autre part un document d'archives 
de l'hiipital Saint-André montre Thomas Gallus confirmant 
le frère Jacques dans la charge d'économe vers la fin de 
1246. On peut donc penser avec une sérieuse probabilité 
qu'il mourut à Verceil. Le nécrologe de l'abbaye Saint-Victor 
de Paris apporte une ultime précision de date: «An nua 
ipsius consignatur rccordatio in necrologio ecclesiae nostrae 
nonis decembris (5 décembre) quod sic habet : Obiit 
dominus Thomas Abbas Vercellcnsis Canonicus noster pro
fessus>>. 

2. Œuvres. - 1° COMMENTAIRES SC'RII'TUKAIRES. -
1) Commentaire sur Isaïe (Paris, 1218). Thomas 
Gallus cite plusieurs foi s son Commentaire de la 
vision d'Isaïe « Vîdi Dominum sedentem ». Il en a 
inséré lui-même un extrait dans son Explanatio de la 
Hiérarchie Céleste du Pseudo-Denys à la fin du ch. x, 
en précisant qu'il s'agit d ' une partie d'un traité (cuius 
tractarus parrem... duxi inserendam) mais sans 
indiquer l'ampleur exacte de cet ouvrage. Le passage 
ainsi conservé concerne les trois premiers versets du 
ch. 6. Ces quelques pages écrites au tout début de sa 
carrière littéraire ont une grande importance pour 
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l'intelligence de sa doctrine. On y trouve l'intuition de 
base de son analyse de la «vie mystique pratique)), à 
savoir que l'âme juste est intérieu rement hiérarchisée, 
comme l'a dit Denys, Hiér. Cél., ch. x, en trois foi s 
trois ordres qui ne sont pas des images des ordres 
angéliques mais la réalité même de sa structure. 
L'âme est intérieurement soumise à la loi hiérar
chique, c'est-à-dire que chaque ordre reçoit, selon ses 
capacités, de l'ordre supérieur et transmet à l'inférieur 
les lumières venues de Dieu (inferiores per ordifwm 
div/mun lumen accipiunt a summis). On y trouve 
aussi déjà clairement affirmé: 1) que l'intellectus et 
l'aj]ectus n'ont plus le pouvoir d'agir mais sont agis 
(attracti.) par Dieu à partir de l'ordre des trônes, 
2) que seul l'af)éctus accède à l'unition qui est un 
principe d e connaissance supra-intclleetuclle au 
niveau du séraphin.- Éd. G. Théry, Commentaire sur 
/sare de Th. de Saint·Vicwr, VSS, t. 47, 1936, p. 146-
62. 

2) Concordances bibliques réellt!s (Paris, avant 1218). Il 
s'agit de collections de citations groupées non par ressem
blance verbale, mais par parenté d'idées et divisées en til res 
ct. chapitres. Elles sont constamment utilisées par Thomas 
Gallus dans ses commentaires tant scripturaires que diony· 
siens. Il les a très probablement cümposées lui-même comme 
le suggèrent les mots c:oncordanliae nostrae employés à leurs 
propos ; ceue formule est utilisée habituellement p11r lui 
pour citer ses propres œuvres. - Ouvrage actuellement 
perdu. 

3) Premier Commentaire sur le Cantique des Cantiques 
(Verceil. vers 1224), signalé et daté par Thomas Gallus dans 
ses œuvres postérieures. - Actuellement perdu (cf. i1~{ra). 

4) Deuxième Commentaire sur le Cantique des Can
tiques (Verceil, 1237- 1238). Ce commentaire des 
ch. 1·4 du Cantique et du ch. 5 jusqu'aux premiers 
mots du verset 8 (Adjuro vos ... ) a été complété par le 
texte du Troisième Commentaire dans le ms 3 14 du 
Collège de Corpus Christi de Cambridge, qui en est le 
seul témoin. Il n'est pas impossible que le Deuxième 
Commentaire ait été composé à l'abbaye de Ches
teJ1on lors d'un des rares séjours qu'y fit Thomas 
Gallus. Cela expliquerait sa localisation anglaise et le 
soin avec lequel il fut complété. La découverte de cet 
exemplaire est due à M.-Th. d'Al verny (Le second 
Commentaire). - Éd. J. Barbet, Commentaires du 
Cantique des Cantiques, Paris, 1967, p . 65-104. 

5) Troisième Commentaire surie Cantique des Can
t.iques (Ivrée, 1243). ·On lit dans le Prologue: «Nunc 
tert.io Cantica in scriptis exponens ... )). Les huit ch. du 
Cantique sont entièrement glosés selon la méthode et 
avec la grille d'interprétation déjà mises en œuvre 
dans le Commentaire sur lsai'e et le Deuxième Com· , 
men taire sur le Cantique. - Ed . J . Barbet, ibid., 
p. 105-232. 

6) Table sur le Camiquc' des Camiques. Table thématique 
rangée par ordre alphabétique avec tenvoi au numéro de 
chapitre suivi d'une lettre. Ces références renvoient au tcJttc 
du Trolsi~me Commentaire. G. Théry l'a ttribue à Thnmas 
Gallus en dépit de la date du colophon, 1344 (Mss diüuy
siens ... ). J. Barbet met en doute l'attribution pour des raisnns 
d'ol'dre codicologique (éd. citée. p. 19-21 ). 

2" CoMMEN'l'AtRëS DtONYSIENS. 

7) Division du Corpus dionysie.n (Paris, avant 1218). 
Thomas Gallus instaure une subdivision de chaque livre du 
J>s.·Dcnys en paragraphes désignés par une lettre de l'a l· 

phabct. En outre, il aflecte à chacun des livres dionysiens 
une lettre capitale qui permet de le ci ter brièvement: 
A - l/il}rarchie Angélique. E "' Hiérarc:hie. Ecclésiastique. 
D- Noms Divins. M ~ Théologie Mystique. tl utilise la 
version de Sarrazin (cf. DS, t. 14, col. 352-55). - 8) Gloses 
sur la Hiérarchie céleste (Vercei l, 1224). Inédites mais identi
fiées pa( O. Théry dans le ms Paris, Bibl. Mazarine 715. - 9) 
Gloses sur la TMologie mystiqll<' (Verceil. 1232-1233). 
Signalées par Thomas Gallus dans I'Explunutio des Noms 
Divin.t et dans le Prologue du Troisième Commentaire du 
Cantique comme ayant été écrites 10 ans plus tôt. Actuel· 
lemcnt perdues. 

1 0) Extractio des œuvres de Denys (Verceil, 1238). 
Le nom Extractio est celui sous lequel Thomas Gallus 
lui-même renvoie à cette œuvre. Ni paraphrase, ni 
commentaire, ni traduction au sens strict, l'Extractio 
a été faite pour fourni r, à paJtir de la version de Jean 
Sarrazin parfois corroborée par celle de Jean Scot, un 
texte plus compréhensible que celles-ci. Thomas 
adopte un style simple (stilo communi), abrège 
parfois, ajoute de courtes paraphrases, écarte des 
idées secondaires, bref rend Denys accessible. Ce . , ' 
travatl concerne les quatre grandes œuvres et I'Ep!lre 
à Tite. 

Dès le 13° siècle l'Extractio est çonstamment considérée 
comme une «version >> dionysienne et est citée comme telle, 
par exemple p11r François de Meyronnes (DS, 1. 10, 
col. I l 55-61) qui compose à partir d'elle. le plus souvent. 
son Commefllaire dionysien (avant 1325). Elle a été joimc à 
la compilation d'usage universitaire que l'on connaït main· 
tenant sous le nom «Corpus dionysien de l'Université de 
Paris)) ( !3• siècle). Elle fait partie des recueils dionysiens 
qui donnent sur trois colonnes: 1) la Versio Scoti (V l'tus), 
2) ln Vt>rsio Sarraceni (Nova), 3) i'Extractio. Voir par ex. le 
ms d'Angers, Bibl. Mun. 142 (134).- Éd. Cologne, 1536 et 
1556, reprises dans Opera Dionysii Carfllsiani, t. 15·16, 
Tournai, 1902; éd. d'après Cologne, 1556 par Ph. Chevalier. 
Dionysiaca, t. 1. llrugcs-Paris, 1937, de Noms J)Mn:;. Thi>o· 
logie Mystiqu~t, tpître à Tite. 

Il) J::xplanatio (ou Grand commentaire) du Corpus 
dionysicn. - Le titre Explanatio figure déjà en tête des 
quatre livres principaux dans un ms copié à Verceil en 
1270; quand il cite son grand commentaire. Thomas 
emploie plutôt Glosae ou Expositio. La méthode 
employée pour commenter les livres de Denys est 
celle qu'il avait esquissée dès le Commentaire d'lsai'e 
et pleinement utilisée dans les Commentaires du Can· 
tique. C'est une glose littérale où chaque mot ou 
expression est accompagné d'une explication en 
quelques. lig~les souve~t annoncée par id est, app~yéc 
sur des cstatsons parfoJs très nombreuses de I'Ecnture 
ou des livres dionysiens. Thomas utilise la version de 
Jean Sarrazin mais l'accommode un peu. Les péri· 
copes dionysiennes q ui figurent dans les mss avant 
chaque paragraphe du commentaire ont été ajoutées 
par les scribes; le plus ancien ms n'en comporte pas. 

a) Sur la TMol. mystique (Verceil, vers 1241): il y a 
d'asse?. nombreux mss de cc texte ; nou.~ citons seulement 
ceux qui donnent les autres livres: Vienne, Bibl. Nat. 695 ; 
Oxford, Merlon Coll. 69; Vatican, Bibl. du Chapitre de 
Saint-Pierre D 181 (copié à Verceil en 1270); éd. G. Théry, 
Th. G. Grand Commentaire sw· la 1'hl!o/ogie mystique, Paris, 
1934. 

b) Sur les Noms divins (Verceil, terminée le 27 avr. 1242); 
inédite; mss éltés. - c) Sur la l-liérarchie Angélique 
(• Céleste; Verceil, terminée le 8 mai 1243); inéd.; mss 
cités. - Sur la 1/iérart:hie Ecclésiastique (Ivrée, terminée le 
28 1ëvr. 1244); inéd. ; mss cités. - Sur les Quatre LeU/'es à 
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Gaius ct la Lettre â Dorothée (Verceil, 1242·43); éd. 
J. Walsh, AHDLMA, 1. 30, 1963. p. 199-220. 

3" P ETITS TRAITÉs. - 12) Des sept degrés de la 
contemplation (Verceil, vers 1 224-26). Attribué 
presque sans r~serves à Thomas Gallus par G . Th_éry 
(Th. G. et Egide d'Assise), par M. Capclh~o 
(Tommaso di S. V.) et par .J . Barbet (Un Commenta~ re 
du Cantique attribué à Th. G., p. 65-66), qu1 récuse 
pourtant les arguments t irés du Commentaire «Dei
formis ani mac» ; éd. dans les Opera de Bonaventure, 
Lyon, 1668, t. 7, p. 96-98 ; Paris, t. 12, 1868, p. 
183-86 (éd. A.C. Peltier). - 13) Sermon sur la Pen
te,·6te perdu· cité dans le 3" Comm. du Cant. cl dans 
J'ExpÎanatio HA. - 14) Sur la cm(/ormité des pr~lats à 
la vie évangélique (Ivrée, après 1244); ms Y1enne, 
Dib!. Nat. 695. - 15) Sur la contemplation (Ivrée, 
après 1244 ; principaux mss: Vienne, B.N. 69? i 
Oxford, Merlon Coll. 69). Dans cc court tra1te 
Thomas se réfère directement à Richard de Saint
Victor dans le Benjamin major. Il annonce donc six 
degrés des « spectacula conlcmplalÏ(lnis >>. En fait, il 
précise dès les prem~ères lignes qu'aya1~t. traité de la 
contemplation supenntellectuelle et unJtJve dans ses 
livres sur la Théo/. mystique cl sur le Cantique, il n'a 
rien à en dire d'autre sinon que la déité est supersub
stantielle et innominable. Plusieurs renvois à ses 
propres œuvres, faits par l'auteur selon son système 
personnel de référence, engagent à dater le texte des 
dernières années de sa vie. 

4° At•oCN. YI'HëS. - 1) Commentaire du Cantique des 
Cantiques << Haec vox synagogae est >>. Attribué à 
T homas de Verceil par beaucoup d'érudits, mais res
titué à Thomas de Vaucelles par G. T héry (- Thomas 
le Cistercien, cf. sa notice, supra). 

2) Petit Commentaire sur « 0/eum I!,(!ÎIS!Im ». M.-Th. d'Al
verny attribua à Thomas Gallus de courts textes écri ts par le 
scribe du recueil après le Deuxième Commcmaire du Can· 
tique dans le ms de Cambridge, Corpus Christi Collcgc 314. 
En 1965 elle identifia le premier de ces textes, un r.:ommen
taire de: la Prose« Ad t:elebres )) , comme étant extrait d'une 
œuvre d'Alain de Lille (Alain de Lille. Textes inédits, Paris, 
1965). Le second est un commentaire du Camique des Can· 
t/c)ues 1, 2 « Oleum efTusum >>; son style et !11 m!lmère de 
citer l'Écriture pat chiffres etleures ne suffisent P<IS à fonder 
l'attribution à Thomas Gallus en l'absence tmale de citations 
dionysiennes. - 3) Gloses sur la '/'héoloRie Mystique. Attl'i
buécs «probablement>> à Thomas Gallus par G. Théry (Les 
manuscrits dionysiens d 'Autriche}; à Adam de Marsh par 
Fr. Ruello (Un w mmentaire dionysien en qu€te d'auteur, 
Al"IDLMA, 1952) ; à Pierre d'Espagne par M. Alon~o (Pedro 
Hispana ... ). Éd. des gloses sur ln 7MnloRil! Mystique sous le 
nom de Scot Erigène par H.J. Flo~s, PL 122, 267-84, d'après 
le ms Vienne. Bibl. Nat. 574. Ed. des gloses sur tout le 
Corpus dionysien par M. Alonso (Pedro Hispuno, Expositio 
librnrum Beati Dionysii, Lisbonne, 1957). 

4) Commentaire du Cantique des Cantiques (<Dei
.fimnis animae gemitus )J = D.a. -;- Cité par ~ernard de 
Waging comme œuvre de l'abbe de Verceil en 1459 
(cf. E. Vansteenberghe, Autour de la Docte I~norance) , 
publié par B. Pcz (Thesaurus AnecdoLOrum novis
simus ... , t. 2/1, Augsbourg, 1721 , col. 504-689). Selon 
J. Barbet, qui a donné une édition critique du texte 
(Un Commentaire du Cantique auribué _à ~Jwmas 
Gallus, Paris-Louvain 1972), cette attnbut1on ne 
résiste pas à une comparaison minutieuse avec les 
œuvres authentiquement vercellienncs et particuliè
rement avec les Deuxième ct Troisième Commen-

laires du Canlitjue. Comme l'attribution à Thomas 
Gallus est t rès ancienne ( I Se siècle) et encore soutenue 
(ainsi par G. Théry, Chronologie ... , p . 477-84), il n'est 
pas inutile, s'agissant d'une œuvre importante en 
elle-même et dans son rôle historique, de résumer les 
arguments apportés pour la rejeter. 

a) Les mss n'imposent pas l'allribulif!ll· Le nom de 
Thomas Gallus ne: figure pas sur le plus anc1en ( 13c s.). Il est 
ajouté nu ms du 14c- 15c par une main difTérente. Il est écrit 
de première main ensuite. 

b) Les argumems de G. Th~1y Il l! som pas com•ainca/lts. 
Les eilat ions de Denys sont beaucoup moins nombreuses en 
D.a. ct ne portent pas sur les mêmes livres ni sur les mêmes 
passages. Elles ne sùnt pas données avec la même autorité 
que celles de l'Écriture, comme le fait Thomas dans toute 
son œuvre. « Le rapprochement entre le C. des C. - exemple 
concret du degré le plus élevé de la vic mystique - ct les 
ouvrll!-ICS de Denys ·· théorie de cette vie mystique)) est bien 
réel dans les 2c et:~~ Commentaires, mais absent de D.a. Des 
dif1èrcnces importantes entre D.a. et les œuvres de Thomas 
amènent G. Théry a faire de D.a. le premier Commentaire 
vercel lien du Cantique écrit en 1224. Ces di_ffé rcnccs .sont _en 
réalité de graves divergences, elles devraient plutot fa1~e 
douter de son authenticité. Elles ne peuvent pas être consi
dérées comme des positions que Thomas auraient prises au 
début de sa carrière et abandonnées ensuite. En efTet il fau· 
drait pour cela que D.a. soit antérieur au Commemaire 
d'lsaii• où les bases d'interprétation du Cantique sont déjà 
exprimées, dont avant 1218 : cela t:ontredit les dires de 
Thomas Gallus lui-même. 

c) Le st.vh• et le vocabulaire des deux œuvres ont des carac· 
tères propres difficilement interchangeables. - d) La glose ne 
porte pas sur les mêmes éléments .. Elle cs.t littérale dans 
toutc.:s les u:uvres de Thomas, tandiS que 1 auteur de D.ti. 
écarte systématiquement le sens littéral : «_Aufer rubig~nem 
de nr·gento, hoc est sen~u1~1 litterale de Çnnt1Cor~m C_anllc?·:· 
et egredietur vas punssunum, hoc est 1ntelhgent1a SPlfl· 
tualis >> (Prologue). Pour cela il dégage brièvement le sens 

• • • • mystique de chaque verset ct c est cet extrait qm est ensuite, 
expliqué. . 

e) L' interprétation des hiérarchies an~~/lques est d•ITé
rente. Pour Thomas Gallus l'âme est structurée. ontologi
quement pourrait-on dire, en trois hiéra.rchies de trois ordres 
chacune, selon le ch. X de la HA ; ccc1 est le ressort de ses 
eKpositions du Canri(Jue ( 1237 et 1243) et avait déjà été dit 
dans le Commentaire sur !sali! ( 12 18). En D.a. ce sont les 
vertus de l'âme qui la font 11 ressembler>> (ad instar. ad simi
litudinem) aux ordres angéliques. On pou!-rait dire 9~1'ici 
l'usage, d'ailleurs assez rare ct non systématique, des h1erar· 
chies n'est qu'intentionnel. 

f) !.t'rôle de l'intelfigenc:e dans l'tm ion de l'âme cwec Dieu. 
Chez Thomas Gallus l'imelfec/lls et l'qflècws de l'âme juste 
se situent à des niveaux difTérents de sa hiérarchie inté· 
ricurc, de telle sone que l'imellec/lls qui agit (ou plutôt est 
agi par Dieu) au niveau des chérubins de l'âme. cesse toute 
activitl! même passive au seuil des séraphins où seul l'a.f
/i!ctux est admis à l'union avec Dieu. Ceci apparaîl déjà dans 
'te Commentaire sw· /sare. Pour l'auteur de D.a., quand l'in· 
telligcncc est mûe vers Dieu il n'y a aucune priorité e1~ .elle 
c.:ntrc l'intellectus ct l'afiectus; ces deux «venus>) de 1 ame 
sont comme des mmivcmcnts doubles ct contemporains 
(«motus bini et cO\~vi >>) de: l'intelligence déiforme («Non 
est prius allici quam intelligere, nec prius irnelligere quarn 
a ffi ci. sed simul et seme/ intelligit et afficitut· >> ; éd. Barbet, 
p. 186). Cette dernière difTércncc cs~ proprement i~réduc· 
tiblc parce qu'elle pone sur le fond meme de la doctnne des 
deux auteurs. 

g) L'identité de l'époux. Pùur Thomas Gallus l'épOux ne 
peut recevoir de nom communicable, en conséquence il ne le 
désigne que très rarement par une autre appellation. Par 
contre. J'auteur de D.a. rappelle que le Christ crucifié est «le 
totale subjectum de toutes les divines fcritu res >> (P: 103) :_il 
commente donc tout le Cantique dans une perspecllve t:hns· 
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tologique et plus précisément en vue du Christ souffrant. A 
travers l' influence dionysitmne, il semble marqué par la spi
ritualité franciscaine, ce qui n'est pas Je cas pour Thomas 
Gallus. 

3. Doctrine : Thomas Gallus théologien mystiqu('. 

Note prè/iminaire. - Compte tenu de l'usage qui 11 été fait 
par plusieurs historiens après G. Théry du mot anti
intel/cctualismr appliqué à la doctrine de Th. Gallus, il n'est 
pas inutile de préciser pourquoi nous évitons de l'employer 
dans les lignes qui suivent. - 1) Le mot int<•llrctualisme, 
employé pour exprimer une primauté de l'acte d'intelligence, 
est d'origine récente: il est encore considéré au début du 2oe 
siècle comme un néologisme. A ce titre il ne devrait être 
employé dans le cas d'une pensée médiévale qu'après défi
nition ct avec grande circonspection. - 2) Le préfixe anti 
qu'on lui accole marque l'opposition (ex. au Moyen Âge: 
Antidrristll.\'). Il accentue l'ambiguïté du mol dans le cas 
présent. - 3) Anti-intelll:'t:lllel ne peut ahsolument pas tra
duire superintellec:t11alis. Le préfixe super dont, après Denys. 
Th. Gallus sc sen abondamment, a une tout aut re signifi
cation dans son contexte mystique. C'est cc sens qu'il fnut 
élucider, sans recourir aux comparaisons avec d'autres 
auteurs, mais en sc servant d'une définition fournie par lui
même. On la trouve par exemple au premier chapitre de 
l'Exp/. TM (éd. Théry, p. 24) où plusieurs mots composés 
avec super sont expliqués par J'équivalence incomparabilrter 
excedens (superbona, id rst incomparabilitl:'r exc:ed1·n.ç 
omnem bonitatem). 

Il est équitable d'ajouter ù cette mise au point une cor
rection apportée pnr G. Théry au jugement qu' il porte géné
ralement sur la doetl'ine de Thomas Gallus. Elle est, dit -il , 
une «conception mystique qui se traduit concrètement en 
formules anti-intcllcctualistcs. mais qu'on identifierait à tort 
avec l'anti-intellectualisme pur ct simple)) (l.es œuvres dio
nysirnnes de Thomas Gallus, p. 43). 

Dans toute son œuvre Thomas Gallus cherche à 
définir la connaissance la plus profonde de Dieu, ce 
en quoi il est éminemment un théologien mystique; 
quoique la plus grande part de cette œuvre soit faite 
de «Commentaires>>, elle poursuit toujours à travers 
les livres scripturaires et dionysiens cette même 
recherche. 

Mais il serait imprudent de chercher dans une seule 
de ses œuvres l'exposé de sa doctrine. Attentif au 
caractère propre des livres qu' il commente, il trouve 
dans l'ensemble de l'œuvre dionysienne une connais· 
sance de Dieu spéculative, dans la Théolot?ie Mystique 
un mode incomparablement plus profond mais théo
rique, ct dans Je Cantique des Cantiques la pratique de 
cette mystique. Ceci est exposé dans le Prologue de 
I'Explanatio de la TM (éd. Théry, p. 13). Thomas 
Gallus y donne à la fois un guide de lecture qui couvre 
toute son œuvre et un résumé de sa pensée. Le thème 
est fourni par une citation de Jérémie que l'on 
retrouve au début du Commentaire du Cantique (éd. 
J. Barbet, p. 107) avec des gloses à peu près idcn· 
tiques : << 1 n hoc glorietur qui gloriatur sei re et nosse 
me» (Jér. 9,24). Les deux verbes servent de clefs. 
Scire, c'est la connaissance intellectuelle, spéculative 
et énigmatique, acquise par la considération des créa
tures ; elle est pratiquée par les philosophes. Nosse est 
une connaissance superintellectuelle qui dépasse 
incomparablement (incomparabi/iter excedit) la pre
mière ; elle peut être théorique ou pratique. 

1° ScJRE. - La première connaissance est obtenue 
par la contemplation des créatures, l'enseignement 
des hommes ou la réflexion personnelle, rationnelle 
ou intellectuelle. Les philosophes de cc monde y ont 

excellé, spécialement Aristote dans ses livres sur la 
Physique, l'Âme ct la Métaphysique. A toute science 
ou sagesse ainsi obtenue à partir d'une connaissance 
préalable des réalités sensibles et au moyen de la 
réflexion intellectuelle, sc rapportent les doctrines 
libérales des philosophes païens, des doctrines catho
liques et des Pères, car elles peuvent être acquises par 
l'enseignement ou l'étude: on peut donc les rattacher 
à l'intelligence commune (Exp/. TM ; éd. Théry, 
p.l2-13). 

Puisque les œuvres même de Denys relèvent les unes de la 
sagesse intellectuc:lle, les autres de la sagesse supra-intcllcc
tuelle, les commentaires par Thomas Gallus de l'ensemhle de 
ces œuvres sc rangent dans les mêmes catégories. De la 
sagesse intellectuelle relèvent les diverses expositions 
(Extractio, Explanatlo) des Noms Dil'ill.\'. des deux Hiérar· 
chies, des Leures à l'exception de cinq d'entre elles. De la 
sagesse supra-intellectuelle rclèvcnl les expositions de la 
Théolo;::ie Mystique et des Le ures à Gai us ( 1-4) et à Dt>rothée 
(5). La sagesse intellectuelle est donc le fruit de notre esprit 
en tant qu'il peut connaître l'intelligihle (ND VIl : lJiony· 
siaca 1. p. 385, 1-3). Cette puissance, nous pouvons l'appeler 
« intellt:ct théorique» (Extractio ND VIl ; ibid .• 696,7115: 
Exp/anatio, mss Vienne. f. 68a ; Vatican. f. 143cd, où il est 
ajouté que le don d'intelligence de l'Esprit Saint le perfec
tionne). Grâce à cet intellect l'esprit en pleine possession de 
soi (mens sobriu) réussit à connaître les (<invisibles)) (illl'isi
bilia) des réalités célestes, humaines ct divines qui lui sont 
«intelligibles» (illlelligibilla}, c'est-à-dire qui ne dépassent 
pas l'être ou le miroir. selon qu'il est écrit : «Nous voyons 
maintenant par miroir ct en énigme)) ( 1 Car. 13,12). puisque 
notre intellect ct nos sens corpmels s'exercent dans les 
limites d~: la créatur·e (Exp/. ND VIl. Vienne. 68c; Vat .. 
144bc). Toutes nos pensées portent sur l'être ou les êtres qui 
sont limités (Exp/. ND 1 ; Vienne. 36d: Vat .. 98d). En tant 
qu'il est au-dessus de J'être ct de tout ce Qui existe en lui, 
Dieu ne relève donc pas de la sagesse intellectuelle (ibid. : 
Vienne. 37c : Vat., 99b). 

L'intellect théorique procède méthodiquement en 
allant de ce qui est visible en ce monde vers ce qui est 
invisible en Dieu; il va des choses sensibles à leurs 
natures et propriétés insensibles, de celles-ci à cc que 
les anges ct nous avons d'invisible, de cet invisible 
même à l'invisible de Dieu, invisible essentiel 
d'abord, invisible personnel et notionnel ensuite. Ce 
disant Thomas Gallus s'inspire de Richard de Saint
Victor dans son Justus meus (- De Trinitatc:}, suite 
naturelle de son Benjamin major. L'intellect s'élève 
ainsi vers celui qui est au-dessus de toutes choses et ce 
qu'il a d 'invisible; il nie tout de lui, il tient qu'il 
dépasse tout, il perçoit ct affirme son universelle, 
suresscntielle et surintellectuelle causalité (Exp/. ND 
t ; Vienne, 69d· 70a ; Vat. , 1 46c-148a). Il lui donne 
ainsi des noms << intelligibles)> dont aucun ne désigne 
en lui quelque altérité, car les «invisibles» de Dieu 
ne sc distinguent en eux-mêmes ni par l'essence, ni 
par quelque raison concevable de quelque manière 
que ce soit (Extr. ND v, Dionysiaca t, p. 326-27 ; xt, 
p. 705, 525), filt-ce au regard de la sagesse toute puis
sante elle-même (l:.'xp/. ND vu ; Vienne, 70b ; Vat., 
l48b). Cette sagesse intellectuelle est donc bien <<ana
gogique)> si l'on accorde au terme «anagogie)> le sens 
que lui donne Hugues de Saint-Victor: ascension ou 
élévation de l'esprit en vue de contempler les réalités 
d'en haut (E.»positio in llierarchiam coe./estem t ; 
PL 175, 941 bc-946a). Ainsi on traite des noms divins 
selon qu'on doit les entendre de façon anagogique : ils 
désignent en etTet les spectacles de la sagesse divine 
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par lesquels les invisibles de Dieu sont connus de ceux 
qui les contemplent (Extr. ND 1, Dionysiaca, p. 676, 
54; Exp/., Vienne, 38c; Vat. lOla). 

Aux regards de l'intellect qui ne cherche rien et ne 
découvre rien en dehors de l'être (Exp/. ND 1, Vienne, 
31c; Vat., 90d), ce qui est au-delà de l'être ainsi conçu 
ne peut donc être atteint que dans les «spectacles» 
qu'il donne de soi, à savoir les participations de sa 
plénitude par lesquelles il nous fait être, substance, 
justes, vivants, sages, etc. Dire de Dieu qu' il est aussi 
substance, juste, vivant, sage, etc., n'est donc pas 
exprimer son secret supersubstantiel. Tels qu'ils sont 
en eux-mêmes dans la propriété et la plénitude de leur 
nature les « invisibilia Dei » sont au-dessus de tout 
esprit, de toute substance, de toute connaissance à la 
façon d'un tel secret. Les noms divins expriment les 
«procès)) ou «participations» dont sa plénitude est 
la source (Extr. ND 11 , Dionysiaca, p. 678, 95; Exp/. 
Vienne, 42cd; Vat., 106d). 

Telle est la sagesse intellectuelle à laquelle notre 
intellect théorique peut atteindre, mais qu'il ne peut 
dépasser. 

2° NossE. - Mais dans la Théo/. myst. Denys 
enseigne une manière de connaître Dieu incompara
blement plus profonde, car elle est supersubstantielle 
et supra-intellectuelle. Cette connaissance, le philo
sophe païen ne l'a pas cherchée et il n'a pas pensé 
qu'elle existât ; il n'a pas découvert la force qui la 
fonde dans l'âme, car il estimait que la force cognitive 
suprême était l'intellect, alors qu'il en existe une autre 
qui ne dépasse pas moins l'intellect que celui-ci ne 
dépasse la raison et la raison, l'imaginaire, à savoir 
l'« affection principale» (principalis ajJectio; J::xpl. 
TM, éd. Théry, p. 14). 

Thomas Gallus signale qu'i l a d~jà exposé ceci dans le 
Commentaire sur fa 1•ision d'Isaïe 6, 1-2: Vidi Dominum 
sedentem. On y voit le jeu de l'lnll!lfectus ct de l'a/Jectus à 
l'intérieur du Temple qu'est l'âme juste, tel qu'il le détaillera 
en 1237-38 et 1243 dans les Commt•ntaires du Cantique (les 
rôles respectifs et le fonctionnement de ces pouvoirs essen
tiels de l'esprit ont une importance tellement fondamentale 
qu'il faut éviter tout ce qui pourrait en fausser l'analyse ; le 
mot aj]ectus dans son sens médiéval étant à peu près intra
duisible, il est plus prudent de conserver ici les mots latins). 

Le point de départ de cette analyse est l'application 
littérale d'une remarque de Denys dans la lliér. Ang., 
ch. x (J)ionysiaca, p. 923, l-924, 3) : « Addam et non 
inconvenienter quia sccundum seipsam unaquaeque 
et coclcstis et humana mens speciales habet et primas 
et medias et ultimas ordinationcs ct virtutes additas 
secundum unamquamquc hicrarchicarum illumina
tionum manifestatas, secundum quas unusquisque in 
participationc fit, secundum hoc quod ipsi est fas et 
possibile supercastissimae purgationis superpleni 
luminis praeperfectae perfectionis )) (cité dans le 
Commentaire sur Isaïe, éd. Théry, p. 151 et dans le 
Prologue du Commentaire du Cantique, éd. Barbet, 
p. 1 07-08). En résumé : chaque intelligence (mens) 
humaine et céleste possède par soi des dispositions et 
puissances proportionnées à chaque degré hiérar
chique d'illumination ; elle obtient par elles. autant 
qu'elle en est capable, de participer à la Purification la 
plus sainte et à la Lumière la plus parfaite. 

Gallus décrit d'abord le mouvement ascendant de 
l'esprit vers Dieu à travers chacune de ses hiérarchies. 
Dans le Commentaire d'Isaïe, il en décrit les activités 

en allant de l'ange au séraphin. Il adopte la même 
démarche dans le Prologue du Commentaire du Can
tique, avant de passer à l'application selon le dérou
lement du texte. Pour lui le Cantique est un dialogue 
entre Dieu et l'épouse parlant tantôt en une hié
rarchie. tantôt en une autre, tantôt en un ordre, tantôt 
en un autre, la spécificité de chacun étant toujours 
respectée. En voici le schéma. 

1) Nature seule. - Au niveau de la hiérarchie infé
rieure (Anges, Archanges, Principautés) la nature 
seule agit. Elle va de la simple appréhension de la 
réalité au désir du bien et à la fuite du mal, et trouve 
son achèvement dans l'ordre des Principautés qui 
indique aux ordres inférieurs la direction à suivre 
pour accéder aux réalités divines. 

2) Nature et grâce (industrie). - Dans la hiérarchie 
médiane (Puissances, Vertus, Dominations) la grâce 
coopère au discernement de la raison, les Puissances 
choisissant parmi les « invisibles de Dieu >)ce qui sera 
matière de contemplation, les Vertus donnant force et 
union aux mouvements de l'esprit . Au niveau des 
Dominations les «impératifs authentiques>> 
(authemica imperia; Comm. Cant., p. 67, 108, 115) 
du libre arbitre engagent définitivement l'intellectus 
et l'af!ectus vers le rayon divin. La tension de l'esprit 
vers Dieu, l'« extensio mentis)), arrive ici à la limite 
de son pouvoir. 

Les deux premières hiérarchies ont donc exercé leur 
activité dans un état de suspendiwn, c'est-à-dire en état de 
tension vers les «invisibles supérieurs de Dieu». ou encore 
les exemplaires éternels à la connaissance desquels on accède 
par les six degrés de contemplation tels que les expose 
Richard de Saint-Victor (l::xpl. TM, p. Il). On appelle ces 
degrés ((spéculation» pour distinguer la connaissance que 
nous acquérons des (( in visibles de Dieu )) à partir des créa
tures de la contemplation unitive ct extatique à laquelle ils 
sont ordonnés. Cet état de suspendium a conduit les forces 
de l' intellectus et de l'a.Di!cws jusqu'aux possibilités extrêmes 
ct les plus ~levées de la nature, même aidée et illuminée. 
L'esprit est ici au sommet de l'ordre des Dominations, il 
accède à la hiérarchie supérieure. 

3) Grâce seule. - Dans cette hiérarchie (Trônes, 
Chérubins, Séraphins) l'esprit n'agit. plus : il est mO 
par l'Esprit de Dieu. Au niveau des Trônes sc produit 
l'excess~ts mentis qui «sépare)) de l'esprit l'intel/eçtus 
et l'a.fjèctus. Ceux-ci perdent alors leur mode commun 
d'agir et toute efficace propre. Les mots employés par 
Th. Gallus sont très forts : défaillance, séparation, 
mort, à quoi tendait le suspendium désormais 
achevé. 

La miséricorde divine s'exerce alors dans l'ordre 
des Chérubins. Elle attire l'intellectus et l'aj]èctus 
ensemble. JI y a en cet ordre comme une double 
richesse, celle des affections et celle des visions intel
lectuelles. Mais c'est ici que l' inwllectu.1· atteint sa 
suprême perfection, qu'il possède la consommation 
de sa connaissance et de sa lumière. Gallus ne dit pas, 
il faut le noter, de la connaissance et de la lumière ; il 
s'agit seulement de ce que l'intellectus attiré par Dieu 
peut atteindre dans son ordre propre. 

L'esprit accède alors dans l'ordre des Séraphins à 
une façon de connaître Dieu incomparablement plus 
profonde, c'est-à-dire au-dessus de toute intelligence 
ct de toute substance, grâce à,.« l'affection principale>» 
qui seule peut être unie à l'Esprit divin (Exp/. TM, 
p. 14). Donc cette œuvre de la sagesse suspend l'usage 
ct l'office du sens, de l'imagination, de la raison, de 
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l'intell.ect tant pratique que théorique, exclut tout 
intellect et tout intelligible, transcende l'être et l'un, 
ignore le miroir et l'énigme; elle unit par divine libé
ralité à l'Esprit divin la pointe de I'afTcction prin
cipale (ibid, p_ 14- 1 5). 

On pourrait penser - et certains l'ont cru- qu'ici tout est 
fini, que l'esprit, atteint de cécité finale ayant enfoncé son 
regard dans la nuit, est arrivé dans un lieu de ténèbres où 
s'nccornplit l'union (R. Javclet, Th(Jmas Gallus ''tRichard de 
Saint- Victor). Ce serait aller trop loin. Car si l'J::xplanatio de 
la TM est remplie de passages qui évoquent la «nuée 
obscure l> (« caligo ))1 c'est-à-dire incompréhensible, ne man
quant pas de lumière mais plus que splendide; ibid. , p. 32). 
les «ténèbres» («rayons supersubstantiels des divines 
ténèbres», c'est·à·dirc <<lumière plus que claire de la déité 
très cachée)); ibid., p. 44) et l'incapacité où est l'intelligem:e 
de pénétrer cette ténèhre (<1 Dieu qui est tout 1i fait en dehors 
ct au-desliuS de l'intelligence et qui est incompréhensible ••; 
ibid., p_ 70), elle donne pourtant une indication sur la possi· 
bi lité que soit transcendée cette impuissance: la mise à 
l'écart de la connaissance intellectuelle conduit pour ainsi 
dire à la connaissance supcrintellectuelle (ibid., p. 75). 

En effet, au sommet de l'ordre du séraphin de 
J'esprit jaillit ~<l'étincelle de la syndérèse ». L'esprit 
est alors dans une disposition telle qu'i l peut la retenir 
(Cantique, p. 219). C'est là l'union tant de fois' 
demandée dans le CantiQue et parfois obtenue (Exp/. 
TM, p. 15). L'esprit éprouve alors l'amour d'extase 
que décrit le livre de Denys sur les Noms divins (ND 
tv ; Dionysiaca, p. 215, 1-21 7,1 ; Cantique, p. 159) et 
cet amour est tel qu'il provoque Dieu lui-même à 
aimer et en aimant à sortir de soi : « Deum provocat 
ad amorem extaticum » (Cantique, p. 1 59); 
« Sponsa ... experitur quod sponsus quasi se alti us suh· 
lraxil ut se ad fortius quaercndum carn accendat et ex 
tali substractione se sentit ad assiduos profcctus pro
vocari el promoveri >) (ibid., p. 231). 

Telle est l'étincelle de la syndérèse, ou sa fine 
pointe: « Sununus apex synderesis... illuminans 
mentes non habentes oculos, id est in principali affcc
tione >) (Exp/. TM, p. 34). Il va de soi qu'il faut 
entendre syndérèse non en un sens moral, mais en un 
sens mystique (cf. art. Syndhèsis, DS, l. 14, col. 
1407-12): «Scintilla apicis affectualis quae est princi· 
palis et pura participatio divinae bonitatis >> (Can· 
tique, p. Ill). 

4) De:;cente de la lumière.- A partir de là sc produit 
l' inondation de la lumière divine se répandant 
d'abord sur le séraphin de l'esprit, puis sur chacun des 
ordres inférieurs, selon sa possibilité d'accueil: « De 
isto in inferiores ordines seriatim fluit divini luminis 
inundat!o » (ibid., p. 1 09). 

La lumière inonde d'abord le séraphin où s'exerce 
seulement l'amour, par lui elle passe au chérubin el 
donne leur clarté aux activités de l'intellectus et de 
l' ajJectus conjoints. On comprend dans cette pers
pective que le séraphin de l'esprit soit appelé «fon
taine nourrissante>) (tanquam jOntali nutritivo) des 
ordres inférieurs. A cc titre on lui attribue des yeux, 
alors qu'on les lui dénie si l'on considère que l'intelli
gence ne parvient pas à son niveau. On peut aussi 
tenir compte du langage courant qui donne à la vue 
une activité incomparablement plus large qu'aux 
autres sens, au point que l'on dit: «Vide quod oleat 
et sapiat )), en sorte que l'ordre du séraphin dépasse 
les autres par une inestimable excellence de connais
sance des choses divines (Cantique, p. 217). 

Ainsi sc trouve réalisée la double connaissance de Dieu 
dans la cllntemplation de la vérité ct l'amour de la bonté, 
c'est-à-dire sdrl! et nasse, sci/îcet comprehendere et expt•riri 
(Cantique, p. 230) dont Moïse est la parfaite illustration. En 
effet, il est un témoin du scire, non en ce sens qu'il ait 
spéculé à partir des créatures pour atteindre Dieu comme 
être, mais en ce sens qu'il transmet de la part de Dieu le nom 
qui est (é.x. 3, 17) qui est adapté aux possibilités de la spécu
lation à pa1·tir de l'être (ens). Moïse est aussi un témoin du 
nns.te pai'Ce qu'i l reçoit la révélntion du nom «unitif» e~:o 
sum qui sum (Ex. 3,14) (Exp/. TM 1 : éd. Théry p. 47, 11 -50, 
2: Exp/. ND V; Vienne, 63b ; Vat .. 136c; F:,\'fll. HA 1; 
Vienne, 89d ; Vat., Je). 

4. Sources et influence. - 1" SouRcEs. - On peut 
admettre que le nombre considérable de citations de 
l'Écriture et des œuvres de Denys faites par Thomas 
Gallus est à la fois sa méthode de réflexion et l'explici· 
tation de son inspiration. Mais avant toul essai d'in
terprétation de l'influence dionysienne sur sa pensée 
il est nécessaire de signaler que Denys et l'Écriture 
sont cités à autorité égale, sans qu'il y ait jamais de 
difTérence dans la manière de les utiliser. La raison en 
est que pour Thomas les livres de Denys ont été écrits 
à partir de l'Écriture et de l'enseignement aposto· 
tique : « Lihri siquidem beati Dionysii partirn ex 
Scripturis partim ex doctrina apostolica scripti sunt >) 
(Exp/. NO 11 F. Vienne, 40b; Vat., 103c). 

L'Écriture est citée d'après la Vulgate: « Tractavi ... super 
principium lsa'!'e Vidi Dominum juxta novam translationem 
Hicronymi >> (Extr. HA X ; Dionysiaca, p. 105!!, 924: voir 
aussi G. Théry, Chronologie, p. 277). Les citations sont très 
variées. Ainsi dans le Troisième Commentaire du Cantiqul!, 
elles viennent de presque tous les livres de l'Ancien Tes
tament ct du Nouveau. 

L>cnys t:st. donné dans la version de Jean S!lrrn:ôn, parfois 
un peu remuniée et souvent confrontée à celle de Jean Scot 
Érig,ène (« alia translatio, antiquu trartslatio ») Thomas 
ignorait le grec mais il cherchait à se renseigner: « Tclct
archia ... ut audivi a quodam graeco significat mysterium 
altitudinem )) (Exp/. HA Ill a, Vienne, 95c; Vat., 12b). 

Il cite peu les Père-s. Toutefois il nomme Augustin, sunout 
dans les Commentaires du Cantique (Liber C011/è.uionum, 
Dl! Trinitate), ürégoirc (Super Ezec:hie/em), Jél'ômc (Ep. 
125), un Pseudo,Chrysostome (De tw·wre sermo), Bocèc, 
Jean Scot Érigcne sous le nom d'Origène (Homi/ia in Pm
/ogum Johannis). Hildebert de Lavardin (Let tri! à Guillaume 
de Champeaux) est cité dans le Troisième Comm. du Can
liqul!. Enfin, parmi les auteurs spirituels proches de lui. 
Thomas cite Hugues ct surtout Richard de Saint-Victor, 
qu' il appelle toujours «Prieur Richard>). 

Mais les sources directes de la pensée de Thomas 
Gallus viennent de Denys ct de Richard de Saint
Victor. 

1) Denys. - L'influence du Pseudo-Denys «joue un 
grand rôle au début du 13c siècle avec l'abbé de 
Verceil Thomas Gallus ; par elle s'introduit la notion 
d'apex mentis, conjointe à la principa/is a.f(ectio ou 
scintilla synderesis, faisant ainsi fusionner l'aspect 
cognit if et l'aspect affectif dans l'expérience mys
tique)> (A. Solignac, art. Noûs et mens, OS. t. Il, 
col. 466). Cette notion et celle d'une hiérarchie inté
rieure sont certainement fondamentales. L'Exp/a
natio de la HA et des ND montre que Thomas les a 
très consciemment util isées. 

a) Il est écrit dans l'Exp/. HA x: «Après que Denys 
eût traité avec soin des trois hiérarchies angéliques cl 
de leurs trois ordres respectifs, il résume ce qu' il en a 
dit dans les trois chapitres précédents et il ajoute 
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comme par hasard un mystère profond qui mériterait 
d'être creusé par les mortels ( << subjungit quasi ex inci
dentJ profundum mystcrium ct merito mortalibus 
investigandum » ), à savoir que cette distinction des 
hiérarchies et des ordres peut se trouver dans un 
esprit angélique ou humain» (Vienne, 1 06d ; Vat., 
28c). L'expression «comme par hasard» est frap
pante. En effet il est réel que Denys n'a pas poursuivi 
son idée de hiérarchie intérieure des esprits. En dépit 
de quoi Thomas Gallus a trouvé dans cette remarque 
faite comme en passant le ressort de sa théologie mys
tique. Il le rappelle dans le même passage: <<J'ai donc 
traité avec soin de ce mystère (leçon de Vienne; 
Vatican écrit : «Hoc autem mystice ct diligenter trac
tatur ») voici 25 ans à propos d'Isaïe 6a Vi di 
Dominum etc. et j'ai introduit partiellement la fin de 
ce traité après le présent chapitre». Le même rappel 
se trouve avec les variantes de date qui s'imposent et 
sous des formes un peu différentes dans le Prologue de 
l'Exp/. TM, dans celui des Corn. du Cantique· et en 
plusieurs autres endroits, mais ici Thomas Gallus 
insiste davantage sur l'importance du «mystère» 
révélé au début du ch. x de la l-IA. 

b) Une autre notion dionysiennc fondamentale 
pour la pensée vcrccllicnne est exprimée dans le ch. vu 
des Noms divins. Thomas l'expose dans son Exp/a
natio: «Pour que soit plus évidente la distinction de 
la sagesse des chrétiens par laquelle Dieu nous est 
principalement connu, il faut savoir que notre esprit a 
une puissance de connaître, à savoir l'intellect théo
rique par lequel, dans sa sobriété, il s'exerce surtout à 
la connaissance des choses célestes et divines et aussi 
de nos invisibles .. . Notre esprit a aussi une autre puis
sance, à savoir l'unition que seule l'expérience nous 
fait connaître parce qu'elle dépàsse l'intellect théo
rique d'une façon plus élevée que l'intellect ne 
dépasse l'imagination ou le sens. En effet notre 
intellect et le sens corporel s'exercent dans les limites 
de la créature ct l'intellect lui-même ne dépasse pas 
l'être ou le miroir (l Cor. 13 g). Mais l'tulition dépasse 
incomparablement le miroir ct est unie à la substance 
divine d'une façon si sublime qu'aucun concept et 
aucun mot ne suffisent à la dire, mais l'esprit qui en 
fa it l'expérience la connaît» (Vienne, 68c; Vat., 
144bc). Maints passages de l' Exp/anatio et de 
I'Extractio rendent le même son . 

2) Richard de Saint- Victor. - Il y a entre Richard ct 
Thomas de réelles parentés mais aussi des diflërences 
fondamentales. Les unes et les autres ont été très 
minutieusement étudiées par R. Javelet (Thomas 
Gallus et Richard de Saint-Victor mystiques; cf. aussi 
J. Châtillon, art. Richard de S. -V, DS, t, 13, col. 648) 
qui relève une quantité considérable de convergences 
entre l' Explanatio TM de Thomas, le Benjamin Major 
et le De Trinitate de Richard (RTAM, 1962, p. 207, 
212, 215, 2 17, 219, 223, 225, 229 n. 69, 231, 232). 
C'est au point que .Javclet écrit (RTAM, 1963, p. 88) à 
propos de l'expression excessus mentis dont les deux 
auteurs usent avec surabondance: «ici encore la 
filiation ricardienne est manîfcste )), ajoutant tout de 
suite: «cependant cette filiation n'est pas pure. Si 
pour tous deux le monde et le moi sont mis en 
sommeil, tombent dans l'oubli, le regard du contem· 
platif extatique reste pour Richard une connaissance 
positive. Pour Thomas, elle est affective>> (p. 89). 
Nous croyons que dans cette perspective il ne peut 
même pas être question de «filiation». 

L'analyse faite par J. Ribaillcr (R. de S.-V. De Tdnitate, 
Pat'Îs. 1958) en écarte même l'idée : «Le De Trinitale 
résume bien la personnalité religieuse de l'auteur désireux de 
préparer les âmes à la contemplation par le moyen de la spé
culai ion » (p. 17), «estimant que la spéculation est la voie 
nortilale qui mèm~ à la contemplation mystique» (p. 20}. 
Mais c'est Thomas lui-même qui a le mieux analysé leur dif
férence, et ceci dès sa premiè•·e œuvre, en 1218: «L'intellect 
philosophique n'a pas pu démontrer ou trouver la Trinité de 
l'Unité telle que la tient l'Église, mais plutôt il l'a apprise. 
Cependant il s'est trouvé quelqu'un qui multipliant fidè
lement le talent de l'intelligence(« intellect us») fonda une 
nouvelle science (novam artem) sur l'expérience de l'af
fection (a.flèctus) et par des raisons très nécessaires cria 
Sanc:lus, Sanctus, Sanctus, c'est le Prieur Richard dans le 
livre appelé Justus meus. Pour cette raison quelque chose 
(nous lisons aliquod et non a/iquis, comme l'éditeur) qui est 
dit par le second ordre, à savoir le chérubin, pourrait être dit 
par le séraphin» (Commentaire sur /sare; éd. Théry, p. 160). 
De son côté Richard écrit : «Dans ce traité (c'est-à-dire le De 
Trimtate) le déroulement de toute notre argumentation part 
des c.:hc..)Ses que nous avons connues par expérience>> (éd. 
Ribailler, p. 94-95). Pour Richard l'eKpéricnce mystique 
s'enmcine dans la spéculation et elle est Sl)urce de lumière 
intellectuelle autant que d'amour. l'our Thomas cette expé
rience sc produit hors de toute spéculation, mais est le 
printipe d'une connaissance supra-intellectucllc d'où 
découle dans l'âme l'« inondation>> de la lumière divine. 

2° L'histoire de l'INFLUENCE I)IRE<.TE ET INDIR ECTE de 
Thomas Gallus, à la fin du moyen âge et proba
blement jusqu'au t6c siècle, reste à écrire; nous men
tionnerons seulement quelques auteurs qui J'ont expli
citement cité. 

Plusieurs, dès le déhut du 1 sc siècle, ont introduit des 
références à l'inauthentique Comm. De{!'ormis animae ; c'est 
à celle époque en effet que s'inaugure l'attribution de cette 
œuvre :\ un Abbas Vercellensis, dans les mouvances bénédic
tines ou cartusicnncs, ct à J'occasion de la querelle autour de 
la Docte ignorance de Nicolas de Cuse; cf. Bernard de 
Wagiug, chartreux, Dejènsorlum laudatorii doc:tae igno
ra/Ilia<' ; éd. parE. Vansteenberghe, Autour de la docte igno
rance. Une controverse sur la théologie mystique au XV'' 
siècle. BGPTMA, t. 14/2-4, Münster, 1915, p. 169-88, 
d'après les mss Munich lat. 18600, provenant de Tegcrnsee; 
Munich lat. 4404, provenant de Saint-Ulrich d'Augsbourg 
(p. 182, cit. de D.a., éd. Barbet, p. 152). 

Parmi les œuvres authentiques, la plus utilisée a été 
certainement I'Extractio, dans la mesure où elle 
véhicule des idées personnelles à Thomas. Introduite 
dans le Corpus dionysien en usage à l'université de 
Paris, elle a servi de base à de nombreuses citations 
« dionysiennes ».Voir H.F. Dondaine, Le Corpus dio
nysien à I'Univ. de Paris au lJ" siècle, Rome, 1953, 
qui mentionne : Richard Rufus, Commentaire des 
Semences à Oxford 1250-52 ; Eustache d'Arras, Ques
tions disputées ; l'auteur anonyme de I'Additio à la 28 

pars de la Summa Fr. Alexandri (p. 115-16, 118 n. 
137) et Gérard d'Abbeville (p. 121 n. 146). 
L'Extractio a même été l'objet du Commentaire 
complet des œuvres dionysiennes par François de 
Meyronnes t 1325; cf. B. Roth, Fr. von M., dans 
Franziskanische Forschungen, L 3, 1936, p. 167-71 ; 
cette influence directe mais anonyme n'est pas à 
négliger. 

La liste qui suit ne prétend pas être exhaustive. - Bona
venture, ltinerariwn mentis"ad Deum (1259-60) 7,5-6; éd. 
Quaracchi, t. 5, 1891, p. 312; Coll. in Hexaëmeron 22,24, 
ibid. , p. 441. - li ugues de Balma (fin 13c s.), Mystica theo
logia (à paraître dans SC), dans Dona''· Opera, éd. A.C. 
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Peltier, t.8, Paris, 1866, p. 48a : Extr. TM (Dionysiac:a, p. 
710, 5 78) ; p. 41 : Exp/. TM, éd. Théry, p. 14 ; p. 48b : Exp/. 
TM. p. 14-15. - Guigues du Pont t 1297, Trait~ sur la 
Contemplation, éd. Ph. Dupont (Analecta Canusiana 72), 
Salzbourg, 1985, p. 234-36. - Berthold de Moosburg (avant 
1350), Expositio super Elementationem theologicam Prodi, 
éd. M. Pagnoni-Sturlese et L. Sturlese, t. 1 (Corpus Phil. 
Teuton. M. A. 6/1 ), Hambourg, 1984, p. 9 : Extr. ND Xl.
Rodolphe de Biberach ofm. t après 1326, De septem itine
ribus aelernitatis, dans Bonav. Opera, t. 8, 1866, nombreuses 
ci tations du 3~ Commentaire; il cite aussi Extr. TM et F::xp/. 
TM (voir Rudo(t' von B. Die si ben strassen zu gOL. Revidierte 
hochalcmannischc Übertragung ... , éd. Margot Schmidt, 
Sluttgart-Bild Canstatt , 1985, index des sources, p. 367; on 
éliminera pourtant les renvois au Comme/llaire D.a. selon 
l'édition Pez, qui d'ailleurs ne concernent jamais des cita
tions expresses). - ne Cloud of Unknowing and relaLed trea
tises (fin 14" s., anonyme, peut-être du chartreux Adam 
Horslcy), éd. Ph. Hodgson (Analecta cartusiana 3), Exeter, 
1982, introd., p. XLIV-XLIX; voir les remarques de J. 
Walsh, art. Nuage de l'Inconnaissance, OS, t. Il. çoJ. 
502-03: Thomas Gallus est connu surtout à travers Hu~::ues 
de Balma. 

Jean Gerson ·r 1429, Nowlae super 1•erba Dionysii de 
celesti hierarchia, éd. A. Combes, dans Jean Gerson com
mentateur dionysi<m ... , Paris, 1973, p. 21, 33, 40. - Vincent 
d'Aggsbach, Truité c:ontre Gerson ( 1453), Lettre à Jean de 
Wel/haim ( 1454), Lettre à Conrad de Geisset!(eld ( 145 5), 
Contrr)ller.te sw· le « De cognoscendo Deum >> de Bernard de 
Wat?ing ; textes édités par E. Vansteenberghe, Autour de la 
docte ignorance, cité supra. - Jean de Schoonhoven t 1432, 
Commendatlo ~-Ive de{èn.1·io libri /ratris Johannis Ruusbroec 
De ornaltl ... ; cf. A. Combes, Essai sur la critique de Ruys
hrol'ck par Gerson ... , t. 1, Paris, 1945, p . 684-716, ct index. -
Denys le Chartreux t 1471. De contemplatione Il, art. 10, 
Opera omnia, t. 41. p . 251-52. - Nicolas Kempf t 1497, 
'J'ractatus de mystico theo/ogia, éd. K. Jellouschek, J. Barbet, 
Fr. Ruello (Analecta cartusiana 9), Salzbourg, 1973, ch. 9, 14 
ct 22. 

1. Éludes d'ensemble. - Les travaux de G. Théry ( 1923-
1939) se complètent mutuellement ct constituent une étude 
de base: lnawhenticité du Comm . .sur la Théo/. Myst. 
attribué ù Jean S<:Ot Érigi!ne, VSS, t. 7, 1923, p. 137-53 ;
!.es ceu vrt~.s dlony.yiennes de Tir. Gallus, VSS, t. 31 , 1932, p. 
147-67 ; t. 32, p. 22-43 ; t. 33, p. 129-54; S. Antoine dt• 
Padoue ct 'J'h, G. , 1. Formation du thème vercellien, VSS, t. 
37, 1933, p. 94-1 14 ; Il. Critique du thèmnerœllien,t. 37, p. 
163-78 ; Hl. L 't!luge de S. A nt. de P. par Th. G ... , t. 38, 1934, 
p. 22-5 1 ; - Th. G. et Égide d'Assise. Le traité De septem gra· 
di/m.ç contemplationis, dans Revue Néosco/astique de Philo
sophie, t. 36 (Mélanges ... M. de Wulf), Louvain, 1934, p. 
180-90; - Chronologie des œuvres de Th. G., dans D/vus 
Thomas (Plaisance), t. 37, 1934, p. 265-77, 365-85, 469-96; 
- Th. G. et les Concordances hiblique.f, dans Aus der G'ds
teswdt des M.A. Studien und Texte M . Grabmann ... 
~tewidmet .. BGi'TMA, Supplt.. t. 3/1 , Münster, 1935, p. 
427-46;- Le Commentaire sur Isaïe de 1ï1. de Saint-Vic/or, 
VSS. t. 47, 1936, p. 146-51; - Thomas fe Cistercien : fe 
Comment. du C. des C., dans The New Scholasticism, t. I l , 
1937, p. 101-27;- Catalogue des mss dionysiens des Biblio
th~ques d'Alllrichc. AHDLMA, t. 10, 1936, p . 163-224; t. Il, 
1938, p. 87-130: - 111. O. Aperçu biographique. AHDLMA, 
t. 12, 1939, p. 141-208. 

P. Glorieux, art. Th. G., DTC. t. 15. 1946, col. 773-77, -
/1.. Combes, Préface à l'éd. des Comm. du C. des C. par J. 
Barbet, Paris, 1967, p. 7-14 (mentionne une quinzaine 
d'études historiques parues entre 1928 et 196 1 oà Th. G. est 
nommé). 

2. Blot:raphlc. - M. Capellino, 'J'ommaso di San Vittore, 
Vet·ceil, 1978 (ouvrage de base sur la vic de Th. ct l'abbaye 
Saint-André; bibliogr. p. 207-14); Tommaso il primo abate 
dl S. Andrea, Verceil, 1982 (abréçé du précédent). 

3. Œuvres. - M.-Th. d'Al verny, Le second Commentaire de 
111. G., . sur le C. des C., AHDLMA, t. 13, 1942, p. 391-402. 
- A. Call\lS, An unknown commentary o,/ th11 Ps. Dionysiu.f 

Le tt ers. dans Dominican Studies, 1. 1, 1948, p. 58-73. - A. 
Dondaine, Un ms de I'E.xpositia de Th. G. sur les cinq pre
mières leu res du Ps. Denys, RT AM, t. 17. 1950, p. 311-15. -
J. Barbet, Un apocryphe de Th. 0. , le Commentaire cc Del
/ormis animae JJ ... , dans Miscellanea André Combes. t. 2, 
Paris, 196 7, p. 7 5-94. 

4. Doctrine. - E. Vansteenberghen, Autour de la docte 
ignorance, cité supra. - H.F. Dondaine, L'objet et le 
cc medium» de la vi.l'ion béatifique au Xlii'' siècle. RTAM, t. 
19, 19 52, p. 88-91. - J. Châtillon, De Guillaume de Cham
peaux à Th. G., dans Revue du Moyen Âge l.atin, t. 8, 
1952/2-3, sur Th. G., p. 268-69. - R. Javelet, Th. Ciallu.v et 
Richard de S.-V., RTAM, t. 29, 1962, p. 206-333; t. 30, 
1963, p. 88-121 ; Onwlogie.et cc>nnaissance chez '111. G., dans 
Mlsc:ellanea mediaevalia, 1963, p. 282·88. - Fr. Ruello, !.es 
cc Noms divins» et leurs cc raisons» selon S. Albert le Grand ... 
(Bibliothèque thomiste 35), P1nis, 1963, p. 133-53 sur Th. G. 
- R. Javclct, Th. G. ou les Écriwres dans um• dialectique 
mystique, dans L'homme devant Dieu (Melanges H. de 
Lubac), t. 2, Par·is, 1 963, p. 99-11 O. 

J. Walsh, Th. G. et l'e.f!'ort contemplai(!; RHS, t. 51, 1975, 
p. 17-42. - F. Ruello, Le• dépassemc•nt mystique du di.tcow:ç 
théologique selon S. Bonavenlllre, RSR, t. 64, 1976, p. 
217·28 ; La mystique de l'Exode (Ex. 3, 14) selon Th. G. com· 
mentattiUI' dionysien, dans Dieu et l'étre (Centre d'Études des 
Religions du Livr·e), Paris, 1978, p. 213-43.- M. Capcllino, 
Dotlrina di 'f'ommaso Gallo e S. Antonio de Padova, dans 
Amici del S. Andrea. n. 4, Verceil, 1983, p. 39-47.-1. Châ· 
tillon, S. Antoine de P. et les Vit·torins, dans Lefonti ela teo
/ogia dei Sermoni Antonioni, é.d. A. Poppi, Padoue, 1982, p. 
171-202 ~ / .a Di ble dans h•s Ecoles du X//" siècle, dans Le 
Moyen Age et la Bible (Bible de tous les temps 4), éd. P. 
Riche ct G. Lobrichon, Paris, 1984, p. 185, 196-97.- M. 
Capcllino, Lo Spirito Santo ne/la Leologia di T. di S. Vittore, 
Actes du Congrès sur Ordo canonicus, dans Swdia canoni
calia l'lira Conjèderationis Canonicorum Regu/arium S. 
Au!f!Wini (à paraltre). 

OS, t. 1, col. 448-49 (Structure de l'Âme), 457; t. 2, col. 
1974-76 (Contemplation), 1980, 1983, 1986; i. 3, col. 341, 
345, 349, 357 (influence Ps.-Denys), 887, 896, 898 (Denys le 
Chartreux) ; t, 4 , col. 72, 91, 1348, 2131 (Extase); t. 5, col. 
845, 862-63 (œuvres) ; t. 6, col. 313, 328, 348, l't77 (Guigues 
du P.) ; t. 7, col. 351, 468, 872-73 (Hugues de 8.), 1113, 
1184-85 (Jmaf?es et contemplation). 2322 . .2326-27 (lvrf;!.tse 
spiritudle); t. 10, col. 1297-98 (Miroir), 1783 (Mort mys· 
tique) ; t. Il, col. 407, 466-6 7 (Noûs et mens), 502-06 (Nuage 
de l'lm:.), 597-1021 (0SL'u/um); t. 13, col. 848 (Rodolplu.' de 
8.); t. 14, col. 1407-12 (SyndL1rèsis). 

Jeanne BAIŒET. 

15. THOMAS DE HALES, franciscain, milieu du 
13• siècle. - Théologien, prédicateur et poète fran
ciscain, Thomas de Hales, né probablement à Hales 
(Worchestershire), prit ses grades à l'université de 
Paris ct prêcha en France et en Angleterre. Son nom 
apparaît dans deux lettres d'Adam de Marsh, fran
ciscain qui succède à Robert Grossetestc à l'université 
d 'Oxford et qui fut. gard ien du couvent de Londres en 
1252-1257 (J .S. Brewer, Monumenta Franciscana, 
Londres, 1858, n. 75, p. 18 1-85 et n. 227, p. 394-96). 
On ignore la date de sa mort. 

A la demande peut-être d'une clarisse («ad ins
tantiam cuiusdam puclle Deo dicate », dit l'incipit), il 
rédigea un chant en 26 strophes, en moyen anglais, 
sur l'amour de Dieu et les vanités du monde: The 
Luue-Ron (~ The Love Song). Le texte, conservé au 
Jesus College d 'Oxford (ms 29), a été édité à Oxford 
en 1872 et à Cambridge en 1952 (B. Dickins et R .H. 
Wilson, Earl y Middle English Texts, p. 1 04-09). Le 
Sauveur y est célébré comme modèle de l'amour 
authentique, sOr et constant, en contraste a vcc les 
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folles passions de Pâris et Hélène, de Tristan et Iseult, 
et d'autres exemples de la littérature. Thomas est 
aussi l'auteur d'une Vita beatae Virginis, dont on a 
relevé à ce jour 18 mss ; elle a été éditée par S.M. 
Horrall ; The Lyf of Oure Lad.v (texte en moyen 
anglais et texte latin du ms d'Oxford, Heidelberg, 
1985). De l'œuvre oratoire n'a été retrouvé qu'un 
sermon en anglo-normand (éd. par M.O. Legge, dans 
Modern Language R eview, t. 30, 1935, p. 212-18. 

DNB, t. 24, p. 36. - WaddiJlg-Sbaralea, .Supplemenlllm. t. 
3, Rome, 1936, p. 129-30.- G. Meyer et M. Burchard!, Die 
mittelallerlichen J.landschri./ien der Vni1•. flasel. t. 1, Bâle, 
1960, p. 828. - G. D'Angelo, Poesla frances,·alw inglese 
prima di Cieoj)l·ey Chaucer. AFH, t. 75, 1982, p. 338-41 
(trad. anglaise dans fi-anciscan Studies. t. 43, 1983, p. 
235-39). - S.M. Horrall. Thomas of Hales. His Life and 
Works, dans Traditio, t. 42, 1986, p. 286-98. 

LTK, t. JO, 1965, coL 142. - DHGE, art. !la/es (Th(Jm(L~). 
t. 23, 1988, coL 135-36.- OS, t. 1, coL 641-42. 

Clément S C'HMITT. 

16. THOMAS liEMERKEN A KEMPIS 
(HAMERKEtN, H AMERKEN, MALLEOLUS), chanoine régulier 
de Windesheim, 1379/80-1471. - 1. Vie. - 2. Œuvres. 
- 3. Doctrine spirituelle. - 4. lnJluences. 

l. VIE .. - Thomas Hemerken, originaire de Kempen 
(a Kempis), est le représentant le plus important et le 
plus complet de la Dévotion Moderne, mouvement 
d'observance religieuse dans le nord des Pays-Bas à la 
fin du Moyen Âge (DS, t. 3, col. 727-47). 

Né entre le 29 septembre 1379 et Je 24 juillet 1380 à 
Kcmpen près de Krefeld, il vécut dans la maison 
paternelle, près du cimetière de l'église Notre-Dame 
(maintenant An Sankt-Marien). En 1392, il se rendit 
au monastère de Windesheim, près de Zwolle, où son 
frère aîné, Jean, était entré cinq ans plus tôt. Celui-ci 
l'envoya à Deventer, muni d'une lettre de recomman
dation, chez Florent Radcwijns (OS, t. 5, coL 427-34). 
JI vécut là avec les Frères de la Vie Commune et suivit 
l'enseignement de l'école du chapitre de Saint-Lebuin, 
sous la direction spirituelle de Florent Radcwijns. 

Celui-ci fut le premier recteur de la maison des Frères et 
fondateur du monastère de Chanoines réguliers à Win
dcsheim, d'où naîtra en 1395 l'important chapitre de Win
desheim. Radewijns était l'ami de Gérard Grote (Gcert 
Grote; DS. t. 6, col. 265-74), initiateur de la J)évolion 
Moderne en général et fondateur de la p•·emière commu
nauté de Sœurs de la Vie Commune en particulier. En 1384, 
Grote fut aussi le co-fondateur de la première maison de 
Frères à Zwolle (Bagijnenstraat). Lorsqu'au cours de la pre
mière année de fondation, quelques Frères exprimèrent le 
désir d'une vie plus contemplative, Grote leur indiqua 
Nemelenberg près de Zwolle comme la place indiquée pour 
réaliser ce projet. C'est là que fut fondé en 1398 le monastère 
du Mont-Sainte-Agnès (St Agnictcnbcrg) qui s'affilia la 
même année au chapitre de Windeshcim. 

La date de J'entrée de Thomas au monastère de 
Mont-Sainte-Agnès, où son frère Jean van Kempen 
était prieur depuis 1399, n'est pas certaine. Il semble 
qu'il vint à Zwolle en 1399 avec un groupe de pèlerins 
et suivit encore quelque temps les cours de l'école 
municipale de Zwolle. Après avoir vécu comme 
donné pendant un certain temps, il reçut l'habit de 
novice en 1406 et apprit à vivre la vie canoniale dans 
l'esprit de Windcsheim. Il fit profession en 1407 et fut 
ordonné prêtre entre le 26 juillet 1413 et le 24 juillet 

1414. Thomas fut procureur pendant un certain 
temps et deux fois sous-prieur: la première fois de 
1425 jusque probablement 1431 , la seconde fois à 
partir de 1448. Il remplit cette charge en même temps 
que celle de maître des novices. En tant que tel, il 
était un conseiller fort recherché, même pat· les dévôts 
modernes n'appartenant pas à la communauté, par 
exemple Joan nes Wessel Gansfort (OS, t. 3, col. 734). 

Pendant le schisme d'Utrecht, le monastère de Mont
Sainte-Agnès demeura fidèle au Pape et pendant quelques 
années se retira volontairement en exil au monastère win des· 
hémicn de Saint-Manin à Ludingakerk, près de Achlum en 
Frise (selon W.J. Alberts depuis 1426, et selon d'autres 
sources, de juin 1429 à août 1432). Thomas quitta Ludin
gakerk probableme•Ù à l'automne de 143 1 pour assister son 
frère Jean de Kempen, malade. A la fin de sa vie, celui-ci 
était recteur du monastère windeshémien de femmes, appelé 
Béthanie, près d'Arnhem; il y mourut le 4 novembre 1432, 
Thomas écrit qu' il demeura là quator.t:e mois. Cette même 
année, il visita la chambre de travail de Gérard Grote chez 
les Chartreux de Monnikhuizen. 

Après son retour au Mont-Sainte-Agnès, Thomas ne 
quitta plus le monastère. Il consacra le reste de sa vie 
à l'accompagnement des novices, la composition de 
livres et la copie de manuscrits. C'est ainsi qu'il pro
duisit plusieurs exemplaires du texte complet de la 
Bible pour son propre monastère et pour les Frères de 
Zwolle. Un missel destiné au Mont-Sainte-Agnès est 
également de sa main. Des nombreux manuscrits 
copiés par lui il ne reste que quelques exemplaires. De 
plus il écrivit et rédigea de nombreux ouvrages spiri
tuels dont on n'a conservé que quelques auto
graphes. 

Thomas mourut le ter mai ou le 25 juillet 1471. Son corps 
fut enterré dans le déambulatoi•·e à l'est de l'église d~ 
monastère. En 1 6 72, ses restes furent exhumés et transportés 
à la chapelle Saint-Joseph à Zwolle. Lorsqu'il fut nécessaire 
de démolir cette chapelle en 1809, ils trouvèrent place en 
l'église Saint-Michel, et de là, en 1892, dans la nouvelle 
église Saint-Michel. Au début, ils reposèrent à la sacristie 
jusqu'en 1897; ils furent alors déposés dans la tombe érigée 
en l'honneur de Thomas dans cette église. En 1965, lorsque 
cette église dut à son tour disparaître, le monument du 17r 
siècle et les restes de Thomas furent transportés dans la nou
velle église Saint-Michel, dans le Middelweg. 

La vic de Thomas a Kempis écrite par un anonyme ( Jlita 
Thomae a Kempis c:anofiici regularis, aue/ore incerta paem' 
t:()(lèv() achevée avant 1488) a été décrite par Jodocus Badius 
Ascensius (première moitié du t6e siècle) et par Franciscus 
Tolensi (François de Backer, 1 6e siècle). 

2. ŒuvREs. - Les quatre traités qui forment le De 
imitatione Christi occupent une place spéciale dans 
l'œuvre de Thomas. Bien que sa paternité soit tou
jours discutée, un examen linguistique et codicolo
giquc permet cependant d'accepter, en tout cas, que 
Thomas en fut le réviseur et le rédacteur final. On se 
reportera à J'art. lmitatio Christi, DS, t. 7, col. 
2338-55, sur la question de l'auteur (en particulier 
coL 2347-51, sur Thomas a Kempis), par Albert 
Ampe, et col. 2355-68 sur la doctrine, par B. 
Spaapen. 

L'authenticité d'aucun des autres manuscrits de 
Thomas n'est contestée. ,. Des bibliographies de ses 
œuvres ne furent rédigées qu'à la fin du 15c siècle, 
notamment dans la Vita Tlwmae a Kempis auctore 
incerto paene coaevo (38 titres), par Jean Mombaer 



819 THOMAS HEMERIŒN A KEMPIS 820 

(25 titres) et dans le catalogue du Rouge-Cloitre. Au 
cœur de la tradition windeshémicnne, la production 
littéraire de Thomas a Kempis est la plus étendue. 
Selon les 7 volumes de l'édition critique de ses 
œuvres, à côté du De lmitatione Christi (t. 2, p . 
3-263), on trouve les écrits suivants: 

T. 1. - 1) De paupertate humi/itaw l't patientia sive 
De tribus tabernacu/i.l' (p. 1-62), considérations sur la 
pauvreté, l'humilité et la patience. - 2) De vera <'Om· 
punctione cordis (p. 63-80), à propos de la vraie com
ponction des cœurs. - 3) ,S"ermones devoti (Sermones 
ad ji-atres) (p. 81-128), neuf homélies sur le renon
cement à soi-même, ln consolation, la componction, 
la chasteté, la solitude et le silence. - 4) Epistula ad 
quendam cellerarium (De flde/i dispensatore) (p. 
129-87), conseils à un contemplatif chargé comme 
Marthe des questions matérielles. - 5) Soliloquium 
animae (p. 189-346), 25 chapitres de considérations 
personnelles et conseils pratiques au sujet de !"effi
cacité de la grâce reçue et de la fidélité à y répondre, 
une des plus importantes œuvres de Thomas, can\cté
ristique de la spiritualité de Windesheim. 

T. 2. - 6) Libeflus de disâplina c/australium (p. 265-.1 19), 
16 chapitres à propos de la discipline conventuelle, les tenta
tions diaboliques, le retour à l>icu, l'obéissance, la garde du 
cœur cl de la langue, la solitude ct la çcllule, l'oll'ice divin, la 
tcmpénmce, l'amour de l>icu ct du prochain, la continence 
et la chasteté, la pral iquc de la vie et de la passion du Christ, 
la mémoire des saints et le désir du royaume des <:ieux. 
Chronologiquement, cette œuvre suit le Df! imiwtione 
Christi. - 7) l~r>i.wlla dl•vota ad q!llmulam l'l?gular!•m (p. 
321-28), à propos de la garde de la paix intérieure et la lulle 
conln: les vices. - 8) Libellus spiriwalis exercitii (p. 329-55), 
12 chapitres sur l'cx<:rcicc de la vertu. l'horaire çonvent.uel, 
la fuite du bavardage: ct de l'oisiveté. la fidélité à Dieu dans 
l'adversité. l'examen de consciente. le repos nocturne et 
l'obéissance. - 9) U{J(!I/us de recognirione prowlaejragilitate 
(p. 357-73), 8 chapitres au sujet de la fuite de la vainc gloire, 
de l'amitié vraie, du soutien dans la laiblessc. de l'humble 
soumission, de la louange de Dieu. - 1 0) Recommendatio 
humilitatis quae esr ./imdamentum omnis sancliratis (p. 
375-82). à propos de l'humilité, fondement de toute sainteté. 
- Il) De mortijlc:ata vit a pro Christo (p. 383-92) à propos de 
l'immersion du chrétien dans la mOI't du Christ. - 12) De 
bona pac(/ica 11/ta cum re.1·i.r:natione propria (p. 393-96), à 
propos de la vraie paix dans la vic. - 13) De de1•atiom• 
mentis ad inquirendum sumn111m b01wm (p . .197-418). neuf 
prières ct encouragements. Par ordre r.:hronologique, sc place 
avant le Ubellus de disciplina daustralium. - 14) J?re1•is 
admonilio spiritualis exe.rdtii (p. 419-32), à propos du sens 
spir·ituel de la discipline conventuelle sous ses dillërents 
aspects. 

T. 3. - 15) Meditalio de incamatione Christi, 
secundum testimonia sanctarum scripturarum (p. 
5-57), témoignages de la tradition à propos de J'Incar
nation du Fils de Dieu, avec deux prières au Christ. 
Existait sûrement en 1466. - 16) Sermones de vita et 
passione Domini scilicet ab advenlu Domini (p. 
59-313), 35 homélies pour le temps de l'Avent et 
jusqu'à la Pentecôte. - 17) Parvum a!phabdum 
monachi in sdw/a Dei (p. 315-22), courtes exhorta
tions par ordre alphabétique. Existait sûrement en 
1466. - 18) Van Goedcm woerden to h01·en endc1 die to 
spreken (De bonis verbis audicmdis el loquendis; p. 
323-29), à propos de la consolation spirituelle de la 
parole. Existait sûrement en 1466. - 19) Orationes de 
passione Domini et beata 1•irgine et a/iis sanctis (p. 
331-99), 16 prières à Dieu, au Christ, à Marie et à 
quelques saints. 

T. 4.- 20) Hortulus rosarum in valle lacrimarum (p. 
1-50), considérations mystiques en 18 chapitres, à 
propos de la vraie sagesse, la lutte contre les vices, la 
grâce de la dévotion, la consolation divine, la cons· 
cience, l'inconstance de la créature, la confiance en 
Dieu, la prière et la lecture spirituelle, l'amour réci
proque, la suite du Christ. - A ceci se rattache étroi
tement: 21) Va/lis liliorum (p. 51-134), considéra· 
tions mystiques en 34 chapitres, à propos des 
épreuves de l'homme dévôt et de sa configuration au 
Crucifié, de ses relations d'amour avec Dieu, des dif
férentes manières de maintenir le cœur élevé vers 
Dieu. Cet écrit est étroitement relié au précédent. -
22) Conso/atio pauperum et inflrmorum (p. 135-40), 8 
courtes aspirations. - 23) Breve epitaphium mona
ch.orurn (p. 141-52), 10 chapitres: comment 
apprendre à suivre le chemin vers Dieu. - 24) Vita 
boni monachi (p. 1 53-60), 9 chapitres rythmés et ver
sifiés, à propos de l'aide dont le religieux a besoin 
pour se détacher de ce qui est terrestre ct recevoir la 
récompense du moine.- 25) Manua/e parvu!orum (p. 
161-78), 15 chapitres, à propos de l'appel des jeunes 
au Christ, l'exemple de quelques saints et la garde du 
cœur et de la langue. 

26) Doctrinale iul·enum (t. 4, p. 1 79-99). 12 chapitres, à 
propos de la valeur de l'étude et de la liturgie. - 27) Hos· 
pi tale pauperum (p. 20 1-40), 20 chapitres au sujet du rejet de 
ce qui est terrestre, de l'inconstance du cœur humain. de 
l'obéissance en simplicité et humilité, compassion ct persé
vérance. de l'armure de Dieu ct du sens de la prière dans le 
cor:nhat. Caractéristique de la piété de Thomas a Kempis. -
28) Canrica (p. 241-398), 11 0 cantiques, hymnes médita
tives. Existait certainement en 1466. - 29) 1\pislllla ad 
quendam a minisrerio sun absolutum de rPt'ommendatione 
solitudinis el custodia si/emii (De solitudine et silelllio) (p. 
399-445), 2 chapitres avec certains conseils pratiques et 
considérations au sujet de l'exercice de la~olitudc et du 
silence. - 30) Epistulae (p. 447-83), S lettres :\ propos du 
progrès spirituel, du contrôle de soi-même, de l'encoura
gement dans l'épreuve, de la conversion et de la persévé
rante dans le bon propos. ct le souvenir des défunts. 

T. 5. - 31) Orationes ct meditationes d(' 1•ita Christi 
(p. 1-361 ), considérable ouvrage ascétique avec des 
prières et méditations sur la vie du Christ, dans lequel 
nous trouvons un « tractatus prior >) en deux parties 
(De viLa et beneflciis Salvatmù. /esu Christi devotis
simae meditationes cum gratiarum actione, p. 1-53, 
24 chapitres, et De passione Christi secundum scripta 
quatuor evange/istarum, p. 55-214, 35 chapitres), 
suivi d'un trai té en deux parties: De resurrectionc 
Christi et apparitionibus eius (p. 215-332), 21 cha
pitres, ct De ascensione, pentecoste et aliis quihusdam 
(p. 333-61 ), 7 chapitres. 

T. 6. - 32) Sermones ad novicios regu/ares (p. 
1-314), 30 homélies aux novices du Mont-Sainte
Agnès, divisées en trois groupes et concernant respec
tivement la vie commune et la garde des sens, le 
combat spirituel de l'âme et la dévotion à Marie. 
Composé après 1425 ou après 1448. - 33) Vila Lide
wigis virginis (p. 315-453): 23 chapitres sur la vic de 
Lydwine de Schiedam ; puis 33 chapitres consacrés 
aux miracles de cette sainte (cf. DS, L 9, col. 
1270). 

• 
T. 7.- 34) Dialo~us 1101•iciomm, instructions aux novices 

sous forme de d ialogues, en 4 parties : a) Ve contempw 
mundi (p. 1-30). 7 chapitres ; - b) Vita Gerardi Magni 
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(p. 31-115), 18 chapitres sur la vie de: Gérard Grote; - c) 
Vita dom/ni Florentii (p. 116-210), 29 chapitres sur la vic de 
Florent Radewijns ; - d) De discipulis domini Florentii (p. 
211-329), 14 chapitres sur la vic de neuf disciples de Radc:
wijns: Joannes van den Gronde, Joannes Brinekerinck, Lub
bertus Werner, Hcnricus Bmync, Gc:rardu~ Zerbolt van 
Zutphen, Acmilius van Buren, Jac:obus van Vianen, Joanncs 
Kessel ct Arnoldus van Schoonhoven, le tout précédé de la 
description de h1 maison de maill'e Florent à Deventer. 
Composé après 1436 et avant 1450. - 35) Chronica Montls 
Sanclar. A~m:ti.t (p. 331-525). 

Ces ouvrages sont écrits en un élégant lat in médiéval, 
mais le choix des mots ct la c:onstruction des phrases tra
hissent la main d'un autçur du Rhin inlërieur. Ces écrits ont 
été conservés dans de nombreux manuscrits. surtout le Dl' 
imitatione Christi. Le premier recueil où cçt ouvrage n'ap
paraît pas encore, pamt vers 1474 s<.lu~ le titre de Sermones, 
episto/ae et alia opuscufa. 

3. DocTRINn SPIRITUELLE. - La doctrine spirituelle de 
Thomas a Kempis se rattache entièrement à la spiri
tualité de la Dévotion Moderne en tant que Gesaml
erscheimmg. C'est de loin Je De imilatione Christi qui 
est l'œuvre la plus analysée. L'allcntion démesurée 
accordée à cet écrit a laissé dans l'ombre les autres 
œuvres de Thomas et il n'existe jusqu'à présent 
aucune analyse de l'ensemble de sa théologie spiri
tuelle. Bien que Thomas adopte souvent un ton médi
tatif ct didactique, il n'est pas question chez lui d'un 
système doctrinal. Cc qu'il veut dire est généralement 
exprimé sous forme de conseils pastoraux. Ses ins
tructions alternent souvent avec des prières, ou sont 
suivies de celles-ci. Le fondement de plusieurs 
ouvrages se trouve souvent dans les rapia.ria. Ces col
lections personnelles de notes de lectures ct inspira
tions écrites par lui-même et par d'autres dévots 
furent travaillées et ordonnées par Thomas en écrits 
lisibles (cf. DS, l. 13, col. 114- 19). 

Son œuvre révèle une préférence pour l'ascèse pra
tique. C'est surtout dans ses petits ouvrages et ses 
homélies (n. l-3,6.8, 10-14,17 ,23-26 .32,34/a) que 
Thomas envisage la formation des jeunes religieux. 
Selon lui, la formation conventuelle met l'accent sur 
le renoncement au monde et l'effort pour atteindre la 
pureté du cœur considérée comme un don de Dieu. Le 
religieux doit se préparer à une vie nouvelle de péni
tence: « Revertcrc igitur per aliam vitam in regioncm 
caèlcstem : quam ostendit tibi Deus, ut ambulares per 
eam. Hacc est via. Paenitentiam agite. Optimum 
consilium cl forte auxilium daturn est ti bi de caclo » 
(n. 2, p. 68). 

Thomas prend comme point de départ la discipline 
conventuelle (silence, oflïce choral. travail manuel). 
les vertus chrétiennes (obéissance, tempérance. 
chasteté, amour de Dieu et du prochain), des aspects 
de la vic du Christ et d'autres éléments de la vie 
conventuelle, cl les considère comme les fondements 
motivants de la vie spirituelle. Le Christ est le modèle 
de vic du chrétien, donc aussi du religieux: « lgitur 
fim1issima ct tutissima via ad perfectioncm ct mentis 
illuminationem atque acternac vitae introductionem : 
est conformari fi lio Dei in omnibus virtutibus et 
moribus suis. Disce ergo ad eius amorcm ct honorem 
cuncta exercitia tua trahcre et ordinare: et t.anquam 
praesentem lesum in omni loco et temporc 
attenderc ... » (n, 6, p. 309-1 0). 

L'intériorité est une des valeurs les plus précieuses 
du religieux dévot. On ne peut y atteindre si on ne s'y 
exerce pas: « Custodi diligenter ccllam tuam : et eus-

todiet te. Tutior locus non est servo Dei in hoc 
mundo : quam laterc in sccrcto : ubi Patrem oret 
libera mente ostio cubiculi clauso » (n. 8, p. 336). 

J.ç (chanoine) régulier ne doit pas chercher seulement le 
~alut de son âme. La communauté fraternelle offre le milieu 
où uue saine tension entre la personne ct la communauté est 
féconde pour les deux, aus~i longtemp~ que la discipline et la 
correction marchent de pair et que l'on continue à sc parler 
avec patienc.:e. 
Thvma~ se rattache tout à fait à la tradition mona~lique 

de la vie spirituelle, lorsqu'il indique au jeune religieux le 
chemin de la vic intérieure; « Ex sacra namque lectione tra
hitur bona meditai io de Deo: ex bona meditatione proccdit 
dcvola affectio et r>rompta elevatio mentis in Deum. Exinde 
surgi1 fervens et interna oratio pcnctrans caelos; omnem 
c.:reaturam relinquens, et soli Dco adhacrcrc cupiens: in quo 
omnia bona su nt quae conc:upisci possunt n (n. 32, p. 91 ), 

Il garde cc même ~<.luCi de formation en parsemant ses ins
tructions d'exemples, ou par les vies qu'i l éc;it (n. 33 et 
34/b-d) el, en moindre mesure, par la chronique monastique 
(n. 3.)). Dans le prolongement de son rôle de conseiller on 
trouve quelques lettres contenant des c.:onseils pour •·eligieux 
plus âgés (n. 4, 7 ,29). 

On peut discerner la vie intérieure de Thomas en 
pat1iculier dans les écrits témoignant d'une spiritualité 
de dialogue (n. S, 13, 19), ou traitant du mystère du 
Christ (n. 1 S, 16,31 ). Le désir de Dieu est le fondement 
de la vie spirituelle. Il lient le dévot debout face aux 
vicissitudes de la vie. La vie véritable se trouve dans le 
Christ Sa naissance, sa vie, sa passion ct sa mort sont, 
jusque dans le détail, l'objet d'une si lencieuse attention 
et d'tm exercice dévot C'est de là que l'âme reçoit sa 
consolation essentielle. Le Christ est le Frère aîné qui 
nous précède dans la souffrance. Il est aussi l'Ami bien
aimé dont l'amitié dépasse toute amitié humaine. La 
relation confiante avec le Christ est le cœur de la spiri
tualité de Thomas. Le dialogue du disciple avec ~ 
Maître intérieur est dominé par un ton de chaude 
affedion, caractéristique surtout dans le livre III du De 
imitatione Chrisli, mais aussi dans la plupart des 
autres écrits de Thomas. Le croyant qui cherche Dieu 
ne doit pas s'accrocher à la vanité de la vie terrestre, 
mais suivre la voie du refus du monde par amour de 
Dieu. Tout en marchant, il est encouragé par la voix 
intérieure du Seigneur qui par sa vie, sa passion, sa 
mort et sa résurrection a suivi cc chemin pleinement et 
à fond , et est ainsi devenu pour chaque chrétien. par 
excellence, le Chemin vers Dieu. Dans son union à 

' Dieu, par le Christ-Epoux, l'âme de la créature atteint 
son but le plus élevé et est alors admise gratuitement 
au colloque avec lui : 

((Sin vero sponsum diligit ; si fidelis fuerit, si devot us ct 
intcrnus; illi liher concedatur ingrcssus. Si custos cons
cicnliae, si amatoa· virtutis fucrit ct disciplinae; si affectu 
purus et intellectu clarus. si in sc humilis et ad suos pius : si 
bona audita non male capçrc, non vane eflèrre, non tcmcrc 
argucre, non animo~c defendere, non superbe pracdicare 
novit ; sc:d econtra 11011 intellecta vcncrari, obscura et 
mysl ica sane interpretari didicit : ta lis int roducatur et huic 
intel'sit gratis colloquio » (n. 5, p. 257). 

Ce texte et bien d'autres expriment le cœur de la 
Dévotion Moderne. lis témoignent de J'affectivité 
expérimentée par Je dévot en général, ct le chanoine 
régulier en particulier, comme fondement de la prière 
liturgique, et comme la nourriture spirituelle pour 
l'édification de la personne et de la communauté. 
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On trouve des ébauches d'orientation mystique dans 
différents écrits (par ex. n. 5, 13, 16,20 et 21 ). Mais le 
désir d'union à Dieu reste clairement limité par l'exil 
qu'expérimente l'homme sur terre: «Hoc enim per
fectus et purus amor Dei in momento t'acere potest 
quotienscumquc voluerit : ut omnibus oblitis sibi soli 
sim pe1fecte unitus, ct igne amoris eius vehementer 
accensus et liquefactus. 0 Deus meus amor meus in 
loco peregrinationis meae ; quando ero tibi totus 
unitus cum omnibus animae meae viribus a te mihi 
datis et gratiose infusis? Sileat ante tc ornois creatura 
tua Deus meus ; tu solus mihi loquaris assis et illu
mines : qui es omnia in omnibus et super omnia caeli 
luminaria aetemaliter benedict us>> (n. 21, p. 117-
18). 

Bien que le colloque reste toujours possible, 
Thomas insiste sur la grande distance entre l'expé
rience de Dieu faite par l'homme ici sur terre, et celle 
des bienheureux au ciel. Lorsqu'il parle de la contem
plation de Dieu, il en parle en termes de désirs, plutôt 
qu'en termes d'expériences. 

4. INFLUENCES. - Dans sa jeunesse, Thomas subit 
l'influence directe de Florent Radewijns. Tout au long 
de sa longue vie religieuse, il se familiarisa avec la tra
dition spirituelle dont vivaient les Dévots modernes. 
Dans ses ouvrages on note surtout l'influence de la 
Bible, de Bernard de Clairvaux, Henri Suso, Jérôme, 
Augustin, David d'Augsbourg, Bonaventure . 
Ludolphe de Saxe et Jean de Dambach. li connaissait 
le Speculum humanae salvationis ainsi que les 
homélies de Johannes Brugman et sa vie de Lydwine 
de Schiedam, et il a dû connaître de nombreux écrits 
du cercle de la Dévotion Moderne. Il a transmis cet 
héritage spirituel dans ses propres écrits. 

Thomas a non seulement exercé une énorme 
influence sur quelques générations de religieux du 
Mont-Sainte-Agnès, mais aussi sur ceux qui visitaient 
régulièrement le monastère, tel Joannes Wesscl 
Gansfort. Celui-ci, à son tour, influença la génération 
suivante, à laquelle appartenait entre autres Jean 
Mombaer. Gansfort, aussi bien que Mombaer, a déve
loppé la pratique de la prière et de la méditation de 
Thomas et d'autres Dévots modernes, en un véritable 
système de méditation méthodique. A leur tour, ils 
ont aussi influencé Garcia de Cisneros, Ignace de 
Loyola et l'école des .Jésuites. On peut démontrer que 
d'autres furent influencés, notamment par le De Jmi
tatione Christi, par exemple Martin Luther ct Benoît 
Haeften. 

Grâce à l'énorme diffusion du De Imitatiom• 
Christi, l'influence de Thomas fut profonde et 
étendue, non seulement au sein du mouvement de la 
Dévotion Moderne dans son ensemble, mais aussi en 
dehors ct jusqu'à nos jours. Son souvenir reste tou
jours vivant dans sa ville natale de Kempen. 

Les ouvrages au sujet du De Imitai/one Christi ne sont 
relevés que pour autant qu'ils ne ~ont pas mentionnés dans 
le DS, t. 7, col. 2342-68, qu'ils on! paru après 197 .1 c:t qu'ils 
sont importants pour comprendre Thomas a Kempis et l'en
semble de son œuvre. 

Bibliographie : J. Romein, Geschiedenis van de Noord
Nederlandçche geschiedschrijving in de midde/eeuwen. Bij· 
drage tot de beschavlngsgeschiedenis. Haarlem, 1932, p. 
181-84 (n. 71 ). - Petri Trudonensis Cata/ogus st:ripcorum 
Windeshemensium, éd. W. Lourdaux et E. Persoons. 
Louvain, 1968, p. 202-11 (n. 138). 

Éditions: Thomas a Kempis en de Moderne Devotie. Ten
toonstellingscata/ogus, Rrwtelles, 1971, p. 43-57. - An·hives 

el Bibliothèques de Belgique, t. 43, 1973, p. 863-65. - S.O. 
Axters, Bijdrage tot de inventarb!rinK l'an de Jmitutiu
handçchr(/letr: addenda en dubia, dans ln Nal'olging. Een 
hundel studie!; aangeboden aan C. C. de Bru in bi) :r(jn 
t~f~·cheid als houg/eraarte Ll!iden, Leiden, 1975, p. 141 -58.
S. Martinelli Spa no, L'A ut ore dell' lmita:riune di Christo: 
recenti seriai nel/'ambito di una seG·olare polemica. dans 
Rivista di Storia della Chiesa ln flùlia. t. 39/1. 1975, p. 
207-20. - W. Kohl, E. Pcrsoons et A.G. Weiler. Monastlt·on 
Windeslremense. Jll . Nieder/ande, dans Archi1•es et Biblio· 
thèques de Belgique, n. spécial 16, Bruxelles, 1980, p. 14-49. 

M. Carasso-Kob, Repercorium van l'f!rha/ende hiscorisdU! 
bronnen uil de middeleeuwc'n. Hel/igenfe,·ens. anna/en, kro
nieken en andere in Neder/and ~:eschreven l'l'rhalende 
hronnen, La Haye, 1981, p. 62-63 (n. 57), 238-39 (n. 215), 
405·09 (n. 371 et 372). - W. i\udenacrt. Thomas a Kempis. 
De lmitatione Christi en andere werken. Een Slu>rl-title cala· 
logus van de J7de en J8dl! l!euwse drukkcm in dt• hib/iotheken 
van Nederlandstalig Belgiii, coll. lnstrumenla theologiç11 Ill, 
Louvain, 1985. 

Œuvres : Tlromae ffemerken a Kempis Opera mnnia. cd. 
M.I. Pohl, 7 vol., Fribourg/Br .. 1910-1922 (Repl'int, Hil· 
dcsheim, 1985). - L. Oostcrlinck, Thomas a Kempis gc•ht•dc•n 
op hec /even van Christus. TekstuitKa1•e hs. Bruss(•/ K.O. 
12082 (thèse de licence, Louvain, 1973-1974).- Thomas a·on 
Kempen, Die Ordensdiszip/in. Libellus, 1974. - De imita· 
tione Christi Libri quawor. Edizione çritica, éd. T. Lupo, 
coll. Storia e attualità VI, Vatican, 1982. - Heinrich Hal/ers 
Obersett.ung der ' lmitatio Christi ·. éd. Ba uer. coll. Analecta 
Cartusiana 88, Salzbourg, 1982. - Thomas a Kempis, Over 
de erkenning van eigen verJ?anke/ijkheid, éd. R.Th.M. van 
Dijk, Rotterdam, 1987. - Pour d'autres éditions, voir aussi 
bibliographie el études. - Une nouvelle édition critique des 
Opera Omnia de Thomas est proje!ée dans la série Conti· 
nuqtio mediaevalis du Corpus drristianorum. 

Etudes.- 1) Encyclopédaes: OOE, bibliographie cour·ante. 
- DTC, t. 15, 1946, col. 761-65. - L Th K. t. 1 O. 1965, col. 
144-45. - ROG, 3c éd., t. 6, 1962

1 
col. 864. 

2) Manuels : S. Axters, Gesclrieaenis l'an de 1'/'oomlreid in 
de Nederlanden, 1. 3, De Moderne Devotie, 1 380-1550, 
Anvers, 1956, p. 170-98. - R.R. Post, Kerkgesclrinleni.v a·an 
Nederland in de middeleeuwen. Utrecht- Anvers,~ 957, t. 1, 
p. 388-93 ; t. 2, p. 199 ; The Modem Derotion. Con.ti·ontation 
with Rejè>rmation and Humanism, coll. S!Udies in Medieval 
and Reformation Thought 3, Lei den, 1968, p. 21 -23,45-
49,183-90, 249-51,502-04,521-50. 

3) Editions du centenaire 1971 : Bijdragen m•er Thomas a 
Kempis e~ de Moderne ~e1•otie, ultgeg(!VI!/1 ter ~:ele~enlreid 
van de l'ljj1ronderste suujdag van Thomas a Kempts. dans 
Arc/rives t•t Bibliothèques de Belgique, n. spécial 4, Bruxelles
Zwolle, 1971. - Thomas l'On Kempen. Beltrèige zum 500. 
Tode4alrr 1471-1971, Kempen, 1971.- Thomas a Kempis 
en de Moderne De1•otie, cité supra. 

Monographies cl art iclcs : E. de Coussemakcr, Chants 
liturgiques de Thomas a Kempis. dans Messager des scù•ncus 
historiques des arts et de la bibliographie de Belgique. 1856. 
p. 66-8!. - K. Hirsche, Kritisclr-exegetische Einleiwng in dit! 
Werke des Tlroma.r von Kempen nebst einf'r reiclren Blu
men/ese aus demselben, Prolegomena zu einer ncuen 
Ausgabe der lmitatio Chri.rti nach dem Autograph des 
Thomas von Kcmpcn, t. 2, Berlin, 1883. - A. Schmidt, Diu 
JJibel des Thomas a Kempis in der Grosslrerzoglic:herr Ho.fbi· 
bliotlrek ;!U Darmstadt, dans Zl!ntralblatt .flir Bib/iotheks· 
WC!SM , l. 12, 1896, p. 379-87. - M. van Rhijn, Wesse/ 
Gan.~/i>rt. La Haye, 1917, p. 39-46. - Nopendt• ht•t aertspries· 
terschap van Swol/e 11aer de /J(!/'Of!l'h'll deser Neder-lande11 
milsgaders ''an eenige gedenckweerdige ''00/'l'a//en door 
Amold Wae(ier, aarcspriestl!r e11 paswor 1•a11 Zwolle. dans 
Archie/ voor de GescJriedenis l'Un /ret Aar!Sbisdom Utrecht, t. 
45, 1920, p. 1-1 93; t. 46. 1921, p. 193-371.- O. Clamens, 
La dévotion à l'humanité du Christ dans la spiritualit~ du 
Thomas a Kempis. Lyon, 193 1. 

W.J. Kühler, De betrouwbaarlreid der geschiedsdrrijl1ing 
van Thomas a Kempis. dans Neder/andsch Archit~(l•oor Kerk· 
geschledenis, t. 25, 1932, p. 49-68. - M. van Rhijn, De 
invloed van Wesse/ Gans,j(m, dans Wessel Gans.fort en zijn 
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li,id, Utrecht, 1933, p. 38-73, surtout 59-71. - G.J. Hooge
werff, Noord-Nederlandsche schilderkunst, Il, La Haye, 1936, 
p. 296-98 (illustrations). - W. Neuss, Die Bibi!I-Handschrijl 
des Thomas von Kempen aus dem Kolner Herrcn-Leidmam
Stiji in der Hessischen Landesbibliothek zu Darmstadt, dans 
Kunstgabe des Vereins fur christliche Ktmst im Erzbistum 
KiJin und lm BiSIUin Aachen, 1937, p. 3-14; Die Darmstiidter 
Blbelhandçchr(ft des Thomas von KemP<ill. dans Sankt
Wiborada. t. 4, 1937, p. 15-22. - A. W. Byvanck, La 
miniature dans les Pays-Bas septl'lllrionaux. Paris, 19 3 7, p. 
94 ct 133 (illustr.). 

A. Hulshofl', Utredllsche pare/en. Kostbarl' hand~chr(ften 
en zeldzame boekwerken in de universiteitsbibliotheek, 
Utrecht, 1944, p. 233 (illustr.). - G.I. Licftinck, Win· 
desheim. Agniete.nberg en MarWnbom en hun aanded ln de 
NoordnederlancJ.çe boekver/uchting, dans Dancwerc. Opsudlen 
aangebodt•n aan Prof Dr. D. th. Enk/aar.... Oroningen, 
1959, p. 188-207 (illustr.). - A.L. de Vresse, Agnietenbergse 
verluchtkunst op de tentoonstelling Wil/etliolthuysen te Ams
terdam. dans Bulletin van (/e Kvninkl(ike Net/er/andre Ot~d
heidkundige Bond, 6c série, t. 12, 1959, p. 351-52. - H. 
Jedin, Thomas von Kempen ais Biograplt und Chrc>nist, dans 
Univers/tas. Festschr~fi für Bischof Dr. A. Stohr. Mayence, 
1960, t. 2, p. 69-77.- J. de Coo. Must•um Ma.ver van den 
Bergh. Cata/ogu:; 1. Schllderî)en, ver/uchte handschr(fitm, 
tekeningen, Anvers, 1960, p. 164-65. 

S. Axters, Thomas Hemerken van Kempen und die « m1ue 
Frl}mmigkeit », dans lleimatb11<:h des Kre.ises Kempen· 
Krefeld, i 22, 1971, p. 191-200. - K. Egger·, De /atinitale 
Thomat' a Kt•mpis, quinto ab obi tu eius saecu/o expll!lo, dans 
Latini/as, 1971. p. 103-12.- Mistici del XIV st•colo. Imita· 
zione di Cristo - Tau/er - Ruysbroek, éd. Sivano Simoni, coll. 
Classici delle religioni, Turin, 1972. - H.J.E. Hendrikx, 
Thomas van Kempen. monnlk van de Agnietenberg, dans 
Vereeniging tot beoefening 1•an OverUsselsch Reg( en Cieschie
denis. Vt•rslagen en medede/ingen, t. 87, 1972, p. 37-49. -
W.J. Alberts. Aus dt•m L<'ben l'on '11wmas a Kempis, dans 
Heimatbuch des Kreües Kempen-Kr<'fi.dd, t. 23, 1972, p. 
212-17. - J. Sudbrack, Persvna/e Meditation. Die vier Bücher 
der Nachj'olge Christi - neu betrachtet, Topos-Taschenblicher 
XVI, Dilsseldorf, 1973; Meditierter Per.\·onalismus. Zum 
Gespriich zwischen Ost und West, GL, t. 46, 1973, p. 206-16.
A. Am pc, L'Imitation d(! Jésus-Christ t'/ son auteur. 
Réjlexù>ns rriliques. coll. Sussidi cruditi XXV. Rome, 
1973. 

W. Hellinga, Thomas a Kempis. Tht• flrst printed editions, 
dans Quaerendo, t. 4, 1974, p. 3-10. - S.G. Aders, Bijdrage 
tot de inventarizering van de lmitatio-h(lndschrijlen: 
addenda en dubia, dans Nederlatuls Archhfvoor Kerkgeschie
denis, n.s .• t. 66. 1975, p. 141-58. - Unlndexsaipturairedu 
«De lmltalivne Christi», RHS, t. 51, 197 5,,. 367-78. 

E. lserloch, Thomas von Kempen un die De1•otio 
Modema, Rcihc 'Nachbarn • XXI, Bonn, 1976. - J.M. Cas· 
tillo, /; 'Imitation d<! Jésus Christ et <<Cami no»; Du discer· 
nement privatisé à l'annulation du discernement, dans 
Concilium. n. 139, 1978, p. 44-55. - H. Rix, Lutlter's Debt to 
the lmilatio Christi, dans Augustin/ana. t. 28, 1978, p. 
91·107.- H.N. Janowski, Geer/ Grc>ote, Tlwma.1·von Kempen 
und die Devotio modema. Olten-Fribourg-Br., 1978, p. 10-42 
et 103-237. - H. Klostcr, Gerardus Magm1s, lmilatio. 
Concordance in Latin to the Imitation <11' Christ. Topical 
Concordance and Systernatic Presentation of Books 1-111 of 
the Imitation. Vienne, 1978. - J. Sulivan, La dé1•otion 
modw·ne, Introduction à l'Imitation de Jésus Christ, 110uv. 
trad. par M. Billon, s 1, 1979. - J.W.M. Pcijnenbnrg, D<' 
kroniek 1•an hel kloo.1·ter St. Agnietenberg 1398-14 77. dans 
Overij.mlse historische bUdragen. t. 94, 1979, p. 11-20. 

F. Châtillon, << Manna (1bscondilllm >>, remarques sur la 
traduction de /'Imita/ion par Comeille, dans Re1•ue du Moyen 
Age Latin, t. 35, 1979, p. 127-37.- A. O. Jensen, Remarky on 
' The Imitation of Christ ', dans Scottish Jou mal of1'heology, 
t. 32, 1979, p. 421-37.- E. Aresu. L'« lmitazionedi CristO//, 
S<:hedari<> ordina{() per argomenti, Noci, 1981. - C.C. de 
Bruin, E. Persoons et A.G. Weiler, Geert Grote en de 
Moderne Devoile, Zutphen, 1984, p. 131-44. - C. Los, Van 
Get•rt Groote tot Erasmus. De Broedt•1:v des ge menen levens en 

de navolging van Christus, Zeist, 1984, p. 66·83. - Moderne 
De••otie. Figuren en .fàcellen. Tentoonstelling ter herdenking 
van flet sterj)aar van Geert (irote 1384-1984. Catalogus. 
Nimègue, 1984, p. 204-1 1 (n. 70-73). - O. Steggink, De 
Modeme Dc•votie in het Montserrat 1•an Ignatius l'an Loyola, 
OGE. t. 59, 1985. p. 383·92. - M. Himmelmann, Das Lt'i· 
densversltindnis der << lmitatio Christi» im Verg/eich ;;;u 
Heimkh Seuses « Büchlein tler Ewigen Weish<'it >>. dans Erbe 
und At{/Îrag. t. 61, 1985, p, 283-301. 

A.J. Jelsma, DoorwerkinJ[ van de Modeme De••otie, dans 
De doonverking van de Modeme Devolit'. Windesheim 1 JHl· 
1987. Voordrachten gehouden tijdens hel Windesheim S:vm· 
pvsium .. ., 15-17 vktvber 1987, Hilversum, 1988, p. 9-28.
C. Graanand, De invloed van tle Moderne De••olie in de 
Nadere Reformatie ... , ibid., p. 49-69. - G.H.M. Posthumus 
Meyjcs. De doorwerking van de Moderne De•·otie met name 
bi) de Remonstrant<'n, ibid., p. 81-94. - S. Voolstra, Iiet· 
ze(/Ue, maar anders. !let ve.dangen nuar vol komen ''roomheid 
ais dr(if'veer van de Moderne DevOt le en ••an de doperse re,/or
matie, ibid, p. 119·33. - W .J. Op 't Hof, Eenen 11\'eeden 
Thomas a Kempis (cloch glrerefonneerden), ibid. , p. 151-65.
J. Trapman, De lmitativ Christi en het mysticisme rond 
1900. T>e. vertaling van Wi/lem Klovs (1908) in de kritiek, 
ibid. p. 167-78. - Th. Clemens, Een ''erkennend onder-.oek 
naar de waardering voor de lmitatio Christi in de Neder
/and('ll tussen 1600 en 1800, in het b(jzondt'l' ondt•r katho· 
lieken, ibid., p. 217-31. 

Rudolf Th. M. VAN DuK. 

17. THOMAS DE HÉRENTHAI.S, franciscain, 
t 1530. Voir HéRI:NTHALS (Thomas), OS, t. 7, col. 279. 
- A. Pattin, Th. de H., dans Franziskanische Studien, 
t. 65, 1983, p. 205-14. 

18. THOMAS HOPEMAN, dominicain, 14• s. -
Enseignant à Cambridge pendant l'année scolaire 
1344-1345, Thomas Hopeman était maître en théo
logie au moins depuis 1348 lorsqu'il fut assigné 
comme lecteur à Londres pour l'année 1350-1351 ; il ~ 
bénéficiait dans ces mêmes années des pouvoirs de 
pénitencier dans le diocèse d'Ely, dont l'évêque était 
depuis 1345 son confrère Thomas de Lisle. Après un 
voyage outre-mer (A vignon ?) effectué sans autori
sation royale, Thomas fut obligé en 1355 de se retirer 
au couvent de Dunwîch. 

Des trois commentaires bibliques, qui lui sont 
attribués dans la Brevissima cronica ordinis d'Alberto 
Castellano, sur la Genèse, l'épître de Jacques et 
l'épître aux Hébreux, ce dernier - certainement 
authentique - est conservé au British Museum, Ms 
Roy. 4.A.l . Il correspond à l'enseignement donné en 
1344-1345. 

A l'approche de la fête de la <<sanctification>> ou 
«conception>> de la Vierge Marie, Thomas inter
rompt son explication de l'épître aux Hébreux pour 
s'arrêter longuement à exposer et justifier sa position 
personnelle sur la signification doctrinale de la fête, 
alors objet de vives controverses entre les théologiens. 
Il semble être ainsi le premier dominicain anglais à 
défend re l'Immaculée Conception. 

Il y a parfois des mélanges chez les anciens bibliographes 
entre les différents «Thomas anglicus » ; ainsi le commen
taire des Hébreux a-t-il été pal'fois attribué par erreur à 
Thomas Waleys. 

S.·L. Forte, Thomas Hopeman O.P. (l'. 1350). An unknow 
biblit'ul conunentator, AFP, t .• 25, 1955, p. 311·44 (aux p. 
334-44 de cette étude, tellie du commentaire sur la 
Conception de la Vierge). - DS, t. 5, col. 474,1514. 

André DuvAL. 



827 THOMAS ILLYRICUS 828 

19. THOMAS ILL)'RIClJS, frère mineur, 1484-
1528. - l. Vie. - 2. Ecrits. 

1. VIE.- Né vers 1484 à Vrana, près de Zara en Dal
matie (d'où le surnom, lllyricus. que lui ont donné les 
contemporains et les historiens), Thomas, e ncore 
jeune, émigra avec ses parents à Osimo dans les 
Marches, en Italie, et les aida aux travaux des 
champs, en gardant les bêtes. Mais at.tiré par la vic 
religieuse, il demanda son admission parmi les Frères 
Mineurs de l'Observance à Osimo même, qui faisait 
partie de la province d'Ancône, et selon l'usage du 
temps il fut aussi appelé frère Thomas d'Osimo. 

Dans cette province où fleurissaient la ferveur et le 
rigorisme des débuts de l'insti tution franciscaine, il 
passa les premières années de sa formation en 
diverses maisons, fréquentant surtout les couvents 
isolés. A 25 ans. devenu prêtre, Thomas commença à 
prêcher au peuple dans les régions voisines. Puis, il 
résolut de faire un pèlerinage à Saint-Jacques de Com
postelle; ce qu'il réalisa pour la première fois avant 
151 5 ; il y retournera en 1518. A l'aller comme au 
retour, il continua son ministère de la prédication 
avec un certain succès. Revenu en Italie, il se fit 
entendre à Gênes et à Parme, puis à Rimini et à 
Pesaro. De là, il passa à Raguse, où son compor
tement de véritable disciple de saint François tït mer
veille. Désirant se rendre en Terre Sainte, les autorités 
de la ville assurèrent pour lui et ses trois compagnons 
les frais du voyage. Le 1 tl' mai 1 516, il étai t de retour 
en Dalmatie, puis en Italie et de nouveau sur les 
chemins de Compostelle. 

Quiltant l'Espagne, il vint dans le Midi de ln Ft'ance, où 
entre 1518 et 1522 il fut reçu en plusieui'S ci tés, acclamé par 
les foules qui le vénéruient comme <<le saint homme>> ct 
venaient en nombre écouter ~es sermons ; ces dt:rnicrs 
duraient fort longtemps, de 3 à 5 heures parfois, suns lasser 
ses auditeurs selon les témoignages de l'époque ; autour de sa 
chaire souvent improvisée devant les églises, les places 
publiques et les prés, d'après les documents d'archives. les 
fidèles se réunissaient en grand nombre, 20.000 ct plus. Le 
15 juillet 1518, il se trouve à Saint-Maximin (Var) pour y 
vénérer les n;liques de sainte Marie-Madeleine. Il se lit aussi 
entendre à Montauban, Condom (octobre 1518). Nérac, 
Toulouse (novembre 1518-rnai 1519), Cahors, Villefranche
de-Rouergue, Bordetlux Uuin), Foix (mai 1520), Rabastens 
(mai 1520) ct autres lieux. Mais son lieu de prédilection fut 
le terroir dit La Teste de Buch, près de la baie d'Arcachon ; il 
y établit un ermitage dans la forêt, face à la mer, auprès 
d'une chapelle qui devint par la suite Notre-Dame d'Ar
~:achon; entre deux prédic11t ions, Thomas venait volontiers 
y mener une vic contemplative. 

Laissant ensuite le Sud-Ouest, nous le retrouvons, 
toujours prêchant, en 1522 à Lyon et aux environs, 
spécialement à Trigny (23 février de cette année). Sans 
trop s'arrêter, Thomas se rend alors en Piémont : à 
Avigliana (mai 1522) dans un ermitage où il restaure 
un sanctuaire dédié à Sainte-Marie de la Miséricorde, 
ct enfin à Turin pour les derniers mois de 1522 ; là, il 
compose son premier ouvrage contre Luther. De sa 
vie et de son activité, on ne possède que très peu de 
notices pour cette période. Le 18 jan vier 1 527, 
Clément vu lui envoie un bref Dudum cum fida rela
tionc l'instituant inquisiteur général contre les Luthé
riens et les Vaudois dans les états du duc de Savoie. 
Toujours itinérant, vers 152H il s'établit sur les 
rivages de la Méditerranée, dans la principauté de 
Monaco, à Carnolès aux portes de Menton (alors dans 

le diocèse de Vintimille, aujourd'hui de Nice). A cet 
endroit, existait un petit couvent franciscain avec une 
modeste chapelle dédiée à Notre-Dame depuis 1483 ; 
Thomas n'en fut pas le fondateur, il semble plutôt 
qu'il réforma cette maison en y faisant fleuri r l'obser
vance régulière et par sa présence donna un essor plus 
grand à la vénération de la petite église conventuelle. 
C'est près de là qu'il mourut fin 1528, un soir en 
revenant d'une chapelle champêtre dédiée à saint 
Ambroise où il avait prié et médité «dans l'intimité 
avec Dieu», comme il avait coutume de le faire. Son 
corps fut retrouvé le lendemain dans la forêt et 
inhumé dans l'église conventuelle de Notre-Dame de 
Carnolès. En 1612 fut faite sur place en vue de sa béa
tification une enquête par le prince de Yalditaro, 
tuteur du prince de Monaco. 

2. É CRITS. - Thomas Illyricus est théologien et 
controversiste, mais encore plus un prédicateur P.OPU· 
laire ; son objectif principal est la réforme de l'Eglise 
«in capite et in mcmbris » , et cela entre la fin du 
grand Schisme et l'ouverture du concile de Trente 
( 1545). Même ses œuvres de polémique contre Martin 
Luther ont pour but la défense de la foi catholique tra
ditionnelle~ mais surtout de présenter les moyens d'un 
retour à l'Evangile; il apparaît donc comme un pré
curseur de la Contre-Réforme. li composa : 

1" Un volume de quatre lettres é~:ritc:s de: Toulouse ou de 
la Teste de Buch, en 1519 : a) au sénat de Toulouse pour la 
déf1:nse du Nom de Jésus, 7 février; b) aux étudiants de la 
même ville, 16 août ; c) à tous les fidèles <<de ordine ser
vando in matrimonio ac de laudibus matrimonii », 15 
février: d) aux soldats du mi de france pour le salut de leurs 
âmes, directives et conseils. non d11tée. 

2" Un testament du 26 avril 1519, imp•·imé à Toulouse, 
1520. - 3° Lettre à tous les fi1lèles <<contra hypoçritas » 
(lirnogcs, 1520). - 4" Sermone.J aurl!i: 50 sermons donnés à 
Toulouse. 25 sur le Christ et autant sur M~rie, «ad eorum 
laudcm ct gloriam » (Toulouse. 1521 ), lranscrits sous son 
contrôle par son compagnon ct secrétaire frère Massée Bruna 
de J7 rossa seo, en Piémont. 

5° Libt!llus de potestate summi pow(!icis ... qui imitulawr 
Clipeus suuus papalis (Turin. 1523) contenant 4 lettres de 
dédicace; à Adrien VI (datée de Turin 12 novembre 1522), 
au dut: de Savoie Charles Ill (même date), aux Lyonnais 
(signée d'Irigny le 22 février 1522), à l'évêque de Valence le 
cal'dinal Jean de Lorraine ( 12 mai 1522). Dans les 7 traités 
qui suivent, l'auteur insère un sermon populai•·e sur les pou
voirs des defs contre Luther, contcnanl entre autres des cri
tiques assez vives contre les clercs et les bénéficiers. les 
laïques disposant des dignités ecclésiastiques. les avocats 
véreux, traitant encore de la continence des clercs, de la 
façon de vivre pour tous les chrétiens, des images, du culte 
des saints ct des fêteS, des erreurs commises sur ces points, 
des trois vœux essentiels de religion, des ma~;istrats incom
pétents «et de plul'Îbus aliis quae nimis longum foret c.:nu
mcrarc >>. IJ est à noter que deux t•·aités sont de Gerson: 
«Casus septcm in quibus pontifex est aufcribilis de papatu >> 
et « Modus sc habendi tempore schismatis >>. Dans le traité 
«Invectiva contra rnalos christianos >> une bonne partie est 
reproduite textuellement de Gerson : « Dcclaratio ... 
dcfcctuum virorum ccclcsiasticorurn », mais avec quelques 
variantes. 

6" ln Lutherianas luu·eses c/ipeus catholh·aL' ecdesiae 
(Turin, 1524); œuvre divisée en 2 parties; sur les sacrements 
de l'Église, visant surtout le «De.: capti vi tate Babylonis » d1.1 
réfurmateul' allemand, ct contre le.s autres affirmations 
errnnées du même. Cette œuvre comporte encore une lettre à 
Clément VIl ( 1524) et une autre de dédicace à Augustin Gri· 
maldi, évêque de Grasse. - 7° S'ensuyt l't!pism• de fr. 
Thomas 1/lyric ... à tous les chrétiens sur lt! mariage (Poitiers, 
s d), probablement une traduçtion de la lettre de Toulouse en 
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1519. - 8° Le sermon de charité ... contrl: l~uther (Suint
Nicolas du Port, 1525). - 9° Devoies oraisons. en français, 
«avec une chanson d'amour di vin comprise sur les ser·mons 
de frère Thomas Illiric pour induire et inciter le peuple à 
dévotion>> (Paris. 1 528). 

10° Prophétie ./'aic:li!. par .fi"ere Thomas 1/iric:.. . translatée 
d'italien, 1530 (?) ; Brunet, dans son Mumwl du !./braire 
(Paris, 1864, t. 5, col. 832), signale deux autres •·eproduc
tions de ce texte, avec des variantes dans le titre, sans lieu ni 
date, mais vraisemblablement de cette mêmt~ époque. - Il n 

Wadding indique un Tractatus de concept/one JlirginiS, sans 
doute extrait du sermon 26 des Sermones aurel: « De imma
culata conceptione Virginis Mariae ». De son côté, Shamglia 
lui attribue des Quadragesimales Conciones et Adventus. 

Thomas lllyricus a laissé durant le 16c siècle des 
traces profondes dans les régions où sa parole et son 
àCtion se Sont fai t remarquer, comme en témoignent 
des auteurs de cette époque, dont. Florimond de 
Roemond t 1. 602, conseiller royal au Parlement de 
Bordeaux, dans son De ortu. prowessu et ruina hae
reseon (dont L. Wadding a inséré de larges extraits 
dans ses Annales Minorum). 

La mémoire de frère Thomas, de nos jours, n'est 
pas tombée complètement dans l'oubli ; les études 
faites sur lui en font foi et les trois sanctuaires qu'il a 
fondés, Arcachon, A vigliana et Menton, gardent la 
mémoire de son passage ct de son activité pour favo· 
riser la dévotion mariale. Le Martyrologium Francis
canum (éd. Vicence, 1939, p. 1 78) l'insère parmi les 
bienheureux à la date du 13 mai ; il loue sa science, 
l'austérité de vic, sa prédication de la parole de Dieu, 
son esprit de prophétie et évoque les signes de son 
intervention miraculeuse. Fidèle à la tradition francis
caine et à l'exemple de Bernardin de Sienne et des 
apôtres de la primitive Observance, Thomas en 
exploite les thèmes doctrinaux et dévotionnels ainsi 
que les méthodes d'évangélisation. Il tient une place 
remarquable en cette période difficile de l'histoire de 
l'Église. 

Wadding, Annales minorum, t. 16, Quaracchi, 19.13, ad 
an. 1520, n. IX-XV, p. 112-15 ; p. 771-78 (Addenda). -
Wadding-Sbaralca, Scriptores, t. 3, p. 130-31.- P. Dclpuech, 
Hisloire de N.D. d'Arc:adwn et du Rx Thomas l/lyricus, son 
fondateur. Borde.aux, 1872, p. 25-88. - G. Gdci<:h, Fra 
Tommaso lllirico detto da O.vimo. Appunti biografico.critici. 
Spalato, 1903. - B. Rode, Dot•umenti Francescani di Ragusa. 
dans Misce/lanea Francescana, t. 15, 1914, l?!l-80; t. 16, p. 
44-45.- R. M.-J. Mauriac, Nomenclature et description som
maire des œuvres de Fr. Thomas l/lyric:us, O. F.M .. AFH, t. 
18, 1925, p. 374-85; Une enquête en vue de la bèatificaf.ion 
de Fr. Thomas Illyricus. O. F.M., ibidem, l. 24, 1931, p. 
5) 3-22; Un réjl>rmateur catholique, Thomas 11/yric:us .... dans 
J::tudes Franciscaines. t. 46, 1934, p. 329-47,434-56,584· 
604; t. 47, 1935, p. 58-7 1 ; tiré-à-part. Paris. 1935. - A. 
Bacotich, Degll seri/li a Slal'lif!a e della vit a di Fa Tommaso 
I//irico (1450-1528). dans Archivio sLOrico perla Dalmatia. 
Rome, 1931, p. 1-14. - A. Rebsonnen, Notre Dame d'Ar
cachon, Bordeaux. 1937. 

DTC. Thomas Illyricus, t. 15, 1946, col. 777-78 (J. 
Mercier). - G. Cantini, 1 Francescani d'fla/la di .fronle a/lc1 
dourine luœrane e calviniste durante il cinquecento, Rome, 
1948, p. 50-69. - EC, t. 6, 1951 , col. 1628-29 (A. l'iolanti). -
Dr Seilhan, La vie ardente et tumultueuse de Fr. Thomas Ill v· 
ricus, prémonileur de la Réforme (Son passage à Montaub(m 
en 1518). dans Bulletin ardtéologique. hiswriquP el arlisliQtle 
de la Soc. archéologique de Tar;.t-et-Garonne. t. 80, 1953, p. 
132-75. - J. Ragot, Passage à Condom et à Nérac de Thoma.ç 
Illyricus, ermite d'Arcachon, dans Revue de I'Agemzis. Bul
le/in de la Société académique d't1gcm, t. 102. 1985, p. 19-28. 
- M.-F. Godt'my, Thoma1 lllyricus, prédkateur et théologien 

1484-1528, lhèsl~ tk doctorat à Toulouse-Le Mirail, 1984 
(dactylographiée), VIII-257 p.; Le f)rédicateur .f/·anâscain 
Thomas 11/yrictü à Toulouse (nm•. 151 8-mai 1519}, dans 
Amtall's du Midi, l. 97, 1985, p. 101-14; cf. AFH, t. 78, 
1985. p. 533-35. 

Pierre P i!ANo. 

20. THOMAS D'IRLANDE (H illERNIC'liS, o r: PAt
MERSTON), théologien, t après 1316. - Sur son Mani
pu/us ,llorum, voir DS, t. 5, col. 446 (y corriger la date 
de mort) et surtout R.H. et R.A. Rouse, Preachers, 
Florilegia and Sermons: Studies on the "Manipulus 
florum " ... (coll. Studies and Texts 47, Toronto, 
1979). 

Divt:rs rnss de ses œuvres disent Thomas bachelier en Sor
bonne en 1306 ; il y est encore attesté, semble-t-il, en 1316. Il 
n'a été ni dominicain, ni franciscain. - Voir U. Chevalier. 
Bio-bibliographie, col. 4506 ; - Histoire littéraire de lit 
Frall(:e. t. 30, Paris, 1888. p. 398-408 (B. Hauréau); - P. 
Féret, f.a faculté de théologie de Paris el St'S doc/eurs ... , 1. 3, 
Pa1·is, 1896, p. 238-41 ; - DNB, t. 19, p. 654-55; ~ DTC, t. 
15/1, 1946, col. 778 (P. Ulorieux). - OS. t. 1. col. 638 ; t. 5, 
col. 450 ; t. 8, col. 733; t. 9, col. 1141. 

André DEIWILLE. 

21. THOMAS DE JÉSUS (DE ANDRADE), OSA, 
1529-1582. - Tomé de Andrade, religieux augustin. 
est peut-être l'écrivain spirituelle plus connu du Por
tugal. 

Né à Lisbonne l~n 1529, il était le fils de Fernando Alvarez 
de Andrudc:, de: la maison des comtes de Lemos, de Gulicc 
(Espagne), une des familles les plus estimées pa•· le roi du 
Portugal Jean Ill, et d'Isabel de J>aiva. Tomé eut une sœur: 
Violante, qui épousa le comte de Linharcs, et deux frères : 
Diego de Paiva, théologim de Jean III au concile de Trente, 
et. son puîné l'augustin Cosme de la Prcsentacion ; cc ' 
del'llier. qui fit profession en 1563, mou•·ut à Bologne en 
1582. alors qu'il était en route vers l'Allemagne où il était 
envoyé comme réformateur. Le père confia l'éducation de 
ses fils Tomé ct Diego ~Hl réformateur castillan de la pro
vince portugaise des Augustins, Luis de Montoya (OS, t. 10, 
col. 16Y5-96), qui passa plusieu1'S années à la direction du 
collège de son ordre à Co'imbre. 

C'est à cc collège de Co'!'mbre que mûrit la vocation 
de Tomé à la vie religieuse, surtout après qu'il eut été 
sauvé miraculeusement de la noyade dans le rio 
Mondego ; ce fait est rapporté par son biographe 
l'archevêque de Goa et de Braga, Alejo de Meneses 
t 1617. Tomé fit son noviciat au couvent de Notre
Dame de Grâce de Lisbonne et y tït profession le 27 
mai 1548 (cf. la liste récemment publiée des profes
sions de la province), et non .le 27 mars 1544, comme 
on peut Je lire dans la biographie de Meneses, que 
d'autres auteurs ont suivie. Pour compléter ses 
études, Tomé retourna à Coïmbre, où il suivit. les 
cours à l'université. Puis Montoya lui confia la charge 
de maître des novices, charge délicate qu'il ne donnait 
qu'à des religieux éprouvés. Tomé exerça cette charge 
pendant plusieurs années et c'est alors qu'il écrivit les 
Costumbres del noviciado. qu'a encore connues 
Meneses. 

D'aptès Meneses, Tomé conçut durant ~;es années, avec 
l'approbation de Montoya, un projet de réforme pour les 
Augustins, et cela au moins une dizaine d'années avant la 
fondativn des Augustins Récollets espagnols. L'idée n'eut 
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pas de succès et, après la mort de Montoya ( 1569), elle occa
sionna à Tomé l'incompréhension de la part de quel
ques-uns. 

Tomé écrivit ln biographie de son maître Montoya, bio
graphie conservée, manuscrite, ;\ la bibliothèque du district 
de Braga ; elle a probablement facilité la rédaction de celle 
qui rut publiée à Lisbonne en 1588 par l'historien nugusl in 
espagnol Jcronimo Romlin. Il acheva aussi la réduction de la 
deuxième partie (non la quatrième, comme on l'allirme 
habituellement après Menescs) de la Vida de Jesûs écrite par 
Montoya, en s'efforçant d'imiter autant que possible le style 
de celui-ci. 

Attiré par la vie retirée, il put s'adonner assez. 
aisément à ce penchant lorsqu'il fut maître des 
novices ct lors de son priorat au couvent de Pena 
Firme, situé dans un lieu solitaire au bord de la mer, 
d'où il sortait quelquefois pour prêcher dans les vil
lages avoisinants. 

Il connut des maîtres fameux de son temps, comme 
le dominicain Luis de Granada et des «Pères Capucins 
très distingués ». Il introduisit le chant grégorien au 
couvent de Notre-Dame de Grâce de Lisbonne et 
fonda les confréries du Saint-Sacrement et de la Résur
rection dans l'église du même couvent. Il exerça la 
charité de diverses manières. en utilisant la position 
sociale de sa famille. Parmi les charges officielles qu'il 
exerça dans la province, outre celles de prieur et maître 
des novices à Lisbonne et de prieur de Pefia Firme 
(1574), il fut visiteur de la province. 

Sa réputation d'homme spirituel fit que le roi 
Sébastien l'emmena avec lui dans le malheureux. 
voyage qu'il fit en Afrique en 1578. Dans la ville 
d'Arcila, Tomé exerça spécialement la charité; à la 
bataille de Alcazarquivir, il fut blessé et emmené 
captif à Meknès. Un marabout tenta de le faire apos
tasier ; devant son refus il le fit enfem1cr dans une 
prison plus dure. Ce fut là que Tomé écrivit en por
tugais Os Trabalhos de Jesus; il acheva l'œuvre en 
1581 (cf. sa lettre du 8 novembre 1581 qui offre l'ou
vrage à ses compatriotes). A la demande de sa sœur, 
les ambassadeurs de Portugal et d'Espagne au Maroc 
rachetèrent Tomé, mais il refusa de rentrer en P()r· 
tugal. préférant rester sur place ct profiter de sa 
relative liberté pour aider spirituellement et matériel
lement les autres captifs. Il écrivit à leur intention un 
Confessionario et, contre un rabbin nommé José avec 
lequel il avait discuté, une apologie de la foi chré
tienne. Le biographe Mcneses écrit que Tomé mourut 
le 17 avril 1582, mardi après Pâques ; il avait 53 ans. 

En 1920, on publia une de ses lettres inédites, datée selon 
l'éditeur, du 27 novembre 1582 ; cc qui obligerait de retarder 
la date de mort fournie par Mcncscs. Cependant le luxe de 
détails fournis par celui-ci ct. quand on peut les contrôler, 
leur exactitude font hésiter; on peut se demander si l'éditeur 
de la lettre n'aurait pas lu 1582 au lieu de 1581. 

Outre les ouvrages déjà cités, Tomé a laissé quelques 
travaux mineurs : la lettre du 14 juin 1557 qui annonce à ses 
confrères la mort du roi Jean Ill ; en 1628 on édita â Madrid, 
traduit en espagnol par Fernando de Camargo, un ouvrage 
attribué à Tomé, ouvrage qui fut a son tour traduit en pnr
tugais : Oratorio Sacro de Soli/oquios do amor dM no. e varias 
devoçoes a Nossa Senhora (Lisbonne, 1734). On lui attribue 
une Comedia do grande Padre Agostino. ms vu par Barbosa 
Machado à la biblioth~que des Augustins de Lisbonne. 

Le De Oratione domln/ca (Anvers, 1623), que lui attribue 
le bibliographe Ossinger, n'est probablement pas de lui. La 
Praxis verae .fidel (Cologne, 1629) est de son homonyme le 
carme déchaux Thomas de Jésus t 1626 (cf. sa notice infi·a). 

Son œuvre principale, qui l'a rendu célèbre à 
travers l'Europe catholique, est son traité Os Tra
ba/hos de Jesus, le livre portugais qui a connu le plus 
de traductions en langues étrangères. Une étude 
récente montre qu'après la première édition (2 vol., 
Lisbonne, 1602-1609) on en compte au moins 198 
complètes : 8 en portugais, 24 en espagnol, 17 en 
italien, 3 en latin, 109 en f~ançais (trad . par le jésuite 
G. Alleaume ; cf. Sommervogel, t. 1, col. 179-81 ), Il 
en allemand, 3 en néerlandais, 22 en anglais ct 1 en 
polonais. Il y eut de plus des éditions abrégées en 
di verses langues. 

Le mot Trabalhos a été normalement ct justement 
traduit : souffrances, patimenti, aerumnae, Leiden, 
sufferings, Ieyden ; en espagnol, ' trabajo' a le sens de 
peine, affliction, souffrance. 

L'œuvre se présente comme une série de 50 médita
tions, qui sont précédées par 3 chapitres donnant des 
conseils sur la manière de considérer les souffrances 
du Christ et sur les fruits qu'on peut en attendre. Les 
méditations peuvent être réparties en quatre parties: 
1) sur les souffrances de la vic cachée ( 1-13, suivies 
d'un entretien sur la faim et la soif de la justice) ;- 2) 
sur celles de la vic publique (14-22) ; - 3) sur celles de 
la passion jusqu'à la condamnation à mort (23-40) ;-
4) le chemin de croix. et la mort (41-50). Chaque 
méditation est divisée en deux sections, la première 
donnant un enseignement sur tel ou tel aspect de la 
vie souffrante du Christ. la seconde développant des 
sentiments en syntonie avec la première. 

Écrit durant la captivité au Maroc, «dans l'expé
rience actuelle de la croix » (G. Alleaume, préface), 
l'ouvrage est d'une piété cotltagieuse; s'il expose avec 
clarté les enseignements tirés de l'Evangile, ceux-ci 
semblent n'être donnés qu'en vue de susciter les mou
vements de l'amour et les décisions de la volonté. 
Tomé sait d'ailleurs suggérer à son lecteur des appli
cations pratiques. L'accent mis sur l'affectivité 
n'amène cependant pas de mièvreries, même si un 
certain dolorisme apparaît ici ou là. La 2c méditation, 
«Les neuf mois qu'il passa dans le sein de sa bienheu
reuse Mère», est en tâchée de fautes de goût. et d'une 
théologie contestable! Aucune mention n'est faite du 
côté percé du Christ. Le livre est devenu un classique 
de la piété chrétienne. 

Certains ont discerné une parenté de style entre 
Tomé et Luis de Granada. D'autres ont mis en 
lumière avec raison l'inspiration que Tomé a puisée 
dans la Vita Christi de Ludolphe le Chartreux et dans 
les divers écrits de Montoya (surtout peut-être sa 
Meditaciôn breve de la Pasion de Cristo para las siete 
haras canonicas (Medina del Campo, 1534). 

La biographie de Tomé par A. de Meneses est imprimée 
généralement en tête des Traha/hos. - D. Barbos11 Machado, 
Bibl. Lusitana, t. 3, Lisbonne, 1752, p. 756-57 (bibliogr. 
ancienne). - J.Fr. da Silva, Dicc. bibliographit·o pnr/1/guez, 1. 
7, Lisbonne, 1862, p. 359-61. - B. Moral, Catalngn de escr/
tores agustinos espa1ioles, portuguese.\' y america nos, dans La 
Ciudad de Dios, t. 66, 1905, p. 220-30.- A. Palmieri, notice 
du DHGE, t. 2, 1914, col. 1594-95. 

1. Monasterio, Mlsticos agustinos t:spailoles. t. 1. El 
Escorial, 1929, p. 133-41. - A. Zumkeller, notice du L TK. 1. 
1, 1957, col. 51 O. - A. de Will, Thomas a Jesu OSA. tm zijn 
boek over het lijden van onzen Heer Jesus ChriStus. OGE, t. 
33, 1959. p. 55-61.- D. Gutiérrez, Ascéticos y mistico.r agrts
linos de Espaila, Pnr/1/ga/ y Hispanoamérica. dans Sanctus 
Augustinus vitae spiritualis magister. t. 2, Rome. 1959, p. 
169-72. - Leite de Faria, Di./itsào extraordinaria do liw·o de 
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Frei T~mt! ~le Jt:sus, dans Anais da Academia Portuguesa da 
lflstc>rw. 2 séne, t. 28, 1982, p. 165-234. - M.l. Rcsina 
Rodrigues, Fray Luis de~ Grunuda y la literatura de espiritua
lidad en Portugal, Madrid, 1988, p. 887-93. 

OS, t. 1, col. 366, 1691! ; - t. 3, col. 76 7 ; - t. 4, col. 
992,1008,1011.1144 ;- t. 5, col. 2,435;- t. 8. col. 1454; - l. 
10, col. 1236. 

Carlos ALONso. 

22. THOMAS DE JÉSUS (Dfaz Sanche~ Davila), 
carme déchaussé, 1564-1627. - 1. Vie. - 2. Ecrits. - 3. 
Doctrine. 

1. Vie. - La personnalité de Tomas de Jestls eut un 
tel impact sur le Carmel thérésien que, cinquante ans 
après sa mort, l'historien de l'Ordre José de Santa 
Teresa n'hésita pas à affirmer que Tornâs de Jestls est 
<<après les fondateurs, Thérèse d'Avila et Jean de 1~ 
Croix, celui qui l'a le mieux représenté» (Reforma, t. 
4, p. 676). Éloges mérités mis à part, Tomas èst certai
nement l'un des principaux personnages que la 
seconde génération thérésicnne offrit à l'Église et à 
l'hist~ire de la spir!tualité chrétienne. A quatre siècles 
de .d•sta~ce, ce.rtatnes .perspectives ont pu changer, 
~a•s tro•s. quahtés émmentes lui demeurent : l'équi
libre certa1n du charisme thérésien, le désir d'un apos
tolat. ouvert sur l'Europe et une prodigieuse pro
duction dans le domaine de la théologie spirituelle et 
de la missiologie. 

On peut distinguer deux périodes dans la vie de 
Tomâ~ de Jesus : la période espagnole et la période 
europeenne. 

1° PeKJOuE E.s••A(;NoLE ( 1564-1607). - Diaz (Diego) 
Sa~c~ez naquit à Baeza (Jaén). en 1564; il était le 
tro•s•ème des cinq fils de Baltasar Davila et de Teresa 
Herrera. 

Ses frères obtinrent des grades académiques élevés 
ct certains de sa parenté para issent dans les sphères dè 
la noblesse de Rome et de Bruxelles. Intelligence 
ouverte, Tornâs suit, très jeune, les cours des arts et de 
théologie à l'université de Baeza. En 1583 il part pour 
Salamanque afin d'obtenir ses grades en droit. Là, le 
maitre Baltasar Céspedes lui ayant fait l'éloge du style 
d'une moniale qui l'avait touché, Tomas lut l'Autobio
graphie de Thérèse de Jésus et fut séduit non seu
le~ent par la beauté du récit mais aussi par la mer
veille de ses « cuatro aguas )) ou formes d'oraison du 
chapitre 18. Un de ses compagnons d'étude, Fer
nando del Pulgar y Sandoval, entra au Carmel sous le 
nom de Francisco de Santa Maria ( 1564-1646 ; DS, t. 
5, col. 1055-56). piego le suivit un mois après, 
prenant, par dévotiOn envers l'Aquinate, Je nom de 
To~a.s de Jesus. En avril 1586, il commença son 
noviciat à Valladolid, où il fit profession le 4 avril 
1587 entre les mains du P. Jérôme Gracian (DS t. 8 
col. 920-28) ; il montrait déjà des dons d'écrï'vain' 
comme le faisait remarquer Bias de San Alberto so~ 
maître des novices. ' 

Il con!'ut saint Jean de la Cr?ix qui, dél1niteur, participa 
au chap1tre générul du 19 avnl 1587. Après deux années 
qu'il passa dans la cité castillan ne comme« maestro de cstu
diantes )), il fut ordonné prêtre ( 1 589). Sur les instances du 
vicaire provincial du Portugal, Gregorio Nacianceno il fut 
nommé lecteur de théologie au couvent de Sévill'e. Là 
pendant deult ans, il ah erna l'enseignement et des recherche~ 
de spiritualité f!'Onaslique. L'humidité du climat ainsi que 
ses austé1'1tés lu1 causèrent de gruves insomnies ct à la fin de 

~ S? 1 s~s .supérieurs le transférèrent au célèbre collège de 
Samt-< yrllle, à Alcalâ de Henares, où il cumula son ensei
gnement ct la charge de vice-recteur (jusqu'au printemps de 
1594), 

De ~~s années d'enseignement (1589-1592), Tomas 
date ! 1dée de fonder des «déserts et ermitages>) 
(« desJCrtos y casas de yermo ») pour les Déchaux. A 
Séville, il communiqua son projet à ses élèves (Alonso 
de Jesus Maria et Francisco de Santa Maria) puis 
l'exposa au vicaire général Nicolas Doria. Celu'i-ci le 
refusa tout d'abord. Heureusement à Alcahi Tomas 
fut encouragé par d'autres religieux (Juan de Jesus 
Marfa et Gregorio Nacianeeno). Une nouvelle 
entrevue eut ~ieu avec J?~ria à Madrid, au printemps 
1592; cclUJ-CJ reçut pos1t1vement ce projet érémitique 
et recommanda son exécution immédiate. Le premier 
<<désert>) de la Réforme vit le jour le 7 août 1592, à 
Bolarque, grâce à l'intervention directe de Tomas et 
d'Alonso de .Jesus Maria, futur général de l'Ordre 
pl~s . enth<?usiaste pour la retraite que pour J'effort 
miSSIOnnaire de son professeur (cf. Fundaciones, 
AGOCD-Rome, ms 334-b, p. 1-2; Relacion. AS
Burgos, 83-C). Voir OS, art. Dt!serts, t. 3 col. 
534-36. ' 

En 1594 Tomas fut nommé prieur du couvent de 
Saragosse récemment fondé, où il fut célèbre pour ses 
dons de conseiller spirituel. Il y entra en relation avec 
le deuxième. biographe de sainte Thérèse, l'évêque de 
Tarazona Diego de Yepes. Au chapitre général du 25 
n~ai .1597, à Jl.:i~drid , il . fut nommé, à 33 ans, pro
vtnctal de la VIeille-Castille ; au cours de son gouver
nement il put réinstaurer les « colaciones espiri
tuales )), donner à l'imprimerie ses deux premiers 
ouvrages (Libro de la Antit?iledad y Sancto.1· de la 
Orden ct. Comment.aria in Regulam, Salamanque, 
1599) ct fonder le desert de San José de las Batuecas ,. 
(5/7/1599), dans la province de Salamanque. C'est 
dans cet ermitage qu'il sc retira à la fin de son provin
cialat, bien qu'il eût été nommé définiteur général au 
chapitre général tenu à Tolède le 8 septembre 1600. 11 
resta d.ans cette solitude jusqu'en 1607, avec la charge 
de pneur du désert (1604-1607): il construisit 
l'édifice, écrivit diffërents traités spirituels sur 
l'oraison (Primera Parle del Camino e.1piritual de 
oracion y contemp/acilm) et donna sa vision de 
T.hérèse d'A vila dans la biographie de la sainte (Vida, 
vtrtudes y milagros) publiée à Saragosse en 1606 sous 
le nom de Diego de Yepes. ' ' 

Dans sa retraite de Las Batuecas il se sentait 
heureux comme ermite contemplatif, expression 
suprême du charisme thérésien-sanjuaniste. 
Cependant, c'est là que survint ce que les historiens 
appell_ent sa « .cc_>nversi6n misionera », et que 
lu 1-meme qua 1J f1e de «mutat ion si grande» 
(« mudanza tan grande») dans un ms autobiogra
phique (l!~mdaciones, AGOCD-Rome, ms 334-b). 
Vers le m1heu de son priorat à Las Batuecas (1606), il 
reçut une lettre de François du Saint-Sacrement 
prieur de Gênes, l'invitant à sortir de sa retraite pou; 
en partager les fruits dans l'apostolat. Tomas répondit 
que sa vocation était d'être ermite et qu'il ne pensait 
pas en changer à moins que l'obéissance ne lui com
mande autre ch~>se, et qu'~Jiors il irait dans << n'im
porte q~elle partie du monde)) (ms cité, p. 5). De son 
côté, );'•erre de la Mère de Dieu (1565-1608), alors 
commisSaire général du Carmel italien, ami du pape 
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Paul v et surintendant des missions catholiques, 
insista aussi : Tomas aurait à restaurer la mission du 
Congo, abandonnée par la congrégation espagnole. et 
pourrait en plus accompagner une légation pontificale 
jusqu'en Abyssinie. Tomas répondit «qu'il n'avait 
rien à dire sur ce point>> (Reforma, t. 4, p. 699). 

Ce que les sollicitations humuines ne purent obtenir, la 
motion intérieure de la grâce l'obtint; un beau jou•·, « sinti6 
una mudam:a tan grande que estando antes muy contrario, 
acabada la misa sc ha llo muy movido e inclinada la voluntad 
a aceptar aquella misi6n >> (Fundacionll.t, p. 5). 11 fit vœu de 
travailler à la «conversion de tous ceux qui sont hors de la 
Sainte Église» (Reforma, t. 4, p. 689) ct en avertit l'iem~ de 
la Mère de Dieu. Celui-ci s'empressa de sc l'attacher par un 
bref du pape que lui transmit le nonce à Madrid. G. Mcllini. 
Les supérieurs d'Espagne ne savaient rien de ces tractations 
secrètes, et au chapitre généntl de Pastrana (5/5/1607), ils 
éli rent de nouveau Tomâs comme prieur de Suragosse. Il prit 
possession de sa charge, mais vers le milieu de novembre 
1607, un jour avant que: les émissaires du général Alonso de 
Jcsùs Maria ne veuillent s'emparer de lui comme rcbelk, il 
p;utit pour Rome, pllr obéissance !Hl pape. 

2" PÉKtODE EURol• tENNE ( 1608-1627). - Elle fut 
marquée par une activité apostolique infatigable. A 
peine arrivé à Rome dans les premiers jours de 
janvier, Tomas traite de la mission du Congo et 
d'Abyssinje qu'on pensait lui confier. Cependant le 
projet que Pierre de la Mère de Dieu lui proposait 
échoua à cause de l'opposition de la cour espagnole et 
des instances d'Alonso de Jesus Maria. Alors Tomas 
conçut l'idée de créer un institut exclusivement mis
sionnaire, distinct des deux congrégations carméli
taines, qu'il appela << congregatio Sancti Pauli». Il 
présenta les fins elles personnes du nouvel institut au 
pape, qui donna son approbation le 22 juin 1608. 
Deux mois plus tard (26/8/ 1608), Pierre de la Mère de 
Dieu mourait subitement. L'« excessif zèle mission
naire» de Tomas rencontra une telle opposition dans 
tout l'Ordre thérésien que Paul v, pressé de toutes 
parts, décida de supprimer la nouvelle congrégation 
missionnaire, cinq ans plus tard (7 /3/I 613). 

Dans l'intervalle Tomas ne perdit pas son temps. Il 
recueillit la pensée des grands missiologucs italiens, 
Pierre déjà nommé et Jean de Jésus-Marie (OS, t. 8, 
col. 576-81), et consacra les années 1608-16 10 à écrire 
ses deux ouvrages fondamentaux de missiologie, Sti· 
muh1s Missionum et De conversione omnium gentium 
procuranda, dans sa retraite romaine au couvent de 
La Scala. Il prit une option décisive, espérant que Je 
Seigneur <<le abrir!a algun camino para ayudar a Jas 
aimas» (Fund. , p. 12). Son souci missionnaire ren
contra rapidement de nouvelles occasions aposto
liques. Les carmélites déchaussées de France (Pa ris, 
1604) demandl:rent la présence des frères. Devant la 
réponse négative des espagnols, elles s'adressèrent à la 
congrégation italienne. Son général, Ferdinando de 
Santa Maria (1 558-1631) savait que Tomas irait avec 
joie (il avait reçu des invitations répétées d'Anne de 
Saint-Barthélemy alors qu'elle était en Espagne; cf. 
OS, l. 1, col. 676-77). Il obtint de Paul v une lettre 
patente en faveur de Tomâs comme supérieur en 
charge ((pro iuvandis fidel ibus ac haereticis ad fidem 
reduccndis » ( 15/1 0/1609). Tomas se mit en route 
pour les Pays-Bas le 14 avril 1610, avec six religieux 
ct une lettre de recommandation du pape pour l'ar
chiduc Albert d'Autriche (Fund. , p. 17). 

Durant ses treize ans de séjour en Flandre (août 
1610 - mai 1623) il eut une activité apostolique verti
gineuse; il écrivit ct fit imprimer différents traités 
spirituels : Practica de la fe viva, 1613 ; Método para 
examinar y discernir el espiritua/ aproll(~chamiento, 
1620 ; De contemp/atione divina, 1620 : De oratione 
divina. 1623. 11 répandit la présence du Carmel en 
Belgique, en France, en Allemagne, avec dix couvents 
de frères et :;ix de moniales. Ces nouvelle:; fondat ions 
donnèrent une grande influence à la famille théré
sienne, depuis le Désert de Marlagne à Namur (2917/ 
1619) jusqu'au séminaire des missions de Louvain 
(162 1) où se formèrent les jeunes pour travailler à la 
conversion des hérétiques par toute l'Europe. En 
16 14, Tomas fut nommé prieur de Bruxelles. avec 
juridiction sur toutes les maisons belges et alle
mandes. En 1617, il fut élu premier provincial de la 
province carmélitaine de Belgique, nouvellement créée. 

Élu définiteur de la congrégation d'Italie par le cha· 
pitre général (Loano, 5/6/ 1623), il retourna à son 
ancien couvent romain de La Scala. Là, il s'occupa de 
la révision des Constitutions des Carmes ( 1623-1625), 
ct termina la rédaction de différents écrits. Une 
arthrose progressive, dont il avait toujours souffert, le 
cloua définitivement au lit les deux derniers mois de 
sa vie. Entouré de l'estime et de la vénération de toul 
l'Ordre, il mourut le 2 mai 162 7. 

Homme menu ct de tempérament nerveux, entièrement 
donné à sa vocation carmélitainc, il fut très apprécié pour sa 
prudence dans 1;~ charge de supérieur, qu' il exerça dès l'âge 
de trente ans, sans que les difficultés lui aient manqué en 
Espagne, Italie et Belgique. Tomas de Jcsl'IS était homme de 
travail et de silence intérieur. C'est ainsi seulement qu'on 
peul comprendre le double rythme contemplatif ct aposto· 
lique de celui qui, au jugement de F1·ancisco Suarez, fut 
(( var6n doctisimo al par que rc:ligios!simo » (cf. Silverio, 
HCD, t. 8, p. 597). 

2. Écrits.- Ayant étudié les langues, la théologie et 
le droit, Tomas de Jesûs est connu comme un grand 
auteur de livres et de traités spirituels. Nous avons 
déjà mentionné certaines de ses œuvres. Cependant sa 
production littéraire est très abondante, difficile à 
cataloguer et en honne partie inédite. L'état actuel de 
la critique historique a cependant établi ceci : , . 

1° ECRtTS PERSONNI:LS. - Du vtvant de l'auteur 
parurent 15 titres diiTérents en castillan. latin ou 
français ( 1599-1626). Il semble qu' il ai t pensé à une 
édition d'ensemble si l'on en juge par le premier cata· 
loguc de ses œuvres envoyé de Belgique en 1623 à 
l'historien général de l'Ordre (Reforma, t. 4, p. 706-
07). 

On y trouve 23 titres répartis en quatre tomes, mais il y 
manque le Libro de la Anligüedad y Sanctus de la Orden 
(Salamanque, 1599). La liste la plus complète des premiers 
écrits est celle qui a été faite en 1632 pur le carme allemand 
Paul de Tous-les-Saints, pour l'impression complète des 
écrits de Tomâs. A la demande d'Urbain VIII, le chapitre 
général d'Italie lui confia cette tâche, qu'il répartit en trois 
volumes des Opera omnla; les deux premiers parurent à 
Cologne en 1684 ct rassemblent 12 ouvmges. 12 aut1'CS 
étuient réservés au troisième, mais il ne fut jamais publié. 

En 1949, l'historien José de Jesus Crucificado a donné 
une étude cririque sur ces 24 écrits authentiques et sur 
d'autres mentionnés par différents bibliographes (C. de Vil· 
liers, Bibl. Carmelitana. t. 2, col. 817). Dans ses conclusions 
il énumère 22 ouvrages publiés jusqu'à cette date, 20 11utres 
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inédits (dont 8 originaux. sont conservés aux Archives Géné· 
raies O.C.D. à Rome a AGOCD ; deux des 10 restants man
queraient, ainsi que d'autres mentionnés par diflërentes 
sources). Trente écrits sont conservés jusqu'à ce jour; mais il 
est difficile pour la critique littéraire d'identifîer le reste, non 
seulement à cause de la perte possible des mss, mais aussi 
parce que, dans les listes anciennes (y compri~ dans celles de 
l'auteur lui-même), on ne distingue pas touj ~)urs un écrit de: 
cc qui n'est que projet, ou parce qu'un même ouvrage peut 
paraître avec un litre différent (cf. José, t. 1, p. 325-49). 

La même année, Simc6n de Iii Sagrada familia s'occupa 
d'un ms de la Biblioteca Nac. de Madrid (RNM, ms 6533) 
qui offre l'œuvre spirituelle fondamentale de Tomas: Primlf
ralparte dell Cami no espilritual de oraci6n y contemplaciôn 
(cf. Sime6n-2). Les arguments de cc spécütlistc en tàveur de 
son attribution à notre carme ne laissent aucun doute à ce 
sujet et éclairent la relation de cet écrit avec d'autres œuvres 
de Tomâs, qui pourraient bien constituer l'éventut.:He 
<<deuxième partie» de ce Camillo espiriwal (autrefois 
allribué ;\ José del Espiritu Santo, 1609-1674 ; OS, t. 8, col. 
1395-97). Les rechen;hes, commencées par Simeon. ont été 
complétées par Matias del Ni no Jesûs (Indice de manuscritos 
carmelitanos en la BNM, dans /~ph. Carm .. t. 8, 1957, p. 
187·225) qui donne une description des écrits déjà connus 
(cf. Sime6n-2, p. 444-45), ainsi que d'autres œuvres authen
tiques de Tomas : Vida de la M. Catalina de ( .'ardona (n. 
338), Tra/ado de la Mfstica Teulugia. (n. 335), Catllelas .v 
Tratado de la oraâân (n. 20), Om:mras dd libro De la Anti
güedad y Salle/os del (.'armel<> (p. 241 : dans Arch. Hist. 
Nacional. lnquisici6n·Censuras, n. 787). 

Cette dilainc de mss madrilènes ajoute quatre nouveaux 
titres aux huit conservés inédits dans AGOCD-Romc: la 
recherche aura à confmnte•· ces mss à ceux d'autres biblio
thèques particulières (Carmélites de Pampelune: Suma dl! 
via unitiva, f. 284-97 ; Carmes déchaux de Ségovie: Del 
modo de ca.minar pur la mfstica Theulujfa. f. 3r-28r), etc. 
Tâche compliquée, mais nécessaire, si l'on veut affiner la cri
tique de la production littéraire de Tomas de Jesus. 

Voici la liste des ouvrages de Tomas; nous indi
quons entre parenthèses ceux qui sont publiés dans les 
Opera, cités 0 avec indication du tome (2 vol. 
Cologne, 1684). 

Libro de la anligiiedad, y Sanctos de la Orden .. . , 
Salamanque, 1599. - Commentaria in regulan1 primi
tivam Fratrum Beatae Mariae ... de Monte Carmeli. 
Salamanque, 1599 (0 l). - Stimulus Mùsionum ... , 
Rome, 1610 (0 1). - Su ma y Compendio de los grados 
de oraciôn ... et Tratado Breve de la Oracion mental y 
de sus partes, Rome, 1610 (cf. Via Brevis. Bruxelles, 
1623; BNM, ms 8273). 

De Procuranda Salute omnium gentium .. . Libri Xl/, 
Anvers, 161 3 (0 1). - Practica de la vi va {e .... 
Bruxelles, 1613 (0 Il). - Commentaria in caput </Non 
dicatls » ... , Anvers, 1617 (0 1). - R eglas para exa.
minar .Y discernir el interior aprovechamiento, en latin, 
Bruxelles, J 620; en français, Paris, 1620; en 
espagnol, Barcelone, 1621. - Relatio .flde digna De 
sanctitate vitae ac miraculis Toannis Rusbrochii, 
Anvers, 1623 (rééd. par Anastasio de San Pablo dans 
Jan van Ruusbroec, Malines, 1931 ). - De contempla
r.ione di vina Libri sex, Anvers, 1620 (0 II). 

Divinae Orationis slw: ll Deo infilsae ... Libri 
quatuor, Anvers, 1623 (0 Il). - OratioÎ'Iis mentalis Via 
brevis et plana ... , Bruxelles, 1623 (0 Il). - De Rr:gu· 
larium visitatlone Liber, Rome, 1625 (0 1). - Ins
truœiôn espiritual para los que projèsan la vida ere
mltica, Madrid, 1629 (0 Il). -Scala Sa/ulis, Cologne, 
1650 (en allemand'!; cf. José-1, p. 332). - Traité de la 
contemplation divine, Liège, 1675 (très rare; cf. 
AGOCD-Rome, ms 333-a2). 

Commentaria in quaestiones 171-175 fi<~ JI<~<' IJM 
Thomae, ubi de raptu, extasi el prophetia (0 Il, p. 
367-453). - Epistola de regimine prae/atorum (0 1, p. 
749-51).- Quaestio utrum rex vel princeps catholicus 
possit permittere libertatem conscientiae in suo Regno 
(0 1, p. 75 1-53). - Trallato della presenza di Dio, 
Rome, 1685 (rare; Rome, 1743; BNM, ms 1 2658). -
De contemplatione acquisita, Milan, 1922. - De variis 
err·oribus Spiritua/ium tam hutus quam pristini aevi et 
de vera theoloKia mystica. éd. J. Orcibal dans La Ren· 
contre ... , Paris, 1959, p. 174-77, de même que Cen
sura in libel/um << Theologia Germanica >> (p. 178-224). 

Inédits: Apologia pro defensione B.M.N. Teresiae 
(AGOCD, ms 387-bc). - Rhelorica spiritualis in 
com:ionihus hczbenda (AGOCD, ms 331 -i). - Funda
cioncs. De la jimdacion del convento de Bruxellas, 
Paris. Lowayna. Colonia (AGOCD, ms 334-a). -
Repertorium ... in ordine ad libros de contemp/atione et 
oratione (AGOCD, ms 334-a). - De virtutibus, libris et 
vila S. Matris l 'eresiae (AGOCD, ms 385-e). - Suma 
de las cosas que est{m probadas en los procesos de 
Canonizacion (de Thérèse d'A vila; AGOCD, ms 
387-a). - Scho/ios sobre los libros de nra. S. Madre 
(AGOCD, ms 387-d). 

Examen de espiritus (AGOCD. ms 333-d). - De los 
tres estados de petj'eccion en comûn (AGOCD, ms 
333-d). - Primera parte del Camino espiritual de ora
ci6n .11 contemplaciôn (BNM, ms 6533). - Vida de la V. 
Catalina Cardona (BNM. ms 3537, f. 326-37). ~ Cau
te/as y tt·atado de oracion (HN M, ms 12398, f. 32-
172). - Censuras dellibro «De la Antigüedad y Sanc:· 
tos ... » (AHNM, lnquisici6n-Censuras, ms 787). -
Trawdo de la Mistica Teologla (BNM, ms 12658, f. 11-
26). -- Tratado de la presencia de Di os (ibid .. f. 1 68-73). 

Inédits dont l'attribution doit être encore étudiée: 
Primera parte del 'J'ratado de oraciôn y comempladon 
(DNM, m~ 8273, f. 81-151; ms 12398 plus complet).- De 
varù>.i' !lOmbres y grado.)· y e.f.kws de la oracion sobrenatural 
(BNM, ms 6873, f. 1-4). - 7i·atado cie la orac:iôn )' contem
placiôn (ibid .. f. 4-12 7). - Mystica theologia (ibid., r. 128-51 ). 
-Modo bre1•e para saber tener oracilm (ibid., f. 152-79). - Del 
modo de caminar por la mistica Theuluj/a (Carmel de 
Ségovie, ms f. 197-221 ; cf. BNM, ms 12658). - Suma de la 
via wtitiva (Ca•·mel de Pampelume, ms f. 284-97). 

2" ŒuvREs EN coLLA!lORATION. - Les œuvres de Tomas 
n'apparaissent pas toujou•·s sous sa signature, comme ille dit 
lui-même dans le Prologo de son Ji'atado de Oraciôn mental 
(R.omt:, 1610, p. 177). Les dernières études attribuent à 
Tomas une participat.ion indéniable à d'autres œuvres : 1) à 
I'Ordinario y Ceremonial cie los Religiosos primitiuos Des
calzos (Madrid, 1590; cf. Simeôn-5, p. 136); - 2) ch. sc de la 
2c partie des Comtituciones O.C.D. d'Espagne (Mad•·id, 
1604), intitulé «Oc fremi Constitut ionibus '' (art. cité, p. 
141) ; - 3)·il est avec Diego de Yepes, co-auteur de la Vida, 
virtudes y mila!fi'OS de la /J. Virgen Teri!Sa dl! Jesus. surtout 
pour le ch. 15 (Saragosse, 1606 : cf. Tomas Alvarez). 

3" ATTRIBUTIONS f'AUSSI::S. - J . Krynen, dans son ou v rage 
f.e Cantique Spirituel ... re.fondu au 1 7" sil!de (Salamanque, 
194R), attribue à Tornlls la 2" rédaction du Cantique Spi
ritul'l de saint Jean de la Cl'oix (p. 229-336). C'euc opinion a 
été rejetée par la critique sanjuaniste (cl'. Juan de Jesus
Maria Sacra, El 'Cânlico Espiritual ' ... Con ocasiô11 de la 
abra <llf J. Kr,ynen, dans Eph. Cann., t. 4, 1950, p. 3-70). De 
même pour le Tratado breve del conodmiento oscuro de Di os 
que certains auteurs attribucnt à Tomas (cf. Simc6n-4). 

,. 
Concluons cette description des écrits de notre 

auteur ; on compte 24 ouvrages édités (traduits et 
réédités en diverses langues), ainsi que 16 inédits exis-
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tants ct ses 3 écrits en collaboration ; il faut y ajouter 
son riche epistolario dont la recherche tirera de nou
veaux détails biographiques et littéraires. Tomas 
échangea une correspondance avec les principales 
figures de son temps ct reç.ut. de la seule Ann.e de 
Saint-Barthélemy plus de cmquant.e lettres aujour
d'hui connues (cf. J . Uzquiza, dans M.H.c:r .. t. 7, 
Rome, 1985). 

3. Doctrine spirituelle. - 11 est possible de présenter 
la pensée spirituelle de Tomâs de Jestis telle qu'elle est 
donnée par ses écrits imprimé~ et i_nédits. Malg~é les 
aspects di vers de ces écrits {lliStonque, théologtquc, 
juridique ct spirituel), nous nous arrêtcro!ls seulement 
à la doctrine spirituelle, aspect le plus Important et 
aussi Je mieux étudié. Nous présentons ici surtout sa 
doctrine sur l'oraison contemplative ct la connexion 
de cette dernière avec sa doctrine sur les missions. 
Pour d'autres détails ou aspects le lecteur se référera à 
la bibliographie. . 

J 0 DE L'ORAISON À LA CONTEMPLATION. - ] ) Expénence 
per.l'onne!le. - Tomas de Jesus lit, s'informe et écrit 
pour s'éclairer lui-même ct P?Ur communi.q~er cet~e 
lumière aux autres. Il cache bten son affccttvtté. mats 
non la base de sa réflexion qui est sa propre expé
rience. Pour nous transmettre sa doctrine il se sert de 
schémas communs (les « trois voies», les <<trois 
stades») ou de distinctions originales ct frappantes 
(«contemplation ac~u ise-infuse») et se . présent~ 
comme un << tratadtsta >> (auteur de tra•tés) qu1 
ordonne systématiquement la vie spirituelle au~our 
des états d'oraison. Son insistance sur ces qucst1ons 
dans la dizaine d'œuvres dédiées au même thème 
atteste sa préoccupation de couler dans des moules 
logiques son propre travail intérieu~. Un de. ses 
contemporains témoigne: <<Pour ce QUI est des livres 
qu'il écrivit sur la contemplation, je pense, quant à 
moi, que c'était la même chose que ce qui se pas~ait 
dans son âme» (cf. Reforma, t. 4, p. 686). VocatiOn 
religieuse et vie de prière sont la. même réalité d'ap~ès 
lesquelles il juge sa propre existence. Cette clanfi
cation faite il peut ensuite élucider les contours de 
cette vie po~lf «ceux qui s'efforcent de servir Pieu en 
vérité» (De Orat.ione dil•ina, Préf. au lecteur). 

2) Sourœs Kén.érales. - Esprit organisé par sa. For
mation scolastique et jmidique, Tomas est auss1 un 
érudit en spiritualité ehrétien~e. En plus de l'~cri~ure 
et de la doctrine des Pères, 1! recourt aux pnnc1pes 
scolastiques pour « aclarar coherentemente » les réa
lités spirituelles qui, par leur nature même. sont obs
cures et, à cause du langage symbolique des mys
tiques, demandent à être « digé~ées » en termes plus 
accessibles à tous (cf. De Orat. dtv., Préf.). Sa pratique 
des auteurs spirituels lui permet d'accumuler «des 
centaines de citations» dans son Reperwrium 
(AGOCD-Romc, ms 334-a; José-! , p. 343). 

JI ne semble pas possible de donner ici la lisle de ces 
sources qui vont de saint Augustin et des principau_x Pères 
jusqu'aux théologiens spiriwds ses contcmpora111s, en 
passant par les maîtres mé~liévaux, spéciah:ment Bernard. 
Bonaventure les Victorins et les grands mystiques de la ' . . 
Devotio moderna. On se reportera aux éludes de sa spm-
tualité (cf. José-2, p. 196. 203; Sime6n-2, p. 458 ; 
Hoornaert, p. 357, 360, 367. etc.). 

Dans cc courant, la doctrine de saint Thomas m:cupc une 
place à parl. Tomas en tire des arguments ponctuels sur la 
nature de l'oraison ct la fonction des vertus et des dons de 
l'Esprit Saint (l" Il""• q.I08 ~Div. Oral. 1,2), la nature pcr-

ceptivc de l'expérience amoureu.sc (JI• Il""· q.l 72 ~ De Con
templatione divina V, c. 11), et 1llm consac!·e ses Commen~ 
tari a in qq. 1 71· 175 Il" 11°1' DM 1ïwmae. ubt de raptu. exta.~t 
<!l prophetia (dans ses Opera omnia, t. 2, p. 36 7-453) qu1. 
dans le schéma doctrinal de notre auteur, concernent les plus 
hautes expériences mystiques (cf. José-2, p. 159, 203-05). 

3) Inspiration thérésienne. - L'impact thérésien 
dans sa vocation d'orant inspire à Tomas un recours 
constant à l'expérience ct à la doctrine de la sainte, 
surtout à propos de l'oraison, ~e l'expérience c_ont.em
plative et des grâces mystiques extraordtnatres. 
Comme elle, Tomâs considère l'oraison mentale 
comme « una amistad y trato familiar con Dios » 
(Primera parte del Camirw. p .. 26v = ~hérèse, !"ida 
8, 7 ; Cami no 26,6; etc.); à part•r des écnts thérés1ens, 
spécialement de Las Moradas, il compose son ouvra
ge-manuel Suma y Cornpendio de /os grados. de 
oradôn. où, comme il le confesse, <<no van tremta 
palabras mias» (Rome, 1610, Pro!. ; cf. ~osé-2, ~· 
!63-64); et il consacre, plus tard, à la doctnne thére
sienne ses Scholios sobre los libros de nra. Sta. Madre 
(AGOCD, ms 387-d), où il confrontes~ propre pen.sée 
au sujet de J'oraison avec celle de la samtc (cf. Josc-2, 
p. !64-76). 

L'étude et l'appropriation d.e .la doctrine. thé~é
sienne par Tomâs mettent en evtdcnce son 1dentJté 
personnelle. Et ce, à partir de la lign~ tracée par la 
Règle albertine du Can!1el à laqu~lle. li consacre se.s 
premières recherches (Commentana tn .Reg~tlam prt
mit.il•am, Salamanque, 1 599). Sa vocat1on etant «.la 
asidua meditacion de la ley di vina», « scopum pot•s· 
simum » du carme (I::xpositio in Regu!am, Anvers, 
1617, p. 1 06), il pense que c~t exercice co~templ~tif 
complété par un peu de trava1l manuel ct d attentton 
aux «fieles» (Comm. in Regula~n. p. 27 • . 153) ~ur
lisent pour vivre comme « men~1ant ». M~t~ le h~r.e 
des Fondations de Thérèse (c. 1) elargit ~a vtston spm
tuelle et l'ouvre à son activité apostolique. Il ne niera 
pas que les Déserts soient le lieu privilégié po~r 
l'oraison ct la demeure des carmes (Comm. tn 
Regu/am, p. 1 52), par conséquent, de pl':'s de «profit 
et de fruit pour la Religion, pour pouvo11· former des 
hommes de grand esprit et d'oraison» (cf. AS-Burgos, 
ms 83-C-3°, f. Sr); mais il expliquera son .c~angement 
de mentalité par l'influence de l'« envtdta >> (zèle) 
apostolique de sai nte Thérèse (Expositio in Regulam, 
An vers, 161 7, p. 108 - Fundaciones 1, 7). 

La retraite érémitique est donc pour Tomas le lieu privi
légié pour la contemplation. L'« or~is<;m C?ntinu.ellc >• 
(Cons/. O.C.D .. 1604. 2". c.8) est alors 1 obJcl pnmor~tal de 
ceux qui l'habitent (cf. lnstnlc;cion para fos que• Pl:o.ff!san. la 
l'ida eremltica. Madrid, 1629, postérieure à la versiOn lattne 
de Louvain. 1626). Ainsi s'explique que Tomas ail mis par 
écrit la pédugo~ie qu'il ~tvait vécue av~c les ~rmite~ ~e Las 
Batuecas ct qu'tl ait réd1gé là ses premtcrs tra1tés spmtucls: 
Tratado de la oracilm mental (vers 1604), Pritnc!ra parteclt!l 
Camino espiritual de oradon y corl/l!mf)laci6n (avanl 1607) 
ct celui écrit pour ces memes ermites, D'' ('CmtemplaltOIU! 
divina (Anvers, 1620, f.2). Ces ouvmges conliennent. en subs
tance toute sa doctrine sur la vie spirituelle. Ses écrits posté
rieurs la complètent sur des points secondaires ou déve
loppent à nouveau des schémas déjà annoncés. 

4) L 'ù{/luence sanjuaniste date d~ la '?ème p~~iodc 
de Las Batuecas. Parlant de lui-meme a la trOISième 
personne, Tomas écrit : «Le p~re était très heur~ux et 
très paisible dans cette solitude» (Fundac10nes, 
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AOOCD-Rome, ms 334-b, c.l). Sa quiétude n'exclut 
ni l'étude ni l'activité li ttéraire. Il est chargé par ses 
supérieurs ( 1/9/1601) de réviser les écrits de Jean de 
la Croix en vue de leur impression. Ce qu' il fit durant 
trois ans (jusqu'à 1603) sur un ms qui conserve encore 
ses annotations (cf. Sime6n- l ). 

D'après Simeon, Tomés ne cite jamais explicitement le 
Docteur Mystique (Sime6n-3, p. 128), cependant on ne peut 
douter de sa dévotion envers lui, ni de sa conni!iS~<~nCc des 
écrits du saint, ni du fruit doctrinal qu'il en tira sur de nom
breux points ct jusque dans des schémas où il expose les ten
tations ct imperfections des commençants. les effets des 
péchés véniels, l'exercice de l'amour dans la voie unitive, la 
métaphore du feu et du bois, les signes marquant le passage 
de la méditation discursive à la contemplation, la pu•·ifi
cation des puissances sensibles et supérieures par la foi, ete. 
(Simcon-3. p. 128-59). D'autres études ont abouti a la même 
conclusion quant à l'inO u~;JnCc.: de saint Jean de la Croix sur 
Je De divina oratione (cf. José-2, p. 182-83, 192). 

5) Structure de l'oraison. - Les éléments et la 
structure de l'oraison sont clairement décrits dans la 
Primera parte del Cami no de oracion y contemplacion, 
traité fondamental de Tomâs. En complétant son 
schéma avec ses autres ouvrages, on peut obtenir une 
vision objccti ve assez cohérente. 

a) Nature de l'oraison : <<Commerce d'amitié», 
«élévation de l'esprit», <<demande du nécessaire», 
l'oraison est « le chemin de la recherche de Dieu, 
chemin royal des vertus et de la mort ification, qui 
aboutit à la perfection de la vie chrétienne, terme et 
but de ce chemin» (Primera parte. f.3r; Via brevis, 
c.3 ; De oratione div. r, 1 ). Sur un tel chemin, on part 
de l'humilité de la condition humaine. on exerce sa 
pensée et son cœur dans une attitude religieuse, et on 
confie à Dieu le soin de pourvoir à nos nécessités et 
de combler nos aspirations. 

b) Étapes: Les trois voies classiques: commcn· 
çants, progressants ct parlàits (Primera parte, f. 
72-76) sont acceptées clairement et sans discussion 
dans des écrits ultérieurs (Via brevis. c. 9-14 ; De oral. 
div. u.rv), qui décrivent ces degrés de l'oraison et 
l'exercice spiritue l correspondant: purification, 
lumière ct amour (cf. José-2, p. 160-62). 

c) Manières de prier: Tomas distingue les deux 
espèces d'oraison: l'« acquise» ou ordinaire, et 
l'« infuse» ou surémincnte. Il en explique la nature, 
les degrés, les moyens et les empêchements (Primem 
parte, f. 4). C'est là une des contributions les plus per
sonnelles de Tomas à la doctrine sur l'oraison. La dis
tinction des deux espèces d'oraison vaut pour toute 
étape, voie ou degré de l'orant, et dépend du« mode» 
de relation prévalant entre l'homme et Dieu : si dans 
l'oraison prévaut la «recherche-réaction humaine», 
l'oraison est <<acquise-ordinaire)) ; si domine l'« ac
tion-irruption divine», on est devant une oraison 
(<infuse». A propos du comment (des « modos »), il 
pense que la première est à la fois le fruit de la grâce 
baptismale et l'œuvre de la religion et de la foi théo
logale ; et que la seconde est un «don immédiat de 
l'Esprit Saint au-delà de l'ordre ordinaire de la 
grâce>>, don que Dieu fait expérimenter à qui il veut 
(Via brevis. c. 1 ; De oral. div. 1, 1 ct 3), mais plus spé
cialement aux âmes qui s'y sont «disposées». 

Tomas consacre i\ l'ornison-conlcmplation acquise la 
majeure partie du tmité Prinwra parte del Camino (cf. f. 
214), les chapitres 8 à 14 de Via ln·evis orationis et les livres 

Il (c. l-9) ct 111 (c. 1-1 0) du De conte_mplatione acquisita. Le 
passi!gc de.: l'oraison à la contcr:nplatron .acqu!sc est g~~ducl, 
suivant le progrès dans l'exercice « punficat10n, lum1crc ct 
amour)) (- trois voies) que l'homme doit parcourir: le 
passage de la contemplation acquise à l'oraison-contem~ 
plation infuse est qualitatif et dépend plus de la volonte 
divine que de la disposition humai':'c. D'où .le recours aux 
«signes)) donnés par Jean de la Crorx pour drsccmcr quand 
l'âme est dans tel ou tel mode de contempler (De wntemp/. 
acquisita 11, c.9; Primera parte Je/ Camint>. f. 213v). 

A l'oraison-contemplation ùt{use aurai t été réservée 
la Segunda parte du trai té resté incomplet Primera 
parle del Camino (cf. Sime6n-2, p. 145), avec un 
schéma para llèle (f. 196-97). Tomas développe ce 
sujet dans ses trai tés De oratione di11ina seu a Deo 
infusa ct De contemplatione divina, qui coïncident 
dàns leurs contenus et leur structure jusqu'à paraître 
parfois un simple double (cf. José-2, p. 187-203). Il y 
trai te de la nature de cette « infusion divine)) (i/lapsus 
Dei) qui caractérise l'oraison suréminente : c'est une 
action des dons de l'Esprit qui purifie, illumine ct unit 
l'âme à Dieu. L'expérience fruitive de la vie divine 
dépasse qualitativement les « afectos cordiales )) de la 
contemplation acquise. Elle est ici « contemplatio De~ 
in calligine >> (De contempl. div. vr, c. 46) ou « D~1 
manifcstatio » (ibid. , vr, c. 7, et 11) ou « theologr~ 
mystica proprie dicta». «Ce qu'elle est et po~r9u.or 
elle est appelée mystique est quelque chose de dd1tcde 
à comprendre, plus difficile à expliquer et beaucoup 
plus difficile à expérimenter » (ibid., v, c. 2). 

Cette remarque de Tomas peut nous aider à évaluer 
le service qu'il a rendu pour la systématisation des 
queslions mystiques impliquées dans la théologie et la 
pratique de l'oraison-contemplation. Dans le pren~ier 
tiers du 20c siècle on discuta âprement sur la qucst1on 
de la contemplation acquise et de sa connexion avec 
l'infuse, sur la base de l'herméneutique que Tomas 
fait de ses sources thérésiano-sanjuanistcs (cf. DS, t. 
2, col. 183-85). C'est une question spéculative Q';li 
demeure ouverte (cf. E. Gurrutxaga). Sans vouloir 
extrapoler la doctrine de l'auteur, il semble indéniable 
que son intention fut de rcvalidcr l'exercice théologal 
comme processus suflisant pour l'union à Dieu (cf. 
nuits actives sanjuanistes ~ contemplation acquise). 
Cette <<aspiration humaine à la contemplation de 
Dieu >> fai t partie de la tradition spirituelle et est 
commune aux auteurs du Carmel thérésien (cf. P. 
Hoornaert, p. 372). L'activité discursive (méditation, 
oraison mentale ct cordiale) serait le meilleur moyen 
d'éveiller l'attitude réceptive (= contemplati on 
infuse), d'autant qu'elle se simplifie progressivcm~nt 
en une manière de prier brève, fervente, jaculatmrc, 
qui prépare et esquisse le (<mode suréminent » par 
lequel Dieu se communique à l'homme qui « expéri
mente » sa présence (lumière et amour). 

Dans son travai l de systématisation Tomas de Jesus se 
trouva devant les mêmes difficultés que le Docteur Mys
tique. La différence entre les deux est probablement que 
Jean de la Croix rompit les moules scolastiques de la cau
salité efficiente-finale et que Tomas s'en fit un carcan dès le 
début (Primera parte del Cami no. f.4r, 202r, 203v) et jusqu'à 
ses ultimes conséquences (De Raptu. extasi et prophetia. 
tl<1ns Opera omnia, t. 2, p. 367-453). L'application de la d~c
trine sur ln contemplation infyse à la« communion cuchans
tique >~ (De oratiom• divlna IV, c. 26-30) nou.s paraît être un 
essai d'explication, très au goût du 17c siècle, de l'e~périence 
obscure de l'orant par celle, encore plus mysténeuse, du 
communiant. 
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2° Dt: L'OKAISON À I.A vm MISSIONNAIKt:. - Dans l'expé
rience de son oraison, Tomas a découvert les besoins 
de l'Église ct du monde. D'abord il y voit la sa/us ani
marum (1604-1607), puis la sa/us i1~jiddium ( 1607-
1627). La doctrine sur l'oraison ct celle sur les mis
sions sont impliquées réellement cl historiquement 
dans sa réflexion. Lorsqu'il arrive à Rome (1 608). son 
option personnelle est ferme; et d'autres avaient déjà 
clarifié le débat interne de la Réforme sur ces pro
blèmes. Cependant il cherche à étayer doctrinalement 
le projet apostolique de sa vie. Dans une lettre à 
Jérôme Gracian. il dit être en train d'écrire« un traité 
De procuranda omnium gentium sa lute» pour lequel 
il a «une matière suffisante>> et qu'il « ne prétend pas 
en faire seulement des liasses» (6/811608: AS-Burgos, 
ms 40-c). 11 recueille les fruits des miss10logues précé
dents (Fothcrus, José de Acosta) et, par dessus tout, la 
pensée de son contemporain Jean de Jésus-Marie 
dont il assimile les ouvrages (Tracwtus quo assemntur 
Missiones cl Votum seu consilium pro Mi.uionibus; 
Opera omnia, Cologne, 1622, t. 3, p. 27 1-77) et qu'il 
incorpore aux siens propres (cf. Antolfn). 

Dans ses deux traités missiologiques: Stimulus 
Missionum (Rome, 161 0) et De procuranda sa lute 
omnium ge11tium (Anvers, 1613), notre auteur donne 
leur véritable mesure aux problèmes de son temps. Sa 
missiologic doit beaucoup à la culture ct à l'ecclésio
logie (cf. Alderson, p. 27-36), mais sa conception très 
large de la mission de l' Église surprend : non seu
lement «évangéliser les infidèles », mais aussi 
convertir les «schismatiques, hérétiques, juifs, sar
rasins et sectes orientales» (cf. De propaganda, titre). 
Ce deuxième ouvrage est un monument missiologique 
en deux vol umes et une annexe: « Catccismo general 
para los catecumenos de todas las sectas » (éd. citée, 
p. 866-926), qui jouit durant des siècles de la faveur 
des papes pour la formation didactique des mission
naires (cf. T. Pammoli, p. 170-203 : Angelus a Jcsu, 
De Seminario nostro Missionum historica disquisitio. 
dans Teresianum, 1933, p. 19-66). 

La doctrine missionnaire de Tomas est étudiée aujour
d'hui dans ~cs sources, circonstances ecclésiales et éléments 
permanents (cf. bibliographie). Soulignons que la compo
sition de ces traités de missiologie est contemporaine de 
quelques écrits spirituels (Suma y w mpendio et l'ratado d<' 
Oracitm mental, Rome, 1610 ; Practica de la t•it·a /e, 
Bruxelles. 1613). La préoccupation ecclésiale de Tomas l'em
pêcha de restreindre sa pensée à son Ordre et l'amena à 
déployer une activité infatigable 1\ l'in térieur des frontières 
de la foi catholique (Flandrcs. France et Allemagne). En 
témoignent différentes œuvres, à la fo is spirituelles ct mis
sionnaires: Thesaurus c:ontra Haeretico.\' (cf. C. de Villiers, 
Bibliothe,·a carm .. t. 2, col. 81 8). Censura Theolo~iae ~Nma· 
ni<'ae, De erroribus Mysti<'orum huius et antiqui temporis 
( étud iés par J. Orci bal, l,a rencomre .... p. 46· 5 1. 1 04·13) ct la 
Quaestio utrum Rex cathulim.\· pos.tit permittere libertatem 
cons<'ientiae (cf. Opera omnic1. t. 1, p. 751·53). Cette simple 
énumération peut fail'e apprécier à sa juste valeur l'ample 
panorama doct•·inal exposé par Tomas de .Jesus. 

En conclusion, la figure de Tomas est exception
nelle dans le Carmel et de grand relief dans l'Église du 
17° siècle. Son héritage doctrinal, en lien a vee les pro
blèmes réels de sa vic, représente un effort vigoureux 
pour clarifier la théologie de la vic d'oraison et la mis
siologie. Plus que l'originalité de ses solutions, on 
apprécie sa sensibilité ecclésiale et son courage pour 
aborder les problèmes. Nous avons voulu faire 

ressortir le lien harmonieux entre son existence reli
gieuse et sa doctrine spirituelle; elle reste actuelle, 
cette pensée relevée dans une lettre à l'historien de 
l'Ordre: <<En este estudio tengo un poco de gusto, 
porque cstudiando, oro, y orando, aprendo y estudio; 
y esto cs Jo que me entretiene y con Jo que vivo con 
aigu na satisfaeci6n, hast a que acabado este destierro 
lleguemos a beber de la Fuente viva >> (cf. R(:/rmna. t. 
4, p. 705). Ainsi sont les grands hommes : après avoir 
fait des recherches et écrits des milliers de pages spiri
tuelles, ils sont capables de répandre des larmes 
d'émotion lorsqu' ils écoutent le commentaire du 
verset de Jean de la Croix <<Oh Toque delicado! >>(cf. 
Sime6n-3, p. 12 7). 

Bibliographie générale dans Tommaso Pammo1i. Il P. 
Tommaso di Gesù ela sua allMtà missionaria. Rome, 1936, 
p. XV-XLIV.- José de Jesus Crucificado ( 1 ). T:/ P. Tomas dt• 
Jescls escrltur mistico, dans J:.'phemerides Carmeliticae. t. 3. 
1949. p. 305-49 (surtout p. 306-09). - Simcone della S. 
Famiglia, Panorama storico-bibliogrqfico de~:li Ollfori spiri
tuali teresiani. Rome, 1972, p. 31-35. 

Thomas a Jcsu. Opera omnia. 2 vol., Cologne, 1684. -
Pour les manuscrits inédits: Arch. Gcn. O.C.D. à Rome (= 
AGOCD-Rome); Bibl. Nac. de Madrid(- BNM) : Arch. Sil
vcriano PP. Carmelitas de Burgos (- AS-Burgos). 

José de Santa Teresa, Re,/(lrma de los Descalzos. 1. 4, 
Madrid, 1684. p. 675-707. -Silverio de Santa Teresa, His· 
toria del Carmen Descalzo ., HCD. t. 8. Burgos, 1938. p. 
569-604. - Thomas de Jésus 1564-1627. Bruxelles. 1939 
(col l. Spiritualité Carmélitainc, n. 4). - José de Jcsùs Cruci
fïcado (2), J::l }'. Tomas de .feslis e.Ycritor mfstico. dans f:ph. 
Cam1., t. 4, 1950, p. 149-206. - Simeon de Iii Sagrada 
Familia ( 1 ). Un nuevo codiœ ... de San Juan de la Cruz usado 
y anotado por d P. Tomas de Jesûs. dans Eph. Cann .. t. 4. 
1950, p. 95-148 ; (2) La Obra jimdamentaf del P. Tomas de 
Jesûs inédira y des<'onocida, ibidem. p. 431 -5 18 : (3) Tomas 
de Jestls y San Juan de la Cruz. dans Eph. Cann .. t. 5. 1951, 
p. 91 -159; (4) Gluriu y oc:aso de un apôcrl,/o satl/uanista. 
dans Monte Carmelo. t. 69, 1961. p. 185-20R ct 419-40: (5) 
El fimdador del Carmen Descal::o de Colonia P. 'J'omas dt' 
Je;u.~. dans Jahrbuch des Kolnisc:hen Geschichtst·ereins. t. 
36-37, 1962, Cologne, p. 131-56. - Jean Orcibal. La ren
contre du Carmel Tluiré.sien a1'1!L' les Mystiques du Nord. 
Paris, 1959. p. 46-242. 

Tomas Alvarez, El ideal religiuso de Santa Teresa y <'1 
drama de su segundo biôgr{~/à. dans Monte Carmelo. t. 86, 
197R, p. 203-38. -Calvin Alderson, Two 7Ïil'ories of Mission 
(A comparison of the 'Stimulus Missionum ' cl Thomas of 
Jesus and the Val lean Il decrees ·Ad Gent<'S J, Lima, 1974. 
84 p. ; A cathollc Pioneer in Missiology, dan~ Sword. Illinois, 
t. 37, 1977/3, p. 15-23.- P. Hoornaerl, Tilt: Cnntemp/atiw: 
Aspiration: a s111dy of the prayer theo/ogy of 'l'omâs de Jesus, 
dans Ephemerides Theulog/(.'ae l .ovanienses, t. 5614. 1980, p. 
339-76. - E. Gurru1xaga, La cotlfemplazione • culquisita ·. 
dans La Mistiw: .fÎ:nomenologia r: rUlessiunr teolor.tica. t. 2. 
Rome, 1984, p. 169-90. - F. Antolin, Tomas de Jeslis y Juan 
de Jesûs Maria: tema misional, dans Monte Carmelo. t. 96, 
1988, p. 387-98. 

DS: voir surtout t. 2, col. 174-75, 183-88, 194-95; t. 3, 
col. 4 13-14 ; 1. 4, col. 1169-70, 2168-70; t. 7, col. 1105-07, 
1328-29. 1497-1503; t. 12. col. 737-38 ; t. 14, col. 1343. 

M igue! Angel Du;z. 

23. THOMAS A KEMPIS, chanoine régulier, 
t 1471. Voir THOMAS H r;MilRKEN, supra. 

24. THOMAS DE LEMBORCH, carme, 15" siècle. 
- Thomas de Lemborch naquit dans cc village ou 
dans la province de Limbourg dans la première moitié 
du 15c siècle. Entré dans l'Ordre des Carmes, il devint 
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bachelier en théologie et fut durant quelques années 
prédicateur au couvent de Liège. En 1470 il y fut 
procureur ct prieur. Ce couvent liégeois appartenait à 
l'Observance dont le promoteur était le prieur général 
Jean Soreth (1398-1471 ). Thomas est surtout connu 
par son activité comme vicaire et confesseur des Car
mélites de Namur, au moins de 1476 jusqu'en 1487. 
Ces Carmélites, connues sous le nom de Darnes 
Blanches, peuplaient un des premiers couvents fondés 
par Jean Soreth dans la principauté de Liège; le 
prieur général Je visita en 1468, 1469 et 147ô. On 
ignore la date de la mort de Thomas de Lcmborch. 

Voir: Namur, Ar·chives d'État, Dames Blançhcs de 
Namur, Doc. PareiL, 25 mai 14 76 ; lëvrier 14RO: << pater et 
confesser» ; 3 nov. 1487: - A. Staring, The Carmelite 
S!Jters in the Netherlands, dans Carme/us, t. 10. 1963, p. 
69-72, 

Thomas traduisit pour· les Dames Blanchl~~. du latin en 
dialecte liégeois, la collection des traités et opuscules 
concernant les origines de l'Ordre carm~litain annotée par 
Philip!)(! Ribot (t 1391 : DS. t. 13. col. 537-39): De peculia
ribus gestis religiosorum mnnelitarum. Le texte spirituel le 
plus important qui y ligure t:St le Uber de in.l·titutione pri
morum monachomm. la grande charte de la spiritualité et de 
la mystique earmélitaine (trad. franç. par François de Sainte
Marie, Les plus vieux textes du Carmel, Paris, 1945, p. 
109-41 ; voir O. Steggink, ~'enracinement de S. Jean dt• la 
Croix dan,ç le tronc de l'Ordre carmél/taln. dan~ Ac:tuulité. de 
Jean de la Croix, Paris, 1970, p. 55-69). La tmduction de 
Thomas n'a pas été retrouvée. 

Par contre, on garde un ms contenant d'autres 
textes hagiographiques ct spirituels destinés aux 
Dames Blanches (Bibl. Royale de Bruxelles, ms 11 

2243). Quant aux textes hagiographiques, on ne sait si 
Thomas en est l'auteur ou le traducteur. Voici leur 
liste : 

F. 4-17 : La vie du prophète Hel_vas; - f. 17v-31 v : De 
Hé/isee fe prophète; - f. 32-34 : De Jonas fe prophète ; - f. 
34-35: Aucunes quoses à 110/ier des sains del ordre de.\' 
carmes; - f. 36-49v : La légende de S. Albert de Cicile: - f. 
49v: Mi rade de S. Albert à Namur: - f. 50-58 : De sai Ill 
Andrios de Corsin ; - f. 58v-66 : La légende de saint Angele 
Mart)lf; - f. 66v-121 : La légende de sailli Pierre Thomàs ... 
composât de ... Philippe de Manseriis :- f. 122· 145v: La vie 
des .mers de Notre Dame; - f. 146v-155: Vie de saillie Anne; 
- f. 218-223 : Miracle de Noir<! Dame. 

Le même ms donne des Exhortations aux carmé
lites de Namur (f. l56-217v). Voici l'incipit: <<A 
toutes les viergenes sacrées del ordre de la glorieuse 
Vierge Marie du Mont des Carmes ... cspecialement as 
suers vierges du couvent de Namur: Salut et. gmsce 
d'observer le tytle de virginiteit et apprehendre son 
fruit)>. Le leitmotiv du traité est fourni par Esther 
2,2: « Quaerantur Regi virgines ac speciosae 
pucllae », « Il fault querir por le roy des viergenes et 
des belles fillettes». Où les trouvera-t-on? « Certai
nement en cloestre et couvens des religieuses» (f. 
153v). 

Thomas se sert abondamment du vocabulaire et des 
images du Cant.ique des ca.nüques. de préférence dans 
Je sillage des Serrnones in Cantica de saint Bernard. 
Quoique l'union de l'âme à l'Époux divin soit le but 
recherché, Thomas revient sans cesse à la nécessité du 
combat ascétique. Ses exhortations sc présentent 
comme une application mystico-allégorique des textes 
bibliques, une exaltation de la virginité, de la charité, 

de l'humilité et d'autres vertus. L'auteur Jàit des allu
sions à la stricte clôture observée par les Carmélites, 
clôture qui s'applique aussi au corps, «c'est à savoir 
les yeux, les oreilles et la bouche, diligemment tu les 
dois eloi re». Des applications semblables sont faites à 
propos des termes «oblation », « coronation », 
« v etat .ion» et << profession ». Ainsi pat' exemple : «A 
la velation, Je noire voile at esteil mise sus sa teste, 
aflïn que le monde soit noire a toy et que tu ossi soies 
noire " monde, et que tu dies: Je suy noi re a monde, 
rnais ic suy blanc et bien formcis a mon cspeus ... »(cf. 
r. 156rv). 

Avec saint Bernard, Thomas décrit l'oraison 
comme une « familiaire et pieu allocucion ou collo
cucion del homme aveuc dieu» (f. 157v). Il le suit 
aussi dans son commentaire de Ca nt. 7,1 1 (f. 161 r). 
Thomas écrit de belles pages à la louange de l'office 
divin, sur la Passion du Seigneur et termine ses exhor
tations avec les exemples des saintes vierges : Marie 
Mère de Jésus, Agnès, Agathe, Cécile et Catherine. 

Cosme de Villiers, Bibl. Cannelitana, t. 2. Orléans. 1752. 
col. 820-21.- J.-N. Paquot, Mémoires pour .W!ITir à l'histoire 
littéraire ... des Pavs·Bas .... Louvain, 1763-1770. t. 7, p. 
327-28. - CatalogtÎe des Mss de la Bibl. Royale de Bdgique. 
de Van den Ghein, 1. 5. p. 360-61. - 1. Rosier, Biographisch
bibliographisch 01•er;icht van d<! vroomheid in de Nederfandse 
Carmel.. . Tielt, 1950, p. 42-43. 

Otger STEGGINK. 

25. THOMAS DEI LIUTI, dominicain, 2" moitié 
du 15c siècle. - Tommaso dei Liuti, dominicain de 
Ferrare, a vécu dans la seconde moitié du 15e siècle. Il 
fut prieur du couvent de cette ville et de la province 
de Saint-Dominique, maître en théologie ct en droit 
au studium de Ferrare, inquisiteur dans les territoires 
de Ferrare, Modène et Reggio (1462-1481 ). Il fut un ' 
ami du marquis d'Este et dirigea des discussions de 
religion et de morale qui se répercutent dans ses 
écri ts. Son nom figure parmi les assistants de 
quelques chapitres généraux de son Ordre ct au bas de 
diplômes du studium de Ferrare. On ignore la date de 
sa mort. 

Quétif-Échard (Scriptores .. ., t. 1, p. 700) le <.:on fond avec 
un certain Thomasinus de Ferra ria, inséré sous l'année 1390, 
dont on ne connaît rien ; ces bibliographes lui attribuent des 
œuvres douteuses et le Quadragesimale de Thomas dei Liu ti. 

On doit attribuer à notre dominicain les œuvres 
certaines suivantes: 1) Un bref 1/'at.tato del modo di 
ben governare, en italien, adressé au duc Borso 
d'Este ; s'inspirant de Thomas d'Aquin, il énumère cl 
précise les qualités d'un prince et termine en recom
mandant le « virtuoso vi vere». Ce traité est antérieur 
à 1462 ; il a été édité par A. Acito (Milan, sans date). 

2) Un Quadragesimale, en latin, composé en 1460 
et gardé en 2 copies mss (Florence, Bibl. Naz., cod. D. 
6, 1460; Munich, Clm 13505) et une édition incu
nable (Cologne, 1474; Hain, Repertorium, n. 6980) 
faite du vivant de l'auteur; les prédications déve
loppent un thème tiré des leçons du jour et deux 
demandes émanant de l'âme qui a écouté l'ensei-
gnement donné. ,. 

3) Le Declaratorio di Fra T01naso dai Let/li da 
Fen·ara, connu par Je seul ms de Séville, Bibl. 
Colombina, cod. 7-7-5, est dédié à Prisciano dei Pris-
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ciani, conseiller du duc Borso d'Este; sous forme 
d'une discussion entre plusieurs participants, l'ou
vrage expose toutes les questions de la morale, les 
articles de la foi , la prière. le problème du mal, etc. Ce 
Declaratorio est un bon exemple de l'intérêt de 
l'époque pour les débats publics. Tommaso y expose 
la doctrine théologique courante sur les sujets 
débattus; son originalité réside dans le choix de ces 
sujets et dans sa manière de combattre les erreurs de 
son temps. 

G. Pardi, Titoli dutlorali t:Ofi./i?riti dallo Studio di Ferrara 
nei sec. XV e XVI. Lucques. 1900: Lo Studio di Ferrara nei 
sec. XV e XVI. Fet'rare, 1903.- 1\. D'Amato, Vicerule de/l'os
servanza regolare nefta congregazione domenicana di Lom
ba~·dia negli anni 1469-72, AFP, t. 15, 1945, p. 52-101. - T. 
Kacppcli, Tommaso dai l.iuli e il suv (( Dedaratorio )J, AFI'. 
t. 20, 1950, p. 194-212. 

Giacinto D'URso. 

26. THOMAS DE MARGA, moine et évêque nes
torien, 9" siècle. - 1. Vie er œuvres. - 2. Le (( Lil•re des 

• • supeneurs ». 
l . Vu; BT ŒUVR!iS. - Les renseignements sur la vie de 

Thomas de Marga proviennent tous de son œuvre. Né 
dans le village de Nehshôn, dans le diocèse de Salâh et 
le district du Bet Sharônâye (son père s'appelait 
Ya'qûb = Jacob, Jacques), Thomas entra en 822 au 
monastère deBet Awé (ou Set Abhe). Il avait reçu une 
excellente formation qu'il put encore accroître au 
monastère très riche en mss. Devenu plus tard secré
taire du pati'Îarche Abraham 11, il fut nommé par 
celui-ci évêque de Marga en Adiabène. Contrairement 
à ce qu'affirment les historiens de la littérature 
syriaque, induits en erreur par J.S. Assemani, il ne 
doit pas être confondu avec son homonyme et 
contemporain qui devint métropolite du Bet Carmai 
(cf. J.M. Fiey, Th. de M., p. 362-64). Il termina son 
grand ouvrage après 850 (mort d'Abraham). toujours 
évêque de Marga ; on ignore la date de sa mort. 

Son œuvre connue sc réduit à trois écrits en syriaque: 1) 
Histoire. de. qudque.s .l'aint.1· hommes, œuvre de jeunesse qui 
n'a pas été con~ervée. - 2) llisloire de Rabban é:Vprien, et de 
son successeur Gabriel, en Birta, avec une introduction his
torique sur les premiers moines de cette région. L'ouvrage 
est donné, dans tous les mss connus, comme livre VI du 
suivant, mais J.M. Fiey a montré que ce lîvl'e fol'lne un tout 
ct a été rédigé avant 1-V (art. cité, p. 364-65).- 3) Le Li1•re 
des Supèrieur.1·. su1· les Pères qui ont illustré le monastère de 
Bet Awé, en cinq livres (cf. la conclusion du 1. V, trad. 
Budge, t. 2, p. 568 : << ici finit l'histoire des saints hommes 
qui vécurent dans le monastère de Bet Awé »). 

2. Le LtvRE DES Sut•tRJF.tJRs a pour but de décrire la 
vie des moines qui ont gouverné ou illustré le 
monastère de Bet Awé (80 km environ à l'est de 
Mossoul) depuis sa fondation par Jacob à la fin du 6~ 
siècle jusqu'à la date où Thomas écrit. En réalité, l'ou
vrage déborde ce cadre, bien que Bet Awé en reste le 
centre. Il offre une série de récits sur des personnages 
qui ont vécu dans les régions situées au sud et à l'est 
de Mossoul, ct du cours supérieur du Tigre, régions 
actuellement partagées entre l'Irak et l'Iran. Bien qu'il 
fasse une large place au merveilleux (mirac.les et 
visions), Thomas se montre en général bien informé ; 
son témoignage, contrôlable par d'autres sources, 
n'est donc pas dépourvu de valeur historique. 

En plus des récits ~ur les m9ines, l'ouvrage fournit de 
multiples informations sur l' E~tlise nestorienne à celle 
époque: activités des patriarches, des métropt1lites el des 
évêques (dont plusieurs avaient passé à Bel Awé); persécu
tions du roi perse Chosroès (l, 23 et 35) et des musulmans 
(IV, 21-22); débats avec les Jacobites (Il, 6: «apostasie» de 
Martyrius Sahdona; cf. DS, t. 10, col. 737-42), parfois 
bonnes relations avec eux (IV, 25 ; Qul'iâkos et son homo
logue de Bâlâd) ; tentatives d'expansion missionnaire vei'S 
l'est et le nord (V, I-2: Shubhad lsho ; 6-7: Yabhlîihâ et son 
frère Kardagh; 8-9: Élie). Le livre Ill fai t ligure de hors
d'œuvre: il célèbre Bâbaï le musicien, fondateur d'écoles, et 
Mâran 'Emmch, métropolite d'Adiabène (ce livre s'achève 
par un poème de Thomas en son honneur). 

La vie monastique décrite par Thomas de Marga se 
déroule visiblement dans le cadre d'une laure: cel
lules dispersées de solitaires autour d'une église cen
trale (11, 2; tv, 9-14: église de pierre dit1'icilement 
bâtie par le métropolite lsho'yahb) et d'un coenobiwn 
pour la formation des nouvelles recrues. Il n'est 
jamais question d'une règle; les moines vivaient dans 
une large indépendance et le rôle du supérieur était 
celui d'un guide plutôt que d'un chef. Les pratiques 
monastiques étaient traditionnelles: solitude et 
silence (11, 7-9: opposition au projet du métropolite 
lsho'yahb d'établir une école au monastère), mortifi
cation des passions, jeûnes, veilles, recherche de la 
prière continuelle. Les livres tv.v surtout traitent de la 
vic intérieure des moines (ici Thomas est un témoin 
direct ou très proche) : Quriâkos, dont l'ascèse est 
rigoureuse à l'extrême, dont la méditation habituelle 
porte sur la mort, le jugement et la géhenne, et qui 
parvient ainsi à la maîtrise des passions et à la 
contemplation (tv, 15-16 et 23); Élie, le seul illettré de 
l'ouvrage, qui vit pauvrement dans une cellule de 
branchages et pratique la prière continuelle (v, 8-9); 
Narsaï, ami de Quriâkos, dont la vict'contemplative 
suit le modèle d'êvagre (réalités corporelles, incorpo
relles, Trinité) et qui connaît une sorte de mystique 
liturgique (v, 15). 

Les sources d'inspiration de Thomas sont diverses. 
Il aime commencer les chapitres par des récits ou allu
sions bibliques qui attestent une parfaite maîtrise de 
l'Écriture. Sa spiritualité monastique relève surtout 
d'Évagre et de Marc le moine (plusieurs fois cités) ; il 
rappelle aussi souvent les exemples et les sentences 
des Pères du désert. On notera le chapitre sur Ana
nîsho, compilateur du Livre du Paradis; Thomas 
donne l'analyse du contenu en deux volumes: 1) les 
Vies de Pallade (Histoire lausiaque) et de<< Jérôme»; 
2) les sentences des moines; la description précise de 
la méthode de composition (choix ordonné de pièces 
déjà connues) reste éclairante pour comprendre 
comment ont été constitués les multiples recueils 
d'apophtegmes en diverses régions et langues (11 , 15). 

' Editions: The Book ofGc>~>el'llors, avec introd., trad. angl. 
ct notes, par E.A. Wallis Buçlge, 2 vol., Londres, 1893 (éd. 
suivie; l'introduction, les notes et même la traduction 
ser·aient à corriger). - Éd. P. Bcdjan. l.iber Superiorum, 
Paris-Leipzig, 1901. - Extraits en trad. allem. par O. Braun, 
Bibliothek der Kirchen~>iiter, 2c éd., l. 22, 1915, p. 289-3 17.
Une trad. en arabe par A. Abouna est annoncée par J.M. 
Ficy, art. cit.Ç, p. 362. 

Etudes: fS. Assemani, Bibliolheca Orienralis .... l. 3/1, 
Rome, 1725, Appendix X, ch. 23, p. 463-501 (analyse de 
J'ouvrage, avec extraits en syriaque suivis d'une trad. latine). 
- J .M. Fiey, Assyrie chrétienne. t. 1, Beyrouth. 1965, p. 
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25-26, 236-48 ; 'lïtomas de Marr:a. No111ie de liuérawre 
syriaque. dans Le Muséon, t. 78, 1965, p. 361-66. 

A. Baumstark, G<1schich1e der syrisdwn Lileralur, Bonn, 
1922, p. 233-34. - 1. Ortiz de Urbina, Palrologia syriaca, 2e 
éd., Rome, 1965, p. 2 17.- LTK, t. 10, 1965, col. 145-46 (J . 
Assfalg). - DS, t. 7, col. 2094 ; t. 1 0, col. 7 3 7, 1077 ; t. 14, 
col. 1436. 

Aimé SouGNAc. 

27. THOMAS MORE (SAINT}, 14 77178- 1535. -
1. Vie. - 2. Pensée. 

1. Vie. - Thomas More naquit dans la Cité de 
Londres durant l'octave de la Chandeleur, le 6 ou le 7 
février 1477 uu 1478. La double datntion tient à une 
contradiction du texte latin où John More, professeur 
et praticien de droit britannique, signale la naissance 
de Thomas, son fils aîné et le second de ses enfants. 
Dans L'Univers de Thomas More (Paris, Vrin, 1963), 
nous énumérons (p. 34-41) neuf raisons de préfé rer 
1477. 

Après de bonnes études à l'école St Antony, l'enrant passa 
dc:ux ans au palais de: Lambeth, comme page de John 
Morton, archevêque de Cantorbéry et chancelier du 
Royaume: il charmait le prélat et ses hôtes p11 r ses dons 
d'improvisation lors des séances récréat ives. A l'univcrsit6 
d'Oxford, de 1492 à 1494, il reçut une éducation encore 
médiévale, comportant plus de logique formelle que de li ttê
raturc. Son père, le voul11nt avocat, l'inscrivit dans son 
propre collège de common law, Lincoln's Inn. Grâce à son 
programme., incluant le Dh ret de Gratien, véhi<.:ule de la 
pensée patristique, ct à sa méthode, comportant le débat sur· 
des cas réels et l'exercice de la parole, cette école londo
nienne donnait une formation plus harmonieuse que les 
deux universités du pays, et préparait mieux à la vie 
publique. 

Au terme de ses études (150 1 ), More exerça le métier 
d'avocat. Sc demandant si Dieu l'appelait ;\ la vie religieuse, 
voire à la prêtrise, il prit pension durant quatre ans dans ln 
fervente chartreuse qui jouxtait la Cité, pour y tester sa 
voc-ation par le: jeûne, les vei lles et la prière. Ses guides spiri
tuels étaient deux prêtres diocésains qui a v aient étudié en 
Italie avant d'enseigner à Oxford : l'un, John Colet, surtout 
pasteur, était doyen de la cathédrale. où il fonda en 1509 St 
Paul's School ; l'autre, William Grocyn, plus érudit, donn11it 
des cours publics dans sa paroisse de Saint-Laurent, où il 
contia à More une série de conférences sur La Cité de Vieu 
de saint Augustin. 

«Ne pouvant secouer le désir de prendre femme>), 
dit É rasme, More voulut servir Dieu dans le laïcat. En 
1504 il fut élu député à la Chambre des Communes, 
dont il devint président (Speaker, porte-parole) au 
Parlement de 1523. Marié en 1504, il eut trois filles et 
un fils. L'aînée, Margaret, fut la confidente du père, et 
son mari, William Roper, fut son premier biographe 
anglais. Resté veuf en 1511, More épousa Alice Midd
leton : cette veuve d'un négociant s'avéra bonne maî
tresse de maison. Peu instruite elle-même, elle gou
verna sagement le mini-collège domestique institué 
par le patetfami/ias. Des précepteurs laYes bien 
rétribués y enseignaient la piété et les humanités gré
co-latines aux quatre enfants de More ct à d'autres: 
petite adoptée, pupilles, nièces, cousins et cousines, 
voisins. More supervisait les études, même durant ses 
absences, par des missives adressées à «son école»; 
il exigeait un courrier quotidien, en latin, de 
chaque élève, et inculquait à tous l'idéal de pit!lcLY lit
terata. 

Durant sa jeunesse. More compose de nombreux poèmes. 
11nglais et latins, volontiers satiriques. Il traduit en lat in des 
épigrammes de l'Anthologie grecque. Il dédie à la clarisse 
Joyeuse Lee, son amie d'enfance, par manière de bouquet 
spirituel, une biographie de Jean Pic de la Mirandole en 
an!llais avec un 11ssortiment de ses œuvres: lettn:s, commen
taire du Ps. 15, «Douze règles du combat spirituel», Prière 
au Père, etc. 

Le grand ami de More fut Érasme. Étudiant lors
qu'il se lia d'amitié avec Érasme (1499), More fut 
pour son aîné comme un jeune frère plein .de défé
rente émulation. Durant le second séjour d'Erasme à 
Londres (1505-1506}, les deux amis s'exercèrent 
ensemble à traduire les dialogues d e Lucien de 
Samosate, qui devint un de leurs maîtres à écrire. 

C:c qui survit de leur commerce épistolaire (50 lettres 
échangées de 1499 à 1533) a été publié en latin dans Opus 
epislo/urum D. Erasmi par P.S. Allen. etc. (Oxford, 
1906-47). La version française, É'ra.mw de Rouen/am el 
Thomas More : Correspondance. par G. Marc'hadour et R. 
Galibois (Univ, de Sherbrooke, 1985), permet de suivre le 
chemin.cment des deux frères d'ormes dans les intervalles 
qui séparent leurs lettres. Les longues épîtres où More (de 
151 S à 1520) défend le programme érasmicn de renouveau 
culturel et religieux ont paru en édition critique dans Rogers 
et CW/5 ; et celles où Érasme (en 15 19, 1520, 1521 et 1532) 
pré~ente More en modèle à l'Europe chrétienne se trouvent 
dans Allen. 

Revenu d'Italie en 1509, Érasme termine sous le 
toit de More l'tloge de la Folie. Le grec latinisé du 
titre, Encomitlm Moriae, joue sur le nom de More, 
Morus, le << sophomore » ou sage-fou. Dans la préface 
dédiant l'opuscule à More, le prêtre hollandais, 
docteur en théologie depuis 1506, donne du jeune 
avocat londonien une définition : omnium horarum 
homo, l'homme de toutes les heures, titre d'une pièce 
( 1960) et d'un fi lm (1966): A Man for Al/ Seasmzs. 
L' E:!oge provoque des remous, surtout en milieu uni
versitaire ; More en défend l'ironie et, comme les 
théologiens réclament un éloge de la raison ou de la 
nat\Jre, More leur donne satisfaction par son Utopie 
(1515-1516), dont le titre, « Nulle-Part», proclame le 
mode ironique au lecteur éclairé, c'est-à-dire sachant 
le grec. 

Comme underslzeriff de Londres ( 15 J 0-18), More 
rend la justice au niveau municipal. La part qu'il 
prend aux accords commerciaux de la Cité avec 
Anvers explique la Commission royale qui en 1515 
l'envoie en Belgique, premier pas vers son entrée au 
service de la Couronne. Ministre dans le gouver· 
nement que dirige le cardinal-chancelier Thomas 
Wolsey, ou attaché comme secrétaire à la personne 
d 'Henry vu1, More gravit doucement les échelons de 
l'État : en 1521 il devient chevalier et undertreasurer, 
c'est-à-dire grand argentier du royaume ; en 1525, 
chancelier du duché de Lancastre. Promu, le 25 
octobre 1529, grand chancelier, il succède au puissant 
Wo lsey, mais sans hériter de ses prérogatives. 
Laissant le roi gouverner, More administre la justice. 
De 1521, année où il aide Henri VIII à rédiger I'As
sertio Septem Sacramentorum, jusqu'à la fin de sa car
rière officielle, More défend la foi non seulement en 
magistrat qui applique les lois anti-hérétiques, mais 
en apologiste par une longue série d'ouvrages, d'abord 
en latin, puis en anglais. Dès 1527 il refuse d'ap
prouver les démarches conduisant au divorce royal, 
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q ui pour lui est une injustice grave envers l'épouse 
légitime, Catherine. et la princesse Mary. Lorsque les 
évêques sc soumettent à la mainmise du souverain sur 
l'Église, sa position devient intenable: le 16 mai 
1532, llenry VIII l'autorise à se démettre, en lui 
exprimant la gratitude de la nation. 

Le Parlement passe, en avril 1534, un Act of Suc
cession qui donne priorité aux enfants nés d 'Anne 
Boleyn , reine depuis 1533. Tous les citoyens sont 
sommés d'approuver cette loi par serment : More 
refuse parce que le préambule implique la répudiation 
de la suprématie papale. Le 1 7 avril il est emprisonné 
à la Tour de Londres. En novembre, un pas de plus est 
franchi avec l'Act of' Supremacy, qui déclare le sou-• • 
verain «Chef suprême, sur terre, de l'Eglise en Angle-
terre». Refuser le serment n'est pas en soi crime 
capital, il faut pour cela parler ou agir à l'encontre du 
décret. More s'en gardera, et il faudra un làux témoin 
pour prétendre qu' il a nié la suprématie royale. Le 1 cr· 

jui llet 1535, une commission spéciale le condam ne 
pour haute trnhison. Une fois prononcée la sentence, 
More «décharge sa conscience}}. Il fait appel aux 
saints ct aux « conciles généraux depuis mille ans» 
ainsi qu'aux« autres royautnes de la chrétienté)} pour 
proclamer sa fidélité à «l'Eglise, laquelle est en toute 
la chrétienté une seule et intègre, non divisée». Il rap
pelle que le schisme a pour origine «la matière du 
mariage}}. C'est donc à la fuis pour l'indissolupilité 
du lien conjugal et pour l'unité romaine de l' Eglise 
qu'i l meurt, le 6 juillet 1535, «bon servi teur du roi, ct 
de Dieu premièrement }}. 

L'évêque John Fisher {DS, t. Il . col. 512-16) a été décapité 
deux semaines plus tôt. Erasmc, dans au moins deux Ici tres, 
exp!'Îme la réaction de la chrétienté en les appelant martyrs; 
ln première biographie latine de More:, publiée à Douai, en 
158!!. par le théologien e~tilé Thvmas Staple tùrt, s'imitule De 
••ila el mar1yrio Tlumwe Mori. Pour l'Angleterre élisabé
thaine, More demeure «le meilleur ami des pauvres » ~:t le 
patriarche souriant entouré d 'um~ famil le heureu$e; mais ln 
propagande orchestrée par Thomas Cromwel,l le présente 
comme un fanatique qui, abjur<mt à la fois l'Evangile et la 
tolérance religieuse d' Uwpie, a envoyé les dissidents en geôle 
ct uu bûcher. Çette légende fait loi en Angleterre jusqu'au 
19° siècle. L'émancipation des catholiques ( 1829) permet de 
rééditer les œuvres spirituelles dc MMe, notamment ses 
prières, ses lettres de prison ct le Dialo~ue du réCOf!/Ort. En 
même temps, une histoire moins partiale, s'appuyant sur les 
papiers d'ëtat et les œuvres de More lui-même, redécouvre 
un personnage complexe cl attaçhHnt, le conseiller intègre 
jusqu'à l'héroïsme, le croyant passionné de vérité et donc 
impatient de l'hérésie. mais sans haine pOur les hérétiQues. 
Léon Xlii le déclare bienhcureu~t le 29 décembre 1 !!86, en la 
fête de Thomas Becket ; Pie Xl le canonise, en mèmc temps 
que John Fisher. Je 19 mai 1935, 4< centenaire de leur 
martyre. Depuis 1969 ils sont fêtés ensemble, le 22 juin, et 
leurs écrits sont exploités dans I<J Liturgie des heures. 

Si le culte de Thomas MMe est vivace surtout dans les 
pays anglophones, d'autres nations om donné son patronage 
à des enfants et à des structures: paroisses. écoles. instituls, 
aumôneries d'universités, académies. centres de recherche ct 
de nWexions. cercles de toute sorte. L'Association interna
tionale Amici Thumae Mori a été fondee à Bruxelles le 29 
décembre 1962. 

Les documents officiels qui concernent l'adminis
traticm de More et ses missions diplomatiques (de 
1515, 1517, 1520, 1521 , 1527 et 1529) confirment le 
signalement, déjà copieux, fourni par d'autres 
sources: l'épitaphe où lui-même. dès 1532, sc défend 

d'avance contre la calomnie de ses adversaires (le clan 
Boleyn et les Protestants les plus agressifs) ; les cen
taines de lettres, parfois longues. envoyées ou reçues 
P.ar More ; les épîtres, extrêmement soignées. où 
Erasme fait le portrait de son grand ami, passant en 
revue les traits saillants de sa vie et de son c:euvre ; la 
plume et le pinceau de Hans Holbein représentant 
More tout seul et dans son cadre familial ; enfin le 
mémoire où William Roper, vers 1555, évoque les 
seize années ( 15 18-1 534) où il a vécu dans le com
merce quotidien de son beau-père. 

Sur Agnès Oranger. première des quatre épouses de John 
More ct mère de tous ses enfi1nts, on ne sait presque rien. pas 
même la date de SM décès. Père exigeant, John menace de 
déshériter Thomas son t11s ainé s'il refuse de le rejoindre 
dnns la pmf'ession honorable ct lucrative qu'est h: droit bri
tannique. Le jeune homme <Jffirrne son autonomie en 
prenant Je temps d'examiner sa vocation coram Deo. Parmi 
les motifs qui le firent opter pour l'état laïc. on doit sans 
doute inclure le souci de complaire à un père vénéré, dont il 
sera lc t:ollègue en tant qu'avocat, juge ct parlcmcnHlire, et 
dont il citera plusieurs boutades marquées au coin d'un 
humour un peu n1dc. Dans sa propre épitaphe. Thomas 
canonis(: Sir John en disant qu'en 1530 libens emigmuit i n 
caelwn, et en énumérant sept vertus qui nous fonl penser à 
(( t.cl père, tel fils» : homo ciuilis, suauis. imwcl'ns, mitis. 
miscricors. acquus et imeger. 

Érasme nous présente Thomas More au cap de la 
quarantaine: taille à peine moyenne, bien découplé, 
poi l entre brun ct blond, yeux à reflets gris-bleuté, 
physionomie avenante, mains un peu rustiques, nul
lement coquet ni gourmet, amateur d'eau claire ct de 
mets communs; bien que sa voix convienne mieux à 
la parole qu'au chant, il aime la musique. «Il est par 
nature assez jaloux de son indépendance et de la libre 
disposition de son temps; mais s' il accueill'e avec joie 
tout loisir qui s'offre à lui, nul n'est plus entreprenant, 
quand la situation l'exige, ni plus prêt à sc gêner pour 
autrui. On le dirait né et mis au monde pour l'amitié; 
ilia cultive avec une absolue sincérité, qui n'a d'égale 
que sa ténacité.)} Il prend plus à cœur les affaires de 
ses amis que les siennes propres. La conversation est 
son passe-temps favori. Il abhorre les jeux de hasard 
et les proscrit en U topic. 

Parmi les autres traits saillants de More, on relève 
une affàbilité volontiers taquine. une compassion 
généreuse envers tous les besogneux. une hospitalité 
dont profitèrent Érasme cl ses messagers. Vivès. 
Holbein ct d'autres moins illustres. Sa foi en la Provi
dence et son détachement éclatent dans une lettre où, 
venant d'apprendre l'incendie de ses granges. il donne 
à sa femme trois consignes: réunir la maisonnée pour 
remercier Dieu ; veiller à ce qu'aucun des voisins ne 
pât isse du sinistre ; ne renvoyer aucun domestique 
avant de lui trouver un autre employeur. Sa bonne 
humeur brille d'un éclat spécial dans ses boutades de 
prisonn ier, ct l'allégresse de ses demiers moments. 
Des anecdotes légendaires, ct même une prière apo
cryphe, ajoutent à son aura comique (voir L 'humour 
de Thomas More. dans Carmel. n. 55, 1989/4, p. 
26-38). 

2. P~:nsée . - Essentiellement polygraphe, More 
obéit dans chacune de ses 23 œuvres à cet ordre de la 
charité que tracent saint Paul et saint Augustin, ses 
deux mnitres. Nés de la conjoncture, ses écrits de 
controverse ne se veulent pas catéchisme complet. 
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Leurs titres souvent ne spécifient aucun thème: 
Réponse aux injures de Martin Luthl!r: Dialogue 
concernant diverses matières de religion: R~li~tation 
de la réponse de Tyndale en huit livres, dont seul le 
dernier arbore dans son ti tre le mot clturd1, qui est le 
sujet de l'énorme ensemble ( 1034 p. in-8" dans l'éd. 
de Yale). 

Le défi luthérien àccula More à des lectures 
(incluant Thomas d'Aquin) ct à des rél1exions qui 
infléchirent sa pensée. Son changement de guide doc
trinal se traduit, par exemple, dans sa Rcsponsio ad 
Lu._therum: s'il invoque l'autorité philologique 
d'Erasme pour garanti r que poimainein (Jean 21, 16) 
signifie non seulement pascere, mais aussi regere (p. 
196), il ci te plus longuement John fisher qui a 
démontré (( la primauté du pape en sc ba:;ant sur les 
évangiles, les Actes, tout. Je corpus de l'Ancien -res
tament, le consensus de tous les Pères, non seulement 
les Latins, mais aussi ces Grecs que Luther se targue 
de situer au cœur de l'opposition, enfin sur le fait 
qu'au concile général (de Florence-ferrare, 1438-39) 
Arméniens et Grecs s'avouèrent, après une résistance 
obstinée, vaincus par la définition (de ce dogme) >> 
(CW5, p. 138-40). 

1° Un• r:sT E<TLESIA? - Ce passage de 1523 montre 
que More, dès son entrée dans l'arène contre Luther, 
croit sans l'ombre d'un doute en la prima uté romaine. 
Or, plus de dix ans après cette profession de foi, il 
écrit à Cromwell : « Et pourtant je n'ai jamais 
considéré le pape com me étant au-dessus du concile 
général: yet never thought / the pope above the general 
council » (Rogers, p. 499). Ce n'est pas qu'il le place 
en dessous ; il refuse d'envisager le pape en dehors de 
l'Église. Ses adversaires connaissent par cœur les 
textes Tu es Petrus, Pasce agnos meos et Conj/rma 
fratres tuos. mais répudient la tradition qui en a inféré 
la primauté papale. Après avoir lu la «réponse à 
Catharin » où Luther retourne Mt. 16,1 & contre 
Rome, More s'ingénie à dégager de la Bible une image 
de l'Église qui corresponde, non à cette société invi
sible d'âmes fidè les (<<que Luther a dû voir en 
Utopie», dit-il dans une glose sarcastique), mais à la 
chrétienté. Cette foule mêlée de gens qui professent. la 
foi au Christ ressemble bien à ses modèles bibliques: 
l'arche de Noé, où animaux purs et impurs voguent 
ensemble; les communautés de Gala t.es et de Corin
thiens que Paul à la fois aime ct tance; les pasteurs 
d'Asie que l'Esprit menace de vomir s'ils ne viennent 
pas à résipiscence ; le collège des Douze, qui compte 
un Judas; le fi let où grouille toute sorte de poissons; 
le camp où l'ivraie voisine avec le bon grain; le 
troupeau où sc mêlent brebis et boucs. Comment, 
dans cette promiscuité, reconnait re l'l~pouse du 
Christ, sai nte, «sans tache ni ride>>'! Mo re répond : 
« Ideo sancta dicitur ... quod nemo est in terra sanctus 
qui non est mcmbrum huius Ecclesiae » (p. 200). Elle 
<<est si sainte qu'elle est appelée le royaume des 
cieux». 

• Celle Eglise-là1 humaine autant qui! divine, est le Corps 
mystique du Chnst ; ~on Chef est avec elle jusqu'à la fin du 
monde (Mt. 28,20) ct lui envoie l'Esprit de vcrité pour la 
conduire dans la vél'ité tout entière (Jean 16. 13). Mtm: dtc 
cl~acune de ces promesses plus de cinquante fois. Telle est 
I'E&lise catholique dont la seule autorité u pvussé Augustin à 
croire à t'Évangile. Si les ci tations patristiques abondent 
chez More, la seule qui y soit un refrain, repris au moins 
trente fois, est « illud Augustini dictum : Ego vero Evungclio 

non credcrem nisi me catholicae Ecclcsiae commoveret aue
IMitas» (Responsio ad epistolam Munil'lu.œi. PL 42, 176). 

L'Église est la Mère qui nous pa rtage le pain des 
Écritures. Elle a pour âme l'Esprit même qui a inspiré 
les livres canoniques ct qui continue à lui en révéler le 
sens au cours des âges. S'il faut « scruter les Écri
tures» (More en a une connaissance étonnante), la 
p ierre de touche d~.:. la vérité n'est pas la Parole de 
Dieu écri te, mais l'Evangile vivant de la foi « uiuum 
euangclium fidei , quod per uniuersam ccclcsiam in 
corda lïdelium infusum est» (CW/5, p. 88). Dans Ltl 
Supplique des âmes. après avoir aligné dix textes des 
deux testaments susceptibles de justifier la prière 
pour les défunts, More ajoute que le dogme du purga
toi.re n'est fondé sur aucun d:eux, ma is sur J'usage 
immémorial et universel de l'Eglise de prier pour les 
âmes au cours de la liturgie eucharistique. Pour 
démontrer la présence réelle, More consacre de 
longues pages aux textes de base: le discours sur le 
pain de vie (il traduit et analyse Jean 6, 26-7 1) et l'ins
t itution de, l'Eucharistie, mais son argument final est 
la foi de l' Eglise, qui a pris au pied de la lettre les mots 
«Ceci est mon corps». Le même ra isonnement lui 
sert à justifier le culte des images ct des reliques, ainsi 
que l'institution monacale. Fidèle au réformisme 
érasmien, More dént)nce les aberrations, mais le bon 
usage est. à ses yeux le fruit du développement continu 
auquel préside l'Esprit de vérité. 

Le fruit le plus mûr de cette divine assisHtnCc, c'est le 
L·nnsenw.1· du peuple chrétien, qui sur certains points a pris 
de longs siècles à s'achever. Ainsi la Conception immaculée 
de Marie a divisé jadis des saints aussi éminents qu'Anselme 
ct Bernard; or personne n'en doute en 1534 (Rogers, p. 526). 
L'Église t:n a-t-elle fait un article de foi? More n'en sait rien, 
il lui su11ït de constater qu'aucun fidèle catholique n'en 
doute plus. Dans un passage auquel Lumrn Gentium aurait ' 
pu renvoyer, More cite Paul cvnjurant les Corinthiens «ut 
idipsum dicatis omnes» (1 Cnr. 1, 10) et commente : (<Si 
l'Église du Christ, animée d'une bonne intention. parvient à 
un accord de tous sur un point quel qu'il soit, touchant 
l'honneur de Dieu ou l'âme de l'homme. il est impossible 
que sur ce point elle ne soit pas dans la vé1·ité. Car le Saint 
Esprit dl: Dieu, qui anime son Église et lui donne la vie, ne 
permettra jamais qu'elle parvienne à un consentement pour 
professer d'un commun accord une erreur condamnable» 
(CW6. p. 224). Dans la même ligne, Je verset favori de More 
est Ps. 67, 7. qu'il cite 17 fois selon la Liturgie romaine: 
«Deus qui inhabitarc facit unanimes in domo. ». Une telle 
unanimité dans la maison de Dieu ne peut venir que de: 
l'Esprit ; elle est donc le sceau de la vérité divine, le critère le 
plus Ç()mmode de l'inerrnnce ecclésiale. C'est en ehampiM 
de cette unité que More versera son sang; il dit à sesjuges, le 
1er juillet 1535: «L'Église ... est en toute la chrétienté une 
seule ct intègre, non di visée, et vous seuls n'avez autorité 
quelconque, sans le consentement des autres chrétiens, de 
fuire loi ou acte de parlement contre ladite union de la chré
tienté. » 

2° YrvRE t:ÉVANGII.E.- «L'autorité de I 'Égli~e catho
lique», qui poussa Augustin à embrasser l'Evangile, 
n'était pas une chaire, mais le témoignage vécu d' une 
société visible et d'une histoire. De même pour More 
lorsque, vers 1505, il traduit celte phrase de Pic: 
«C'est lolîe que de ne pas croire à l'Évangile: lé sang 
des martyrs en cric la vérité, la voix des apôtres la 
proclame, les miracles la prouvent, la raison la 
confirme, l'univers l'atteste, les éléments la tra
duisent, les démons la confessent. Pire folie encore, 
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' quand on ne doute pas que l'Evangile soit vrai, de 
vivre comme si on ne doutait pas qu'il fOt faux» 
(EW, p. 12). A la même lettre il emprunte une image 
de chevalerie (et d'équilibre): <<N'oublie jamais ces 
deux choses : le Fils de Dieu est mort pour toi, et tu 
mourras aussi bientôt. Que ces deux éperons, l'un de 
crainte, l'autre d'amour, éperonnent ton cheval à 
travers le court chemin de cette vie passagère vers la 
récompense de l'éternelle félicité» (EW, p. 1 3). 

More prend à cœur, sinon à la lettre, les exigences 
des béatitudes. Il avait lu, et peut-être entendu, les 
deux sermons de John Fisher sur Mt. 5,20: «A moins 
que votre justice n'abonde, et ne dépasse la justit:e des 
scribes et des pharisiens. vous n'entrerez jamais au 
ciel» (CW6, p. 103). Dès 1506, il se justifie de publier 
un dialogue de Lucien sur les cyniques en soulignant 
que leur vie simple, frugale, pauvre même, fait honte 
aux chrétiens trop douillets pour emprunter «Je 
chemin étroit qui mène à la vie>> (C WJIJ, p. 4 ; cf. Mt. 
7, 14, que More cite à nouveau en 1522 ct 1535). 
Constatant une interprétation laxiste de «joug aisé» 
ct« fardeau léger >> (Mt. I l ,30), il monte en épingle les 
substantifs. Ce joug et ce fardeau , qu'est-ce à dire? 
Que réclame le Christ de ses disciples? Veiller, prier, 
jeûner, renoncer à eux-mêmes, verser leur sang pour 
le confesser devant les hommes; éviter non seulement 
toute parole de colère, mais encore toute parole 
inutile (Mt. 12,36): Moïse n'a imposé aux Juifs rien 
d 'aussi difficile (CW 6, p. 105-6). 

Ce défi, une nombreuse cohorte l'a relevé. Dans notre 
Thomas More et la lJible, 55 pages (403-57) se réfèrent aux 
héros bibliques de More, culminant avec la Vierge Marie, 
modèle parfait avant d'être la Mère de Dieu. Sa question 
«Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point 
d'homme?» (/.ttc: 1,34) manifeste deux altitudes exem
plaires : une foi prudente qui « çherche à comprendre» 
(selon la formule ansclmicnne chère à l'esprit humaniste), ct 
un propos de virginité qui discrédite les objections de Luther 
aux vœux monastiques. 

Marie-Madeleine, dont J'unicité a été défendue par Fisher 
en 1519, est une alliée précieuse pour More apologiste. 
Lorsque les novateurs, au nom d'un évangile social, grognent 
contre la profusion des vases d'or dans le culte: de l'Eucha
ristie, More réplique: «Vous êtes les frères de Judas, le mad 
merd!Gnt indigné par le gaspillage du nard de luxe; en 
louant la sage folie de Madc:leine, le Christ a rabroué votre 
folle sagesse. » 

Si la scène de Béthanie justifie le loisir contemplatif 
du cloître, More, après Hilton et d'autres, en extrait 
surtout un éloge de la mixed l(f'e. Le fidèle qui avec 
Marie écoute le Maître, et avec Marthe le sert dans ses 
membres, mène la vie pleinement évangélique ; et 
parce que c'est l' idéal des Franciscains, More estime 
qu'il n'y a aucun ordre plus saint: «quo nullL~s est 
ordo sanctior)) (CW 15, p. 294). Les Pères de l'Eglise 
jusqu'à Bernard ont rayonné le Christ à la fois par la 
parole, l'écrit et l'action. De même ces MèJeS de 
l'J:giise, les mystiques engagées du Moyen Age: à 
Catherine von Bora et aux autres « épouses >> de 
Réformateurs, More oppose les épouses fécondes du 
Christ, Hildegard von Bingen, Brigitte de Suède et 
Catherine de Sienne, dont les révélations étaient 
accessibles à ses lecteurs en édition anglaise (C W7, p. 
209). Trois classiques qu'il recommande en 1532 
(CW8, p. 37) sont la Vie de Jésus pseudo-Bonaventu
rienne, l'Échelle de la perfection de Walter Hilton ct 
l'Imita/ion, qu'il attribue à Gerson. Ce «Chancelier 

de Paris >> était également son auteur de chevet par Je 
De probatione spirituum, très utilisé pour le Dialogue 
du réconfi>rt. ct le Monotessaron, «les Quatre évan
giles en un seul », qui sert de canevas au trait~ anglais 
de More sur la Passion, et à sa méditation latine sur 
l'agonie de Gethsémani. 

3° LE CoRPS DU Smc;NI:IJR. - Si le Corps mystique du 
Christ occupe la première place dans les écrits de 
More, la seconde revient à son Corps eucharistique. 
L'assaut lancé par Oecolampade contre la présence 
réelle fut contrecarré en Angleterre dès 1527 par le De 
veritate corporis de John Fisher. Cet ouvrage servit de 
carrière à More pour ses deux écrits polémiques 
contre les Sacramentaires: une lettre de fi n 1532 
contre John Frith, jeune prêtre qui périra sur le 
bûcher en 1533 précisément pour avoir nié la trans
substantiation; un traité de 1533 contre The Supper 
of the Lord, ouvrage anonyme entièrement puis~ dans 
Zwingli. More y donne un commentaire très fouillé de 
Jean 6,36-7 1. Il annonce un second volet consacré à 
l'institution de l'Eucharistie : vœu concrétisé dans les 
60 pages finales de son Traité sur la Passion (CW/3, 
p. 1 17-77). 

Pour More, la promesse du Christ : «Je suis avec vous 
jusqu'à la fin du monde>> ~e réalise éminemment dans la 
présence eucharistique. Le TraiLé. intenompu par l'incar·cé
ration de l'auteur, s'achemine lentement, depuis l'Éden de la 
faute originelle et le projet trinitaire «for the restoration of 
mankind )), vers le repas où sc dramatisa l'affrontement 
entre Judas et Marie-Madeleine. «La préparation de la tète 
des azymes» lui permet d'évoquer la Pâque s:mglantc de 
l'Exode. Le lavement des pieds, the Maundy comme dil l'an
glais (à partir de l'antienne initiale Mandatum nm•wn), 
l'arrête longuement. Le récit de l'institution est suivi d'une 
chaine: de citations empruntées à 19 auteurs. depuis les 
martyrs Ignace et Justin jusqu'à Théophylacte et Anselme. 

Cette nuée de témoins en faveur d'une acception 
littérale de« Ceci est mon corps, ceci est mon sang » 
fournit à More J'occasion de rappeler que le fruit spé
cifique du Saint-Sacrement est la communion des 
saints dans le Corps mystique: «the unity or society 
of ali good holy folk in the mystical Body of Christ >> 
(p. 142). Il le répète inlassablement, jusqu'à sa der
nière phrase du traité, et dans un passage ùc sa der
nière prière dont voici la traduction littérale : « Don
ne-moi ta grâce spécialement de me réjouir en la 
présence de ton corps très béni, ô doux Sauveur 
Christ, dans le saint sacrement de l'autel, et dûment 
de te remercier pour ta gracieuse visitation par lui 
(tlll!rewith), et, à ce haut mémorial, avec tendre com
passion, de remémorer ct considérer ta très amère 
passion. Fais-nous tous, bon Seigneur, participer à la 
vertu (virtually participant.) de ce saint sacrement 
aujourd'hui, et chaque jour fais de nous tous des 
membres vivants, doux Sauveur Christ, de ton saint 
Corps Mystique, ton Église catholique (C W 13, p. 230-
31 ). 

L'adverbe: virlllally figu re dans le titre de l'opuscule 
intitulé Comment recevoir le Corps béni de Nmn• Seigneur à 
lu .fi>ü sacramencellement et virtuellement. Ce joyau spirituel 
a été imprimé dans les Pays-Bas pour nourrir la piété des 
récusants et _plus d'une fois dans l'Angleterre du 20c siècle 
(trad. dans notre Thomas More et la Bible. « Traité sur la 
sainte communion)), p. 315-24); il illustre bien le souci et la 
manière de More : rappel doctrinal, corollaires spirituels, 
accommodation christocentrique de l'Ancien Testament. 
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Plus audacieuse est l'adaptation de Luc 1,44 («Exulta vit 
gaudio infans in utcro mco »): l'enfant qui est moi, c'est
à-dire mon âme, Seigneur, a tressailli de joie. 

4° AuTRES BCRtTS st•tRtTUELS. - Les seules pages de 
More qui soient pleinement entrées dans le patri
moine spirituel de la chrétienté angloph<>nc sont deux 
longues prières. La liste de requêtes-résolutions qu'il 
écrivit dans les marges de son livre d'het~res, édité pat· 
L.L. Martz et R.S. Sylvester dans Thomas More's 
Prayer-Book (Yale U.P., 1969), est la plus diffusée. 
L'autre, composée entre sa condamnation à mort et 
son exécution (juîllet 1535), fournil de belles collectes 
liturgiques (trad. dans Thomas More, ou la sage .folie, 
et dans la revue Dieu est Amour, n. 52, 1984 : «Saint 
Thomas More, lumière pour notre temps»). 

On ne peut qu'énumérer les pages édiliantes composées 
par More avant que la défense de l'Eglise ne monopolise son 
attention. Ses poèmes de jeunesse incluent une longue cxhor· 
talion à ceux qui courtisent la Fortune, cette fausse déesse, 
au lieu de s'abandonner à .la Providence ct de cultiver «ln 
pau v re té joyeuse» dont même des païens donnent 
l'exemple. Une Lamentation occasionnée par la mort de la 
reine Elisabeth, épouse de Henry VIl (1503), est un A·Dieu 
en vers, placé sur les lèvres de la défunte, qui souligne la fra· 
gilitê du bonheur terrestre, appelle au détachement ct sc 
recommande aux prières de lous. 

Beaucoup plus substantiel est l'ouvrage intitulé !.1/e 
of John Picus, Earl of Mirandula. La vie de Pic n'en 
occupe que le premier tiers, préfaçant une anthologie 
glanée dans ses Opera omnia: lettres de direction spi· 
rituelle ; commentaire du psaume Conserva me, 
Deus; plus de 400 vers amplifiant une triple énumé
ration de Pic: les douze règles du combat spirituel, les 
douze armes du soldat qui s'y engage, et les douze 
propriétés de l'amour. More applique la psychologie 
du pc1jèct lover à l'amour pour Dieu : ardent, total, 
gratuit, etc. Enfin une Deprecatoria ad Patrem, qui 
occupe douze strophes chez More ; les mots qui défi
nissent Dieu a vc?/y tender loving father (dernier vers 
du poème et du livre) se retrouveront tels quels dans 
la signature de lettres adressées par More prisonnier à 
sa fille Margaret. 

Conjointement avec celle-ci, vers 1522, More com
mença un traité sur les Fins demières dans la tra
dition, florissante alors, de l'ars moriendi. Ce qui en 
fut composé demeura inédit jusqu'en 1557 (24 p. 
in-fol. dans English Works) . Le début correspond à la 
prière « To make dea th no stranger to me», c'est
à-dire m'apprivoiser à la mort, puisque «je meurs 
tout le temps que je vis». La discipline de cette prae· 
paratio ad mortem n'est pas cruelle, car la vertu est 
plus agréable que le vice, et c'est le péché qui est folie 
en lâchant la proie pour l'ombre. Cette psychologie de 
la vie en ordre est plus dans la ligne des .livres sapien
tiaux (très cités ici) que de l'agapè évangélique. C'est 
comme un manuel de la voie purgative: More y passe 
en revue les péchés capitaux, il en est à la paresse 
quand l'ouvrage s'arrête. Sans doute est-il trop pris 
désormais par sa tâche d'apologiste : dès 1 522 il tra
vaille sur sa Réponse à Luther. 

5° LE DIALOGUE ou RecoNFORT. - A Dialogue of 
Comfort against Tribulation donne trois entretiens se. 
déroulant dans la Hongrie occupée par les Turcs 
ennemis de la foi chrétienne ; les interlocuteurs sont 
l'oncle Antoine, qui est aussi âgé que Sir John, père de 

l'auteur, et un Vincent qui appartient à la génération 
de William Roper ct Margaret More. L'affabulation 
est plausible, car l'Europe se sait exposée au péril turc. 
Néanmoins, l'hérésie est Je danger immédiat contre 
lequel More veut armer ses lecteurs, ct en premier lieu 
sa maisonnée. 

Loin de se concentrer sur le martyre, More passe en 
revue les tribulations communes : maladie, pauvreté, 
découragement, tentation, doutes en matière de foi. 
Contre ces maux, la sagesse païenne fournit quelques 
remèdes. Comment faire de nécessité vertu ? Sénèque 
répond: en ne faisant rien à contre-cœur (p. 254). 
Mais ce réconfort de la raison ne va pas loin, il faut là 
foi pour fournir au problème du mal une réponse qui 
ne soit pas un leurre. Dieu seul pt;ut nous consoler 
dans nos épreuves. Il le fait par l'Ecriture, où More 
puise à pleines mai.ns. Le «prince de ce monde» est 
un stratège averti, mais ses traits se brisent sur le bou
clier divin qu'est Jésus Christ. Ses ruses sont déjouées 
par l'Esprit, conseiller et consolateur toujours présent 
à notre côté. S'il faut être vigilant, il n'y a pas lieu 
d'avoir peur: «Endossons l'armure de la foi, confor
tons-nous par l'espérance et frappons le diable en 
pleine figure avec un brandon de charité» (CW 12. p. 
318). 

Dédaignant ceux qui ne peuvent tuer le corps, pensons 
que l'enfer menace l'âme elle-mème. Mieux encore, gardons 
les yeux fixés sur Jésus qui, lui, n'est entré dans son royaume 
qu'à grande peine. Que nous feraient tous les Turcs du 
mondt~ si avec les yeux de la foi nous voyions, comme 
Étienne, le ciel ouvert, la Trinité dans sa merveilleuse 
majesté, notre Sauveur dans son humanité glorifiée, avec sa 
Mè•·e immaculée et toute la compagnie des élus'? Tous ces 
aînés sont aussi nos supporte1:r ct ils nous appellent à les 
rejoindre (p. 289, 315). 

6" GETtts~MANt. - Dans cc dialogue, More cite deux . 
fois, de mémoire, la parole de Jésus ressuscité aux dis
ciples d'Emmaüs (Luc 24, 26): «Ne fallait-il pas que 
le Christ souffrît et entrât ainsi dans son royaume?» 
(p. 43 et 311 ). En 1535, au~ émissaires du roi qui le 
harcèlent, il répond: «Ma seule occupation 
désormais est de méditer la Passion du Christ et mon 
propre passage hors de ce monde>> (Rogers, p. 552). 
La mort est ici décrite comme le transi/us, l'exode 
pascal. D'être seul dans sa nuit, puisque même sa 
tàmillc refuse de le comprendre et de l'approuver, est 
la plus grande souffrance du prisonnier. Mais Jésus 
est dans la Tour de Londres avec son témoin fidèle, et 
Thomas rejoint son capitaine et ami au Jardin des 
Oliviers: d;où le livre qui occupera ses derniers mois: 
De tristitia tedio pau01·e et oratione christi ante cap· 
tionem eius. L'autographe se trouve à Valence 
(Espagne) ; c'est un cahier de 15 5 feuillets, ou 310 
pages. La première traduction anglaise, par Mary 
Bassett, petite-fille de More, parut dans English 
Works. 

Plus de mille ratures disent le souci qu'eut More d'en faire 
un chef d'œuvre. Il cite verset par verset le récit de l'Evangile 
depuis le départ du Cénacle jusqu'à l'arrestation de Jésus. 
Une onction peu caracléristiquc de More e;oc.sude ici sous « le 
pressoir d'huile». UJ lristesse, l'angoisse ei la peur de Jésus 
sont partagées par des membres de son Corps mystique. 
surtout ceux qui souffrent pellSécution pour la foi. Si «rien 
d'humain ne m'est étranger>> (More cite Térence). a fortiori 
rien de cc qui com:crnc mes frères chrétiens, si éloignés 
soient-ils dans l'espace. 
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Mure analyse les motifs des di vers acteurs de la scène: 
apôtres, Judas, ceux qui l'ont soudoyé et ceux qui l'cscort.ent. 
Autre chose est de sonder l'âme de l'Hommc-Di.eu. Érasme 
et Colet s'y sont essayé dans une discussion en 1499 ; More a 
lu leurs pages et les harmonise. en reconnaissant avec 
Érasme que Jésus éprouve une horreur naturelle de la tra
hison, de l'abandon ct de la mort, et en énumérant :wc(; 
Colet des mobiles enracinés dans l'aRapè: compassion pour 
sa Mère, ct pour les Juifs que ne sauvera pas l'effusion de 
son sang. L'agonie demeure un mystère : d'où l'épithète won 
derfu/, «stupéfiante», dans cette prière : «Seigneur bon. 
donne-moi la grâce, dans toute mt~ peur et angoisse. d'avoir 
recou1'S à cette gmndc peur et stupéllante angoiss~~ que toi , 
mon doux Sauvcur, éprouvas au Mont des Oliviers av!lnl ta 
très cruelle Passion et. dans la méditation de cette scène. de 
concevoir réconfort dé l'esprit ct C(msolation profitable pour 
mon âme~> (CW 12. p. 229). 

7'1 Les LETTR ES de More prisonnier monnaient pour 
sa famille, ses amis, et des co-détenus comme les 
prêtres Lcdcr cl Wilson, les thèmes de ses derniers 
livres: «Je désire la mort pour être avec Je Christ. 
mais je ne fais rien pour la hâter, car Dieu seul est 
maître de la vic. On peut avoir la tête coupée sans se 
porter plus mal. Notre tête, c'est le Christ, c'est lui 
qu'il s'agit de ne pas perdre. Je ne juge personne : 
'evcry man suo domino slal t't cadit • » (p. 559). La 
dernière lettre, écrite avec un tison cl inachevée, 
remercie sa fille Meg de son affection dévouée cl 
envoie à toute la famille, y compris les nurses et les 
petits-fils, «la bénédiction de Dieu ct la mienne». 
'fout cela est bien traduit par Pierre Leyris dans Écrits 
de prison. 

8" L'UTOJ'IE. - La dimension spirituelle n'est jamais 
absente des œuvres de More ; elles sont d'un chrétien 
s'adressant à des chrétiens. Si l'Utopie mérite un 
examen spécial, c'est parce que la religion y occupe 
explicitement une place majeure: le chapitre De re/i
gionibus Utopiensium est de loin le plus long de 1\)u
vragc. C'est aussi parce que son influence est 
beaucoup plus grande et son interprétation beaucoup 
plus difficile. 

La genèse est connue: envoyé par Henry VIII négocier un 
accord commercial avec les délégués du futur Charles Quint, 
More, qui n'est cncore que sous-shérif de Londrcs, passe six 
mois en Belgique (mai-octobre 1.515). U sc lie.: d'amitié avec 
Pierre Gilles, ami d'Érasme comme lui ct sccréLaire de la 
ville d'Anvers. Dans l'ambiance de cc port en pleine 
expansion, grâce notamment au commerce du Nouveau
Monde, alors que l'Europe traverse une période d'euphorie 
et d'espoirs. c'est l'heure de rêver tout haut : cc que More 
rait dans un opuscule De optimo Reipublicae statu deqtw 
noua insu/a Utopia. Sa vision d'un état parfait. il la projette 
dans une de ces îles que l'on ne cess11it de découvri•·: ln 
sienne est décrite avec enthousiasme par le marin ponug:~is 
Raphai!l Hythlodéc. Elle.: est Nusquama. alias Ou-topiu. 
«Nulle-Part». Rentré !1 Londres, il complète son ouvrage 
par une panic plus critique, une vraie satire.: de l'Europe et 
de l'Angleterre soi-disant chrétiennes: cc sera le livre 1: la 
présentation de l'ile devient le livre Il; le tout, avec préfaces 
cl poèmes, paraît à Louvain en décembre 1516. 

Une philosophie hédoniste prévaut sans ambages 
en Utopie. La croyance en une rémunération pos
thume, qui n'y prévaut pas moins, sert de correctif. 
On s'y gêne pour le bonheur d'autrui par solidarité de 
nature et en tabla nt sur la réciprocité, mais surtout 
parce que «Dieu compense le !iacrifice d'un plaisir 
bref et exigu par une joie immense et qui ne connaîtm 
pas de fin>> (éd. A. Prévost, p. 520: cf. p. 536, 602). 

Cette espérance n'est pas éloignée de celle que Paul 
formule en Rom. 8, 18; «Il n'y a pas de commune 
mesure entre les épreuves d'ici-bas cl la gloi re future 
qui sera révélée en nous», et 2 Cor. 4, 1 7 : « La tribu
lation légère d ' ici-bas opère en nous un immense 
poids de gloire». More, qui cite ces deux versets plus 
de douze fois, les a sans doute à l'esprit quand il 
décrit l'attente des Utopicns: là où Je Chrétien qui a 
cu part aux souffrances du Christ compte partager 
aussi sa gloire de Vainqueur- splendeur déjà présente 
dans l'âme, et qui sera<< révélée», I'Utopien n'attend 
que de goûter joie et repos après un labeur qu'il a 
accepté en frère de ses semblables - puisque l'Ile 
entière est uelut un a jàmi/ia (p. 496) - et en croyant. 
Cette espérance fonde la joie des Utopicns : spe 
a/acres (p. 604) rejoint spe Rattdentes (Rom. l 2, 12) 
(cf. R. Galibois, J, 'Utopie: élo!?e du plaisir?, dans 
Moreana, n. 98-99, déc. 1988, p. 171-88). 

La solution radicale prise par le roi Wopus pour 
assurer l'égalité parfaite ct affamer le monstre 
superbia. source de conflits et d'injustices, fut de sup
primer ln propriété privée. Ce que Platon voulait pour 
l'élite dirigeante, More l'étend à toute la population. 
Mais n'oublions pas les objections que soulève Morus 
dans l'Utopie même, et sa vie réelle : il brasse de 
l'argent, il vend et achète, il dote ses filles; il dénonce 
le communisme des Anabaptistes. Ce que More veut 
guérir, c'est l'hypertrophie dont l'esprit de propriété 
est atteint en Europe. Il déplore que « l'argent soit 
pour tous la mesure de toutes choses» (p. 439 ct 475, 
cf. Qo. 10, 19). II charge Raphaël, l'ange médecin, de 
dessiller les yeux des Européens que fascine beata ilia 
pecunia (p. 627); il lui lài t évoquer la première com
munauté chrétienne, où le partage est total (Actes 4, 
32-35). Les Utopiens sont attirés vers le Christ en 
apprenant« qu'il avait conseillé à ses disciples la vie 
en commun» (p. 592). More rêve d' un monde où l'on 
vivra « comme en fnm ille», mais cc monde il l'ap· 
pelle« Nulle-Part p. En même temps que l'irréalité du 
communisme d'Etal, More dénonce l'inhumanité 
d'une société qui accule le pauvre à voler pour vivre, 
puis le luc pour avoir volé. T uer ainsi, c'est violer le 
décalogue: «Deus uctuit occidi quenquam. et nos 
tam facile occidimus ob ademptam pecuniolam ! »(p. 
396). Si l'adultère avec récidive est puni de mort (p. 
555), c'est qu'il conceme un bien plus précieux que 
l'argent, et aussi précieux que la vie. 

Opposer le pluralisme religieux de l'Utopie à l'inlolémnce 
vetbale et judiciaire tic l'auteur envers les hérétiques est un 
jeu trop facile. Le contraste est loin d'être absolu. L'Utopien 
qui refuse de souscrire à un credo minimal - f)icu rémunê· 
ratcur, ûmc immortelle- est tenu dan5 un étal qui équivaul 
presque f• la mon civile. Quant i1 l'ennemi que More combat 
par la plume et avec le bras séculiet' de la loi, il esl pour lu i, 
comme J'Utopicn athée, un séditieux qui sape le~ fonde
ments mêmes de l'ordre public. More réagit en humaniste, 
qui Cll:altc la liberté de l'homme, ct en magistrat, qui est tenu 
d'appliquer les lois anti·hérétiques, et de tenir les malfai
teurs pour responsables. 

L'euthanasie, ou mm:1· spontanea (p. 548), n'est pas 
seulement admise; les prêtres, interprètes de Dieu, la 
conseillent en certains cas: «pic sancteque fac· 
turum »: mais .les lJtopiens n'expédient personne 
dans l'au-delà contre son gré, et ils enterrent comme 
un chien celui qui se suicide sans l'approbation des 
prêtres et du sénat, donnée seulement à l' incurable 
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devenu un fardeau pour lui-même et les autres. More 
considérait l'euthanasie comme une solution raison
nable, et de même le divorce; ses objections de 
chrétien viennent de lois positives: Dieu interdit de 
tuer, Dieu a institué le mariage indissoluble. 

' L'éthique d'Utopie est plus proche de l'Evangile que 
n'était l'Antiquité païenne, qui par exemple loue le 
suicide de Caton et Lucrèce. 

Les Buthrescae (de bu intensif. et threskos, «religieux») 
sont volontaires pour toutes les corvées ct n'attendent 
aucune autre réc.ompense que ./illurum pOst ,lûw .fididtatem 
(p. 603). Les plus saints d'entre eux, célibataires eL végéta
riens, hâtent même ce bonheur à venir par leur ardeur 
farouche à sc dévouer. More les canoniserait-il? Il y a 
Quelque chose de mc:n;cnuirc.: dans leur espérance. Mais 
peut-on demande•· à ces païens de souhaiter mou•·i•· «pour 
être avec le Christ», selon le Cupio disso/vi (l'hi/. 1, 23) que 
More s'applique à plusieurs reprises 'l Il leur conseillerait 
sans doute de ne m•s sacrifier la contemplat ion, dans laquelle 
leurs compatriot.es voient un hommage à Dieu. 

Alors que l'Angleterre a trop de prêtres pour qu'ils 
soient bons, ceux d 'Utopie sont «d'une éminente 
sainteté, et de ce fait peu nombreux» (p. 604 et 609). 
Le culte public s'y déploie dans un temple dont le 
clair-obscur est propice à la prière recueillie ; .il com
porte silence impressionnant, musique expressive, 
profusion d'encens ct de cierges, prostration de tous 
au début ct à la fin de l'office. La prière, pétrie de gra
titude et d'abandon à Dieu, n'inclut pas les défunts, 
mais l'Utopien vit sous le regard aflèctueux des morts 
qu'i l a aimés (p. 603 et 615-19). 

Utopus a légalisé la pluralité des religions, «pré
voyant » que la vérité, par sa force propre, finirait par 
émerger et s'imposer (p. 596). More est pleinement 
d'accord, lui pour qui «Ti me always trieth out the 
tru th»: le temps éprouve toujours la vél'ité ( CW7. p. 
135). La certitude que le vrai aura le dernier mot, lieu 
commun de la foi, est la source principale de son opti· 
m1sme. 

Outre les introd. aux éd. ct trad. de l'Utopie signalées 
illfra: K. Kautsky, Th. M. und sei ni! Utopie, Stuttgart, 1888 
(trad. angl., Londres, 1927) ; - G.A. Van der Wal, Motieven 
in Th. M. Utopia, dans 1ïjdschrijl voor.fi/ost~/k t. 27, 1965, 
p. 419-7 5 ; - M. Adam, La spiritualité du travail dans 
l'Utopie ... , RHS, t. 49, 1973, p. 421-42 ; - G.M. Logan, The 
Meanlng (~( More's « Utopia », Princeton U.P., 1983; - G. 
Alla rd, t 'Uto{lie de Th. M., 011 le penseur, le pouvoir et l'en
gagement. dans Laval théologiqut! et philosophique. t. 40, 
1984, p. 3ô9-33. . 

MoRf: ET LA SAGESSE <.:HRÉTJENNE. - Les milliers de 
pages où l'on a tenté de distiller le message spi ri tuel 
de Thomas More à partir de sa vie, de ses écrits et du 
culte qui lui est rendu peuvent se récapituler sous 
trois chefs: le poids de son martyre, sa «prudente 
simplicité», ct le rare équilibre qui fait de lui un 
homme complet. 

1) Le martyre de More a été délibéré. ioute sa vie, 
il a fait grand cas du témoignage suprême. Ses lJto
picns, gens éminemment raisonnables, trouvent stu
péfiante jusqu 'au mi racl.e la constance de tant de 
martyrs qui ont gagné au Christ des nations entières 
(Prévost, p. 593). Résolu, dès son adolescence, à 
«obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes» (Actes 5, 29), 
More a tenu tête, non sans grands risques, à son père, 
puis à Henry vu, puis à Wolsey. Sa démission, sa dis· 
grâce, son emprisonnement et sa décapitation sont le 

dénouement logique d'un drame ponctué par des 
prises de position dangereuses, et tonifié par le 
martyre quotidien d'une ascèse multiforme: veilles, 
jeûne, cilice, récollections silencieuses du vendredi. 
C'est au seul titre de son sang versé pour l'unité de 
l'Église ct l'indissolubilité du mariage que More a été 
canonisé. Le martyre, authentifié en 1935, donne aux 
moindres gestes et paroles de More une aura, un poids 
et une résonl!nce que ne posséderont jamais tes écrits 
de son ami Erasmc, même lorsqu'ils disent la même 
chose et presque dans les mêmes termes. 

2) Le serpent, dit Augustin, cherche son salut dans 
la fuite, il sacrifie sa peau pour se ragaillardir, et il 
sacrifie son corps pour sauver sa tête. More, dans son 
dernier livre, explicite ce symbolisme. Né dans un 
siècle à la piété volontiers crédule et niaise, il prêche 
plus souvent le serpent que la colombe. L'épithète 
prudens, contraction de pro-uid(ms, garde pour lui ce 
sens de prévision et de prévoyance. Mieux : « Si nous 
sommes, non seulement simples comme des 
colombes, mais encore aussi prudents el sages que des 
serpents, l'onction intérieure de Dieu œuvrera avec 
notre diligence, mais non si nous sommes paresseux, 
ou si volontairement nous nous laissons duper et per
mettons au diable de nous rendre complètement 
fous» (CW8, p. 890). Il est à la fois confiant et 
vigilant. La foi vivante ct vécue de l'Église n'est pas 
seulement un air qu'il respire et qui soutient son vol, 
elle est aussi une équerre rigide à laquelle il veut 
conformer sa raison et sa volonté. 

Dans sa vie comme dans sa pédagogie, M11re privilégie 
donc la prudence avec ses deux éléments de sagacité avisée 
ct de précaution circonspecte. Il demande au précepteur de 
ses enfants de leur inspirer «une prudente charité>>. Pour
sui va nt, co":! me se~ Utopiens, recte f!~'m{enterque 1~rouisa (p._ 
371 ), tl ménte le cnmphment qu'tl fa tt a P•erre G•lles, nu/11 
simplidtas ines/ prudentior (p. 363). Pourtant, durant sa 
résistance silencieuse de 1533·35, ses proches s'unissent à ses 
ennemis pour le ta:xcr de sim plesse ct le raisonner comme on 
raisonne un enfant . Lors d'une visite de sn fille Margaret à la 
Tour, il lui contie:« Il me semble que Dieu me prend sut· ses 
genoux et me cajole» (Roper, p. 76 ; cf. /s. 66. 12). C'est que 
lui, le paterftunilias qui a une douzaine de petits-enfants, il 
c~t purvcnu :i l'enfance spirituelle. 

3) Enfin la grandeur de More tient dans son équi· 
libre. Il cultive poésie et prose, en latin et en anglais. 
Sa piété associe et conjugue tous les liens de la nature 
ct de la grâce : ceux que créent le sang, le mariage, le 
baptême, le voisinage, l'amitié, la promesse, le 
service; et les âmes dn purgatoire, dans la Suppli
cation, les utilisent tous comme autant de titres à être 
aidées. «Dans ses relations, dit .Érasme, aussi bien 
avec ses parents qu'avec ses enfants et ses sœurs, 
More sait, toul en évitant d'importuner les siens par 
une affection accaparante, ne leur jamais faire défaut 
dans les devoirs qu'exige un dévouement pieux». 
Humoriste, il prêche le sérieux. Détaché du monde, il 
prône ct pratique une conformité qu'il pousse jus· 
qu'aux ahords du conformisme. Homme d'État, il 
défend les hommes d'Église avec une tend resse qui 
rappelle François d'Assise, ct pour la même raison: 
seul le prêtre nous donne le corps du Seigneur et son 
pardon. Deux fois marié, ce qui l'empêchait canoni
quernent d 'accéder aux otdres même s'il était veuf, il 
revendique le droit pour l'Église de n'appeler à la prê
trise que les volontaires du célibat. Intellectuel. ami 
d'Érasme, il se fait le champion du petit peuple 
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chrétien et des usages dont a besoin sa foi souvent 
fruste. Dans sa spiritualité crainte et amour sont 
comme deux éperons ou deux ailes. Quand il défend 
le libre arbi tre contre Luther, il multiplie les précau
tions pour ne rien ôter à la prescience et à l'initiative 
de Dieu. Il est patriote et universel ; bourgeois et gen
tilhomme ; actif sans agitation. L'inscription que les 
descendants élisabéthains de More mirent sur son 
portrait; Christianu.~ catho/icus, prépare la formule de 
Pie Xl : Che uomo completo 1 

La bibliographie de More a plus que doublé de 1960 à 
1990. Voir; 1) SI Thomas More : A Prelimi11a1y JJiblio· 
graplry, de R.W. Gibson (Yale U.P .. 1961). s'arrête 1\ 1750 ; 
- 2) Moreana Materials, de Frank ct Majic P. Sullivan 
(Loyola U .. Los Angeles. 1964-88), 6 cahiers ronéotés; -
3) Esse/Ilia/ Articles .for the Study o./Thomas Mon•, éd. R.S. 
Sylvester et G. Marc'hadour (Archon, Hamdcn, 1977) 
regroupe 48 al'ticles parus de 1892 à 1975. ct en signale un 
bon nombre d'autres; - 4) La revue Moreana (Angers, 1963 
svv; index, 1984) fait chaque trimestre le point des derniers 
travaux sur More. 

1. Vie. - Vita Mari, longue Jeure d'Êtasme à Hutten 
Guillet 1 5 19), dans Opus episwlarum D. Erasmi. éd. Allen. t. 
4, p. 13-23 (trad. franç. par G. Marc'hadour dans son Saint 
Thomas More, coll. Écrits des saints, Namur, 1962, p. 
15-35 ; par M. Nauwelacrts, La Correspondunc:l! d'f:ra.mte, t. 
4, Bruxelles, 1970. p. 19-29) ; uut res lettres d'Erasme à 
Germain de Bric (1520), Guillaume Budé (1521) et Johann 
Fabcr (1 532), c~ latin dans Allen (en lhnçais dans La Cor· 
ri!Sf)Ondance d'Erasme. t. 4, p. 333-37. 673-79; t. 10, 1981, 
p. 1 77-82). 

11w Life of Sir Thomas More, par son gendre William 
Ropcr. bref mémoire rédigé vers 1555, est incorporé dans 
The Lifo and Death o.(Sir Th. M .. composé vers 1555 par 
Nicolas Harpsfie1d. Ed. critique de celle-ci pur F..V. 
Hitchcock (coll. Early English Tcxt Society, 1932), avec en 
appendice un «Discours sur le proçez et e)(ecution de Th. 
M.>> (p. 253-66) ct le texte latin de l'acte d'accusation (p. 
267-76). Ropcr est. éd. dans ln 1nême coll. par le même 
éditeur (1935 ; trad. franç. par P. Leyris en tête de Thomas 
More: Écrits de prison, Paris, 1953). 
, Le Discours. composé dès après l'e11:écution et attribué à 
Erasme (Expositio fidelis de morte Mort) a été exploité par 
Th. Stapleton dans sa Thmnae Mori vila (dans ses Tres 
Thomae, Douai, 1588), souvent rééditée et très influente (cf. 
éd. introduite et annotée par E.E. Reynolds, Tï1e L(lè and 
lllustrious Martyrdom o}:... Londres, 1966; reprint, 
Fordham Univ. Press, 1984; ·trad. franç. annotée par A. 
Martin, Liège, 1849). 

Th. E. Bridgctt, Blessed Th. M. (Londres, 1891); inspire 
H. Bremond, Le Bienheureux Th. M. (coll. Les Saints, 1904). 
- D. Sargent, Th. M. (1933; trad. M . Rouncau, Paris, 1936). 
- A. Vazquez de Prada, Sir 1"omtis Moro, Madrid, 1966 ; se 
éd., 1989. - A. Merlaud, 111. M. (Paris, 1973; sacrifie un peu 
au genre ((roman historique»). 

Trois biographies anglaises dominent le lot; l) Thomas 
More, de R.W. Chambers (Londl'es, 1935: trad. allem., 
Munich, 1947; ital., Milan, 1965) qui présente en Thomas 
un Socrate anglais et masque le radicalisme duJolémiste et 
du martyr; - 2) The Field/:; Won : the Life an Dea th of St 
Th M . (Londres, 1968) de E.E. Reynolds : ((vie de saint » 
complète ct objective; - 3) Thomas More (New York, 
1984 ; trad. allem., Zurich, 1987) de Richard Marius (selon 
lui, la (< rage de More contre les hérétiques émanerait d'une 
libido insatisfaite») . 

Voir O. Marc'hadour, l.'UIIiwtrs de Tlt. M .. Paris, 1963 
(chronologie critique de More et d'Érasme). 

2. Œuvres. - More fut imprimé tôt ct souvent. Sa trad. 
latine de Lucien de Samosate (Paris. 1 506) c<~nnut 14 éd. de 
son vivant : son Utopie parut à Louvain, Paris, Bâle et Flo
rence. - Son neveu William Rastell, imprimeur de ses 
œuvres polémiques, fut son éditeur posthume; les English 
Works - r:w (Londres, 30 avril 1557. près de .1 500 p. 

in-fol.; •·eprint, Londres, 1978); elles incluent les écrits de 
prison. - l'our des raisons en partie idéologiques, les éd. 
latines, Tï1. Mori Lucubrationes (Bâle, 1563) et Opera Latina 
(Louvain, l 565). sont incomplètes. - Tir. M. Opera omnia 
Latina (Francfort-Leipzig, 1689 ; reprint, Londres. Mincrva, 
1964) mérite l'épithète omnia selon les critères de 
l'époque. 

Ed. critique; The Complete Works of St Thomus More • 
CW. Yale U.P .. 16 vol. publiés de 1963 à 1990, sauf le 
premier. (les œuvres lat ines sont accompagnées d'une trad. 
en anglais moderne). 

CW/ : é ng/ish Poems. LUe of Pico, Four Las/ Thin~s 
(parution prévue pour 1992) ; le dernier date d'environ 1 522 
et a paur titre-exergue Memorare IIOI'Îssima (Sir. 7, 36). 

C Wl: 111e History of Richard Ill et Historia Rithardi 
Tertii. Ces deux rédactions parallèles sont en même temps 
une réflexion de moraliste sur la tyrannie de l'usurpateur. 

CWJ, Purt 1 ; Translations of Lucian : texte grec, version 
latine de More (1506).- CWJ, Part Il; Latin Poems : 279 
poèmes très divers où domine l'épigramme, et documents 
d'un conflit politico-littéraire entre More et l'humaniste 
français Germain de Brie. 

CW4 : Utopia (le texte de base est l'éd. bàloisc de mars 
1518). 

CW5 : Responsia ad Lwherwn ( 1523). 2 vol. : ouvrage 
conditionné par le débat entre Henry VIII ct Luther. 

CW6: Dialogue Concerning l/eresil!.~ ( 1529), 2 vol. : les 
thèmes de cette discussion sont la dévotion populaire 
(images, reliques, pèlcrinugcs et foi aux miracles). la cor
ruption du clergé, la répression de l'hérésie, la traduction de 
la Bible en langues vulgaires, ct le Nt•w Tesramenl selon la 
version de Tyndale. 

CW7 groupe trois a:uvrcs de controverse: a) Responsio 
ad Pomeranum ( 1526), réplique à une Le/Ire aux A11g/ais de 
J. Bugcnhagcn, pasteur poméranien de Wittenberg, ct touche 
à toutes l e~ hérésies de Luther, surtout sa négation du lihre 
arbitre; - h) Supplication ofSouls ( 1529): les âmes du pur
gatoire plaident leur propre cause contre un pamphlet qui 
nie l'utilité de prier pour les défunts ; - c) Leller agai11s1 
Frilh ( 1532) défend la présence réelle contre un pamphlet 
zwinglicn. 

CW8: Co11jùtation of Ty11da/e 'J· AnNer ( 1532-JJ\ 3 vol. 
More réfute la Réponse de Tyndale ( 1531) à son Dialogue de 
1529, ct un traité de Robert Bnrnes sur l'Église. 

CW9: The Apo/ogy of Sir 7ïtomaJ More (1533): retiré 
dans une st:mi-disgrâce, More se livre à une défense ct illus
tration de son œuvre d'apologiste ; il tente aussi de prévenir 
la législation césaropapistc que prépurc.:nt le pal'lement et le 
gouvemement. 

CW JO : Debellalion <llSalem a11d Bizance (1533) réfute le 
dialogue Salem und Byzance, où Christopher Saint-German, 
juriste soi-disant c~tholique, fourbit des armes légales en vue 
du schisme anglican. More défend l'usage en cours dans les 
procès pour hérésie. 

CW 1 1 : llnswer to a Poisonl'd Boak ( 1533). Le ((livre 
empoisonné» contre lequel More veut fournir l'antidote est 
un traité zwinglien contre ln présence réelle. 

CWJ 2: J>ialo~ue ofComfort agai11st Tribu farion. composé 
à la Tour de Londres ( 1534). publié en 1 553. 1557 et 1573. 

CW 13 : Tre(l(ise on the Passion. Treal ise 011 the Bh•ssed 
Body. Instructions and Praye1:ç ( 1534-35). Trois œuvres dites 
<< de prison 1> ; la première, inachevée. était sur le mél ier 
avant l'incarcération de More (avril 1 534); ce qui en est 
composé porte sur la création ct la chute de l'homme. et sur 
la Cène du Jeudi Saint. Le second traité est une méthode 
pour recevoir avec fruit le Corps du Christ. 

CW 14 : De Tristitia Christi ( 1535), 2 vol. ; méditation sur 
l'agonie de Gethsémani. 

CW 15: 111 Defense of" Humani.l"m : manifestes en latin 
adressés. sous forme de lettres, à un théologien de Louvain 
(1515). à l'université d'Oxford (15 18), et à deux Anglais 
ennemis d'Érasme ( 1519). More préconise l'étude du grec. 
accès aux penseurs athéniens. aux Pères orientaux, surtout 
au Nouveau Testament. Il proteste aussi contre la place 
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excessive faite à la logique au détl'iment de la grammaire, de 
la littérnture, de la communication. 

Les lettres de More sont critiqucmcnt éditées par E.F. 
Rogers dans The Correspandence of Sir Thomas More (Prin
ceton U.P. , 194 7) et H. Schulte Herbrilggen dans Sir Thomas 
More: Neue Briefe (MUnster, 1966). 

Principales trad. franç.- L 'Utopie : par J. Le Blond, Paris, 
1550, etc.; - par S. Sorbière, Amsterdam, 1643;- par N. 
Gueudeville, Leyd~. 1715 ; - par T. Rousseau, Amsterdam, 
1780;- par V. Stouvenel, Pal'is, 1842, 1927, 1966; - par A. 
Prévost, Paris, 1978, avec annotation et photocopie de l'éd. 
de Bâle. 1518, ct introd., p. Ill-CCXLIV ; - par M. Delcout1 
ave9 introd. de S. Goyard-Fabrc, Paris, 1987. 

Ecrits de prison (avec la Vie de W. Roper), trad. P. Lcyris, 
Paris, 1953 et 1981. - Dialogue d11 rémnfon. trad. M.-Cl. 
Laisney, coll. Les écrits des saints, Namur, 1959.- Lettre à 
Dorp, La supplication d<'S âmes. trad. G. Marc'hadour. 
même coll., 1962. - l~a tristesse du Christ, trad. H. Gibaud, 
Paris, 1990. 

3. Études générales.- W.J. Egan, The Rult1 4Faith ùi St. 
Th. More's contro1•ersy with W. Tyndale. Los Angeles, 1960. 
- J.D.M. Dcrrctt, The Trial of S. Th. M.. dans E'nglish Histo· 
rh·al Re.view, t. 79, 1964, p. 449· 77. - B. Basset, Born for 
Fiendship: The Spirit o.f Sir Th. M .. Londres, 1965. - A. 
Prévost, Th. M. et la crise de la {Jènsée eur<lpéenne, Tours, 
1969 (trad. espagn., Madl'id, 1972). 

G. Marc'hadour, 111. M .. Paris, 1971.- J.-P. Massaut, L'hu· 
manisme chrétien et la Bible,:"' cas de S. 111. M., RHE, t. 67, 
1972, p. 92-112. - J. Morales, La formacion eJpiritua/e intl'· 
lectual de T.M. y srt~ contactos c<m la doctrina ... de. S. Tomas. 
dans Scripta tlteolo~:h~a. t. 6, 1974, p. 439-89. - P. 13erglar, Die 
Stunde des 1"11. M. E'iner gegen die Mache. Oltcn-Fribourg/Bt'., 
1978. - Th. M. {1477-1977). Colloque intcm. tenu en nov. 
1977, éd. A. Gerlo, Bruxelles, 1980. - A. Murphy, T11e 
Theo/ogy o.( the Cross in the prison writings of St. Th. M., 
extrait de thèse, Univ. Qrég~)rienne, Rome, 1985 ( 196 p.). 

G. Marc'hadour, 111. M. et/a Bible. Paris, 1969 ; - The Bible 
in the. Works of St. Th. M., 5 vol., Nieuwkoop, 1969- 1972 
(répertoire dc:s citations bibliques avec commentaire). 

4. More auteur spirituel. - Lu spiritualité de More a fait 
l'objet de plusieurs études systématiques. donl aucune ne sc 
veut exhaustive. - G. Marc'hadour, Obedient unto Dea th : a 
Key to St Thomas More. dans .Spiritual LU'e (Milwaukee, 
automne 1961 ), p. 205-21 ; ch. « St. Thomas More» dans 
Pre-Reformation English Splriluality, éd. J. Walsh, Londres, 
1965, p. 224-39. - St Thomas More.: ActÎ<m and Contem
plation. éd. R.S. Sylvester (Yale U.P., 1972) : 4 communica
tions ; celle de G. Marc'hadour, «Thomas Mo•·e's Spiri
tuality 1) (p. 125-59), est centrée sur les écrits antérieurs à 
1520. - Brian Byron, [Joyalty in the Spiritua/ity ofSt Thomas 
More (thèse de la Grégorienne), Nieuwkoop. 1972, 170 p. -
John Mackey, The Spirilllality <?f' Thomas More, dans 
1t10mas More : the Rhetoric t?( Character. éd. A. Fox et P. 
Leech, Otago, 1979, p, 37-63. - Bl'ian Byron, Thr0111:h a 
need/e's e.ye.: Thomas More the wealthy saint. dans 1homas 
More: Essays on the. /con, éd. D. Grace ct B. Byron, Mel
bourne, 1980, p. 53-69. - J.M. Etturuthil, Action and 
Contemplation in the Spirituality, thèse, Univ. Grég., Rome, 
1981 , 616 p. - Brian Gogan, The Corn mM Corp.ç (!/'Chris
tcmdom: E'ccle.siologica/ 1hemes in the Writings of Sir 
Thomas More, Lcidcn, 1982 ; excellente thèse de doctorat en 
théologie (Univ. de Dublin). - Richard L. De Molcn, The 
Spirituality of Erasmus of Rotterdam. Nieuwkoop, 1987. 

DS, t. 1, col. 644, 647, 1687;- t. 3, col. 844; - t. 4, col. 
89, 416, 603, 762, 926, 928, 1165 ; - t. s. col. .370, 766; - t. 
6. col. 1205 ; •· t. 7, col. 171, 529. 993, 1192, 1512; - t. 8. 
col. 512, 514 ; - t. 9, col. 93, 1098; - t. 10, c~1l. 733; t. f 1, 
col. 290;- t. 12, col. 1186-87, 1425, 1727. 

Germain MARC"HADOUR. 

28. THOMAS DE OLERA (DE BERGAME.), capucin, 
1563-1631. - Tommaso Acerbis naquit à Olera, petit 
village de la province de Bergame, vers la fin de 1563. 

Dès son plus jeune âge il fut berger ; il était anal· 
phabète. Le 12 septembre 1580 il fut admis comme 
frère lai chez les capucins de la province de Vénétie. 
En 1584, sa formation terminée - durant laquelle il 
avait appris à lire et à écrire-, on lui confia J'office de 
quêteur qu'il exerça, à Vérone jusqu'en 1605, puis 
dans d'autres villes de Vénétie et du Trentin, dans un 
esprit d'apostolat religieux et social au sein du peuple 
et des classes nobles. Parmi ceux qui bénéficièrent des 
conseils de l'humble capucin, citons la clarisse Jean
ne-Marie de la Croix (DS, t. 8, col. 8 71-72). 

La l'éputation de Tommaso parvint jusqu'au Tyrol; l'ar
chiduc Léopold V, en 1619, le réclama pour Innsbruck. 
Tommaso fut inscrit dans la nouvelle province capucine du 
Tyrol. Toujours dans le même office de mendicité ct d'apos· 
tolat, il contribua eflïcacement à la réforme cutholiquc dans 
les différents tel'ritoires de l'empire des Habsbourg. Il fut 
aussi l'ami et le conseiller spirituel de grands J.'ersonnages 
politiques ct ecclésiastiques. Il mourut dans une réputation 
de sainteté. à Innsbruck, le 3 mai 1631. Sa cause de béatifi· 
cat.ion fut introduite en 1967. 

Quoique illettré, frère Tommaso écrivit, pour son 
profit personnel et pour aider les âmes, quelques 
traités ou opuscules, qui sont le fruit de ses expé
riences mystiques. Cinquante ans après sa mort, ces 
écrits - pas tous cependant - furent recueillis, de 
même que des lettres spirituelles; ils furent corrigés et 
ordonnés par le provillcial des capucins du Tyrol, 
Juvénal de Nonsbcrg (ou d'Anaunia, et non 
d'Anagni ; cf. DS, t. 8, col. 1649-51 ), qui les publia 
sous Je titre : Fuoco d'amore mandato da Christo in 
terra, per esser acceso: overo amor().l'(! compositioni di 
fra Tommaso da Bergamo, lai<:o c:apuc:ino (Augsbourg, 
1682 ; Naples, 1683; éd. modernisée par Fernando da 
Riese, Padoue, 1986). 

L'ouvrage, de plus de 700 pages, est divisé en., 
quatre parties : 1) Selva di conœmplatione ( 19 médita- · 
tions sur la vie du Christ et de la Vierge Marie, tirées 
«du livre des précieuses plaies du Crucifié~~); - 2) 
Sm/a di perjettione ( 13 traités) ; - 3) Diversi trattati 
(6) dd vero, retto. puro, filiale. unitivo o trasformativo 
amore, avec un appendice de 23 lettres; - 4) Concetti 
morali contra gli heretici, œuvre apologétique com
posée à Vienne en 1620. 

Bien que les trois premières parties, dans l'in
tention de Juvénal de Nonsberg, fussent destinées res
pectivement à l'instruction des commençants, pro
gressa nts et parfaits, elles ne constituent pas un 
véritable traité élaboré selon la méthode tradition
nelle des trois voies. Thomas ne fut pas un théoricien 
ni un lecteur d'auteurs spirituels. 11 écrit lui-même : 
«Mai ho Jetto una sillaba dei libri, ma bene mi fatic6 
a Jcggere il passionato Cristo». Nourri de la spiri
tualité affective et christocentrique traditionnelle de 
son Ordre (DS, t. S, col. 1353-54), il vécut et décrivit 
le pur amour envers Dieu comme le thème fonda
mental de la vie spirituelle qu'il mena dans le quo
tidien de sa vie de mendiant contemplatif. 

A. Steidl, Der ehnvilrdige Thomas l'On Bergamo. Kapuzi
nerlail'nbrudl'r, Innsbruck, 1899.- Bemardino da Cittadella, 
Un contemplativo dd Cuore di Gesù: Tommaso da Berf(amo. 
cappuâno, dans l/ltalia ./i'ancesc:ana, t. 3, 1928, p. 434-40, t. 
4, 1929, p. 29-44. - V. Wass, Der Bntder 1'011 Tiro/. 
Lebenshild des Thomas ~>On Bergamo, Innsbruck, 1931. -
Lexicon capuccinum, Rome, 1951, col. 1694-95. - A. 
Coreth, Das Eindringen der Kapuziner-Mystik in Œsterreh.·h. 
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dans Mystische Theologie . .Juhrhuch, t. 3, 1957, p. 9-95. -
Gianmaria da Spirano, Fra Tommaso da 0/era, /aico rap
pucino. dans Monumenta Bergomensia, t. 1. Bergame, 1958, 
p. 63 1-760 (en appendice, 5 écrits inédits). - Fra T1>mmaso 
da 0/era. ne/ 1 V centenario della nasdca. Mestre-Venise, 
1963. - Fernando da Riese, Fra Tommaso da Bergamo. un 
apostolo dt-/la Controriforma c:attolica. dans L '!tafia fran
CI!S(:anu, 1. 38, 1963, p. 24-35, 74·89 : Tommaso da Olera. un 
cc lavoratore delle scudelle J> a corte d'Augsbun:w, Padoue, 
1972. - Metodio da Nembtt), Qual/roœmo scrittori spiri· 
wall, Rome, 1972, p. 68-72. - Fernando da Riese, Tommaso 
da 0/era e Giovanna Maria d,•l/a Croce, maestro e discepolu 
nelle vil! dello spirito, dans L 'Jtalia francesca na, t. 48, 1973, 
p. 47!!-!!!! ; Tommaso da Olera e la devozione al Cuon• di 
Gesù, ibid., t. 50, 1975, p. 153-70; Tommaso da 0/C'I'a, 
mistico del/'amore e contemp/ativo del Cuore di Gesù, dans 
Pall'stra dd L'h•ro. t. 54, 1975. p. 1192·1207: Un contem
J)lat/vo pa le .w·ad'•: Tommaso da 0/em, dans Sant! e safltità 
neii'Ordine cappuccino, t. 1, Rome, 1. 980, p. 245-63. 

f. S. Cu man, Tommaso da Ol~u·a per le d(f'esa della ./i!de l' 
la promozlone della pietà popo/are nd Tirolo nd/a prima 
me til tM '600, dans L '/ta lia francesca na, t. 56, 1981 . p. 
397-444. - Ber,f!onwn. seu Oenipontan. Beatificationis et 
çunonlzutionis servi Dei Thomac ab Olera. Positio super 
imroductione l't super ''irtutibus .... Rome, 1978. - DS, l'rima 
apptmdice, Rome, 1987, col. 7-12. - OS, t. 5, col. 1353-
54,1388-89. 

l smoRo Dl! YILLAJ'ADIERNA. 

29. THOMAS DE PALMERSTOWN, 14• siècle. 
Voir THoMAS o'lRLANDé, supra. 

30. THOMAS DE PAVIE, frère mineur, t vers 
1280.- Né aux environs de 1212 à Pavie, où il pnssa 
sa jeunesse, Thomas alla étudier à Padoue vers 1229 
ct entra à cette époque chez les Frères Mineurs. Plus 
tard en 1245, on le trouve présent au concile de Lyon, 
comme socius du vicaire général de l'Ordre, Bona
venture d'Iseo. En 1253, il entreprit un voyage en 
Orient: Grèce (dite alors Romania), Dalmatie, 
Bohème ct Allemagne, sans que l'on en connaisse les 
raisons. De retour en Italie, il devint lecteur de théo
logie aux couvents de Parme, à Bologne et à Ferrare, 
sans doute jusqu'à sa nomination à la charge de 
ministre provincial de la Toscane avant 1258. Il 
remplit cette fonction plusieurs années dans la fidélité 
à la Règle, rétablissant la concorde et la discipline 
dans la fraternité. En septembre 1260, il fut témoin de 
la bataille de Montapcrti entre Gibelins de Sienne et 
Guelfes de Florence; il participa au chapitre général 
de Paris en 1266. Puis l'année suivante. il accom
pagna Charles ,cr d'Anjou, roi de Naples, dont il fut un 
familier, dans son voyage en Toscane et dans le sud de 
l'Italie. Après 1272, avec son successeur Jacques de' 
Tolomei, il participe à Prato à un conseil des prin
cipaux discreti de la province au sujet de l'interdiction 
faite aux inquisiteurs de l'Ordre d'infliger des peines 
ou pénitences pécuniaires ; Thomas de Pavie est cité 
en premier lieu, de suite après le ministre provincial. 
On ignore la date exacte de sa mort, mais certai
nement dans les environs de 1280. 

Le célèbre chroniqueur franciscain du 13e siècle, 
Salimbcnc Adam de Parme, dans sa Chmnica (éd. M<iH, 
&riptores, 1. 32, p. 217), dresse un portrait fort élogieux de 
Thomas de Pavie, avec lequel il vécut quelques années au 
couvent de Ferrare après 1249: saint homme, un grand 
clerc, ancien dans l'Ordre. sage ct discret, de bon con~eil, 
familier ct allègre, humble ct affable« et Deo devotus ». Cn1· 

Thomas fut un lecteur en théologie compétent. mais aussi un 
prédicateur t< gratiosus at que solcmnis », dir11 le mênte 
confrère. 

Toujours d'après SaJimbene, Thomas composa un n·ac
tatlls sermonum. qui n'a pas été identifié à ce jour. Il laisse 
une grnnde chronique, Ge.wa lmperawrum ct Polllijicum, 
dont lu première partie seule a été éditée par A. Bochmer dans 
les Fontes rerum <icrmanicarum (t. 4, Stuttgart, 11!6!!) et par 
E. Ehrenfeuchter (MGH, Scriptores, t. 22, p. 483-52!!). 

Mais son œuvre principale reste un grand livre de 
théologie, qu'en raison de son volume il dénomma 
«le Bœuf». Il s'agit de ses Distinctiones, que les 
manuscrits intitulent: Opus in Lheologia ou Dictio
nariurn Bovis. L'ouvrage est resté inédit ; il est 
contenu dans 7 mss de la Bibliothèque Laurcnziana 
de Florence (mss S. Crucis, Plut. xxv111 sin., cod. 
2,3,4,5,6,9 et Plut. XXIX sin., cod. 1 ), anonyme, de la 
lin du 13~ siècle ou début du 14e. C'est une compi
lation imposante ct vaste sous forme de dictionnaire, 
où sont rangés par ordre alphabétique presque tous les 
mots de la Bible, avec des commentaires théologiques 
appropriés et des citations des Pères, en pa1ticulier 
Augustin, Grégoire et Bernard. En écrivant ses Dis
linctiones, l'auteur avait en vue ses frères prédica
teurs ; pour leur venir en aide, il accumula de nom
breux textes et conseils pratiques. 

Le _ms du collèg~ Saint-Antoine:: de Rome relate son 
t6mo1gnage sur .Et1enne de Narnt, un compagnon de 
saint François. On lui a attribué, mais sans preuves 
convaincantes, la Legenda Assidua. première bio
graphie de saint Antoine de Padoue, qui reste 
anonyme, ct le Dialogus de gestis sanctorum Fratrwn 
Minorum ... (Quaracchi, 1923). Les chercheurs qui ont 
étudié ses manuscrits classent Thomas de Pavie 
parmi les personnages représentatifs de l'Ordre des 
Mineurs au 13• siècle, après le saint de Padoue. 

"' G. Oolubovich, Biblioteca bio-bibliografi<:a della Terra 
Santa e dell' Oriente Francesca no, t. 1, Quaracchi, 1906, p. 
126·2!!,309-12. - R. D11vidsohn, Forsdum~en zur Geschichte 
11011 Florenz, t. 4, Berlin, 1908, p. 359-62. - B. Schmcidlcr, 
ltalienlsdre Ge.w:hicht.\·schreiher. Leipzig, 1909. p. 49-52. - L. 
Oligcr, Des~·riptio codicis S. Antonii de Urbe ... , AFH, t. 12, 
1919, p. 344,382·!!4. - É. Longpré, Les l< Distinctiones 11 de 
Ft·. '11wma.1· de Pm•Îe, ibidem, t. t 6, 1925, p. 3-33. - L. 
Oligcr. 1"esti e document! .... dans Studi Francl'.\'l'Gili, t. 3, 
193 1, p. 194. - G. Cantini, Fraw Tommaso da Pm·ia (pm/i
catore grazioso e solen ne). dans Frate Francesco, t. li, 1934, 
p. 187-93. - N. Papini, Minoritae com•l!llllmles f.f'ctores. 
dans Miscdlanea Francesmna, t. 34, 1934, p. 122-24.- C. 
Schmitt, Tommaso da Pa1•ia. EC. t. 12, 1954, coL 249.- DS. 
t. 1, col. 1666: t. 5, col. 1292. 

Pierre PÉ.ANO. 

31. THOMAS DE PERSEIGNE, cistercien, 12e 
siècle. Voir THOMAS LE CisTERCIEN, supra. 

32. THOMAS PEUNTNER, prêtre, t 1439. Voir 
P EUNTNER, t. 12, COl. 1229-30. 

33. THOMAS SCROPE (ou BR,\DLEY), carme, 
évêque, t 1491. -Thomas Scrope est un énigmatique 
carme anglais du 15• siècle, connu surtout à travers 
les notes de John Baie (Brit. Museum, Harley ms 
3838, f. 107vf 11 descendait probablement de l'aristo· 
cratique famille Scropc qui habitait près de Bradley 
dans le Leicestershire. Il entra chez les Cannes à 
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Norwich. Aux environs de 1420, il commença à par
courir la campagne environnante et à prêcher le 
repentir et le prochain retour du Christ. 11 était vêtu 
de sac et portait une ceinture de fer à la taille. 

Le contenu de sa prédication était que «la nouvelle Jéru
salem, l'épouse dt; l'Agneau, devait desCendre bientôt du 
ciel, parée pour· son époux». Les activités de Scrope susci
tèrent de grandes controverses et îl fut censuré par Thomas 
Ncttcr, provincial des Carmes. Alors Scrope se retira dans 
un ermitage sur les terres de son couvent de.: Norwich, où il 
passa plusieurs années dans la solitude el b1 prière. 

Son nom est cité, pour la première fois, dans les 
registres publics de 1441, lorsque le pape Eugène 1v lui 
accorda la permission de choisir son propre 
confesseur (CPL IX, 241). Il est possible que Thomas 
Scrope ait écrit son Histoire des Cannes ainsi que 
d'autres ouvrages durant cette période de ~olitude. De 
plus, il traduisit en anglais l'ouvrage connu sous le 
titre d'lnstirulions des premiers moines, qui eut un 
impact considérable sur la spiritualité et la vie reli
gieuse des carmes. 

Scrope dédia un de ses livres sur l'Ordre des 
Carmes au pape Eugène 1v ; ceci l'amena de nouveau 
sur l'avant de la scène. Fait étonnant, Eugène 1v le 
nomma légat papal et l'envoya en mission à Rhodes. 
On ne sait pas si son intervention eut quelque effet, 
mais il revint à Rome le 12 janvier 1450 et fut alors 
sacré évêque de Dromorc en Irlande. Il ne visita 
jamais son siège, 111ais passa le reste de sa vie comme 
suffragant de l'évêque de Norwich. En 1477, il 
consacra la nouvelle église des Carmes à Ipswich. Il 
mourut le 25 janvier 1491 et fut enterré dans l'église 
paroissiale à Lowestoft. 

John Baie lui attribue un cenain nombre d'ouvrages: De 
Carmelitarum institutione; - De eodem OJ'difll!, ad 
Eugenium; - Catalogum sanctorum eiusdem; - CO!'n· 
pendlum hiswrlarum et iuriwn ; - PrM/egiorum papa/ium ; 
- De sectarum introltu ad llng/i(.lm ; - De sua pro./éctione ad 
Rhodios; - Sermones de dec:em praecepLiS; - « Aliaque non
nulla » (J. Baie, Scrip10rcs illustres Brye .. 1548, t. 1, p. 630). 

Il est difficile d'évaluer l'influence de Thomas 
Scrope sur la spiritualité carmélitaine. Sa personnalité 
et sa conduite excentrique durant ses premières années 
le li rent suspecter par ses frères carmes; rien n'indique 
qu'il ait eu des disciples. Plus tard sa carrière d'évêque 
le sépara effectivement de son Ordre. Cependant, sa 
traduction des Institutions rendit cet ouvrage 
important accessible aux lecteurs anglais, et ses propres 
écrits sur l'histoire de l'Ordre permirent aux Carmes 
de prendre conscience de leur héritage spirituel. 

Parmi ses ouvrages, on garde: De sanctis patribus 
ordinis Carmdi (Londres, Bodl., ms J.aud G.9); -
Chronicon de Jnslitutione; - In.{ormalione el suppli
catio; - Traelatus de .fîmdatùme ordinis (éd. dans le 
Speculum Carmelitanum de Daniel de la Vierge 
Marie, Anvers. 1680, t. 1, 1re partie, p. 172-!l 5 ). - Sa 
traduction des Institutions a été éditée dans An edition 
of 1'homas Scrope·s ./Uieenth c:entury English trans· 
lation of ' The Book of the Institutions and Proper 
Deeds ojReligious Carmelites ·(Book 1 ), introd. et éd. 
par Philip Kenny, 1965. 

J. Pits, Relallonum historicurum de reb11s angliâs tom us 1, 
Parîs, 1619, p. 681-82. - DNB, 1917, t. 17, col. 1085-86.
Arcangel de la Reina del Carmelo, El testimcmlo rie Tomas 

Scrope sohra el Escapulario, dans El Est·apulario del Carmen, 
fasc. 3, p. 11 ·32. -Thomas Winship, Thomas SL'rope, Car
melite am/ bishop, dans Ayle4ord Rel'iew. t. 2/1 , 1957, p. 
22-25. 

Richard CoPsEY. 

34. THOMAS DE SIENNE, dominicain, vers 
1350-1434. - Thomas d'Antonio Nacci, ou di Naccio, 
appelé plus tard Caffarini, est né à Sienne aux 
envi rons de 1350; il est mort à Venise en 1434. 

Dominicain dès l'âge de quatorze ans, contem
porain de Catherine de Sienne, il fut un propagateur 
très actif de l'œuvre de la sainte et de son culte. Il col
labora avec Raymond de Capoue (DS, t. 13, col. 
167-71 ), confesseur et biographe de la sainte puis 
maître général des dominicains, à la réforme et à l'ob· 
servance de l'Ordre. Dès 1394, après plusieurs années 
dédiées à l'enseignement et à la prédication, il fut 
nommé à Venise (Saints Jean et Paul) et y resta, sauf 
durant un pèlerinage à Jérusalem, jusqu'à sa mort. 

Il s'occupa de l'approbation pontificale de la Règle 
et du tiers ordre dominicain (appelé Ordo de poeni· 
tentia S. Dominici), et plus encore de rassembler et de 
diffuser les biographies et les écrits de Catherine de 
Sienne ; pour cela il organisa un scriptorium ct ras
sembla des témoignages contemporains qu'il présenta 
à la curie épiscopale de Castello in Venezia, en vue de 
la reconnaissance de la sainteté de Catherine de 
Sienne ; ce recueil est appelé Proœsso Caste/lano. Afin 
de promouvoir les causes qui lui étaient confiées, il 
devint un écrivain abondant et passionné, dévoué, 
mais enclin à se laisser dominer, sur le plan histo
rique, par le but vers lequel il tendait. 

1) Œuvres hoalogrophiqucs: Quelques traductions en 
langue vulgaire: Leggenda della B. Gim•cuma (Vanna) da 
Orvieto, de Giacomo Scalza (éd. L. Passa ri ni, Rome, 1879 ~ 
ct L. Fumi, Citlà di Castello, 1885). - Leggenda della B. 
Marglwrlla da Città di Castello, par un auteur inconnu : 
texte latin et version italienne à la Bibl. Communale de 
Sienne, ms T. IL 7. - Thomas a lui-même rédigé la l.eggenda 
della 8. Maria (Storione) da Venezia. texte latin et tmd. : ms 
A, Sibl. S. Domenico à Bologne; T. Il. 7 de Sienne. Bibl. 
Communal.e (éd. Fcmanda Sorclli, Venise. !984). 

2) Écrlls cathérinicns. - Légende mineure ou Legenda 
abbreviata vitae S. Catharinae senensis dont il existe plu
sieurs mss ; éd. latine de B. Mombritius, Milan, vers 1480 ; 
Solesmes-Paris, 1910; R. Fawtier, dans Mélanges d'archéol. 
et d'hist. de I'Ëcoh• française de Rom''· t. 32, fasc. IV-V, 
1913, éd. incorrect(:; trad. italienne de Grottanelli, Bologne, 
1868: édition critique de la « recen1io vctus )) ct de la 
<< recensio nova» par E. Franceschini, coll. Fontes vitae. S. 
Catharinae Senensis historici 10 ~ FVSCSH, Milan, 1942 ; 
trad. franç. par M. et R. Havard de la Montagne, 1919. 

Suppll.!memum - Libellus de Supplemento leg<'fule prolixe 
r•irginis B. Catherine de Senis (éd. critique. G. Cavallini et 1. 
Foralosso, Rome, 1974; trad. ital. incoml)lète par A. Tan
tucci, Lucques, 1759; par G. Tînagli, Sienne, 1938). 

Proœsso Caste/lano (éd. latine chez M.-H. Laurent, avec 
un appendice de Document/, FVSCSH 9. Milan. 1942 ; 
dépositions de Thomas, p. 27-273 et 430-35). 

Une Lauda a riverenza della b. v. C. da S. (éd. Sienne, 
1 863) ; d'autres poèmes et une Versione met rica de la 
Legenda sont perdus. 

S(trmons édités dans l'une ou l'autre œuvre déjà citée ; 
Quadragl.!simale, inc!dit, Rome, Silintc-Sabinc (ms XIV, 24). 

Lei/l're. insérées par Grottanelli dans sa trad. de la 
Legenda abhreviata déjà citée, reproduit~s par P. Misciatelli, 
dans son éd. de Le/lere de Cath. de Sienne, t. 6, Sienne, 
1913. 
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3) Écrits pour J'approbation de ln règle de l'Ordre de la 
pénitence de saint Dominique. - Historia disciplinae reçu· 
laris restauratat• in œnobiis venetis O. P. {éd. par F. Cornc1.tUs 
- Corner, dons J::cc/esiae 1•enetae antiquis monum<'n /1~- · · 
illustratae. Venise. t. 7, 1749). - Tracta/us de Ordme 
Fratrum de penitenlia S. Dominici {éd. M.-H. Laurent, coll. 
FVSCSH 21, Florence, 1938). 

En tant qu'historien-hagiogr~phe, Tom~aso n:est 
pas un falsificateur, comme 1 .e~ a accuse Fawtter: 
mais un collectionneur peu crtttque de tout ce QUI 
peut favoriser la cause en laquc_lle il_ cr~it. Religi~ux, 
prédicateur pieux et exempla1re, 11 s engage fran
chement pour rétablir l'observance dans son Ordre. 
Mort, il reçoit du peuple le t itre de bienheureux. 
Directeur d'âmes il les pousse au détachement du 
monde et à la redherche de la perfection, par la voie 
ascétique de la croix suivie par Catherine de Sienne 
(cf. Légende de Maria Storionc). 

Un bon exemple de sa façon d'inculquer un tel 
enseignement est sa prédication le jour de la Sainte 
Croix sur le thème de l'introït: Mihi ahsit gloriari nisi 
in crttce Domini Nostri Jesu Christi (Gal. 6, 14). Spiri
tualité christocentt·ique d'amour fort, corroboré par la 
pénitence unie à la Croix d~ Christ ct à sa J?assion 
pour le salut des hommes, à 1 exemple de la sa1ntc de 
Sienne. De même aussi les sermons de Carême 
(Venise, 1396) sont développés à parti.r d.e l'évang.ile 
du jour, afin d'y trouver les signes « ahcuws prop~le
tatis seraphici crucifixi ac divini amoris rcpertc Stve 
cxistentis in virgine prelibata >>. 

Outre les ouvrages cités ct la littérature cathériniennc: G. 
Lombardelli, Sommario de/lu disputa a d((e.~a dejle Sacre 
Stimma/e di S. Caterina ... , Sienne, 1601. - Quétif-Echard, t. 
1. p. 780-82. - R. Fawtier, Sainte Catherine ... J::ssai critique 
iles sources. t. 1, Paris, 1921. - C. Fratt, LaLe~g~nda di S. 
Caterina ... con disegni attribuiti a Jacopo Bel/mi, dans. La 
Bib/iofllia, t. 25, 1923, p. 97-129.- 1. Tauris~no, Du ~:rlljca 
tft>lle fon ti agiogrc~{icht' cateriniane, dans Studi catenmam. t. 
1, 1923, p. 21-27; t. 3, 1926, p. 22-28; Le.fotlli agiograflch~ 
cateriniane e la critic:a di R. Fawtier. dans Letture caU'n· 
nlane, Sienne, 1928. 

M.-H. Lourent. 1 Necrologi di S. Donumic:€! in Ctm!po· 
regi o. FVSCSH 20, Florence, 1937, p . 40 ; Prt~.faziOne .~ l.é~. 
de Vila di S. Caterina da Siena de Tommaso Calfanm. 
Sienne, 1938, p. 7-61 ; Processo Caste/lano. FVSCSH 9, 
Milan, 1942. - F. 1acometti, A. Lusini, etc., Mostra C~lli!ri· 
niana di documenti ... , Sienne. 1947. 1962. - F. Conll, Fr. 
Tommaso d'Amonio e il suo Supplementum, dun:; S. 
Caterina du Siena, 1951, n. 1, p. 17-25; n. 2-3, p. 51-55. - E. 
Mcsscrini, Lo scripwrium difra Tomma.w Gà./]àrini. dans S. 
Caterina da Sil.'na. 1968, n. 1, p. 15-22. 

O. Visani, Nota su Tommaso d'Antonio Nacci Cajjarini, 
dons Rivista di storia e letteratura rl.'ligiosa, t. 9, 1973, p. 
277-97. - 1. Foralosso, 1ntro<J. à l'éd. du Lihe/lus de Supple
men/0, Rome, 1974, p. VIl-LXXI. - G. D'Urso, L'ultimo 
testo agiograjica cateriniano e il problema delle Stimmate, 
dans Rassegna di ascetica e mistica, 1975. p. ~19:27 . - F: 
Sorelli La production hagiographique du domimcatn T. Ca,l
farini :' exemples de saintew. s~tns et visée ~·une propa~:ande. 
dans Faire cm/re. coll. de l'Ecole frança1se de Rome 51. 
Rome, 1981 , p. 189-200 ; La santità imitabile : « Legg~·nda 
dl Maria da Venezia >> di Tommaso da Siena, dans Jl.hscl.'l· 
lanea di studi e memorie, Deputaz. di st.oria patria pcr le 
Venezie 23, Venise, 1984. 

Giacinto D'URso. 

35. THOMAS DE STfTNÉ, laïc, t vers 1403. Voir 
SrrrNv or: SrrrN~ (Thomas), OS, t. 14, col. 1244-46. 

36. THOMAS DE STRASBOURG, ermite de 
Saint-Augustin vers 1300-1357. - Thomas est né à 
Haguenau ver; 1300. Après des· études à Padoue, il 
enseigna la théologie au studium général de son Ordre 
à Strasbourg. Vers 1336 il était lecteur de~ Scn~ences à 
Paris où il fut promu docteur en theolog1e (vers 
134 t). En 1343 il est attesté comme provincial de la 
province rhéno-souabc de son Ordre. De 134? à 1357 
il en fut le supérieur général. En tant que t~l, ·~adapta 
aux situations de son temps les Constitutions de 
l'Ordre par des Additiones datées de 1348 (imprimées 
avec les Constitutiones Fr. Heremitarum Ord. S. 
Augustini, Venise, 1508; Valladolid, 1966). Ses 
statuts, intitulés Mare Magnum (éd. E. Ypma, dans 
Augustiniana, t. 6, 1956, p. 275-321), pour le couve!ll 
d'études de Paris révèlent aussi «un excellent légts
latem· » (tb id .. p. 281 ). Thomas de. Strasbourg mourut 
à Vienne (Autriche) en 1357 ; JI fut enterré dans 
l'église des Augustins de cette ville. 

Son commentaire des Sentences recouvre les 
quatre livres; en raison de J'abondance de se.s ma~é
riaux de sa clarté et d'une riche documentatiOn hts
toriq~e de théologie, il fut estimé bien au-delà de 
l'Ordre des Augustins et jusqu'aux temps mode~ncs ; 
il fut imprimé cinq foi~: Strasbourg, 149.0 (rétmpr. 
anast., Francfort/Mam , 1971); Vcmsc, 1564 
(réimpr. Londres, 1964), 1588; Gênes, 1585 ; 
Genève,' 1635. Thomas est un disciple de Gilles de 
Rome, même si ses positions ne recouvrent ~as t~u
jours celles de son maîtr~, et de !h~ma~ d Aqutn,
Sans équivoque et plusteurs fots tl s oppose a 
Ockham ct à Pierre Auriol. Il est le premier théo
logien augustin à défendre la thèse de l' Immaculée 
Conception de Marie. 

Thomas aurait laissé « multos sermones ad clerum ad 
di versas moterîas et multa alia opera utilia nJ sclon une note 
de la fln du 14c siècle du Lib<'l' Vitas.fi'atrum de Jourda~n de 
Saxe, éd. New York. 1943, p. 241 ). Par ailleurs, J.F. Ossmger 
(Bibliotheca Augustiniana. l~gol.stadt-Augsbour~, 17~8. ,P· 
71-72) lui attribue un Medllatumum liber. Rten na etc 
conservé de ces œuvres. 

Par contre, K.H. Witte (Der Meister des Lehrgesprüc:hs 
und sein <<ln Principio-Dialog » ... , Mumch-Zunch, 1989, p. 
20 1·08) donne de bonnes raisons d'attribuer à Thomas, 
outre le ln Princ:/plo-Dialog (qu'il édite p. 14-60), ~~ Gmli~ 
D<d Traktat et le Des menschen qdel. 1•al und alosrmg; tl 
n'ose cependant trancher la question. 

Strasbourg, où Thomas vécut ct enseigna de longues 
annees. était alors, notamment grâce à Jean Taul,er, un 
centre de la mystique germanique. Thomas, comme d autres 
augustins strasbourgeois (Jean de Rynstett, Jean de Schafl· 
holzhcim · voir leurs notices), fut proche de ce mouvement. 
L'attestent un « Spruch » {sentence) lais~é par le (( .bruoder 
Thoman, ... lcsemcistcr zuo den Augustmem » QUI appar
tenait à cc milieu spirituel (Zumkeller, Manuskrrptr ... , n. 
815) et un court extrait en moyen haut-allemand d'un 
sermon de« mait re Thomas» sur le discernement des esprits 
(ms Heidelberg, Pal. germ. 105. f. 96v ; cf. Zumkcller, op. 
cil .. n. 825). 

Dans son commentaire des Sentences Thomas a 
aussi spéculé sur des questions concernant la vie spiri
tuelle. Ainsi discute-t-il au long de 72 colonnes «de 
pcrrcctionibus t~m capiti quam m~~bris inexisten· 
tibus » c'est-à-d1re sur les vertus dtvmes, les vertus 
cardin~les et les dons du Saint Esprit (livre 111, 

d. 23-54). D'autre part, il se demande si c'est la vila 
activa ou la vila contemp/ativa qui représente la forme 
supérieure et parfaite de la vie. Il privilégie la seconde 
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comme étant « pulchrior, sccurior, quietior, 
iucundior et permanentior » (111, d. 34 sq., Q. l, a.4 ). 

Il. témoigne de sa sagesse pastorale quand il traite 
de l'utilité de la communion fréquente ou journalière 
(1v, d. 12, q. 3). Il montre d'abord que l'Eucharistie est 
donnée au chrétien comme remède pour les péchés 
quotidiens et qu'elle fait naître de riches fruits en 
l'âme (a. 1-2). Il en déduit que chacun, s'il est exempt 
de péché grave, « ordinate et secundum ecclcsias
tieam consuetudinem » ne pèche pas s'il communie 
quotidiennement. Cependant il ne veut pas recom
mander cette fréquence sans nuance et en général : il 
préfère laisser entière liberté à chacun , pourvu qu'il 
soit «homo ordinati et discrcti iudicii >>: « Faciat 
unusquisque, quod secundum fidem suam pie credit 
esse facicndum » (a. 3). 

Pour communier fréquemment il faut éprouver 
<< amor et aestuans desiderium » : « Et ideo, in qui bus 
ealor igncus ab igne Spiritus Sancti procedens ex fre
quentatione istius sacramenti non tepescit, sed magis 
invalescit, illis prodest quotidie hanc sacram commu
nionem recipcre. ln quibus autem e converso fieret , 
illis expedit abstinere do nec magis es uri unt » (a. 3). 

A ce propos Thomas s'en prend violemment aux 
frères du libre espdt ( « Brüder vom frei en Geist » ), les 
décrivant comme des «hom ines sceleratissimi, qui 
nec mandata Dei nec praecepta sanctae matris 
ecclesiae curaverunt observare, putantes se vivere in 
li berta te spiritus» (ibid.). Ils communient chaque jour 
« dicentes se ad hoc moveri maximo desiderio et 
interna devotione ». Mais ce désir ne vient pas de 
l'Esprit Saint; ce n'est qu'illusion de Satan. « Unde 
notum sit omni homini mandata Dei et ecclesiae non 
observanti, si sumit istud sacramentum, quamvis
cumque cum magno desiderio, quod sumcndo morta
liter peccat, ... quia obscrvantia mandatorum est de 
neccssltate salutis, cum ipse Salvator dicat : • si vis ad 
vitam ingredi, serva mandata' (Mt. l 9, l 7) » (ibid.). 

A. Zumkeller, Die Leluw des geistlichen Leben.1· un ter d<•n 
deutsclu.m Augustinem ... , dans S. Augustinus vitae spiritualis 
Magister. t. 2, Rome, 1959, p. 270-73; Die Augustinerschull.' 
des Mittt!lalters. dans Analecta Augustiniana, t. 27, l964. p. 
212-14 (bibliogr. ancienne); Manuskripte von Wurken ckr 
Autoren des Augustiner-Eremiu•nordens in mittel<!uropiii
schcm Bibliotheken, Wurtzbourg, 1966, p. 382-8 7, n. 
818-26. 

D. Trapp, Thomas von Strassburg, L TK, t. 10, 1965, col. 
1.47-48; La tomba bisoma di Tommaso de• Str. e Gregorio da 
Rimini, dans Augustiniamun. t. 6, 1966, p. 6-17. - P. Vara, 
lnquietud agustiniana : Tomds de Argent ina. dans Arcfti,•o 
1'eo/6gico Agustiniano. t. 2, 1967, p. 57-83. - K. Binder, 
Thomas von Str.. ein Verteidiger dN Unbej1eckten 
Empj{ingnis, dans Studia M('(/ievalia et Muriolo~:i<:a P. C. 
Belié OFM dicata. Rome, 1971, p. 259-81. - R.E. Lerner. 
The H l!l'f.!SJI of the Free Spirit in the Later Middle AJ:es, Ber
keley, 1972, p. 195,242-43. - C. Mateos Alvarel, Dot·trinu 
inma<:ulista de Tomas .... Valladolid, 197 5. - L.A. Kennedy, 
Two Augustinian.r and Nomlnalism. dans Augusliniana, t. 
38, l988, p. 118-28. 

OS, t. 2, col. 628,1640 ; t. 8, col. 1424. 

Adolar ZuMKELLf.R. 

37. THOMAS DE LA VlERGE (AuoliNAERDE), 
carme, l 622-1687. - Membre de la province carme 
belgo-flamande, Thomas eut des postes de responsa
bilité dans plusieurs couvents de son Ordre : prieur, 
confesseur de religieuses el prédicateur. Il publia, en 
latin, deux volumes de ses sermons sur la Vierge 

Marie: Concordia Evangelica Christi cum Maria 
super quodlibet Evangelium Dominicale, conc:ionem 
,·omplectens bipartilam (la 1 ft partie est de Christo 
Evangelizante; zc partie de Dei-pata cum Christo 
'xmcordante), Anvers, 1673: - Typus gratiarum 8. V. 
Mariae : sive discursus morales praedicabiles ad 
.fidelium in animos devotionem erga Dei-param instil
landam, Cologne, 1687. Il mourut cette année-là à 
Geldern. 

Connu pour ses sermons sur la Mère de Dieu, 
Thomas, comme beaucoup de ses contemporains, est 
de l'école maximaliste en théologie et dévotion. Il 
dépend pour beaucoup des écrivains du passé. L'ar
gument d'autorité est souvent pour lui la preuve 
décisive de la vérité; ainsi les bulles papales disent 
que Marie a fondé la famille du Carmel pour elle
même. Alors qu'une grande partie de. ses jugements 
est assez juste et solide, basée sur le concept de la 
médiation maternelle de Marie, il suit ses confrères 
contemporains qui tentent de montrer la dimension 
« spéciale» de l'appartenance du Carmel à Marie. 
Lorsque le raisonnement théologique ne semble pas 
convainquant, il recourt à des« preuves» historiques 
de la prédilection de Marie pour le Carmel. Pour lui , 
le leitmotiv « Carmelus tot us Marianus est» doit être 
incarné littéralement : le carme ne commence rien 
sans avoir la pensée et le nom de Marie sur ses lèvres 
et au bout de sa plume." Une tonalité mariale devrait 
pénétrer toute activité carmélitaine. 

Il utilise beaucoup l'ex.emple de saints carmes du passé, 
cornme Pierre Thomas qui était tellement imprégné de ce 
sens marial que, selon une opinion répandue. le nom de 
Marie était gravé sur son cœur. Au Carmel, Marie dirige tout 
cc qui se fait ou arrive, surtout dans la vie spirituelle, au 
point d'en devenir le (<directeur'' spirituel. Dans son ~èle 
pOur répandre la valeur insigne du scapulaire, Thomas 
n'hésite pas à exagérer. comme lorsqu'il veut persuader de la 
présence de Marie au jugement dernier (étant donné qu'elle 
a accompagné Jésus dans tous les autres mystères de notre 
salut) avec l'emblème de son scapulaire: (Concordia Evan
geliea, p. 14). La vision de Thomas trahit un changement 
d'optique; il passe du scapulaire symbole de la protection de 
Marie et de sa charité maternelle, au scapulaire qui a 
pouvoir d'opérer des prodiges. 

La dimension la plus solide de l'appréciation de 
Thomas sur Marie est celle de « Mère Aimable». Il 
note (Typus gratiarum, p. 1 l 4) que, plus que l'idée 
d'esclave ou de serviteur, le Carme se réjouit de son 
statut de frère et de fils de Marie. Il y a trop de 
respect, voir de crainte, dans la situation du serviteur, 
qui devrait considérer Marie comme Dame, Reine, 
Souveraine. Comme mère et sœur, elle est tendre et 
proche dans ses rapports avec ses fils du Carmel. 

Cosme de Villiers, Bibliotltec:a carmel/tana, 1. 2, Orléans. 
1752, col. 832. - V. Hoppenbrouwers, Del'otio mariana in 
ordlne framnn B. Mariae Virglnis cie Monte Carmelo a 
nu•dio saecu/i XVI usque ad.flnem saeculi XIX, Rome, 1960. 

Redemptus Maria V AI,AIIEK. 

38. THOMAS DE VILLENEUVE (SAINT), 
augustin, archevêque de~ Valence, l 486-1555. - 1. -

Vie. - 11. Œuvres, formation doctrinale et sources. - 111. 
Doctrine spirituelle. 

1. Vie. - Tomas de Villanucva est né à Fuenllana 
(Ciudad Real) vers la fin de 1486. Il était le fils 
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d'Alonso Tomas Garcia, selon Quevedo (cité il~fi·a, 
p. 5) «un des gentilshommes les plus importants de 
Villanueva, parent et allié des plus nobles familles de 
cette terre)>, et de Lucia Martine7: Castellanos, née à 
Fuenllana. Selon Miguel Sal6n et Quevedo, Tomas est 
né là parce que ses parents avaient fui Villanueva à 
cause de la peste. 

Jean de Mufiatones dit que Tomâs est né de parents hon
nêtc.:s, nobles et chrétiens ; il insiste surtout sur la sainte té de 
sa mère «très pieuse et pleine d'amour de Dieu el du pro
chain, ayant une âme si fervente qu'elle expérimenta aussi 
les douceurs spirituelles que Dieu acco•·de aux hommes dont 
la conversation familière est aux cieux...» (cité inji·a, p. 3). 
Pour les événements de sa vie nous suivons en général 
l'étude de B. Ra no, Notas cr/ti cas sobre los 57 primeros atlns 
de S. Tomas de Vitlamll!va, dans Cittdad d~· Di()S, 1958, 
p. 130-202. 

De 1502 à 1512 Tomas étudia les humanités, la philo
sophie et la théologie à l'université d'Aicalà de Henares. 
Darts ceue même un.iversité il enseigna la philosophie ( 1 514-
1516); il y eut des élèves aussi éminents que Fernando 
Enzinas et Domingo Soto (Muîiatones, p. 3). A ceue éJ>Oque, 
chaque professeur c)(pOsait année ap1·ès année les diverses 
disciplines philosophiques aux mêmes élèves. ct le jeune 
Tomas «les surpassait tous par la vivacité de SOrt esprit, par 
l'acuité et la rapidité de sa compréhension, et sa maniè1·e de 
pénétrer jusqu'au fond des questions les plus obscures)> 
(ibid .• p. 3). 

En 1516, Tomas reçut une invitation de l'univet·sité 
de Salamanque pour y enseigner la philosophie, 
«mais il n'accepta pas l'honneur qu'on lui offrait, 
touché qu'il était par le ciel ct poussé par Dieu à 
suivre le chemin de la perfection chrétienne ... )) (ibid., 
p. 4 ). JI prit l'habit des Augustins le 21 novembre 
1516, à 29 ans, en la fête de la Présentation cie la 
Vierge, d'après ce qu'il dit au commencement des 
Constitutions du Colef?iO de la Presentacion que 
Tomas fonda à Valence le 7 novembre 1550. pour les 
séminaristes pauvres (Opera omnia, éd. de Manille, 
t. 6, p. 422). Tomas fit profession le 25 novembre 
15 J 7 et fut (lrdonné le 18 décembre 1518. 

Mufiatones décrit ainsi les débuts de sa vie r·eligieuse: «Il 
s'astreignait aul\ veilles et à 1\ u·aison et dominait son corps 
par la modestie de sa vie et par la tempérance. de sort{~ que 
tous les religieux de notre Ordre, confiants dans sa rare et 
excellente vertu, voyaient en lui u.n futur homme extraordi
naire)> (p. 4 ; M. Sa16n, cité il(/i·a, p. 63-72). Les différentes 
charges qu'il occupa dans l'Ordre et sa mission de prédi· 
catcur sont des aspects essentiels pour bien comprendre l'im
portance de sa mission évangélisatrice en Espagne, surtout 
en Castille, Andalousie et Valence, ainsi que sa gninde 
influence dans l'Ordre. 

Il fut plusieurs fois prieur des monastères de Sala
manque, Burgos et Valladolid; visiteur général ct 
réformateur de la province de Castille sur la demande 
de Charles Quint (1525-1527); lorsque la province 
d'Espagne fut divisée, il fut le premier provincial de la 
province d'Andalousie (1527-1529), provincial de 
Castille (1534-1537), ct le seul augustin espagnol 
membre de la commission générale pour la révision 
des Constitutions de l'Ordre (1543). 

Le 26 juin 1544, alors qu'il était prieur de Valla
dolid, Charles Quint le présenta comme unique can
didat à l'archevêché de Valence(« solo fray Tomas de 
Villanueva »). Le 2 août, le provincial de Castille, son 
ancien élève à Salamanque, Francisco de Nieva, lui 
ordonna d'accepter «en vertu de la sainte ohéis-

sance», d 'après ce que dit Tomas lui-même à son 
ancien disciple d'Aicalâ, Domingo Soto, dominicain. 
Le l 0 octobre 1544, Paul 111 signa la bulle d'élection, 
et le 8 décembre Tomas prêta serment à l'Empereur 
entre les mains du prince Philippe, au palais royal de 
Valladolid. Il mourut à Valence le 8 septembre 1555, 
et. fut enseveli le 9 dans l'église du couvent de l'Ordre, 
« Nuestra Sefiora del Socorro », à Valence. 

L'inscription sur sa tombe contenait les principaux 
aspects de sa vic: la prédication et le souci des pauvres: 
« Conditur hoc tumulo Don Fray Thomas a Villanucva 
Archicpiscopus Valentinus, divini vcrbi pracdiçator 
cxirnius: qui Christi pauperes bcnigna quidcm manu non 
solum vivens fovit, sed ad extremum usque spiritum amplis· 
si mis eleemosynis est prosceutus » (G. de Santiago Vela, cité 
inji·a. p. 254). Aujourd'hui ses restes reposent dans un autel 
de l'église cathédrale. 

Tous reconnaissent la grande influence de notre 
saint tant sur l'Ordre de saint Augustin que sur le 
peuple de Dieu en général. Pedro Sainz Rodl'iguez 
affirme: «Son el padre Granada y Santo Tomâs de 
Villanucva los dos mas grandes predicadores de la 
Espana del siglo de oro)) (lntroduccion a fa historia de 
la literatura mistica en Espalla, Madrid. 1927, 
p. 235). Par son enseignement, sa prédication et les 
orientations qu'il donna comme supérieur et directeur 
spirituel, il fut un promoteur des études et de la spiri· 
tualité dans son Ordre. Il contribua à la réforme des 
études dans la province augustinienne de Castille, 
tant à la réunion de Tolède ( 1541) qu'au chapitre pro· 
vincial de Duenas ( 1541 ), présidés par le général de 
l'Ordre, Jer6nimo Seripando. Cf. L. Alvarez, Stmto J: 
de V. Su injluencia en el pensamiento cristiano y su 
proyeccion en el pul:blo de Dios, dans Re,,ista Agusti· 
niana, t. 23, 1982, p. 1-67; O. Gutiérrez, Ascéticos y 
mistiços agustinos de Espafia ... , dans Sanctus Agus
t.inus vitae spiritualis Magister, t. 2, Rome. 1959, 
p. 163. 

Bibliographie. - Juan de Muîiatones, Dl! Jlita et rebus 
gestis ab ... fi·atre Thoma a VittanMa ... prae.fàtio, dans pc éd. 
des Com:iones par Pedro Uceda, Alcalâ de Hcmucs, 1572, 
p. 1-10; trad. castillane dans T. Herrera, llis(()ria del 
t'1>nvento de S. Agustfn de Salamanca, Madrid, 1652, p. 
312·15. -Francisco de Quevedo. /ipftome a la Historia de la 
l'ida ... del bienaventurado /ray T. dl! V., Madrid, 1620. 1955. 
-Miguel Sal6n, Libro de la santa 1•ida y milagros del ... T. de 
V. Arzobisf)() de Valencia ... , tire des procès apostoliques, 
Valence, 1620 (éd. citée, Escorial, 1925; M. Sal6n corrige et 
complète une première éd. de Valence, 1588). - V. Orti, 
Vida, l'irtutes, milagros y feslivos cultos de S. 1'. de V .. 
Valence, 1731. - N. Dabert, Histoire de S. T. de V .. dit l'Au
mônier, Paris-Lyon, 2c éd., 185 5. - Y. Matunma, Vida de 
Santo T. de V. , Santiago du Chili, 1908. - G. de Santiago 
Vela, Ensayo de 1111a Bibtloteca lbero-Arnericana de la Orden 
de San Agustin, t. 8, Escorial, 1931 , voir les biographies 
citée~ p. 283-87. - V. Escl'ivâ, Santo -r. de V .. arzobisfi(J del 
Jmpe.rio, Valence, 1941. - Y. Capànaga, Santo T. d11 V. , 
Madrid, 1942. - Santo T. de V., Escorial, 1958 (art. de D. 
Gutiérrez. A. Turrado, L. Alvare:t, B. Rano; éd. à part de La 
Ciudad de DioY, t. 17t, 1958, p. 521-718). - P. Jobit, 
L'évêque des pauvres: S. 7: de V. , Paris-Montréal, 1961 
(trad. castillane, A vila, 1965).- Santo 1·. de V. V Centenario 
de su naâmiento (1486-1555), dans Rel'ista Agustiniana, n. 
288, 1987, p. 361·726 (divers auteurs). - S. Back, The fei· 
lican. Lifc of St. Th. of V., Villanova, Pa., 1987. 

11. Œuvres, formation doctrinale et sources. - 1. 
ŒuvRES (cf. G. de Santiago Vela, t. 8, p. 254-80). -
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Les sermons en latin ont eu 16 éd. depuis la première 
à Alcala ( 1572), jusqu'à celle de Manille (6 vol. in-fol., 
1881-1897 que nous citons ici). Son t. 6 contient, 
entre autres, Je commentaire incomplet du Cantique 
des Cantiques, différentes prédications sur les com
mandements de Dieu, six opuscules et différents 
sermons en castillan et en latin, des lettres, les consti
tutions du Colegio de la Prcscntaci6n, le Synode de 
Valence et le testament. - Les sermons marials et les 
œuvres en castillan ont été éd. avec une introduction 
par S. Santamarta, Madrid, BAC, 1952. Les sermons 
furent traduits en français (Paris, 1866-1868), et cer
tains en allemand et en espagnol. Une trad. anglaise 
est en cours à l'université de Villanova, PA, USA. 

l" Les sermons furent prêchées en castillan et 
écrites en latin par Tomas lui-même ; nous en avons 
le témoignage par Muîiatones (p. 8-9): il avait 
encouragé Tomas à publier ses sermons, mais celui-ci 
lui répondit qu'il y avait beaucoup de livres d'auteurs 
prestigieux; qu'après sa mort il fasse ce qui lui sem
blait le meilleur. Après la mort de Tomas, Munatones, 
alors évêque de Segorbe, recueillit la plus grande 
partie de ces sermons, sachant que certains étaient 
perdus ; il les remit au provincial de Castille et 
celui-ci confia la mise au point des textes en vue de 
l'édition à Pedro Uccda Gucrrcro, maître en théologie 
et recteur du collège de l'ordre à Alcala. 

Pour le célèbre Sermon sobre el a mor de Di os. en cast ill an 
(t. 3, p. 202-19) ct trois autres sermons en lat in sur le même 
thème (ln nom. XV(! post P<mtec. ), on peul se ··apporte•· à 
l'étude de J.M. de BuJanda, Ttatado del amor de DicJs de S. 
T. de V., étude histonco-doctrinale et édition du texte dans 
Ciudad de Dios. t. 183, 1970 ; le même auteur (Anthologica 
Annua, t. 17, 1970, p. 220-46) montre l'influence de cc 
Sermon sur le franciscain Diego de Estella 'l' 1578. 

2° Les 6 opuscules en castillan: 1) Modo breve de 
servir a Nuestro Se11or en diez reglas (t. 6; p. 446-54) ; 
- 2) De la leœiôn, meditaciôn, oraci6n. contemplacion 
(p. 454-70) ; - 3) Explicacion de las bienaventuranzas, 
y su correspondencia. ya con los doncs del Esplritu 
Santo. ya con la oraciôn del Padre Nuestro (p. 4 71-
84); - 4) Soli/aquio para despues de la stl!frada 
Comunion (p. 484-98) ; - 5) Proemio sobre~ unos ser
mones del Sant.lsimo Sacrament.o (p. 498-504); - 6) 
Platica y aviso al religioso que toma el hâbi/.o (p. 504-
517). Ils furent annotés par Francisco Méndez ct 
édités (Madrid, 1 763), avec pagination distincte pour 
chaque opuscule (cf. t. 6, p. 466, n. 1 ). En 12 ans ils 
eurent 12 éditions, outre celles de Mîlan, Augsbourg 
et Salamanque. 

2. FORMATION DOCTRINALE BT SOURCES. - IJ est 
important pour notre propos de rappeler le « plura
lisme doctrinal>> de l'université d'Aiè<-thi, tel que l'a 
voulu son fondateur le cardinal Jiménez de Cisneros. 
Toutes les études étaient ordonnées à la théologie, et 
les étudiants pouvaient assister librement aux confé
rences des trois plus grandes écoles philosophico
théologiques de J'époque: tbomiste. scotiste et nomi
naliste (M. Andrés, cité in}i'a, t. 2, p. 32 svv). Ce 
pluralisme paraît clairement en Tomas qui cite abon
damment Duns Scot, Grégoire de Rimini et surtout 
Thomas d'Aquin. Mais la base de sa doctrine théolo
gico-spirituellc sc trouve ailleurs. 

L'influence d'Érasme, sur Tomas comme sur 
d'autres écrivai11s spirituels espagnols de cette 
époque, a des caractéristiques particulières: 

dépassant l'humanisme chrétien d'une imitation du 
Christ modèle de bonté, d'honnêteté et d ' idéal 
humain (Philosophia ChrisLi), Tomas se centre sur 
la suite du Christ qui nous transforme intérieu
rement par la grâce et l'union d'amour avec lui. 
Cependant certains é léments de l'érasmisme 
laissent leur empreinte en Tomas: a) le retour à 
l'Ecriture et aux Pères comme sources de la théo
logie; b) l'étude de l'antiquité classiqu~ et de ses 
langues comme moyens pour revenir à l'Evangile et 
à saint Paul. Par contre, il ne suit pas Érasme dans 
son abandon et sa critique de la théologie scolas
tique. Tomas sait harmoniser la spéculation scolas
tique avec l'affectivité mystique: il intr(>duit cons
tamment dans ses sermons et surtout dans ses 
opuscules certains éléments fondamentaux de la 
doctrine de saint Augustin : le désir inné de Dieu, la 
grâce comme vertu, force et attraction, l'homme 
image de Dieu, la théologie de la charité .. . ; ce qui le 
distingue profondément des autres théologiens et 
mystiques de l'époque. 

Suivant encore É1·asme, mais sans son ironie, Tomas 
critique les fautes ct les infidélités de l'Église, ~urtout le~ 
évêques courtisans qui ne résident guère dans leur diocèse, 
ct aussi les religieux et les prêtres; cependant il fléfend 
avec (:nergje la vie reli~ieuse contre les attaques d' Erasme 
dans son Eloge de la .folie (cf. A. ·rurrado. Espiritualidad 
agustiniana .v vida de pm:f('ccion, p. 78 sv v. - M. Bataillon, 
Erasmo .Y EYpaiÎa. Mexico. 1960. - M. Andrés, cité i11ti·a, t. 
2. p. 270-93. - P . .tobit, çité supra, p. 199 svv). 

M. Sal6n (p. 24) rappelle l'influence du Docteur 
Angélique sur Tomas durant ses années de profes
sorat de théologie au couvent de Salamanque; il 
parvint à faire. une synthèse de la pensée d'Augustin 
ct de la doctrine de Thomas d 'Aquin. Tomas consi
dérait Augustin comme l'initiateur de la théologie 
«appelée scolastique, ses imitateurs étant le Maître 
des Sentences, Alexandre de Hal ès, Th omas 
d'Aquin, Bonaventure, Duns Scot, Richard et les 
autres docteurs sco last iqu es .. . » (ln fest. S. 
Augustini, c. 1, n. 5; cf. t. 5. p. 269). Mais il suit la 
méthode théologique d'Augustin: «Crois pour 
comprendre el comprends pour croire» (S. 43 ; cf. 
A. Turrado, Santo T. de V. çomo teôlogo, p. 409-22). 
De plus, comme Augustin, il rejette ouvertement les 
catégories cosmologiques d'Aristote, et utilise les 
catégories dynamiques de la Bible et celles du néo
platonisme christianisé par Clément d'Alexandrie, 
Origène, Ambroise. 

La source principale de ses écrits et sermons est la 
sainte Écriture; il s'attache avec beaucoup d'onction 
aux exemples de la vie du Christ, modèle suprême du 
chrétien. Il défend avec vigueur, contre Luther, la 
nécessité de la médiation de l'Église pour une juste 
interprétation de l'Ecriture (ln fer. V post Dom. Il 
Quadrag. , c. l , n. 12, t. l, p. 508; In Cathedra S. 
Petri, e. l , n. l , t. 5, p. 76-77; In j'est. S. Augustini, 
c. 1, n. 4-5, t. 5, p. 267-68). 

On tmuve chez lui beaucoup de citations des Pères, 
surtout des latins: Jérôme, Ambroise, Augustin ct Grégoire 
le Grand. Mais la source patristique par excellence est 
Augustin, tant pour les nombreuses citations que pour les 
principes philosophico-théolegiques qui orientent toute sa 
vie et sa doctrine. Aux théologiens médiévaux déjà cités, il 
faut ajouter Anselme et spécialement Bernard. probablement 
l'auteur Je plus cité après Augustin. 
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Son. expérience de la vie spirituelle chrétienne est 
aussi une des sources principales des sermons et des 
écrits de Tomas dont le but est de favoriser ct d'entre
tenir la vie spirituelle des fidèles, sans distinction 
d'état, de condition ou de sexe (cf. Modo breve de 
servir a N. SefiOr ... , règles 4 ct 6 ; Suma). Il faut noter 
aussi l'influence profonde de la théologie apophatique 
ou négative du Pseudo-Denys, apte â exposer le Can
tique des Cantiques dans son sens mystique de 
recherche de l'Époux (ln Catllic. Ca nt. Comment., 1, 
10, t. 6, p. 20 ; ln fest SS. Philippi et Jacobi, t. 5, 
p. 146, 160; t. 6, p. 20, n. 2). 

La recherche aimante dans l'obscurité de la nuit de 
la foi, thème du Cantique des Cantiques, apparaît fré
quemment dans les sermons de Tomas. Elle fait com
prendre l'oraison de recueillement comme chemin 
pour parvenir à l'union d'amour avec Dieu. Dans ce 
commentaire Tomas présente Jésus Christ Époux de 
l'âme dans son humanité humble et humiliée sur la 
croix ; il le fait toujours dan:> un contexte trinitaire ct 
marial, comme dans l'Évangile (ln Cantic. Comment., 
1,14; 2,4 et 9; 3,2 et 6 ; t. 6, p. 21, 23, 28-29, 34-35, 
38-39). 

A notre avis, ce qui donne son unité à la doctrine 
théologique et spirituelle de Tomas, c'est un augusti
nisme fondamental avec son ontologie vitale et l'in
quiétude radicale qui en découle en cette vie; le désir 
naturel du bonheur, de la paix et du repos qui sont en 
Dieu seul; l'intériorité transcendante intimement liée 
à l'image de Dieu dans l'homme et sa réforme par la 
charité ; la théologie de la grâce divine dans le 
contexte néoplatonico-chrétien de la participation à la 
nature divine par la charité de l'Esprit Saint. .. D'où la 
description de la vie spirituelle comme une ascension 
graduelle, selon l'intensité de cette grâce, jusqu'à 
l'union à Dieu par l'amour pur ou contemplation 
extatique, au moyen des trois voies: purgative, illu
minative, unitive. 

111. Doctrine spirituelle. - E.A. Peers affirme, avec 
raison, que Tomas est le seul auteur du 16c siècle qui 
parle en chaire de la vie mystique (cité infra, p. 77). A 
notre avis, ni Luis de Granada ni Juan de los Angeles 
n'en firent autant. Cependant, chez lui, la distinction 
entre l'ascèse ou perfection acquise et la mystique ou 
perfection infuse n'est pas suffisamment développée 
(p. 95). Cette distinction cadicale, point de départ de 
Peers et de beaucoup d'autres auteurs modernes, 
surtout de l'école carmélitainc, invite à mieux mettre 
en lumière les bases philosophico-théologiq11es de la 
doctrine spirituelle de Tomâs, tirées avant tout d'Au
gustin ct consistant dans la théologie de la charité en 
sa triple dimension théocentrique, personnelle et 
sociale. 

Chez Tomas la théorie néoplatonicienne de la parti
cipation est très prononcée ; elle implique, de la part 
de Dieu, efficience, exemplarité et présence. Déjà 
christianisée par Origène, Ambroise et Augustin, cette 
théorie part de la contemplation de Dieu Souverain 
Bien et Exemplaire de Bonté, Créateur libre, aux per· 
fections duquel les créatures participent à des degrés 
divers. Cette participation graduelle aux vertus, à la 
grâce divine, à l'amour, entraîne une vision anthropo
logique dynamique de la personne, du péché, de la 
grâce et de la vie spirituelle, très différente de l'aristo
télisme thomiste. C'est là un thème constant dans 
l'œuvre d~ Tomas ; il apparaît surtout. dans les quatre 
sermons sur l'amour de Dieu (t. 3, p. 194-237): Dieu 

• 

est Souverain Bien, Beauté et Félièité suprêmes ; les 
créatures participent à sa bonté, sa beauté, sa félicité 
et à sa quiétude. Cependant Tomâs précise : «ne crois 
pas que je tc parle des idées platoniciennes, étant 
donné que Dieu possède ces perfections pures (simpli· 
citer primas), alors que les perfections des créatures 
ont en plus d'autres propriétés ... qui ne se trouvent 
pas en Dieu» (ln Dom. XVII post Penü:c., c. 2, n. I l, 
t. 3, p. 216; ln Dom. XII post Pentec. , n. 6, t. 3, 
p. 163-64, etc.). 

L'ancien professeur de philosophie d'Aicalâ cite fré
quemment les grands philosophes comme Platon et 
Aristote ; cependant, c'est le platonisme christianisé qui lui 
sert pour c11poscr les grands thèmes chrétiens, y compris le 
mystère de la Trinité (ln fest. SS. Trinit., c. 1, n. 5, t. 3, 
p. 49-50 ; c. 3, n. 10, p. 73 ; ln diem Natalis Domini, c. 4, 
n. 10, t. 4, p. 45; ln die S. Pente<·., c. 1. n. 4, t. 3, p. 3. etc.). 

l. L'AuGUSTINISME. - 1 o Le Christ des hanf?i/es est 
l'exemple suprême de perfection qu'il faut suivre, 
depuis la «grande chaire d'humilité» de la crèche de 
Bethléem jusqu'à la chaire suprême d'amour de la 
Croix: 

« Cette crèche est une grande chaire ... Apprenez la pau· 
vreté, l'humilité, la patience, l'obéissance; apprenez la 
charité, norme de toutes les vertus, de la justice et de 
l'amour; apprenez aussi le véritable mépris de tous les biens 
de ce monde» (ln diem Natalis Domini, c. 1, n. 9, t. 4. p. 15; 
c. 4, n. 9, p. 44; c. 6, n. 2, p. 61 ; n. 5, p. 64·65: In fur(lkat. 
B.M.V. , c. 2, n. 13·14, t. 4, p. 416·17). 

L'étoile qui guida les Rois Mages ne sera pas «le signe du 
Christ pour ses fidèles sans la cro i11 : car, là où il fut humilié, 
là même il fut glorifié ; ct, élevant les humble~ avec la même 
croix d'où il descendit humilié, il nous a montré qu'aucun 
amour, aucune ferveur ne peuvent être comparés à l'amour 
du Christ» (ln Vigiliam Natil'. , n. 4, t. 4. p. 3; ln die Cir
cumcis., c. 3, t. 6, p. 307-08). 

~ 
L'exemple du Christ est l'utopie qui doit guider les 

pas du chrétien sur le chemin de la perfection. C'est 
pourquoi, avant qu'apparaisse l'exemple suprême, 
Jésus Christ, toutes les tïgures de l'Ancien Testament 
doivent disparaître (ln diem Natalis Domini, c. 2, 
n. 3, t. 4, p. 28-30). Avec des expressions d'Augustin 
contre le pélagien Julien d'Eclane, Tomas dit 
qu'aucun philosophe, ni Platon, ni Démosthène, ni 
Aristote, ne connut le mystère de vie, Jésus Christ, 
Dieu et homme, « Hoc magnum est fidei nostrae mys· 
terium et unicum · fundamentum », manifestation 
suprême de l'amour de Dieu, qui exalte et sublime 
l'homme, lui qui, étant notre Dieu, s'est fait notre 
frère, os de nos os et chair de notre chair (ln diem 
Natalis Dni, c. 4, n. 3, t. 4, p. 36-38: ln Cantic. 
Comment., 1,1, t. 6, p. 16 ; cf. A. Cafiizares, Jesu
cristo, p!enitud de la revelaciôn del Padre y. del 
hombre, en los sermones de S. T. de V ... , dans Revista 
Agustiniana, t. 28, 1987, p. 495-505). 

A côté de Jésus, Tomas place toujours Marie 
comme exemplaire privilégié de la seque/a Christi, par 
sa maternité di vine et sa foi inégalable ; parfois, ilia 
contemple comme l'épouse du Cantique, dans son 
amour unique pour l'Epoux, qui est en même temps 
son Fils et la raison d'être de sa vie (ln Dom. XV/1 
post Penœc., c. 4, n. 1, t. 3, p. 231 ; ln èantic. Cant. 
Comment. 3,1 0,. t. 6, p. 40-41 ; Explicaâôn de las 
bienaventuranzas ... , t. 6, p. 482 ; cf. A. Martlnez 
Sierra, Di mcmsiôn cristo!Ogica de la mario/ogia de S. 
1'. de V., dans Rev. Agust., t. 28, 1987, p. 507-25). 
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2° Le désir ou inclination naturelle vers Dieu et 
l'(< ordo amoris >>. - Cette question fondamentale de 
l'anthropologie ct de la spiritualité d'Augustin occupe 
aussi une place privilégiée chez Tomas lorsqu'il 
montre le lieu de rencontre entre Dieu ct ceux qui 
cherchent à suivre Jésus Christ par une conversion 
continue, ou comment vivre la paternité de Dieu dans 
la foi et l'amour sans jamais oublier que Dieu est 
l'origine de tout par son amour créateur et salvi
fique. 

H faudrait rappeler les problèmes historico-théolo
giques suscités par la question du désir naturel de 
Dieu (cf. A. Turrado, Espiritua/idad agustiniana y 
vida de per.fecci(m, p. 46-69); disons seulement avec 
H. de Lubac que ceux qui veulent réduire la doctrine 
d'Augustin à une « velléité» ou ill\lsion, la privant de 
son caractère ontologique, rendent un très mauvais 
service à la cause chrétienne (Le mystère du surna
turel, Paris, 1965, p. 92; cf. aussi Vatican 11, Gaudium 
et Spes, n. 21 ). 

Cependant Tomas, pas plus que Bonaventure, Gil.lcs de 
Rome, Grégoire de Rimini, Scot et d'autres, ne suit fidè
lement l'ontolog.ie vitale d'Augustin dans son inspiration 
biblique ou sémitique, qui considère la personne comme un 
être-en-action dans les trois aspects dynamiques de la 
mémoire, de !"entendement et de l'amour (cf. A. Turrado, !.a 
antropo/ogiu de S. Agustln en la polémica antipelagiana, 
dans Ohras t:ompletu:; de S. Agustln. BAC. t. 35, Madrid, 
1984). Pour lui comme pour le Docteur Angélique, il n'y a 
pas d'autre psychologie rationnelle que celle d'Aristote avec 
ses trois puissances de l'âme, mémoire, intelligence, volonté, 
réellement distinctes entre elles ct de l'âme. C'est pourquoi 
la terminologie de Tomas n'a pas toujours le même sens que 
celle d'Augustin, el l'on ne peut y trouver dans toute sa 
richesse la doctrine august iniennc de l'image trinitaire de 
l'homme. 

Thomas d'Aquin parle aussi du désir naturel du 
bonheur total ou vision béatifique (Summa theoL r•, 
q. 12, a. l ; r• 11••, q. 3, a. 8 ; Contra Gentes 111, 90). De 
même Tomas parle fréquemment du «désir et incli
nation naturelle>> pour le bonheur mis en nous par 
Dieu : «Pues no descansa la naturaleza hasta 
conscguir su ultimo fin y su perfecci6n ultima. Este 
apctito e inclinaci6n natural esta en el hombre en 
orden a su felicidad , impresa y guiada por Dios, 
aunque el hombre no sepa abiertamente emil es esa 
perfecci6n a la que esta inclinado por natura1eza >> 
(Sermo jùnebris IV, t. 6, p. 388). Il étend ce désir de 
l'amour de Dieu à toute la nature, puisque Dieu est le 
Bien suprême, dont tout dépend et auquel tout par
ticipe (ln Dom. Xl/ post Pentec., n. 1, t. 3, p. l 58). 
Dieu est le centre de tout, tout tend vers lui, ct de la 
même manière que la pierre tend nécessairement vers 
son centre, l'homme tend vers Dieu dans un élan 
volontaire et libre. 

Voir ln Dom, XV/l post Pt'ni<'G'., c. 2, n. 3, 5 et 8, t. 3, 
p. 205-12 ; ln Dom. Xli post P(mtec., n. 1, t. 3. p. 158-59 ; 
n. 6. p. 163-64; In fest. S. Mariae Ma/ldalenae, n. 7, t. 5, 
p. 222 ; ln f<'st. S. Joannis Ev. , c. 2, n. 1, t. 5, p. 69, etc. 

Ayant présent à l'esprit la participation graduelle de 
l'amour par les créatures, dans le cadre de sa 
conception de la grâce comme force, suavité, charité 
de l'Esprit Saint, Tomas décrit trois sortes d'amour: 
«L'amour de Dieu est multiple, c'est-à-dire naturel, 
acquis et infus. Par l'amour naturel, nous désirons le 

souverain Bien et la félicité sous une certaine forme 
générale et confuse, et cette félicité consiste en Dieu 
seul. Par l'amour acquis à partir de la connaissance 
des créatures, nous nous élevons jusqu'à leur 
Créateur. Quant à l'amour infus, qui est gratuit, c'est 
un don de Dieu qui purifie l'âme, la réjouit et l'en
flamme ct la porte surnaturellement jusqu'à Dieu» 
(ln fest. S. Mariae Magda/enae, t. 6, p. 332). Parfois il 
montre en la Vierge Marie celle qui possède ces trois 
classes de J'amour d'une manière extraordinaire (In 
Assumpt. B.M. V., c. 4, n. 13-14, t. 4, p. 452-54; ln 
Dom. X Il post Pen tee. , n. l , t. 3, p. 158-59 ; ln Dom. 
XVJJ post Pentec., c. 4, t. 3, p. 231 ). 

Autre aspect fondamental de l'augustinisme: Seul 
peut aimer celui qui, de quelque manière, connaît 
déjà, et vice versa ( Confes. x, c. 17 et 20 ; De Trinit. x, 
c. l ; etc.). Dans le cadre de la psychologie rationnelle 
de l'aristotélisme thomiste (ln jèst. Natalis Domini, 
c. 4. n. 9, t. 4, p. 44; ln die S. Pentec., c. 2, n. 9, t. 3, 
p. 36-37), Tomas insiste fréquemment sur cette sym
biose de l'entendement et de la volonté, qui vont se 
perfectionnant mutuellement dans l'ordre de la nature 
comme elles doivent aussi le faire dans l'ordre moral. 
Il interprète dans ce sens l'expression du Cantique: 
«Tes deux seins, deux faons. jumeaux d'une gazelle, 
qui paissent parmi les lis» (4,5; 7,4) comme le . , 
symbole de la remtse totale de l'épouse à l'Epoux, 
avec ses pensées ct ses désirs ordonnés à lui (ln fest. S. 
Crucis, c. 2, n. 7, t. 4, p. 250-5 l ). Cette remise de soi 
se fonde sur le désir et l'appétit naturels du bonheur 
total, c'est-à-dire de Dieu, qui implique une certaine 
connaissance radicale et la recherche de celui qui est 
Amour suprême. 

De là vient l'ordo amori.1· tel que l'enseigne 
l'Évangile, et que Tomas commente si souvent, 
surtout dans ses sermons sur J'amour de Dieu et du 
prochain : il faut d'abord aimer sans mesure le Sou-• 
verain Bien, Celui qui est toute bonté. car l'« ordo 
,·aritatis doit partir de Dieu vers toi ... ; ensuite il part 
de toi vers le prochain, pour aimer le prochain 
comme toi-même>) (ln Cantic. Comment., 2.4 ; t. 6, 
p. 25; ln Dom XTT post Pentec., n. 5 svv, t. 3, p. 163 
sv v; ln fest. Mariae Magdalenae, n. 7, t. 5, p. 222-23). 
Citant. Augustin, il dit que celui qui ne sait pas 
s'aimer soi-même comme fils de Dieu, ne pourra pas 
aimer le prochain comme soi-même sans égoïsme (ln 
Dom. XVTJ post Pentec., c. 4, n. 7-9, t. 3, p. 234-36). 
Mais dans la pratique, Tomas pose un autre ordre de 
l'amour afin de ne pas tomber dans les illusions, selon 
l'avertissement de saint Jean (l Jean 4,20) : 

«Pour aimer Dieu il faut d'abord aimer le prochain, parce 
que J'amour pour le proche est d'une certaine façon le 
passage vers l'amour de Dieu; il introduit ce dernier dans 
notre âme comme une aiguille tire le Iii der·rière elle. Je parle 
de l'umour de charité, non de l'amour vain qui, loin d'aider 
l'homme, le détourne de l'amour de Dieu. Ainsi il faut aimer 
Dieu dans le prochain pour en venir à l'11imer en lui-même» 
(ln Dom. XVII post Pentec:., c. 3, n. 12, t. 3. p. 230). 

La psychologie moderne, partant en général d'une 
conception dynamique et unitaire de la personne humaine, 
confirme que le dynamisme du vouloir et du plaisir au sens 
large e~t la force motrice de notre action. Le désir du 
bonheur, de la plénitude de notre vic, est la force qui nous 
entraîne jusqu'à Jésus Chri~t: «Trahit sua quemque 
voluptas » (Virgile, 2• Églogue; Augustin, ln loannem 
XXVI, 4), texte que Tomas cite fréquemment pour exposer 
sn notion de la grlke divine. 
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3° La grâce divine et la charité de l'Esprit Saint. -
Dans ce cadre du désir naturel de Dieu, comment 
Tomas présente-t-i l la gratuité de l'économie du 
salut 'l Plusieurs années avant que Baïus et Jansénius 
ne donnent leurs interprétations de la doctrine augus
tinienne, il avait déjà donné sa réponse. Comme 
Augustin, il voit, avec une certaine tonalité néoplato
nicienne, la nature humaine comme un dynamisme 
blessé par le péché originel (ln fest. S. Andreae Ap., 
c. 2, n. 3 svv, t. 5, p. 8 svv; ln .kst. S. lldephomi, c. 1. 
n. 5-7, p. 104-05 ; l n .fest. Co~mae et Damiani, c. 1, 
n. 2, t. 5, p. 315-16), comme manquant de la force et 
de la perfection qu'elle devrait avoir pour fà irc k: 
bien. La grâce signifie avant tout force, rohustcssc. 
attraction, suavité, charité de l'Esprit Saint, qui for
tifie cette faiblesse et guérit cette blessure. C'est 
pourquoi la notion du surnaturel consiste, pour lui, 
dans le fait que notre fin ultime et le don de la foi et 
de la charité dépassent nos forces naturelles: <<Non 
possum viribus meis attingcrc ad finem meum, quia 
supcrnaturalis est >> (ln fest. Omnium Sanct., c. 7, t. 6, 
p. 350 ; ln Cantic. Comment., l, 7-9 et 3,4, t. 6, 
1>· 10-20 ct 37). 

L'homme ne peut acquérir, par sc~ ~eules forces, la for 
vive (ln fest. S. 1/der>h<>nsi, c. 1, n. 7, L 5, p. 105 : In fest. SS. 
Triniwtü, c. 2, n. 4, t. 3, p. 55-56) :(< la charité est semblable 
à un feu qui nous vient du ciel comme un don ; alors, oh 
Jésus. si tu mc commandes de t'aimer, donne te que lu corn-. . 
mandes ct commande cc que tu veux (Conjess. X. c. 29 et 
37), car. quoique ton amour me remplisse de joie. cependant 
il dépasse mes forces (sed wmen .\ltpra vires), cet amour que 
tu commandes dépasse mes capacités et ma nature: il est 
surnaturel, et le posséder est un don de toi, ct ne vient P liS 
seulement de ma liberté>> (In Dom. XV!T post Penl<:ç., c. 1. 
n. 9, t. 3. p. 200-01; c. 3, n. Il , p. 228-29; c. 4, n. 9, t. 3. 
p. 236; cf. Augustin, De spirilu et tilt. 36, 64, etc.). 

On rencontre chez Tomas, avec beaucoup de clarté. 
l'expression qui sera classique dans J'école théolo· 
giquc augustinienne postérieure, mais qui sera mal 
comprise à cause du jansénisme régnant, et que l'on 
trouve aussi chez des théologiens comme Domingo 
Soto, Robert Oellarmin, Toledo (cf. H. de Luhac, Sur
llatun:l, 1946, p. 114): la vision béatifique, en tant 
que bonheur plénier de l'homme, est naturelle quant à 
son appétit ou inclination envers elle, mais elle est 
surnaturelle quant à ses conséquences ou aux moyens 
employés pour J'atteindre (L. Berti, Augustinianu1n 
systema de gratia ab iniqua Baiani et Janseniani 
erroris insimulatione vindicatum, Rome, 1747, dis. 2, 
c. 1, p. 203 svv). La grâce de l'Évangile est comme une 
nouvelle « loi d'amour» ct de liberté ; son joug est 
doux et son fardeau léger, et tout ce qui sc trouve dans 
«la loi évangélique est facile s'il est fait avec amour >> 
(ln die Circumcis., c. 3, t. 6. p. 311 ). Cette grâce 
consiste à aimer la loi ou la volonté de Dieu (ln fest. 
S. Nicolai, c. 2, n. 3, t. S. p. 37-38); elle vivifie l'âme 
comme l'âme vivifie le corps (In Praesent. B.M. V. , 
n. 1, t. 4, p. 318-19). 

Mais il y a un aspect plus important dans la pensée 
de Tomâs sul' la grâce, c'est sa conception de la 
liberté. L'histoire du salut de chacun est un dialogue 
de grâce qui part toujours de Dieu; c'est pourquoi 
tout vient de Dieu car on ne peut répondre si on n\1 
pas été appelé: <~duo requiruntur ad salutem : unum 
ex parte Dei, aliud ex parte nostra, licet totum sit a 
Deo» (ln Dom. Se.xag., c. 5, n. t, t. 1, p. 264). Au 
terme, l'appel de Dieu, son attraction, chez les uns 

amène de fait au salut, et chez d'autres, non : non 
parce qu'en Dieu il existe un changement, mais plutôt 
parce que celui qui est aimé ou attiré a changé. Si on 
veut creuser davantage, Augustin avertit (ln loannis 
ev. xxvr, 2) qu'on tombera très probablement dans 
l'erreur (ln fest. S. loannis Ap., c. 1, n. 3, t. 5, p. 61 ; ln 
Cantic. Comment., 1,3, t. 6, p. 16-1 7). 

Ceci implique la concept ion évangélique de liberté, 
telle qu'elle découle du commandement de Jésus: 
«vouloir et faire seulement le bien», comme notre 
Père céleste (Mt. 5,48), modèle suprême de liberté qui 
seul peut faire le bien. Alors que la notion de liberté 
chez Aristote et chez les stoïciens, suivie habituel
lement par les scolastiques, est la possibilité de choisir 
entre les contraires, entre le bien et le mal, entre 
pécher et ne pas pécher, selon cette conception néo
testamentaire choisir le mal est un manque de liberté 
ou une servitude du péché, comme le dit si souvent 
saint Paul. Cc manque de liberté ou cette servitude est 
l'unique chose que l'homme possède exclusivement: 
« Solum peccatum tuum est» (Sermo .flmebris Il, l. 6, 
p. 382 ; ln fest. S. Crucis, c. 1, n. 2, t. 4, p. 237 svv; ln 
As.wmpt. B.M. V. , e. 8, n. 1, t. 4, p. 488 ; pour la doc
trine d'Augustin, cf. A. T urrado, La antropologla de 
S. Agustfn en la polémica antipelagiana, dans Obras 
dC! S. Aguslin, BAC, t. 35, Madrid, 1984). 

l'ar cette brève analyse de l'anthropologie théologique de 
Tomâs les hases sont posées pour comprendre sa théologie 
~piri t uellc, sans ces contradictions que rencontrent en lui 
ceux qui l' interprètent avec les catégories aristotéliciennes, 
et qui entendent les dist inctions entre la nature et la gr.ice, et 
entre l'ascétique ct la myst ique, dans la ligne d'une sépa
ration radicale. Un platonicien chrétien comme Tom:is !cs 
comprend comme une participation graduellement distincte 
des perfections divines, et dans cc cas, comme fon:c. vertu, 
Ill traction, suavité, amour ou charité de l'Esprit Saint qui, en 
certain~s personnes ct à c~rta i n~ ~om~nls. ~eut apeindre en 
cette v1c à la contcmpl!Hron tres elevee, à 1 extasè ou trans· 
formation par 1' 11m0ur pur, comme nous le verrons. 

If serait aussi utile d'exposer ici la doctrine de Tomus sur 
l'image trinitaire de l'homme, sur sa faiblesse ou obsçurcis· 
sement par· le péché et sa réformc par la charité ; voir ln fest. 
S. Marial! Magdaltmae, n. 2, l. 5, p. 2 19; In fer. VI post 
Cineres, (:. 4, t. 1, p. 229 ; ln die S. l't•ntec., c. 2, n. 9· 15, t. 3, 
p. 18-2 1 ; ln Dom. XVII post Pen tee., c. t. n. 4, t. 3, p. 197 ; 
ln Fest. Natalis Domini, c. 5. n. 7, t. 4, p. 57: etc. Cf. 
A. Turrado, J:.'spirilllalidad agustinicma y r•ida de J}{!l:(eœion, 
p. 70 svv, 

2. LES vo1Es nF. 1..11 PnRFrrnroN cHRÉn ENNE. - Tomas, 
avec ses caractéristiques propres d'augustinien, 
expose fidèlement de nombreux traits de la spiri
tualité espagnole de la première moitié du 16c siècle. 
On trouve chez lui, comme chez Garcia de Cisneros, 
Francisco Osuna, etc., l'appel universel à la vic spiri
tuelle ct à la contemplation, sans distinction d'état, de 
culture ou de sexe. Il d it explicitement: «Il est néces
saire à tout fidèle chrétien de ne pas passer un seul 
jour sans prendre un moment pour la lecture, la médi
tation et la prière» (Modo breve de sen·ir a Dios .. ., 
t. 6, p. 45 1); la description de la vic spirituelle est 
bas~e sur sa propre expérience ; il l'appuie aussi sur le 
témoignage des grands maîtres, manifestant un grand 
souci pour la réforme de l'Eglise ct de la vie sociale, 
posant comme fondement la doctrine évangélique de 
la conversion des personnes et insistant sur le fait que 
nous sommes tous créés à l'image de Dieu, dont le 
modèle est avant tout Jésus Christ, dans son 
humanilé ct dans les mystères de sa vie. 
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Chez Tomas, ave(: une terminologie beaucoup plus 
nuancée que chez les autres mystiques du recogimiento ou de 
la nueva espiritualidad, on trouve fréquemment les gnmcb 
thèmes de cette voie spirituelle: (( anéant issemenl, 
confusion ou connaissance de sa propre petitesse, imitation 
de la vie du Christ ct finalement la transform at ion de l'âme 
en Dieu, qui sc ré;~lisent dans l'nraison mentale, où Dieu 
donne la véritable satisfaction à qui le cherche avec amour, 
pour augmenter en lui l'amour, par amour du seul 11mour, 
avec humilité et pureté» (M. Andrés, La leologfa t?spailola 
en el siglo XVI, t. 2. p. 119). 

Avant d'analyser sa pensée, soulignons l'équilibre 
dont il fait preuve dans ce milieu spirituel fécond, 
mais parfois conflictuel à cause des courants de l'éras
misme, du luthéranisme souvent mal compris, des 
alumbrados et des «faux spirituels». Contre ces der
niers, qui feignent d'avoir des expériences mystiques 
extraordinaires dans le but de flatter leur orgueil et 
d'obtenir les louanges des nai'fs, Tomâs s'exprime 
avec dureté (De. la leccion, me.ditadôrL, L 6, p. 470). 
De même il juge sévèrement les« non-spirituels» qui 
parlent sans piété des vrais spirituels dirigés par 
l'Esprit divin ; il décrit le mal que fait, en Espagne, la 
persécution de ces spirituels par certains théologiens 
scolastiques et inquisiteurs, incapables de com
prendre leur langage Cl leurs expériences (Explicaci6n 
de las bienave.nturanzas ... , t. 6, p. 483). 

On t.rouvc fréquemment chez Tomas ces Ct'itiques des 
alumbrados comme des théologiens scolastiques de Sala· 
manque qui , sous la direction de Melchor Cano, ne compre
naient pas la pi'Ofondeur spirituelle du langage des mys
tiques: quiétude, amour pur, transformation en Oicu par 
l'amour, élévation de l'âme, 1111 seul c:sprit avec Dieu, etc. 
C'est pourquoi plusieurs de ses œuvres furent mises à l'Index 
par l'inquisiteur Fernando de Valdés, en 1599. 

Tomas, en même temps qu'il propose la grâce 
comme aide .• force, attraction cl amour de Dieu, 
comme on l'a dit, met en relief les grands thèmes de la 
« nucva espiritualidad >>, les rassemblant parfois en 
une même prière, comme dans le Soliloquio despues 
de la Sagrada Comuniôn (t. 6, p. 486-98) : c'est un 
chant d'action de grâce à Dieu pour ses bienfaits en 
faveur de notre petitesse et de noue bassesse, et une 
aspiration à l'union d'amour la plus parfaite avec 
Jésus: <<Oh Jesus mio dulcisimo, cuando te amaré yo 
con este amor perfecto! Cuando mi anima sera 
juntada una al uno, toda al todo, sola al solo!>> 
(p. 496). Comme Augustin, il voit en l'humilité la gar
dienne de la charité et la condition nécessaire pour 
que la vic chrétienne soit réellemeAt une « sequela 
Christi» (ln fest. S. Martini Ep., c. 1, t. 5, p. 426-36 ; 
De la /eccion, meditacion ... , t. 6, p. 462-67). 

1 u L'oraison méthodique et les trois voies. -
L'oraison mentale méthodique est la caractéristique 
fondamentale de la devotio modema; l'ouvrage le plus 
notable qui l'a propagée fut en Espagne l' Rxerâtatorio 
de la vida espiritual (Montserrat, 1500) de Garcia de 
Cisneros (DS, L 2, col. 910·21 ; M. Andrés, op. cit .• 
t. 2, p. 107 sv v). L'oraison mentale est un chemin 
ouvert à tout chrétien sans distinction pour avancer 
vers la perfection. 

Tomâs, qui prêche en chaire cette voie spirituelle, 
enseigne que l'oraison mentale est la prière la plus 
parfaite. Après avoir donné des conseils sur l'oraison, 
sur les consolations, visions et révélations, sur les cri
tères pour discerner les vrais spirituels des faux, il 
dit : 

(( Dans l'oraison mentule (c'est-à-dire quand nous prions 
avec l'intérieut' du cœur, sans paroles .... dans une très pro
ronde attention de l'âme à Dieu seul. avec ferveur. .. , sans 
péché ni tristesse ni trouble de cu:ur). il faut avoir toujours 
devant les yeux ct retenir en notre mémoire les mystères de 
Dieu ct les saintes Écritures, ou d'autres choses que nous 
aurions lucs ou enlt:ndues, en vue du protït de notre âme .. . 
de façon que notre prière s'enflamme du feu de l'amour 
di vin ; cette manière de prière mentale ... consist.c en ~aints 
désîrs et en pensées dévotes ... >> (De la leçâ(Jn ... , t. 6, p. 467). 

Tomas propose quatre points ou moments: lecdôn, 
mediwcion, oradân cl contemplacion, alors que Louis 
de Grenade en propose cinq (preparacion del coraz6n, 
/eccion. meditacion, hacimiento de gracias et peticion; 
Ubro de la oraâôn y medilacion, vru). Quant aux 
sujets à méditer, il préfère suivre la distribution de 
Denis le Chartreux : « Le dimanche, contempler la 
résurrection du Seigneur et du genre humain ; le 
lundi, le jugement universel; le mardi, la création ... ; 
le mercredi, la joie des bienheureux dans le ciel, que 
nous espérons tous ; Je jeudi la brièveté de la vic ; le 
vendredi, la passion du Seigneur; Je samedi, rev<Jir les 
bonnes ou mauvaises actions de la semaine, les 
œuvres de miséricorde que nous avons faites ou 
omises» (Modo bre.ve. de servir a N. Sefior ... , t. 6, 
p. 450-51 ). 

Les trois voies classiques (purgative, illuminativc ct 
unitive) servent aussi à décrire Je processus de la vie 
spirituelle de son commencement à sa perfection;(< la 
voie unili ve est dite telle parce qu'en elle l'âme 
devient une par amour avec ... Jésus Christ» (Modo 
bre.ve ... , t. 6, p. 451 ; ln assumpt. B. M. V, c. 9, t. 4, n. 2 
svv, p. 496 svv). 

Dans son commentaire du Cantique (3,6, t. 6, p. 
38-39) Tomâs complète ces trois voies par les trois 
modes par lesquels Dieu attire l'âme jusqu'à lui : par• 
la voie de la ferveur et de la dévotion. par celle de la 
lumière et. de l'intelligence et par celle du conten
tement et de la joie. A ce triple processus correspond 
Je triple rapt de la contemplation, par lequel l'âme est 
élevét~ au-dessus d'elle-même. Commentant le sens 
figuré des arômes et des onguents dont parle le Can
tique, il y voit la myrrhe de la componction, l'encens 
de la dévotion et les arômes de tous les sentiments 
spirituels (aj'edos) par lesquels on offre au Seigneur le 
sacrifice de son cœur (cf. aussi ln Epiph. Domini, c. 3, 
n. 7-8, t. 4, p. 139 svv). 

Commentant Lw 10,38, Tomas compare l'âme à un 
(:hâtcau habité par l'Époux à qui on accede par quatre 
degrés. Le pt•emîer est destiné à garder en sécurité l'hôte 
Jésus de ses ennemis; le second consiste dans la connais
sance qu'il habite là , en soi, et à acquét'it' les vet1us: le troi 
sième est. la joie et la bonne volonté, sans lesquelles aucune 
offrande ne peut être agréable à Dieu ; le quatrième est 
l'union de l'action et de ia contemplation. de telle manière 
que les actes de la vie humaine nous orientent avec plus 
d'ardeur à la contemplation des réalités célestes, comme fit 
Marie (ln Assumpt. R. M. V., c. 2, n. 5-6 ; c. 4 : c. 6 : c. 8: c. 9 ; 
t. 4, p . 428-30, 442-57, 471-81 , 488-95, 495-501). 

Parfois le saint décrit la vic spirituelle à partir des 
huit béatitudes comme autant de degrés de perfection. 
La huitième, la pureté du . .cœur, signifie l'extase de la 
paix ct de la tranquillité du cœur, quand les sens, la 
chair. le monde, les appétits ct phantasmes sont 
devenus muets. Alors Dieu seul est aimé, seul désiré, 
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seul espéré, seul recherché (In fest. Omnium Sancl ., 
c. l, n. 5-8; c. 3, n. 9; t. 5, p. 362-66, 379-80; Expli
caci6n de las bienaventuranzas ... , t. 6, p. 471-84). 

La grande liberté avec laquelle Tomas décrit les progrès de 
la vie spirituelle s'enracine surtout dans sa propre exp(!
rience. Dans le dialogue aimant de l'Époux et de l'épouse, la 
voix de celle-ci est le désir; l.a voix de l'Époux est l'inspi
ration intéJ'ieure. Seul peut le comprendre celui qui en a 
l'expérience: <<Si vous n'aimez pas, vous ne comprendrez 
pas» (ln Cantic. Comment., préface, t. 6, p. 14-15). Au 
sommet de cette expérience est «un sommeil très doux ... 
qu'aucune parole humaine ne peut dire ni expliquer» (De la 
lec:dôn. meditaciân ... , t. 6, p. 469). 

2° Vie active et vie contemplative. - La dynamique 
graduelle de là grâce divine, telle que la conçoit 
Tomas (cf. supra), dispense de chercher chez lui une 
distinction radicale ou essentielle entre la vie active 
ou ascèse et la vie contemplative ou mystique. Tout le 
processus de la vie spirituelle est grâce de Dieu, mais 
l'intensité, les fruits, etc., ont des degrés. On ne trouve 
pas davantage chez lui des définitions précises des 
trois voies. 

Dans le dialogue de grâce entre Dieu et ses enfants, 
vie active et vie contemplative sont décrites comme 
un processus dans lequel, à certains moments (tl'ès 
passagers), cc dialogue peut atteindre à une intensité 
telle que l'âme est unie à .Dieu par amour pur, en paix 
et quiétude totales ; alors «tout est reçu de Dieu (De 
la /ecdôn ... , t. 6, p. 469). Le saint ajoute avec Richard 
de Saint" Victor que cette union comporte une« admi
ration délectable de la très pure et très lumineuse 
vérité» (p. 467-68). Bien entendu, cette union 
suppose une âme très vertueuse, éloignée des vices, 
fortifiée par la crainte de Dieu, ferme dans l'espé
rance, pleine de charité, pénitente et abstinente 
(p. 468). La sagesse peut la décrire, la contemplation 
l'atteindre, l'expérience la connaître. 

Pour entrer dans ce cénacle fermé, l'âme doit laisser 
le corps, et l'esprit l'âme. Ces notations et distinc
tions, fréquentes chez les spirituels du temps, sont 
expliquées par Tomas qui se fonde ici encore sur 
Augustin (p. 468-69). C'est l'intensité de la grâce qui 
opère ce retrait de l'âme en son sommet, l'esprit. 
Cette contemplation extatique n'est donnée qu'à peu 
de spirituels (Piatica y aviso al religioso .. . , t. 6, p. 506). 
Pourtant, dans le Modo breve de servir a N. Sefior, le 
saint présente l'union comme le fruit normal de 
l'amour: 

«Contemplant le Seigneur en croix, l.'âme comprend de 
quel amour de charité ... il a ~oufTe:rt pout la racheter et lui 
donner la gloire; elle s'enflamme d'un grand désir et ferveur 
de se voir avec son Époux, eUe ne se souvient plus de ses 
pêchés passés ni des bienfaits reçus .. . Elle dit avec le pro
phète David : ' Qui mc donnera des ailes comme la colombe 
et je volerai vers mon Aimé' (Ps. 54, 7). Ainsi s'unit-elle avec 
Dieu. Cette voie est dite unitive parce que par elle l'âme se 
fait une par arnoul' avec ... Jésus Christ)) (p. 451). 

Dans le processus de la perfection chrétienne, les voies 
purgative ct illuminative sont ordonnées, du moins ù l'ordi
naire, à l'unitive. Cf. ln Cantic. Comment. 2 et 3,6, t. 6, p. 3.1 
et 38-40; ln Dom. Quinquag., c. 1, n. 4, t. 1, p. 279 svv ; ln 
Dom. XVII post Pentec., c. 2, t. 3, p. 211 ; ln Dom. XVIII ... , 
c. 1, n. 4, t. 3, p. 241 sv v; ln Assumpt. B. M. V., c. 8, n. 4 ct c. 
9, n. 2-3, t. 4, p. 492-93 ct 496-98. 

Tomas utilise parfois l'image du mariage spirituel (ln 
Cantic. Comment. 2, 10-15 et 3,4, t. 6, p. 29-30 et 35-36 ; ln 
.fest. S. Barbarae, n. 8, t. 5, p. 25-26). Marie est le modèle 

suprême de l'épouse, de l'union de l'action ct de la <:Ontem
plation, de l'amour pur (ln Asswnpt. B. M. V. , c. 1, n. 6 ; c. 4 ; 
c. 6; t. 6, p. 422-23, 442-57, 471-81; ln Canth'. Comment. 
3, Il. t. 6, p. 40-41 ). 

Parfois le saint dit que lui-même n'a pas eu de telles 
expériences d'extase, de suavité et de consolation (ln 
Cant. Comment. , 2, 10-15, t. 6, p. 30). Une fois il 
affirme avoir été soulevé à la contemplation extatique 
«et hoc rarissime» (In Dom. Il Quadrag. , c. 1, n. 8, 
t. 1, p. 462). Cependant des témoins du procès de béa
tification disent qu'il eut des extases, parfois très pro
lo!lgées, comme un jour de l'Ascension (cf. Sa16n, 
V1da, 1. 1, c. 9, p. 41-49). 

Dans sa vie il sut allier action et contemplation. Ce 
qui donne sens à la vie chrétienne, c'est l'amour, la 
charité: «La vie active est directement ordonnée à 
J'amour du prochain ; la contemplative à l'amour de 
Dieu ; c'est pourquoi celle-ci est plus parfaite» (ln 
Assumpt. B.M. V., c. 6, n. 7, t. 4, p. 476). La perfection 
consiste dans la charité : «Crux sine carita te non 
prodest quidquam »(cf. ln fest. S. Jacobi, t. 6, p. 335; 
In Dom. Ill Adventus, c. 3, n. 8, t. 1, p. 108; In Ill 
DecaloKi praecept., c. 2, n. 4, t. 6, p. 103; In VII 
Decalogi praecept., c. 5, n. 8, t. 6, p. 145). 

3° L'amour pur et la trans.f(mnation par l'amour. -
«Servir como hijo ... por puro a mor» (De la leccion, 
meditaciôn ... , t. 6, p. 467): Tomas réfère l'amour pur 
à la voie unitive; c'est un amour qui suppose une 
entière mortification de soi, l'abandon de sa volonté 
propre et la charité envers les pauvres (Soliloquio ... 
despues de la S. Comuniôn, t. 6, p. 495-96). L'amant 
parfait est celui qui « se transforme en l'amour de son 
Dieu, et transformé en lui, se fait un même esprit avec 
Dieu » (De la leccion ... , t. 6, p. 458, 461 ). Les quatre 
sermons sur l'amour de Dieu sont un chant à l'har
monie de l'âme avec Dieu. Le véritable amour ne 
cherche pas de récompense; il est lui-mêm~ta récom· 
pense. Quand nous aimons Dieu pour ses bienfaits, 
cet amour n'est pas le plus important ni le plus haut 
(In. Dom. XVIJ post Pentec. , c. 4, n. 3-6, t. 3, p. 232 
svv; cf. In.fèst. S. Mariae Maf?d., n. 16, t. 5, p. 229). 

Confesseur ct directeur spiri tuel, le saint sait que nous 
pouvons interpréter faussement les goûts spirituels, tomber 
dans .l'Or$ueil et l'a~us de la &.râce .. Il fa~t savoir d!sccmer 
d'où 1ls v1ennent : so1t de l'Esprit Sa mt, so1t de notre etude et 
de nos exercices spirituels, soit enfin du démon (De la 
leccion .... c. 4, t. 6, p. 470; ln Cantlt·. Comment., 2,14 et 
3, 7-8, t. 6, p. 31-32 et 39). Il (!écrit les Pl'écautions à prendre, 
pensant sans doute aux alumbrados de son temps : ne pas 
chercher les visions et révélations, ne pas se les attribuer ct ne 
Jes tenir pour vt·aies qu'après leur approbation, tout en 
gardant l'humilité, car elles ne viennent pas de notre mérite; 

' ' • • • t tenu· pour suspecte toute VISIOn ou sent1mcnt Qut n est pas 
selon la foi ct les bonnes mœurs; etc. (De la /e,·dôn ... , c. 3, 
t. 6, p. 466-67). 

40 Servir les pauvres. - Tomas a été appelé« le saint 
aumônier» et« le père des pauvres». JI a vécu sa pau
vreté de religieux avec une grande austérité (Sa16n, 
Vida, 1. 11, c. 3, p. 132-40). Devenu archevêque, il 
vécut de telle manière que « tout ce qui dépassait un 
mode de vie honnête et décent » était dû en justice 
aux pauvres (1. 11, e. 16, p. 256). Les témoins du procès 
de béatification soulignent son souci des pauvres; il 
lui arrivait d'en..nourrir jusqu 'à 500 par jour; il s'oc
cupait des malades et des jeunes en danger, «au point 
de se dépouiller de son nécessaire pour les secourir» 
(1. Il, c. 18-20, p. 271 svv, 280-307) . 
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Pour lui, l'aumône, une des œuvres de miséricorde, 
est non seulement acte de charité, mais d'abord une 
œuvre de justice, qui pour le riche est le seul moyen 
de se sauver (ln fi:st . S. Nicolai, c. 1, n. 10, t. 5, 
p. 34-35; ln fest. Omnium Sanct., c. 2, n. 6, t. 5, 
p. 370-7 1 ; ln Dom. VI post Pent., n. 4-7, t. 3, p. 
118-22; etc.). Mais Tomas n'analyse pas la réalité 
sociale qui l'entoure, il ne recherche pas les causes de 
la misère. Il s'attaque aux vices, aux fraudes des puis
sants ct des privilégiés; il condamne l'avarice et 
l'usure, la superbe ostentatoire des riches, le fait de ne 
pas payer ou de mal payer les ouvriers, les gens de 
justice qui dépouillent les gens sans défense. Il 
invective le clergé, le traitant de voleur s'il utilise les 
bénéfices sans accomplir correctement les charges qui 
y sont attachées. 

Tous ces riches injustes ne pourront rcconm•ître Jésus à la 
fraction du pain, c'est-à-dire au partage (ln .fer. Ill 
Re.surre,·t., t. 6, p. 303); ils ne se soucient pas d'être guéds 
par Jésus (ln fest. S. Lucae, c. 1, t. 6, p. 339·42); surtout ils 
ne peuvent suivre le Christ qui a vécu pauvre et humble (In 
Vigil. Nativ. Domini, n. 4, t. 4, p. 2-3 ; ln diem Nativ. 
Domini, c. 1, n. 9, t. 4, p. 15 ; c. 6, n. 5, p. 64-65 ; etc.). 

Le saint montre aussi l'union des membres du 
Corps mystique du Christ pour émouvoir le cœur de 
ses auditeurs et susciter en eux une charité généreuse 
(ln fer. IV Cinerum, c. 2, n. 28, t. 1, p. 314 ). Jésus 
lui-même mendie dans la personne du pauvre cl c'est 
lui qui reçoit l'aumône. Cette dimension de la vie 
chrétienne a été justement mise en valeur par Tomas: 
la perfection chrétienne n'est pas un pur spiritua
lisme; la suite de Jésus implique l'attention aux 
besoins des hommes ses frères. 

Concluons. On pourrait évoquer encure bien des 
thèmes spirituels et théologiques, comme le mystère 
de la Trinité, l'image de Dieu en l'homme et sa 
réforme, l'Église et les ministères, la vie religieuse, etc. 
De notre exposé, il apparaît qu'avec Tomas s'instaure 
en Espagne un courant théologico-spirituel augus
tinien qui est fondé sur son ontologie vitaliste (avec Je 
désir ou tendance naturelle vers Dieu centre, béa
titude), sur la totale gratuité de l'amour de Dieu qui 
veut entrer en dialogue de grâce avec l'homme, sur le 
primat de l'amour de Dieu et de celui du pauvre qui 
conduit au premier, enfin sur la personne du Christ, 
unique médiateur et médecin de nos maux. Tomas est 
en effet le maître, directement ou indirectement, de 
Luis de Alarc6n, du bienheureux Alonso de Orozco, 
de Luis de Montoya, de Juan de Muiiatones, d'Alonso 
de Veracruz, de Luis de Le6n, d'Agustln Antollnez, de 
Basilio Ponce de Leon, etc. (voir leurs notices). 

Sur la spiritualité de Tomas : 1. Monasterio, M lsticos 
Agustinos espat1oles, t. 1, Escorial, 2e éd., 1929, p. 77· 100.
E. Allison Peers, Studies of the Spanish Mysth·s. t. 2. 
Londres. 1930, p. 77-96. - D. Gutiérrez. dans Sanctus 
Augustinus vitae spirituafis magis'tttr, t. 2. Rome, 1959, 
surtout p. 158-65 ; La vida espiritual en los escrilos de S. T. 
de V., dan$ Re1•ista agustiniana de espiriwalidad, t. 1-9, 
1960-68. - A. Turrado, La teologia de la caridad en S. T. de 
V .... dans Ciudad de Dios. t. 17 1, 1958, p. 564-98; Espiritua
lidad agusLiniana y vida de pe~kcdon. El ideal monâ~·ticc> 
agustinianc> en S. T. de V., Madrid, 1966. - M. Andrés, La 
teologia esparlola en el siglo XVI, t. 2, Madrid, 1977, 
p. 107-295, 507-611. 

A. LI in Cha fer, El sinotlo dioœsano de S. T. de V., dans 
Revista Agustiniana. t. 26. 1985, p. 393-423 ; S. T. de V. y su 
apr>rtacitln al concilir> de Trento, dans Ciudad de Di os, t. 198, 

1985, p. 881 -903 ; Presenâa de S. Agustin 1!11 S. T. de v.. 
ibid. , L 199, 1986, p. 367-91 ; Sacerdocio .Y ministerio. 
Estudio hist.-teo!Ogiw sobre• el sacerdocio ministc'rial ''"S. T. 
de V., Valence, 198!!. 

Compléments bibliographiques dans G. de Santiago Vela 
(Ensayo de tm a biblioteclJ lbero-A me1kana de la Orden de S. 
Aé,'USLin, t. 8, Escorial, 1931, p. 2.13-302), J . Campos y 
Fernandez (Bibliogra.fla ... , dans Ciudad de Dios, t. 199, 
1986, p. 513-42) et R. Lazcano (Repertoria bibliogra.fico .... 
dans Rel'ista Agusliniana. t. 28, 1987, p. 671-725). 

DS. t. 1, col. 392, 1698 ; - t. 2, col. 104, 448, 2525 ; - t. 4, 
col. 662, 987, 992. 1002-08 passim, 101 1, 1014, 1128, 
1132-33, 1134, 1154, 1819;- t. 8, col. 281,654:- t. 9, col. 
683, 1037; - t. 10, col. 712,921. 1011 , 1697;- t. Il. col. 83, 
85 ; - t. 12, col. 1915, 2092 ; - t. 13. col. 880. 

Argimiro TuRRADO. 

39. T HOMAS D'YORK, franciscain, t après 
1260. - Le nom de Thomas d'York apparaît pour la 
première fois dans une lettre de 1245 d'Adam de 
Marsh (J.S. Brewer, Monumenta Franciscana, 
Londres, 1858, Jeure 198, p. 357). Thomas est alors 
membre de la province franciscaine d'Angleterre et 
étudiant à Oxford. Le 14 mars 1253 il y donna sa pre
mière leçon de maître à l'université. En 1256 il 
assuma la régence du studium franciscain de Cam
bridge (Thomas d'Eccleston, Trauatus de adl'entu 
Fratrum Minorum in Angliam, éd. A.G. Little, Man
chester, 19 51, p. 51). On perd ses traces après 1260. 

Thomas d'York est connu comme l'auteur de la 
première somme métaphysique du 13c siècle : le 
Sapientiale en 7 livres dont on connaît plusieurs mss 
(dont Florence, Bibl. Naz., Conl'. soppr. A.6. 437,249 
f.). Son édition est annoncée depuis 1964. É. Longpré 
a donné une éd. de trois chapitres du livre 11, sur la 
création (AHDLMA, t. 1, 1926, p. 268-93). 

Il intéresse la spiritualité par son traité Manus quae 
contra Omnipotentem tendilur; il y défend les Men
diants contre les accusations des maîtres séculiers à ' 
l'université de Paris. Il semble que son texte ait été le 
document officiel présenté par le Ministre général 
Jean de Parme devant la CoU!' pontificale à Anagni, 
d'où suivit la condamnation des thèses de Guillaume 
de Saint-Amour en 1256 (cf. DS, t. 6. col. 1237-41 ). 
Thomas y expose les exigences de la pauvreté francis
caine, dont la perfection comporte non seulement 
l'abandon des biens individuels, mais encore l'expro
priation collective et l'état volontaire de la men
dicité. 

Le texte a été publié par M. Bierbaum sous le nom de Ber· 
trand de Bayonne; l'attribution à Thomas d'York n'est plus 
contestée aujourd'hui (éd. M. Bierbaum, Reltelc>rden und 
Weltgâstlichkeit an der Universiuïr Paris, dans Franziska
nisch-e Studien. Beiheft 2, Münster, 1920, p. 37-168). L'ou
vrage fut violemment attaqué par Gérard d'Abbeville (DS. t. 
6, col. 258·63). On a aussi de Thomas d'York un sermon De 
Passione Domini dans lequel il expose 1 7 raisons de méditer 
avec fruit les souffrances du Sauveur. 

Fr. Pelster, Thomas von York ... ais Vertàsser des Traktars 
<<Manus quae ». AFH, t. 15. 1922, p. 3:22. - A. Van den 
Wyngaert, Querelles du clergé séculier et des Ordres men
diaflfs à l'univ. de Paris. dans La Franœ Franciscaine. t. 6, 
1923. p. 49-53. - A.G. Little, The Franâ.~can School at 
Ox.f'ord in _the Thineenth Centwy, AFH, t. 19, 1926, p. 
839-41. - E. Longpré. Fr. 1ïroma.1· d'Y. La prc•mil.•re somme 
métaphysique du Xllf<' siècle, ibid., p. 875-930. - J.P. Reilly, 
A Sermon t!l' Thomas of Y. on the Passion. dans Frandscan 
Swdies. 1. 24, 1964, p. 205-22. - A.B. Emden, A Biograpltical 
Regist('r of the University <~f'Çambrid!:e to 1500. Cambridge, 
1963, P- 666. 
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DTC. t. 15/ I. 1946, col. 781-87. - NCE, t. 14, 1967, p. 
124-25. - LTK, t. 10, 1967, col. 151 -52. - DS. t. 1. col. 
636.1538,1768 ; t. 3, col. 341 ; t. 6, col. 260; t. 8, col. 645-
46,648. 

Clément ScHMI TT. 

1. THOMAS (ANTONIN ; pseudonyme de DRUGWN, 
Pierre), dominicain, 163 1-1701. - Né à Rennes, 
Thomas reçut l'habit de l'Ordre au couvent de Dinan 
le 15 août 1653. Il semble avoir vécu toute sa vic dans 
ce couvent de Dinan, à l'exception de son temps de 
formation à Morlaix. Il mourut le 14 février 1701. 

Religieux observant et p ieux, il a publié plusieurs 
ouvrages de dévotion ; Le rosier m.vstiquc! de la Très
Sainte Vierge Marie ou le Très-Sacré Rosaire . 
... expliqué en quinze Dixaines d'Instructions solides & 
morales ... Avec la méthode pour faire avec .fruit la 
Dévotion des Quinze Samedis à l'honneur des quinze 
sacrez Mystères du S. Rosaire, Vannes, Vve Jean 
Galles & O. Le Sieur, 1686, in- 12", 492 p. (les p. 
481-92 traitent de la Confrérie du S. Nom de Jésus); 
2c éd. «revue et corrigée par l'auteur» (Rennes, 1698, 
446 p.). L'« epistre à la très sainte Vierge», en tête du 
volume, est signée Antonin T homas, alors que dans la 
première éd. on ne lit que les initiales A.T. (voir OS, t. 
9, col. 1075). 

La devotion à la sainte Véronique, ou la reparation 
des ignominies & des outrages ./(ûts à la sucrée face de 
Notr~! Seigneur Jésus-Christ. représentée dans le voile 
de Sainte Berenice (Paris, L. Guérin, 1694, in-12°, 164 
p.). L'ouvrage s'adressait à Me.\'SÜ!urs de la très dévote 
Con/rairie de la Sacrée-Véronique établie à Nantes. 2c 
éd. sous le titre La sainte Face d'après un auteur du 
XVI/" s. La dévotion à la Sainte-Véronique ... par le 
R. P. Antonin Thomas (Tours, Oratoire de la sainte 
Face, 1889, in-16", 240 p.); elle est précédée (p. 7-36) 
d'une notice historique, traitant principalement de la 
Confrérie établie à Nantes dès 1413, notice due à 
l'abbé P . Giqucllo, prêtre de la Sainte-Face. 

En 1688 Thomas ohtint du maître de I'Ordn~ l'autori
sation de faire imprimer deux autres ouvrages ; !...es marques 
les f)lus sensibles des tendresses de la T.S. VierRt? envers 
l'Ordre des frères prêcheurs, et Traçtaltls vitae spù;itualis S. 
Vicentii Ferreri! in gu/licum ùlioma conW!I'Stlln, avec 
Methodusjuvandi in.flrmos in articulo morris. Il n'est pas sûr 
que ces travaux aient été effectivement publiés. 

L'information sur Thomas repose sur une brève 
notice insérée dans un recueil anonyme de Mémoires 
historiques sur le couvent de Di nan composé en 1715 
(archives de l'Ordre, Rome) dont l'auteur pourrait 
être J. Le Texier, du même couvent Cette notice est 
reproduite par M.-D. Chapotin, Souvenirs domini
cuins dans le diocèse de Saint-Brieuc (extrait de la 
Revue catholique de l'Ouest), Nantes, 1887, p . 145-
48. 

Il ri 'y a évidemment aucun n1ppor1 entre les écr·its de 
Pierre Drugeon sous le pSe1rdor1yme d'Antonin Thomas ct 
l'emploi du même pseudonyme par ce « nobilis vir Anto
ninus Thomas'' auquel Quétif-Échard (t. 2. p. 326) atlri
buent une traduction, publiée en 1706 chez: J.-B. CusSt)n, 
d'un Tratado de la Concepcion de Nuestra Senoru du domi
nicain Vicente JustiniltnO Antist t 1599 paru à Madrid en 
1615. à Majorque en 16 18 (2C éd. de cette traduction, Paris, 
1733). 1./approbatiùn de cette traduction {14 janvier 1706) 
par .le dominicain Charles de Saint-Vincent (" Charles 
Ouroux) t 1709 pourrait suggérer que le pseudonyme 

cacherait un dominicain. - Vans la 2" éd. de l'ouvrage les 
premières lignes de l'Addition au trai!é. de l'Immaculée 
conception ajoutée à la traduction (p. 114 du recueil) où il est 
fait gloirt~ à l'Ordre de saint Dominique de soutenir le pri
vilège peut porter également à la même conclusion. Cette 2c 
éd. contient, sous la même reliure mais avec une pagination 
aut.onomc, des Anagrammes en l'honneur de /'Immaculée 
c:oncemion (- 23 p.) ayant fait l'objet d'un Privilège du Roy 
daté du 16 septembre 1729 ; il y est fait mention de l'auteur 
«le sieur A.T.<Xlû)) , 

OS, t. 5. col. 30,33. 

André DuvAL. 

2. THOMAS (PIERRll. SIElJR ou FossÉ), t 1698. Voir 
Du FossÉ (Pierre Thomas), DS. t. 3, col. 1750-55. 

THOMASSIN (LouiS), oratorien, 1619-1695. - 1. 
Vie. - 2. Pensée et spiritualité. 

l. Vic. - La vie de Louis Thomassin est assez bien 
connue; on se repottera à l'article Thomassin du 
DTC par A. Molien (t. 15, 1946, col. 787-823) ct à 
Louis 11wmassin, étude bio-bibliographique avec vingt 
lettres et deux textes inédits, de P~ Clair (Paris, PUF, 
1964). 

1° JusQU'AliX ANN t.Es 1658-60. - Thomassi n est né à 
Aix-en-Provence le 28 août 16 19. Après une adoles
cence studieuse au collège des Oratoriens de Marseiiie 
(1629-1633), il obtient, malgré son jeune âge ( 13 ans 
et demi) d'entrer à l'Oratoire d'Aix où il fait son 
noviciat. Il achève ses études classiques et fait deux 
années de philosophie au collège de Marseille 
(1634-3 7), puis étudie la théologie chez tes Oratoriens 
de Saumur (1637-40). Il sera ordonné prêtre à Aix Je 
21 décembre 1643. 

Il est un remarquable professeur de grammaire, de rhéto
rique, de philosophie, très attaché à Platon mais n'ignoranl 
ni Descartes ni Gassendi. JI développe à St1umur, à 
Notre-Dame des Ardilliers, un enseignement renouvelé de 
théologie positive (appuyé sur les Pères plus que sur l'École) 
qui connaît un grand succès. Appelé à Saint-Magloirc (f>aris) 
en 1654, il y distribue, semble-t-il, un enseignement proche 
des thèses jansénistes (cf. P. Clair, Le P. Th. el le jansé
nisme ... , dans Bul/etin de la Soc. dt•s Amis de Port-Ro.val, 
1957, p. 1-47); mais dans les années 1657-61 il évolue vers 
des positions très différentes, proches des thèses ultramon
taines ; les causes de cette évolution sont mal connues. 

2" LEs CONF'LITS ET LA J>tRIOOI; DE SILENCE ( 1661-1678). 
Au cours de cette deuxième période de sa vie, il rédige 
deux ouvrages qui, publiés en 1667 et 1668, révèlent 
en lui un ultramontain modéré et un ferme adversaire 
des thèses de Port-Royal. En 1667 paraît le Disserta
tionum in Concilia generalia et pa.rticularia tomus 
primus; mal reçu des gallicans, l'ouvrage provoque de 
graves conflits. L'année suivante ( 1668) paraissent les 
Mémoires sur la Grâce, dans lesquels Thomassin 
réfute Jansénius. Ces deux ouvrages font de l'auteur 
comme le chef d'une faction au sein d'un Oratoire 
plutôt augustinien et gallican. 

À la suite de ces heurts et sitôt après sa nomination 
(1672), te supérieur général L.-A. de Sainte-Marthe, 
proche de Port-Royal, décharge Thomassin de ses 
enseignements et obtient son départ de Saint-Ma. 
gloire ; l'oratorien se retire d'abord dans la maison de 
la rue Saint-Honoré, puis, par faveur, dans la 
«maison d'instltutiotu> (noviciat où il n'enseigne 
pas) ; il y réside de septembre 16 73 à 1690, de la façon 
la plus régulière et sans soulever de nouveau conflit, 
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mais un peu en marge de l'Oratoire. Il ne public plus 
rien jusqu'en 1678 (Ancienne el nouvelle Discipline). 

3° DE 16 78 À 1690 : LES ORA NDS ouvRAGF.S. - La qua
si-totalité des ouvrages (même les ouvrages pos
thumes) paraissent désormais sous un même titre 
général, repris soit sur la page de garde, soit dans Je 
titre même de l'ouvrage: « T raités dogmatiques et 
hi~toriques sur divers points de la discipline de 
l'Eglise et de la morale chrétienne >> ; c'est pour cet 
ensemble qu'est donné Je 24 septembre 1679 un pri
vilège royal. Paraissent ainsi de nouveaux livres que 
l'on peut regrouper sous quelques chapitres : doctrine 
(les dogmes), discipline (conciles, discipline de 
l'Église, fêtes, jeûnes), morale (vérité et mensonge, 
serments et paxjures, aumône, négoce et usure}, ecclé
siologie (à propos de la Révocation de l'Edit de 
Nantes), méthodes d'enseignement (poètes, philo
sophes, grammaire et langues, historiens), spiritualité 
et dévotion (office divin et oraison). 

Paraissent aussi les Dogmata Theo/ogica (3 vol., Paris, 
1680, 1684 et 1689 ; t·ééd. par P.F. Écalle, 7 vol., Paris, 
1864-18 72), son œuvre do_gmatique majeure. et Ancienne et 
nou!•elle Discipline de l'Eglise (3 vol., Paris, 1678, 16 79, 
1681 ; rééd. par M. André, 7 vol.. Bar-le-Duc, 1864-1867). 

4° LEs DBRNiflRES ANNtEs. - À partir de 1690, Tho
massin s'affaiblit ; il perd l'usage de ses facultés, ct 
même de la parole. Revenu depuis 1690 à Saint
Magloire, il y meurt le 24 décembre 1695. Il laissait 
de nombreux manuscrits ; certains sont. publiés par 
son disciple le P. Charles Bordes, dont la pensée extré
miste défigure parfois l'image de Thomassin. 

Bibliographie détaillée des œuvres dans A.-M.-P. lngold, 
Essai de bibliogrc1phie orat.Orienne (Paris, 1880-1882, p. 
170-76), P. Clair, L Th. Étude bio-hibliographique (cité 
supra, p. 85-99) et Fr. J. Busch, Lex Christi ... (cité inji·a, p. 
XX-XXVII). 

2. Pensée et spiritualité. - Thomassin a évolué et a 
été controversé au sein de l'Oratoire. Il ne s'agit pas 
de refaire ici l'histoire de sa pensée, mais on ne peut 
comprendre sa spiritualité sans quelques mises au 
point relatives à sa doctrine et à sa conception de la 
grâce. 

La pensée de Thomassin est tort cohérente, ct elle 
fait de lui le représentant d'un courant important de 
l'Église de France de la seconde moitié du 17c siècle. 
Sa spiritualité sera l'écho précis de ces positions. 

On trouv~: une bonne approche de la doctrine de Tho
m!lssin dans l'ar•ticle cité de A. Molien (DTC, L J 5) eL dans 
P. Clair, Introduction,) la pensée dé L. Th. (thèse de Paris 1; 
service de reproduction, Lille, 1973). 

J 0 THOMASSIN, «CATHOLIQUE-ROMAIN FRAN(' AIS"· - fi faut 
se garder de tenir pour secondaires ses deux premières 
œuvres, les Dissertations sur les Conciles ( 166 7) et les 
Mémoir<!S sur la grâce ( 1668). L'une ct l'autre, en 
effet, constituent des prises de position parfois polé
miques dans les domaines alors essentiels des pou
voirs respectifs du roi ct du pape, d'une part, de la 
grâce, de l'autre ; dans les deux cas, l'auteur adopte 
des positions d'un ultramontanisme modéré, dans les" 
quelles l'histoire officielle ultérieure ne voudra voir 
que des positions «de conciliation». L'importance 
des deux ouvrages est d'autant plus grande que ces 

texte~ sont le fait d'un homme mûr (Thomassin a 
alors près de cinquante ans), parfaitement au courant 
des enjeux du moment. 

Contrairement ;1 ce que veut une hi$toir·e gallicane et 
nationaliste pour laquelle il n'y a pas eu de pro-romains et 
d'ultr::tmontains en France, un courant ultramontain, long· 
temps hispanophik, dévoué à la cour de Rome. « dévôt >>. 
relayé ~ous des formes diverses par les ordres à direction 
romaine (Mendiants, Jésuites et congrégations laïques), 
semble avoir été présent et peut·être mème majoritaire en 
France au 17• siècle; il le restera jusqu'à la Révolution à la 
facu lté de théologk~ de Paris (cf. B. Chédozcau, La Faculté 
de Théologie de Paris at1 XVI/" siltde: tm lieu prM!égié des 
cor(/lif.\' l!fitre gallicans et ultramolllain.f (1600-1720). dans 
Mélanges de la Bibliothèque de la Sorbonne, t. 10. !990, p. 
39-1 02). Cc courant tend à soumettre à la religion l'ensemble: 
ct le détail des activités du laïc, ct, ~ous des formes variées et 
avec des nuances non négligeables, à soumettre le pouvoir 
civil au pouvoir religieux Uusqu'à admettre. dans certains 
cas extrêmes, le pdncipe du régicide); pour cc courant, 
qu'on peut appekr «catholique-romain ultramontain>>. 
l'Index librorum prohibitorum ct l'Inquisition sont des inst i
tution~ lé~itimcs , c;l le clerc sc voit rc:c.:onnâîlre un pouvoir 
de droit divin. 

Contre ces pro-romains se dressent les clercs défenseurs 
des «maximes>> de l'Église gallicane, solidement épaulés 
jusque dans les années 1695 par le pouvoir royal ct jusqu';\ la 
Révolution par les cours souveraines («gallicans poli
tiques »); les gallicans se font les champions des droits du 
laïc, en religion comme en politique qu'ils apprennent à dis
tinguer nettement. Ce courant est minoritaire en nombre 
dans le clergé. mais il a l'appui du pouvoir cl il connaît son 
apogée en 1682 dans la Déclaration des Quatre Ariides Je 
doc:trine. Point important pour la compréhension des 
Conciles de Thomassin, ce courant gallican obtient dès 1663 
une importante victoire lorsqu'il arrache à une minorité de 
docteurs gallicans de la facu lté de théologie une Déclaration 
dite dt~s Six Articles affirmant l'autorité des roi:; race au pape 
cl k pouvoir des conciles sur Je pape. 

Enl'in, entre ces deux gn)upes opposés, une troisième voie 
définit des positions «catholiques-romaines françaises» , à' 
la fois proches de Rome et respectueuses du pouvoir ponti
fical mais tenant compte des définitions propres 1l la France: 
(san~ aller toytefois jusqu'à l'aflîrmation expresse des 
maximes de l'Eglise gallicane). C'est plutôt à cette demière 
tendance que se rattache Thomassin. 

1) Dans la Praefatlo altera des Conciles- rédigés à 
partir de 1662 à la demande du nonce, ce qui permet 
de penser que Thomassin a déjà donné des gages dans 
le sens des ultramontains - , l'oratorien affirme que le 
droit de convoquer les conciles généraux appartient 
au pape, même si les empereurs en ont réuni quel
ques-uns ; quant aux conciles particuliers, leur tenue 
doi t être autorisée et leurs définitions approuvées par 
le pape, ce qui est, aux yeux des gallicans politiques, 
restreindre les droits du roi. À propos du jus pri
marium de convocation, il écrit: « Convocandac 
Oecumenicae Synodi jus primarium et principale 
pontil1cali apici asserui >>, avec l'excuse suivante: 
« ... ut lutheranis cactcrisque novatoribus (il s'agit des 
ultrtl·ga/lù:ans) os occluderem, Tridentinam Syriodum 
eo nomine detrectantibus quod Pontificio, non C'ae
sareo diplomate sit conjugata >>; il n'a en rien voulu 
diminuer les droits du roi. Il n'a d'ailleurs rien dit 
expressément des pouvoirs respectifs du pape, du 
concile et de l'Église universelle comme définiteurs de 
la foi ; il n'a en particulier pas parlé de l'infaillibilité 
personnelle du pape. Il souligne en revanche le lien 
inséparable qui unit en ce domaine le pape et l'Église, 
l' infaillibilité étant le fait de l' un et de l'autre: «in 
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fidei causa», il n'y a qu'une autorité du pape et de 
l'Église(« unam dixi, quia conjunctissimam » - thèse 
de l'infaillibilité conjointe), ct il a constamment 
affirmé que les catholiques n'ont jamais fait appel à 
un concile œcuménique d'une définition solennelle du 
pontife. Enfin, point plus significatif que tous les 
autres, il souligne son profond respect pour Gerson : il 
n'a jamais attaqué la faculté de théologie de Paris et 
sa doctrine (il feint d'accepter l'idée que la faculté est 
gallicane, comme veut le faire croire le pouvoir qui a 
obtenu les Six Articles de 1663) et il a enseigné la 
nécessité absolue et inexorable des conci les œcumé
niques pour la poursuite de~ hérésies et pour le 
soutien de l'infaillibilité de l'Eglise universelle, bien 
loin de s'en remettre au seul pape. Enfin il sc soumet à 
l'Église. Comme on le constate, face aux gallicans et 
ultra-gallicans Thomassin est obligé de faire quelques 
concessions ; mais sans être ultramontain à l'espa
gnole ou à la romaine, il préserve les droits du pape ct 
du concile face aux revendications du pouvoir civil. 

Ainsi se comprend l'histoire mouvementée de l'ouvrage. 
Demandé par le nonce près d'être exilé ( 1662), tenu en sus
picion cl probablement surveillé au cours de sa rédaction par 
les gaUicans, publié au lendemain des conflits de 1663. le 
livre n'obtient que difficilement un privilège. Un Faclllm 
d~nonce «un livre où il y a des opinions si contraires ti 
l'Eglise et aux maximes fondamcnt!lles de cette m<marchie >>. 
Finalement le P. Général Senault supprime l'ouvrage et 
développe des arguments révélateur·s de l'ambiance de cc 
conflit: «Notre congrégation est née dans la France ... ; com
posée de seuls français, ... (elle) ne peut avoir d'autre intérêt 
que ceux de la France>>. En 1676, le c1mlinal Grimaldi veut 
faire imprimer à Rome cet ouvn•ge «fait en faveur de la 
cour romaine>> ; Thomassin s'y oppose: «Cela ne sc 
pourrait sans nous attirer un orage>> (24 janvier 1676, au P. 
de Sainte-Marthe) ; une seconde tentative des romains 
échoue en 16 78. 

Thomassin n'est pas «pro-romain», mais c'est un ora
torien défenseur vigilant des droits du pape à une époque où 
sa congrégation est plutôt liée aux« novateurs», Port-Royal. 
gallicans, «critiques>>. Il est remarquable qu'il possède 
l'Index de 1667 (aujourd'hui à la Bibliothèque Nationale) et 
qu'il défend modérément l'Inquisition (voir plus loin). 

2) Un autre point concerne sa rupture avec Pott
Royal, dont les Mémoires sur la Grâce témoignent 
avec la plus grande clart.é. La première édition des 
Mémoires est de 1668, année même de la Paix de 
l'Église. On présente en général cc texte comme une 
conciliation du système de saint Augustin avec la 
pensée des Pères grecs, plus modérés ; il est en réalité 
permis d'y voir surtout une attaque contre la grâce 
efficace et les cinq propositions, en particulier contre 
la première. Contre les Messieurs, et explicitement, 
Thomassin affirme l'existence de <<secours 
généraux >>, proches de cc que sera plus tard la <<grâce 
générale>> de P. Nicole, et ces «secours généraux» 
vite tenus pour molinistes fonderont divers points de 
la spiritualité de l'oratorien. 

Les références renvoient à J'éd. de Louvain, 1668 (3 vol.). 
Voir l'art. du DTC, surtout col. 809-10, et l'art. cité supra de 
P. Clair (Lc1 P. Thomas.1·in el le jansénisme). 

Il existe des «secours généraux », comme la justice, 
l'équité, le respect des parents. le désir d'une félicité 
sans fin, les sentiments de remords et de honte, qui 
sont des «grâces du Créateur et d'un ordre naturel» 
(t. 1, p. 18), <<une grâce générale» (t. 1, p. 43) proche 

de la crainte servile, qui «nous disposent à la justifi
cation sans la mériter» (t. 1, p. 29, et p. 49: <<Tous 
ces secours nous peuvent bien disposer à la justifi
cation, mais non pas nous la faire mériter», ce qui 
exclut tout molin-isme). C'est à partir de ces secours 
naturels qui peuvent préparer à la réception de la 
grâce que Thomassin attaque assez violemment Jan
sénius, en une discussion au terme de laquelle il croit 
pouvoir conclure: «Après cela, il ne sera pas difficile 
de croire que les préceptes sont possibles aux justes», 
ce qui est le contrepied de la première proposition. 
Dans la discussion, Thomassin affecte de maintenir 
un équilibre entre les diverses écoles sur la grâce, 
toutes autorisées par l'Église; en fait, ses analyses 
concernent surtout Jansénius, qui «s'est trompé en ce 
qu'il a cru qu'il y avait toujours un nouveau péché 
dans l'action qui était faite par pure crainte servile» 
(t. 1, p. 43) : <<Luther avait déjà été condamné pour 
cette erreur dans le concile de Trente». Il ajoute en 
faveur de sa propre grâce générale: 

«Si les défenseurs de M. d'Ypres voulaient avouer de 
bonne foi qu'il s'est trompé en ce point, ils auraient d'ail
leurs dans son livre une grâce véritablement générale cl suffi
sante pour ne pas pécher et pour rendre les préceptes sincè
rement possibles non seulement aux justes mais à tous les 
hommes» (p. 44 : encore p. 170-71, contre Jansénius). 

<<Ceux qui ont du zèle pour S. Augustin, mais qui l'accom
pagnent de plus d'ardeur que de lumière, pourront s'imaginer 
que c'est lui faire tort que de tenir pour catholiques ceux qui 
dogmatisent contre la prédestination gratuite ou contre la grâce 
efficace, ou plutôt contre la manière dont ils expliquent son 
efficacité. Mais en cela ils font eux-mêmes à S. Augustin le plus 
grand outrage qu'il puisse recevoir·>> (t. 1, p. 63). 

Tout le Mémoire est ainsi rédigé contre Jansénius, 
«qui s'est engagé dans une contradiction trop évi
dente quand il a dit que l' homme innocent pouvait 
faire le bien et même persévérer jusqu'à la fin, et que 
l'homme réparé ne pouvait faire aucun bien, quelque 
facile qu'il pût être, avec un secours actuel qui ne 
détermine pas infailliblement la volonté. Car 
comment est-il réparé s'il ne peut rien faire du tout 
avec la même grâce avec laquelle il pouvait tout 
faire?» (p. 87). Thomassin peut conclure paisi
blement : « Les préceptes ne sont pas impossibles, 
surtout aux justes» (p. 116), fMmule qu'il applique 
immédiatement aux analyses de Jansénius (voir aussi 
t. 2, p. 22). En revanche, les thomistes sont « les plus 
courageux défenseurs de la grâce efficace par elle
même», mais ils ont tiré cette efficacité «de la 
motion du premier moteur, de quoi S. Augustin ne 
s'est jamais avisé» (t. 2, p. 23). 

Ces citations permettent de voir à quel point Tho
massin prend ses distances par rapport aux Messieurs 
dans les Mémoires sur la Grâce, et combien il est dif· 
ficile d'affirmer iréniquemcnt qu'il a cherché la conci
liation des systèmes. Il n'est d'ailleurs pas sûr qu'il ail 
été aussi doux que le dépeignent ses biographes (voir 
son Jugement sur une dissertation de J. Mabillon, où 
il exerce son ire avec âcreté). En fait, «il ne faut pas 
séparer S. Augustin des autres Pères grecs ct latins»: 
il «est le principal, mais il n'est pas le seul» (avertis
sement). Thomassin semblerait proche plutôt des 
congruistes. Pour lui, la grâce générale est donnée 
même aux païens, au moins sous la forme obscure de 
la connaissance de Dieu et de la loi naturelle : et 
l'homme coopère à l'action de la grâce efficace de par 
Je consentement de la volonté obtenu par «quelque 
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autre grâce (complémentaire de la pré-détermination 
physique de Jansénius) qui ne détermine pas» (t. 2, p. 
61-62). 

On ne s'étonne donc pas de voir Thomassin, tidèle 
à la théologie des Pères grecs, reconnaître dans ses 
Dogmes théologiques une connaissance naturelle de 
Dieu. Il ne s'agit évidemment pas d'une connaissance 
de la nature de Dieu, mais d'un appel ressenti par tout 
homme sous la forme d'un symbole ou d'une énigme : 
Thomassin irait d'ailleurs plutôt dans le sens de la 
théologie négative. D'autre part, el toujt)urs confor
mément à la tradition reçue des Pères grecs, l'ora
torien prône l'amour ct la charité face aux revendica
tions de l'intellect: «Il vaut mieux parvenir aux 
choses divines par J'amour que par la spéculation», 
autre point qui fonde une connaissance de Dieu 
intime, par-delà les barrières que posent facilement 
l'amour-propre, l'intellect et la curiosité. 

Ainsi s'expliquent bien des aspects de la biographie de 
l'oratorien, ct son audience à Rome : il s'oppose aussi bien 
aux gallicans qu'aux port-royalistes. Peut-être en réponse 
aux mesures du P. de Sainte-Marthe, Rome demande à Tho
massin la traduction latine de la Discipline de l'Église. 
accorde à l'Oratoire, sur sa demande, le séminain~ 
d'Avignon, propose à l'oratorien par l'intermédiaire du car
dinal Casanata des fonctions ct un logement de sous
bibliothécaire au Vatican (1678-1680)- ct il faut bien com• 
prendre que si le •·oi refuse, ce n'est pas seulement pour 
garder un sujet de cette valeur: Louis XIV refuse à Rome un 
auteur célèbre qui témoignerait de la force en France mêm(~ 
des tendances ultramontaines à un moment où les connits 
sont à leur apogée. Innocent Xl a\lrait encore envisagé de lui 
conférer la pou1·pre. On comprend ainsi l'ambiguïté d 'une 
phrase comme celle·CÎ : «MM. les noilces ont plusieurs fois 
donné des marques de l'estime qu 'on en fais~it à Rome par 
les visites dont ils ont honoré (cet) auteur» (Eloge en tête du 
Traité du né~-roce, 1697). Ce n'est pas sans raison que Tho
massin sera accusé d'être, au sein de l'Oratoire, comme le 
chef d'une faction pro-romaine et moliniste. On peut même 
envisager l'hypothèse (non prouvée) selon laquelle son envoi 
à la maison d'Institution fut accompagnée d'une promesse 
de ne plus écrire en matière de dogme ct de doctrine; de fait, 
le privilège général pris bien plus tard, en 1679, le sera pour 
des ouvrages de discipline et de ffil)rale - cl pendant plu· 
sieurs années Thomassin reste silencieux ( 1668-16 78). 

2<) LEs «MÉTHODES» ET LES •.SECOURS Gf:Nt':RAUX».- Un 
second point préalable à la présentation de la spiri
tualité du P. Thomassin découle immédiatement des 
précédents; il concerne les diverses« méthodes», qui 
dans l'esprit de leur auteur ne sont autre chose que la 
traduction concrète des «secours généraux>>, de la 
«grâce générale» que reconnaît le théologien. 

Sous un titre unique, Traités historiques et dogma· 
tiques sur divers points de la discipline de l'Église et de 
la morale chrétienne. La méthode d'étudier et d'en
seiKner chrétiennement <~1 solidement les lettres 
humainc:s par rapport aux leures divines et aux Écri· 
tures. Divisées en six parties. Dont les trois premières 
regardent l'étude des poètes; et les trois suivantes celle 
des historiens, des philosophes et des grammairiens, 
Thomassin a publié en 1681-1682 ce qui concernait 
les poètes, en 1682 les philosophes, en 1690 la gram
maire ou les langues, en 1693 (probablement avec 
l'aide du P. Bordes) les historiens profanes. Dans 
chacun de ces ouvrages, Thomassin s'efforce de satis
faire à son but : «Étudier et enseigner chrétiennement 
et solidement les lettres humaines par rapport aux 
lettres divines et aux Écritures». 

Au point de départ, il y a l' idée que «le plus ancien livre 
du monde est l'Écriture sainte, et que c'est d'elle que sont 
sorties toutes les lettres humaines>> (Pol:tes, épître à F. de 
Harlay), affirmation indissociable de l'hypothèse relative à 
la grammaire ct aux langues selon laquelle la langue origi
nelle d'où découlent toutes les autres langues est l'hébreu. 
Ainsi, au cœur, à la source ct dans le langage même de tout 
écrit, il y a l'hébreu et la Bible, la Révélation divine, qui a 
informé, directement ou non, consciemment ou non, toutes 
les littérutures et tous les systèmes de pensée profanes et 
dont il reste partout des traces: Thomassin tente de le 
prouver en voyant dans l'hébreu la mère de toutes les 
langues (La grammaire 011 les langu(!S ct Glossariwn uni· 
vnsale de 1697); c'est là le premie•· des« secours généraux». 
Il en est d'autres, que Thomassin enseigne dans ses 
«méthodes» à retrouver chez les auteurs de l'Antiquité, en 
une immense reconstruction de l'Histoire, étroitement 
soumise à la religion. 

Chez les poètes: il y a une lecture chrétienne des 
poètes antiques, qui consiste non pas à christianiser a 
posteriori des textes écrits à partir d'autres visions du 
monde, mais à y rechercher « dans les fàbles mêmes 
les ombres et les images contrefaites des mystères de 
J .-C. » (préface). La «théologie des poètes>> est un 
mélange d'erreurs et de vérités, ces vérités venant de 
quatre sources distinctes : la lumière naturelle (les 
«secours généraux»), ou la tradition confusément 
reçue, ou la lecture des Écritures, ou la «conversation 
des hébreux» (ibid.). Thomassin peut même écrire: 
«Les païens portaient dans le fond de leur âme 
comme un abrégé des vérités capitales de la vraie 
religion et de la bonne morale, selon les termes 
formels de S. Paul>>, ce qui évacue la question des 
vertus des païens. El comme « les sciences que nous 
appelons humaines sont divines par leur source, elles 
sont un don du ciel ». 

ù: rôk des « professeurs des belles-lettres )), qui sont 
«chrétiens et la plupart ecclésiastiques», est ainsi lie donner 
cette lecture chrétienne des poètes anciens: il ne s'agit pas de 
les utiliser au service de la religion mais d'y retrouver« la loi 
naturelle ct intérieure écrite de la main de Dieu dans le 
cœur>> ; les lois de la morale étant les mêmes pour tous et 
partout, elles constituent ces «secours généraux >> extérieurs 
que Dieu offre à tout homme. Les professeurs sont ainsi cou
pables lorsqu'ils ne donnent des poètes, des orateurs, des his
toriens, qu'une lecture laïque et profane, lorsqu'ils sc 
bornent à étudier «l'élégance des expressions, ou les beaux 
tours d'esprit, ou les antiquités du paganisme>>; ils doivent 
plutôt procéder à la «confrontation des lettres saintes avec 
les lettres humaines>> (préface de 168 1- 1682). Une telle 
réhabilitation des œuvres des anciens ne s'étend évi· 
demment ni à la comédie ni au romnn, qui veulent «parer 
l'infamie du vice>>. 

Pour les philosophes ( 1685), une même analyse est 
développée. « Les philosophes païens ont vu comme 
dans un songe une partie de ce que nous venons 
d'avancer», c'est-à-dire «le règne de la foi» (Philo
sophie, 1685, p. 21), et« la gentilité n'a été qu'une 
imitation contrefaite de ce qui se passait dans le règne 
de Dieu» (p. 64): «La logique, la physique, la morale 
ct toute la philosophie ont été rapportées à Dieu par 
les anciens philosophes» (p. 712). Thomassin 
constate ainsi «le consentement de tous les philo
sophes ct de toutes les nations mêmes, sur la connais
sance naturelle de l'existence de Dieu» (titre du 
second livre), ct ce« par un instinct naturel » (p. 277). 

Thomassin va loin dans cette analyse. Soulignant les 
«sujets de joie de voir dans les pays les plus éloignés de très 
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beaux restes de la première Sagesse» (p. 107), il rcconn<lÎI 
dans ces «restes)) la trace et la manifestation des secours 
généraux offerts à tous les hommes, qu' il s'agisse d'un 
héritage altéré ou, positivement, d'une grâce propost\e à 
l'homme; «Quelque part qu'il y ait cu des hommes, même 
dans les plus épaisses ténèbre~. on il vu briller la vérité de 
Dieu, l'imrno•·talité de l'âme, la Providence, la vert1,1 et ses 
récompenses, la justice ... , la pratique des plus fortes et des 
plus généreuses vertus» (p. 107), et «la philosophie protàne 
a appelé Sages 01.1 Philosophes ee1.1x que l'Écriture nomme 
Prophètes » (p. 61 ). 

Peut-être de façon polémique, c'est chez Augustin même 
qu'il trouve appui ; «Cet endroit de S. Augustin est mémo
rable ct mérite d'être ici rapporté. Car il y enseigne que la 
véritable lëlicilé de l'homme consiste (lans hl sagesse et dans 
la vertu, réglées pa•· la connaissance d1.1 vrai Dieu et par ses 
saintes lois; que plusieurs philosophes ont vu cette vérité)) 
et qu'ils ont même pu «avoir la connaissance du vrai Dieu » 
(p. 157). 

Chez les historiens : Enfin Thomassin mène une 
même approche des historiens profanes ( 1693). Mais 
dans cet ouvrage on se gardera de confondre ce qui est 
de lui et les préfaces, attribuées en général au P. 
Bordes, qui adoptent des points de vue sensiblement 
différents jusqu 'à trahir la pensée de l'auteur. 

Le propos de Thomassin est de donner des «règles 
générales pour découvrir dans toute l'histoire sainte 
ou profane le règne de la charité ou de là cupidité>> 
(livre r, ch. 3), la règle de fond étant que «toutes les 
histoires généralement ne contiennent que les 
combats des deux cités» augustiniennes ; l'ouvrage 
développe longuement cette thèse tout au long de 
l'histoire profane ou sacrée, en s'inspirant, parfois ad 
verbum, de la Chronologia Sacra donnée par Claude 
Lancelot dans la Biblia Sacra publiée en 1662 par 
Vitré. Mais J'éditeur, Ch. Bordes, infléchit gravement 
ce propos et lui fait perdre son originalité (Sup
plément à la pr~[ace générale). 

Tous les autres livres de Thomussin sont peu ou prou 
l'écho de ces thèses qui trouvent dans l'histoire, dans lu 
pensée et dans les œuvres littéraires des traces de la Révé
lation, véritables «secours généraux)) au service de tous les 
hommes; «La même Sagesse éternelle qui a dicté l'Évangile 
;tvait déjà écrit la Loi naturelle tians le fond des âmes raison· 
na bles)) (Philosophes, 1685). Dans le Traité des Fêtes ( 1683), 
il est rappelé que pour le juste il n'est qu'<< une seule fête», la 
Vie, et qu'il en était de même aux yeux des philosophes 
païens: «C'est une leçon que la nature leur faisait)) ; 
Diogène, dans Plutarque, se moque de celui se prépare pour 
une fête «comme si pour les gens de bien toute la vie n'eût 
pas été une fête perpétuelle)) (p. 562). Dans le Traité du 
né!foce et de l'usure ( 1697, posthume), on lit que l'usure a été 
<<même condamnée souvent dans les États ... qui ne se gou
vernaient pourtant que par la pure raison éternelle» (avertis
sement). Dans le Traité de l'Aumône (1695), il est écrit à 
propos du mépris des richesses que «la philo~ophie avait 
appris cette même vérité aux païens, au moins à certains 
d'entre eux qui s'étaient un peu appliqués à la recherche de 
la Vérité)) (p. 132, avec référence à Sénèque, J::p. 89). 

Les écrits contre les protestants, rédigés à l'occasion de la 
Révocation, s'inspirent des mêJl1eS principes que les prt:cé· 
dents. Le 1'raifé de l'Unité de l'E~:Iise et des moyens que les 
princes chrétiens ont employés... (1686-1688) souligne 
«combien la cause des hérétiques est différente de celle des 
païens, ct combien les Pères ct les Princes ont cu de raison 
de leur moins épargner les peines temporelles» (p. 495). 
L'oratorien proche des ult•·amontains modérés regrette les 
«propos excessifs qu'on a tenus)) contre l'Inquisition (Itdits, 
2" partie, ch. 12, p. 102 svv). Il ne va pas pourtant jusqu'à 
défendre les méthodes de violence, à la différence de son dis
ciple le P. Bordes. 

Le problème que tente de résoudre Thomassin est 
certainement au cœur des problèmes du 17< sièèle: à 
l'anthropologie venue des pays «baroques» et bien 
représentée en France dans la première moitié du 
siècle, qui repose sur les principes d'une transmission 
et d'une tradition orale. sur une volonté de persuasion 
aux fins d'une cro.vance, se juxtapose et peut-être se 
substitue peu à peu un univers analytique et démons
tratif, intellectuel, univers du savoir probablement né 
du développement extraordinaire de la prose 
imprimée et du nombre des lecteurs et des lectrices. 
Un immense champ nouveau s'ouvre, une lecture 
exclusivement laïque est donnée de l'histoire, de la 
philosophie, des poètes - pour ne pas parler des 
sciences mathématiques et physiques dont malheu
reusement Thomassin ne traite pas -. Quelle attitude 
le chrétien doit-il adopter face à cet univers qui 
échappe à l'évaluation du clerc, à toute cette prose sur 
laquelle l'Index a de moins en moins un droit de 
regard dans la mesure où il s'agit d'un univers de la 
science «objective>>? Certes, il convient, dans le cas 
du roman et du théâtre, de les exclure du domaine du 
chrétien ; pour toutes les autres disciplines humaines, 
l'originalité de Thomassin est, à la suite de J. Selden, 
de S. Bochart, de G .J . Vossius, de J. Marsham, et de 
P.O. Huet, non pas d'y trouver des ornements ou des 
exempla, mais de les ramener au bercail en les recon· 
naissant comme des enfants égarés, un univers 
oublieux de la Révélation primitive. En d'autres 
termes, Thomassin répond au déti que pose le nouvel 
univers de la prose imprimée, royaume de l'intellect 
et de la raison qui distingue nettement le profane et le 
sacré, en le privant des bases pouvant justifier cette 
volonté d'autonomie par rapport au religieux : en une 
perspective platonicienne, le monde de la raison et de 
l'intellect n'est que l'écho abâtardi de la Révélation 
originelle. -,;, 

Il ne tàut pas hésite•· à voir dans l'extraotdinair·e système 
construit par le jésuite Hardouin une tentative similaire 
pour réduire la rébellion de la raison - mais les solutions 
retenues seront alors extravagantes. 

3° Sr•mmJALITÉ. - C'est en fonction de ces élémènts 
préalables qu'il faut tenter de comprendre la spiri
tualité du P . Thomassin, exprimée dans son 1i'aité de 
1'0./liœ divin pour le.~ ecclésiastiques et les /ai'ques. 
Divisé en deux parties. La I. de sa liaison a1•ec 
l'oraison mentale, et d'autres prières vocales. a~•ec la 
lecture des Écritures. des Pères et des Vies des Saints. 
La JI. de ses origines et des changements qui .(y sont 
faits dans la révoltttion des siècles (1686). En fait l'ou
vrage se compose de la seule première partie; une 
note finale (p. 518) indique que la 2• partie devait 
comprendre des chapitres de la Discipline de l'Église, 
dont la liste est indiquée. 

Le Traité de /'Oj)lce dMn a intrigué les historiens; voir 
surtout H. Bremond, Histoircdiuéraire, t. 7, p. 385-415, et P. 
Clair, Introduction a la {l(;!nsée deL. Thomassin. p. 210-47. 
On utilisera l'édition de 1686 et non la réédition du J9C 
siècle. 

On a généralement situé le Traité de I'O,(fict• dil'in dans la 
pensée ct dans l'œuvre de son auteur ; il s'inscrit surtout au 
cœur des divers conflits de la fin du siècle, relut ifs aussi bien 
au rôle à reconnaître dans l'oraison aux pensées et aux 
méthodes qu'au statut à délinir pour le la'ic qui accède 
désormais à la lecture des textes sacrés. De ce point de vue, il 
est permis de voir dans l'ouvrage du P. Thomassin comme 
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une réponse discrète ct ferme au Traité de l'Oraison que P. 
Nicole a publié en 1679 (ce que H. Bremond n'a pas vu). 
Dans cet ouvrage rédigé contre M. de Saint-Cyran Barcos et 
ses amis héritiers d' une spiritualité plus affective et plus sen
sible, P. Nicole s'efforce de réhabiliter l'emploi des pensées 
et des méthodes dans l'oraison. Nicole va assez loin dans 
cette voie pour que, repris sous le titre de Traité de la Prière, 
l'ouvrage serve en 1695 d'arme contre les mystiques. On ne 
peut développer ici ces analyses, très contestées par les spiri
tuels du temps et en p11rticulier par Thomassin dans le Traité 
de I'O.lliœ divin (sans que Nicole soit jamais désigné). Voir 
OS, t. Il , col. 309-18, surtout 31 3-14. 

1) Nature de l'« oraison mentale». - Au cœur de la 
spiritualité de Thomassin se pose le problème de la 
prière continue. L' idéal apostolique d'une prière sine 
intermissione est réalisable ici-bas si l'on entend par là 
le désir de la Vie et l'amour de Dieu. la grâce sancti
fiante toujours présente au cœur du juste; Ja prière 
continue, l'« oraison mentale», est d'abord désir, 
désir de Dieu et de la béatitude, <<amour de Dieu 
régnant dans le cœur» (p. 25). Chez les justes, «c'est 
le Saint-Esprit, qui est cette charité même, qui prie en 
eux>> (p. 31 ), définition traditionnelle et paulinienne. 
Elle est constante chez le juste, et « sanctis etiam ipse 
fit somnus oratio >> (p. 8). 

Cette oraison ne consiste surtout pas dans les 
pensées ou dans les méthodes, inventions de l'esprit 
humain. Certes, à aucun moment Thomassin ne 
s'oppose expressément à P. Nicole (dont il était d'ail
leurs l'ami), mais il prend le contrepicd de ses ana
lyses lorsqu'il affirme par exemple que «ce n'est pas 
seulement de notre bouche, ou tout au plus de notre 
pensée et de l'application de notre esprit, que nous 
prions et que nous bénissons Dieu ; c'est de tout notre 
cœur, de toutes nos œuvres, de tout.e l'obéissance» 
dont nous sommes capables (p. 8). 

Deux raisons à cela, ct des raisons bien proches de 
celles de Barcos (cf. La spiritualité de M. de Sarcos, 
dans Chroniques de Port-Royal, n. 26-27-28, 1980): 
prier n'exclut pas de comprendre, mais ne le suppose 
pas ; ct les méthodes sont toutes d'origine humaine et 
non divine, pour une activité qui est surnaturelle: 
« Sozomène dit que S. Antoine n'avait jttmais appris à 
lire, qu'il estimait peu les lettres, prétendant que la 
raison ct le bon sens était (sic) plus ancien et plus 
parfait que les lettres, puisqu'elles ne sont que de l'in
vention de l'esprit humain» (p. 56); «S. Antoine 
disait que ce n'est pas encore le degré de la plus émi
nente oraison, lorsque le religieux prie et comprend sa 
prière ; car il faudrait que l'âme fût si transportée en 
Dieu qu'elle ne fit plus de retour sur elle-même et 
qu'elle ne comprît pas bien les vérités incompréhen
sibles que Dieu lui ferait entendre et les douceurs 
ineffables qu'il lui ferait goûter » (p. 62). 

Dès lors Thomassin refuse l'oraison nicolienne; l'oraison 
mentale <<n'est rien moins qu'un tissu de méditations étu
diées, ou de belles pensées sur le sujet proposé. C'est bien un 
regard respectueux de cc qui se passe ... avec une foi et un 
amour qui partent du plus profond du cœur>> (p. I l l). Elle 
consiste à « beaucoup prier, beaucoup désirer. beaucoup 
gémir, parce que les larmes ont ici plus de poids que les 
paroles et les gémissements plus que les longs discours n (p. 
29). 

Tout cela n'est guère original ; ce qui l'est, en 
revanche, c'est l'idée que l'oraison mentale est portée, 
jusqu'à se confondre avec lui, par l'o.flice canonial, 

l'« office divin», par la récitation et le chant des 
Heures (qui ne sont évidemment pas les Heures pour 
les laïcs), étant bien entendu que l'office inclut les 
heures la messe et les lectures bibliques ct liturgiques. 
Tout !:ouvrage a pour but de prouver « la liaison de 
l'offi ce canonial avec l'oraison mentale» (p. 64-65). 
Thomassin montre longuement comment la perma. 
nenc.c en l'âme de la charité, de la grâce sanctifiante, 
est à la fois exprimée, ravivée et ponctuée par la suc
cession des heures canoniales, par la psalmodie, par la 
prière vocale, par les silences ; ses analyses opposent 
aux actes de prière la richesse d 'un état de prière qui, 
par certains aspects, rappelle la «dévotion spiri
tuelle» de P. Nicole ; mais on ne trouve pas chez 
l'oratorien les tentatives d'explication psychologique 
que donne le moraliste lorsqu'il parle des «pensées 
imperceptibles>>. fugaces annonces d'un possible 
inconscient. D'autre part, ct sans le dire, en 
confondant oraison mentale et office canonial Tho
massin élimine le problème que pose le caractère trop 
humain des méthodes prétendant soumettre aux 
caprices de l'homme les gémissements de l'Esprit. 
L'office divin, lui-même organisé et «méthodique>>, 
ne plie pas la prière à vues humaines mais il lui 
permet de se dire constamment en empruntant les 
termes mêmes de la Parole, aussi bien dans les 
psaumes que dans les lectures ou dans les textes litur
giques de la messe. 

Dcmière caractéristique de cette oraison mentale, 
elle est, au même ti tre que les heures canoniales, le 
fait autant du laïc que du clerc. Comme de nombreux 
religieux de la deuxième moitié du 111: siècle, dont les 
Messieurs de Port-Royal, Thomassin tend à infléchir 
la distinction tridentine du clerc et du laïc, non pas en 
les confondant (position protestante inadmissible par 
les catholiques) ou en exagérant l'écart qui les sépare 
(à la façon des Églises du monde baroque), mais efi 
proposant au laïc des exigences spirituelles et morales 
proches de celles mêmes du clerc (qui reste cependant 
seul Sacritïcatcur). Port-Royal pousse ainsi le laïc à la 
lecture des textes sacrés (1667: traduction du 
Nouveau Testament «de Mons»; 1672-1693: tra
duction de l'Ancien Testament dans la Bible dite «de 
Sacy ») et certains de ses épigones tendent même à 
faire de cette lecture une obligation pour tout catho
lique ; pour la liturgie, Nicolas Le Tourneux propose 
en 1673 sa célèbre traduction de la Semaine Sainte 
(avec l'explication et la traduction de l'ordinaire de la 
messe) et en 1688 paraît posthume sa grande tra
duction du Bréviaire romain (cf. B. Chédozeau, La 
Bible et la Liturgie en ji·ançais, Paris, Coll. Histoire, 
1990. 

Apparemment Thomassin a le même souci du laïc et 
même des simples. « Les Heures canoniales ... ct les longues 
lectures qu'on y fa it ont été instituées aussi bien pour les 
laïcs q ue pour les ecclésiastiques >J (Traité de I'O,[lice dMn, p. 
236) : <<dans tous les siècles de l'Eglise il y a eu un fort grand 
nombre de laïcs qui n'ont pas douté que les oll'ices divins et 
les heures canoniales ne fussent aussi bien pour eux que pour 
les ecclésiastiques n (p. 19 1 ). On trouve même chez lui ver
batim la célèlm: formule qui sera reprochée à P. Quesnel 
(autre oratorien) et condamnée dans la Constitut ion Unige
nitus ( 1713): «Les laïcs de tout âge, de tout sexe et de toute 
condition récitaient ordinairement les Heures canoniales>> 
(p. 226). 

Lorsqu'i l rilppellc ailleurs que «les saints religie~x (des 
premièrS siècles) ne prétendaient pas que nous duss1ons les 
distingue!' (les la'•'cs) tant de nous >> (p. 27), il soulève celte 
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même question du statut du laie qu'il prétend peut-être, lui 
aussi, rapprocher du clerc. D'ailleurs, duns l'oraison mentale 
telle qu'il l'a définie, «le simple peuple est capable de ces 
vérités» (p. 26). «les moindres mêmes des fidèles» (p. 120). 

L'oraison mentale de Thomassin présente don<: 
deux caractéristiques: elle renvoie aux textes et à 
l'imprimé, elle se soucie de proposer au laïc un idéal 
proche de celui du clerc. Les limites de cette 
ouverture ne sont pourtant pas négligeables : il 
convient de les souligner à présent, pour voir 
comment. ici encore, Thomassin définit une position 
«catholique-romaine française». 

2) Spécificité et limites des déjlnit.ions de Tho
massin. - Le point de vue de Thomassin n'est pas 
celui de Port-Royal ; l'oratorien est l'héritier direct 
d'une religion de croyance et d'adhésion affective plus 
q1,1e de participation intcllectuclle, et c'est ce qui 
explique certains aspects de son analyse. Le Livre 
imprimé, dont le rôle et l'influence s'accroissent à 
proportion de la multiplication du nombre des lec
teurs (et des lectrices), propose à côté de l'antique ct 
immémoriale transmission orale un nouveau mode de 
transmission, fondé sur la lecture de l'imprimé, en 
traduction française, avec de graves conséquences sur 
les contenus mêmes de la croyance et de la foi tirées 
de façon spectaculaire vers l'intellectualisation. C'est 
cet infléchissement que refusent la dévotion et la spi
r.itualité de Thomassin, ici encore bon représentant, à 
la fois contre les adversaires espagnols el italiens de 
l'imprimé et contre les port-royalistes partisans extrê
mistes de la lecture, d'une tendance catholique
romaine française qui se veut équilibrée. 

Lorsqu'ils prônent ln lecture en traduction française des 
Heures canoniales, de l'ordinaire de la messe (et même du 
canon), de l'Écriture et des Pères, les port-royalistes ct leurs 
amis, le plus souvent oratoriens ou bénédictins français. 
vont au bout de leurs choix. De même que P. Nic~)(e ravorise 
le jeu des pensées et des méthodes dans l'oraison, ces traduc
teurs-commentateurs insistent fortement sur l'importance de 
la compréhension intellectuelle des textes, qu'ils aident par 
leurs immenses «commentaires», <<explications» ou «ana
lyses» ; l'intellect, la logique ct ta raison sc voient recon
naître un rôle éminent dans des analyses littéralistes, histo
riques ou morales, censées nourrir une dévotion bien 
différente de celle des spirituels du début du siècle. 

Le représentant de la tendance modérément ultra
montaine (ct parfois jugée «moliniste») qu'est Tho
massin refuse dans l'oraison tous ces jeux de la raison, 
aussi bien pour la récitation des Heures que pour les 
textes liturgiques et bibliques. Accéder aux textes 
n'implique pas qu'on les comprenne; si la spiritualité 
et la dévotion ne peuvent plus ignorer la lecture des 
textes, encore faut-il s'accorder sur les modes de cette 
lecture, et Thomassin défend, contre les très fortes cri
tiques dont elle est alors l'objet, la lecture archaïsante 
qu'est la lecture allégorique. Dans le Traité de la 
Vérité et du Mensonge, des jurements et des parjures 
( 1691 ), les «discours allégoriques des martyrs, des 
anges et des prophètes, très éloignés de la feinte, du 
mensonge et de l'équivoque» étaient <<le langage du 
ciel, inconnu aux hommes charnels» (ch. 12-13 de la 
1re partie). 

Ces analyses viennent sous la plume de J'oratorien à l'oc· 
ca sion des «mensonges» ou des «équivoques» du texte 
biblique; ainsi du mensonge de Jacob: S. Augustin s'est 

«contenté de dire que l'action et la pai'Oie de Jacob était un 
mystère et non un mensonge, comme S. Paul s'était contenté 
de dire en trois mots que tout arrivait alors en figures» (p. 
9 5} : « Les allégories, les l'igurcs, les métaphores ont un 
double sens; l'un est rort différent de l'autre, mais l'un et 
l'autre est très véritable>> (p. 35) et sans mensonge. J'our 
Jacob, «Dieu a pu sans doute ordonner que Jacob signi
fierait l'Église, Ésaü la synagogue, ct que l'aînesse temporelle 
de ces premiers temps figurerait l'aînesse spirituelle de 
l'Église sur la synagogue>> (p. 35). D'un mot, «une 11ctîon 
n'est pas un mensonge» (p. 36 ). 

C'est le même esprit, peu ou pas littémliste ou 
« scientifique>>, qui anime les analyses de Thomassin 
à propos de l'assistance à la messe et de la lecture de 
l'Ecriture. 

La messe est un lieu éminent de l'« oraison 
mentale» chère à Thomassin. Elle exige la parlici· 
pation du laïc; encore faut-il s'entendre sur ce point. 
On retient ici quatre points significatifs: l'inutilité de 
la compréhension, la nécessité d'une participation 
« intérieure», la question du submissa ••oce et du dis
lim.:te, le cas des termes alleluia et amen. 

Après tous les spirituels, Thomassin souligne le 
caractère inaccessible à l'esprit humain du sacrifice de 
la messe : «le Bien pour lequel nous gémissons est 
au-dessus de notre intelligence» (p. 101) ; « Je Dieu 
ineffable et incompréhensible a eu droit de nous pro
poser dans le plus auguste de nos sacrements des 
choses que nous ne pouvons entendre et que nous 
devons d'autant plus respecter» (p. 127). Ce qui est 
ainsi attendu du laïc, c'est une «attention respec
tueuse», qui ne peut se confondre avec l'« intelligence 
de ce qui se chante ou se récite» : 

<< Le meilleur est sans doute que les assistants entendent le 
' sens ou des livres des Ecritures qu'on lit. ou des psaumes 

·qu'on ch~nt,c. Mai.s quan~ cette .intelligence manq~c:. pOurvu 
que la fo1, 1 affcct1on ct 1 attention de la volonté ne manque 
(sic) pas, la prière ne laisse pas d'eu·e utile à ceux qui prient 
et agréable à Dieu qui écoute la voix du cœur encore plus 
que celle de la bouche» (p. 14 7). 

La compréhension intellectuelle est ainsi non seu· 
lement inutile mais même non envisageable, puisqu'il 
s'agit d'un mystère incompréhensible au célébrant lui
même ; le laïc doit apporter un <<consentement» du 
cœur, une « adhésion » qui s'exprime dans «une 
sainte union du cœur avec le célébrant» (p. 141 ). Le 
laïc doit. se «tenir intérieurement >> près du prêtre (p. 
124), «s'entretenir avec Dieu pendant que le prêtre 
fait ses prières secrètes à basse voix» (p. 135). 
Apparaît ainsi, encore sans le nom, ce qui sera plus 
tard dans les missels pour laïcs les prières «pour 
s'unir d'intention» (et non de mots) avec le prêtre. 

Thomassin ne le dit pas, mais à ses yeux les traduc
tions que donnent alors Port-Royal et ses amis sont 
inutiles ; l'union des fidèles et du prêtre est telle, dans 
l'offrande spirituelle, que <<leurs prières leur sont 
utiles lors même qu'ils ne les entendent pas» (p. 144, 
et tout le ch. 9). 

L'oratorien adopte une même attitude réservée (et 
tout à fait conforme à celle des maîtres spirituels de la 
première moitié du siècle, comme par exemple J.-J. 
Olier) à propos de la prononciation à haute voix des 
paroles de la messe, dont le concile de Trente a 
prescrit qu'elles devaient être récitées submissa voce
c'est le susurrement liturgique -, mais dont nombre 
de théologiens de la lïn du siècle voudraient la pro-
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nonciation à voix haute. Le concile a aussi prescrit 
qu'elles devaient ctrc récitées distincte, reverenter 
devoteque: quel sens donner à distincte? 

Là encore Thomassin se montœ peu novateur. Le mystère 
du sacrifice (qui n'est pas seulement un mémorial, comme 
cher. les calviniste~) exige à la fois que les paroles soient pro
noncées, pour avoir leur efficace: cc sera le di:stinclt!.; mais 
qu'elles ne le soient pas d'une façon telle que cet enïcace 
puisse parait re le fruit d'une compréhension et d'une cocélé
bration des assistants, ct cc sera le submissa ~·oce, ou le 
secreta. l'adverbe distincte implique l'articulation des 
termes, non leur audition claire ct moins encore leur com
préhension. Le .wbmissa voce est une autre forme de la 
volonté de l'Église pour laquelle << les fidèles et les moindres 
clercs» (les clercs minorés) ne doivent avoir part au sacrifice 
que <<par leurs adorations ct par le profond respect » mani· 
festé (p. 126). Chez le prêtre, la prononciation des paroles 
implique non une volonté de compréhension mai~ de parti
cipation: «Comme il sull'it dans les actions civiles que les 
paroles aient été bien prononcées, il sull'it aussi dans l'Église 
que les prières publiques soient récitées ou chantées avec 
une volonté et une affection religieuses» (p. 147). Articu
lation des mots, chez le célébrant, respect f.:hez l'assistant, 
aflection religieuse chez tous, voilà ce qui est demandé à la 
messe : à quoi bon les traductions '1 

Thomassin prend même le cas-limite mais significatif des 
termes alleltlia el umen, Que l'Église n'a pas traduits parce 
qu'on ne peut rendre «ce qui ne se peut expl'imer )) (p. 91 
svv). La messe est ainsi le temps fort de l'oraison mentale, et 
en part.iculier cc moment de silence ct d'élévation spirituelle 
qui est celui du canon (p. 136). 

Pour la lecture de I'Écrilure. dont la traduction est 
tout de même plus facilement acceptée que celle de 
la messe, Thomassin reprend des analyses voisines 
des précédentes. Dans le,principe, il exhorte formel
lement les laïcs à lire l'Ecriture (comme ils doivent 
suivre l'office) ; ils doivent même «écouter, lire et 
étudier les Écritures» (p. 192), «lire les Écritures, 
comme une partie de l'office divin, en esprit de 
prière>> (p. 217). Déjà saint Jean Chrysostome 
pensait qu'il faut« exhorter souvent et fortement les 
laïcs mêmes et les personnes mariées à lire les Écri
tures>> aux fins d'une prière ininterrompue (p. 189). 
Thomassin ne reprend donc pas les interdictions des 
ultramontains à l'espagnole, qui interdisent jusqu'à 
la traduction des épîtres et des évangiles des 
dimanches et des fêtes, ct il pourrait paraître se rap
procher de Port-Royal et annoncer les positions polé
miques qui sont, à la même époque, celles du P. 
Quesnel. 

En fait, ici encore Thomassin détïnit des positions 
très différentes de celles des Messieurs ou des autres 
oratoriens. A la façon des spirituels de la première 
moitié du siècle, il définit une lecture-rumination, une 
manducation spirituelle visant à éliminer soigneu
sement toutes les tentations de l' intellect, curiosité, 
esprit critique, analyse, lecture savante, peut-être 
même l'utilitarisme moraliste, pour ne retenir qu'une 
lecture affective et dévotieuse: « Le capital est, que 
nos affections se conforment à cette divine lecture et 
qu'on l'interrompe souvent par la prière)) (p. 199), 
car «c'est plutôt le cœur que l'esprit, plutôt l'amour 
que la pénétration. qui se fait jour dans les saintes 
lettres)) (p. 229). Cette lecture ne requiert qu'amour, 
simplicité, et surtout pratique de l'Evangile. 
L'Écriture ne peut se lire chrétiennement que par 
celui qui croit et qui vit la Parole de Dieu. 

Dè~ lMs, pour reprendre le titre du ch. 10 (p. 159), «lu 
lecture des Ecritures est très utile, lors même qu'on ne les 
entend pas)) ; et il ne s'agit pas là seulement des obscura et 
des contradictions du texte, mais de l'accès à la Parole 
même. C'est ici la même attitude qu'à l'égard des paroles de 
la messe. Tbomassin n'aborde pas la question de la tra
duction, alors si controversée; mais il y fait allusion lof$que, 
par exemple, il souhaite non sans candeur que même «les 
artisans, les femmes, les dames et les religieuses>) (p. 251) 
apprennent la langue latine; à la traduction des textes, il 
préfère sans hésitation l'enseignement du latin à tous 1~-s 
fidèles (comme il rêvera quelques années plus lard d'un 
retour à l'hébreu comme langue universelle). On est loin des 
analyses de 1). Quesnel ou même des Messieurs. 

On trouve la meilleure preuve de l'écart qui le 
sépare des partisans de la lecture en traduction dan$ 
ce qu'il dit de l'Index. On sait que la regula tv de 
l'Inde.'< romain exige pour la lecture de la Bible par le 
laïc capacité et permission; les espagnols ont donné 
de cette regula une interprétation ultra-restrictive, 
tandis que les Messieurs, en la personne d'A. Amauld, 
en demandent l'abrogation dans les années mêmes où 
écrit Thomassin (cf. notre art. Le re.fùs de la Règle IV 
de l'Index romain chez J. de Néercasse/ et Guillaume 
Le Roy, RSPT, t. 72/3, 1988, p. 427-35). Les catholi
ques-romains français, tendance à laquelle se rattache 
Thomassin, s'en tiennent pour leur part à cette 
regula : rien que la règle tv, mais toute la règle tv, et à 
ce titre ils limitent assez nettement l'accès aux textes 
des fidèles catholiques. On lit ainsi dans le Traité de 
/'Ojjiœ divin une défense de la regula tv, <<si néces
saire depuis tant de traductions de la Bible>> ; les 
prêtres déterminent pour chaque fîdèle «les lectures 
de l'Écriture>) qu'ils peuvent faire (p. 236) - et c'est 
encore le lieu de rappeler que Thomassin possède un 
exemplaire de l'Index librorum prohibitorum publié à 
Rome en 1667. '!: 

Thomassin n'est donc ni ultramontain à l'espagnole 
(la tendance, si elle est représentée en France, est 
réduite au silence) ni proche de ce qui fonde Port
Royal . en dépit de rapprochements superficiels. Ni sa 
conception de la lecture des textes sacrés, ni le rôle 
reconnu au lal'c ne sont semblables aux analyses de 
Port-Royal. Sa dévotion est aussi peu intellectuelle 
que possible, et elle reste imprégnée des principes 
reçus des spirituels de la première moitié du siècle. 

Conclusion. -La pensée et la spiritualité du P. Tho
massin fournissent un exemple significatif des diffi
cultés que rencontre à la fin du 17c siècle un clerc 
ouvert à la culture de son lemps (encore que l'ora
torien ne dise rien des sciences et surtout de la «phi
losophie naturelle»), mais aussi héritier d'une tra
dition de transmission orale. Autant et peut-être, du 
fait de son vaste savoir, plus qu'aucun autre clerc du 
temps, il se heurte à la question de la lecture religieuse 
de la prose imprimée ; et il apporte des réponses qui 
tentent l'impossible conciliation des contraires. 

• 
Pour lui comme pour les spirituels « baroques» 

dont il est souvent proche, tout est soumis aux per
spectives de la religion. Dans ces conditions, les 
ouvrages dits« profanes>) ne doivent pas le rester; ils 
relèvent en effet d'un statut initialement chrétien 
dont il faut retrouver la trace chez les poètes, les phi
losophes, les historiens ; ils constituent alors comme 
des îlots de «grâce générale» offerts à tous. Quant 
aux ouvrages «sacrés», Bible et liturgie, ils doivent 
rester comme à part, ne pas ctre laissés inconsidé-
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rément à la lecture des profanes ; ils sont la Parole. 
porteurs du ~acré et du mystère. La liturgie et 
l'Écriture, sources de la dévotion et de la spiritualité, 
doivent n'être ni une occasion de psittacisme, ni un 
lieu d'intellectualisme, ni une action magique 
naissant de la seule articulation des mots; elles sont, 
dans l'office canonial, office «divin», le lieu d'une 
oraison mental e permanente, essentiellement 
affective, menée par l'Esprit Saint. 

En fa it, si Thomassin parait être à J'écoute de son 
temps en raison de son immense cullure, il reste très 
archaïque dans sa mentalité, par les perspectives qu'il 
impose à l'univers nouveau du savoir qui sc développe 
et qu'il tente désespérément de rattacher à la religion. 
Il n'est certes pas aussi archaïque que les baroques 
espagnols, portugais ou italiens, mais il reste hanté 
comme eux par la nostalgie d'un monde de la trans
mission orale et de la cmyance, monde dont la 
direction est aux mains du clerc. Il en a d'ailleurs une 
claire conscience, et les phrases qui suivent paraissent 
contenir, dans leur brièveté, l'essentiel des ambiguïtés 
de sa pensée et de sa spiritualité ; dans un JuKement 
sur une dissertation de Mabillon (qui est probablement 
le religieux du temps Je plus proche de L. Thomassin 
par la science, et Je plus éloigné par l'anthropologie), 
on lit ces phrases décisives à propos des critiques qu i 
<<vont à faire douter de tout et à renouveler toutes les 
questions qui ont passé ci-devant pour décidées. 
comme s'il n'y avait jamais cu de tradition que par 
écrit ; ct moi je suis pour la tradition non-écrite, pour 
la croyance commune, à moins que je ne voie des 
preuves du contraire par écrit» (éd. dans Ouvrages pos
thumes de J. Mabillon, Paris, 1723, t. l , p. 205). 

Nous laissons ici de côté les études théologiques où il est 
question de Thomassin, sauf celles qui lui sont expressément 
consacrées. 

Ch. Bordes, Vi ta f .. Thoma.uini. dans L. Thomassin, Glos
sarium uniw:rsale hebraicum (Paris, 1697); f:logl' de feu ... 
Th .. dans L. Tit., Trait~ du négoce et de i'Ltwre (Paris, 1697). 
- J. Bougerel, Vie du P. L. Th., dans L. Th., Ancienne et nou· 
vel/t• discipline de l'Église, éd. de Paris, 1725 (t. 1. p. 1-13). -
L. Battercl, Mémoires domestiques pour servir à l'histoire d(' 
l'Oratoire, t. J , Paris, 1904, p. 4 77-5 15. - J. Martin, Tho
massin. coll. Les grands théologiens, Puris, 19 11 . 

H. Bremond, Histoire littérairl! .... t. 7, p. 374-41 5; table. 
par Ch. Grollcau, 1936, p. 241 -42. - H. Van Camp, La 'Phi· 
/osophie chrétienne' de !.. Th .. dans Revue néoscolastiqul' df· 
philosophie, 1. 40, 1937, p. 242-66. -A. Molicn, art. Tho
muss/n, DTC, t. 15, 1946, col. 787-823 (précieux pour la 
doctrine) ; table. col. 4190. - P. Nordhues, Dt•r Kirchenbe· 
~r(fl'des L . de Th., Leipzig, 1958; nontbreux art. cités dans !tt 
bibliographie de Busch (p. XXXVII), cité il!fra. 

R. Lachenschmid, Eine 111eo/og/e der MensdiW<Irdung. L. 
(k Tlwmassins Lehre 1•om Oeheimnis der lnkilmarion (thèse. 
Unîv. Grégorienne), Trèves, 1968. - P. Clair, Un inédit du P. 
Th., les 'Dissertations sur l'lfistoire eccl~siastique', dans Ora
toriana, mai 1961, p. 41!-49 ; L 'id~e de nature chez le P. Th .. 
dans Revue des Ewdes augustiniennes, t. 18, 1972, p. 
261-86 ; ses deux ouvrages ct son art. déjà cités. - Fr. J. 
Busch, Lex Christi sec:undum nawram. Die christologische· 
heilsgeschichtlic:he Einhell und !dentitiit des silllic:hen 
Gesetzus nach L. Th. (thèse, Univ. Grégorienne), Rome, 
1975 (bibliogr.). 

Bernard CHfr)OZEAU. 

THOMPSON (fRANCIS .Josr;pu), l 859-1907. - 1. 
Vie. - 2. Œuvre. - 3. Spiritualité. 

1. VrE. - Écrivain cl poète catholique, Francis 
Thompson est né en 1859 à Preston, province du Lan-

cashirc. Il était Je second fils d'un médecin anglican 
converti au catholicisme. En 1870 il fut cnvoy~ au 
collège d'Ushaw, séminaire catholique dans le 
nord-est, dans l'espoir qu'il embrasserait l'état ecclé
siastique. 

Après sept ans de présence les autorités du séminaire déci· 
dèrcnt que sa timidité, sa nervosité, son indolence et son 
esprit distmit l'empêchaient d'arriver à l'ordination. Il 
devint alors étudiant en médecine au collège d'Owens, Man· 
chester. Les études médicales ne l'intéressèrent pas ; il s'ab
sentait des cours pour visi ter galeries d'an et musées ct pour
suivre des intérêts littéraires. En 1879, il fut gravement 
malade; durant la même année il lut les Con.fèssions of an 
English Opium-Eater de Thomas de Quincey. présent 
innocent offert par sa mère. L'opium était en vente libre 
parnti les ouvriers du coton à Manchester, ct Thompson 
devint cupidement un rumeur invétéré ct un buveur. 

En 1885, son père désapprouvant son mode de vie, 
Thompson quitta Manchester pour Londres, où il se 
trouva bientôt dans la pénurie et la déchéance. C'est 
dans cette situation qu' il commença à écrire ; il 
soumit son travail à un ami catholique, Wilfrid 
Mcynell , éditeur de la revue Merry England. Meyncll 
publia ce que Thompson lui avait confié; il prit 
contact nvec lui, le persuada de suivre un traitement 
contre l'accoutumance à la drogue et s'arrangea pour 
l'envoyer au prieuré dominicain de Storrington dans 
le Sussex. 

A mesure que sa guérison avançait, Thompson 
retrouvait ses moyens d'expression littéraire, en 
poésie et en prose. Il se lia aussi avec les Capucins de 
Crawley dans le Sussex1 et de Pantasaph au Pays de 
Galles. Wilfrid et Ahce Meynell continuèrent à 
l'aider, et Coventry Patmore, un converti au catholi· 
cisme, admirait aussi son travail. La poésie, la cri
tique li ttéraire et des écrits épisodiques, ain'si que les 
encouragements des Mcynell, aidèrent Thompson à 
trouver de quoi subvenir à ses besoins; mais ceci ne 
l'empêcha pas de succomber de nouveau à l'opium. Il 
mourut de la tuberculose à 48 ans, le 13 novembre 
1907. 

2. ŒuvrtE. - W. Meynell a édité, à titre posthume, la 
majorité de l'œuvre de Thompson, poésie et prose: 
The Works of Francis Thompson, 3 vol., 1913 ( 1·2: 
les poèmes ; vol. 3 : pmse, surtout des articles ras
semblés). Certains des poèmes ou des écrits en prose 
ont eu un grand succès ; ils ont été édités et réédités à 
part: The Hound of Heavcn (le plus célèbre), Sister 
Songs, Shelley, Health and Holiness. Saint lKnatius 
Loyola (3c éd. 1910, par le jésuite J.H. Pollen). 

3. St•uUTUALITB. - En tant que poète catholique, 
Thompson exprime des éléments de la spiritualité 
franciscaine, dans une veine romantique, avec un sens 
très marqué de l'immanence de Dieu dans la création 
et de la transfiguration du monde naturel. On trouve 
dans ses poèmes des expressions ti rées de la liturgie, 
soit comme point de départ soit à l' intérieur comme 
points forts. Son poème Orient Ode, par exemple, 
inspiré de la liturgie du Samedi Saint, ressemble, 
d'une certaine manière, à la « Messe sur le Monde» 
de Teilhard de Chardin. Le poème marial Assump/a 
Maria, incorpore Je refrain du Trisagion ischyros, 
agios, athanatos~ Ses poèmes les mieux connus sont 
The Hound of Heaw!n, qui traite de la poursuite 
implacable de l'homme déchu par Dieu, poursuite 
perçue au début comme une menace, mais décou-
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verte, à la fin , comme un amour rédempteur ct 
sauveur. W. Meyncll a écrit:« The Hound ofHeaven 
a marqué le retour du 19• siècle à Thomas a 
Kempis», c'est-à-dire à l' lmitalion. Un autre poème, 
The Kingdom of God «In No Strange Land», est 
connu surtout par sa strophe d'ouverture: « 0 world 
invisible, wc view thee, - 0 world intangible, we 
touch thee. - 0 world unknowable, we know thee, -
lnapprehensible, wc clutch thec ». 

RéOéchissant sur son expérience d'esclave de l'opium, 
seul à Londres, sans foyer, Thompson évoque en cc poème 
Jacob'.\' /adder pitduul ln!/lvixl lleaven and Charing Cross 
(<<L'échelle de Jacob fixée entre Je Ciel et Cha ring Cross>>) et 
Christ walking 011 the• water, IlOt 4Gennesart·rh. but Thames 
(«Le Christ marchant sur l'cau, non de Génésareth, mais de 
lu Tamise»). Son poème The English Martyrs montre la 
conscience qu'il avai t des souffrances de la communauté des 
catholiques anglais. 

Malgré un style qui aujourd'hui paraît trop travaillé 
et qui date, Thompson avait en vue les «minute par
ticulars » (les menus détails) ; il croyait que <<Nature 
is whole in her least things exprest » (la Nature est 
tout entière dans les moindres choses qu'elle exprime) 
et que dans les saints nous voyons que «man is 
saturatc in God » (l'homme est saturé en Dieu). Dans 
le Christ est concentrée, comme en son foyer, toute la 
gloire de Dieu qui a commencé de se refléter dans la 
création : « la Parole universelle est devenue le Christ 
individuel» , «totalement Dieu et totalement 
homme», «particularisés en un unique symbole>>. 
Thompson partage et l' intérêt renouvelé pour saint 
François, caractéristiQue de la fin du 19• siècle en 
Angleterre, et l'intérêt croissant pour la mystique, 
signalé par Mystical Element in Religion ( 1908) de Fr. 
von Hügcl. Cc qui fait dire à James Douglas: 
«Thompson est un mystique du 20C siècle, mais à la 
manière du J6< ». 

L'œuvre en prose contient, entre autres, une étude 
sur Shelley: Thompson considère le panthéisme du 
poète comme une lutte intérieure à la recherche de la 
foi en Dieu ; un commentaire sur l'Armée du Salut du 
Général Booth. s'inspirant de sa propre expérience de 
la déchéance sociale ; des études sur Mi/lon. Crashaw 
et Coleridge; 11ealth and Holiness: a study of the rela
tions between Brothr!r Ass, the Body, and his rider, the 
Sou/ («Santé ct Sainteté : une étude sur les relations 
entre Frère Âne, le Corps, et celui qui le monte, 
l'Âme») plaide pour le caractère d'incarnation de la 
sainteté chrétienne. Pour lui, «le corps est immergé 
dans l'âme, comme une mèche est plongée dans 
l'huile» et l' huile (l'âme) est enrichie par l'infusion du 
Saint Esprit comme« à la flamme de l'amour humain 
ou énergie active est substituée la flamme plus intense 
de l'Amour Divin ou Divine Énergie)), 

Thompson a écrit aussi SaiiiiiRnarius Loyola (3< éd. 1910 
par le jésuite J. H. Pollen, 319 p .. 100 illustrations). L'ou
vrage a eu grand succès si l'on en juge par les échos dans la 
presse de l'époque. L'éditeur de l' frish F.cd esiastical Record 
a pu écrire : <<Il n'est pas exagéré de dire que, pour le ton, 
l'esprit, aussi bien que pour la langue et le style, c'est la pré
sentation la plus parfaite de la vie d'un saint que notre 
épOque ait jamais vue». 

Malgré ses faiblesses, ou peut-être à cause de la 
manière dont il a essayé de lutter contre elles, 
Patmore a écrit de Thompson qu'il était, entre tous 

les hommes qu'il avait connus, celui« qui était le plus 
naturellement cat holique>>. Un autre contemporain 
dit, à sa mort : « Il était ... non un saint, mais un 
homme qui, du saint, avait l'intense ct incessante pré· 
occupation des choses éternelles; du saint il avait le 
désir de Dieu ; un homme dont la conception person
nelle et passionnée du christianisme a laissé une 
grande empreinte sur ses contemporains». 

E. Meynell, The L(l'e of Francis Thompson. 1913. - W. 
Meynell (éd.), '111e Works of Francis Thompson. 3 vol. , 1913. 
- R.L. Mégroz. Francis 1ïtompson, 1927. - R.M. Gautrey, 
''This Tremrmdous l~over >>. An Exposition of<~ The Hound of 
Heaven >>. 1932. - V. Meynell, FraiJ(:is Thompson and 
Wilji·itl Meyndl. 1952. - E. Meynell, art. Thompson. DNB, 
1901· 1911. p. 502-03. - B.t. Evans, dans The Cambrid!fe 
Bibliography of J:.'n~:lish Literatt.trc•, t . 3, p. 326-27. - P. 
Danchin, Fr. Th. La 1•ie el I'Œul're, Paris, 1959 : Fr. Th., 
poènws choisi.ç, coll. bilingue, Paris, t 961 ; l-01·e. human and 
divine. in the poe/ly of Fr. Th.. dans Caliban (Toulouse), n. 
24, 1987, p. 69-83. - B. Boardman, Belll'een H ea1•en and 
Charing Cross: the• l({e of Fr. 'J'h .. Yale Uni v. l'ress, 1988. 

Geoffrey RowELL. 

THOURET (JEANN E-ANTIDE; SA INTE), fondatrice, 
1765-1826. Voir hANNt:-ANn oE THouRET, DS, t. 8, col. 
856-59. 

THUET (Esi'IUT-CLAuoE), prêtre, t 1787. - On sait 
peu de choses de l'existence de ce prêtre du diocèse de 
Noyon ; dans les titres de ses ouvrages il est dit vicaire 
de la paroisse Saint-Médard à Paris. Il mourut en 
1787. Il a fait imprimer, outre deux odes et une 
oraison funèbre de l'archevêque de Paris, Christophe 
de Beaumont (1782), deux ouvra$CS du genre spi· 
rituel : Moyens d'arriver à la pe1jèction chrétienne, 
convenables aux personnes du monde ... (Paris, C.-P. 
Berton, 1778, xxtv + 300 p. in-12u) ct Moyens conve- .._., 
nables aux personnes chrétiennes pour passer sain· 
tement le lemps de l'Avent (ibid., 1780, XLVIII+ 286 p.). 

Tandis que ce dernier livre souffre d'un style tel
lement éloquent ct orné qu'on peut penser y lire des 
sermons, le premier est beaucoup plus simple et 
direct. Précédé par une «Manière d'entendre la 
messe>> (p. vu-xx1) et suivi par diverses paraphrases 
d'hymnes (p. 259-97) (d'une versification fort 
médiocre), le corps de l'ouvrage est composé de 15 
chapitres et de trois considérations. Chacun traite 
sinon avec clarté et précision, du moins avec une 
louable simplicité d'expression, d'un aspect de la 
recherche de la perfection, laquelle est « la plénitude 
de l'âge parfait où Jésus Christ est entièrement formé 
dans nos cœurs>> (p. 5): le combat inévitable et néces
saire, la connaissance de soi, la grandeur et les bien
fai ts de Dieu, les fins dernières (ch. 4-6), la vie chré
tienne dans le monde corrompu, l'abnégation de 
soi-même, l'obéissance à la hiérarchie ecclésiastique 
et au confesseur, ln communion (Thuet est assez exi
geant sur les conditions nécessaires), les dévotions à 
l'ange gardien, aux saints, surtout à Marie Mère de 
Dieu ; le dernier chapitre reprend l'ensemble en une 
conclusion qui centre la vie chrétienne sur le mystère 
du Christ. L'ouvrage n'est pas sans qualité, mais il est 
difficile d'y déceler les traces d'une spiritualité domi-
nante. • 

Thuet, qui fic des études de droit canon, a laissé un 
Manuel propre à MM. [(!S curés pour l'administration du 
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sacrement de mariage, Paris, 1785, 46 p. (2c éd. augmentée 
des empêchements dirimants, 1786, 120 p. ; Supp/i!mellt au 
Manuel Jes mariages, 1787, 43 p.). 

J.-M. Quérard, i.a France liul!raire, t. 9, Paris, 1838, p. 
574. -Catalogue des imprimés dt! la B.N. de Paris. 

Raymond DARRIC'Au. 

THURSTON (HERnERT HENRY CHARLEs), jésuite, 
1856-1939. - Thurston est né à Londres le 15 
novembre 1856. 

Très jeune encore, il pa1tit pour Guemesey où son pèt't: 
a v ait un cabinet médical. Il commença sa scolarité dans un 
séminaire aux alentours de Saint-Malo, collège où 
Lamennais avait enseigné les muthématiqucs. JI reçut une 
éducation pieuse, en famille, d'où sa surprise de voir que les 
élèves, en France, ne communiaient pas dans l'intervalle de 
deux semaines auquel il était habitué. Dès sa jeunesse il 
avait pris saint Louis de Gonzague comme patron. En J86'J 
il rut envoyé au collège dc:s Jésuitl:s de Mount St Mary dans 
le Derbyshire, où il put satisfaire sa passion pour I.e cricket, 
ce qui ne lui était pas permis en Ftance. Deux ans plus tard. 
il partit pour le Lancashire, à Stonyhurst, un autr·e collège 
jésuite. Il y avuit là une remarqu(lblc collectiOn de manus
crits qui suscita l'intérêt de Thurston pour le moyen âge, 
intérêt qu'il garda toute sa vie. 

De Stonyhurst, Thurston passa a1,1 noviciat des 
Jésuites en septembre 1874. Il revint à Stonyhurst 
pour étudier la philosophie et pour prendre ses grades 
à Londres. En 1880 il partit pour le collège de 
Beaumont, près de Windsor; il y enseigna jusqu'en 
1887, date de son départ pour le Pays de Galles, où il 
enseigna la théologie au collège St Beuno. Quatre ans 
plus tard, il fut envoyé à Farm Street, résidence 
jésuite du centre de londres, pour travailler à Thl' 
Month, la principale publication de la province d'An
gleterre. Il en fut absent deux années .consécutives :
son Troisième An et au collège de W1mbledon où 11 
fut préfet durant un an - , mais à partir de 1894, il 
occupa la même chambre à Farm Street jusqu'à sa 
mort Je 3 novembre 1939. Cette chambre était célèbre 
pour son désor~re, au point . que. Geor&e !Yrre.ll 
écrivait à un am1 en 1900 << li1s m1nd ... ts ltke hts 
I'Oom - one vast mess in which he pigs along quite 
comfortablc and undistressed >>. 

L'étroite amitié qui liait Thurston à Tyrrell, révélée 
par sa correspondance récemment publiée, est un 
aspect encore peu connu de sa vic. Quoique les lettres 
de Thurston à Tyrrell aient disparu, cependant celles 
qu'il en reçut expriment une grande chaleur et une 
sympathie mutuelle. En 1906 - l'année où Tyrrell fut 
renvoyé de la Compagnie de Jésus- Thurston écrivit, 
anonymement, dans le Times, sur la nécessité de 
choisir un homme aux «idées larges» comme pro
chain Général des Jésuites; il remarquait que l'Église 
avait besoin de quelqu'un «qui ne regarde pas d'un 
trop mauvais œil cet esprit de tolérance en matière de 
théologie et d'histoire, et qui est perceptible chez les 
Jésuites comme partout aîlleurs dans les rangs du 
clergé». 

Il est difTicile de caractériser la position théologique de 
Thurston autt·ement que par le mot « convt:nhonncl.le ».«Je 
n'ai pas la moindre envie de me poser en iconoclaste)) ; il 
écrivait à Fr. A. Gasquet, futur cardinal: <<tous mes ins
tincts sont conservateurs»; et dans la recension d'un livre. 
sur Tyrrcll publié en 19 32, il ju.se.a très sévèrement so~ 
ancien ami en parlant d'un « espnt msens1blcment dérangç 

par la maladie.)), D'un autre côté, peu après 1887. il avait 
écrit un document de 45 pages, intitulé A d([lh'ulty against 
l'l'W!Iation, où il esquissait, au sujet de l'Écriture, des pro
blèmes qui devaient devenir classiques dans les cercles 
modernistes. Son biographe, le jésuite Joseph Crch~n, 
suppose que cc l?apicr n'est pas autre .chose qu'~n exercice 
académique. Mats c'est là une suppOSt\tOn graturte. 

Le premier effort sérieux d'érudition de Thurston 
fut une discussion de haute portée spéculative sur la 
tombe d'Abercius, mais il abandonna rapidement 
l'Église primitive pour la liturgie médiévale dont 
l'étude occupa la première partie de sa vie. Il écrivit, 
par exemple, des livres comme The Hofv Year of 
Jubilee (Londres, 1900), The Coronation Ceremonial 
(Londres, 1902), Lent and Ho/y W<!ek (Londres, 
1904), et The Stations of the Cross (Lon.dres, 1 996). 
Plusieurs de ces œuvres furent conçues, smon écntes, 
comme des articles ; elles étaient accompagnées de 
nombreuses autres études sur les dévotions populaires 
qui restent aujourd'hui l'explication courante des ori
gines et de l'expansion de ces pratiques religieuses. 
Gasquet mit en garde Thurston, à propos de son 
étude sur le rosaire, qu'une fois qu'il aurait sou~is les 
pieuses légendes à l'examen critique, on ne sava1t pas 
jusqu'où ces recherches pouvaient le mener. 
Thurston, cependant, ne s'occupa pas de la dévotion 
au Sacré-Cœur, approuvée sans réserve, non seu
lement par des déclarations papales, mais aussi par la 
pratique de son Ordre. 

Il est vraisemblable que Thurston avait commencé à 
étudier les Acta Sanctorum lorsqu'il était encore étu· 
diant en théologie - ses notes, en ce domaine, étaient 
ce qu'il a écrit de plus systématique. Ce travail porta. 
ses fruits dans l'édition du livre d'Alban Butler Lives of 
the Saints (publié à Londres vers la fin de 1920 et le 
début de 1930; réimprimé en 1956), ainsi que dans les 
séries d'articles posthumes comme The ph/Sica/ phe· 
nomena of m.vsticism (Londres, 1952 ; trad. franç., 
Paris, l96J ; Monaco, 1986) et Surprisint? mystics 
(Londres, 1955). C'est peut-être par ces travaux que 
Thurston est le mieux connu, mais on connait moins 
son attitude sur le merveilleux qui entoure les saints. Il 
écrit dans The physica/ phenomena: « Une crédibilité 
prématurée et mal fondée ne peut, à long terme, être 
d'aucun avantage pour l'Église>>. Un récent commen· 
tateur a fait remarquer que c'est la régularité même de 
la liquéfaction du sang de saint Janvier qui déte~mine 
une explication surnaturelle: Thurston ne croyatt pas 
en un Dieu qui monte de tels spectacles. 

Thurston n'a pas laissé d'écrits directement spiri
tuels, à part des lettres de conseils à ceux qui deman
daient son aide. Il connaissait très bien les Exercices, 
et il écrivit sur John Helyar, le premier anglais à les 
avoir faits. Il a donné, une fois, une retraite à ses com
pagnons jésuites, mais plus souvent à d~s religieuses, 
ainsi qu'une conférence hebdomadatre dans un 
couvent. 11 se méfiait du mysticisme sous quelque 
forme que ce soit, Je considérant comme la porte 
ouverte aux déceptions; il est impossible de tirer de 
ses écrits quelque enseignement qui approche le spi
rituel autrement que par Je bon sens. Demeurent ses 
recherches critiques sur les dévotions populaires, les 
vies de saints et les phénomènes mystiques : «li était 
si jaloux de l'idée de sainteté», commentait Cyrille 
Martindale, «qu'il voulait se débarrasser de tout ce 
qui pourrait détourner l'attention de la substance vers 
des concomitants occasionnels». 



913 THURSTON - THYRAEUS 914 

En plus des ouvrages cités plus haut, Thurston publia 
d'autres livres et écrivit des articles pour The Catholic Ency
clopaedia (Londres, 1907-1912), The Dublin Rttl'iew, The 
Ecdesiastical Rel'iew ct surtout dans The Month. La liste 
complète de plus de 800 titres se trouve dans E. Sutcliffc, 
Bibliography (lf the English Province of tlw Societ.v of Jesus 
(Londres, 19 57, p. 189·206). 

Les principales sources pour sa vic sont la notice nécrolt)
gique officielle dans la revue jésuite à us<Jge interne Our 
Dead (Londres, 1948), et l'ouvrage de Joseph Crehan, Father 
Thursto11 (Londres, 1952). On peut glaner aussi quelques 
informations dans Robert Butterworth (éd.), A Jesuit 
Friendvhip: Letters of Cieorge '(vrH•II to l{(•rbert Thurs/011 
(Londres, 1988). - DTC, Table, col. 41 91. - NCE, t. 13, p. 
147. 

Michael 1. WALSH. 

THYRAEUS (PIEKKE ; DoRKENS, DoltK~;N, Do~trKr.N), 
sj, 1546-1601.- Né à Neuss, en Rhénanie, il entra au 
noviciat des Jésuites le 25 novembre 1561. Son frère 

·Hermann ( 1532-1578), jésuite lui aussi, fut théologien 
et longtemps provincial de la province de Rhénanie. 
Pierre Thyraeus enseigna la théologie, d'abord à 
Trèves ( 1 574-1579), puis à Mayence (1579-1590). A 
côté de son enseignement, il eut beaucoup de succt':s 
comme prédicateur. Il prononça ses vœux solennels 
en 1583. De 1590 à 1601 , il occupa la chaire de théo
logie à Wurtzbourg et fut en même temps prédicateur 
à la cathédrale et confesseur à la cour. Il gagna 
l'estime du prince-évêque Julius Echter, fondateur de 
l'université. Il mourut prématurément le 3 décembre 
1601. 

Thyraeus possédait une grande puissance de travail 
et de vastes connaissances théologiques. en particulier 
dans les questions concernant la controverse, les 
apparitions et visions, les possessions et exorcismes ; 
ses ouvrages traitent surtout de ces thèmes. 

1. Conformément à l'usage, il publia des<< disputes>> théo
logiques et des questions de controverse ; De sacronun 
hominum continentia .... Mayence, 15 79; - De novo l!t.falso 
Antidrristo ... in vetere Roma sedem habere, Mayence, 1584 ; 
- De .ksto Corporis Christi, til Dt!O in Sacramento Eucha
ristiae adorando ... , Mayence, 1585 ; - De saaamentali 
Confessione.... Mayence, 1585; - D<• .Ec<:/(!Shütlca 
JIOte.vtate .... Mayence, 1587; - De l'l!l'ajide, Mayence, 1587; 
- De jure vocalionis et mis.1·ionls... quod fll!n i!S Verhi 
Ministros in E1•angelicorwn Eœlesiis ... , Mayence, 1587 ; -
D<• cla11destinorum matrimoniarum justifia.... Mayence, 
1588. - De libmate fidei el religionis christianae, Mayence, 
1590; - De sanctorum invocatione, Wurtzbourg, 1596 ;- De 
legitime Sanctorum cu/tu per sacras /magine.c. , 1597 ; - De 
multiplicibus sujfragiis, qui bus pie dt;!.fimcwrum ... juvantur a 
viventibus, Wurtzbourg, 1598. 

Au sujet du De jure vocationis .... Thyracus fut en contro
verse entre 1604 et 1607 avec le réformé naniel Toussain 
(Tossanus), professeur à Heidelberg (RGG, Je éd., t. 6, 1962. 
col. 964-65). 

2. AI'I'AKITIONS ET VISIONs. - Dès 1582 il traite dans 
une dispute De Apparalione Spirituum de Dieu, des 
anges, des hommes, d'après l'Ancien et le Nouveau 
Testament. Vu le grand intérêt qu'elle suscita, Thy
raeus reprit la question dans une autre dispute: De 
prodigiosis vivorum Hominum Apparitionibus dispu
tatio .. . et priori ... explicantur illae, in qui bus se vivi sub 
propria forma, nunc vigilamibus, nunc dormientibus 
exhibent; pôsteriori vero in qui bus iidem sub brutorum 
animantium variis (ormis conspidentur (Wurtzbourg, 
1591 ). En 159 5, son exposé fut encore élargi : De 

Apparitionibus Spirituum Tracta/us duo : Quorum 
prior agit de Apparitionibus omnis generis Spirituum. 
Dei, Angelorum. Daemonum et animanun huma
narum /ibri duo. Cum clup/ici appendice de Spirituum 
imaginibus et cu/tu, deque Purgatorii veritate. Pos
terif)r continet Divinarum seu Dei in Vetero Testa
mento Apparitionum et /ocutionum tam externarum 
quam intemarum fibros qua/tuor (Cologne, 1600, 
in-4", 486 p. ; 1605, dédicace aux prieurs des trois 
chartreuses de Wurtzbourg, Dickelhausen, Astheim ; 
Cologne, 1611 ). 

Suit, en publication posthume, en 1602 : DMnarum Nol'i 
Testament/ . .vive Christi Fi/ii Dei, No1•i Testament/ media
/Oris. Apparitionum liber un us : Gloriosum dl!.m·ihens; ... tam 
iudiciariam, qua in extrema Judido I!SI I.'OIIspidendus: tam 
1'haborinam, qua selp.wm Apostolis suis t•xhibuit (Cologne, 
in-4", 354 p. ; ·161 1, in-4°, 3511 p.) ; de nouveau, l'œuvre est 
développée: Dil>inarwn ... Apparitlonum 1/bri rres. quorum 
primus il/am. quas in particulari lrulit"iv omnibus dicitw· 
apparere; alter Sacmmnua/es, quibus fll!l'l'grinis speciebus 
a/iquando conspiâtur; ter/lu.~ lmpel·.wnale.\·, in quibus sub 
alienis personis exhibe/tir ... , Cologne. 1603. 324 p. ; 1625, 
in-4°. 2 10 et 356 p. Le jésuite Henri Wangnerc:ck réédite 
l'ouvrage en y ajoutant des note~ (Dillingen, 1640). 

3. Le dernier thème abordé par Thyraeus concerne 
la l'ossEssloN et l't:xOKCISM E. A ce sujet, il ne faut pas 
oublier que, à côté d'une recherche scientifique, 
l'auteur voulait aider ceux. qui étaient affiigés de ces 
maux.. Il publia d'abord De daemoniads liber unus in 
quo Daemonum obsidentium conditio; obse.ssorum 
hominum status: rationes item et modi quibus ab 
obsessis daemones exiguntur discutiuntur et expli
<:antur (Cologne, 1594, in-4°, 130 p. ; édition pleine de 
fautes). En 1598 le titre est plus explicite : ... causae 
item tum dij]icilis exiws ipsorum, tum signorum quae 
e~~~~_ri ~·~/iquf1nl :}oca den~que, quo egr~si t:nclunt, <:J_ 
ht.s mmlrs ... (m-4 , 227 p. , Lyon, 1603, m-8 , 324 p.). 
La même année paraît: Lo,·a it~/Ï!sta, hoc est: de 
in.festis, ob molestante Daemoniorum et De.fimcwmm 
hominum spiritus, locis, liber unus. In quo spirituum 
injestantium genera. conclitio, vires, discrimina opera 
mala quae viventibus af}èrunt; rationes item quibus 
partim cognoscuntur, partim prosc:ribuntur; modi 
deni que. quibus /oca ab ipsorum mofestia liberantur ; 
simifia discutiuntur et e.xp/icantur. Accessit libe/lus de 
1'erriculamentis nocturnis, quae lrominum mortem 
soient protendere (Cologne, 1598, in-4°, 352 p. ; 1604, 
1627 ; Lyon, 1599, in-8°, 543 p.). 

Sii~nalons enfin (est-ce un complément ou une syn
thèse 1) : Daemoniaci cum lods ill/i'Siis e1 tenkulamelllis 
nocwmis. Id <'SI libri tres, qulbus spiri11111m homine.s obsi· 
delllirtm arque injèstantium genera. condition<'S. et quas 
adji-nmt, mo/estiae, mo/estiarumque causae a/que modi 
exp/ica mur : rationes Qltoque ostendun/1/r. qui bus ab 
eorrmdem molestiis conlinguntliberari (Cologne, 1604, in-4°. 
210 ct 356 p.; 1631). Ces ouvrages fu•·ent par la suite 
souvt:nt utilisés, ainsi par Dom A. Calmet t 1757, N. Lenglet 
Du Fresnay au 1 8f siècle ; plus récemment ils sont évoqués 
par Ribet, les dictionnaires et les historiens. 

Les précisions données par les titres montrent 
comment se développe la pensée et dans quel contexte 
le théologien considère la possession. Pour lui le signe 
distinctif de la possession est la connaissance de 
langues étrangères et de faits inconnus. Les signes cor
porels n'ont qu'un caractère d'indice. Sorciers, 
devins, hérétiques et prétendus possédés ne sont pas 
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des possédés. Deux choses caractérisent la pos
session : la présence du démon dans le corps et son 
pouvoir sul' le corps ; sans cela on ne peut pas parler 
de possession. Le démon n'est ni sujet accidentel, ni 
partie intégrante dans l'homme possédé, pas 
davantage une nature dans une autre nature, mais 
purement ct simplement celui qui meut (De daemo
niacis 1, c. 2). 

Dans son argumentation, Thyraeus part toujours de 
l'Écriture et se sert abondamment de la tradition des 
Pères et des théologiens, comme l'ont fait, à la même 
époque, Pierre Canisius, Busaeus, Gregorio de 
Valencia et plus tard M. Sandaeus. L'index des 
auteurs, dans Loca Infesta seul, mentionne 214 
auteurs. Il discute ses questions avec une précision 
scolastique. Si le vocabulaire et les concepts ne sont 
plus toujours immédiatement compréhensibles, 
cependant on a l'impression d'une argumentation 
sûre qui, à cette époque, a dû en con vaincre 
beaucoup. 

Rodcwyk écrit : «La prcmicrc monographie sur la pos
sesion a été écrite ... par le jésuite Peter Dorkcns de Neuss, 
connu sous le nom de Thyraeus ... Le plus grand éloge qu'on 
peut lui faire est sans doute que partout où, du côté catho
lique. on a écrit sur la possession, on s'est référé à son livre, 
car il a éclairé tous les aspects du problcme, et on y sent 
manifestement l'inlluence de son expérience personnelle. Cc 
livre, qui a paru peu avant le Rituel romain de 1614, 
contient ce que ce dernier ne nous otfre pas : la théologie et 
la théorie de la possession, à la lumière de son époque. 
Lorsque le Rituel, qui veut donner seulement des règles pra
tiques, dépasse ce cadre, il en appelle à des auteurs éprouvés 
dont Thyraeus » (p. 59). 

Jusqu'à nos jours, seuls les ouvrages de Thyraeus 
sur la possession ont été cités et utilisés ou critiqués. 
B. Duhr, au début de ce siècle, juge qu'en matière de 
sorcellerie, notre auteur peut offrir une théologie ins
tructive, mais que, comme critique des faits. il est un 
enfant. Ne peut-on en dire autant de la majorité de ses 
contemporains théologiens qui ont abordé ces ques
tions? En tout cas, ses ouvrages nous renseignent 
abondamment sur la mentalité du J6e siècle savant 
devant la possession démoniaque et la sorcellerie. 
Dans son volumineux ouvrage, J. Ribet renvoie 
souvent à Thyraeus (cf. la table). 

Cc que Thyraeus enseigne au sujet de l'inhabitation 
divine et des apparitions du Christ et des saints, les 
lumières que cet enseignement a pu apporter en son 
temps, y compris à ceux qui se jugeaient assaillis par 
le démon, n'ont pas été étudiés: c'était pourtant l'es
sentiel aux yeux de Thyraeus. 

J. Hartzheim, Bibl. Ct>lc>niensis. Cologne, 1747, p. 285. 
Sommervogel, t. 8, col. 1 1-17 ; t. 9, col. 875. 

A. Ruland, Series et vitae pro.fes.çarum SS. Theologiae 1/lli 
Wirceburgi ... docuenmt, Wurtzbourg, 1835, p. 25 svv. - J . 
Ribet, /,a mystique divine distinguée des contrefaçons diabo
liques .... 3 vol., Paris, 1879-1883. - ADB. t. 38, 1894, p. 238. 
- J. Hansen, Rheinische A kt en zur Geschifhte des Jesuiten
ordens, Bonn. 1896, p. 570.- Wetzer-Welte, Kirchenlexikon. 
t. 1 J, 1899, col. 1727-28. 

H. Thoelen, Menologium, Rocrmond, 1901 , p. 699. -
Hut·ter, Namendalor. 3e c.\d., t. 3, 1907, col. 426-28. - B. 
Duhr, Geschidlle der Jesu/ten ln den Uindem deutscher 
Zunge, Munich-Ratisbonne-Fribourg/Br., 1. 1, p. 
662-63,751. - Diclionnaire d'Apologt'!lique. art. Possession 
diabolique, t. 4, Paris. 1922, col. 53-81 (G.J. Waffelaert). -
RGG, 2e éd., t. 5, 1931, col. 2034.- PTC. t. 12/2, 1935, col. 

2641-42; t. 15/1, 1946, col. 1026. - A. Rodewyk, Die diimo· 
nische Besessenheit in der Sidll des Rituale romanum, 
Aschaffenburg, 1963, p. 59; Damonische Beses.vl!nheit hi!ult:. 
Tatsachen und Deutungen. 1966. 

DS. t. 3. col. 1279-80; t. 9. col. 172. 

Constantin BEcKER. 

TIBERGE (THIBERGE; Louis), prêtre des Missions 
Étrangères, vers 1650-1730. - Louis Tibcrge naquil 
aux Andelys (Eure), al.ors du diocèse de Rouen. )l fut 
coopté directeur au Séminaire des Missions Etran
gères, à Paris, au plus tard en 1680, sous le supériorat 
de Luc Fcrmanel, son compatriote. Élu premier 
assistant en 1681, il exerça cette fonction plusieurs 
fois dans la suite et fut supérieur de 1694 à 1700. 

A ces titres divers, il prit une part active à la que
relle des rites, qui fut très préjudiciable au Séminaire 
de la rue du Bac, car, de 1699 à 1733, trente prêtres 
seulement s'y préparèrent aux missions. Les direc
teurs, sous-occupés, se livrèrent donc à des activités 
extérieures. Comme son ami Jacques de Brisacier, et 
plus que lui, Tiberge prêcha à la maison de Saint-Cyr 
fondée par Madame de Maintenon, établissement 
dont il fut chargé de mettre au point les constitutions. 
Son mérite et ses hautes relations le firent proposer 
pour l'épiscopat, notamment à Chartres, dont dépen
daient Versailles et Saint-Cyr. Il refusa pour rester au 
service des missions et peut-être aussi pour continuer 
librement ses prédications de retraites. En tout cas, il 
accepta d'être abbé commendataire d'Andrès, dans le 
diocèse de Boulogne, en 1691 ou 92 : mais il n'en 
reçut les bulles qu'en 1697. Il s'est beaucoup occupé 
aussi des religieuses du Saint-Enlànt-Jésus ou Dames 
de Saint-Maur, dont sa sœur fut supérieure générale. 
JI mourut à Paris le 9 octobre 1730. 

Les écrits spirituels laissés par Tibergc sont des 
manuels pour retraitants. r;, 

Le premier, intitulé Retraite chrétienne sur les 
vérités du salut, constitue un directoire complet pour 
une retraite de huit jours. Chaque journée, fort 
remplie, comporte cinq exercices pour le matin et 
quatre pour l'après-midi. Dans la matinée se suc
cèdent une méditation, une lecture spirituelle, la 
lecture d' un chapitre de la Bible entièrement 
reproduit, puis à nouveau lecture spirituelle et médi
tation. Pour l'après-midi, l'ouvrage présente un cha
pitre de l'Imitation de Jésus-Christ. puis une considé
ration, sorte de lecture médi tée; ensuite une 
biographie de quelque saint personnage de l'antiquité 
chrétienne et la journée se termine par une troisième 
méditation. Les thèmes de ces huit jours sont la fin de 
l'homme, le péché, le retour à Dieu, les fins dernières, 
les obstacles à vaincre, les fruits de pénitence, les 
bonnes œuvres et, le dernier jour, la reconnaissance 
envers Dieu s'exprimant par une vie d'amour envers 
Dieu et le prochain. 

Le deuxième manuel est une Retraite ec:désiastique. 
dédiée au cardinal de Noailles qui, dans la préface, déclare y 
avoir trouvé onction, solidité et lumière. La structure est la 
même que celle du précédent ouvrage, mais les textes sont 
dillërents. En outre, la matinée comporte une lecture spiri
tuelle de moins, pour laisser place aux petites heures de 
l'Office. 

• 
Le troisième ouvrage, posthume, s'adresse aux reli

gieuses et aux personnes vivant en communauté. Il a 
été publié sous la responsabilité d'Alexis de Combes, 
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supérieur de 1730 à 1745, qui a peut-être allégé le 
recueil, car celui-ci ne comporte ni chapitres de la 
Bible ou de l'Imitation, ni lectures spirituelles ou vies 
de saints. Une première retraite de huit jours a pour 
sujet la miséricorde de Dieu dans la création, la 
rédemption, le pardon des péchés, la vocation, la pro
tection qu'il nous donne, les grâces personnelles, dans 
notre sanctification ct notre glorification. La retraite 
suivante suppose les effets de cette miséricorde 
divine. Sans revenir sur le péché à éviter, elle est 
tournée vers les vertus à acquérir. Intitulée« Retraite 
sur les états de Jésus», elle développe sur huit jours le 
thème paulinien de Rom. 13,14: « Revêtez-vous de 
Notre-Seigneur Jésus-Christ», et pour cela considère 
successivement Jésus naissant, Jésus dépendant, Jésus 
pauvre, Jésus priant, Jésus conversant avec les 
hommes, etc. , jusqu'à Jésus mourant ct Jésus-Christ 
ressuscité. Le vocabulaire bérullien utilisé ici nous fait 
regretter l'absence de données chronologiques dans 
cette publication. - Ensuite viennent des exercices 
plus courts: une retraite de trois jours ((sur la réno
vation>>, puis trois retraites d'un jour : une sur la 
vocation; une pour préparer la rénovation des pro
messes du baptême ou des vœux de religion ; une der
nière sur l'éternité. Enfin l'ouvrage se termine par une 
soixantaine de méditations, toutes composées à partir 
d'un texte biblique. Le style de ces retraites et média
tions est particulièrement affectif: exclamations ct 
interrogations y abondent. 

Œuvres. - Retraite chrétienne sur fe:; vérités du salut, sans 
nom d'auteur, 772 p. in-12'\ Puris, 1704 et 1742. - Retraite 
eccfésiastique déditi<l à son Éminence... le Cardinal de 
Noailles arrheveque de Paris. 2 vol., Paris. 1708 ct 1737. -
Re/rafle~· et médilations à l'usage des religieuses et des per
sonnes s!Jculières qui vivent en communauté, Paris, 1745. -
Retraite ecclésiastique, Hong-Kong ; ceue édition, préparée 
par J. Rouscille. est allégée des chapitres de la Bible et de 
l'Imitation de Jè.w.ç.C/rrisr. dont elle donne seulement les 
références. - A. Launay (Mémorial de la Société des Mi:;
slon.v-Étrangl>res, 2e partie, Paris, 1916) donne une notice 
Tiberge, p. 603-06, qui comporte une copieuse bibliographie 
s'étendant à la querelle des rites. - Voir aussi le Catalogue 
général des livres imprimés de la B.N., Paris, t. 186, col. 
307-14. 

Abbé Goujet, Bibfiothèqut• dt•s auteurs ec:c:fthiastiques du 
/81's .. t. 1, l'aris, 1736, p. 292-93. - !.,, Morér·i, Le {?rand Die· 
tionnairt•, t. 10, 1759, p. 179. - DS, t. 6, col. 557,560. 

Jean GuENNOu. 

TICONIUS, donatiste, 4< siècle. Voir T vCONtUS, 
infra. 

TIÉDEUR. - 1. Les trois <<âges» de la tiédeur. - 2. 
Tiédeur et vic spirituelle. 

1. Les trois (< âges)> de la tiédeur. - Trois éléments 
caractérisent la tiédeur, son évolution et son contenu ; 
trois étapes qui ne suivent pas strictement l'ordre 
chronologique, chacune interférant sur les deux 
autres, mais qui, parce que l'histoire a privilégié 
tantôt l'une, tantôt l'autre, peuvent être dist.inguées. A 
la chronologie s'intègre ainsi une thématique. 

1u L'. AGE,. MONASTIQUE.- Si, comme il est vraisem
blable, la tiédeur s'enracine dans la notion monas
tique de l'ac:edia (DS, t. 1, col. 166-69), aussitôt consi
dérée comme vice capital (DS, t. 12, col. 853-62), elle 
hérite d'une histoire qui n'est pas la sienne propre, où 
elle s'inscrit, dont elle subit le poids, qu'à son tour elle 

infléchit ct amplifie. Les premiers repères sont, en 
tout cas, identiques. 

1) Évagre t 391, sous l'inl1uence probable 
d'Origène qui situe l'acedia entre le sommeil et la 
lâcheté (Homi:lie.i· sur Luc 29, SC 87, p. 502-03), en 
fournit une analyse dans le Traité Pratique (SC 171, p. 
520-27) : ennui, torpeur, paresse, dégoût, découra
gement, elle est «un état d'âme sui generis» (p. 521) 
qui guette l'anachorète, le ((démon de midi » du Ps. 
90,6. C'est l'atonia psychès (ani mac languor) de l'akè
diastè.,· monachos (piger, segnis monachus) du De octo 
spirilibus malitiae (PG 79, 1137), transmis sous le 
nom de Nil d'Ancyre. De ses composantes, les Pères 
grecs retiennent surtout la paresse : une inertie intel
lectuelle, selon Grégoire de Nazianze (Poèmes 
moraux 34, 70, PG 37, 950). Jean C'limaque 
(575-650) y voit le péché du moine, qui paralyse, 
énerve la vie de prière et morU!m a.tfèrt generalem 
(Scala Paradis{; gradus 13, PO 88, 860); Jean 
Damascène (t vers 750) la décrit, selon une étymo
logie douteuse (a privatif et ki!des, soin), comme une 
incurie, et, parlant d' oknos (pigritia), maintient le 
sens de paresse, où se glisse un élément de crainte: 
« pigritia est metus impcndentis actionis » (De fide 
orthodoxa 11,15, PO 94, 9 31 ; autres références dans 
G.W. H. Lampe, A Patristic Greek Lexicon, Oxford, 
1968, p. 62). 

Jean Cassien (t vers 425) convoie la tradition 
d'Orient en Occident, dans une formulation proche 
de celle d'Évagrc .(Institutions 10,1-6, SC 109, p. 
384-92). Mais, s'adressant à des cénobites, il fait 
entrer la tiédeur dans un jeu subtil de la paresse et de 
la tristesse. « Acedia, id est anxietas seu taedium 
cordis » (Con}erences 5,2, SC 42, p. 190 ; Institutions 
5,1, SC 109, p. 191); «de tristitia acediam » (Conf 
5, 10, SC 42, p. 197). Par ai lleurs, si la tiédeur (tepor 
mentis) entraîne l'orgueil (lnst. 12,25, SC 109, p. • 
486), elle est aussi une forme d'avarice, celle d'Ananie 
et Saphirc d'Actes 5, 1-11 , qui leur fait craindre la pau
vreté (lnst. 1,14, SC 109, p. 310). 

Tandis qu'Évagre, s'adressant à des anachorètes, 
voit dans l' acedia l'opposé de l' hèsychia, garde du 
cœur (OS, t. 7, col. 381-99), Cassien, s'adressant à des 
cénobites, y voit l'opposé de l'oisiveté, si bien que 
l'ambivalence du terme tire de son imprécision même 
une richesse nouvelle (cf. Introduction au Traité pra
tique, SC 170, p. 89-90) qui contient en germe l'évo
lution jusqu'au 13< siècle (S. Wenzel, The Sin ofS/oth: 
Acedia in Medieval Thought and Litterature. Chapet 
Hill, 196 7). 

Il s'11git d'un état où on estime tout efTort inutile, tout 
progrès vain, où on refuse de passer de l'état chamel i\ l'état 
spirituel (Conf 4,19, SC 42, p. 182); le« chaste par nature» 
n'en est pas à l'abri (4, 17, p. 181) ; on a vu des païens et des 
((froids» devenir fervents, des tièdes, jamais (4, 19, p. 
183-84'), Apparaît la référence à Apnc. 3, 15·16. et l'argument 
de continuité: «Il n'est pas de saint, tant qu'il vit dans la 
chair, qui s'établisse tellement sur les cimes de la vertu, qu'il 
y puisse demeurer immobile, il faut qu'il CI'Oisse sans cesse 
ou qu'il diminue ... N'acquérir pas, c'est perdre; lorsque 
s'éteint le désir d'avuncer, le danger est proche de reculer n 
(Cofl/6, 14, SC 42, p. 2311-39). (< Ubi cocpcrimus stare, des
cendimus; nostrumque non progredi, iam reverti est>> 
(Lettre de Pélage à Démétriade 27, PL JO, 42). La tiédeur est 
de toutes les étapes de la vie spirituelle: dès l'entrée dans la 
vic monastique, elle guette le moine (/tut. 4. Il. SC 109, p. 
134) ; ~:'est la tiédeur qui peut le faire abandonner (4.4. p. 
126) ; la tiédeur encore qui le rend doublement coupable 
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dans sa prière négligente, de faute personnelle ct de gêne 
pour son voisin (2, 10, p. 76) ; la tiédeur enfin qui jugera son 
indolence (4,33. p. 172; références à Eçc/i. 5,4; )fr. 
48,1 0). 

Si Grégoire le Grand t 604 conserve à l'ar.:ediu le 
s~ns de « taedium cordis >> (ln primum regum exposi· 
twnes 5,9, PL 79, 364), dans la liste des péchés 
capitaux, il lui substitue l'envie (DS, t. 12, col. 855); 
la tiédeur, elle, naît de la tristesse : «de tristitia, 
malitia, rancor, pusillanimitas, dcsperatio, torpor 
circa praecepta, vagatio mentis erga illicita nascitur » 
(Moralia in .lob 31,88, PL 76, 621); la ferveur seule 
remédie à la tiédeur : «ex sancta carita te ferventes, 
calor nos amoris li berat a cul pa torporis et frigoris » 
(llom. in I::z. 2,10,7, PL 76, 1062). «In hoc quippc 
mundo anima quasi more navis est contra ictum flu
minis condescendentis: uno in loco nequaquam starc 
permittitur, quia ad ima relabitur, nisi ad summa 
conetur » (Regula pastora/is 3,34, PL 77, 118). 

Le voc:abulaire sc trouve ainsi déterminé: tepot mentis, 
tepiditns, totpor somni, tcpcfactus ... Les rétërences scriptu
raires, également: Ps. 60 (61), 8; 101 (102), 1; 142 (143), 4: 
118 (119), 28 de la Septante {la Vulgate traduit par 
«anxiété» ct dérivés); Js. 61,3 (Vulgate: mocror); Sir. 
22,13 (Vulgate v. 16: non accedinbel'is), 29,5 (Vulgate v. 6: 
taedium); Apo<:. 3,15-16 ; Jér. 48,1 O. Évagre, TraitJ pratique. 
introduction, SC 170, p. 85, note 3. 

2) La tradition monastique, dès lors, se fixe pro
gressivement. Alcuin t 804 définit la tiédeur·-acédie : 
« pestis, quae Deo famulantibus multum nocerc pro
batur ... Haec est quae maxime monachos excitit de 
cella in saeculum, et de regulari conversatione ejicit 
eos in abrupta vitiorum ... De qua nascitur somno· 
lentia, pigritia operis boni, instabilitas loci, perva
gatio de loco in Iocum, tepiditas laborantis, taedium 
cordis, murmuratio ... »(Liber de virtut.ibus et vitiis 32, 
PL 101, 635). Même définition, mot pour mot, chez 
Raban Maur (t 856; De ecc/esiasticu disâplina 3, PL 
112, 1251). Halitgairc, sous le nom de Raban cf. DS. 
t. 12, col. 6 (De vitiis et virtutibus 111, ch. 54-59, PL 
112, 1377-80) y voit une «somnolence)) de l'âme 
(Dormitavit inquiens anima mca prae taedio, Ps. 118 
( 119),28 Vulg.) par lassitude ct dissipation ; les cita
tions scripturaires (ch. 59, dont 1 Thes. 4,1, 10-11 ; 2 
Thes. 3, Il, etc.) dénoncent davantage la paresse que 
la tristesse. Proche de Cassien, Guigues 1 (1 083-1136) 
accumule les épithètes de l'âme tiède: « deliniatam et 
delaceratam, confusam et discursam, tristem et ama
ricatam » (cité par Du Cange), où s'entremêlent tris
tesse et paresse. Alain de Lille ( 1 115-1202) y dénonce 
surtout l' ignavia (De arte praedic:utoris 7, PL 210, 
126-28). Césaire d'Heisterbach ( 1180-1240 ; OS, t . 2. 
col. 430-32) ne craint pas lé jeu de mots : l'acédie esi 
ce qui rend la vic spirituelle «acide» ; deux éléments 
la constituent: «qua iucunditas spiritualis exstin
guitur, et quodam desperationis praecepitio mens in 
seipsa subvertitur » ; à la perte de la joie spirituelle 
s'ajoute ici le bou.leversement, par désespérance, de 
l'âme (Dialogus miracu/orum, éd. J. Strange, 1851. t. 
1, De tentatione 27, p. 197). 

Les deux éléments sont repris, presque mot pou1· mot, par 
le De fruclibu.\· camis el spiritus { t2c s.) : «qua jucunditas 
spiritualis exstinguitur, et quodnm desperationis principio 
mens in seipsa subvcrtitur », où l'acédie est en même temps 
synonyme de la tristesse (De tristitia seu acedin) el une de 

ses conséquences: <<ex nimia confusionc animi nata tristitia 
sivc taedium » (PL 176, 1001 ). L'idée cl l'image de la 
confusion est commune et ex.ptime bien l'aspect impercep· 
tible, indescriptible, épars, dispei·sé de la tiédeur. Ainsi chez 
Hugues de Saint-Victor (De sacraml'ntis Il , c. 13,1 , PL 176, 
525: l'acédie tourmente l'âme désemparée, appauvrie. 

Le développement semble dès lors fixé. On le 
retrouve chez Gerson (1369-1429), avec un accent 
particulier sur la mélancolie, synonyme de la tristesse 
(angustia ct melancholia) ; les conséquences sont 
nombreuses: « Deinde est ira, impatientia, invidia, 
murmur contra Deum, tristitia, languens taedium de 
statu suo et vita propria, quod laedium per chordam 
desperationis suspendit vigorosum laborem, et eum 
strangulat, omniaque prosternit, in infernalcm 
foveam ... )). A une structure plus nette s'ajoute une 
image frappante : « Crocitat corvus cras. cras. nec 
unquam cras illud eveniet, nunquam omnia illà cras 
ad unum devenient hodie, nec unum hodie consti· 
tuent» (Col/atio contra acediam, dans Opera ... , éd. 
Anvers, 1706, L 3, p. 1037). 

« Meffreth » (15c s. ; OS, t. 10, col. 934·35): «Ex hoc 
penitentie competil inquantum accidiam ex.pellit que 
animam tristem et gtavem facit )) (Sermo Primus dom. 1 
Ad1•entus. dans lfortulus Re~lnue, 1487). Vincent de 
Beauvais associe l'acédie à l'infidélité: « Item acedia est 
animi torpor, quo quis bona negligit inchon1·e, vel inchoata 
fastidit perficere », et reprend la définition citée plus haut : 
« Acedia est ex nimia confusionc ani mi nata tristitia ; sive 
taedium vel amal'itudo nnirni nimia, qua iucunditas spiri· 
tualis ex.stinguitur, et quodam desperationis prineipio mens 
in scipsa subvertitur » (Speculum do~·trinale, L.4, c. 143, De 
a<:eclia et desperatione, dans Speculum maius. éd. Douai, 
1624, t. 2, p. 382). 

3) De la tiédeur monastique, ainsi surgie puis 
enrichie, saint Bernard est un témoin privitégié, tant 
au niveau du vocabulaire qu'au niveau du contenu. 
Acédie, sans disparaître, cède le pas à tepic/us, tepor, 
torpor (cf. Indices de la Cm1<:ordance des Œuvres, éd. 
J. Leclercq, établies par A.H. Martens, Achel, 1980). 
Le contenu, lui aussi, s'infléchit : le « démon de 
midi» du Ps. 90,6 n'est plus l'acédie d'avant, mais le 
mal sous l'apparence du bien, l'ange des ténèbres qui 
se transforme en ange de lumière (in Ps. Qui habitat, 
sermo 6, PL 183, 199; Opera, t. 4, p. 409). Plus sou· 
cieux de prévenir les effets de la tiédeur que de la 
définir précisément, Bernard multiplie de longues et 
variées objurgations pour la ferveur, où s'Inscrit, 
comme en creux, la tiédeur: accusateur passionné, il 
se fait à d'autres endroits attentionné, attendri, 
paternel. A la croisée des deux mouvements. la 
tiédeur se présente comme un relent d'enfer, un goût 
de cendre, avant-goût de mort : << Exsurgamus, 
obsecro, ... abicientes perniciosam tepiditatem ... certe 
quia, molestissima, plena miseriae et doloris et 
inferno plane proxima, umbra mortis iure censetur » 
(ln Asc. sermo 6, 7, Opera, t. 5, p. 154; cf. In Assump
tionc sermo 3,5, Opera, t. S, p. 241 ). Ici-bas, la 
tiédeur, c'est le cœur partagé, écartelé parce que non 
entièrement donné, un entre-deux ravageur : « neque 
enim spiritus et caro, ignis et tepiditas, in uno domi· 
cilio commorantur, praesertim cum tepiditas ipsi Deo 
soleat vomitum ~ provocare )) (ln Asc. sermo 3, 7, 
Opera, t. 5, p. 135) ; tiraillement perpétuel entre la 
consolation intérieure qui fait défaut et la consolation 
extérieure que le religieux ne peut plus rechercher 
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(Ep. 114, Op<! ra, t. 7, p. 292). Tel est l'accent impJa. 
cable. Voici l'autre: tandis que Dieu se montre 
l'époux de l'âme fervente, de l'âme tiède il veut être le 
médecin ; la miséricorde peut élever l'âme éprouvée 
aux choses éternelles et, par là, soulager le poids de la 
fatigue (Super Cantica, S. 32.2-4, Opera, t. 1, p. 
226·29). Dans le monastère, où la vigne de Dieu doit 
produire ses fruits, le novice est la fleur qu'il convient 
de préserver du froid matinal d'où « ingravescit tepor 
fastidiosus » - la tiédeur qui naît du dégoût (Super 
Cantica, S. 63,6, Opera, t. 2, p. 165). Et voici l'ar
gument central, où se retrouvent les deux aspects 
complémentaires: utilisant l'image de Genèse 
28,12-17, « Vidit Jacob in scala angelos ascendentes 
et descendentes : numquid stantem quempiam, sive 
sedentem >> (Ep. 91, Opera, t. 7, p. 240), il la déve· 
loppe ailleurs : «In via residit qui eiusmodi est; in 
scala subsistit, ubi neminem Patriarcha vidit nisi 
ascendentem aut descendcntem. Dico crgo : Qui se 
existimat stare, videat ne cadat ( 1 Cor. 1 0,12) » ; il 
faut marcher comme le Christ (cf. 1 Jean 2,6); 
« currite ut comprehendatis » (1 Cor. 9,24 ). Mais la 
lutte est enrichissante: «Qui edit me, ait Sapicntia, 
ad huc esuriet » (Ep. 38 5, Opera, t. 8, p. 351-52). 

Ailleurs encore, jouant sans doute sur le rapprochement 
entre proficere, perficere, pe1fectio, deficere, il insiste : 
<<!taque indefessum proficicndi studium, et jugis conat us ad 
perfectionem, perfectio reputatur. Quod si studere perfec
tioni, esse perfectum est ; profecto nolle proticere. deticere 
est... 0 monache, non vis proticerc '?non. Vis ergo dcticcrc? 
nequaquam. Quid ergo '! sic mi hi, inquies. vivere solo. et 
ma nere in quo pervcni. .. Hoc crgo vis quod esse non potest )) 
(Ep. 254, 3·4, Opera, t. 8, p. 158). 

4) Dans l'« âge» monastique, Bernard constitue 
une ligne de faîte; ses arguments font souche. «Un 
religieux tiède et relâché souffre tribulation sur tribu
lation et ne trouve de tous côtés que gêne, parce qu'il 
est privé des consolations intérieures, ct qu'il lui est 
interdit d'en chercher au-dehors ... Dès que. vous com
mencez à tomber dans la tiédeur, vous tomberez dans 
le trouble» (Imitation 1, ch. 25,7 et li). Il y a même 
durcissement: ainsi pour l'axiome, présent depuis 
Cassien à partit· de l'image du navigateur luttant 
contre les flots (Conf. 6, 14, SC 42, p. 238); là où 
Bernard met l'accent sur no/le proficerc, d'autres (vg. 
Alphonse Rodriguez, cf. infra) disent imperturba
blement : «non progredi, regredi est ». 

Le durcissement trouve une expression austère et sans 
concession chez: Claude La Colombière : «C'est (]Uasi un 
mal sans remède. J'cm vois peu qui en revienrlenl... )) ; la 
tiédeur du religieux est une «insensibilité». pour qui les 
«choses de Dieu>) sont sans importance, remplacées par des 
«petites vues». des «petits desseins)), où lt1 fidélité n'est 
que routine, sans raison ni perspective; de salut, que mes
quine étroitesse sans remède parce qu'elle refuse de se recon
naître pour telle (lettre à sa sœu1· visitandine, 16 76-16 77, 
dans Le/Ires spirituelles, éd. Grenoble, 1902. p. 158-64). 

Mais parce que l'« âge» moral s'insinue de plus en 
plus, la tiédeur monastique se situe surtout par 
rapport au péché, soit dans le cadre général de la vie 
religieuse, soit dans celui, plus particulier, de la 
prière. Saint Bonaventure t 1274 semble même, en 
rigueur de lecture, réserver la tiédem aux religieux, 
puisque celui qui est préoccupé du monde n'a guère 
conscience des vices spirituels: « quemdam torporem 

incutit animae, ut ipsi omnia exerc1t1a spiritualia 
quasi insipida videantur et in grave taedium conver
tantur » (De passione Christi sive vi lis m.vstica, éd. 
Quaracchi, t. 8, p. 197). Et l'évocation de la paresse 
entraîne logiquement celle du «sommeil » ; il y a 
ainsi deux espèces de tiédeur, l'une «languissante» 
qui s'acquitte de ses devoirs avec négligence, l'autre 
«plus grave» qui« les omet avec dégoût» (De l'avan
cement des religieux, dans Œuvres spirituelles, éd. 
Vivès, t. 6, 1855, p. 87-91 = David d'Augsbourg). 

«Sommeil)>, ou «mort)), écrit Alvarez de Paz 
( 1560-1620), car, pour lui, s'il y a deux tiédeurs, l'une 
est liée à la faute grave, l'autre n'en accepte que l'oc
casion. La première est un état d'âme perdu, la 
seconde, un poids, une charge que traîne une vie spiri
tuelle terne, lourde, une nausée du cœur. L'une et 
l'autre entraînent « mendicitas quaedam spiritus», 
ravagent les richesses des dons spirituels, mènent à 
l'inquiétude, l'affliction, le tourment, évocation déjà 
de la géhenne (De extinc:tione vitiorum 1, pars 2, c. 13, 
De vitio acediae ac de multiplicibus eius malis. dans 
Opera, éd. Vivès, t. 3, 1875, p. 172-81 ; sur les 
remèdes, p. I81-S7). 

C'est à propos de la prière et, plus spécialement de 
la contemplation en vue de laquelle le religieux doit 
éviter «de s'engourdir dans l'oisiveté», qu'Harphius 
t 14 77 parle de la tiédeur (Collation 1, dans Trois 
conférences spirituelles, tirées de la Théologir: mys
tique, 1617, Genève, 1983, p. 44-45). Le quatrième 
«porche» de la contemplation est la persévérance : il 
y a des âmes religieuses qui se dissipent dans les 
choses extérieures <<tellement que l'appétit spirituel 
commence à leur devenir fade, leur effort à s'attiédir 
et leur exercice à discontinuer» (Collation 3, p. 87). 
Dans le Guidon des spirituels et contemplat(ls (ou Les 
douze mort(flcations), extrait du Spieghel der Volkom
menheit, il prône ainsi «la mortification de toutes les• 
affections des pechez veniels» (éd. Rouen, 1604, p. 
J.0-11 , 16); les mauvaises pensées viennent d'abord 
«quand nous sommes trop paresseux et mal studieux 
pour induire notre cœur par violence à bonnes 
pensées» (p. 24). La tiédeur relève de l'amour 
servile. 

Dom Augustin Baker ( 1 57 5-1641 ; DS. t. 1, col. 1205-06) 
est, dt~ son propre llvcu, tributaire de Herp. Au seuil de La 
Sainte Sapience 011 les voies de la prière n>ntemplatil·e (trad. 
de Sancta Sophia. compilation 1>a•· dom Serenus Cressy, 
Douai, 2 vol. , 1657 ; trad. nouvelle, 2 vol., Paris, 1954), il lie 
la tiédeur à la crainte servile: désaffection pour les choses 
spirituelles qui entend ne faire que le nécessaire pour éviter 
l'enfer, pas davantage; l'écartèlement qui s'ensuit ct l'af
fection «invétérée ct volontaire au péché véniel)) exposent 
«au danger imminent de commett•·e f1·équemment des 
péchés mortels actuels», non pas «énormes». mais aussi 
dangereux parce que moins corrigibles (ch. 5, Dangers d'une 
vil' til!de, p. 31-32). La rigueur du propos est pondérée par la 
«discrétion)), indispensable nu progrès spirituel:« L'ardeur 
ct la fermeté doivent résider dans la volonté supérieu•·e et 
être réglées par la discrétion spirituelle ... Il faut donc nous 
contenter d'avancer d'un pas qui puisse durer. ct cela 
suffira )> (p. 34 ). 

Sainte Thérèse d'A vila, dont l'autorité est de toutes 
parts invoquée, ne parle de la tiédeur que sur fond 
d'expérience personnelle :, la conscience que sa vic 
s'est éparpillée en conversations et visites au parloir 
du monastère, et la tentation, à laquelle elle succombe 
un temps, de ne plus prier pour n'être plus en contra-
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diction avec elle-même (Vie, ch. 7-8 et 19, dans 
Œuvres complètes, Paris, 1949, p. 66-67, 70, 81-82, 
184). Le décalage entre son observance et les grâces 
reçues l'éveille à une attention plus sourcilleuse, à une 
désappropriation creusée par l'abîme qui ne cesse 
d'exister entre la fidélité ct la perfection vivante du 
Dieu saint. En jaillit la crainu~ de Dieu, qu'elle pré
sente comme le moyen, avec l'amour de Dieu, 
d'éviter le péché véniel délibéré. L'exhortation insi~
tante qu'elle adresse dans Le Chemin de la pe1:f~~ction 
( Obras completas, t. 2, Madrid, 1954, c. 41, p. 
292-99 ; Œuvres complètes. Paris, 1949, ch. 43, p. 
796-801) se situe à la fin du commentaire sur la der· 
nière demande du Pater : une fois la volonté décidée à 
éviter le péché, on vit dans la liberté et la paix : 
«évitez la contrainte» (p. 800). La patience et 
l'abandon sont le seul remède au corps souffrant ct à 
l'âme «inerte~~ (Les Fondations. ch. 29, dans Œuvres 
complètes, p. 1326). 

Tiédeur n'est pas sécheresse, précise saint Jean de 
la Croix ( 1 542-1 591 ), attentif aux ressorts de la prière. 
«La tiédeur met beaucoup de nonchalance et de lan
gueur en la volonté et en l'esprit, sans sollicitude de 
servir Dieu ; mais la sécheresse purgative porte quant 
à soi une sollicitude ordinaire, avec un souci et' une 
peine (comme je dis) de ne pas servir Dieu. Et quoi
qu'elle se serve parfois de la mélancolie ou d'autre 
humeur ... , elle ne laisse pour cela de faire son effet 
purgatif de l'appétit, puisqu'il demeure sans goût et 
n'a souci qu'en Dieu ... ». En cas de tiédeur, «tout va 
en dégoût et destruction du nàlurel, sans ces désirs de 
servir Dieu qu'a la sécheresse purgative, avec laquelle, 
quoique la partie sensitive soit fort déchue ... , néan
moins l'esprit est prompt et vigoureux>~ (La nuit 
obscure r, ch. 9,2-3, dans Œuvres spirituelles, coll 
Bibliothèque européenne, 1959. p. 512-13). Dans Il~ 
passage de la méditation à la contemplation, l'aridité 
ne joue un rôle qu'associée à la volonté de persévé
rance, car la << tépédité de ne pouvoir bander l'imagi
nation et le sens en les choses de Dieu >> peut toujours 
insinuer le contraire, et c'est un leurre; comme c'est 
un Jeurre de croire que l'<< attention amoureuse à 
Dieu» peut se passer de tout le reste, tandis qu'elle 
peut naître «de mélancolie ou de quelque autre 
humeur du cerveau ou du cœur, qui causent dans le 
sens un certain abrcuvcment ct suspension qui font 
qu'il ne pense ct ne veut rien ... , mais seulement d'être 
en ce charme savoureux», et ce serait paresse (La 
montée du Mont Carmel n, ch. 13, ibidem, p. 177-78 ; 
cf. DS, L 1, col. 846-48). 

Aux divers éléments de la tiédeur monastique, la Pratique 
de la pe1jection chtélîenne (1609; trad. J.P. Crouzet, éd. 
1886, 4 vol.) d'Alphonse Rodriguel, qui reprend les princi
pales idées de saint Bernard, apporte trois précisil)nS. Si le 
retour du religieux à la ferveur tient du «miracle», c'est que 
son mal a été contracté «au milieu même des remèdes qui 
devaient l'en pr·éserver » (t. 1, p. 154 ; cf. p. 152-54) . .Ensuite, 
le naturel bon peut être une occasion d'insouciance ct dt: 
tiédeur, comme un combat sans ennemis, qui invite à la non
chalance (t. 2, p. 321). Le religieux tiède, enfin, méprise les 
petites choses, en vient au péché véniel et s'expose à la chute 
mortelle: l'eau use à la longue la picJTc (cf. Job 14,19). La 
crainte de Dieu s'émousse dans le mépris des peti tes choses ; 
la fidélité à celles-ci garantit la récompense (cf. Luc 16,1 0) ; 
la vic religieuse sc tisse et s'affermit dans le respect des 
devoirs, même les plus minimes d'apparence (t. 4, p. 
372-80). Bref, la tiédeur naît de la tristesse que donne la 
«mauvaise conscience» (t. 3, p. 245-50). 

D'autre part, la tiédeur se trouve liée à la vie de 
prière; et les «retraites» sont l'occasion d'en 
traiter. L. Bourdaloue t 1703 en fournit un exemple 
assez complet (Retraites spirituelles, Je jour, De la 
tiédeur. dans Œuvres. éd. Lefèvre, Paris, 1834, t. 3, 
p. 607-10): ce qu'est la tiédeur, à savoir une médio
crité satisfaite ; ses causes, la négligence des 
«choses spirituelles» et le mépris des « petites 
choses» ; ses remèdes, où le stimulant par compa
raison avec le zèle mondain et le combat «par le 
contraire» reflètent une perspective ignatienne ... 
Le canevas devient classique. G. Bassinet (Cor{/'é· 
renœs spirituelles sur les devoirs de la •'ie religieuse, 
t. 4, 6• éd ..• Paris, 1889, p. 79-99) s'appuie sur la 
perte de la ferveur première d'Apoc. 2,4 ; il évoque 
les causes: facilités à omettre les exercices de piété, 
mépris des «petites choses» : «Alors on ne compte 
pour rien les fautes vénielles; on s'y laisse aller 
aisément, on les commet avec connaissance et de 
propos délibéré» (p. 84); c'est un état plus funeste 
que le péché mortel, car «l'âme tiède ne tremble 
pas» (p. 87); et les remèdes sont les mêmes que 
chez Bourdaloue. 

La tiédeur entrave la prière, privée ou publique. Une 
chose est, dans l'oraison, la docilité à l'Esprit, une autre, le 
rejet «par paresse et tiédeur» des moyens pour prier avec 
fruit (Clorivière, Prière e1 Oraiso11. éd. A. Raye?:, coll. 
Christus 7, Paris, 1961, ch. 15, p. 121) ; l'absence de 
«contrainte» (cf. Introduction, p. 17-79) ne dispense pas de 
la nécessité de se donner totalement à Dieu pour accéder à 
une prière plus élevée (ch. 19, p. 126). V. Lehodcy (Les •·oies 
de l'oraison me male, 9c éd., Paris, 1927, 1re partie, ch. 5, p. 
66-68) parle de l' indévotion du cœw·: l< Il en coûte p~)ur se 
soumcltr(: à la volonté de Dieu et prendre une résolution qui 
porte la çognée à la racine du mal. C'est pourquoi J'on vou· 
drait et l'on ne veut pas. La négligence de la vie a produit la 
dissipation de l'espr·it, l'énervement de la volonté, l'attiédis
sement du cœur ... >>. C. Marmion évoque la cdmpom:tion 
comme remède à la tiédeur qui <<contriste» l'Esprit (Le 
Christ, idéal du moine, Paris, 1929, p. 200-02); et, dans 
l'office divin, l'indévotion délibérée est inadmissible: Dieu 
veut la générosité et vomit les tièdes, «ceux qui n'éprouvent 
qu'indifférence pour les intérêts de sa gloir·e et des âmes » (p. 
446-47). 

2° L' ... ÂOE~ MORAL. - La tiédeur comporte d'emblée 
un élément moral, puisque l'acédie, à laquelle elle est 
associée aux origines, d'abord huitième péché capital, 
chemine ensuite entre la paresse el la tristesse. Mais si 
l'acédie relève du vocabulaire monastique, la tiédeur 
qu'elle véhicule et dont elle prend le relais, recouvre 
une tradition qui la prolonge, non plus réservée au 
seul monde religieux, mais au peuple chrétien dans 
son ensemble; et c'est là que sc déploie ct s'univer
salise la perspective morale. Les premiers auteurs 
parlant encore d'acédie, les plus récents la retrouvant, 
le lien à la tiédeur s'en trouve renforcé. En français, le 
mot, daos son sens moral, apparaît au 12c siècle (dic
tionnaire de Robert). 

1) Imprégné de saint Bernard, qu'il cite abon
damment, Guillaume Peyraut (OS, t. 6, col. 1229-34) 
présente une analyse à la manière d'une dissection 
extrêmement, sinon excessivement. minutieuse 
(Summae de virtutibus et vit.iis, 1236-1:248, éd. Paris, 
2 vol., 1629 ; De acedia, t. 2, p. 165-213). L'acédic, 
liée à la paressey se situe entre l'avarice, parce que 
cette « pigritia interdum ex avaritia sequitur » (p. 
165), et l'orgueil, où l'amour désordonné par defaut 
passe à celui par excès (p. 213). Ensuite, tous les traits 
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traditionnels sont abordés séparément ct systématisés 
comme seize visages de l'acédie: la tépidité, la mol
lesse, la tristesse dans le service de Dieu, l'ennui de 
vivre, le découragement, etc. 

Chaque aspect est tantôt décrit, tantôt simplement 
introduit. Ainsi l'ignavia (ou aboulie): «hoc vitio laborat 
ille, qui potius elegit in miseria magna permanere, quam ali· 
quantulurn laboris sustincrc » : plus que d'une définition, il 
s'agit d'une dc:~cription, que suit l'énoncé de douze sortes 
d'apathie (p. 202-03); de même, l'imlevotio est décrite 
comme « quaedam ariditas spiritualis >> - terme vague -qui 
provient de diverses causes. ensuite énumérées (p. 203). 
D'autre part, ct presque nécessairement, les descriptions 
empiètent les unes sur les autr·es : en lieu et place de la tris
tesse sont exposés les motifs contraires à la joie (p. 204) et le 
taedium vitae en dépend directement: « provenit ex longa 
tristitia in divino scrvitio >> (p. 204). La tépidité - qui est, à 
proprement parler, la tiédeur, ct souvent synonyme de 
l'acédie (p. 174) - recueille les divers éléments, même si elle 
n'apparait que comme une pa•·tie de l'ensemble. Elle est un 
manque, un relâchement, une insuffisance, une impertèction 
délibérée. « Parvus amor boni», elle multiplie les occasions 
de tentations, <<contracte» l'homme qui ne cherche pas la 
perfection, le fait ressembler à l'avare dont. on dit « quod 
tantum expendit quantum largus », qui «pro modico 
multum perdit» ; «semper seminal in praesenti vita, et 
nunquam metit, quia ad pacem ani mi non pervenit >>. Et de 
citer saint Bernard : « si incipis, incipe perfecte ; si imper· 
fectus cs, hoc iam pc:rfcctc age: si pcrfectionis aliquid atti
gisti, teipsum in temetipso metire »(p. 174-75) ... Fait signi
ficatif et lourd d'aperçus : la dissertation sur l'acédie se 
termine, comme en contrepoint de la tiédeur, sur la ferveur 
indiscrète (p. 209-13). 

Che..: taurent d'Orléans (DS, t. 9, col. 405), dans La 
Somme le Roi ( 128Q; résumé dans Ch. V. langlois, La vie en 
France au Moyen Age, t. 4, Paris, 1928, p. 156), la tiédeur 
n'est plus assimilée à l'acédie; elle en découle. L'acédie 
(ac·edia), décrite comme l\< ennui de bien faire», entraîne 
six dispositions qui empêchent de commencer quoi que cc 
soit: « tenvete1. » (tiédeur) ou «aimer Dieu tièdement», 
paresse ou mollesse, «oiseuse», «pesant ume» (somno
lence), « mauvitiez » (absence de lutte), pusillanimité. 

Bien que le mot ne soit guère familier de son voca
bulaire, François de Sales aborde la tiédeur, non plus 
en simples termes descriptifs, mais dans son ressort 
psychologique : le refroidissement de l'âme dans 
l'amour de Dieu (Traité de l'amour de Dieu, Livre 4, 
ch. 2, Œuvres, éd. Annecy, t. 4, 1894, p. 218-22). <<Et 
c'est lhors que, sous la multitude des péchés vénielz, 
comme sous les cendres, Je feu du saint amour 
demeure couvert et sa lueur estouffée, quoy que non 
pas amorti ni estcint... » (p. 2 18-19) ; «quand nostre 
charité est battue des affections que l'on a aux péchés 
vénielz, nous disons qu'elle est diminuée et 
défaillie ... », comme un arbre sans lleurs ni fruits (p. 
220). Il s'agit d'une «paralysie spirituelle»; «Le 
péché qui cause ceste paralysie est une certaine 
froidure et nonchalance spirituelle. En somme, nous 
appelons, pour le dire en un mot, estrc paralytiques 
ceux lesquels demeurent en leurs péchés ... , percluz, 
impotens ... , engourdis de tous leurs membres spiri
tuelz ... » (Sermon pour le 18" dimanche après la Pen
tecôle, Œuvres, t. 7, 1896, p. 86-87). Notre Seigneur a 
en horreur la «tardiveté et paresse» (cf. A poe. 3, 16), 
symbolisée par l'âne des Rameaux: «Il y a une malé
diction particulière pour ceux qui font l'œuvre de 
Dieu négligemment (.Jér. 48, 1 0) » (Sermon pour les 
Rameaux, Œuvres, t. 9, 1897, p. 32). Et développant 
une idée de saint Bernard (cf. supra): les âmes tièdes 

ont besoin de médecin, mais n'en voient pas la 
nécessité, «qui servent Dieu si langoureusement et 
négligemment que c'est pitié» (Sermon pour SS. 
Côme et Damien. Œuvres, t. 9, p. 218-19); travailler 
pour son seul salut n'est point travailler« pour Dieu 
ains seulement pour nous-mesmes» (Sermon pour le 
jeudi après le Jer dimanche de Carême, Œ:uvres, t. 10, 
1898, p. 219-21 ). 

2) La phase décisive de la perspective morale porte 
la marque de saint Alphonse de Liguori (1696-1787 ; 
OS, t. 1, col. 357-89); s'il stigmatise avec sévérité la 
tiédeur du religieux (cf. Considérations sur l'élat reli
gieux, 7" Considération ; Exhortation à une âme reli
gieuse, dans Œuvres complètes. 1834-1838. t. 9, p. 
3ô4-06, 377-78), il entend bien s'adresser ailleurs à 
tout chrétien. 

Il y a deux tiédeurs. L'une, inévitable: amas de 
mille et une scories spirituelles, distractions, agita
tions, vaines curiosités, toutes manifestations de fai
blesse humaine, dont les saints eux-mêmes ne sont 
pas épargnés. L'autre, qui peut et doit être évitée, ce 
sont les péchés véniels délibérés (Pratique de l'amour 
de Jésus-Christ, Œuvres complètes, t. 4, 1835, p. 
69-7 5). « La véritable tiédeur, la tiédeur vraiment 
déplorable, c'est celle d'une âme qui tombe en péchés 
véniels tout à fait volontaires, qui s'en repent fai
blement, et qui ne se donne aucune peine à les éviter, 
en disant que ce sont des riens» (Réflexions pieuses 
43, De la tiédeur. Œuvres, t. 1, p. 295): << ... comme 
des mensonges délibérés, des actes d'impatience, des 
imprécations et autres semblables ... » (Sermon 19, 
Pour le Dimanche de la Passion, Œuvres, t. 14, 1835, 
p. 179; èf. p. 177-85). La tiédeur n'est pas J'ennui 
dans les exercices spirituels, mais de les laisser tomber 
par ennui (Le ures spirituelles, Œuvres, t. 10, 1835, p. 
341 ). «L'âme tiède déshonore Dieu, parce qu'elle 
semble déclarer qu'il ne mérite pas d'être servi avec 
plus d'attention>> (La voie du salut, ch. 85, Danger de 
la tiédeur, Œuvres, t. 1, p. 139). 

Nul ne: peut persévérer dans là grâce san~ un secours 
spécial de Dieu (concile de Tl'ente, Session 6, c. 22, Den
zinger, n. 1572), qui sera refusé <<à celui qui ne se fait pas 
scrupule de commettre des péchés véniels volontaires» 
(Œil l'res, t. 1, p. 296, cf. p. 294-97) ... Les autorités le plus 
souv(~nt invoquées sont Grégoire le Grand (surtout Moralia 
in Job 5,25 ; 21 ), Thérèse d'A vila. Et aux références scriptu
J'ai•·es habituelles s'ajoute 2 Cor. 9,6 : «qui parce seminal, 
parce et metet ». Les remèdes, enfïn, se répètent : «la lèrme 
délibération de s'en délivrer» ; la connaissance de soi et de 
son vice dominant ; la fuite des occasions, alimentée par la 
prière (Règlement de vie d'un chrétien 1. Pratique contre la 
tiédeur, Œuvres, t. 1, 1834, p. 456-58; cf. t. 1, p. 296; 1. 14, 
p. 185). 

3) Au 19e siècle et jusqu'à la moitié du 20e, la 
tiédeur se tient dans la mouvance du péché véniel, 
comme en témoignent les manuels de confession et, 
plus largement, les moralistes. 

Parmi les premiers, L. Beaudenon (1840-1916; OS, 
t. 1, col. 1315-19) fait de la tiédeur le fïl conducteur 
de la démarche pénitentielle: Pratique progressive de 
la conjéssion d'après la méthode de Saint Ignace et 
dans l'esprit de François de Sales (2 vol. : De la tiédeur 
à la .ferveur. De la ferveur à la pe1:{ection, 3" éd. s d 
[ 1899-1900]). La tiédeur y est définie à partir de son 
histoire mêlée (t. 1, p. 111-13) : elle est absence de 
goOt (rappel de l'acedia), négligence et laisser-aller 
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(rappel de l'« âge» monastique), habitude du péché 
véniel. Ses signes (p. 1 14-1 5): ni simple froideur, ni 
négligence passagère, mais mollesse persistante ; ses 
espèces (p. 11 5-17) : du simple relâchement à la vraie 
déchéance; ses causes (p. 117-20): insuffisance d 'ali
ments spirituels, manque de droiture, insouciance 
devant la tentation reprennent, en les systématisant, 
les données communes de l'« âge» mora l. Le trai
tement (p. 120-26) est plus révélateur de l'ensei
gnement de Beaudenon, qui est en lui-même une 
méthode: il ne suffit pas de redresser la volonté, il 
faut réformer la nature morale par l'examen parti
culier qui «spécialise» l'effort, car la vie spiri tuelle 
s'unifie autour de l'humilité, itinéraire progressif vers 
la divinisation. Le maKiS ignaticn s'imprègne de l<l 
sérénité salésienne: si «la victoire se trouve dans la 
fidélité de chaque jour et de chaque détail », la piété 
doit garder « so n aspect sagement humain>> . 
L'analyse ensuite se précise entre une tiédeur extrême 
(p. 129-82), où J'inertie spirituelle côtoie la chute 
mortelle, et une tiédeur moindre (p. 185-255) qui 
touche tant les progressants que les commençants. Et 
tout effort recommandé vise à restructurer l'armature 
morale, cc qui est proprement la ferveur, laquelle. 
dans un premier temps, n'est plus de la tiédeur, mais 
pas encore la perfection (l. 2, p. 70-7 1 ). 

Tous les manuels de pénitence n'ont pas la même insis
tance, majs le fond reste identique : la tiédeur est une 
((atonie» spirituelle; si la cause en est le péché, il faut s'en 
débarrasser ; si c'est l'habitude de la faute légère, il faut s'en 
corriger; s'il s'agit de négligence, il faut ranimer son ardeur 
(ainsi J>. Barbier, L.es 7imtat1Dns. Paris, 1898, p. 227-29). 

Quelques moralistes récents, ici retenus, témoignent de la 
continuité: la tiédeur est l'habitude du péché véniel délibéré. 
J. Dosda (OS, t. 3, col. 1669-70; L 'union avec Dieu, Paris. 
1912, 3c éd., t934, t. 1. p. 231 -57) y voit le refroidissement 
de l'amour divin, paralysie de la charité (ch. 1 0), l'affaiblis· 
semcnt de l'union à Dieu dans une piété stérile, rétive à la 
grâce (ch. Il, nettement inspiré de François de Sales); à la 
limite, elle ruine l'union avec Dieu. car l'habitude du péché 
véniel mène au mortel (ch. 12). - L. Colin (La vie intérieure. 
Paris, 1948, p. 198-205) situe la t.iédcur, ((espèce de dessè
chement intérieur et d'étiolement moral>> (p. 198), dans un 
itinéraire de la purification de la volonté. - .1. Schrijvcrs (Les 
principe:; de /a vie spirituelle, 7c éd .. Paris, 1937, p. 379-8 1) 
reprend et développe le décret du concile de Trente: l'âme 
tiède attend en va.n lcs secours divins nécessaires au salut et 
qui ne sont accordés qu'à ceux qui les implorent: la mort 
guette et si le salut est à la rigueur obtenu, le jugement sera 
sévère. 

H.-0. Noble (OS. t. Il , col. 377-78), dans le climat d'une 
réactualisation de la morale thomiste. et B. Hllring, dans le 
souci d'une présentation de la morale en lien étroit à la 
charité, réutilisent le terme aœdia. A vcc. cependant, un 
double coefficient révélateur. L'acédie n'est plus archétype. 
mais synonyme: le dégoût des biens divins, «le marasme 
spirituel (acédie) ... >> (Noble, La vie pécheresse. Paris, 1937, 
p. 290), <(indolence spirituelle ou acédic » (Haring Da.~ 
Gesetz Christi. Fribourg/Dr., 1954 ; tr. fr. La loi du Christ. 
Paris, 1955. t. 1, p. 512-13). D'aut•·e part, l'un et l'autre sou
lignent que cc péché capital (le cinquième pour Noble, Je 
septième pour Hüring) peul n'être que véniel, soit qu'il 
naisse d'un défaut relevant de la psychologie. soit que 
l'énergie affaiblie surgisse d'un affairement extérieur pas
sager (Haring). 

Ainsi la boucle se ferme sur une accdia, non plus 
réservée aux seuls religieux et moines, mais étendue 
au commun des fidèles. A. Tanquerey (Brevis synop:;is 
moralis et pastoralis. 4" éd., 1 918) resitue ainsi la 

tiédeur (lepiditas) parmi les conséquences de l'acedia 
définie comme « tristitia seu taedium de bono spiri· 
tuali, imo de Oeo, ob laborem annex.um » (n. 216, p. 
86-87). De plus en plus apparaît par contre l'idée que 
l'habitude du péché véniel conduit presque inexora
blement au mortel. B. Haring parle du « chrétien tiMc 
pour qui le péché mortel est assez habituel» (Christ in 
einer Neuen Welt ; lr. fr. Chrétiens dans un monde 
nouveau. Tournai, 1968, p. 329). Tanquerey : la 
tiédeur commence par l'acceptat ion du péché véniel, 
elle se consomme lorsqu'on n'a plus d'horreur pour la 
faute mortelle (Abrégé de tlu:ologie asd:lique el mys· 
tique. éd. 1927, n. 725-30, p. 556-60 : Précis de lhéo· 
Jogie ascétique ct myslique, 5e éd., Paris, 1925, n. 
1270-80. p. 792-97). 

3° L'«AuE• si'JRITUEL. - Chronologiquement, l'âge 
spirituel coïncide avec l'âge moral. Mais certains 
auteurs traitent de la tiédeur dans la perspective de la 
vie intérieure au sens large ct non pas dans la seule 
préoccupation du péché et du salut ; parmi eux, 
Thérèse d 'Avila, Jean de la Croix, François de Sales el 
d'autres ont déjà été abordés, qui trouveraient place 
ici, mais dont les phases esquissées suggéraient ail
leurs leur témoignage. Lorsque Harphius, par exemple 
(cf. supra), relie la tiédeur à l'amour servile, il déborde 
la seule réalité morale. 

1) Ignace de Loyola évoque la tiédeur ou ses équi
valents sous deux formes: l'une, laquelle est négli
gence dans les exercices, méditations, additions, cause 
la désolation (cf. discernement des esprits, 1 c semaine, 
Exercices sp., n. 322 ; 6c annotation, n. 6) ; l'autre en 
est davantage la manifestation, « l'âme sc trouvant 
toute paresseuse, tiède, triste ... » (discernement des 
esprits, 1 • semaine, n. 317). Sans que le mot de 
tiédeur y soit expressément associé, le rejet de la seule 
hypothèse du péché véniel constitue le second degré 
d'humilité (Ex. sp. , n. 166); il s'agit donc d~n stade 
avancé de la vie spirituelle. Mais, parce que la seule 
psychologie ne définit pas le discernement des Exer· 
cices, qui ne s'adressent pas à n'importe qui, la déso
lation ignatienne est d'emblée spirituelle: une 
épreuve donnée pour se connaître et sc purifier (J. 
Laplace, L 'expérience du discern<.'ment, dans Chris/us, 
n. 4, 1954, p. 37-38). Le Directoire de 1599 durcit les 
éléments : le conseil de s'évader «des choses basses el 
terrestres» revient comme un leitmotiv : la désolation 
y est décrite dans les mêmes termes que la tiédeur 
monastique (ch. 27, 4-5, à propos d'Ex. sp .. n. 176, 
sur le second temps de l'élection ; cf. ch. 7. 6-7) ; le 
souci, enfin , de couler les Exercices dans les trois 
voies (ch. 39, 2-4) reste assez précaire. L'ambivalence 
s'expliquerait sans doute du fait que les notions de 
tiédeur et de ferveur dans les Exercices n'ont pas, du 
moins nécessairement, un aspect peccamineux ou 
moral : dans l'état demandé d'indifférence, qui exige 
la croissance spirituelle au risque d'une liberté 
objective mais vécue, les esprits s'éveillent, s'agitent 
en diverses motions, suscitant un discernement de 
plus en plus attentif à la volonté de Dieu ct aux possi
bilités de l'âme d 'y adhérer. 

L'idée de progrès prédomine dans l'école jésuite des 16• ct 
J7• siècles. La vie spirituelle est une évolution, contre quoi 
s'oppose toute forme de paresse (L. La Puente, Mlidltatlons. 
éd. 1872, t. 1. p. ~230-35, De la pan•sse): la tiédeur en 
découle, celle des ((vierges folles» (Mt. 25.1-13). comme un 
ver qui gâte peu à peu les vertus, comme le talent enfoui en 
terre et qui provoque la condamnation (Mt. 25.25.30). A. 
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Bellecius (1704-1757; DS, t. 1, col. 1353-54) conjoint de 
même tiédeur et paresse (Solidae 1•irtutis Impedimenta, 
1755 ; tr. fr. La solide wmu. éd. 1869, p. 38-60): «Après le 
péché véniel, la tiédeur est le premier elle principal obstacle 
à la vertu>> (p. 38). 

«Nous ne nous donnons pas assez à l'Esprit >> (L. 
Lallcmant, Doctrine spirituelle. Principe 4, ch. 2, n. 3, 
éd. Fr. Coure!, p. 181, cf. p. 181-83) ; la tiédeur 
entrave l'action de l'Esprit-Saint et la vertu ; l'excel
lence de la grâce jauge toute opposition à l'instar 
d'une injustice. La vraie ferveur est une continuité 
qui s'acquiert par l'exercice de la présence de Dieu et 
par une pratique qui ne se contente pas de ne point 
faire grand mal mais va plus avant (J .J. Surin, Guide 
spirituel 111, 7, coll. Christus 12, Paris, 1963, p. 162· 
64): la continuité n'est pas une succession saccadée 
d'actions, même estimables, non plus que Je collier 
n'est une pure enfilade de perles. La tiédeur est le neu
vième empêchement à la grâce, << de laquelle plu
sieurs ... mesurent la perfection plutôt par le nombre 
des bonnes actions que par la ferveur de la charité ct 
la pureté d' intention ; ainsi ils ne suivent point l'at
trait divin, qui les excite à un parfait renoncement, et 
ils font peu de progrès dans les voies de la grâce » 
(Catéchisme spirituel, éd. M. Bouix, Paris, s d, t. 1, Je 
Partie, ch. 1, p. 195-96). Et puisque les désirs de la 
charité sont sans limites, le remède est de louer Dieu 
ct de sc garder «de négliger par paresse tant de biens 
que vous pouvez recevoir à chaque moment» de la 
main d'un Maître qui est toute miséricorde (ibid .. p. 
196-97). 

2) L'enseignement de F. W. Faber ( 1814-1863 ; DS, 
t. 5, col. 3-13) n'est pas aussi exempt de psychologie 
qu'on l'a dit (col. 9). Prenant explicitement le 
contre-pied de Bellecius, il place la tiédeur, non pas 
au seuil de la vie intérieure, mais au terme : Les 
progrès de l'âme dans la vie spirituelle (éd. 1912, p. 
477-86) débouchent soit sur la tiédeur, soit sur la 
ferveur. La tiédeur va de pair avec l'aveuglement de 
J'esprit par le péché véniel, la dissipation, l'abandon à 
la passion dominante; cJlc se manifeste par 
l'omission de la piété, le malaise avec Dieu sans 
inquiétudes ni interrogations, le mépris des petites 
choses, le repos là où on est parvenu sans imaginer 
qu'il s'agit de tendre toujours de l'avant (cf. Phil. 
3, 13). La tiédeur est une préférence de sang-froid à 
autre chose qu'à Dieu, dont on se prétend faussement 
l'ami, «prendre des libertés avec la bonté infinie de la 
divine Majesté» (p. 485). Parmi les remèdes, Faber, 
transposant une idée de dom A. Baker (cf. supra), 
suggère d'entreprendre moins ct, dans la pratique du 
silence, de puiser les forces de la persévérance. 

Parlant ailleurs des diverses causes de fatigue spirituelle 
(ConJiirem:es spirituelles. Paris, 1862, p. 247-66 : Fatigue 
dans la 1111le du bien), Faber prend ses distances à l'encontre 
de la maxime traditionnelle : qui n'avance pas. recule 1 pour 
souligner que, dans la fatigue. ne pas reculer c'est avancer 
autant qu'on le peut, comme le navigateur qui sc maintient 
sur place contre les nots, par ses eiTorts et sa ténacité (p. 
250-SI). L'image de Cassien (Conf 6,14 ; SC 42, p. 238), 
reprise par la tradition, durcie par certains (vg. Rodriguez. 
Pratique ... , t. 1. p. 38-44), reçoit ici une interprétation moins 
radicale. même si Fabcr reconnaît que l'absence de progrès 
peut entraîner le découragement. Et s'il semble faire 
moindre cas de la fatigue physique, il maintient la douceur 
dans la fermeté : « nous serons soulagés quand nous arri
verons à ... cette seconde ferveur qui est si souvent accordée 

aux tièdes et dont les auteurs spirituels négligent trop de 
faire mention ... l> (p. 265-66). 

3) Si la tiédeur s'inscrit ainsi dans le cheminement 
spirituel, l'unanimité ne sc fait pas sur sa place 
concrète. J. Crasset ( 1618-1692 ; OS, t. 2, col. 
2511-20) la situe dans la voie purgative (Méthode? 
d'orai~·on avec une nouvelle forme de méditation. 
Paris, 1672 ; éd. Bruxelles, 1 724, p. 115-16) : L'âme 
tiède « a perdu le goût de Dieu... Elle pèche sans 
crainte. Elle fait le mal sans remords ... >>, puis 
s'adressant à Dieu même: «votre haine m'est plus 
redoutable que l'Enfer». Ainsi A. Bellecius (La solide 
vertu, cité supra, p. 1); le Dic:tionnairc: d'ascétisme 
(éd. Migne, Nouvelle Encyclopédie théologique 46, 3c 
série, t. 2, 1854, col. 839) suit cette tradition. Et 
encore J. Schrijvers (Les principes de la vie spirituelle. 
Bruxelles, 1913, p. 341-43; plus nettement, éd. 1937, 
p. 378-8 1). 

A. Tanquerey évoque la tiédeur dans la voie illuminative. 
puisqu'elle est un relâchement d'une certaine ferveur (Précis 
de théologie ascétique el mystique. Paris, 1925, n. 1270, p. 
792). J. de Guibert (Theologia spiritualis. Rome, 1937) est 
moins explicite : s' il place les t ièdes parmi les commençants. 
il précise que toute formation et expérience spirituelles ne 
leur fait pas défaut. mais qu'ils tombent par omission (n. 
329). Ailleurs, définissant la tiédeur comme l'acceptation du 
péché véniel délibéré et la résistance à la grâce, il en déduit 
qu'elle est une des causes « profundiores et magis perm a· 
nentes ll de l'aridité (n. 269); l'âme tiède devient aride, cc 
qui semble supposer qu'elle n'est plus dans ln voie purgative, 
mnis à un degré de l'oraison mentulc. 

Certains propos de Marie-Madeleine de Pazzi 
( 1566- 1607; OS, t. 10, col. 576-88) accusent 
rudement la tiédeur des religieux qui «se glisse si 
doucement et si adroitement dans les cœurs ... qu'ils (
ne s'en aperçoivent pas ... ; la tiédeur ruine ct détruit 
l'édifice spirituel dans les âmes ... Parmi les religieux 
surtout, car bon nombre en sont atteints au demier 
degré, et fort peu en sont tout à fait exempts ... Le 
remède de ce grand mal est la ferveur» (Œuvres de M. 
M. de Pazzi. tr. fr. A. Bruniaux, Paris, 187 3, t. 1, p. 
472-73 ; cf. Tutte le Opere dl Santa Maria Maddalena 
de' Pazzi, Florence, 7 vol., 1960-1966). Dans une 
vision, le Christ, évoquant des êtres qui le touchent de 
près, parle de «la maudite tiédeur («la maladetta 
tepidità »)qui leur fait croire qu'ils me servent, tandis 
qu'ils ne vivent que pour eux-mêmes sans s'en aper
cevoir>> (Œuvres. t. 1, p. 290). Il s'agit d'un refus, plus 
implicite qu'expl icite, et d'autant plus insidieux, aux 
signes et à l'action de l'Esprit Saint, représenté à la 
Pentecôte comme un feu rappelant le buisson ardent, 
«parce qu'il fallait consumer en eux (les Apôtres) un 
certain reste de tiédeur maudite, qui fait aux âmes 
plus de tort qu'on ne saurait dire, en empêchant les 
opérations de l'Esprit-Saint en elles, et en arrêta~t le 
cours de ses grâces ... » (Œuvres. t. 2, p. 42 ; cf. B. 
Secondin, Santa Maria Maddalena de' Pazzi, Espe
rianza e dottrina, Rome, 1974, p. 338). 

S'appuyant, entre autres, sur cc témoignnge, on a tenté de 
cerner une tiédeur duns la vie mystique, « sor1e de réserve 
paresseuse là où on devrait tout entier se donner ll, inertie 
caractérisée du mode intellectuel et sensitif de l'existence>>, 
qui réintroduit «sous sa forme la plus élémentaire dans la 
vic mystique cet élément initial cl essentiel>> de l'acédie, cc 
«mal gracieux 11 de la vic religieuse (G. Truc. Le.'l état~· mys-
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tiques négatifs. La tiédeur - l'achtie - la sécheresse. dans 
Ret•ue philosophique de la France et de l'étranger .. t. 7 ~·. 1912, 
p. 611-12, 626; cf. p. 610-28). L'analyse ne JUStifie une 
tiédeur «état mystique négatif», que dans la perspective 
d'un état de grâce subjectif, naturel, «!arque» (G. Truc, l ,a 
na/tire psychologiqu(! de l'« étal de grâce», dans Revu(! Plulo
sophique de la France et de l'étranJ.wr. t. 70, _191 ~. p. ~41-61 ~
A quoi il faut opposer un état de grâce obJectif qu1 ne so1t 
pas seulement un «état de consdcncc », sans lequel les 
signes de la grâce seraient anéant•s el le ménte cess~ratt 
d'avoir une pOrtée morale (E. Roupain, Une p.çy~·hoiOIJII! de 
l'étaL de ~rrtice, dans Éwdes. t. 125, 1910, p. 212-28). 

2. Tiédeur et vie spirituelle. - Les trois «âges», 
parallèles et emmêlés, de la tié~eur, _sugg~r~raient 
trois approches de ses rappo1ts a la v1e spmtuelle, 
elles-mêmes déficientes, prises isolément, parce que, 
sans doute, complémentaires. 

l 0 Tt~DEUR ET P~CHe. - Assimiler la tiédeur à l'ha
bitude du péché véniel délibéré constituerait une pre
mière approche : en apparence nettement délimitée. 
Elle n'est pourtant pas aussi franche qu'il paraît: où 
commence et où finit l'habitude ? Elle identifie ses 
assises variables, de l'habitude quasi instinctive qui 
relève d'une psychologie altérée au comportement qui 
engendre progressivement, en partie au moins, l'at
titude spirituelle. Si le péché véniel délibéré est, dans 
sa répétition, concevable en toute âme, comment 
peut-il demeurer faute vénielle? La plupart des mora
listes soulignent le passage, presque implacable, du 
véniel au mortel. «L'âme tombée dans la tiédeur ne 
songe pas à se corriger de ses fautes; e~ ce1le~-ci, en sc 
multipliant, la rendent tellement msensJble aux 
remords, qu'un jour arrive où elle se trouve perdue, 
sans qu'èlle s'en soit doutée», écrit Alphonse de 
Liguori (Œuvres ascétiques, L'épouse du Christ, dans 
Œuvres complètes. t. 10, Paris, 187 6, p. 115). Le 
propos demeure ambigu : il s'agit soit d'un «état » où 
l'habitude du péché véniel conduit à la «faute» mor
telle occasionnelle mais inévitable, soit d 'un «état» 
par lui-même mortel qui n'est plus perçu ~omme tel. 

L'âme tiède, comme un organisme qu1 a perdu_ ~cs 
défenses, succombe inéluctablement à la prem1ere 
occasion grave. «L'homme tiède se trouve déjà en 
état de péché mortel, ou en est plus ou moins proche ... 
Il y a donc chez lui plutôt présomption de l'état de 
péché que de l'état de ~râce >>. La tiédeur, fille _de l'or~ 
gueil, est souvent pun1e ((par une chute notC!Jre, qu1 
n'est toutefois pas la prem1ère aux yeux de D1eu; car 
elle a été précédée d'un grand nombre d'autres chutes 
graves, mais cachées» (Dictionnaire d'ascétisme, t. 2, 
col. 840-41 ). Plus nuancé, François de Sales ne parle 
pas autrement : « il n'en faut pas un très-grand 
nombre (de péchés véniels) pour disposer au mortel... 
La charité étant une qualité fort active, ... ne peut être 
longtemps sans agir ou périr» (J .P. Camus, L'esprit 
du Bienheureux François de Sales, Bar-le-Duc, 1865, 
p. 351). Mais ce qui se conçoit pour le péché véniel 
dans sa variété se justifïe moins dans le cas du même 
péché, lié au «vice dominant» do1_1t p~rlent. maints 
auteurs, qui, même répété, ne constitue jamais, selon 
la tradition, une faute mortelle. 

A l'autre extrémité, la tiédeur, dont Thérèse d'A vila 
(Vie, ch. 32, dans Œuvres cornplètes, Paris, 1949, p. 
344) dit qu'une révélation lui montra la place en enfel' 
qu'elle lui coûtait, serait-elle considérée comme telle 
dans tous les cas? N'ayant jamais, au dire de ses 
directeurs, commis de faute délibérée, il s'agit d'im-

perfections. Objectivement: car, subjective,'!1Cnt, _elle 
a eu conscience de commettre une faute, d etre tiède 
(cf. Histoire de Sainte Thérèse d'après les Bollandisles, 
Nantes, t. 1, 1882, p. 116-19). 

Entre les deux extrêmes, il y aurait la gamme variée de 
dispositions spirituelles proches de la tiédeur; ainsi la pusil· 
lanimité de saint Pierre qui «a longe secutus est eum » 
(Marc 14,54) et qui le conduit au reniement (cf. V. Houdry, 
Bibliothèqwi des prédicateurs. t. 5, p. 474). Ou encore. 1~ 
espoirs déçus des disciples d'Emmaüs:_« ils étaient ti~dcs, ct 
ils deviennent brûlants lorsque le Se1gneur leur fat\ com· 
prendre les Écritures )) (saint Léon, Sermon 1 pour l'As· 
(.'lmsion, 2, sç 74, p. 273). 

Le contexte d'Apoc. 3,16-17 suggère d'ailleurs un double 
visage de la tiédeur: d'intériorité délitée ct d'.avcugleme~t 
intellectuel ; «tu dis: je suis riche ... ct tu ne satS pas que tu 
cs misérable)) (v. 17). Saint Thomas recueille les de~x élé
ments; la charité «habituelle>) qu'est la gr·âce sanctJI'iante 
n'est plus alimentée par les grâces particulières que le dédain 
de la pe1·tèction et la négligence de la vie intérieure rendent 
le plus souvent inefficaces, au lieu de quoi s'instaure une 
insouciance, dangereuse lorsqu'il s'agit du bien divin (cf. 28, 

2•c, q . 35, a. 3). . . 
La tiédeur ainsi considérée renvore, en contrepartie, au 

sens · du péché; pour une âme de «compassion>~. toute 
imperfection serait d'emblée perçue comme une attcmtc à la 
misère du Crucifié, un affront à sa miséricorde. Et. parce que 
le sens du péché varie, l'aspect moral de la tiédeur reste indé· 
terminé. 

2° TIÉDEUR ET •·svcHOLOGu:. - Le dégoOt des choses de 
Dieu serait une autre approche de la tié~eur, qui _res
pecterait davantage la part du psycholog1q.u~ . . Ma•s la 
compréhension de la formule mut à sa precJsJon. Les 
((choses de Dieu» peuvent être le salut, le devoir 
d'état, la perfection, etc. Et, à chaque stade, répon7 
drait une tiédeur différente. Le « dégoût » ausst 
recouvre des réalités diverses (cf. DS, ~ 3, col. 
99-1 00) ; ainsi le« dégoût», la (<défaillance» d_u cœur 
de certains psaumes (cf. Évagre, Introd~cho~ au 
Traité pratique, SC 170, p. 85, note 3) étaient mter
prétés par le premier âge m?nastiqu_e comme une 
négligence coupable, un ennu1 comphce du mal, et 
non pas comme la supplication d'un cœur broyé. 

La même dualité pèse sur l'aridité. Si l'habitude est 
de distinguer tiédeur et sécheresse, la distinction _n'est 
pas absolue séparation. Des auteurs (vg J. de Guibert, 
supra) attribuent, dans certains cas, l'aridité à la 
tiédeur; B. Saladin (t après 1702 ; OS, t. 14, col. 
232-34) situe la tiédeur parmi les <<tentations» dans 
les exercices spirituels: par comparaison avec l'âme 
fervente, l'âme tiède sc sent à demi et déjà 
condamnée; et, comme La Puente, comme 
Rodriguez, il évoque, en illustration, les (< vierges 
folles» (Le médecin spirituel, Lille, 1690, p. 338-59). 
La sécheresse peut conduire à la tiédeur, lorsque, par 
lassitude, elle admet des fautes qu'o~ ne répare ~~s 
aussitôt (Cl. La Colombière, lettre a sa sœur VISJ· 
tandine dans Lettres spirituelles, éd. Grenoble, 1902, 
p. 172): Il peut même y avoir de la tiédeur .dans 
l'aridité «puisque cette tiédeur entraîne tOUJOurs 
avec ell~ Je relâchement dans le bien, et atténue la 
délicatesse de conscience» (J .B. Scaramelli, 1681-
1752, Le Directoire mystique, t. 2, Tournai, p. 228). 

En raison des réciprocités qui jouent sans cesse entre le 
corps et l'esprit, le dégotlt, à la limite, pourrait n'être que la 
face psychologique d'une santé_ mora_l~ ébranlée. Et. da.ns le 
cas précis, le recours à la d1rcct10n spmtuclle que conserllent 
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la m;tiorité des auteurs appellerait des connHissanccs et un 
tact rares: la question n'est pas seulement de l'âme scrupu
leuse à tortille•· et apaiser. La limite n'est pas toujours nette 
entre l'asthénie de l'âme qu'est la tiédeur ct l'asthénie phy· 
sique qui est maladie; il y a des cas intermédiaires, où la 
tiédeur joue un rôle malaisé à déterminer. 

Notion relative, la tiédeur l'est à tous égards. 
Relative à la perfection, elle calcule, plus ou moins 
consciemment, ses devoirs vis-à-vis de Dieu qui cesse 
d'être alors celui dont on attend toutes grâces et 
lumières (DS, t. 12, col. 1154). Relative à la ferveur, 
elle la isse les talents se dévaluer et, attirée par l'acces
soire, cesse de voir en Dieu l'Unique (DS, t. 5, col. 
204); la parabole des « vierges folles '' trouve ici sa 
justification. Mais, de même que la perfection n'est 
pas simple question d'efforts, que la ferveur peut être 
fausse, la tiédeur a de multiples visages. État plutôt 
qu'acte, elle échappe à des contours trop précis : l'in
délicatesse de conscience (OS, t. 1, col.. 848) n'en fait 
pas le tour. li y a ainsi une insouciance qui ne tient en 
rien de la tiédeur (DS, l. 12, col. 2746-56). 

La paresse, à laquelle la tiédeur-acédie est cons
tamment liée, ne sanctifie pas, en contrepartie, n'im
porte quel activisme ni quelle fièvre: le tempérament 
flegmatique ou lymphatique ne saurait, par cela seul, 
se voir exclu de la sainteté. Dans « paresse », il y a, 
subrepticement, « passivité». laquelle, dans certains 
cas qui ne relèvent pas nécessairement de la voie mys
tique, est la seule voie ouverte à certaines âmes. La 
paresse, proprement di te, est le refus délibéré de 
suivre les indications de la grâce, et la tiédeur peut en 
être une forme larvée, de lenteur ct pesanteur. De 
même, la tristesse, autre référence constante de la 
tiédeur, est le découragement devant ce qui semble 
impossible et inutile, ct la tiédeur peut aussi s'y 
glisser. Mais la joie spiri tuelle, la joie dans l'Esprit, ne 
s'identifie pas au tempérament jovial et naturellement 
enjoué. Une âme fragilisée par les revers et les chocs 
de la vie peut ê tre marquée d'une blessure 
d'amertume, sans qu'on puisse parler de tiédeur. 
Aussi bien, Thérèse d'A vila évoque la mélancolie, 
indépendamment de la tiédeur: état pathologique, 
proche de la déraison ou pouvant y conduire; 
maladle «plus préjudiciable à l'œuvre entière de la 
perfection>> que celle qui met la vic en danger; il est 
rare d'en guérir, et rare d'en mourir. « Les mélanco
liques sont vraiment torturées par leurs affections 
intérieures, leurs imaginations et leurs scrupules ; 
elles gagneront même de grands mérites à les sup
porter, bien qu'elles les appellent toujours des tenta
tions ... >> (Les Fondations, ch. 7, dans Œuvres, éd. 
1949, p. 1129-30). Il existe une mélancolie qui 
chemine «par le versant nocturne de Dieu» (DS, L 
10, col. 955), proche de la tristesse du Christ à Geth
semani (Mt. 26,38 par.). 

Si l'on prête attention aux notions contraires, il semblerait 
qu'à la tiédeur s'oppose la générosité (cf. DS, t. 6, col. 
187-95), ou encore la magnanimité (cf. DS. t. 10. col. 9!-97). 
A condition, cu égard aux psychologies particulières, de ne 
pas majorer la part du «volontaire )) de celle-là, ni ce qui est 
<< noble )) dans celle-ci ; lu volonté peut être blessée, et la 
dignité ne pas avoir été donnée. La tiédeur relèvemit 
davantage du cœur, plus ou moins accordé à la volonté de 
Dieu. 

3° Tu:oEuK ET PIDeLITe. - On en revient, dès lors, à la 
pensée de saint Bernard, telle qu'en elle-même, et non 

durcie sous sa forme pélagienne non progredi reverti 
est : il y a des cas où piétiner, s'ancrer pour ne pas 
reculer, est une manière, parfois la seule possible, 
d'avancer. La tiédeur, pour Bernard, est de «ne pas 
vouloir avancer>>. ou mieux, de vouloir ne pas 
avancer, mais de vouloir s'arrêter. 

A quelque stade qu'elle surgisse, variable dans ses 
formes et éventuellement répétée, la tiédeur blesse la 
vie spirituelle dans sa continuité: manque de persévé
rance ponctuelle ou négligence latente, conscience 
erronée de la légèreté relative du bien ou du moindre 
bien, souvent justification illusoire, la tiédeur s'in
sinue puis s'incruste, si bien que le progrès spirituel 
s'en trouve entravé, hésitant, aléatoire. Le mal a sa 
méchanceté jusque dans sa racine: au premier abord, 
la tiédeur tait son nom et se cache (.4poc. 3, 17). 

Certains (vg Tanquerey, Prkis dl! théologie ascé
tique (!l mystique, 5" éd., Paris, 1925, n. 1279-80) ont 
vu dans Apoc. 3, 18-19 une symbolique des remèdes : 
pureté d'intention, plus grande perspicacité, amour 
plus intense, franchise et droiture ; au-delà de la sym
bolique, il s'agit plutôt de préservatifs que de remèdes 
proprement dits. Ceux-ci se répètent sensiblement 
d'un auteur à l'autre : la direction spirituelle, 
l'examen particulier, la mortifïcation. La plupart s'op
posent à un état de tiédeur conscient : la connaissance 
de soi, de son défaut dominant, la fuite des occasions 
d'y tomber, la réflexion sur Dieu et sa grandeur, sur 
soi et sa petitesse. Beaucoup soulignent, significati
vement, la persévérance: il y a toujours place pour 
une « seconde ferveur » (F.W. Faber), une «Seconde 
conversion» (L. Lallemant), une « reprise spiri
tuelle >) (J. de Guibert, Médiocrité spirituelle, RAM, t. 
16, 1935, p. 127, note 8); mais la fidélité à l'Esprit, 
qui s'oppose précisément à la tiédeur, exige vigilance 
et attention. La tiédeur est le refus, sous quelque 
forme, de la croissance (G. Thils, Sainteté chrétienne, t' 

1963, p. 556-58, qui évoque l'importance d' un évé
nement imprévu pour secouer la torpeur); le souci de 
la fidélité exclut la tiédeur (J .B. Scaramelli, Le Direc· 
loire mystique, t. 2, p. 228). 

La tiédeur s'opposerait à l'esprit d'enfance spiri
tuelle . .De même que, généreux ou indolent, paresseux 
ou vif, l'enfant ne peut pas ne pas grandir, de même la 
vie spirituelle: que l'on soit au milieu ou à la fin de la 
vie, il y a toujours un «avant» où, comme dans l'en
fance, tout est porté par l'espérance. 

ÇoNC'LlJSION. - De nos jours, on parle moins de la 
tiédeur. A son sujet, les ouvrages de morale se 
répètent le plus souvent, ou renvoient simplement à la 
tradition. La pastorale l'aborde rarement: l'évocation 
des vices n'est guère à la mode, trop liée à un Dieu 
justicier. On retrouverait la chose, sinon le mot, dans 
les notes de retraites ou joumaux spirituels, sous la 
forme du rejet du péché et des imperfections déli
bérées, pour une vie religieuse plus conforme aux 
moindres exigences de la grâce: comme un retour à 
l'« âge» monastique des origines. 

Entre le volontarisme, plagiat du renoncement, et le 
laisser-aller du faux abandon, l'équilibre apparaît 
comme une réponse aux invitations de la grâce qui est 
première, précède, accompagne, dont le secours, 
indispensable, est également indubitable. C'est côntrc 
la tiédeur que l'oracle du Seigneur annonce la 
conversion du cœur de pierre en cœur de chair (Éz. 
36, 16-28). Et la formulation dans M t. 9,13: «Allez 
donc apprendre ce que signifie : C'est la miséricorde 
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que je veux, non le sacrifice» (cf. Osée 6,6) propose 
un remède à la tiédeur qui conjoint la justice et la 
miséricorde. 

A saint Paul qui sollicite d'être libéré de cc qu' il 
juge une entrave, il est répondu: «Ma grâce te suffit» 
(2 Cor. 12,9). Et le Sume et susâpe ignatien (Ex. sp .. 
n. 234) culmine dans la conclusion : «Da mihi 
gratiam, nam haec sufficit ». 

Aux ouvrages cités dans l'article. on peut ajouter : Direc
torium vitlorum. Paris, 1 5 16. - B. Saladin, Le médecin spi
rituel des âmes craintives et .w:rupuii'Uses. Lille, 1690. - n. 
Destutt de Tracy, Conférences ou Exhortations à l'usage des 
maison.t religieuses, Paris, 1765, p. 154-83 ; 2e éd .. Paris, 
1783, p. 137-62. - J.B. Searamclli, Guide ascétiqu<l, t. l, éd. 
Paris, 1882. - J. Letourncau, Guide du pré/ri,! dan:; st•s 
retraites spirituelles. Paris, 1917. - A. Saudreau, Lt•.t de~rés 
de la vie spirituelle, t. 1, Pnris, 1920. - J. Laumonier, La thé
rap!,!utlque des péchés capilllux. Paris, 1922. - Pl. de Roton, 
Le.f habitus, leur caracthe spirituel. Paris, 1934.- M. Olphe· 
Galliard, !! automatisme dans la vit• spirituelle, RAM, t. 16, 
1935, p. 12-16.- J. de Guibert, Médiocrithpirlluelle. RAM. 
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André Bm.ANO. 

TIEPOLO (THIEPI'OLO, THIEI'OLO, THJEPOLI; JEAN), 
évêque, 1570-1631.- 1. Vic:.- 2. Œuvres.- 3. Doc
trine spirituelle. 

l. Vie. - Giovanni Tiepolo naquit à Venise en 
1570, dans une famille noble de doges et de magis
trats ; il était le petit neveu de Marino Grimani, doge 
de 1595 à 1605. Après avoir assumé diverses magis
tratures, il fut ordonné prêtre et était attaché à la basi
lique Saint-Marc (30 décembre 1603) quand il fut 
nommé primiceria et archidiacre par le doge Grimani. 
De cette date et jusqu'à son élection comme 
patriarche (1619) il sc consacra à l'étude et à la publi
cation d'œuvres ascétiques, aux activités caritatives. à 
la reconstruction et à l'édification d'autels et d'églises 
dans la ville et le territoire de Venise. 

Tiepolo avait projeté de préparer une vaste histoire reli
gieuse de Venise. A cet eOèt il réunit un grand nombre d'ou
vrages, aidé par le vénitien Giovanni Qucrini, ct transcrivit 
lui-même divers ouvrages manuscrits. En juin 1587. il copia 
le ms de Marin Sanudo, De origine. situ er magistratibus 
urbis venetae (éd. Venise, 1980); en 1598. Je Discorso de S. 
de Castro : en 1599, le Discorso sopra il modo di resrituire la 
re/lgione catto/ica in Alemagnu, de Minuccio Minucci ; en 
1600, ln première partie de ln Cronica Venitiana de Martin 
Sonudo (à la National Bibl. Vienne, Cod. Foscarini CXV, 
61!19); en 1601, les Diari d'Aivise Michiel (Venise. Bibl. 
Correr, Cod. Cicogna 2551 ), puis, de Giovanni Lippomano, 
l' Historia Vinitiana. 1551-1568 (Venise, Bibl. Correr, Cod. 
2559) et probablement la Cronaca di Venezia de 1421 à 1501 
(Venise, Bibl. Correr. Cod. Cicogna J684-3685, ct au Sémi-

naire patriarcal, ms 527): de Domenico Malipieri , les Annali 
(Venise, llibl. Corrcr, Cod. Cicogna 3243) ; à une date 
inconnue, de Cristoforo Canal, le Trauato della ml/i;/a da 
mar et Je Diario de Francesco Contarini (C01.zi, JI dnge 
Nicola .... p. 63). Et le plus précieux. la transcription des 
Materit• politicl!e 1602 (Venise, Bibl. Corrcr. Cod. Cicogna 
199 3-1994 ), œuvre anonyme. pi'Obablement de N icolô 
Contat·ini (Coz7.i, p. 65-78). 

Élu patriarche de Venise par le Sénat, le 16 octobre 
1619, Tiepolo ne publia plus guère d'ouvrages ascéti
co-pastoraux. Son temps fut pris surtout par le gou
vernement de son diocèse, et plus particulièrement 
par le séminaire auquel il donna des Rego!e, par les 
monastères féminins et par le clergé, qu'il guida d'une 
main ferme et dans une ligne ascétique sévère 
(érection d'un théologal, d'un pénitencier, amélio
ration des maisons des chanoines). En 1622, il tint un 
synode, dont ne font mention ni la chronique 
synodale vénitienne ni les répertoires bibliogra
phiques ; on n'en connaît pas jusqu'à présent 
d'édition imprimée (cf. Vita del Tiepolo, Venise, Bibl. 
Correr, Cod. Cicogna 3060 1, 1/23 et 112: Index 
memorabilium de clero veneto in mss. Anton ii de Epis
copis contentarum, f. 122v). Tiepolo mourut en 1631, 
de la peste contractée en assistant personnellement les 
pestiférés: il était considéré comme un saint. 

2. Œuvres. - 1) Consideration; sopra la passim1e di 
Gesù Christo, ne/la qua/i si mosu·a il modo cosi di 
meditarla come imitar/a, Venise, 1610, 318 p., suivies 
de I'OJ]icium quinque p/agamm d.n. Jesu Christi 
edilum a sanc:to Bonaventura et ofticfum de com· 
planctu b. Mariae Virginis. aeditum (sic) ex magna 
parte a sancto Bonaventura : c'est un manuel de médi
tation, sorte de compilation, formé de 13 traités, dont 
certains sont tirés de divers auteurs: du Rosetllm Spi
rituale de Jean Mombaer (p. 48-1 08), de tfilippo 
Gesualdo (p. 1 09-14), de Lansperge, de Ludolphe le 
Chartreux ; les autres traités sont presque entièrement 
de l'auteur qui y utilise Bonaventure et Bernard, Bri
gitte et Gertrude, Luis de Granada, etc. 

2) Trattato della trihulatione md quule si mostra11o li .fi'tltti 
ed uti/ltà che si ricevano dall'esser trilmlato et si dan11o moiti 
partico/ari avverlimenli in rimedio della trilmlatit>ne, Venise, 
161 2, 126 1>. - 3) Tral/ato del/ 'im•ocatione et ••eneratio11e de' 
santi di ... ne/ quale si dinw.rtru con /'autorità di moltl.vanti et 
do/lori della Cl!iesa Qtlanto meritano d'essere honorati et 
venerati li san ti et/a riverenza dw ela noi si de•·e alle lmagini 
et memorie /oro .... V en ise, 1613, 542 r. 

4) Brevl! compendio delle arti christiane ne/le quali 
si COiltengono li più importanti essercitii spirituali che 
da moiti santi et pii auttori SO/lo stati sin hora prat
ticati ed insegnati per gli a/tri, Venise. 161 5, 16 + 
230 p. 

Il s'agit d'une anthologie ou rêcapitulation de traités ascé
tiques de divers auteurs : A rte di re~~:en• il Cu(JI't" huma no de 
Giorgio Lendiense, p. 62-7 3 : Compendio de/l'a rtl! di sen•ir 
Dio d'Alonso de Madrid, p. 99-144 : Bn•••issima art<• tM la 
vira spirituale de Lansperge, p. 115-16 ; Arte di •·i••ert• .\'pirl
tualrmmte du carme Jean de Jésus-Marie le Calagurritoin. p. 
117-27; Arte dello spirito de Bonaventure, p. 127-35: Arte 
del/'arnar Dio. du Calagurritain, p. 135-53 ; Drlrrro modo di 
giongere prestamente all'a/tissimo grado dell'amor di Dio 
seco11do l'arte et preceui d'Henri Hcrp, p. 154-59 ; Ddl'artt• ... 
de/l'anima per la continua presenza di Dio du franci scain 
Jean des Anges, p. 167-75 ; Compendio dell'arte di preparare 
l'anima alla ctmtemplatione tratto da Rh'ardc1 di San lliuor 
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et più .fàcilmente dechiarato, p. 176-97 ; Della prattica et 
modo del mc•ditare seconda le regole dl d. Giovanni Mom
bam nef sua Roseuo sr1iriwale, p. 198-218 ; Dell'arte over 
regole del meditare .vemndo le forme di un padre gesuita, p . 
219-30. Les autres t raités sont anonymes. O. Logan pense 
qu'i ls sont l'œuvre de Tiepolo: en particulier: Dell'arte di 
ridurre a penitentia un pec,·atore, p. 1-46 ; Dell'arte di 
conoscere se stesso, p. 46-52 ; Dell'arte di acquis/are la di vina 
gratia, p. 52-62; Dell'arte di cdJljidare in Dio, p. 159-67. 

5) Delle considerationi del santissimo sacramento 
del corpo di Christo ... , prima parte ne/le quali si com
prende tutto quello che intorno di esso ... si è potuto 
havere da una gran molticudine di auwri, Venise, 
1616, 824 p. - 6) Trauato delle santissime reliquie 
ultimamente ritrovate ne/ santuario della chiesa di San 
Marco ... , Venise, 1617, 70 p. avec un Q[licium cie 
inventione san!(uinis d.n. Jesu Christi. 

Cette édi tion du 26 mai était supposée par Cicogna 
(Saggio dl bibliugra.f/a 1•ent!ziana, Venise, 1 847, p. 68) et 
inconnue depuis lors dans les répertoires; le 1 7 octobre 1617 
Tiepolo publie la 2• édition augmentée: Trattata delle san
tissime re/iquie ultimamente ritrovate nef .l'anwaricl della 
chiesa di San Marco ... dl IIU<IVO ri~·tumpaw t!l in questa 
secomla impressione accresduto di moite cose et di più figure 
adornato, Venise, 1617, 90 p. avec un O.f]icium de inventione 
sanguinis d.11. Je.1·u Chrij'/i, Debra Pincus (cf. bibl.) affirme 
l'existence d'une édit ion à Venise, 1619, m<~i5 on ne sait pas 
sur quelle base. 

7) La vita del b. Giacomo Safomone, ji'ate dell' 
ordine di san Domenico, nobile veneliano et protettore 
de(( a città di Forli, Venise, 1617, 56 p. ; nouvelle éd., 
1691, avec un hymne lat in en l'honneur du bien
heureux. - 8) Trattato del/'immagine della g/oriosa 
Vergine dipinta ela san Luca. conserva/a già moiti 
secoli ne((a ducal chiesa di San Marco c/eJ/a città c/i 
Venetia, Venise, 16 18, 38 p. 

9) Discorsi et considerationi sopra il Santissimo 
Sacramelllo de/l'a/tare ... divisi in doi volumi nei quali 
si contengono 1 projètie Il figure ... XXI della commu
nione in tempo c/i morte, Venise, 16 18, 870 p. Prati
quement, c'est le second volume, avec titre ct éditeur 
différents, de l'ouvrage n. 5 édité en 1616. S. P. Michel 
(Répertoire des ouvrages imprimés en langue italienne 
au XV/l" .vièd e conservés dans les bibliothèques de 
France, t. 8, Paris, 1984, p. 5 1) en fait une œuvre 
unique en 2 volumes édités par Grillo en 1618. 

JO) A1•vertimentl peri chierie/ du ordlnarè, Venise, 1620.-
11) Ordinl del palrian·a Tiepolo Jlt!l' la riapcrtura del Se mi· 
narlo md 1624 (copie partielle du règlement du Collegio Cie· 
mentino de Rome, 161 1 ; suit la méthode pédagogique des 
Jésuites). - 12) Fiori d'essempi racco/ti <le/la seconda parte 
del riabbellimento dell' anima, Vérone, 1620. 16 p. 

13) Ordini intorno le Doti ovvero elemosine ed a/tre 
spese che si avranno a che fare le finliuo/e che entre
ronno nei monasteri per monacare, Venise, 1620, 8 p. 
- 14) De/l'ira di Dio e de'jlagelli e calamità che per 
esse vengono al mondo. 1'rattato ... uti/issimo ... ad ogni 
sorta c/i persane le quali bramano servir il signor Dio, 
Venise, 1632, 1031 p., éd. posthume. L'œuvre fut 
composée en l'espace de trois mois (cf. p. 7), à une 
date imprécise, mais sûrement après le tremblement 
de terre dans les Pouilles, en 1627, rappelé par 
l'auteur (p. 452) et très probablement au temps de la 
peste (cf. p. 1, 1016) entre août et octobre de la même 
année. 

15) A une date imprécise : Catalot:o di 150 l't!llerabili, 
beati. santi veneziani ... ora publicaw ... , con almne annota
zioni di pre' Simon Antonio Rota do/lore di sacra teologia, 
aggiunte al dnto ,·atalogo, se trouve dans Je Protagiornale per 
l'aflno 1766, p. 28 et /767, p. 59 : réédité par S. Tramont in, 
selon une méthode personnelle, dans G. Musolino, A. Niero 
et S: Tramontin. Santi e beati l'eneziani, Quaranta pro,/ili, 
Vent sc 1963, p. 28-57. - 1 6) Regole del Seminario 
patriarcale dl Venez/a, Séminaire patria rcal , Fondo Eco
nomato, ms non numéroté f. 30-35; éd. dans V. Piva, JI 
Seminario di Venezia dalle s11e origini sino a/1631, Venise, 
1918, p. 88-98. 

17) Après 1621 : Carme lutlno per t't!dizione dei ((Soli
/oqui >>di F.M. Antonio Querini, Venise, 1621 :en distiques 
élégiaques; inédit, très probablement a:uvrc de Tiepolo 
(Venise, Correr, Cod. Ci cogna 323 J/16). Pareillement, à une 
date incertaine mais probablement antérieurement au 
patriarcat, deux autres poèmes en distiques élégiaques dans 
le ms cité: Verba ad commlliwnes ad.'italllt!.v Ah•xandri aegro
tantis ex Curtlo: Il , sans titre ; il s'agit d'une méthode pour 
éviter les pièges diaboliques, avec des invocations au Christ 
ct à la Vierge. 

G. Martinioni (additions à F. Sansovino, Venetia ~.:il/à 
nobilissima et .1·ingolare, Venise, 1663, p. 3-4, reprises à la 
lettre de A. Orsoni, Cronologla sWric:a dt!i l'escm•i e successil•i 
patriarchi dl Venezia, t. 3, Venise, 1838, p. 387-88) men
tionne encore : IJ!/èrmiero cristiana; Fuga della Madon na /11 
Egitto : Trattato delle pene del Purgatorio ; Perpetua diW!
xliatore: Vienimeco spirituale. Aucun répertoire bibliogra
phique ne mentionne ces ouvrages et j usqu'à ce jour on n'en 
a repéré aucun exemplaire. 

3. La doctrine spirituelle de Tiepolo est surtout 
ascétique. Il se meut presque toujours dans une pers
pecti ve pastorale, avec une insistance sur l'action en 
faveur de la réforme des mœurs, en lutte constante 
contre les vices et pour la pratique des vertus. C'est 
pourquoi, outre le style simple ct populaire de ses 
œuvres, loin des artifices rhétoriques fréquents à cette 
époque, il prend soin, chaque fois qu'il cite des textes 
en lat in, d'en donner la traduction en italien. 

Tiepolo est un éclectique, vulgarisateur des doc
trines spirituelles les plus variées; mais il privilégie 
les écrivains de la fin du moyen âge, et en particulier 
les vénitiens; il sympathise spécialement avec les 
jésuites, surtout espagnols, suivant en cela la tendance 
de la spiritualité vénitienne de la fin du 16• et du 
début du 17• siècle, comme aussi avec ses contempo
rains italiens, ce qui dénote chez lui une attention au 
climat spirituel de son· temps. En harmonie avec la 
doctrine de François de Sales, Tiepolo pense que la 
perfection est possible en tout état de vie. 

Il est vrai cependant, observe Logan, qu'on trouve chez 
lui cette idée, quasi classique, d'un rapport causal entre 
vertu et noblesse : en el1'et, dans la préface de Bre1•e com
pendio delle arti ... , il précise que seul le noble peut 
s'adonner aux a rts (vcrtucu11) de caractère spéculatif, à la 
différence de l'homme pratique dont le type est Je bouti
quier qui, s'il s'adonne à la contemplation, risque de 
mourir de faim. Du reste, en conformité avec la pensée de 
François de Sales. la perfection doit s'adapter â la 
condition sociale de chacun . 

Reprenant Alonso de Madrid qui expose une méthode de 
servir Dieu pour les grands, les nobles, Tiepolo (BI'l!l'e ... al'li, 
n. 4, p. 111-1 4) enseigne que ceux-ci, à peine levés le matin. 
méditent à genoux sur l' immensité de Dieu ct sur sa gloire; 
ils entendent la messe tous les jours, accomplissent leurs 
devoirs, s'occupent de leur fami lle et s'adonnent modé
rément au divertissement, pourvu qu'ils ne s'éloignent pas 
de Dieu, pour terminer leur journée par un quart d'heure 
d'c11amen de conscience ; les jours de fête. ils penseront à la 
mort. Pour le peuple, Tiepolo suggère par contre de brèves 
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prières jaculatoires, et pour les hommes d'affaires, la médi
tation, le soir, dans leur propre maison, en un lieu séparé de 
leur activité habituelle. 

Deux thèmes prédominent dans sa doctrine: l'eu
charistie et le culte des saints. Toutefois, il est pos
sible de suivre une ligne dans l'itinéraire ascétique de 
Tiepolo. Le pécheur sc convertit au moyen des exer
cices ascétiques (examen de conscience et médi
tation), pour purifier son esprit, l'élever à la considé· 
ration des choses éternelles, pour résister aux 
tentations et aux scrupules. La clé de la conversion est 
toujours en Dieu, d'où la nécessité de recourir à lui ; 
c'est pourquoi la conversion, dans la doctrine tradi· 
tionnelle, suppose l'intervention divine (la grâce) et la 
collaboration humaine. Lorsqu'il discute pour savoir 
ce qui prévaut, de la grâce ou de la volonté, Tiepolo 
incline vers la grâce, puisque la motion vient toujours 
de Dieu; dans Breve ... arti (n. 4, p. 3-4), il affirme, 
apertis verbis, que le salut est l'œuvre exclusive de 
Dieu, comme s'il reprenait la doctrine de Luther, à 
moins que, comme c'est probable, il s'agisse d'un 
texte du genre homilétique ou parénétique. Son pessi
misme est parfois radical, à la suite de Pline l'Ancien, 
de saint Augustin et d'Innocent Ill, quand il évoque la 
misère de la condition humaine (Breve ... arti, n. 4, 
p. 46); notons le fréquent usage des termes: vermine, 
charogne, lorsqu'il parle de l'homme (Trattato ... Tri· 
bulatione, n. 2, p. 69; DiSL'Orsi e ... Sacramento, n. 9, 
p. 651, 821). 

Pour l'examen de conscience, Tiepolo utilise la technique 
ignatienne de l'usage des sens et de la mémoire, parfois dans 
une impitoyable analyse, bien qu'il ti.enne compte, dans une 
vision psychologique réaliste, des conditions personnelles du 
pécheur (qualités psychiques ct physiques de l'âge, de la 
condition sociale, du tempérament), mais toujours dans le 
•·espect de sa situation p~.:rsonnelle. On analysera les fautes 
commises, avec insistance sur le décalogue. Pour s'exciter à 
la douleur, le pénitent est invité à l'application des sens sur 
la mort, sur le jugement, sur les dommages du péché dans 
cette vie et dans l'autre (peines de l'enfer) dans des descrip
tions terrifiantes (Breve ... arti, n. 4, p. 44). 

Dans Brel'e ... arli, n. 4, p. 117-27, Tiepolo reprend l'art 
spirituel de vivre de Jean de Jésus-Marie, qui con~cillc de 
donner leur consolation aux sens: à la vue, en regardant 
églises, autels, belles images, jardins ; à l'ouïe, en écoutant 
l'office divin; ;\ la langue en parlant de choses bonnes; au 
toucher en s'abstenant de choses moelleuses ct délicates, 
mais par-dessus tout en aidant le prochain. Il communique <i 
ses pénitents la confiance en Dieu, leUJ' enseigne l'usage des 
oraisons jaculatoires ct la modération dans la pénitence 
comme dans la ferveur. 

1° Pour LA MÉDITt\TI<>N, Tiepolo tient beaucoup au 
«Principe et fondement» ignatien ; on s'attachera 
aux vertus, spécialement la chasteté, même de pensée, 
l'humilité, la charité dans les paroles, la mortification, 
surtout intérieure, au moyen de la résignation à la 
volonté de Dieu et de 1'<< indifférence>>, elle aussi 
d'origine ignatienne. La charité envers Dieu comporte 
aussi la supposition impossible d'accepter la dam
nation. L'amour du prochain sera pratiqué non à 
cause de ses avantages, mais pour plaire à l'infinie 
majesté de Dieu. Le meilleur moyen de perfection 
consiste à imiter le Christ. Pour acquérir la grâce, on 
commencera par les vertus <(passives», humilité ct 
pénitence, pour s'élever à l'intimité avec Dieu par 
l'acceptation de sa volonté, à la patience dans les tri
bulations, au respect de Dieu, à la confiance en lui. 

Pour y parvenir, on s'aidera de la confession et de la 
communion sacramentelles, conscient que la grâce se 
perd lorsqu'on prétend se sauver seul par ses œuvres 
bonnes et non en vertu du seul mérite et de la bonté 
du Christ : doctrine qui reflète les polémiques des 16• 
et 17ç siècles. 

Pour l'oraison, indispensable à toutes les étapes de 
la vie spirituelle, Tiepolo suit la doctrine bonaventu· 
rienne de l'devatio mentis; dans son langage popu
laire il la décrit comme « fortissima fune per mezo di 
cui si lega l'huomo con Dio» (Tmttato ... San ti, n. 3, 
p. 396); elle exige six conditions: préparation, 
attention, humilité profonde, pleine confiance en 
Dieu, intention et but : les œuvres bonnes et le progrès 
(p. 397). L'oraison est vraie lorsqu'elle se vérifie par 
la transformation personnelle et par l'union parfaite 
avec Dieu (Breve ... arti, n. 4, p. 51). Selon le degré où 
l'on se trouve, il faut toujours tendre vers le meilleur, 
c'est-à-dire la conformité à la volonté de Dieu et 
l'identification avec le Christ afin d'agir toujours uni 
à Lui (Tra.ttato ... Santi, n. 3, p. 397-402, 423). Dans 
une telle perspective, on prend l'engagement - etTet 
de l'oraison - d'accomplir son devoir. 

Il reconnaît aussi la validité de la piété populaire; il 
suggère la mendicité spirituelle, inspirée de Gerson, avec Ill 
visite des églises et des autels (Tratrato ... Sanli, p. 354-63), 
l'usage des oraisons jaculatoires, la répétition de versets des 
psaumes jusq11'à vingt fois (p. 419). Parfois il recourt à des 
lo•·mes de dialogue entre le dévot ct les saints (p. 335-53), 
sous forme dramatique, comme pour l'entrée de l'âme au 
Paradis, sur le modèle de l'antienne Veni !:i'posa Christi (p. 
363). Mais il privilégie la méditation discursive, inspi•·ée de 
celle des Frères de la vic commune ct d'Ignace de Loyola; 
d'où son insistance sur la composition de lieu par exemple. 
La méditation a pour but de se souvenir du sujet considéré 
et de l'imiter (Consideration! ... Passlone, p. 993-94; Consi
deration/ ... Sacramento,. p. 5-.'2~ pa.ssln! ; D/sc•m:I·~J.· Sacra
mento, p. 6-132 ; Con.wderallom ... Passtom•, p. 27L). Dans 
certaines de ses o:uvrcs, Tiepolo propose des textes de médi· 
tation : tantôt des points brefs que l'on développera 
soi-même par la suite, dans une réminiscenec obvie de saint 
Ignace (Consideration/ ... Passione, p. 249-60); tlmlôt plus 
longs, comme les 52 sur la Passio Christi et les 41 sur la 
Vierge des Douleurs (Consideration/ ... Passiotte. p. 474-903), 
ou ceux sur l'eucharistie (Discorsi ... Sacramt•nto, p. 6·124). 

2° LA VIE 011 n-mÉTIEN. - Peut-on savoir si l'on vit 
dans la grâce de Dieu? Il existe des preuves extemes, 
qui se ramènent à la grande douleur de ses péchés, au 
mépris des choses du monde, au désir dé la vie éter· 
nellc, aux œuvres bonnes, à la fréquentation de l'eu· 
charistie. Dans le Brel'e compendio delle a.rti .. . , 
Tiepolo trace un programme complet de la 
conversion et du chemin de la perfection, presque 
analogue à l'Introduction à la vie dévote de François 
de Sales ; dans la seconde partie de l'opuscule, à usage 
populaire, il présente la réalité inéluctable des tenta· 
lions, surtout de la chair, motif qui revient souvent; il 
enseigne la manière de les surmonter, en particulier 
les moyens classiques des distractions (éloignement 
psychologique), de la fuite des occasions, non sans 
quelques exemples réalistes tirés des Pères du désert; 
positivement, il est nécessaire de se souvenir du 
Christ. Le remède contre la sensuali té se trouve aussi 
(Trattato ... tribulatione, p. 99-11 0) dans un sain et 
réaliste équilibre psycho-physiologique typiquement 
vénitien, en freinant les sens par des exercices 
modérés et des occupations utiles. 
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En principe Dieu suscite la conversion par la peur 
de ses châtiments, jointe à la douceur des consola
tions et à la miséricorde. Vers la tin de sa vie, Tiepolo 
revient sur ce thème dans son De/l'ira di Dio ... , avec 
une vision de Dieu plutôt liée à l'Ancien Testament, 
bien qu'il n'y néglige pas l'aspect miséricorde, qu'illic 
(De/l'ira ... , p. 651-82, 702, 730, 737) à la doctrine ct à 
l'exemple du Christ. 

Dans la vie spirituelle, les tribulations ne man
quent pas. Tiepolo, dans le Trauato della tribula
tione ... , enseigne à les dominer, tantôt en recourant à 
des motivations de type stoïcien, tantôt en rappelant 
des thèmes surnaturels. Les tribulations sont néces
saires pour parvenir à la fin, au point que vivre 
ici-bas toujours heureux ct content et dans une conti
nuelle prospérité est signe qu'on est peu dans la grâce 
de Dieu (Trattato. .. tribulatione, p. 36-52). Parfois 
les tribulations obtiennent plus de mérites que le 
martyre. Le Christ, la Vierge ct les saints ont subi des 
tribulations de toute sorte; souvent Dieu envoie des 
tribulations nouvelles et plus grandes en récompense 
à celles qu'on a déjà surmontées. Dieu s'indigne 
contre celui qui s'impatiente dans les tribulations; il 
faut plutôt le remercier pour les tribulations déjà 
soutenues et le prier pour en avoir de nouvelles, cela 
en référence à la doctrine de Thérèse d'A vila et de 
Jean de la Croix. Lorsque les tribulations nous attei
gnent, Tiepolo suggère divers remèdes, qui vont de 
l'acceptation de la volonté de Dieu à l'expiation pour 
les péchés et à la gloire du ciel, en tenant le regard 
fixé sur le Christ crucifié. Un grand secours est 
apporté par la lecture des bons livres, de l'Écriture 
aux vies de saints, ct par la communion fréquente. 
Positivement, les avantages des tribulations 
(Trauato ... tribulatione, p. Ill) sont la connaissance 
de la vanité des choses et l'exercice de l'amour de 
Dieu et du prochain. 

3° Dans les tribulations, une grande force est 
obtenue de la considération de la PASSioN ou CHRIST: 
d'après Tiepolo, quarante fruits en découlent ; la force 
occupe la vingt-deuxième place. Dans les Considera· 
tioni sopra la passione di n.s. Giesù Christo, outre les 
avantages qui convergent autour de l'amour de Dieu 
et du prochain (œuvres de miséricorde), Tiepolo 
énumère dix-huit règles pmtiques pour la méditer, 
rappelant tantôt les 33 douleurs du Christ, tantôt les 
33 instruments de sa passion, avec la récitation de 33 
Pater, ou bien dans l'exercice simplifié de la Via 
Crucis tiré de Lansperge (Considerationi ... Passione, 
p. 194), ou bien dans l'application des sens à chaque 
membre du Christ. 

les pratiques de dévotion envers le Chrîst souffrant sont 
(p. 165-223) l'admiration, la componction, la reconnaissance 
ct l'offrande, l'amour ct la compassion ; on s'y unit au Cru
cifié, pour être crucifié avec lui ct on conclut avec de brèves 
réflexions afin d'avoir le Christ présent dans chacune des 
actions quotidiennes (Consideralioni ... Passione, p. 228); 
cette méthode d'imitation extérieure du Christ est présente 
dans l'école française depuis Jean Eudes jusqu'à Louis-Marie 
Grignon de Montfort. 

Aux douleurs du Christ sont associées celles de Marie 
(Con.çiderationi... Pa.tçùme. p. 401- 13, 803-903 ), a v cc des 
exercices variés, simples comme la récitation d"Ave pour les 
personnes ordinaires. ou plus évolués comme la méditation 
de ce que la Vierge eut sous les yeux lors de la Passio Chrisli. 
Les notations historico-cxégétiques dans le récit de la 
Passion sont tirées pour la plupart de Lud<)lphe le Char
treux. 

4° Pour la oocoRINE EUt'HAIUSTIOUE Tiepolo, malgré 
son recours et ses emprunts à trois cent neuf auteurs 
différents, manifeste quelques aspects originaux. Un 
point lui est personnel (cf. Logan) : selon lui, chaque 
homme, lorsqu'il veut fonder une famille, essaie de 
l'annoblir par le lien du mariage en choisissant un 
partenaire de condition supérieure. Nous autres, nés 
de sang ignoble de par le lignage de Satan, nous 
devenons fils de Dieu par le sang même du Christ 
(Consideralioni ... Sacramento. p. 525-26). Le Christ 
nous rend membres de sa famille divine, il nous . 
ennoblit en nous rendant fils de Dieu. De même que 
par son Incarnation il a élevé la condition sociale de 
ses ancêtres, ainsi fait-il pour nous autres, ses descen
dants, quand nous participons à son sacrement. Ce 
dernier, outre les effets sur l'esprit du chrétien, 
produit aussi des effets physiques sur son corps, en 
augmentant sa beauté extérieure à cause de la crois
sance intérieure dans la vertu, tout comme fut beau le 
corps du Christ. Si le péché exerce sur notre corps une 
force de destruction, en déchaînant ses passions, l'Eu
charistie, au contraire, agit comme une énergie 
positive, pour le préserver ct le guérir (Considera
tioni ... Sacramento, p. 513). Le fruit le plus complet 
de l'Eucharistie sur le corps humain est actualisé dans 
la résurrection, où le corps est associé au corps beau et 
glorieux du Christ. 

Après cela, Tiepolo passe aux aspects pastoraux en 
faveur de la communion fréquente , en harmonie avec 
la piété italienne de la Contre-Réforme. Grâce aux 
Jésuites, on est revenu à la pratique de la communion 
quotidienne (Considera.tioni .. . Sacramento, p. 773). Si 
Tiepolo préfère que la communion soit dominicale, 
par contre il suggère d'entendre plus d'une messe dans 
la même journée (Trattato ... Santi, p. 391), et lors
qu'on en est empêché, de recourir à la méthode de la 
messe spirituelle comme pour la communion spi ri- . 
tuellc. 

Les points de réflexion allie comm11nionem sont déve
loppés d'après les te1ttes de l'évangile de chaque dimanche 
de l'année liturgique, du temps de l'Avent jusqu'aux 
dimanches après la Pentecôte (Discorsi .... t. 2, p. 672-753; 
Fes1e .wmi. p. 754-94). 

Parmi les autres pratiques eucharistiques, Tiepolo insiste 
sur la c.ommunion spirituelle (Tratlato ... Sanli, p. 391); il en 
instruit le fidèle avec la mtme technique que pour la COill• 
munion sacramentelle: identiques étapes de préparation. de 
recueillement avant d'assister à la messe; ct pendant la 
messe, au moment de l'élévation, ouvrir la bouche et la 
pensée comme si on communiait réellement, et réciter des 
prières. Il y ajoute l'exercice tellement prisé à Venise au 
début du 17c siècle et approuvé par décret en 1615 (cf. A. 
Niero, 1 Patriarchi .... p. 116), celui des Quarante He11re~·. Il 
invite le fidèle à dépasser J'apparence physique de l'eucha
ristie sous les cspèct.-s du pain, délaissant l'usage des sens 
externes, ct d'utiliser les sens intérieurs pour voir, sentir, 
toucher, écouter l'humanité glorieuse du Christ (Discorsi ... 
Sacratrumto, p. 811-12). Là aussi, même si on trouve des 
réminiscences de divers auteurs, les élévations sont presque 
originales. avec une insistance sur l'extase, appuyée sur 
l'infini de Dieu (Discorsi ... , p. 819-32), en contraste avec le 
nada carmélitain et l'ané.antlssemenl de la créature chez 
Surin. 

Une bonne partie des dispositions prévues pour la 
communion sacramentelle et spirituelle était déjà 
traitée de façon élémentaire dans le Trattato ... Santi 
(p. 391 ), dans la ligne des définitions du concile de 
Trente sur l'identité entre le sacrifice de la croix et 
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celui de l'autel. Là aussi prédomine l'engagement 
actif pour faire revivre les étapes de la mort et de la 
résurrection, méthode que déjà François de Sales 
avait proposée dès 1608, quoiqu'elle fût limitée à la 
communion à la fin de la messe (lntroduL'tion à la 
vie dévote, dans Œuvres. t. 3, Annecy, 1893, p. 
76-78), puis reprise et amplifiée dans Exercice de la 
Sainte Messe de J.B. Bossuet (Œuvres complètes. t. 
2, Paris, 1845, p. 714-15). La même préparation 
vaut aussi pour la messe, avec la méditation du 
mystère qui s'y accomplit. Dans ce domaine, 
Tiepolo révèle une extraordinaire sensibilité litur
gique: par exemple quand il enseigne que jusqu'à la 
messe le fidèle doit se rappeler seulement la Passio 
Christi; pour cela il faut qu'il repousse toute pensée 
de vanité, ct aussi toute autre dévotion qui pourrait 
le distraire de ce mystère, comme la récitation de 
l'office divin ou du rosaire, ou toute autre chose 
(Trattato ... Santi, p. 387). 

Cette attention à la liturgie apparaît aussi dans la série de 
réncxions suggérées au fidèle pour vivre les temps et les fl!tes 
principales de l'année liturgique, réduisant les textes litur
giques à des oraisons jaculatoires pour la piété populaire 
(1'rattato ... Santi. p. 494-536). Pour la piété des plus instruits 
il propose une ample méditation pour chaque tète, en 
donnant un schéma développé pour la fête de No!!l et pour 
Jésus perdu ct retrouvé au temple (Tratlato ... Sanli, p. 323-
53). 

5° Une autre ligne dominante de la doctrine de 
Tiepolo concerne LE cu L'fE oEs sAINTs, objet spécifique 
du Trattato ... Santi, 1613. Là aussi il se meut dans 
l'ambiance des définitions tridentines (culte des 
images, licéité de les représenter). Il insiste en parti
culier sur le culte des reliques; d'après Logan, il 
s'inscrit dans la perspective de la résurrection finale 
et dans la typologie de la Rédempt ion du Christ. 
Toutefois il se coule dans le courant post-tridentin 
de la vénération des corps saints, vivace dans la tra
dition vénitienne. Il n'est pas touché par le nouveau 
climat de critique sur la question : au contraire, il 
croit aveuglément à toutes les reliques ; bien plus, il 
polémique avec ceux qui doutent, même sur les pl1,1s 
invraisemblables (lait, voile de la Vierge, etc.). 

La contribution la plus originale de Tiepolo à ce sujet est 
sa conception de l'hagiographie, d' une surprenante 
modernité, aussi bien par la méthode que dans son but. De 
la méthode il affirme qu'en écrivant la vic d'un saint on doit 
se laisser guider par la vérité «anima di qualunque his
toria» ; il ne faut pas écrire des choses fausses sur le saint, cc 
qu'il n'a jamais fai t ou dit, mais, se basant sur ce qui est vrai, 
tisser ct former les narrations ct considérations (La vira del 
b. Gia~·omo ... , p. 7). La fin de l'hagiographie, c'est-à-dire 
l'imitation des saints. ne consiste pas dans leur qualité de 
thaumaturges et de tcratologues, ni dans l'élévation de leur 
doctrine, mais plutôt duns leur parfaite union à Dieu ct dans 
la pratique de leur vertus (pardon des offenses, mortifi
cation, réforme de vie, etc.) (Trallato ... Sa11ti, p. 287). Dans 
le cadre de cette dévotion s'insèrent les deux opuscules : 
Trattato delle santissime re/iquie ... della basilica di S. Marco, 
et le Tra/laco del/'immagine della ~lorùua Vergine ... , la 
Nicopeia, conservée à Saint-Marc ct dont Tiepolo devint le 
propagateur jusqu'à l'imposer comme patronne secondaire 
de Venise après saint Marc. L'opuscule lui offre l'occasion 
de faire l'éloge de la beaut~ extérieure et intérieure de Marie 
avec la péroraison finale sur les avantages de sa dévotion en 
se basant sur le principe omnia per Mariam (voir aussi Dis· 
corsi ... Sacramento. p. 794-9 5 ). 

6. Sa doctrine sur LA FEMME mérite attention, aussi 
bien sur le plan négatif que positif. Négativement, 
Tiepolo suit la position habituelle de la pastorale : 
inviter les femmes à la modestie dans l'habillement, 
surtout lorsqu'il s'agit de s'approcher de l'eucharistie 
(Discorsi... Saaamento, p. 330-37) ; ses condamna· 
tions, sur un ton exagéré et apocalyptique, sont de 
précieux documents, sur la mode féminine à Venise 
(Discorsi ... Sacramento, p. 331-32, 335). Souvent les 
femmes s'approchent de l'eucharistie avec les cheveux 
torsadés comme ceux de Mégère, chose qui excite la 
c-olère de Dieu contre elles, au point qu'on peut leur 
demander si elles sont venues pour recevoir le 
Sacrement ou plutôt pour être courtisées et être l'ins· 
trument de leur propre ruine. Positivement, Tiepolo 
contribue à ce qui fut appelé féminisme chrétien, lors· 
qu'il reconnaît et loue les mérites de la lemme (Dis· 
c01·si ... Sacramento, p. 331 ), qui est sanctifiée par le 
baptême, et dit que Dieu naquit d'une femme pour 
l'ennoblir. A ses artifices féminins, la femme doit 
subst ituer, point par point, chacune des plaies du cru
cifié : en particulier pour les cheveux trop bien 
soignés avec lesquels furent tressées les épines pour la 
tête du Christ. 

7. Les souRCES de sa doctrine, Tiepolo les tire en 
premier lieu de l'Écriture dont il a une connaissance 
approfondie. Il la cite abondamment, au point que 
des chapitres entiers de ses œuvres, spécialement Del· 
l'ira di Dio ou sur l'eucharistie, sont un tissu harmo
nieux de textes bibliques. Pour les exempta la Bible 
est aussi une source privilégiée; elle est considérée 
comme une Histoire sainte. 

Sur le plan bibliographique, ses critères diffèrent 
des nôtres, car, lorsque dans ses œuvres il dresse une 
table des auteurs cités, il ne s'y réfère pas selon nos 
normes, excepté pour des cas peu nombreux. Outre la 
Bible ct certains auteurs classiques grecs et~atins, il 
cite les Pères de l'Église, puis les auteurs médiévaux 
de saint Bernard à saint Bonaventure (un de ses pré· 
férés), les Victorins Hugues et plus encore Richard, 
dont il propage la doctrine en résumant (lJreve ... Arti, 
p. 179-98) les 87 chapitres de l'Art de préparer l'âme à 
la contemplation. Il utilise fréquemment Gerson, Jean 
Mombacr ct son Rosetum, le charteux Jean Lans· 
pcrge, etc.; parmi les mystiques rhénans, Suso. Ruus
broec, Tauler ; les mystiques allemandes, Gertrude de 
Helfta et Mechtildc de Hackeborn ; mais sa préfé
rence va aux Révélations de sainte Brigitte dont il a 
propagé la dévotion à Venise en 1622 (Niero, 1 
patriarchi ... , p. 119). 

Parmi les spirituels italiens du 16• siècle, Bartolomeo de 
Saluzzo (très utilisé), Paolo Mafl'ci (fin t5• s.). de Vérone ; 
pour la dévotion eucharistique, Battista da C'rema. Antonio 
Pagnni, Nicola Laghi, Robert Bellarmin et, pour les qucs· 
tions eucharistiques, Bonsignore Cacciaguerra, C. Musso, 
Lorenzo Davidico, Pietro Martire Morelli, Lorenzo Giusti
niani, jusqu'à son contemporain Giorgio l'olacco. Il a aussi 
une réelle connaissance des écrivains espagnols des diverses 
écoles, des Franciscains aux Carmes et au li Jésuites. Là aussi 
nous nous limitons aux noms les plus importants: Pierre: de 
Ribadeneira pour l'hagiographie, François Borgia pour la 
dévotion eucharistique, Jean d'A vila, Luis de Granada qu'il 
cite copieusement, Thérèse d'Avila. jusqu'aux contempo
rains Alphonse Rodriguez., Alonso de Madrid, Juan de Pedro 
y Ustarroz ct Jean des Anges. 

Il connaît bien aussi les spirituels vénitiens : l'hagiographe 
Pietro de' Natali (fin t4• s.), Lorenzo Giustiniani, la vie de 
Chiara Bugni et d'Angèle Merici fondatrice des Ursulines, 
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etc. Il n'est pas possible, ici, de faire l'analyse de toute la 
bibliographie tiêpolaisc ct reconstituer sa bibliothèque. Qu'il 
suffise de dire que dans son traité sur l'eucharistie.: il utilise 
309 auteurs et 51 dans celui sur les saints. Le catalogue de sa 
bibliothèque est à I'Archivio di Stato de Venise (S. Giorgio 
Maggiore, b.55,96). 

Les œuvres spirituelles de Tiepolo n'ont pas eu 
beaucoup de succès. Dans l'histoire de la piété à 
Venise elles ont été presque totalement ignorées. 
Cependant, le biographe anonyme de Tiepolo, au 17c 
s., rappelle que les livres sur le Saint-Sacrement et sur 
la Passion étaient tellement recherchés par les reli
gieux qu'il a fallu les réimprimer, en particulier à 
Palerme. Il est probable aussi que la doctrine de 
Tiepolo sur la colère de Dieu influença la décision du 
Sénat le 21 juin 1646, pour la construction, à Venise, 
de l'église votive de S. Maria del Pianto, pour la 
bonne issue de la guerre de Candie, ainsi que la lettre 
du 26 de ce même mois de la moniale vénitienne 
Maria Benedetta de' Rossi (1592-1647) qui avait 
suggéré au doge l'idée du vœu (Niero, Una chiesa 
votiva .... Venezia e la difesa, p. 174). 

Alphonse de Liguori connaissait Tiepolo ; il l'a cité 
une dizaine de fois. Cependant il n'est pas possible de 
préciser dans quelle mesure il a utilisé sa doctrine, par 
exemple pour les conseils pratiques sur la communion 
fréquente. II est aussi difficile de préciser si, dans les 
Massime el<~tm: d'Alphonse de Liguori, la Coronella 
delle sante piaghe di Gesù crocifisso dépend de la doc
trine de Tiepolo sur cc sujet. 

Anonyme, Vila G. Tiepolo, Bibl. Museo Civico Correr, 
Venise, Cod. Cicogna 3060/1, 23, f. 243·64. - A. Balbi. Ora
tione ndl'dezione in patriarca di Venezia de/l'ill. e rev. mons. 
Giovcmni Tiepolo primicerio di S. Marco, Venise, 1619. - C. 
Minotto, Ad ill. et rev. d.d. Joannem Theupulum Venet. Pat. 
Dignissimum, Venise, 1619. - F. Sansovino, G. Stringa et N. 
Martinioni, Venetia dttà nobilissima et singolare, Venise. 
1663, premier catalogue, p. 3-4. - M. Foscarini, Della Lme: 
mtura veneziana, Venise, 1752, p. 168 (Venise, 1854, p. 
183). - E.A. Cicognà, Delle inscrizioni ''enetiane, t. 4, 
Venise, 1834, p. 600; Saggio di hiblic>graJ/a veneziana, 
Venise, 184 7, p. 505. 

V. Piva,_II Seminario di Venezia. Dalle S'fe orisini sir~o al 
16.31, Vcmsc, 1918, p. 87-114. - G. Cou.1, Il doge Nu:olà 
Conturini. Riœrdlt! sul patrizlato veneziano agli inizi del Sei· 
cemo, Venise-Rome, 1958, p. 62-64. - A. Niero, 1 patriarchi 
di Venezia da Lorenzo Giustiniani ai nostri giomi. Venise, 
1961 , p. 117·20, 250·51.- A. Vecchi, Correnti religiose ne/ 
Sei-Settecento V<meto, Venise-Rome, 1962, p. 44, 63-64, 
67-68. - G. Musolino, A. Niero, et S. Tramontin, Santi e 
beati veneziani. Quaranta f)ro,tifi, Venise, 1963, p. 13, 14, 1 S, 
19, 21, 22, 23, 25, 26, 28-57, 58. - S. Secchi, Antonio Fos· 
carini, 1111 patrizio veneziano del '600, Florence, 1969, p. 87. 
- G. Bistort, Il magistrato alle Pompe, 2c éd., Bologne, 1969, 
p. 251. 255. - G. Ravegnani, Da bibliotec:a dl S. Giorgio 
Maggiore, Florence, 1975, p. 45. - G . de Luca, Della pietà 
vetwziana del Sâœmo e d'tm prete wmeziano quietista, dans 
l.a cMità 1•eneziana nell'età barocca, Florence, 1959, p. 224, 
273, 282 (rééd. dans Storia della civiltà veneziano, Florence, 
1979, p. 100-01). -A. Vecchi, La vita spirltuale, dans La 
cM/tà veneziana del Settècento, Venise, 1960, p. 138 (rééd. 
dans Storia della dviiià l'l'lleziana, p. 183). - .R. Morozzo 
della Rocca et F. Tiepolo, Cronologia vene:ziana del 1600 al 
1866, p. 431 , 433. - A. Niero, dans Venezia e la peste, 
Venise, 1979, p. 289, 290, 304, 305, 306. - Marin Sanudo il 
Giovanc, De origine, situ et magistrat/bus urbis 1•enetae 
ovvero la duà di Venetia (1493-1530), Milan, 1980, p. XIX, 
XX, XXII, 7, 19, 39, 68, 155, 156, 193, 206, 228, 237. -A. 
Niero, Alctmi aspetti del quietismo veneziano, dans Je col
lectif: Problemi di storia della Chiesa nei secoli XV/l-XVIII, 

Naples, 1982, p. 238·39, - S. Tramontin, Ordini e conwega
zioni religiose, dans Stvria della cu/tura l'elwta. If seicento, 
Vicence, 1983, p. 49.- A. Caracciolo i\ric6, Le• l'Ît<' dei dogi 
di Marin Sanudo il Giovane dans Misœl/anea di swdi in 
onore di Vittore Branca, t. 3, Florence, 1983, p. 579, 580. -
P. Preto, La società llt•m•ziana e le grandi epidemit> dl Pf!Sie. 
Vicence, 1984, p. 399. - D. Pincus, Christian relies and the 
body poli lie: a rhirteenth cent ury re/ittf plaque in the Church 
of' San Marco. dans lmerpretazioni l'l'tii?Ziallt'. Studi di storia 
dell'arte in onore di Miche/angelo Muraro, 1984, p. 49, 56. 
Venezia ela difesa del Levame, Venise, 1984. - M. Zorzi, La 
libreria di San Marco. Libri, lettori, società 11ella Vene:zia dei 
dogi. Milan, 1987, p. 207, 335, 520. - L. Menetto et G. 
Zcnnaro, Stol'ia del malcosltlme a Venezia nei secoli XVI e 
XVII, Abano Terme, 1987, p. 127-30.- P. Ulvioni, JI gra11 
casligo di Dio. Cm·estia ed epidemie a Venezia e ne/la Terra
ferma, 1628-/6.32, Milan, 1989, p. 48, 51 , 71-72, 109-10. 
O. Logan, The Venetianupper dergy ln titi! !6th and the early 
/7th Centzoy: a study ln reliKiOtiS culture ... 

Antonio NtERo, 

TIERS ORDRES SÉCULIERS. - 1. Nawre. - 2. 
Histoire. - 3. Orientations actuelles. - 4. SpMtua/ité 
de chaque Tiers Ordre séculier. 

l. Nature. - Un tiers ordre séculier (abrév. T.O.S.) 
est une association de fidèles qui naît, se développe et se 
structure selon les caractéristiques suivantes: partici
pation à l'esprit (c'est-à-dire à la spiritualité ou au cha
risme, et aux bienfaits spirituels) d'un institut religieux ; 
- recherche cie la perfection chrétienne d'une manière 
confom1e au caractère séculier propre au laïc, rattaché à 
l'engagement apostolique dans la ligne de l'institut et en 
collaboration avec lui, selon la condition même du laïc ; 
- relation de dépendance de l'association vis-à-vis de 
l'autorité compétente de l'institut, afin de garantir l'au
thenticîté de la participation du tettiaire à l'esprit et au 
charisme de l'institut lui-même, mais sans rien enlever 
au gouvernement interne du T.O.S. des droits et devoirs 
des tertiaires. Ces caractéristiques sont fixées au canon 
303 du nouve.au Code de droit canonique ( 1983), où il 
est spécifié : « Les associations dont les membres 
mènent une vie apostolique et tendent à la perfection 
chrétienne participent, dans le monde, à l'esprit d'un 
institut religieux, sous la haute direction du même ins
titut ; elles prennent le nom de tiers ordres ou un autre 
nom plus adapté». Il faut noter que le canon 303 repré
sente une véritable exception dans la législation 
actuelle; en fait, il n'existe pas dans le Code une autre 
référence explicite à des types pa1ticuliers d'associations 
de laïcs. Cette exception a été faite en tenant compte de 
l'importance et du caractère vénérable des T.O.S. dans 
l'histoire de l'Église et à cause de leur caractère spéci
fique. 

La constitution de ce type d'association de fidèles 
qui peut prendre aussi une dénomination différente 
de celle de T.O.S., fixée par une longue tradition en 
usage dans le passé - est accordée maintenant, par le 
dit canon, à n'importe quel institut religieux et n'est 
pas limitée aux seuls ordres religieux pour lesquels 
elle avait été prévue dans le précédent Code de 1917, 
can. 702-705. Pour la constitution d'un T.O.S. auprès 
d'un institut religieux, il n'est requis aucun privilège 
apostolique, comme par le passé. Le nouveau Code de 
droit canon (contrairement au précédent où les 
normes spécifiques à ce sujet étaient très abondantes) 
laisse à chaque T.O.S. la liberté de tracer sa physio
nomie et ses modalités structurelles ainsi que ses buts 
concrets. Cependant l'approbation de sa règle dépend 
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de la Congrégation pour les religieux et les instituts 
séculiers, à cause de la participation à l'esprit d'un 
institut religieux. Mais l'approbation des autres textes 
législatifs propres (comme les statuts, le directoire, 
etc.) est de la compétence de l'altius mod<?ramen de 
l'institut lui-même. 

Comme association de fidèles, le T.O.S. doit tenir compte 
des normes de droit commun en matîère d'association de 
fidèles, ct naturellement aussi de celles contenues dans ses 
textes législatifs propres. L'évêque du lieu exerce sur les 
associés du liers ordre (les tertiaires) qui vivent dans son 
diocèse une forme de vigilance comme pour toute autre asso
ciation de fidèles (can. 305). En particulier·, on doit tenir 
compte qu'un T.O.S. ne doit pas nécessairement être une 
association publique dans l'Église : certains peuvent l'être, 
d'autres non, selon le choix des instituts respectifs. La 
confirmation du caractère public d'un T.O. revient actuel
lement encore à la Congrégation poul' les religieux et ins
tituts séculiers, qui peut le confirmer dans l'acte d'appro
bation des règles propres au T.O. Seul le cas d'un T.O.S. 
ayant le caractère d'une association publique requiert. pour 
l'érection de ses f!'aternités et ass()ciations, le consentement 
de l'évêque intéressé (cf. can. 31 2). Les biens d'un tel T.O.S. 
sont considérés comme «ecclésiastiques>> et par conséquent 
soumis aux nonnes du livre V du nouveau Code ct éventuel· 
lement aux autres normes du droit pnrticulicr. 

Il dépend des statuts propres d'un T.O.S. de déterminer 
l'incompatibilité, pour un de ses associés, de s'inscrire dans 
une autre association analogue. Dans le cas d'un religieux 
qui voudrait s'inscrire dans un T.O.S .. même si le can. 307 
§ 3 du nouveau Code le permet., il semble que la nature des 
choses présente une incompatibilité et une ambiguïté. 

2. Histoire. - Historiquement, les T.O.S. sont le 
fruit des relations entre la vie du laïc dans le monde et 
celle du consacré à Dieu dans un ordre religieux, avec, 
pour conséquence, des liens ct des innovations au 
niveau des concepts et des réalisations. Durant le bas 
moyen âge, on note le phénomène de nombreux 
regroupements spontanés de laïcs séculiers autour des 
monastères, sous forme d'oblatures diverses, difficiles 
à définir quant à leur nature juridique, mais qui, 
d'une certaine manière et sous différentes formes, rat
tachaient ces laïcs à la vie monastique; tout en restant 
dans le monde, ils tiraient de ce rattachement des 
avantages économiques et spirituels; ils étaient des 
immatriculés, hôtes, familiers, rentiers, nourris, 
oblats, donnés, dévots, convers, etc. A côté de ces 
formes d'oblaturc, toujours au moyen âge, on en 
trouve d'autres de natures diverses, dans lesquelles le 
motif était principalement d'ordre spirituel («pro 
timore ... Christi et pro remedio animae »); et pour 
ceux qui désiraient <<Christo Domino famulari », cer
taines de ces formes prévoyaient des liens juridiques : 
«se et sua offerre », <<in castitate vi vere)), 
« conversio morum suorum et obedientia », «pro
fessio certae regulae )). 

A partir du 1 1 c siècle, dans ce réveil des laïcs, on trouve k 
vaste phénomène des mouvements pénitentiels, parmi les
quels l'Ordre de la Pénitence occupe une place pl'ivilégiée. 
Dans ces mouvements, le genre de vic (la « conversio )) et la 
« poenitentia >> ), symbolisée par l'usage d'un vêtement 
pauv•·e et simple, était caractérisé par la prière ct le recueil
lement. par la dureté de la pénitence, par l'interdiction de 
porter les armes. par Je renoncement à exercer des charges 
publiques, des activités commerciales ct financières, et par le 
renoncement aux spectacles et aux fêtes populaires. Les 
pénitents promettaient la chasteté perpétuelle; à partir du 
1 2• siècle, certains parmi eux pouvaient se marier, mais 

renonçaient aux secondes noces ; ils observaient la chasteté 
seulement les jours de jeûne ct de communion sacramen
telle. le plus souvent les pénitents étaient en rapport avec 
des religieux. 

Voir OS, art. Com•eJ~çi (t. 2, col. 2218-24), Oblillllrl;' (t. Il , 
col. 566-71 ), Pénitents (t. 1 2, col. 101 0-23). 

Jusqu'à une époque récente, on attribuait généra
lement à saint François d'Assise la fondation de 
l'Ordre des pénitents, mais cette affirmation est histo
riquement fausse. JI est désormais certain que cet 
ordre existait avant lui, ct que François lui-même 
ainsi que ses premiers compagnons ont embrassé ce 
genre de vie pénitentielle avant la fondation de 
l'Ordre des Mineurs. Mais si l'on tient compte de l'in
fluence exercé~ par François et ses compagnons, par 
la propagation parmi les laïcs de la pénitence «in 
domibus suis>), on peut, à juste titre, parler d'un 
mouvement pénitentiel suscité par François d'Assise. 
Dans sa très belle lettre Esortazione ai .fi·atelli e sore/le 
della penitenza, connue postérieurement comme 
Lettera a tutti i fedeli, on a une synthèse de cc qu'il 
prêchait à ceux qui désiraient faire pénitence dans 
leur propre maison. 

Durant le 13e Siècle, des groupes de pénitents 
entrèrent en étroite relation soit avec les Mineurs soit 
avec les Frères prêcheurs, aussitôt après leur fon
dation et approbation pontificale. Selon l'église qu'ils 
choisissaient, ces groupes prenaient des noms diffé
rents ; on avait ainsi, par exemple, les groupes péni· 
tentiels au manteau brun, si le choix était une église 
des Mineurs; au manteau noir, si l'église était celle 
des Dominicains. D'autres groupes vivaient aussi aux 
13"-14~ siècles à l'ombre d'autres Ordres mendiants 
qui se répandaient alors en Europe. Quelquefois ce 
phénomène était en étroite relation avec les mouve· 
ments pénitentiels, d'autres fois il s'apparentait aux 
formes d'oblatures de type monastique, co'tnme par 
exemple chez les Carmes, du moins à leurs débuts. 
Dans ce contexte, le concept d'Ordre évolue: de celui 
d'Ordre monastique considéré comme unique, à un 
Ordre qui se diversifie selon différentes spiritualités et 
liens juridiques, applîquant à leurs relations la forme 
ternaire, inspirée du modèle trinitaire. Le premier 
exemple est celui des Humiliati. Ils se composaient de 
clercs et de laïcs (hommes et femmes), mariés, conti
nents ou célibataires. Chacu·n de ces groupes constitue 
un Ordre, avec sa règle et sa physionomie propres, 
mais tous ensemble forment l'Ordo Jiumiliatorum. Il 
en va différemment chez les Franciscains: frères 
(premier ordre), moniales (second ordre) et laïcs, 
mariés ou non (troisième ordre ou tiers ordre). Cette 
dernière subdivision a été adoptée par les autres 
ordres mendiants; cependant, la confirmation dans 
ces ordres est tardive par rapport à la réalité francis-

• came. 

11 n'est pas toujours facile de donner des détails histo
riques et des schémas juridiques sur l'origine ct l'évolution 
des divers T.O. che;,; les mendiants, à cause de la variété des 
procédés et de la multiplicité terminologique utilisée dans 
les documents de l'époque. Par· cont!'e, il est facile de 
recueillir, à travers les sources et documents, des témoi
gnages sur l'influence que la spiritualité de chaque ordre 
mendiant exerçait dans la vie des laïcs. Vers la fin du 13e 
siècle et surtout au siècle suivant, les groupes de laïcs ras
semblés autour des églises des mendiants obtiennent ou 
reçoivent leur agrégation officielle à ces dernie!'s: c'est le 
eommcnecment des vrais T.O.S. 



949 TIERS ORDRES SÉCULIERS 950 

Dans cette évolution on peut déterminer les inter
ventions et les approbations pontificales. En 1289, 
Nicolas v approuvait, par la bulle Supm Montem, la 
«troisième règle de saint François». qui n'est autre 
que la mise à jour et la réorganisation, par Caro di 
Arezzo, du Memoriale Propositi déjà donné aux péni
tents franciscains, en 1221, par le Saint-Siège, et 
suggéré par le cardinal Vgolino. Peu avant 1285, Je 
maître général des Dominicains, Munio de Zamora, 
avait réélaboré une règle pour les frères et les sœurs de 
la pénitence de saint Dominique, mais il faut attendre 
le 26 juin 1405 pour qu'elle soit approuvée par 
Innocent vu, par la bulle Sedis apostolicae. 

Il faut noter que, lorsque le Saint-Siège approuvait 
expressément d'autres associations analogues à celles 
concédées aux Franciscains avec leur T.O., de telles 
reconnaissances sanctionnaient Sùuvent une situation 
qui existait déjà. De telles concessions ont été faites 
aux Augustins, par Boniface 1x (bulle ln sinu Sedis 
apostolicae, du 7 novembre 1399), pour les femmes, 
et par Paul 11 (le 31 août 1470, bulle E.xposcit 1•estrae 
devotionis) pour les hommes; aux Servîtes de Marie, 
par Martin v (bulle Sedis apostolicae providentia, du 
15 avril 1424); aux Carmes par Sixte v (bulle Mare 
magnum, de 1476, et non par Nicolas v en 1452 
comme on l'affirme généralement, parce que sa bulle 
Cum nul/a se réfère à l'éclaircissement du seul cas des 
« pinzocchcrc », des tartuffes); aux Minimes par 
Alexandre v1 (bulle Ea quae ci rea decorem de 150 1). 
Aux Cannes déchaussés, en vertu des bulles de 
Clément vm (Cum dudum de 1594 et Romanum Pon· 
tijÎcem de 1603), a été étendue la faculté de pouvoir 
organiser des groupes de « tertiarii ad instar», que 
possédait déjà l'ordre ancien; mais la première règle 
propre est de 1708. 

Le T.O. prémontré, dont les origines remCJntent à 1123, 
fut institué officiellement « in forma vem et propria », sur le 
modèle franciscain, avec l'approbation de Benoit XIV (bref 
EX{J()IIi 110bis du 22 mai 17 51). Ont été reconnu également 
les Mercédaires, par Innocent Xl (bulle du 30 septembre 
1680); et les Trinitaires, toujours au 17c siècle. Le T.Q. 
mariste, établi en 1832, fut approuvé par Pie IX le 8 sep
tembre 1850. Enfin les Oblats bénédictins, approuvés par 
Léon XIII (bref du 19 juin 1898), furent assimilés à une 
association de T.O.S. 

Souvent la physionomie de ces T.O.S. présentait 
une forte relation au modèle du frère « religieux >> ; 
d'où une certaine ambiguïté et l'usage dans certains 
d'entre eux de faire émettre, par leurs membres, le 
vœu d'observer les trois conseils évangéliques selon 
leur propre état. Ceci aboutit, à l'intérieur de chaque 
T.O.S., à la distinction entre tertiaires avec vœux et 
tertiaires sans vœux. Parfois ces vœux étaient Cùnsi
dérés comme un élément intégrant et essentiel de 
l'état de tertia ire. Les règles des 14e et ISe siècles mon
trent l'influence du modèle« religieux» sur les T.O.S. 
avec la finalité de participer aux bienfaits spirituels et 
à l'esprit de l'Ordre religieux auquel ils se ratta
chaient. Durant les 16c et 17° siècles, on voit fleurir 
une nombreuse série de manuels et commentaires des 
règles, desquels émergent surtout, à côté des finalités 
précédentes, le soin de la vie intérieure (à travers la 
méditation, la fréquentation des sacrements, la 
retraite spirituelle), la pratique de ta pénitence (avec 
l'abstinence de viande à des jours et des vigiles déter
minés) et les œuvres en faveur des pauvres: on note 

aussi d'abondants éléments dévotionnels. telles des 
prières vocales, neuvaines et chapelets, et l'abondance 
d'indulgences plénières ou partielles à gagner selon les 
indications du calendrier liturgique propre. 

Les T.O.S. eurent leurs temps de splendeur ct leurs temps 
d'obscurité. Au.x J7C-t9è siècles, ils connurent une évolution 
qui les portait souvent à ressembler aux confréries, qui cons
tituaient alors le champ favoi·i de l'inOuence des ord•·es reli
gieux. A partir du 17c siècle, on trouve des tertiaires laïcs 
qui, émettant un ou plusieurs vœux, tendent à s'unir dans 
une vic commune sur le modèle religieux. Ainsi m1isscnt des 
congrégations de tertiaires, avec des statuts propres, qui 
deviennent souvent des congrégations •·eligieuses au sens 
propre (ce sont les tiers ordres réguliers). A la même époque, 
ct plus fortement encore au 19c siècle. être tertiaire était 
devenu une mode. Il en résulta des formes accessibles<\ tous, 
sans beaucoup d'engagements, avec un caractère dévotionnel 
souvent très marqué, et se rapprochant toujours plus des 
confréries par leur style de vic. 

A partir de la Révolution française, plusieurs gou
vernements décidèrent la suppression d'organisations 
pieuses et religieuses. Ces suppressions, qui frap
pèrent durement les confré1'ies, atteignit·ent moins les 
T.O.S. A la fin du J9c siècle, ceux-ci étaient les canaux 
privilégiés du lien entre les laïcs et les Ordres men
diants, et vice versa. Ceci détermina, entre la fin du 
siècle dernier et lès premières décennies de 20C siècle, 
un accroissement des associations qui évoluaient 
autour des communautés religieuses. L'encoura
gement donné par certains papes à cc type d'associa
tions, considérées comme des écoles de spiritualité, 
eut sur elles une grande influence. Léon x111 voyait 
dans le phénomène des T.O.S. « una scuola di perfe
zione, il cui scopo è di regolare i costumi e renderli 
puri, integri, religiosi » ; il y voyait aussi la force de la 
vic chrétienne, « il poter rigeneratore della società . 
cristiana». Pie x affirmait que les T.O.S. étaient nés "' 
pour instaurer la sainteté dans la vie du peuple 
chrétien, s'adressant à tous, sans aucune exclusion 
d'état, de sexe ou de condition de vie. Pic x1 faisait 
remarquer que la spiritualité des tertiaires est 
«l'apostolat de la vie chrétienne», parce qu'ils parti
cipent à un puissant moyen de perfection dans le 
monde qu'il considérait comme étant leur asso
ciation. 

En même temps que refleurissaient les T.O.S., on note une 
abondante diffusion d'éditions de manuels, avec une 
attention spéciale aux normes d'admission et de profession 
(vœux de chasteté et d'obéissance pour les te•tiaires des 
Carmes, des Carmes déchaussés et des Trinitaires ; pro
messes pour tous les autres ct parfois aussi pour les Carmes), 
à l'habit propre, au temps ct aux modalités du noviciat, aux 
ohligati,)ns pour les diflërentes formes de prière, d'absti
nence et de vigiles, à la participatiM aux bienfaits et privi
lèges spirituels et aux suffrages pour les tertiaires défunts. 

Après Je Code de 1917, on trouve dans les manuels 
d'~bondantes dispositions concernant les T.O.S. qui 
instituaient une certaine uniformité ; quant aux 
normes et rubriques concernant les rites d'admission 
et de profession, les réunions, processions et autres 
choses semblables, elles étaient présentées en 
appendice. A la même époque ct spécialement pour la 
remise à jour et les modifications proposées par le 
Code de droit canon de 19 1 7, on trouve des renou vel
lements des règles des T.O.S. avec J'approbation offi
cielle du Saint-Siège. 
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Pour les Franciscains, la règle approuvée par Nicolas 1 V 
en 1289 (avec des réajustements successifs par Jules Il, 
Clément VIl, Paul liJ ct Innocent Xl) était testée en vigueur 
jusqu'au 1 9c siècle; le 30 mai 1883, Léon Xlii, avec la cons
titution Misereor Dei Filius, promulga le texte d'une nou
velle règle. On critiqua cette action de Léon Xlii, parce 
qu'elle réduisait le T.O. franciscain à une: <<pia confrater
nitas >>; le pape lui-même répondit énergiquement. 

Le T.O. des Carmes déchaussés eut une nouvelle règle en 
1883 ; elle demeura en vigm:ur jusqu'à la nouvelle rédaction 
de 1911, revue ultérieurement ct approuvée en 1921. Après 
l'édition de la règle de 1911 , le T.O. carmélitain en eut une 
nouvelle en 1924, avec approbation officielle, ct dans 
laquelle les vœux du tertiaire étaient supprimés; puis une 
autre en 1948 où l'on admit de nouveau, mais de manière 
facultative, le vœu de chasteté. 

Le T.O. dominicain, qui suivait encore la règle de Munio, 
eut en 1923 une nouvelle règle approuvée par Pie Xl. L-'ap
pellation originale de « Fratclli e sorelle del terz'ordine della 
penitenza di S. Domenico» était changée en « Fratelli e 
sorelle del terz'ordine secolare di s. Domenico». 

Pour le T.O. des Servîtes de Marie, deux rescrits de Léon 
XIII, en 1882 ct 1883, introduisirent quelques modifications 
à la règle de Martin V et en 1925 on la remplaça p~tr une 
nouvelle règle, avec l'approbution du Saint-Siège. 

Dans ces textes législatifs rénovés, l'autonomie des 
Iai'cs était fortement limitée; les supérieurs religieux 
du premier Ordre devenaient en pratique les vrais 
directeurs et parfois « fac totum » de chaque groupe 
ou association, au niveau de la coordination provin· 
ciale, nationale et internationale. Sur les problèmes 
sociaux auxquels étaient sensibilisés et engagés les 
T.O.S. en tant Que groupe ou communauté, on fit pré· 
valoir la conception d'école de vie spirituelle, avec 
insistance sur les pratiques de prière individuelle et 
communautaire et sur la formation ascétique, l'enga
gement social ou politique étant laissé à la rcsponsa· 
bilité de chaque tertiaire. Ces orientations furent 
remaniées plusieurs fois, aussi bien par les multiples 
normes du Code de droit canon de 1917, que par la 
lettre de Pie x Tertium Franciscanum Ordim:m. 

A l'expansion mentionnée succéda, dans les années 
50, d'abord un ralentissement, puis une profonde 
crise qui se répandit de plus en plus; elle toucha 
toutes ces associations. Individuellement ou en 
groupe, on s'interrogea sur son identité propre par 
rapport à l'Ordre religieux respectif, sur la structu
ration de la vie, le recrutement et la formation des 
nouveaux candidats, comme enfin sur la conduite 
concrète des différents groupes ou associations à l'in
térieur de chaque organisation des T.O.S. Cette crise, 
qui se ressentait aussi de celle de toute association 
quelle qu'elle soit durant ces années, fit émerger les 
graves carences présentes à différents ni veaux, par 
suite d'un manque d'adaptation aux mutations des 
temps ; elle fit aussi considérer ces associations 
comme désormais inutiles et dépassées, avec 
l'abandon, ou presque, de l'intérêt des diftërents 
ordres religieux vis-à-vis d'elles. 

De là naquirent des désirs et des initiatives de 
remise à jour; ce fut le cas, par exemple, dans le 
milieu franciscain, dans les années qui suivirent 
immédiatement la deuxième guerre mondiale, lors 
d'un congrès à Rome en 1950. Il en fut de même chez 
les Carmes, en 1957, à moins de dix ans de l'appro· 
bati~n d'ut~e nouvelle rè~le: Finalement, avec le 
conctle Vattcan li, on rcdéhmt la nature des T .O.S., 
du point de vue institutionnel aussi bien que spirituel, 
la purifiant surtout d'ambiguïtés introduites par des 

visions ecclésiologiques et par une mentalité d'un 
autre temps. Ceci amena une vaste et profonde action 
de révision et de renouvellement qui porta chacun des 
T.O.S., dépassant sa crise, à repenser sa propre inspi
ration et sa législation à travers une relecture de ses 
propres origines et charismes. 

En 1966, naquit à Rome un organisme qui réunissait les 
différents responsables généraux des Ordres religieux pour 
les T.O.S., poul' discuter des problèmes communs. en vue 
d'un «aggiornamento)) des T.O.S., dans la ligne de l'apos
tolat des laïcs indiquée par Vatican Il. Dans ce but furent 
aussi établis des contacts entre cet organisme (appelé 
«Union des T.O.S. »), et le <<Conseil des laïcs)> du Saint
Siège. En 1967 et 1968, au sein de ce même organisme, il y 
eut des réunions auxquelles participèl'ent presque tous les 
représentants des T.O.S. pour la préparation d'un << Memo
randum »pour la Commission pontificale du nouveau Code 
de droit canon. Cependant le travail ne fut pas achevé ct les 
réunions ne continuèrent pas. 

En 1974, le secrétaire des assistants généraux du 
T.O. franciscain de la quatrième obédience lit des 
travaux d'approches auprès du promoteur du T.O. 
dominicain et auprès du délégué de celui des Carmes: 
ainsi naquit une initiative de communion entre les 
représentants ou délégués généraux de chaque T.O.S., 
appelée «Rencontres T.O.S. » et depuis lors en 
activité. Dans cet organisme sont représentés les 
T.O.S. des Augustins récollets, Augustins déchaussés, 
Carmes, Carmes déchaussés, Dominicains, Frères 
Mineurs, Frères Mineurs Conventuels, Frères 
Mineurs Capucins, Tiers Ordre régulier de saint 
François, Mercédaires, Minimes, Prémontrés, Ser· 
vites de Marie, Trinitaires. La participation a été 
élargie aux représentants des Oblats bénédictins et des 
Coopérateurs salésiens. Ces Rencontres T.O.S. favo
risent un enrichissement réciproque ~t stimulent la 
réflexion sur les différentes questions historiques, 
juridiques, pastorales, etc., concernant les différents 
T.O.S. Entre 1976 et 1978, le travail - guidé et 
stimulé par les délégués des T.O. franciscain, capucin 
et carmélitain - a été fondamental pour favoriser 
l'« aggiornamento» et le renouvellement. Le point de 
départ de ce travail fut la constatation de la place que 
les T.O.S. avaient eue et pouvaient encore avoir dans 
l'Église, et leur identique et fondamentale vocation 
malgré la diversité de leurs charismes individuels. 

On examina l'histoire des T.O.S., leur développement, les 
caractéristiques prises aux différentes époques ct enfïn, en 
confrontant leur réalité actuelle avec les perspectives pro
posées par Vatican Il, les T.O.S. adoptèrent des lignes plus 
adaptêes à un« aggiomamento »adéquat. Ainsi, à travers un 
grand nombre de motifs et de stimulants, l11 physionomie de 
ces 11ssociations de laïcs fut recomposée, et I'M comprit 
mieux les éléments qui les constituent et les caractérisent 
ainsi que leurs perspectives pour l'avenir. Dans ces Ren
contres T.O.S. s'origine aussi l'initiative qui fit introduire le 
canon 303 sur les T.O.S. dans l'actuel Code de droit canon 
( 1983). 

3. Orientations actuelles communes. - Dans la 
période de remise à jour et de renouvellement post
conciliaire, l'éventail des expériences s'avère très 
varié et complexe. A côté des formes renouvelées, on 
vit apparaître de nouveaux essais. Les principales 
orientations de ce renouvellement furent fécondes, 
surtout en vue du travail pour l'<< aggiornamento» ct 
la révision des textes législatifs ct des normes de vie 
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des différents T.O.S. Les lignes nouvelles peuvent être 
synthétisées comme suit : selon la doctrine de Vatican 
u sur la vocation universelle à la sainteté, et partant 
du fait que chaque vie chrétienne est évangélique, 
l'apport principal des laïcs à l'édification de l'Eglise se 
distingue dans le fait de vivre de manière authentique 
leur propre vocation et identité charismatique, indivi· 
dueUement et en groupe. Chaque association ou fra
ternité doit être non seulement école de vie spiri
tuelle, mais aussi expérience de vie. Les laïcs doivent 
donner la priorité à leur vocation de ferment évangé
lique dans le monde. 

D'après les perspectives de Vatican 11, cette vie 
évangélique dans son mode séculier doit comprendre: 
a} le développement d'une profonde vie intérieure, 
alimentée par des moyens adéquats ; dans les normes 
ou règles de vie postconciliaires respectives, on 
indique spécialement la méditation, la lt:ctio divina, 
diverses formes de prière communautaire, la partici
pation à la liturgie, la vic sacramentelle; - b) le sen
timent de faire pleinement partie du peuple de Dieu 
et d'appartenir en même temps à la société, sans 
aucune antinomie, ambiguïté ou dual isme: - c) le 
témoignage du Christ est donné dans sa condition de 
vie propre, dans son milieu familial , dans la classe 
sociale à laquelle on appartient, dans son milieu pro
fessionnel et dans le territoire où l'on vit ; - d) l'ani
mation, en tant que ferment dans le monde, pour 
élever, conserver el perfectionner, dans le Christ. la 
civilisation à laquelle on appartient et pour répondre 
aux nécessités et aux exigences les plus urgentes des 
hommes d'aujourd'hui, en gardant présents à l'esprit 
non seulement les aspects spirituels et moraux, mais 
aussi sociaux et économiques des individus ct de la 
communauté;- c) vivre la fraternité et l'amitié chré
tienne : - f} la disponibilité à coopérer plus direc
tement avec l'évêque de son diocèse ct avec la confé
rence épiscopale, pour des tâches particulières 
(souvent les règles des T.O.S. parlent de la catéchèse) ; 
- g) la fidélité dynamique à la spiritualité particulière 
de la famille religieuse à laquelle on appartient 
comme tertiaire. 

Les règles renouvelées ct les nouvelles «normes de vie» 
invitent les tertiaires à coiiHborer, en plus de leurs activités 
propres, aux œuvres sociales et apostoliques de l'Église locale 
ct à être prêts à collaborer avec d'autres groupes ct mouve
ments ecclésiaux. Il ne fait pas de doute que la valeur des 
T.O.S. s'accroit et se complète avec leur insertion croissante 
dans la pastorale des paroisses ct des diocèses. 

Pratiquement. les tendances ct orientations qui émergent 
aujourd'hui dans beaucoup de T .O.S. encouragent. sous des 
formes variées cl complexes, leur évolution vers des mouve
ments de vie évangélique, engagés à promouvoir la crois
sance de la vie et de la sainteté de leurs propres membres, 
vivant et agissant selon la spiritualité de leurs familles reli · 
gieuscs respectives. La fidélité à ln réalité de l'Église locale 
tend à faire assumer aux T.O.S. un rôle de présence vivante, 
avec des apports originaux dérivant de leur vocation spéci
fique, outre la collaboration aux activités apostoliques pour 
l'édification de l'Église. 

4. Spiritualité postconclliaire de chaque T.O.S. -
Avec l'« aggiornamento» et le renouvellement opérés 
à l'époque postconciliaire, outre les orientations com
munes à tous. chaque T.O.S. offre à ses propres 
membres, dans ses règles et normes de vic, un projet 
de vie spécilique, selon la spiritualité propre à chaque 
fa rn ille religieuse. 

1" LE T.O. AUGUSTINIF.N est invité, comme consé
quence de son propre charisme, à construire dans la 
foi une communauté de profonde amitié spirituelle ct 
humaine, dont le but est la recherche constante de 
Dieu, à travers deux voles qui n'en font qu'une: la 
prière, personnelle ou communautaire, et la recherche 
d'une connaissance plus approfondie de la réalité de 
sa propre foi afin de pouvoir, ensuite, l'exprimer dans 
la vie. Dans la dynamique de la vie augustinienne un 
tel engagement de vic s'ouvre aux besoins de l'Église. 
au moyen d'une disponibili té à tous les types d'ac
tivité apostolique et pastorale, précisés dans les 
diverses circonstances de temps et de lieu, et dans la 
soumission fidèle à la hiérarchie de l'Église. 

2" LA F~tAT~KNn ~ s~cULII>RE ooMINICAINE insiste spé
cialement sur l'engagement de ses membres dans la 
ligne de la mission prophétique et de l'action aposto· 
llque de l'Ordre. On revendique son caractère laïc 
(c'est pourquoi on ne parle plus de T.O., mais de .fi·a
ternité séculière), ainsi que son autonomie dans la 
communion et l'engagement apostolique, enrichi de la 
prière ct de la contemplation ; on prévoit même la 
profession de vœux qui exprime la volonté de vivre de 
manière évangélique ct de porter témoignage selon la 
ligne des conseils évangéliques cl l'esprit des béati
tudes. Dans les attitudes pratiques, on accentue la col
laboration active entre les diverses branches de 
l'Ordre qui forment la famille dominicaine. 

3" L'O~toKE FRANCISCAIN s~CLII.II\R (dénomination 
actuelle du T.O. franciscain) de la quatrième obédience 
possède aujourd'hui une nouvelle règle approuvée par 
Paul v1 (lettre apostolique Inter spirituales .fàmilias du 
24 juin 1978). Elle se présente comme un guide pour 
vivre l'Évangile de manière simple, radicale, concrète. 
suivant le Christ sur les traces de saint François (n. 4). 
C'est pourquoi, dans la règle, la référence au Christ est 
essentielle ( 12 numéros sur 26 en parlent « expressis(' 
verbis >> ) , parce que l'Évangile n'est pas une théorie, 
mais une personne, le Verbe de Dieu fait chair, « inspi. 
rateur ct centre de la vie avec Dieu et avec les 
hommes» (n. 4) : c'est pourquoi il est dit aux tertiaires 
séculiers : « Recherchons la personne vivante et opé
rante du Christ dans nos frères. dans la Sainte Écriture, 
dans l'Église, dans la liturgie» (n. 5). Ceci exige une 
attitude continuelle de conversion (n. 7). Le prologue 
de cette règle donne la mesure de l'intimité dans la 
« sequela Christi» : «époux, frère et mère de Jésus 
Christ ». Cette « sequela Christi» est vic de l'Esprit, , 
dans l'Eglise : ce qui signifie liberté, jeunesse, fraîcheur 
évangélique et en même temps, amour et obéissance à 
la« Sainte église Romaine» (cf. n. 2, 3, 6, 8, 17, 22). 

De la foi en Dieu Amour ct de la ccntrnlité du ('hrist dans 
l'histoire de l'humanité découlent les particularités de cette 
vie dans l'Esprit: optimisme serein, avec le respect pour 
toute créature animée et inanimée, ainsi que la joie commu· 
nicativc (n. 14); prière et contemplation pour découvrir et 
accomplir le dessein salvifiquc de Dieu dans l'histoire des 
hommes et dans leur lutte, en s'enga~eant - avec amour et 
selon l'esprit des béatitudes, comme frères de tous, porteurs 
de paix ct messagers de joie parfaite - dans les structures 
tcmporc:lles pour la transformat ion du monde (n. 8. I l . 13, 
1 5, 19). Et comme conséquence. la pauvreté. considérée 
comme liberté ct simplification des besoins matériels, et la 
disposition à l'amour, administrant les biens reçus en faveur 
des frères (n. Il); le travail personnel est considéré comme 
don ct grâce, participation à la création. rédemption ct 
service de la communauté humaine (n. 16). 
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4ù LE T.O. cARMÉLJTAJN : Je charisme du Carmel a 
pour objet la dimension religieuse de l'existence 
humaine et en conséquence J'union avec Dieu et l'in
timité divine. Il est vécu en fraternité et au service 
d'autrui. Dans la nouvelle règle de 1977 on lit que 
l'entière famille du Carmel, «dans son engagement à 
vivre sa consécration au Christ, cherche et vit la pré
sence du Dieu vivant et vrai qui, dans le Chl'Îst, a 
habité au milieu de nous, s'efforçant d'arriver jusqu'à 
sa divine intimité» (n. 1 3). 

Les attitudes profondes suggérées par cette règle 
aux tertiaires pour vivre aujourd'hui ce charisme sont 
de deux sortes: l'écoute de la Parole (lectio di vina, 
.fidélité au magistère de l'Église, attention aux signes 
des temps, silence du cœur), et la prière continuelle 
qui alimente et développe l'intimité avec Dieu et l'in
tériorité. Ces deux attitudes doivent conduire le ter
tiaire à donner à sa propre vie un style conforme au 
caractère séculier et laïc, développant les aspects com
munautaires ct l'engagement concret dans les réalités 
temporelles, et à donner ainsi un témoignage vivant et 
authentique, dans le monde, de l'Absolu de Dieu, ren
versant les idoles de toute fausse religiosité et libérant 
de tout esclavage de J'argent ct du plaisir, comme 
aussi de toute autre forme d'oppression de l' homme 
(cf. n. 9-1 1 ). 

Pour vivre ainsi, les tertiaires puisent leur force dans le 
courant spirituel de la tradition qui remonte à Élie et à 
Marie, chère à l'Ordre du Carmel (cf. n. 14, 16, 19). Ils 
apprennent ainsi à louer le Seigneur dans leur vie ordinaire 
ct dans les manifestations nouvelles qui agitent le monde (n. 
16. 20); à chercher l'empreinte de Dieu, cachée dans la 
famille, le travail, la respOnsabilité sociale, les rapports avec 
autrui ; une fois cette empreinte reconnue, ils font germe1· la 
semence de salut présente dans les diverses manifestations 
de la vie par une floraison de vertus «sans lesquelles il ne 
peut y avoir de vic humaine ct chrétienne vraie» (n. 17), 
parce que, par leur témoignage, les tertiaires dl)ivent 
montrer que la vie de l'homme est pleinement humaine 
<<quand il permet à Dieu d'être pleinement ' Dieu ·, dans sa 
vie» (n. 14). 

5° L'ORDRF. SÉCULIER DES CARMES otŒAUSSÉS, comme 
on appelle aujourd'hui le T .O. thérésien, a depuis 
1979 une règle dans laquelle l'idéal de communion à 
Dieu dans la prière est proposé au laïc tertiaire, de 
sorte que, à travers sa vocation dans le monde, il 
puise force, lumière et grâce pour vivre sans compro
mission sa consécration baptismale (prologue). La 
vocation du tertiaire thérésien comporte ainsi «une 
sensibilité particulière dans la foi en l'amour de Dieu, 
le culte du détachement, la générosité dans la charité 
fraternelle et le zèle apostolique, vécus dans l'intimité 
de la Mère du Seigneur et avec sa protection>> (art. 2). 
En conséquence, la règle invite le tertiaire - le regard 
tourné vers la Vierge Marie comme son modèle de vie 
(cf. art. 7) - à cultiver avec constance l'esprit 
d'oraison et l'oraison elle-même (méditation, leclio 
divina et lecture spirituelle), dans un climat de 
recueillement intérieur (art. 4), la pleine participation, 
si possible quotidienne, à la liturgie (Eucharistie, 
laudes, vêpres ; art. 5), Je renoncement à soi-même et 
la pratique de la mortification (art. 6), l'exercice de la 
fraternité (art. 9) et la responsabilité apostolique dans 
l'Église et dans Je monde, collaborant spécialement à 
l'action en faveur des vocations et des œuvres mis
sionnaires et à d'autres initiatives de l'Ordre (art. 8, 
9). 

6° LE T.O. TRJNJTAIR!l offre, par son charisme, une 
vision de la vie fortement ancrée, comme d'ailleurs 
pour tout chrétien, dans les exigences de l'Évangile, 
mais illuminée, de façon particulière, par la lumière 
de la Trinité et par sa charité rédemptrice envers les 
hommes. Au tertiaire on offre comme modèle, dans la 
lumière de la Trinité, le Christ Rédempteur, mes. 
sager, prophète, témoin de l'amour de la Trinité pour 
l'homme, avec une préférence pour Je pauvre, le mar· 
ginai, l'opprimé et toute personne qui souffre à cause 
de sa foi. La Trinité est le principe qui anime de 
manière spéciale toute la vie spirituelle et l'apostolat 
du tertiaire trinitaire; il est invité - dans son style 
séculier ct selon sa condition de vie personnelle - à 
vivre en intime communion de vie avec les trois Per
sonnes divines, dans la foi, l'espérance et la charité; 
cette communion stimulera en même temps son enga· 
gement ct son témoignage d'une vie de justice et 
d'amour pour la liberté intégrale de l'homme, dans Je 
Christ, à la gloire du Père, une vie qui veut incarner le 
message trinitaire dans l'esprit des béatitudes. 

7o LE T.O. OF. LA MERC'J. - L'Ordre de la Merci 
définit aujourd'hui son but comme étant la libération 
du chrétien mis dans une situation sociale d'es
clavage, et ceci à travers la pratique de la charité au 
service de la foi. Par conséquent, les membres du T.O. 
mercédaire sont appelés à traduire concrètement leur 
spiritualité de quatre manières différentes, mais liées 
entre elles; même sans réaliser matériellement la libé· 
ration des prisonniers comme par Je passé, on y tra
vaillera : 1) par l'imitation du Christ Rédempteur 
dans sa propre vie chrétienne (cf. Projet de Statuts, 
1988, n. 5); - 2) par la connaissance, le culte, la 
dévotion et l'imitation de Marie, la Vierge très sainte 
(n. 6) ; - 3) par la pratique de la charité, exprimée 
dans l'off~ande et le. don total pour toute ~ersonne 
dont la fot est en pénl (n. 8, 9, l 0) et en ce tlomame 
chaque tertiaire laïc s'oblige à un engagement spécial, 
comme les confrères religieux (n. 8); - 4) dans les 
prisons, en se mettant au service de la foi, comme 
base du salut de l'homme (n. 13), et dans la lutte 
contre toute «nouvelle forme d'esclavage)> (n. 11). 

Les formes concrètes de l'activité dc:s laïcs mercédaires 
sont spécialement : l'assistance aux prisonniers, la collabo
ration avec les centres de réadaptation des mineurs en 
situation irrégulière; dans les groupes dits « redentori », la 
prière et l'aide à l'Église persécutée ; la catéchèse, avec une 
préférence pour les secteurs plus pauvres des puroisses ; l'ac
tivité missionnaire. 

8" L'ORDRE sÉcULIER oEs SERVJTI:S. - Dans la nouvelle 
règle de vie de 1983, le T.O.S. des Serviles propose à 
ses membres de vivre en communion fraternelle 
«leur situation matrimoniale, familiale, sociale ainsi 
que leur insertion dans le monde)) (n. 5), et d'être au 
service de Dieu et de l'homme, s'inspirant cons
tamment de Marie, Mère et Servante du Seigneur (cf. 
n. 6, 8). Dans leur engagement, la figure de Marie au 
pied de la croix est leur image modèle. Et comme le 
Fils de l'Homme est toujours crucifié dans ses frères, 
les tertiaires servites de Marie doivent être avec elle 
au pied des multiples croix pour y apporter remède et 
coopération rédemptrice; l'exemple de Marie les 
inspire aussi, elle'Qui s'abandonne au projet salviliquc 
de Dieu pour les hommes par son «fiat» (cf. n. 8, 35, 
40). C'est pourquoi les tertiaires sont unis par le signe 
de la communion fraternelle, entre eux et avec les 
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frères et les sœurs de l'Ordre. «afin d'approfondir la 
connaissance réciproque, de se soutenir sur le chemin 
de la perfection chrétienne, dans le service d'amour 
envers tous les hommes» (n. 10, 13) ; ils développent 
cc «service» en le soutenant par la prière indivi
duelle et en privilégiant la prière liturgique (cf. n. 
18-23) ; ils l'actualisent par le sérieux dans le travail, 
par la simplicité et l'austérité de leur vie et en restant 
sensibles aux nécessités des frères, par l'aide à ceux 
qui en ont le plus besoin, aux malades et aux per
sonnes âgées (cf. n. 34). 

9° L E T.O. [)E:; MINIMES. - Dans l'« aggiornamento)) 
postconciliaire, la législation du T.O. des Minimes 
présente un corps de constitutions qui intègre la règle 
donnée par le fondateur lui-même, François de Paule. 
Dans le projet de la règle, sa finalité est la sanctifi
cation de ses membres par le service fidèle de Dieu et 
de l'Église, et l'animation du monde, à travers l'apos
tolat correspondant à la spiritualité de l'Ordre, par le 
témoignage des vertus d'humilité, de pénitence et de 
charité, et par la prière vocale ct mentale, la part ici
pation à la liturgie et l'habitude du recueillement 
(Const. 2, 4). Un tel témoignage est un engagement 
total à la conversion à Dieu et à une pa1ticipation plus 
intime à l'expiation du Christ, à une maîtrise de soi et 
à un généreux service des frères (Const. 2). En ce qui 
concerne l'apostolat, les tertiaires minimes sont 
invités à s'insérer dans la pastorale de l'Église locale et 
à collaborer activement avec les autres groupes ou 
associations <<en union d'esprit et d'action» ( Const. 
27). 
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Emanuele BoAGA. 

TlKHON DE ZADONSK (Tvn1oN, TICHON), 
évêque et moine russe, 1724-1783. - 1. Vie. - 2. 
Œuvres. - 3. Doctrine. 

1. Y1E. - Timofeï (Timothée) Savcliè Sokolov, fils 
d'un sacristain de village, naquit à Korotsk (Korock) 
dans le gouvernement de Novgorod. Entré au sémi
naire de Novgorod en 1740, il y fut nommé en 1754 
professeur de rhétorique, puis de philosophie. En 
1758, il prit l'habit monastique sous le nom de 
Tikhon et fut ordonné prêtre; en 1759, il fut nommé 
recteur du séminaire de Tver. En 1761, il devint 
évêque suffragant de Novgorod et en 1763 évêque 
titulaire de Voronège (Voronez). Ayant donné sa 
démission en 1768 à cause de sa mauvaise santé, il se 
retira au monastère de Tol~evo, un an plus tard à 
celui de Zadonsk (84 km de Voronège). 

Grâce aux documents transmis par ses deux servi
teurs de cellule, Vassilij Cebotarcv ct Ivan Efimov, 
nous possédons un tableau détaillé de sa vie au 
monastère. Il vivait en ermite, priant et écrivant, 
éprouvé par des maladies, le mépris des moines, des 
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tentations et des scrupules. On parle de ces années 
comme de sa << nuit obscure». suivie par des illumina
tions et des visions (surtout celle de la Vierge Marie et 
des demeures célestes en 1778}. Ayant reçu le <<don 
~ioratique » (charisme de la connaissance des cœurs). 
tl commença comme starets (cf. OS, t. 10, col. 1599-
1601) à exercer la direction spirituelle du peuple 
chrétien, et même des enfants. De 1779 jusqu'à sa 
mort, survenue au matin du 13 août (24 nouveau 
style) 1783, il vécut en reclus. Canonisé en 1861 par le 
Saint Synode de Russie, sa fête fut fixée au 13 août et 
sa tombe devint un lieu de pèlerinage très fré
quenté. 

2. Œuvtu:s. - 1° Titres et éditions. -Comme évêque 
de Voronège, Tikhon écrivit déjà des instructions pas
torales, des sermons et des lettres ; de cette époque 
date aussi Je traité Plot' i duch («La chair et l'esprit>>; 
«Œuvres complètes», t. 1, p. 125-91). Durant son 
séjour à Zadonsk. il occupait toute sa matinée à 
écrire. En 1770/71, il compose le manuel ascétique 0 
istinnom christianstve («Du vrai christianisme», 
t. 2-3). en utilisant les notes de cours de son ensei
gnement au séminaire. Dans SokrovNc~e duchovnoe 
(«Trésor spirituel recueilli dans le monde», t. 4), 
élaboré en 1777/79, il développe une méthode de 
contemplation de la nature. Les Pi.üna kelejnyja 
( « Lettres de la cellule», t. 5, p. 5-1 51) abordent 
divers problèmes de la vie spirituelle : elles ont été 
composées à Zadonsk en diverses occasions. Nastav
lenie christianskoe (« Doctrine spirituelle», t. 5, p. 
152-93} est une série de sermons qui furent lus dans 
l'église du monastère les dimanches ct jours de fête, et 
plus tard dans les églises russes en général. Le t. 5 
contient encore des sermons, des instructions apolo
gétiques ct le «Testament spirituel» de Tikhon, lu à 
l'occasion de ses funérailles. 

En raison de leur can1ctèrc populaire ct de la darté de~ 
divisions selon lu matière, les œuvres de Tikhon furent 
souvent éditées à part (48c éd. de la « Doctl'ine » en t 870). 
La première édition d'ensemble fut publiée par le métro· 
polite de Kiev, Evgheniï Bolchovitinov, en 1825/26 à Saint
Pétersbourg ; il y eut ensuite six éditions à Moscou par les 
soins du Saint Synode: 1836/37, 1860. 1875 (scientifi
quement complétée d'après les mss; e'cst celle que nous 
citons). 1889. 1898/99. Tikhon avait songé à traduire 
l'Évangile du çrec en russe, au lieu du slavon ecclésiastique ; 
c'était un projet très courageux pour son temps. 

2° Sources et influence. - Dans les œuvres de 
Tikhon, les citations de la Bible sont très abondantes. 
Parmi les Pères grecs, il paraphrase souvent Jean 
Chrysostome et Basile de Césarée. PamlÎ les latins, il 
appelle Augustin «le plus sage», mais il connaît 
encore Ambroise et Jérôme. Il a lu aussi les Vier 
Biicher vom wahren Christentum du piétiste luthérien 
Johann Arndt (1555-1 62 1 ; cf. DS, t. 12, col. 
1748-49), publiés à Brunschwick en 1606 et traduits 
en russe en 1735 ; il lui emprunte le titre Dtt vrai chris
tianisme, mais utilise l'ouvrage avec une grande 
liberté. Le «Trésor spirituel» s'inspire de l'évêque 
anglican Joseph Hall (1574-1656; DS, t. 7, col. 
54-59); cf. infra. Tikhon a sans doute connu l'Imi
tation du Christ, dont de nombreuses traductions cir
culaient en Russie (cf. Cyprien Kern, Les traductions 
russes des textes patristiques. Guide bibliographique. 
Chevetogne, 19 57. p. 63). Parmi les auteurs russes, il 
a subi fortement l'influence de Dimitri de Rostov 

t 1709 (DS, t. 3, col. 982-85) ; en théologie, il suit 
Pierre Moghila t 1646 ct «l'école de Kiev» (cf. OS, 
t. 14, col. 1174-75). 

Les écrits de Tikhon furent largement diffusés en Russie: 
leur lecture était apprêciêe et recommandée par des <<moines 
doctes »-évêques. comme Platon Lcvsin t 1812, Philarète 
Drozdov t 1867 (OS, t. 12, col. 1277-79), Ignace Brjan~a
ninov 't 186 7, par des .warsi. en patticulier Georgiï Masurin le 
Reclus t 1836, du même monastère de Zadonsk. Pour Théo
phane le Reclus t 1894 (OS, supra, col. 517-22), il devint un 
exemple de vic ct d'activité littéraire. De nombreuses biogra
phies témoignent de ~~~ popularité. Selon N. Gorodetzky, ce 
semit lui, et non Arnbrosii' d'Optina t 1891 (cf. DS. t. 10, col. 
1599-1600), qui aurait inspiré Dostoïevsky pour la figure du 
stan•ts Zosima dans Les Frères Karamazov. 

3. DoCTRINf. SPllt lTlfnl.L.fl. - 1" L 'imitation du Christ. 
- Révélation complète de Dieu, le Christ est donc le 
modèle de toutes les vertus. « La bonté et l'amour de 
Dieu pour les hommes qui se révèlent dans l'Écriture 
Sainte se reflètent entièrement en Lui, vivante Image 
du Dieu invisible. Veux-tu, ô chrétien, connaître le 
cœur de Dieu et ses propriétés sublimes'? Regarde le 
Christ, son Fils monogène» (t. 4, p. 225). Cette 
contemplation ne peut pas rester sans conséquences 
pour la vic. L'art personnel des sermons de Tikhon 
était de savoir tirer des conclusions morales de tout 
enseignement dogmatique. « Notre Seigneur Jésus 
Çhrist dit à chacun de nous : Suis moi ! Lis le Saint 
Evangile, prête-lui attention ct tu entendras ces 
douces paroles: Suis moi !... Homme, ma créature 
aimée! Je suis descendu du ciel pour te conduire au 
ciel. Suis-moi ! » (l. 2, p. 25 7). 

Tikhon insiste sur les vertus du Christ que les 
Russes appellent << kénotiques », particulièrement la 
pauvreté : <<Dis-moi, ô chrétien, dis-moi, je t'en prie, 
le Roi du ciel, le Christ, ne pouvait-il choisir pour s~ 
naissance dans la chair et pour sa demeure un lieu 
excellent et merveilleux? ... Mais comme palais mer
veilleux il a choisi la grotte, et comme berceau pré
cieux la crèche des animaux, pour nous enseigner par 
son exemple à ne chercher en ce monde ni richesse ni 
gloire, mais à rester c<>mme pèlerins et voyageurs en 
terre étrangère, cherchant la patrie céleste pour 
laquelle nous sommes créés~> (t. 4, p. 222). 

«Imiter le Christ» cl « viv1·e en Christ>> sont deux 
aspects inséparables (cf. DS, l. 7, col. J 590-160 t ). Une prière 
composée par Tikhon et devenue célcbre en Russie exprime 
très bien l'identité de ces deux aspects: elle est intitulée: 
Soupirs de l'âme pécheresse vers /c! Christ, Fils de Dieu (l. !, 
p. 219) : 

<<Ô amour pur. sincère et parfait ! 
0 lumière substantielle! 
Do11ne-moi la lumière afin qu'en elle je reconnaisse ta 

lumière. 
l>onnc·moi la lumière afin que je voie ton amour. 
Donne-moi la lumière afin que je voie tes entrailles pater-

nelles. 
Donne-moi un cœur pour t'aimer. 
Donne-moi des yeux pour tc voir. 
Donne-moi des orc:illc:s pour entendre ta voix. 
Donne-moi un odorat pour sentir ton parfum. 
Donne-moi des mains pour te toucher, des pieds pour te 

suivre. 
Sur terre ct dans le ciel, je ne désire que Toi, mon Dieu ! 
Tu cs mon seul désir, ma consolation, la fin de toutes 

angoisses ct souffrances. 
Je ne cherche que Toi ; en Toi seul est ma joie et ma béa

titude, dans le temps et, comme j'espèt·e, dans l'éternité». 
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2° La justice sociale. - Les thèmes de la justice 
sociale apparaissent fréquemment dans les sermons 
de Tikhon : issu d'une famille très pauvre, il se sentait 
souvent humi lié. Comme évêque, il ne craignait pas 
de dénoncer les anomalies des structures sociales de 
son temps. Mais, comme auteur spirituel, il insiste 
avant tout sur l'aspect moral du problème. En para
phrasant les homélies de Jean Chrysostome, ct surtout 
celles de Basile Contre les riches (PG 31, 277-304; éd. 
crit. avec étude historique par Y. Courtonne, Paris, 
1939), il cherche à convaincre les seigneu.rs de son 
temps qu' ils ne sont que les gérants des btcns reçus 
pour tout le peuple (t. 2, p. 148 svv). _ 

Mais il fa it aussi l'examen de consc1ence des 
pauvres. Avec sa manière typique de diviser les idée~ 
en points, il distingue cinq e_spè?es de pauvre~ qu1 
méritent reproche: 1) ceux qu• refusent de travailler ; 
2) ceux qui simulent ; 3) ceux qui demandent la 
charité pour s'enivrer; 4) les voleurs; 5) ceux qui 
blasphèment en raison de leur pauvreté (t. 2, p. 332). 
La solution de tous ces contrastes se trouve seulement 
dans le travail et la prière, constamment unis à la 
charité. C'est là un retour au Paradis : « 0 bien
heureux état d'âme, ô douce et amoureuse fatigue des 
serviteurs de Dieu ; elle est terrestre mais ressemble à 
la vie céleste» (t. 3, p. 400). 

3" La contemplcttùm de la nature. - Les Meditatiun
culae suhitancac ex quavis re obortae (Londres, 1635 ; 
trad. lat. des Occasional Meditations, Londres, 1630 ; 
cf. IJS, t. 7, col. 58) de l'évêque anglican J. Hall, qui 
s'étai t lui-même inspiré de Jean Gerson, servirent de 
modèle au <<Trésor spi rituel» de T ikhon (bien que la 
t raduction russe de Hall n'ait été publiée qu'en 1786, 
trois ans après sa mort ; cf. t. 4, p. 1-11). Mais le 
«Trésor» n'est pas une paraphrase des Meditatiun
culae. L'évêque russe imite plutôt la méthode, qui 
consiste à partir de choses très concrètes pour en tirer 
une considération spirituelle. Alors que Hall s'arrête 
volontiers à ce qu'il rencontre autour de lui ou dans la 
cité, Tikhon médite presque exclusivement sur la 
nature ou !ti vic famil iale (cf. la méditation typique 
sur l'amour de Dieu envers ses fi ls à partir de l'amour 
du père pour ses enfants, traduite parT. Spidlik, Les 
f?l'ands mystiques russes. Paris, 197~ , p. 65-72) .. Il 
abonde aussi d'a llégories morales, ma1s son but pnn
cipal est de retrouver(< la joie qui embrasse tout», la 
présence de Dieu dans l'Univers sanctifié. 

Malgré :)On caractère mélancolique, son irrit abili té 
nerveuse et sa timidité, Tikhon trouvait une profonde 
joie spirituelle en contemplant les œuvres de Dieu : 

«Le sens évident de l'amour divin est la joie avec Dieu. 
Parce que l'objet de notre amour est aussi l'ohjct de notre; 
joie. l'amour de Dieu ne peut exister sans joie. Chaque fois 
que l'homme expérimente dans son cœur la douceur de 
l'amour divin, il sc réjouit en Dieu. L'amour étant la vertu la 
plus douce, il ne pt:ut être perçu sans allégresse~ Comme 1~ 
miel adoucit notre gorge quand nous le gouton~. ams1 
l'amour de Dieu réjouit notre cœur et nous voyons comhien 
le Seigneur est exquis {t. 5, p. 216 ; cf. Ps. 33,9). 

E. Bolchovitinov. « La vie de T. )) (Op/sanie i izn1 
T/(.'hona). S. Pétcrsbourg, 1796. - A. Lebedev, «L'évêque T. 
de Z., thaumaturge de toute la Russie>> (Svjatitel' 7:Z.), 
ibid .. 1865. - T. Popov, «L'évêque T. de Z. ct son ensei
gnement moral)) (S1~j. T.Z. i ego nra,,out'enie), Moscou, 
1916. - Nadejda Gotodetzky, The humiliated Christ in 
Modem Russ/an 1110uglu. Londr·es, 1938 ; S. Tikhon 
7.adonsky inspirer of VostOC'llsky. Londres, 19 51. - S. Tysl.-

kicwicz, Moralistes russes, Rome, 1951 , p. 45-64. - G.P. 
Fcdotov, A Trl!asw y ofRussian Spirimality, Londres. 1952, 
p. 182-241 (choix de textes traduits). - 1. Kologrivof. ~.'iSai 
sur la sainteté l'n Russie. llruges, t 953, p. 329-78 ; trad. Hal., 
Brescia 1955; 2c éd., Sam/ russi. p. 343-96 ; trad. ali. , Das 
andere Russ/and. Munich, 1958, p. 228-32.- S. Jancli~, lmi
tazione di Cristo secondo 1ïhon Zadonskij. Trieste. 1962. -
Elisabeth llchr-Sigel, Prlère <'1 sainteté> e11 Russie. nouv. éd. 
(Spiritualité Orientale 33), Bellefontaine. 1982, p. 131-
57,242. - . 

DS. t. 4, col. 443·44 (idée de l'Eglise) : t. I l, 985-86 (Sp1r. 
Orthodoxe) ; t. J 3, 117· 75 (Russie). 

v 

Tomas S1'1oLiK. 

1. TILLEMONT (PIERRE LE NAIN DE). cistercien, 
1 640-17 13. Voir LE NAIN u t: TJLLt:MON1', DS, t. 9, col. 
590. 

2. T ILJ,EMONT ($( BASTI EN LE NAIN DË), 1637-1698. 
Voir Lë NAIN ut:: TILLEMONT, DS, t. 9, col. 590-93. 

TILLICH (PAuL), théologien et philosophe pro
testant, {1 886-1965). - 1. A la ./f'ontii!re. - . 2,. L 'étre 
nouveau. - 3. Nouvelle démuverte de la rehgum. 

Tillich (= T.) est l'un des théologiens les plus repré
sentatifs et les plus importants de l'histoire du Prote~
tantisme. Comme Rudolf Bultmann ct Karl Barth, 11 
est né au 19• siècle. Dans les discussions sur la 
situation intellectuelle et les grands problèmes de l'hu
manité au 2Qe siècle - situation qui changea fonda
mentalement plusieurs fois durant sa vie - . il déve· 
loppc une théologie actuelle fondée sur la bible. mais 
qui reprend les impulsions d' une large tradition chré
tienne et qui, en même temps, jette du lest sur le plan 
dogmatique. Au centre de cette théologie. il y a la 
conviction que nous sommes absolument concernés 
par Dieu ct 1 '.Évangile que Jésus Christ a proctJamé ct 
rendu visible cl audible. Pour T., la substa nce et la 
forme de la foi naissent de la rencontre de l'homme 
avec Dieu. du profane avec le sacré, du conditionné 
(relatif) avec l'inconditionné (l'absolu). La foi tro~ve 
dans une spiritualité œcuménique son expresswn 
multiforme et toujours plus ouverte à de nouvell~s 
forces. Dans sa pratique de l'écoute, du voir, du scnllr 
et de la formation de vic, cette spi ri tua lité dépasse les 
frontières confessionnelles chrétiennes. Cette spiri
tualité va plus loin que les fron tières religieuses du 
christianisme pour autant que, d'après T. , Dieu est 
Dieu encore bien au-delà de ce que nous appelons 
Dieu. Si on la compare aux projets des autres grands 
théologiens pmtcstants c<)ntcmporains de langue alle
mande, la théologie de T. donne impulsi~n à une sp!
ritualité chrétienne moderne qui, en ple•ne séculan
sation , s'affirme et se maintient ; impulsion qui va 
jusque vers l'inconnu. Pour T., to';lle spiritualité est 
une spiritualité de l'Exode: elle QUitte le pays connu, 
traverse les frontières ; elle vit d' un nouvel être en 
Dieu ; elle rend sacré le profane, dans une religio 
authentique. 

1. A la frontière. - T ill ich est né le 20 aoüt 1886 à 
Starzeddel près de Gu ben (province de Brandebourg), 
aux frontières de la Silésie. Il était le fils du pasteur 
Johannes Tillich et de Wilhelma Mathilde, née 
Diirselen. 

Quand il avait 9uatre ans, la lamill~ déménagea d~ns_ le 
Ncumark, où le pere fut nommé supenntendant du d•str1~t 
ecclésin~tiquc de Schonnicss. T. y fréquenta l'école pn· 
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maire; de 12 à 14 an~, il ~uivit le~ cours cJu lyçt\e de KOnigs
berg/Neumark. Lors du transfert de son père à Bel'lin comme 
conseiller au consistoire de l'Église de Brandebourg, le jeune 
T., âgé de 15 ans, dut, pour la troisième fois, changer de 
domicile avec ses deux so:urs. A l'automne 1904, il passa son 
Abitilr au lycée royal Friedrich-Wilhelm de B(~rlin, puis il sc 
fit inscrire comme étudiant en théologie à l'université de 
Berlin. JI suivait ainsi le désir de son père, et lui soumettait 
son but personnel, devenir philosophe, ou au moins archi· 
tecte. 

L'unique semestre passé à Berlin (hiver 1 904/l905) lui 
apporte une amitié qui durera toute sa vie, celle du futur 
théologien ct politicien Hermann Schafft ( 1883-1 959). Tous 
deux sont membres de l'Association chrétienne d'étudiants 
« Wingolf'». SchaiTL, ainsi qu'un autre ami d\J mêm(~ :ige. 
Alf1·ed Fritz ( 1 BR6-196J), que T. a connu à Tiibingen au 
semestre d'été 1905 et qui sera St)n l'utu1' beau-l'J'ère, nous 
presentent 1·. comme un jeune homme intéressé par la philo
sophie ct qui avait déjà travaillé, en dernière année de lycée, 
la Doctrine de la scienœ de Fichte ct la Critique de la raison 
pure de Kant ; il donnait <<tout à fait l'impression d'un 
homme replié dans sa petite chambre d'étudiant, étranger au 
monde extérieur» (A. F1·itz). Mais ces quelque$ vers que T. 
écrivit à 18 ans, après la lecture du Ham/et de Shakespeare, 
ct qui (ésonncnt comme le lei tmotiv de sa vie, montrent 
qu 'il était différent de l' impression qu' il donnait : 

«Suis-je donc moi celui qui me dira je suis? 
Qui me dira ce que je suis, ce que je dois devenir, 
Quel est le sens des mondes, de la vie? 
Quel est l'être ct le disparaître sur terre ? » 
Dans ces quàtn: lignes, T. parle déjà en 1904 de cc que, 

plus tard, il recherchera continuellement en tant que philo
sophe et théologien : la réponse de l'être à la question dt: 
l'être, la réponse de la vie à la question de la vie. 

Avec le théologien Dietrich Bonhoeffer ( 1906- 1945) 
qui, plus qu'aucun autre de son époque, tient compte 
du sécularisme moderne et qui revendigue une com
préhension radicalement neuve de l'Evangile, une 
interprétation non religieuse des concepts bibliques et 
un christianisme sans religion, T. pose la même 
question sur le moi, sa place et son rôle dans ce 
monde. Mais contrairement au Bonhocllèr de la 
maturité dans son poème de début juillet 1944, Wer 
bin ic:h 1 ( Widersr.and und Ergebung, 3c éd. , Munich, 
1985, p . 381-82), le jeune Tillich n'est pas encore 
assuré de la I'éalité même de l'être : «Qu'est-ce que 
l'être et le disparaître sur cette terre? Quel est le sens 
des mondes, quel est le sens de la vie?» 

Durant sa détention à la prison militaire de Tegele, Bon
hoeffer cherchait à déterminer sa propre existence, à 
connaître le point de départ ct le fondement sur lequel, avec 
d'autres, il devait vivre en tant que chrétien. Dans le cri de 
sa prière, Oonhoeffer trouve cc Toi qui le définit en tant 
qu'homme et qui lui donne son li)ndement : «Qui que je 
sois, Tu me connais ; je suis à Toi, ô Dieu!». En hon 
connaisseur de l'Ancien Testament, Bonhoeffer redit dans 
son «Du kennst mich » le « jiidll » (connaître. reconnaître) 
de l'Ancien Testament. Là où Dieu rencontre l'homme, 
l'homme apprend que Dieu le connaît. Rien ne lui est caché, 
Puissance ct Réalité qui détermine tout, il embrasse 
l'homme de toute part (Ps. 139). Lorsque l'homme, de son 
côté, J'econnaît Dieu comme Puissance ct comme Réalité, ct 
le cherche de tout son cœur ~ur le chemin des commande· 
ments (Ps. 119,1 0), alors sa vie prend un sens. L'hom me 
expérimente que l'acte de connaître est dialogal : Dieu et 
l'homme sc reconnaissent mutuellement. Dans la •·econnais
sance de Dieu sc trouve donc le sens de la vic ; dans le fait 
que Dieu Ct)nnaît l'homme et l'homme connaît Dieu. Cc 
n'est pas l'être en lui-même qui importe, mais seulement le 
fait que Dieu connaît l'homme et que par là Dieu devient le 
Toi, le vis-à-vis qui le reconnaît et l'accueille. C'est celle 
relation que recherche le jeune T., étudiant en théologie à 

Berlin, t:n opptlsition à la théologie si sûre d'elle·même de 
ses professeurs libéraux, et d'un autre côié contre la 
conviction théologique de son père, conservateu1·, lorsqu'il 
se demande: «Suis-je donc moi, qui me dira que je suis'!» 

Déjà là, et pas seulement dans l'œuvre de sa vie 
d'homme mûr, T. se montre comme un (( penseur aux 
frontières» (Grenzdenker). Il avait en vue la frontière 
de la vie, du monde, et de l'être en général. Jeune 
homme, il pratiquait déjà une théologie, non à partir 
du centre, mais à partir des frontières. Là où les ques
tions commencent à devenir embarrassantes, là où le 
questionneur est menacé de ne plus recevoir de 
réponse, parce que jusque-là personne n'avait pensé 
aussi loin, ou parce qu'on vit dans un monde petit
bourgeois ou dans le vide prolétarien , où toute chose 
inhabituelle ou embarrassante est rejetée comme 
chimère, c'est le point de départ de T., penseur posant 
des questions sur le sens de la vie, sur l'être ct le dis
paraître, sur la terre. Il le fait si radicalement, contre 
les convictions de la bourgeoisie comme aussi contre , 
celles de la théologie et de l'Eglise de l'époque, qu'il 
suscite plus de méfiance et de scandale qu' il ne reçoit 
bienveillance et sympathie. Encore jeune homme et 
plus tard au long de sa vic, à cause de cette radicalité, 
il trouve ses amis plutôt en dehors et en marge de 
l'Église qu'à l' intérieur. Plus tard, alors que T . est 
devenu célèbre, sans l'Église et parfois contre elle, elle 
s'efforce ici ou là de le récupérer (par exemple dans 
les conferences du Conseil Œcuménique des Églises 
qui se crée dans les années 30), afin d'utiliser sa théo
logie, pour ainsi dire, comme contre-poids à celle de 
Karl Barth ( 1886-1968). 

En 1929 à Francfort/Main, T., qui a l'ejointle Parti Social 
Démocrate {SPD). pouvait être intégré dans le quotidien 
ecclésial, là où l'Église, dans sa prédication comme dans son 
action sociale et son organi~alion comm\mautairc. ne sc ~ 
mon!J·e pas ennemie du monde ouvrier ni pessimiste vis· 
à-vis de la culture. Ces deux engagements avaient une longue 
tradition en Allemagne : le «Socialisme religieux'' était 
répandu dans l'Église protestante. Mais l'Église, même sous 
l 'ét.iqu~:llc du« Socialisme religieux», n'a guère pu atteindre 
le monde ouvrier, :.urtout dans les grands centres industriels. 
Ce Socialisme J'eligieux, dans le fond trop académique ct 
théodque, restait presque toujours un mouvement de per
sonnes cultivées en marge de l'Eglise, et d'un groupe numéi'Î
qucmcnt peu important de pasteurs politiquement de 
gauche. 

Lorsque: T., - en tant que Pril'atdozent à Berlin, avec le 
sociologue Carl Mennicke, les économistes Eduard Heimann 
et Adolf Lowe, l'économiste et sociologue Alexandre 
Rüslow. ct d'autres encore - , après la première guerre mon
diale fonde ct public les Hliiller fiir den religiosen Sozia· 
lis mus ( 1920·1927), çc mouvement prend. au départ, un 
nouvel élan. Au début des années trente, T., dans le connit 
avec le National-Socialisme, est l'un des initiateurs et des 
soutiens des Nette Bliitter .flir den Sozia/ismus ( 1930-1933), 
bientôt saisies ct interdites. Y paraît (1 933), le traité de T. 
Die sozia/lstische Enlsche/dung (GW, t. 2, p . 21 9-365). Le 
livre, dès sa parution, fut mis au pilon sur Qrdre du gouver
nement. « La perte d'influence politique de la Démocratie 
sociale, la scission apparemment définitive du prolétariat 
ouvricfl> en communistes-marxistes d'un côté et en socia· 
li ~tes de l'autre. « la progression triomphale du National· 
Socialisme, la consolidation, sur fond militaire, des puis
sances capitalistes, le danger croissant de la situation 
politique extérieure» à la fin ct_es années vingt et au début 
des années trente, sont les raisons qui ont dicté cet écrit. 

Avec cet écrit. T. propose «de recourir aux fondements 
du socialisme en lui-IJiêmc » ct par là de donner un nouvel 
éclairage au «principe socialiste 11, Il est convaincu que, par 
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là seulement. on peut lulter contre le marxisme-commu
nisme doctrinaire, contre le romantisme conservateur-natio
nal-allemand (DNVP) et le National-Socialisme (NSDAP), 
et les vaincre. Déjà, dans cet écrit, fondé sur une conférence 
de 1931. T. analyse le National-Socialisme comme un 
<<romantisme révolutionnaire». 

Déjà en 1926, dans Die religiose Lage der 
Ge11enwart (GW, t. 10, p. 9-93), T. s'intéressait à 
l'esprit de la société bourgeoise sous bien des aspects. 
Il voit dans une « théonom ie », un «réalisme 
croyant», la victoire de ses apories sur le plan reli
gieux, mais aussi sur le plan politique. C'est là que 
paraît le «Principe protestant», comme les Réforma
teurs du 16c siècle l'ont découvert, annoncé et vécu. 
La victoire de l'idéologie bourgeoise du 19c siècle 
représente aussi et en même temps pour T. la fin défi· 
nitive de la théologie libérale. dont «la conception 
rationaliste et moraliste de la religion » a conduit à un 
Kulturprotestantismu.1·. qui, selon l'esprit de la société 
bourgeoise, «sait beaucoup sur la morale mais peu 
sur le fait que cette culture sera ébranlée par 
l'éternel>>. D'après T. , le « Kulturprotcstantismus » 
est brisé par l'autonomie de la culture qui n'a pas 
besoin d'une bénédiction religieuse pour exister. Avec 
le déclin du« Kulturprotestantismus >>,le discours des 
théologiens libéraux est devenu osbolète. Car ce dis· 
cours ne contenait rien «qui conduise au-delà du fini 
clos sur lui-même». Avec cette vue. T. se place, au 
mîlieu des années vingt, tout-à-fait dans la ligne des 
théologiens dialectiques. Mais bientôt il sentira que, 
surtout dans la théologie de Barth, une nouvelle 
orthodoxie voit le jour, qu' il faut absolument arrêter 
afin de préserver le «Principe protestant» de son 
mauvais usage en tant que dogme. 

En ce q1,1i concerne le domaine de ln culture et de ln poli
tique, T. voit très clairement, en 1933, en raison de ses 
études précédentes sur la société bourgeoise ct la théologie 
libérale, que le nouveau romantisme politique en Allemagne. 
dans sa forme conservatrice en même temps que révolution
nain:, est redevable d'impulsions décisives, à côté du catholi
cisme, nu protestantisme culturel (Kulttll'f)rotestantismus) du 
1 ~siècle. La démocratie en Allenagme est «tiraillée entre la 
féodalité agraire et capitaliste d'orientation conservatrice, 
d'un côté, ct la classe moyenne révolutionnaire ct. le prolé
tariat de l'autre>> (GW, t. 2, p. 270, note 4). << Le romantisme 
pOlitique est de la mauvaise conscience» (GW, t. 2, p. 273). 
Le National-Socialisme nie, en vérité, le socialisme et 
menace ainsi <<l'avenir du peuple ct de l'Occident» (GW, t. 
2. p. 219). Par ces phrases. T. s'est posé clairement comme 
opposant du National-Socialisme. 

En même temps que ses 10 thèses de 1932 sur Die 
Kirche und das Dritte Reich (GW, t. 13, p. 177-79), 
dans lesquelles T. reproche «au protestantisme, de 
s'ouvrir au National-Socialisme et de rejeter le Socia
lisme» et par là de trahir sa mission dans le monde, 
son livre Die .wzia/istische Entscheidunfl fut une des 
raisons de sa suspension comme professeur de philo· 
sophie et de sociologie de l'université de Francfort/ 
Main, Je 13 avril 1933. Le refus parT. de J'esprit et du 
but du National-Socialisme est clair: dans la mesure 
où Je Protestantisme «justifie le nationalisme et 
l'idéologie du sang et de la race par une doctrine sur 
l'ordre de la création divine» qui, à cette époque, fut 
enseignée par Emanuel Hirsch ( 1888-1972), Paul 
Althaus (1888-1966), Werner Elert (1885-1954) et 
d'autres, « il abandonne son fondement prophétique 
au profit d'un paganisme ouvert ou caché et trahit sa 

mission de témoigner pour un seul Dieu et une seule 
humanité». Pour T., le Protestantisme garde <<son 
caractère prophétique chrétien quand il oppose le 
christianisme de la croix au paganisme de la croix
gammée. Il doit témoigner que, dans la croix, la 
nation, la race, le sang, la seigneurie dans leur aspect 
sacré, sont brisés et mis en procès». T. refuse toute 
«compromission ouverte ou cachée des Églises pro· 
testantes avec Je parti national-socialiste>>, car cela 
mène finalement à la «dissolution du Protestantisme 
allemand >>. Là où le Protestantisme se laisse abuser 
par une idéologie sous étiquette chrétienne, il devient 
lui-même une idéologie et perd ainsi son caractère 
chrétien (GW, t. 13, p. 177-79). 

T. est l'un des premiers d'une longue série de savants, 
d'artistes ct de fonctionnaires qui, sur la base de la «loi du 
7 avril 1933 sur le rétablissement de la nomination des fonc
tionnaires 1>, perdent leur situation dans l'État national
socialiste. Heureusement, avec sn deuxième fem me liannah, 
née Werner (il avait, après 6 ans de mal'iage, divoi·cé de sa 
première femme, Ma.·garete, née, Wever) et sa fille de 7 ans, 
Erdmuthe. il peut émigrer aux Etats-Unis. à la fin de l'au· 
tomne 1933. Jusqu'à la fin de sa vic, il peut y travailler 
comme professeur de théologie. Lorsqu'il arrive à New York 
le 3 novembre 1933, il est considéré en Allemagne comme 
l'un des théologiens et des philosophes les plus compétents. 
En Amérique, il est encore un inconnu. sauf d'une douzaine 
d'amis. Son livre The Religio11s Situation (trad. de Die r<'li· 
gWse l~age der Gegenwart, 1926) avait paru, en 1932 à New 
York, mais fut à peine temarqué. Dans sa deuxième publi· 
cation nmél'icaine, The reli~?ùms Situation in Germany 
To-da y ( 1934}, T. informe le lecteur du Nouveau Monde du 
combat de l'~glise qui vient de commencer en Allemagne, 
Ainsi T. commence une nouvelle période de sa vie. 

Son existence d'émigré est., pour T.. malgré sa 
situation relativement bonne à l'Union Theological 
Seminary de New York,« comme s'il sc tena~ dans la 
mort, dans la nécessité de vivre et de souffrir le 
passé». Au début, il se sent incapable de trouver un 
nouveau sens à sa vie. «C'est là notre destin à tous, 
d'être partagé entre un • nicht mehr' et un 'noch 
nicht '» (ENGW, l. S, p. 219). T. «a traversé la fron
tière d'un autre continent, mais manifestement pas 
pour devenir américain, mais pour être un pont. T., se 
donne comme tâche de jeter un pont spirituel entre la 
tradition occidentale et la pensée de l'Ouest» (G. 
Wehr). T. se consacre de toutes ses forces à cette 
tâche. En résulte un élargissement de l'horizon de la 
théologie dans une dimension et nne intensité que 
l'histoire de l'Église a rarement connues. T. peut 
assumer ce rôle parce qu'il relie consciemment la 
théologie à la philosophie comme aucun autre théo
logien protestant depuis Schlciermacher n'a pu le 
faire, et pense les deux ensemble ; cela, contrairement 
à son contemporain Barth qui refuse cette relation 
consciemment, et aussi contrairement à Bonhoeffer 
qui se révèle, à cet égard, fidèle disciple de Barth. 

A partir de Schelling, T. pense la théologie ct la philo
sophie comme une unité déterminant l'homme, que 
l'homme reconnaisse consciemment cette unité ou qu'il en 
fasse inconsciemment l'expérience . . Pou•· T., il ne peut y 
avoir d'anthropologie théologique sans philosophie. Théo
logie et philosophie doivent se distinguer dans le processus 
de pensée théologique, mais ne doivent pas être séparées. Du 
reste, à la différence des théologiens protestants marqu11nts 
de son époque avec lesquels il entretient des relations, tantôt 
amicales, tantôt critiques, comme Karl Barth, Rudolf 
Bultmann ( 1 884-1976), Friedrich Gognrten ( 1887-196 7). 
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Emil Brunner ( 1889-1966), Paul Ait ha us, Emanuel Hi•·sch et 
Dietrich Bonhoeffer, T. tente d'associer aussi à sa théologie 
ct à sa spiritualité la psychologie (surtout à la manière de 
Carl Gustav Jung), ainsi que certains aspects de la théorie 
modeme de l'art. A ce propos, il faut mentic)nner son amitié 
avec Thomas Mann ( 1875-1955), émig•·é lui aussi nu x États
Unis et qui, comme lui, est un sympathisant critique de 
Nietzsche. 

La piété personnelle de Tillich, depuis la fin de la 
première guerre mondiale, est empreinte d'un enga
gement politique considérable. Aussi ne manque-t-il 
pas de s'engager, par défi, en tant que socialiste reli
gieux en Allemagne et surtout aux États-Unis. Son 
aide aux réfugiés de l'Allemagne, ses discours à la 
radio de la «Voix de l'Amérique», pendant la 
seconde guerre mondiale (discours adressés aux com
patriotes en Allemagne), ainsi que ses écrits, à l'in
tention des Américains, sur la situation spirituelle et 
politique en Allemagne, sont des témoignages sur sa 
conception de la vic chrétienne, qui est pour une 
grande part vie politique, au sens de la doctrine luthé
rienne des <<deux règnes». Après 1945, il s'engage 
toujours plus dans la politique, par exemple dans ses 
prises de position sur le problème de la paix, sur la 
bombe atomique, sur la conquête de la lune et le 
contrôle des naissances. 

T. parvient à mettre en relation le pragmatisme 
américain et l'idéalisme européen dans sa nouvelle 
patrie, par son engagement à la fois socialiste et reli
gieux, afin de parvenir à une théologie ouverte au 
monde dans un langage que chacun puisse com· 
prendre et qui touche beaucoup plus de sujets que 
tout ce qu'on pouvait entendre, à cette époque, dans 
les Églises de l'ancien ct du nouveau monde. Les lec
teurs de T. sont surtout ceux qui ne peuvent plus 
s'identifier avec l'Église telle qu'elle apparaît, ou qui 
veülent vivre leur christianisme consciemment, 
autrement : un christianisme plus engagé dans le 
monde, plus culturel, plus social, plus profond. Ils 
trouvent dans sa théologie le message de la Bible 
interprété d'une façon qui leur parle et les concerne 
inconditionnellement. T. utilise déjà à 26 ans la caté
gorie d'« inconditionné» (Unbedint.rte) pour définir 
Dieu dans sa relation à l'homme. Il recourt à 
Schelling pour démontrer, avec cette notion, le véri
table être ( « wahre Sein » ), l'être même («Sein 
selbst » ), le fond de l'être ( « Seinsgrund » ), la réalité 
dernière ( « Ietzte Wirklichkeit ») : Dieu. D'après cela, 
il définit la révélation comme << l'itruption de la subs
tance inconditionnée à travers la forme de la signifi
cation ». En tant que foi à une révélation, la foi chré
tienne est, par conséquent, « la saisie de la substance 
inconditionnée à travers les formes conditionnées» 
(Relit.rionsphi/osophie, 1925 ; GW, t. 1, p. 353; trad. 
F. Ouellct, Genève, 1971 ). Avec la notion d'« incon
ditionné» (unbedingten), le jeune T. exprime cette 
idée fondamentale, qui va l'accompagner dans son 
futur développement : la «religion n'est pas une 
fonction, parmi d'autres, de l'esprit humain, mais 
l'expérience de l'inconditionné dans toutes les autres 
fonctions» (Préface à GW, t. l , p. 10). A partir de là, 
on comprend aussi la définition que donne T. du 
rapport entre religion et culture, déjà formulé dans de 
nombreux écrits et conférences. 

Au début de sa tentative de réinterpréter l'ancienne 
notion de « foi» comme rencontre et compréhension 
de ce qui nous conceme inconditionnèllement. T. 

reconnaît que Je mot « foi» mène « plus parfois à 
l'erreur qu'au salut)), Aussi le théologien doit-il 
«entreprendre la tentative de réinterpréter ce mot et 
de rayer toutes les représentations qui, au long des 
siècles, s'y sont ajoutées et ont déformé le sens et 
mené à l'erreur)) (GW, L 8, p. I l l), T. entreprend 
cette tâche en 1925, dans sa Rdigiomphilosophie 
(GW, t. 1, p. 297-364) et, la même année, dans sa 
conférence sur la Do~-rmatik à Marbourg. Pour lui, la 
dogmatique est le « langage scientifïque de ce qui 
nous concerne inconditionnellement» (Dogmatik, p. 
25). 

Assurément, «ce qui nous concerne inconditionnel
lement» est, pour T. comme déjà pour Luther avec sa 
doctrine du Deus absconditus, «ce qui nous est incon
ditionnellement caché)) (p. 37), mais c'est en même 
temps «cc qui porte notre être». Comme tel, il fait 
irruption «dans notre réalité, dans notre moi 
existant, donc dans ce qui ne doit pas nous concerner 
inconditionnellement, et il le contraint au consen
tement et, du même coup, à l'ébranlement et au refus 
de soi-même. La révélation est l'acte dans lequel nous 
advient ce qui nous concerne inconditionnellement)), 
au sens même des termes de Paul et de Luther <<pro 
me)) ou «pro nobis »(loc. cit., p. 38). T., sur ce point 
en pleine parenté d'esprit et même en partiel accord 
jusque dans la terminologie avec la première théo
logie dialectique de Barth, voit très clairement que 
l'on ne peut pas parler directement de l'inconditionné 
qui nous concerne, «car il est ce qui est purement et 
simplement caché. Mais nous pouvons en parler, car 
il est ce qui porte notre être; ce n'est que par là qu'il 
peut nous concemer. Et nous devons parler de lui, car 
il perec sous nos apparences et nous contraint à parler 
de lui avec une force inconditionnée, et ce non pas 
directement, mais indirectement, c'est-à-dire à partir 
de sa révélation)> (loc. dt., p. 39). ' 

C'est là précisément que T. entre en débat avec la 
théologie dialectique. 11 peut bien partager plei
nement la manière dialectique, paradoxale, de parler 
de la réalité de Dieu par rapport à la réalité de 
l'homme, mais il voit ce danger: que dans la critique 
barthienne ct plus encore gogartienne de l'existence 
humaine comme hostile à Dieu et pécheresse, que 
par-delà l'accent mis sur la différence infinie entre 
Dieu et l'homme, que donc par-delà Je jugement de 
Dieu, soit sous-estimé le paradoxe positif de la révé
lation de Dieu en Jésus Christ, la grâce de Dieu. T. 
veut expressément maintenir la «négation cri
tique)>, telle que l'ont remise en vigueur, aussitôt 
après la première guerre mondiale, Barth et ses amis, 
face à la théologie libérale, dans la ligne de Kierke
gaard, par-delà Pascal, Luther, Augustin, Jean, 
jusqu'à Paul. Mais la négation doit être complétée et 
étayée par la position, car «c'est seulement sur le 
tenain de celle-ci que la négation est possible)) (Kri
tisches und positives Paradox. Eine Auseinander
setzunK mit Karl Barth und Friedrich Gogarten, 
1923; GW. t. 7, p. 216). T. veut venir en aide à 
Barth et Gogarten et découvrir« la racine positive de 
leur théologie de la crise». Il voit cette racine dans le 
Christ, donc dans la révélation de Dieu au sein de 
l'histoire. «Car la proclamation de la crise est his
toire, ct son contenu est contenu historique. Là où ce 
message est proclamé, là est l'endroit de la révélation 
au sein de l'histoire ... Ce lieu de la révélation, c'est le 
Christ>) (foe. eit. , p. 223). 
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Puisque l' inconditionné que la révélation met au jour est 
pour T. quelque chose d' inexprimable. mais qu'on doit 
arriver à en parler dans la proclamation de l'Église, «cc m~ 
peut se faire que par des paroles indirectes, par des sym
boles. Le symbole a cette profondeur: il respecte le caractère 
caché ct cependunt il indique ce qu'on veut dire. Le mot 
Dieu lui-même est ainsi un symbole» (Dogmatik, p. 40). Là 
oû Dieu se c·évèle, là s'opère la «percée de l'inconditionn (~ 
dans le conditionné» ; en cffd celle révélation nous 
concerne inconditionncllcmc;nt au sein de notre existence 
historique. Cette percée représente « un ébranlement et un 
tournant» pour le monde, ce monde que T. comprend 
comme «le système de la finitude qui repose en soi. la 
sphère des formes conditionnées» (loc. c:it., p. 41 ). Le 
concept d'« inconditionné» est pottr T. une« clé pour ouvrir 
à nous-mêmes ct. aux autres la porte clc)~e pouc· accéder au 
saint des saints du nom ' Dieu'. et ensuite jeter la clé» 
(«An/IVoi'/ )) an Karl Barth, 1923: ûW, t. 7, p. 241). Car on 
ne peut jamais parler directement de Dieu «comme si C.:(~ 
mot pouvait fournir immédiatcmt~nt 1~1 puissan~.:c: qui lui est 
essentielle» (loc. cit.). Seul le langage symbolique peut 
exprimer l'inconditionné. «' Dieu ' est symbole pour Dieu>> 
(Wesen und Wandel des Glaubens. 1957 ; GW, t. 8, p. 142). 
Au mot «Dieu» se rattachent des expériences ou des repré
sentations telles que puissance. amour, justice, sainteté. Di~ 
la sorte l'inconditionné c.:st désigné dans le conditionné. La 
foi n'est donc pas ici un tenir-pour-vrai, une volonté ou un 
sentiment, mais« le fait d'être-saisi par ce qui nous concerne 
inconditionnellement» (loc. cit .. p. Ill). Une telle saisit~ 
<<ne connaît pas d'autre langage que celui du ~ymbolc » (/oc·. 
cil., p. 142). 

La proclamation des divers symboles du langage de la foi 
se rait dans Je mythe. Avec Bultmann 1. est d'avis qu'il faut 
démythologiser le mythe pour pouvoir le comprendre. Car k 
mythe n'est pas lui-même l'incondit.ionné, comme le 
symbole «Dieu» n'est pas Dieu lui-même. Mais le mythe 
renvoie à l'inconditionné, à son essence et à ses relations, 
tout comme le symbole renvoie au-delà de lui-même. 
Prendre littémlement le mythe et le. symbole, par exemple la 
résurrection, l'ascension, le retour du Christ, cc serait 
assigner «à Dieu une place dans l'espace ct le lemps>> et 
ainsi faire de l'inc:onditionné un conditionné. Ce semit 
rabaisser l'inconditionnalité et la majesté de Dieu «au 
niveau du fini et du conditionné>> et là ire ainsi de lui une 
idole. «Une foi qui comprend littéralement ses symboles 
devient idolâtrie>> (loc. cit. , p. 14 7) et transgresse donc le 
premier commandement. 

Le dttalisme qu'affirme la théologie réformée dans 
ce qu'on appelle «Extra Calvinisticum » (« finitum 
non capax infiniti »),l'antagonisme entre un domaine 
profane et un domaine sacré, T. entend le surmonter 
en sc plaçant « consciemment dans la tradition luthé
rienne allemande>> (GW, t. 7, p. 243) avec son« Infra 
Lutheranum », selon quoi «le fini peut saisir l'infini >> 
puisque dans le Christ les deux natures, la divine et 
l'humaine, s'interpénètrent (Autobiographische Betra
clztung<m, 1952; GW, t. 12, p. 60). Dans l'histoire des 
idées, l' importance de la tradition luthérienne, par 
contraste avec la tradition réformée, consiste en ce 
que, associant révélation fondamentàle et révélation 
du salut dans le Christ, elle C()ntribue au dépassement 
de l'autonomie profane par la théonomie. T. se situe 
ainsi, nonobstant toute critique de détail, dans la 
ligne Hegel-Schleicrmacher. Sa route mène logi
quement - et par là T. se sépare de Barth pour se rap· 
procher d'Aithaus et partiellement de Bultmann - à 
une théologie de la culture qui, grâce au principe pro
testant de la justification du pécheur, qu'il nomme 
justification du douteur, voit de nouveau ensemble 
profane et sacré, immanence et transcendance. monde 
et foi, homme et Dieu, et peut les concevoir comme 

l'unité dynamique de l'inconditionné-non-donné avec 
le conditionné-donné. «Le protestantisme doit réap· 
prendre à voir le deus reve/atus sur fond de deus abs· 
conditus » (Redztji:rtigung und Zwe({'el. 1924 ; GW, t. 
8, p. 98). Il doit parler du Christ de telle manière 
«que soit perceptible, par delà, le son puissant de la 
révélation fondamentale parmi toutes les religions et 
cultures de J'humanité>>. Çar «c'est seulement à 
partir de là que, dans le protestantisme, la scission 
libérale pourra être surmontée et que pourra être 
créée une nouvelle unité, une unité qui descende 
jusque dans les profondeurs du fondement du sens» 
(loc. cit.. p. 98-99). Si la révélation fondamentale 
apparaît comme «à la fois fondement et abîme>>, si 
done on y reneont.re non seulement ce qui sauve, mais 
aussi le démonique qui détruit, dans la révélation de 
Dieu dans le Christ ce qui vient au jour c'est l'être 
nouveau, la révélation du salut comme victoire sur le 
démonique qui en fin de compte est opposé à Dieu ct, 
du même coup, au sens. «L'accomplissement de l'am· 
biguë révélation fondamentale, aboutissant à l'uni
voque révélation divine du salut, est effectué lorsque 
Dieu s'est montré esprit et charité, sans préjudice de 
sa majesté cl de sa non-évidence» (loc. cit., p. 98). 
Cette manifestation de Dieu dans le Christ est 
« l'ultime révélation valable» (Systematische Theo
logie. t. 1, p. 158 svv). Comme telle, elle n'est jamais 
liée au lieu: Bethléem, Nazareth ou Jérusalem. En 
tant qu'être nouveau, elle est, en paroles et en actes, 
grâce au Christ et selon le Christ, universelle. 

2. L'être nouveau. - L'influence de T. sur la théo· 
logie et la spiritualité en Amérique ct en Emope, 
surtout dans la deuxième moitié du 20• siècle, ne peut 
être convenablement teconnue que si l'on prend en 
considération le point de départ ct l'évolution de 
sa pensée et de sa foi dans la première moitié du 20< 
siècle. (-, 

Il achève ses études de théologie ct de phi losophie à 
Berlin, Tübingen et Halle par les examen~ correspondants et 
par deux thèses: l'une, philosophique, su•· Die reli~:iomge· 
schichtliche. Konstruktion in Sdudlings positil'''l' Philosophie, 
ihre. Voraussetzun,::en und Prinzipien (Breslau, 191 0). l'autre, 
théologique, en 1911 à Halle sur Mystik und Sd111ldbe· 
wusstsein in Schellings phifosophischer ljntwicklung (GW, t. 
1. p. 13· 1 08). Ordonné pasteur de l'Eglise évangélique à 
Berlin, il obtient son habilitation en théologie systématique 
avec son travai l sur Der Begr(l/'des Obernatürliclu:n. sdn dia· 
/ektischer Charakter und das Prim;ip der ldentitiit, dargestellt 
an der supranaturalistischen Theologie ••or Sdtlèiermadw 
(Konigsbag/Ncumark, 191 5 ; 2e partie non publiée). En 
1914-1918, il prend part, comme volontaire, à la première 
guerre mondiale en tant que prédicateur aux armées. Il salue 
la. révolution de 1918, convaincu que la pensée bouq;eoise 
du 19" siècle et sa foi dans le progrès, que repc·ésentaient 
encore ses maîtres libéraux de: Berlin et de Tübingen, étaient 
définitivement dépassées, tout comme le nationalisme 
dégénéré l!n chauvinisme. L'expérience de la guerre, de l'ab
surde anéantissement des hommes, de la nature ct de.: la 
culture, a conduit T. à reconnaître que la théologie, r.:t même 
la culture tout entière, doit prendre un tournant mdical, 
commencer à nouveau. Sur cette découvec·te il est d'accord 
avct: Bultmann, son aîné de deux ans, .encore que pour 
celui-ci, à la différence de T., la première guerre mondiale ne 
représente pas, à proprement parler. une césure dans sa 
pensée. 

La nécessité de la critique des professeurs de théo
logie et d'un nouveau commencement de la théologie 
ct de la culture, Bultmann ne la déduit pas commeT. 
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de l'expérience de la catastrophe de la guerre, ni de 
l'étude de la philosophie et de la théologie de Schleier· 
macher et de Kierkegaard ou encore de l'œuvre de 
Dostoïevski et de Shakespeare. Bultmann y voit 
plutôt la conséquence du «débat intérieur» avec la 
théologie de ses maîtres libéraux au tournant des 19" 
et 20c siècles. A cela s'ajoute le débat, dans le contexte 
de la révolution de 1918, avec la culture et la poli
tique de restauration monarchique en Allemagne, que 
Bultmann attaque d'un point de vue libéral. T. se 
situe ici entre Barth et Bultmann. Ave~: Barth il a en 
commun l'expérience de la catastrophe de la guerre ct 
la colère contre la théologie et la spiritualité des 
maîtres libéraux, en commun aussi de déclencher vers 
la fin de la guerre une nouvelle rétlexion théologique. 
Avec Bultmann, cependant, il tient - contre Barth -
au lien, nécessaire pour des raisons épistémologiques. 
entre théologie et philosophie. Et avec Bnltmann, 
mais bien au-delà de lui, cl autrement que Barth, T. 
considère comme une des tâches principales de la 
théologie qu'elle s'ouvre à la culture, et même qu'elle 
sc fonde avec elle en une théologie ct Spiritualité cos
mique uni vcrscllc, véritablement œcuménique. 

Jetant sur cette époque un regard rétrospectif, T. 
écrira : « La guerre mondiale a signifié, pour mon 
expérience, la catastrophe de la pensée idéaliste. Et 
dans cette catastrophe Schelling aussi était entraîné. 
L'abîme s'ouvrait, que Schelling certes avait vu, mais 
bien vite recouvert. Les quatre ans d'expérience de 
cctle guerre ont, pour moi ct pour ma génération, 
ouvert cet abîme de telle sorte qu'il n 'a plus pu se 
fermer. Si une union de la théologie et de la philo
sophie devait être possible, elle ne pouvait advenir 
que d'une manière qui rendît. justice à cette expé
rience de l'abîme de notre existence>> (At({der Grenze, 
1936; GW, t. 12, p. 34). La Religionsphilosophie de T . 
qui paraît en 1925, se présente donc comme une 
«tentative pour satisfaire à cette exigence». Comme 
beaucoup de ses écrits, T. la maintient «sciemment 
sur la frontière de la théologie ct de la philosophie. 
Elle se garde de dissoudre l'une dans l'autre. Elle tente 
d'exprimer en concepts philosophiques l'expérience 
de l'abîme ct l'idée de justification comme limitation 
de la possibilité philosophique» (GW, t. 12, p. 34). T. 
commence par prendre la doctrine luthérienne de la 
justification :mus la forme sous laquelle la proposait 
son maître de Halle Martin Kahler (1835- 1912). Elle 
deviendra, sous diverses variations. depuis son étude 
sur R.ech({ertiRtmg und Zweifel en 1924 (GW. t. 8, p. 
85- 1 00), en tant que «principe protestant», le 
ferment de la pensée théologique de T. L'expérience 
de l'abîme est elle-même douloureuse. 

T. ne s'est jamais remis de « l'énorme souffrance 
face à la mort>>. Il écrit à son père, dans une lettre du 
front le 10 décembre 1916: «Nous vivons une des 
plus terl'ibles catastrophes, la fin de cet état du monde 
que l'on appellera plus tard croissance ct expansion 
de la culture européenne. Cette état du monde tire à 
sa fin>> (W. et M. Pauck, Paul Tillich, p. 63). Peu de 
théologiens voient alors anssi clairement que lui que 
la mort absurde de millions d'hommes et en même 
temps la mort de tout un ordre de culture constitue le 
« kairos >>, l'heure d'une profonde mutation dans la 
vic ct la pensée des hommes. Par cette notion de 
kairos qu' il emploie souvent. T. désigne la nouveauté 
inattendue qui fait irruption dans la vie, le chan
gement que l'homme ne peul pas lui-même pro-

voquer, mais qui lui advient comme la grâce de Dieu 
ct qui le fait devenir neuf dans la profondeur de sa 
vie. Dans l'instant du changement, dans le kairos, 
l'homme reçoit son être nouveau. C'est selon T. 
«l'être nouveau en Jésus en tant que Christ>> (Syste
matische Theologie, t. 2, p. 129 svv), un événement 
qui ne peut pas se rapporter à l'individu seulement, 
mais qui vaut universellement pour tous les hommes, 
pour le monde entier. A preuve la croix ct la résur
rection du Christ, queT. interprète comme des sym
boles mythologiques de la nouvelle existence univer
selle, de l'être nouveau. 

Dans les années 20, T. entre en discussion critique avec le 
néo-kantisme. la philosophie des valeurs ct la phénoméno
logie. La plus forte empreinte qu'il ressent est celle de la phi
losoph ie de la vie de Nietzsche et de Rergson. En elle, esti
me-t-il, «l'expérience de l'abîme est exprimée plus 
nettement qu'en aucune des autres orientations» (GW, t. 12. 
p. 35). La dépendance historique de la philosophie de la vic 
de Schelling lui rend facile l'accès à cette philosophie. ((La 
forme cxwt.iquc de l'existence, largement répandue duns les 
un nées d'après-guern: cn réa ct ion contre les années de mOI't 
et de famine de la guerre, a rendu la philosophie de la vie. 
d'un point de vue esthétique aussi. extrêmement 
attrayante>>. Mais la révolution de 1918 a donné à la pensée 
de T. une orientation nouvelle, «le tournant vers une philo
sophit: de l'histoire sociologiquement fondée et politi
quement orientée>> (ihid. ). En tant que «philosophie de 
l'histoire du socialisme religieux». elle est entrée dans le 
débat philosophiqut~. Dans cc domaine T. peut sc rattacher 
aux travaux fondamentaux d'Ernst Troeltsch (1865-1932). 
Au reste, en il~S(l~,;iant les impressions laissées par ses études 
théologiques auprès de KlihleJ' et de Wilhelm Lütgert (1867-
193ll) et celles laissées par ses études philosophiques auprès 
de fritz Mcdicus ( 1876-1956), il s'efforce de rester. en tant 
que théologien, un philosophe ct, en tant que philosophe, un 
théologien. Il est uinsi demeuré fidèle il ses commencements 
dan~ J'idéalisme allemund de Kant, Schelling et Fichte, pour 
autant que celui-ci aide à comprendre l'identité de la pensee' 
et de l'être comme principe de la vél'itë. En ce sens. il s'agit 
pour 'r .. en théologie, de s'interroger sur la vérité au sein de 
la réalité ct par-delà la réalité vécue. Lorsque l'incondi
tionné, cc qui nous çoncernc comme vérité de fuçon incondi
tionnée:, est pens6 et v6cu comme fondement du sens et 
C(Jmme abîme, comme la pi'Ofondeut' de l'être, alors 
J'homme est sur le chemin de la connaissance. «La théologie 
prend expressément pour objet cc qui est condition non 
exprimée de toute connaissance. Ainsi théologie et philo
sophie. religion et connaissance se contiennent t'écipro
quement » (loc. cil., p. 36). La théologie dans son acte de 
connaissance de Dieu n'exclut donc pas la philosophie, elle 
la prend bien plutôt pour auxiliaire comme un partenaire de 
pleine valeur. lei encore, T. a plus de points de conluct avec 
la théologie de 13ultmann qu'avec celle de Barth, 

Cependant, avant d'en arriver à l'élucidation des 
rapports entre théologie et philosophie, il traverse des 
périodes de crises personnelles ct sociales, ct de catas
trophes sous la République de Weimar. Sorti de ces 
années noires, il est devenu un théologien qui a 
épHluvé en tant que pécheur la grâce de Dieu, ct un 
philosophe qui reconnaît la limitation et la finitude 
de l'existence humaine, tout en découvrant en elle la 
profondeur de l'être comme tâche de la vie. Avec une 
nouvelle confiance foncière en Dieu, qui est plus 
grand que notre mison, T. cherche désormais à rester 
sur les traces du mystère de l'être, dont il voit les pre
miers fondements révélés dans le Christ comme nulle 
part ailleurs. Le Fils est pour lui l'invitation vers le 
Père, I'Espl'it saint l'accompagnateur sur la route. Aux 
hommes ici est promis l'être nouveau, l'être véritable 
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dans le Royaume de Dieu (cf. S'ystematische Theo
logie, L 3, p. 341 svv). 

3. La redécouverte de la religion. - C'est assurément 
de fo11 bonne heure que T. s'est rendu compte qu'il 
«était destiné à la théorie et non à la pratique. Depuis 
les premiers émois provoqués vers la huitième année 
par la représentation de 'l'infini', depuis J'accueil 
passionné fait à la dogmatique chrétienne à l'école 
élémentaire cl au cours de préparation à la confir
mation, depuis la fringale qui lu i faisait dévorer la lit
térature populaire philosophique, il était clair que 
c'était la maîtrise théorique ct non point pratique de 
l'être qui constituait mon destin et ma tâche ... L'expé
rience que rapporte Aristote dans l'Éthique à Nico
maque, que seule la theoria pure procure la pure 
eudaimonia, je l'ai faite d'innombrables fois. Même 
les combats intérieurs pour la vérité de la religion tra
ditionnelle m'ont maintenu dans le domaine théo
rique. Mais théorie, quand il s'agit du religieux, 
signifie bien autre chose que vision philosophique de 
l'être. Dans la vérité religieuse il s'agit immédia
tement du propre être cl non-être. La vérité religieuse 
est vérité existentielle ct, pour autant, elle ne peut être 
séparée de la pratique. La vérité religieuse se jàit » 
(Auf der Grenze, 1936 ; GW, l. 12, p. 22-23). 

En conséquence, T. s'oriente sciemment 1l la fin des études 
de théologie, d'abord dans le vicariat, puis pendant un 
certain temps il remplace un pasteur âgé dans une zone 
industrielle de Berlin Nord. enfin il sc porte volontaire pour 
un service d'Église alors très pénible; aumônier aux armées 
durant la première guerre mondiale. A cette époque, ses 
comptes rendus à ses supérieurs et ses leures à la famille et 
aux amis témoignent éloquemment combien T. prend au 
sérieux non seulement la théorie mais aussi la pratique de la 
religion, la piété vécue (cf. GW, t. 13, p. 69·82 ; ENGW, t. 5, 
p. 75-123). Ces années durant lesquelles l'aumônier doit 
célébrer les offices avec les moyens ks plus primitifs dans les 
églises à moitié détruites ou en rase campagne, dans des 
tentes ou des baraques, durant lesquelles il doit assister et 
communier les blessés, durant lesquelles aussi il recueille de 
la bouche d'hommes apparemment athées des confessions de 
foi en Dieu qu'il n'oubliera jamais plus, ces années de rap· 
pOrts cordiaux avec les hommes l'ont. marqué ct lui ont com· 
muniqué, sans porter préjudice à son amou•· pour la théorie, 
une fine sensibilité de la pratique de la foi. 

C'est ainsi que, depuis les approches de la trentaine 
jusqu'à la vieillesse, T. en de nombreux écrits n'a pas 
cessé de répondre à cette question : Comment la foi 
évangélique, comment le protestantisme peut· il 
devenir réalité, convaincus que nous sommes que 
c'est en lui, en comparaison de toutes les autres 
confessions, que la tension entre l'absolu de Dieu et le 
relatif de l'homme est vue le plus nettement et tenue 
le plus honnêtement '? 

Comment l'absolu peut-il se positionner dans le 
relatif, Dieu se positionner dans la religion, de telle 
sorte que l'homme ne doive pas se soumettre à lui 
comme à une contrainte et une loi, mais trouve en 
Dieu sa propre liberté ? Comment peut-on donc 
arriver à une« théonomie, c'est-à-dire une autonomie 
religieusement réalisée>> (GW, t. 12, p. 26), comme la 
demandait T. dès 1926 dans Die relit?iose Laf?e der 
Gegenwart (GW, t. 10, p. 9-93) '! Pour répondre à ces 
questions, il faut selon lui observer ce qui suit : «La 
réalisation, dans le culte, la prédication et l'ensei~ 
gnement, présuppose des formes qui puissent être par
tagées. L'efficacité ecclésiale de la vie religieuse per-

sonnelle, voire la parole prophétique elle-même, pré
supposent un fondement sacramentel, une plénitude 
qui le~ nourrit. La vie ne peut pas se situer seulement 
à ses frontières, elle doit se tenir en son centre, en sa 
plénitude» (GW, t. 12, p. 28). De telles paroles font 
ressortir les dons pédagogiques du pasteur et du pré· 
dicateur. A la louange de T., un disciple, ami des 
années communes de Francfort ( 1929-1933), Theodor 
W. Adorno ( 1903-1969), célébrait, comme éléments 
de son caractère, <<son impressionnabilité presque 
sans limites, sa capacité de s'oublier pour laisser 
d'autres hommes agir sur lui. Il était comme un 
système d'antennes mobile». 

On peut même dire qu'« il avait une sorte d'humilité, sans 
le moindre goût pour l'hypocl'isie ou l'affectation. Sans la 
moindre exception, il a absolument pris au sérieux tout 
homme qu'il rencontrait, tout comme, plus tard, dans sa 
théologie a joué un rôle décisif la notion de ce qui concerne 
absolument quelqu'un. Auprès de lui on avoil le sentiment 
qu'en réalité tout homme à qui il avait afi'aire le concernait 
absolument. Dans ce comportement, qui n'était pas réfléchi 
mais tout à fait spontané, ... se trouve sans doute, pour ainsi 
dire, la clé de sa pensée» (Erinnenmgen an Paul T.. dans 
Werk und Wirken l'au/ T.s, 1967, p. 25.). 

Bien que T. ait été un penseur de frontières, bien 
que sa carrière personnelle ait été déterminée par un 
parcours entre théologie, philosophie ct science des 
religions, il n'en reste pas moins impressionnant, pour 
celui qui pénètre dans son œuvre volumineuse, de 
voir comment, dès sa précoce étude de Schelling et, à 
travers lui, de Jakob Bohme, de la théologie luthé· 
rienne de la création et de la nature, et de la mystique 
allemande du Moyen Age, il n'a jamais cessé de consi
dérer la religion comme le centre de la théologie. 
Certes, comme les théologiens dialectiques de son 
temps, il est devenu un critique décidé de la tl\éologie 
libérale de ses maîtres. Mais, à la différence d'un 
Barth par exemple, T . ne rejette pas la religion 
purement et simplement ·comme expression du phari
saïsme et du péché de l'homme. Elle n'existe pas non 
plus pour défendre l'Église et le christianisme en une 
apologétique faussement comprise. Ce fut là l'erreur 
de la théologie du 19c siècle jusqu'à la première guerre 
mondiale. 

Mais s.i dans la religion nous advient ce qui nous 
concerne inconditionnellement, la révélation du 
caché, la révélation de Dieu, voire Dieu même, et dès 
lors la dogmatique doit être «discours scientifique sur 
ce qui nous concerne inconditionnellement», doit 
être «agression». En employant ce mot, T. dans ses 
conférences de Dogmatik à Marburg en 1925 reprend 
une notion favorite de Nietzsche (Zarathustra). 
Lorsque J'absolu fait ainsi irruption dans le relatif, 
lorsque Dieu devient homme, comme l'expose la 
Sainte Écriture, alors pour T . «la possibilité d'un 
regard désintéressé» (Dogmatik, p. 26) est exclue. 
Alors la dogmatique toul enliè~e devient théologie 
pratique. Face à l'irruption de l'absolu dans notre moi 
limité, nous avons «des possibilités de nous dérober, 
de trancher la relation, de concevoir les choses de 
fàçon abstraite». Expérimentée psychologiquement, 
éprouvée personnellement, T. rappo11e une obser· 
vation qui pourr,!lit être valable pour bien des 
hommes de notre temps : 

«On peut bien se ressentir soi-même, ressentir son his
toire, son existence, comme une réalité étrangère, wmme 
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quelque chose qui fondamentalement ne me concerne en 
rien, quelque chose à quoi je peux me dérober. Mais cc moi, 
auquel même le propre moi empirique peut être étranger, a 
en lui quelque chose! face à quoi il sait :je ne peux pas m'y 
dérober. C'est seulement parce que cc point existe et qu'il 
n'y a rien que l'on ne puisse y référer, c'l!sl seulement pour 
cela qu'il est possible que la religion se tourne vers toul un 
chacun avec la prétention d'êt re entendue. et que la dogma
tique ne parle pas d'une chose rencognée chez les pieuses 
gens, les théologiens et les milieux ecclésiastiques, mais bien 
d'une affaire qui concerne tous les hommes èl qui est incon· 
ditionnellement importante pour chacun'' (loc. cit., 
p. 27-28). 

Mais la dogmatique, commeT. l'al'fi•·•ne dès 1925, ne peut 
parler de cc qui nous concerne inconditionnellement que 
dans un Jang;~ge symbolique. De Dieu, pour autant qu'il est 
Dieu et non liomme, il ne faut parler qu'e11 symboles. Cc 
n'est pas par hasard que. depuis les Anciens jusqu'à la théo
logie du haut Moyen Age, tout l'événement de la grâce ct du 
salut est dépeint dans le langage du mythe ct du symbole. Un 
des motifs de l'éminente signification que T. attribue au 
symbole comme porteur du sens de J'inconditionné, c'est la 
connaissance qu'il a acquise en réfléchissant sur la doctrine 
de la justification durant la première guerre mondiale, près 
de trente ans avant Bonhoeffer, alors que celui-ci y aboutit à 
sa manière durant la deuxième guerre mondiale et qu'en· 
suite, grâce à lui, elle influe substantiellement sur la théo
logie nouvelle jusqu'à la théologie de ln« mort de Dieu». T. 
la formule dans une lettre du 5 décembre 1\117 : (( Par une 
réflexion logique sur l'idée de justification je suis depuis 
longtemps arrivé au paradoxe de la foi sans Dieu : la déter
miner de plus près et la développer, voilà ce qui constitue le 
contenu de ma pensée actuelle en philosophie religieuse>> 
(ENGW, t. 5, p. 121). C'est la foi dans l'expérience du Deus 
absconditus, que Luther a dépeinte d'une façon qui a parti
culièrement impressionné T. De ce Dieu, lors même qu'il se 
manifeste ensuite et se montre comme Deu.,· revelatus. l'on 
ne peut parler autrement qu'en symboles. 

C'est à partir de cette conviction que T., très tôt, 
aborde le problème de la li turgie et du service divin. 
Son concept de symbole apporte quelque chose d'es
sentiel pour une intelligence plus profonde du service 
divin. JI s'agit là, en effet, de façon décisive, de la 
réalité symbolique de l' inconditionné dans le condi
tionné. Ainsi T., comme membre et accompagnateur 
spirituel du cercle de Berneuchen des premières 
années, appartient au petit nombre de théologiens 
évangéliques renommés de notre siècle qui, en sc rat
tachant à la pensée symbolique des anciens protes
tants luthériens des 17e et J8e siècles, de Philipp 
Nicolai à Jean-Sébastien Bach, ont donné une 
impulsion essentielle pour un renouvellement du 
service divin évangélique. T oute la plénitude de la 
grâce de Dieu vient à s'exprimer de façon visible par 
signes dans le sacrement, de façon audible par la 
parole dans la proclamation de l'Evangile. 

T. souligne avec insistance que Je service divin 
n'admet point de division en deux sphères d'exis
tence, la profane hors de la maison de Dieu et la 
sacrée au-dedans. Même si le Protestantisme a essen
tiellement un pathos pour le profane, il faut pourtant 
reconnaître: «L'agir cultuel, les formes et attitudes 
cultuelles ne contredisent pas Je ·pathos du profane' 
lorsqu'elles sont comprises pour ce qu'elles sont: des 
formes symboliques dans lesquelles est représentée de 
façon particulière la substance religieuse qui porte 
notre existence tout entière. Le sens de J'agir cultuel, 
le sens aussi des sacrements, ce n'est pas une sainteté 
en soi, c'est un renvoi, sous mode de représentation, 
au seul sacré, au seul inconditionné, qui en toutes 

choses en même temps est et n'est pas» (GW, t. 12, p. 
44). Alors que le Protestantisme traversait une de ses 
phases d'éloignement des sacrements, T., en déter
minant, d'une façon nouvelle et qui dépassait la 
pensée surnatural iste du 1 9c siècle, les rapports du 
sacré ct du profane, lui a fait reprendre conscience 
que «sans une actualisation sacramentelle du sacré il 
n'est pas d'Église possible» (loc. cil., p. 45). Par là, T ., 
notamment après la deuxième guerre mondiale et 
surtout durantie mouvement de renouvellement inté
rieur du Catholicisme lors du 2c concile du Vatican, 
est devenu un important partenaire du dialogue avec 
l'Église romaine-catholique, et aussi avec J'Église 
orthodoxe. 

Il sc détacha cependant du cercle de Bcrncuchen lorsque, 
dans ses débuts d'orientations vers la lin des années 20. il 
voit l'influence déterminante de ceux qui espèrent obtenir le 
renouveau du service divin évangélique par une remise en 
honneur des liturgies cl rites du christianisme ancien. T. y 
flaire des mesures de recatholicisat ion. qu'il ne peut 
concilier avec son «principe protestant ». Pour lui, en ce qui 
regarde le service divin, pas plus qu'en théologie, on ne 
saurait revenir en arrière des découvertes de Luther. 

C'est en liaison avec son effort pour une intelli
gence renouvelée du culte dans Je Protestantisme qu'il 
faut comprendre les déclarations de T. sur les rap
ports entre danse et religion. 

Pendant qu'il est professeur de religion à l'école supé· 
rieurc technique de Dresde, en 1925-1929, il fait connais· 
sam;e avec les danseuses Mary Wigman ( 1886·1973) el 
Gertrud Steinweg (1899-1976). Spectateur de leur danse 
d'expression, passionné lui-même par la danse cl le jeu, il 
découvre alors. comme aucun autre théologien de sa géné
ration. que Je mouvement est un élément essentiel de 
l'expression religieuse. Si l'on comprend la religion comme 
le fait pour l'homme d'être saisi par Dieu, aiOJ'S ce ne sont\
pas seulement les idées qui sont religieuses, c'est l'homme 
tout entier, intérieurement et extérieurement jusque dans ses 
mouvements. La vraie religion est concrète ; elle se laisse 
saisir, sentir, voir, entendre. Sa façon de comprendre la 
religion a été, depuis le milieu des années 20, marquée de 
façon décisive par la force d'expression créatrice de la danse. 
Il considère «la religion comme la substance spirituelle de la 
culture ct la culture comme la forme d'expression de la 
religion>>. Le lien entre vitalité ct forme, tel qu'il le ren
contre dans la danse, a été, dans J'histoire du christianisme, 
souvent regardé à ton comme quelque chose de mauvais. 
Une telle atti tude provient, selon T., d'une« dépréciation du 
corps humain avec ses forces expressives ct créatrices 1>, 
dépréciation «qui, en fin de compte, est responsable de ce 
que le lien originel entre religion ct danse a été coupé » (GW, 
t. 13, p. 134). A l'instar de la danse, T. comprend aussi la 
musique et l'image dans leurs multiples possibilités de varia
tions comme des réceptacles et comme des manifestations de 
la religion ct de la spiritualité. Elles font partie de la liturgie, 
car ceJlc-ci n'est pas tant l'expression d'une mentalité déter
minée, mais bien plutôt un signe de l'intelligence pleine ct 
entière de la vie des chrétiens. Ainsi, le mouvement ryth
mique du corps tout comme lu représentation musicale ou 
imagée, en tant qu'expression d'adoration, de plainte ou de 
remerciement, font partie du processus qui fait entendre, 
voir et goOter les hauts faits de la grâce de Dieu dans la célé
bration du service divin. 

Dieu a créé l'homme en Je dotant d'une sensibilité 
au divin, lequel ne se trouve pas hors de lui mais dans 
le profond de son cœur. En s'exprimant ainsi, T. 
reprend l'idée de« fond» (Grund) de maître Eckhart 
ct de Jean Tauler. Par là il est de nouveau, sans aucun 

• 
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doute, plus proche de Bultmann et du farouche 
luthérien Althaus que du réformé Bar·th, dont le sur
naturalisme ou la néo-orthodoxie lui fait l'effet d'un 
«pharisaïsme intellectuel» (GW, t. 12, p. 33). Celui 
qui, comme Barth, pense exclusivement à partir du 
ciel vers la terre, de Dieu vers l'homme, celui-là, en 
fin de compte, ne saisit pas que Dieu en Jésus Christ 
est entré dans la profondeur de notre être-homme et 
que c'est précisément ainsi qu'il nous a libérés pour 
accéder· à un être nouveau. 

Comme aumônier aux armées. plus tard aussi à 
l'université, T. fait cette expérience: les chrétiens, 
bien souvent, ne peuvent s'expliquer clairement sur 
leur foi en termes de doctrines ou de credo d'Église. 
mais ils ont à leur disposition ce qu 'il appelle ave<: 
Martin Buber (1878-1965) un <<langage religieux ori 
ginel», des «mots religieux originels», qui vont plus 
profond qu'une formule de foi qu'on se borne à 
répéter. La théologie et la proclamation de l'Évangile 
ont donc pour tâche de percevoir « l'Eglise latente » et 
de donner aux marginaux de l'Église, aux chrétiens 
qui vivent en dehors des acti vités de la paroisse, la 
capacité <<d'employer les mots religieux originels 
(comme par exemple Dieu, la croix, la souffrance)». 
Leur signification d'origine doit de nouveau être 
rendue perceptible dans la proclamation. T. voit là 
une t?che essentiçlle de l'herméneutique théologique 
de l'Evangile. L'Evangile doit être actualisé de telle 
sorte que les hommes puissent comprendre aujour
d'hui le message intemporel d'autrefois ct puissent 
vivre en conformité avec l.ui. C'est ainsi seulement 
que sa spiritualité sera actuellement authentique. 

Dès sa jeunesse, T. a reconnu que Je fondement du 
message religieux du christianisme est seulement el 
exclusivement J'Évangile de Jésus Christ, comme il 
est attesté dans la Bible. Avec les grands théologiens 
de son temps il s'accorde à penser que tout discours 
théologique doit reposer sur une intelligence juste de 
la Bible et que le théologien doit s'occuper inten
sément et constamment de la figure et de l'œuvre de 
Jésus de Nazareth. Dans la discussion avec le théo
logien libéral Wilhelm Herrmann (1846-1922), le 
maître de Barth et de Bultmann à Marburg, le jeune 
T. affirme en 1911 : «Ce n'est pas Je Jésus hi:;toriquc, 
c'est J'image biblique du Christ qui est le fondement 
de la foi chrétienne» (GW, t. 12, p. 33: cf. ENGW, t. 
6, p. 28-74). Bien avant que Uultmann soutienne le 
même point de vue, il sc révèle fidèle disciple de 
Martin Kahler dans le débat sur le Jésus histofique. A 
sa façon de voir de 1911 il tiendra fermement jus
qu'en sa vieillesse (cf. Sy.vlematische Tlwologie, t. 2, p. 
111-18). Cette radicalité historico-critique l'amène, 
lors du débat sur la démythologisation après 1941 , â 
se ranger du côté de Bultmann. bien qu'il ne soit pas 
d'accord en tout avec lui, tandis que Barth et d'autres 
ne peuvent ou ne veulent plus comprendre Bultmann 
(cf. GW, t. 13, p. 377; SWtematische Theologie, t. 1, 
p. 7; t. 2, p . I l l, 116-17, 164-65). 

En un certain sens, jusqu'à la fin de sa vie, T. reste 
un radical. S'il est exact, selon la doctrine luthérienne, 
que le fini peut saisir l'infini, comme on peut l'ap
prendre par l'incarnation de Dieu en Jésus Christ, il 
est sûr pour T. dans les deux dernières décennies de sa 
vie que Dieu ne rencontre pas les hommes dans Je 
christianisme seulement. Dans le~ autres religions, les 
religions non chrétiennes, se manifeste aussi le Dieu 
que les chrétiens avec Jésus nomment leur père. T. 

contre Uarth et son école redécouvre au 20" siècle la 
religion dans le christianisme et, avec Augustin et la 
tradition ancienne de l'Église, la défin it positivement 
comme la recherche de l'infini par Je fini , de l'incon
ditionné par le conditionné. Mais aussi, surtout, après 
ses voyages au Japon en L960, en Israël et en Egypte 
en 1963. il pose de façon nouvelle cette question: 
comment la théologie de la révélation du Christ se 
relie-t-elle à la révélation de Dieu dans les autres reli, 
gions? Ce point permettl'ait de ne pas retomber dans 
une l~lLISSc conception des missions, telles qu'elles ont 
souvent été menées dans le passé (cf. GW, t. 5, p. 
51-98). L'apport durable de Tillich en ce domaine est, 
conjointement avec Ernst Troeltsch, l'introduction de 
la «méthode de corrélation» dans la théologie évan· 
gélique. Les questions des hommes, les questions de 
chaque époque exigent une réponse qui corresponde 
au <<sens éternel de toute époque». Il faut mettre en 
relation réciproque ces deux choses: les questions de 
l'époque et les symboles et idées de la religion. 

Onns ses derniers tntv!wx. T .. comme l'avait fait avant lui 
S. Kierkegaard, distingue un concept plus larl;\C ct un concept 
plus étroit de la religion. En un sens plus large, la religion est 
pour lui <<dimension de l'inconditionné dans les diverses 
fonctions de l'esprit humain. Elle est. .. la dimension ... de 
l'inépuisablt! profondeur de l'être, qui apparaît indircc· 
tement en ces fonctions». Le sacré est « présent, mais indi
rectement. il est caché dans le profane». En ce sens, la 
religion est «le fait d'ëtre saisi par un inconditionné». 
Quant à la religion au sens plus étroit. on en fait immédia· 
tcmcnt l'expérience, ou bien dans «un lieu saint ou un 
Lemps Sa<;ré, une per~<mne ~aint.e ou un livre saint. une 
image ou un sacrement. Ceue rencontre directe avec le sacré 
a lieu le plus souvent au sein d'une sainte communauté. que 
représente en Occident une Église, un Ordre ou un mou
vement religieux». Elle s'exprime <<dans certains sym
boles .... dans des images. dans le culte et dans des règles pour 
la vie morale ct soçialc du groupe>> (Absolu re. und rdatil'(' 
Faktoren in der fl11gegnung des Mer1schen mit der Wirk· 
lichlœit, 1965; ENGW, l. 4, p. 63-64). 

L'absolu lui-même, la réalité dernière ( « ultimate 
realit.y >> ), transcende toutes les religions. « L'incondi
tionné pour ce qui est de l'être ct du sens ne peut pas. en 
fin de compte, être capturé en un lieu saint ou dans 
quelque sainte action, c'est-à-dire dans une religion par
ticulière». De là T. incline non seulement vers une vue 
des religions foncièrement positive, mais, et c'est là sa 
prestation particulière face à Bat1h, Bultmann et Uon
hoeffer, vers une appréciation nouvelle et positive du 
sécularisrne. <~Le sécularisme, qui habituellement est 
maudit par l'Église», possède à ses yeux «une fonction 
religieuse positive» (loc. cit., p. 64). T. à la 11n de sa vie 
juge qu'il est la quasi-religion de l'homme moderne. Par 
là il se distingue nettement de la vue plutôt négative, 
comme celle de Gogarten, qui qualifie catrément le 
sécularisme de «dégénérescence de la sécularisation», 
celle-ci étant de son côté une conséquence tout à fait 
légitime de la foi chrétienne (f. Gogarten, Verhangnis 
und Ho..ffinmg der Neuzeit. Die Saku/arisierung ais tlteo
logisches Problem, Munich-Hambourg, 1966, p. 
143-44), A la ditrérence de Bonhoeffer, T. cependant 
n 'appeUe pas à une interprétation séculière de la Bible, 
mais au contraire à une intelligence religieuse du 
monde, y compris du sécularisme moderne, qui de son 
côté est culture, afin de pouvoir dans ces conditions 
proclamer l'Évangile aux hommes aujourd'hui dans une 
langue qui, dans un sens plus ou moins large, leur est 
tamilière comme religion. 
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En 1963, deux ans avant sa mort, dans une 
réflexion sur Das Christentum und die Bel(el(nung der 
Weltreligionen (GW, t. 5, p. 51-98), T . exprime sa 
conviction que l'homme moderne lui-même, bien 
après le siècle des lumières, est un homme religieux. 
En effet, « la religion comme religion ne peut d ispa
raître, mais une religion particulière ne peut subsister 
que dans la mesure où elle sc transcende comme 
religion. Le christianisme lui-même restera donc 
porteur de la réponse religieuse aussi longtemps qu'il 
aura la force de percer sa particularité. Le chemin 
vers ce but n'est pas de brader sa tradition religieuse 
propre au nom d'une idée universelle, laquelle ne 
serait rien d' autre qu'une abstraction. Le chemin 
conduit plutôt à l'approfondissement de sa propre 
religion, dans l'adoration, la pensée cl J'action. Au 
plus profond de toute religion vivante il est un point 
où la religion en tant que telle perd son impo1tance, ct 
ce vers quoi elle tend perce à travers sa particularité, 
crée une liberté spirituelle et, avec celle-ci, une vision 
du divin q ui est présente à toutes les formes de la vic 
et de la culture>> (loc. cit., p. 98). En précisant ainsi les 
rapports entre christianisme et religion. T. est de ceux 
qui ouvrent les voies à une nouvelle façon de consi
dérer les religions non chrétiennes et, par là. de ceux 
qui fondent une nouvelle méthodologie théologique 
de la religion. 

T. a préservé la théologie évangélique du 20• siècle 
de condamner la religion comme œuvre du d iable- ce 
qui avait paru être le cas un moment. En tant que 
théologien et philosophe, il a été, parmi les théolo
giens protestants européens ct américains, un des 
rares à souligner, avec une clarté qui ne pouvait 
échapper à personne, que la religion est la façon dont 
.Dieu cl l'homme se rencontrent, si nous n'oublions 
pas le sens originel de religio : rattachement à Dieu . T. 
a indiqué aux hommes les voies du « courage d'être » 
dans la religion. Lorsq u'il est mort à Ch icago le 22 
octobre 1965 à 79 ans, il laissait derrière lui une théo
logie qui , certes, est controversée sur nombre de 
points, mais qui, sans doute, par son éla n protestant, 
par son ampleur catholique, par son ouverture œcu
ménique, peul aider à l'orientation dont l'Église, à la 
fin du 20• siècle, a besoin pour marchc,r vers l'avenir. 
S'il reste vt;a i que l'Évangile est l'unique règle et 
critère de l'Eglise de Jésus Christ, celle-ci a pourtant 
besoin d'hommes et de femmes qui le présentent, à 
elle et au monde, de façon actuelle, comme exigence 
et réalité de la révélation de Dieu en Jésus Christ. T. 
enten9 par religion la forme et le mode d'expres_$ion 
de l' Evangile; quant à son contenu, il est cc qui 
concerne tous les hommes inconditionnellement. 
Ainsi, en notre siècle de chemins fermés, il a ouvert à 
beaucoup d'hommes un nouveau chemin de vie. 

Il ne s'est agi pour T. de rien d'autre que de pro
clamer à tous les hommes aujourd'hui, à pan ir de la 
reUgion du christianisme, Je Kairos, l'heure de grâce 
de Dieu. Que, caché cl en même temps manifeste, le 
Dieu et Père de Jésus Christ' détet·mine aussi notre 
histoire par l'action de son Esprit Saint . l'histoire des 
individus comme celle de J'humnnité entière, du 
monde entier même, ct qu'il nous conduise fina
lement dans son Royaume, telle a été et telle est restée 
toute sa vic la ferme conviction de T. Sa théologie est 
uniquement réflexion sur «la vie dans l'éternel >>, sur 
«la vie en Dieu», chemin de Dieu vers J'homme cl 
abandon de l'homme à Dieu, conçue comme un évé-

nement universel qui transcende espace ct temps, être 
ct non-être, jusqu'à cette éternelle gloire et béatitude 
où se manifestera enfin tout cc qui est caché, et Dieu 
même (Systematische Theologie, L 3, p. 4 7 5-77). C'est 
en cc sens que, dans sa théologie et sa spiritualité, T. a 
redécouvert la valeur de la religion et interprété 
l'Évangile de Jésus Christ comme le message qui nous 
concerne inconditionnellement. 
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Bernd JASPI!RT, 

TILLMANN (ÛÉRARo), rédernptol'iste, 1823-1870. 
- Gerhard Tillmann naquit le Il février 1823 dans 
une famille aisée de Neuss (Rhénanie). II fit ses études 
dans sa ville natale, à Cologne et à l'université de 
Munich. Sous l'înt1uence du profèsseur Friedrich 

Windischmann, il entra au nov1c1at des Rédempto· 
ristes à Saint-Trond (Belgique) et fît profession le 8 
décembre 1844. Il acheva ses études à Wittem 
(Pays-Bas) et fut ordonné prêtre à Liège le 25 juin 
1848. Il s'adonna au ministère des missions et des 
retraites surtout auprès des prêtres. En vingt ans, il 
prêcha 101 missions et 36 renouvellements de 
mission. Ses dons oratoires furent très appréciés. Une 
maladie du cœur mît prématurément fin à ses jours. JI 
mourut le 14 juillet 1870 à Bornhofcn (Rhénanie). 

Tillmann n'a écrit qu'un. seul livre auquel il a tra
vaillé durant 25 ans. A sa mort, le manuscrit était 
achevé, mais l'ouvrage ne commença à paraître que 
quatre ans plus tard par les soins du P. Franz Ratte 
qui avait revu le manuscrit. Le livre fut publié en 
deux volumes de 1874 à 18 77 chez Herder à Fri
bourg-en-Brisgau sous le titre : Das Gebet nach der 
Lehre der Heiligen. Il comprend 141S pages. 

L'auteur s'est proposé d'exposer la doctrine des saints et 
des bienheur·eux au sujet de la pr•ière, à J'exclusion d'autres 
sources. Comme il le dit dans sa prélàce. c'est à dessein qu'il 
a laissé de côté les œuvres de Tertullien. d'Origène et de 
Clément d'Alexandrie. Cependant, il cite à divers endroits 
les écrits de Jean Cassien, de Richard et de Hugues de Saint
VictOr, de Laurent de la Résurrection et de Jean-Jacques 
Olier qui, jusqu'à présent, n'ont pas encore été béatifiés. 
L'ouvrage n'est pas disposé en ordre chronologique mais 
dans une suite logique : notion et importance de la prière ... , 
néc~-ssité de lu prière ... , obligation de prier ... , objet de la 
prière, qualités de la prière ... , méditation ... , prière contem
plative ... , marche en la présence de Dieu. La consultation est 
facilitée par un index des matières. Cependant on regrette 
que J'auteur n'ait pas songé à joindre au livre un index des 
auteurs cités en les situant brièvement dans le temps et dans 
l'espace. 

Les auteurs latins sont cités d'après des éditions 
latines, les grecs d'après leur traduction latine, saint 
François de Sales d'après une édition française et 
saint Alphonse de Liguori d'après une édition ita
lienne. Les autres auteurs sont cités d'après des tra· 
ductîons allemandes. Les saints les plus souvent cités 
sont: Augustin, Jean Chrysostome, Bonaventure, 
Thomas d'Aquin, Thérèse d'Avila et Alphonse de 
Liguori. La rédaction du livre rappelle celle des 
ouvrages de saint Alphonse: dans l'un et l'autre cas, 
nous sommes en présence d'une mosaïque de cita
tions reliées par un commentaire pieux. Tillmann n'a 
pas voulu réaliser une œuvre scientifique, mais com
muniquer aux autres cc que, sa vie durant, il a lu et 
médité. Ainsi son livre, malgré ses longueurs et son 
style vieilli, demeure un vrai «livre de sagesse chré
tienne». 

M. De Meulemeester, Bibl. gén. des écrirains rélkmpto
ristes, t. 2, p . 425. - Kurze Lebensbilder der l'erswrbenen 
RedempiVristen der Ordensprovin• •·on Nieder-DeulsçiJ/and, 
Dülrnen, 1 896, p. 30-34. - Memoriale piwn ... Prt>l'. Germ. 
/nf C.SS.R., D!llrnen, 1926, p. 104. - DS, t. 1, col. 346: t. 2, 
col. 1634 ; t. 13, col. 153. 

Martin BENZEI\ATH. 

TILO DE KULM, ordre teutonique, t après 1353. 
- Tilo de Kulrn est né à Kulrn (Culm) avant 1300 et 
décéda après 1353. Le maître << Tylo de Culmine», 
comme il se nomme lui-même dans la conclusion 
latine de son unique œuvre conservée Von siben lnf(e-
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sigeln, est cité le 1 cr décembre 1352 sous Je nom de 
maître « Jyle von dem Colmen», et les 21 décembre 
1352 et 17 mai 1353 sous celui de «frater Tylo de 
Culmine, canonicus ecclesie Sambiensis » (Sam land). 
En outre, il fut admis, malgré des preuves insuffi
santes, qu'un certain Tylo von Errnland ( 1324 et 
1328) et un Tilo von Papov ( 1351) ne sont avec Tilo 
von Kulm qu'un seul individu. 

De l'œuvre de Tilo, achevée le 8 mai 1331 , il n'existe 
qu'un parchemin du 14° siècle (Kônigsbcrg, SBuUB 906); il 
fut conservé jusqu'en 1541 dans la bibliothèque: de l'Ordre ù 
Tapiau. Kochendorffer suppose que les corrections manus
cl'ite$ qui concernent le contenu du manuscrit écrit sous la 
dictée sont de l'auteur lui-même. Si cette hypothèse est 
exacte. le texte peut faire autorité à tout point de vue. 

On peut en dire autant, dè~ lors, peur les Jeux p<)èmes en 
latin, éc•·its sur les premiè•·es et de•·nières pages de la cou
verture du ms, au sujet de Luder von Braunschweig, grand· 
maître de l'Ordre teutonique à partir du 17 février 1331 ct 
auquel, en même temps qu'aux autres chevaliers de l'Ordre, 
est dédié l'ouvrage (v. 77 svv ct conclusion en latin). 

A la base des Sihen Ingesige/n sc trouve le Lihellus 
septem sigi/lorum composé en prose latine par un 
auteur anonyme, dont un seul ms est conservé 
(Konigsberg, SBuUB 1767). 

Tilo s'écarte cependant à plusieurs points de vue de son 
modèle. Ainsi sa transcription en vers hcptasyllabiques 
rimés par paire. Par là il a non seulement fait progresser 
l'usage de compter les syllabes dans la littérature de l'Ordre 
teutonique, mais encore son hcptasyllabc <1 fait .. écol~;:; sa 
forme particulière a peut-être été dictée par ln thématique de 
l'ouvrage. Le modèle et la transcription diffèrent aussi par le 
style. A la sèche prose latine du Li be/lus s'oppose une langue 
versifiée avec élégance et fortement imagée (métaphores ct 
comparajsons à l'aide de nombreuses figurt~s rhétoriques). 
On a voulu y déceler des innuences de Rudolf von Ems, 
Konrad von Würzburg et Heinrich Frauenlob, mais il faut 
aussi y voir celle de la poésie mariale en allemand du 12° 
siècle. 

Quant au contenu également Tilo s'écarte du 
Libellus. Certes. il conserve avec la division formelle 
en <<sept sceaux>> (cf. Apoc. 5,1) les sept principales 
étapes de l'histoire du Salut (incarnation du Christ, 
baptême, passion, résurrection, ascension, pentecôte 
et jugement dernier), mais il raccourcit fortement cer
tains chapitres en faveur de la première ct de la troi
sième étape. On a pensé que cela était dû au fait que 
THo, au début de sa rédaction, n'avait pas une vision 
globale de son sujet ct qu'il se serait vu contraint de la 
raccourcir vers la fin. A vrai dire, la naissance du 
Christ était l'occasion poul' lui de faire glol'ifier la 
Mère de Dieu (v. 1245 svv,l383 svv,2121 svv; au 
vers 891 svv, la virginité de Marie est défendue contre 
Arius), et par là de témoigner de ' la vénération de 
Marie dans l'Ordre teutonique. Par rapport au texte 
du Li be/lus, Tito omet aussi certain~ commentaire~ de 
passages bibliques, des redondances, ainsi que la 
totalité des passages inutiles pour la compréhension 
de l'ensemble. Par contre, de significatifs complé
ments concernent, en particulier des accusations sur 
les abus de l'Église (v. 4097 svv,4122 svv,5523 svv). 
Au texte du Libellus a été ajouté en outre un volu
mineux prologue, dont les sources ne sont pas claires. 
On y traite de la chute de Lucifer, du Paradis Ter
restre et de la chute originelle; dans une discussion 
entre les filles de Dieu, Justice et Miséricorde, la der-

nière arrive à convaincre Dieu d'avoir pitié des 
hommes en s'incamant dans la personne du Christ. 

L'œuvre de Tilo a sa place dans la tradition de l'his
toire biblique allégorique. A chaque épisode raconté 
est ajouté un paragraphe explicatif suivant le sens 
typologique, tropologique ou symbolique chiffré de la 
parole biblique. Seules l'adaptation parfaite du mot et 
l'allégorie bien tournée permettent de dégager le sens 
spirituel dans sa multiple signification. Tilo a cons
cience que les exigences de l'art sont fondamenta
lement liées à son devoir théologique, et son aptitude 
à les unir donne au Siben lngesigel un relief parti
culier dans l'histoire spirit.uelle de l'Ordre teuto-. mque,. 

Éd. du Von siben lngc•sigeln par K. Kochendorffer. Berlin, 
1907 (coll. DTM 9). - Etudes: G. Rcissmann. Tllos von 
Culm Gedic:ht l'On siben lngesigeln, Berlin, 1910 (coll. 
Palaestra 99). - K. Helm et W. Ziesemer, Die Litera/ur des 
Deutsdten Rillerordens. Giessen, 1951 , p, 107-1 1. - Vet:fas· 
serlexikon. 1re éd., t. 4, 1953, col. 473· 78.- H. de Boor. Die 
deutsche Litera/ur im spiiten Millelalter = Geschichte der 
deutschm Litemtur, t. 3/1, Munich, 1964. p. 509- 12. - L TK, 
t. 10, 1965, col. 197. - A. Masser, Bi bel- und Le.r?endenepik 
des deuiS(:hen Millela/te,:ç (coll. Grundlagen d. Germanistik 
19), Berlin, 1976, p. 75,146-47. 

Jens HAUSHIN. 

TIMIDITÉ. - La timidité, comme l'indique l'éty
mologie latine (timor - crainte), est une attitude de 
crainte en présence d'autrui. Mais il importe de pré· . 
CISer. 

1. SYMf•TOMES oe LA TIMIDITe. - Nous n'insisterons 
pas sur les symptomes organiques, pourtant fort 
importants, qui constituent une gêne sérieuse pour le 
sujet timide: phénomènes d'angoisse (contraction de 
la gorge, de la région précordiale, de l'épigastre ... ), t' 
çontractions musculaires, entraînant des troubles de la 
parole, des gestes maladroits, des tremblements, une 
impression de fatigue excessive (due à la tension de 
tout l'être), des troubles vasculaires (pâleur, rougeur ... ) 
et sécrétoires (transpiration ou «bouche sèche»), 
etc ... : en fait, ces troubles sont surtout néfastes par la 
conscience qu'en prend le timide et l'état de panique 
qu'ils provoquent. Le timide, plus ou moins sujet à 
ces divers troubles et qui ne cesse de les appréhender, 
n'est plus maître de lui ni de ses réactions. 

La psychologie du timide est donc essentiellement 
marquée par la crainte; mais il ne s'agît pas de n'im
porte quelle crainte : c'est la crainte devant autrui, 
plus précisément sous le regard d'autrui. Comme on 
l'a souvent fait remarquer, la crise ou l'accès de 
timidité ne survient qu'en présence d'un autre ou des 
autres. En cc sens, malgré un certain nombre de diffé· 
rences. la timidité s'apparente à la honte. Il est vrai 
qu'on peut être honteux même en l'absence d'autrui 
(mais n'y a-t-il pas, dans cc cas, une sorte de «regard 
intérieur»?) et que la honte implique d'ordinaire un 
certain sentiment de culpabilité - mais le timide 
lui-même a souvent tendance à se sentir «en faute» ; 
il n'est pas, croit-il, cc qu'il devrait être. Ce dernier 
trait rapprocherait, jusqu'à un certain point, le timide 
du scrupuleux, ce dernier craignant toujours, lui aussi, 
de mal faire. Mais on peut être timide sans être scru
puleux ! Enfin, s'il est vrai que le timide manque d'as· 
surance et d'audace dans des situations qui lui appa
raissent comme «dangereuses» ou «risquées», il 
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apparaîtra facilement comme un être pusillanime, 
peureux devant les tâches à accomplir, recherchant 
avant tout sa propre sécurité. 

2. NATURE ET CAUSES DE LA TIMIOITÈ.- <<La timidité est 
l'interposition, au cours d'un acte, entre son inaugu
ration ct son achèvement, de la pensée du moi, agent 
de cet acte, en tant que susceptible d'être affecté, à 
l'occasion de cet acte, par un ju!fement déprl!dat~( 
venant d'autrui» (G. Judct, La timidité, p. 112). 
Mieux vaudrait dire: entre la pensée de l'acte et son 
exécution, car, bien souvent, c'est avant d'agir que le 
timide se sent comme paralysé. Très impressionnable, 
le timide a peur d'être jugé, car il sc juge lui-même 
incapable d'affronter les autres, il se sent sponta
nément inférieur, vulnérable, fragile : le seul fait 
d'être dévisagé lui est insupportable, tout sc passe 
comme si le regard d'autrui violait son intimité, le 
mettait à nu, rendait manifestes. aux yeux de tous, ses 
déficiences... vraies ou supposées! On a parfois 
soutenu (Jean Lacn)ix) que le timide était un 
orgueilleux : certaines de ses COflduites pourraient le 
laisser supposer; la tendance à l'isolement, la fuite 
des contacts, une certaine manière de prendre de la 
distance, parfois des jugements catégoriques, des atti
tudes agressives ou apparemment hautaines, etc., 
sembleraient, en eiTet, le montrer. En réalité, il s'agit 
plutôt d'un excess{( souci de soi·mi!me et de l'image 
qu'on donne à autrui, une sorte de narcissisme exa
cerbé, en même temps que la faculté de prêter à autrui 
des intentions plus ou moins malveillantes ou mépri
santes: «pourquoi me regarde-t-il ?, qu'ai-je fait? de 
quoi ai-je l'air?>>, se demande sans cesse le timide 
(consciemment ou non). Au fond , sans pouvoir s'en 
empêcher, le timide se regarde trop, pense trop à lui, 
se juge sans indulgence et projette sur autrui, de façon 
évidemment négative, ses propres pensées, son propre 
jugement, son propre regard. Cependant, plus qu'au 
niveau de l'être, c'est à celui de l'apparaître que se 
situe la peur du timide: il a peur de ne pas donner de 
lui-même l'image qu'il souhaiterait donner, une 
image idéale ct parfaite: c'est en ce sens qu'on peut 
atfirmer que le timide, pensant trop à lui-même, se 
trouve paralysé devant l'action à faire , dès lors que 
cette action est à faire devant les autres. 

3. Asi'Ec.-rs CARACTÉROLOGIQUES. - Divers facteurs 
doivent être pris en considération lorsqu'il s'agit de 
comprendre pourquoi tel otl tel sujet devient timide, 
alors que d'autres ne le deviennent pas. Milieu 
d'origine, place dans la fratrie (aîné, cadet ... ), atmos
phère familiale, attitude des parents, type d'édu
cation, événements précoces, «crise>> d'adolescence, 
jouent évidemment un grand rôle. La condition phy
sique n'est pas à négliger non plus : déficienees orga
niques, tempérament nerveux, :inomalics morpholo
giques (taille), peuvent créer des conditions propices ; 
on sait que c'est là un point sur lequel insistait A. 
Adler (complexe d'in.fi?.riorité). 

Se réfërarlt aux types caractérologiques décrits par C. G. 
Jung, on a pu noter que les .timides étaient cssentiellemcnl 
des introvertis, sans cesse tournés vel's leur «intérieur>> et 
préoccupés d'eux-mêmes, même s'ils semblent surtout sen
~ibles au rc&i1nl et à h1 présence d'autrui! Par ailleurs, dans 
le cadre de la caractérologie de René I.e Scnnl~. la plupart des 
timides appar·tiennent au caractère sentimental ; forte émo· 
tivité (le timide, nous l'avons dit, est très impressionr'lahle), 
non-activité (le passage de l'intention à l'action se lait tr·ès 
difficilement, un «blocage>> survient qui entrave le passage 

!1 l':ietc), sccondarité (le «retentissement>> sc traduit par des 
«ruminAtions>> snns lin, avant, pendant ct après l'cxé· 
cution ... ou la non-exécution dt: l'acte). 

4. VAlf;liR 0 1.1 NON-VALEUR DE LA TIM IDIT~? - Alors que 
l'homme est fait pour vivre en société, pour y 
déployer son activité, pour entrer en contact avec les 
autres, le timide semble fuir tout cela, éviter au 
maximum le risque d'une rencontre pour lui problé
matique, s'abstenir de toute intervention qui pourrait 
le faire mal juger. Autant dire qu'il n'a guère sa place 
dans le débat social et qu'i l apparaîtra, la plupart du 
temps, comme un être inactif, sans efficacité, plus ou 
moins ridicule. Le timide, d'ailleurs, ne l'ignore pas ct 
s'en trouve d'autant plus paralysé, craintif, à la limite 
marginalisé. Comment pourrait-on lui faire 
confiance, compter sur lui pour affronter des situa
tions difficiles, pour entreprendre des actions ris· 
quées, pour réaliser de grands projets? Si J'avenir 
sourit aux audacieux, quel avenir pourrait s'ouvrir 
devant le timide? Il n'ose pas! Que peut-il faire? Que 
peut-il espérer? A quel appel pourra-t-il répondre '! 

Faut-il pourtant s'en tenir à ce constat négatif? Il 
ne semble pas: bien des hommes de valeur, ct même 
de grande valeur, ont été des timides! On peut dire, il 
est vrai, que c'est dans la mesure où ils ont surmonté 
leur timidité et cela, déjà, n'est pas rien. Mais c'est 
aussi, sans doute, que leur timidité même n'était pas 
sans comporter des aspects positifs: valeur de l'inté
riorité, refus de s'imposer, sens de l'autre, modestie 
dans les prétentions, voire une certaine humilité. Le 
timide sc tient dans une attitude de réserve qui est 
loin d'être sans valeur dans un monde où, trop 
souvent, «la raison du plus fort est toujours la meil
leure» ! Dans la ligne de l'intériorité, la timidité, à 
condition qu'elle soit contrôlée, ne pourra it-elle cons
tituer un facteur favorable à l'éclosion d'une Ruthen
t.ique vie spirituelle? Ne pourrait-elle, par exemple, 
s'opposer à cc que la parrhèsia, au sens monastique, 
peut présenter de liberté excessive et familière (voir 
Parrhèsia, DS, t. 1211, col. 263-67)? 

5. A QUELLES CONDITIONS'? - En Ce domaine COmme 
en d'autres, une conversion est toujours nécessaire. 
Certes, le timide ne sera jamais, de lui-même, un 
audacieux. mais il pourra appœndre, progressi
vement, à 'vaincre ses peurs, à dominer son excessive 
émotivité, à poser des actes, fussent-ils minimes, au 
lieu de se laisser submerger pal' ses propres réactions 
affectives. Il y faudra un long apprentissage, au cours 
duquel devront être saisies toutes les occasions 
d'entrer en contact avec autrui, à commencer par 
celles qui sembleront les moins angoissantes pour 
a!Tronter, avec le temps, celles qui présenteront de 
plus grandes difficultés. Le timide aura toujours à 
.fàire conJiance, même dans les situations où il res
sentira le moins de confiance ; il apprendra à agir là 
même où, de prime abord, il se croyait incapable de le 
faire. Il aura besoin d'aide, mais d' une aide qui, tout 
en prodigant des encouragements, tout en soulignant 
les succès, ne le déchargera pas de ses responsabilités, 
ne lui évitera pas les nécessaires affrontements, le sou
tiendra en cas d'échec, l'entraînera à reprendre sa 
marche et à rcnou vcler ses efforts. Il faudra qu'il 
renonce à se regarder pour engager ses forces dans 
l'action qui lui est demandée, dans la tâéhe qui lui est 
confiée. C'est cet effort «pour sc vaincre soi-même)) 
(Ignace de Loyola), cette lutte patiente, humble et 
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lucide, contre l'envahissement d'une affectivité 
«désordonnée», qui permettra au tim ide d'aller de 
l'avant, sans se laisser guider ... ou désorienter, par son 
impressionnabilité ou par ses peurs. Savoir faire 
confiance, envers et malgré tout, malgré cc qu'on 
éprouve, malgré ses craintes! 

6. TIM miTÊ L>ANs LA 1-'0I. - Elle s'exprime de diverses 
façons. Dans ·tc réci t de la tempête apaisée, Jésus dit 
aux apôtres: « Quid ti midi estis? », « Pourquoi cette 
timidité ?» (Marc 4,40 ; Mr. 8,26). Celle-ci, au-delà 
de la peur face à une tempête. apparaît quand les 
ennemis s'acharnent sur Jésus pour le tuer. quand les 
persécutions s'abattent sur les disciples, quand la 
mort, symbolisée ici par la mer, menace d'engloutir le 
croyant. Elle révèle un manque de confiance en Dieu 
qui sauve par la tempête de la passion et de la mort. 
Chaque fois que les auteurs du Nouveau Testament 
exhortent au courage, à ln confiance audncieuse, à ln 
parrhèsia (OS, t. 12/1, col. 260-62), ils pourchassent la 
timidité spirituelle et apostolique, qui impose des 
limites à l'amour de Dieu, amoindrit la force de 
l'Esprit, atténue la certitude de la victoire (l'hi{. 1 ,20). 
A cette timidité s'opposent l'audace. pour annoncer 
hardiment le mystère de l'Évangile (Eph. 3,6), spécia
lement dans les épreuves (1/éb. 10,35), l'audace de 
croire que Dieu donne au croyant d'avoir accès à lui 
(Héb. 4, 16). 

L. Dugas. La timidité, Paris, 1897 ; l.~:s gwmli- limidt!S 
(Rousseau. Chateaubriand, etc.), Paris, 1922. - P. Hal'· 
tcnbcrg, l.t!s li mit/es eL la Li midi té, Pnl'is, t90 1. - J. Lacroix, 
Timidilé et adolescence. Paris, 1\136.- C. Judct. La timidité. 
Contribution à J'hygiène du sentimental, l';wis. 1951. - O. 
Cruchon, Initiation à la psydwlugie dynamiqtw, L 2 : 
Conflits, angoisses, altitude~·. ~:h. Il (Les ait itudes de retrait 
ct d'incrlie), Paris, 1969. - Parmi les plus récentes produc
tions: C. Duvet et G. Alliprandi, Vaincre la timidité (Savoir 
communiquer avec les autres), trad. de l'ita lien. Paris, 1987. 

Jean-François C" rALAN. 

TIMON-DAVID (JOSF.PH- MAR IF.), prêtre, 1823-
1891. - Joseph-Marie Timon-David, né et mort à 
Marseille, était d'une famille mi-bourgeoise mi-noble, 
ardemment légitimiste, originaire de Solai:;c en Dau
phiné et devenue provençale au milieu du 17• siècle. 
Il fut marqué par son éducation au collège des 
Jésuites de Fribourg où il tït ses études secondaires 
(1835-1842), séjour qui culmina en une consécration 
perpétuelle à Dieu par la virginité à l'âge de 15 ans (8 
juillet 1838). prononcée sous la direction du Père 
Jeantier. Sa mère. dont l' influence sur lui fut capitale, 
arracha à Mgr E. de Mazenod (DS. t. 10, col. 869-71 ), 
son évêque, l'autorisation pour lui de faire sa théo
logie nu séminaire Saint-Sulpice à Paris ( 1 1!42-1846). 
Sous l' influence des abbés T .edreuille (<l Paris) et 
.Julien (à Marseille), il sc jeta dans l'apostolat ouvrier 
et prononça à la veille de son ordination sacerdotale 
(28 juin 1846) un «vœu de servitude>> à la classe 
ouvrière qui fit de sa vie entière celle d'un déclassé 
volontaire. Il passa deux ans ( 184 7-1849) dans la 
communauté marseillaise qui continuait l'Œuvre de 
jeunesse de l'abbé Jean-Joseph Allemand (t 1836 ; 
OS, t. 1, col. 314) et pour laquelle il fonda la suc
cursale ou vrière de la Rue d'Oran (1 n novembre 
1847). Il y fut formé à la pédagogie spirituelle du saint 
fondateur des œuvres de jeunesse et à la dévotion au 
Sacré-Cœur qui l'envahit bientôt tout entier. Par les 

congrès (1858-1859, etc.), par la publication de sa 
Méthode dt! direction, par ses contacts avec l'ensemble 
des œuvres de jeunesse ouvrière de fro nce, il fit 
rayonner les principes surnaturels de J.J . Allemand, 
cc qui contl'ibua à l'isoler, mais comme un pôle d'al· 
traction universel. Simultanément, poussé par 
Mazenod, il fonda une communauté pour perpétuer 
son œuvre (essnis en 1852, 1856, 1859). Pic 1x l'ap
prouva définitivement le 8 juillet 1876, taisant d'elle 
un insti.lut.dc droit pontifical. A son œuvre principale, 
trois autres s'ajoutèrent de son vivant (La Viste près 
Marseille. Aix-en-Provence et Béziers), ct une ving
taine après sa mo•1 (Fronce surtout méridionale, 
Algérie, Espagne, Belgique, Rome), sans compter les 
œuvres agrégées à la sienne (érigée en archiconfrérie le 
8 juillet 1859) ou vivant de son esprit (en France, 
Suisse, Uelgiq ue, Ceylan ... ). Sa congrégation (les 
«Religieux du Sacré-Cœur»), qui n'ajamais aneint la 
cent.ai iH~. compte en 1990 une soixantai ne de 
membres (surtout pl'êtres). 

D'une activité incroyable. il prëcha- remarquablement -
plus de cent retraites ct d'innombrables sermons dans tous 
les milieux. cl écrivit plus de deux cents ouvrages ou opus
cules. ct des lcltrcs par milliers (t:c qui reste de ces écrits 
occupe 55 volumes ronéotypés ou imprimés). Ses principaux 
ouvrngr.:s smll la M,Ythode de diret·tion des Œul'res de jeunesse 
( 1 !!59 ; !!'' éd. 1964), le "li"aitt! de la Coi!/Ï!ssion des en.funts et 
des jeunes gens (3 vol .. 1865-1866-1885; 15c éd. 1954)- il 
entendit des ccnlaincs de milliers de conlcssions et excellait 
d11ns cc ministère - , les Souvenir.,· cil' I'Œ"wn• (1873) ct les 
Annales ( 187!!-81 ), la Vie de .\'t Joseph Calasan::, premier 
rondateur des écoles populaires dont il fi t connaître l'œuvre 
en frant·o (1884), et celle du l'i!rt' .lean d11 Sacré-Cœw; 
(1887), son confesseur. dont il diffusa l'cspril victimal. Léon 
Xlll (Rcscril de 1884) lit l'éloge de l'ensemble de cette 
œuvre, IOul r.:ntière dirigée contre le« naturalisme». Timon
David mourut le vendredi 10 avril 1891. en pleine action. 
quoique gravement atteint au cœur. Comme il l'avait voulu, ~ 
on déposa son cœur dans l'église de l'Œuvre, joint au cœur 
de sa mère. Résurnantl'irnpression générale. la Rel'ista Cala· 
sunda publiait aussitôt un article sous le titre : La muerte de 
un .\'tlf/10 y de 1111 saiJio. Le procès de béatification est en 
cours. 

Timon-David ne pensa jamais à construire intellec
tuellement une synthèse spirituelle originnle; mais il 
vécut d'une façon très personnelle la spiritualité cou
rante de son époque, avec un souci particulier d'au
thenticité ecclésiale. Sa spiritualité n'est pas de lui : il 
l'a reçue (il faudrait presque dire subie) de Dieu qui 
l'a inscrite dans sa vie, au long des années. Son his
toir•e spirituelle est beaucoup moins l'histoire de ce 
qu'il fit que l'histoire de cc que Dieu voulut faire en 
lui. C'est donc de sa vie, où sont consignées ces inter
ventions divines. qu'il faut la dégager pour en saisir le 
mouvement. 

1. Lr. VŒU DE VIRGINITÉ ( l tl38) : jt!llni!S.\"1! mariafe. -
Avant mêllle de naître, l'enfant fut consacré par sa 
mère à la Vierge Marie : geste de dessaisissement, 
transfert de maternité. Dès son entrée à Fribourg, 
Joseph ratitïait en quelque sorte cet acte maternel en 
se consacrant lui-même à la Vierge dans la Congré
gation cie saint Louis de Gonzague ( L rr novembre 
1835). tJ ne pureté conservée intacte, mais aussi de 
multiples événements, l'un surtout, donnent à penser 
que la Vierge prit au sérieux ce double geste. 

Le Il septembre 183 7 en effet, au terme d'une 
excursion-pèlerinage autour de la Suisse, dans une 
atmosphère toute mariale, la lecture de quelques 



• 

991 TIMON-DAVID 992 

lignes incolores d'une notice sur un élève de Saint
Acheul suffit à allumer dans son cœur le désir de Sl~ 
donner semblablement à Dieu par la virginité. Le 
Père Jeantier, après l'avoir suffisamment éprouvé, Je 
lui permit et le poussa même à prononcer le 8 juillet 
1838 un vœu perpétuel, qui embauma toute sa vie. La 
nature de ce vœu, comme la convergence de tous les 
indices extérieurs, donnent à voir, dans ce qui eOt été 
normalement une folie, une authentique inspiration 
mariale. Le reste de la vie de Timon-David confirme 
surabondamment le second terme du dilemme. Cette 
dominante mariale demeurera jusqu'à l'ordination 
sacerdotale. Il est à noter que chacun des principaux 
événements qui assurèrent cette emprise de la Vierge 
s'accomplit dans la douleur (et le dernier même, en 
fêtant saint Sérapion, un martyr qui lui était particu
lièrement cher): dès lors, l'enfant «subissait 
Dieu». 

Au reste, le mode de prière qu"il pratiquait (qu'il prati
quera toute sa vic) est tout naturellement celui des Exercices 
ignaticns, enseigné par ses maîtres, et joint à une direction 
de conscience assidue. Quant à sa vocation, nullement« •·eli
gieuse » à ce stade, elle répondait depuis la plus petite 
enfance à la formule «prêtre auprès de ma mère>>, souli" 
gnant en apparence un attachement humain passionné, en 
fait une très probable présence mariale «par intermé
diaire>>. Les années sulpiciennes elles-rnêrnes rnorttrent un 
débordement d'amour pour la Vierge. A quoi s'ajoute, en ces 
mêmes années, la naissance d'une profonde amitié avec 
Dom P. Guéranger; d'où une romanité accrue ct un appro
fondissement de l'esprit li turgiQU{~. 

2. LE vœu uE SERVJTUIJE (26 juin 1846). - Au cours de 
sa retraite d'ordination, le vendredi jour octave du 
Sacré-Cœur, il condense en un «vœu » (toujours avec 
approbation de son directeur jésuite) les pensées qui 
remplissaient sa · retraite: de don radical, «d'es
clavage» envers «les ouvriers grands et petits que la 
Providence lui a confiés». Le vocable lui venait peut
être de sa formation sulpicienne (elle-même fondée 
sur l'Écriture), mais il témoigne que c'est « Dieu qui 
l'a mis dans cette disposition». Donc. second évé
nement charismatique, seconde <<folie» aux regards 
humains: en fait, concrétisation du vœu de virginité, 
jusque-là sans objet précis. Le vœu de servitude 
résultait de la rencontre d'une soif de don, naturelle à 
son âme et attisée par le vœu de virginité, avec la 
découverte d'une immense misère morale. A ses yeux 
du reste, la «servitude» entrait dans la définition 
même du sacerdoce. El réciproquement, il voulait 
servir les âmes en prêtre, exclusivement prêtre. Toute 
«œuvre d'âme» exigeait un prêtre comme chef: 
<< oportet sacerdotem praeesse ». 

3. A l'Œuvre Allemand ( 1847-1849): ENVAJiJSSEMENT 
ou SACRt-CŒLIR. - Ce second vœu marque aussi. non 
certes la disparition de la Vierge de son paysage inté
rieur, mais son effacement derrière le Sacré-Cœur. 
Cette dévotion (celle de Paray) avait chez lui des 
racines lointaines: marseillaises, familiales. fribour
geoises; mais c'est de toute évidence au contact de la 
communauté émanée indirectement des anciens 
Prêtres du Sacré-Cœur de Marseille qu'éclata le feu 
qui couvait sous la cendre. Feu véritable qui pénétra 
tout l'être et l'agir de Timon-David : sa vie spirituelle 
(qu'il inclina de la crainte vers la confiance), l'esprit 
de son catholicisme, sa méthode d'apostolat, sa 
mission surtout. Cette mission, faut-il se contenter de 

dire que le Sacré-Cœur la pénétra, et non pas plutôt 
qu'ill'inspira, en poussant le futur prêtre de juin 1846 
à donner le meilleur aux plus pauvres selon l'esprit de 
kénose de Phil. 2. 

4. Encore à /"Œuvré Allemand : LE SURNATUREL EN 

AI'OSTOLAT. - Timon-David apprit aussi à l'Œuvre 
Allemand (ou du moins réapprit, car il y avait eu Fri· 
bourg) la voie de la <<piété>> dans l'éducation de la 
jeunesse. «Le but de l'éducation, c'est la sanctifi· 
cation de l'âme de nos entànts, c'est-à-dire les faire 
vivre en état de grâce>>. L'apport personnel de 
Timon-David consistera à dire (après l'avoir fait) que 
ce but ne change en rien lorsqu'on s'adresse à de 
jeunes ouvriers. Il apparaît comme un des champions 
de cette thèse dans son siècle. Et à but surnaturel, 
« moyens surnaturels>> évidemment : la prière, les 
sacrements. Manière d'agir nécessairement liée à une 
certaine manière d'être: la propre vie d'union à Dieu 
de l'apôtre, qui ne saurait faire l'économie de la 
sainteté. Ce sera toute la leçon de Timon-David au 
jeune Dom Chautard en 1886-1888, que celui-ci 
reprendra dans «L'âme de tout apostolat». 

5. ENTRÉE DANS LA I'AUVIlETÉ RELIGIEUSE (novembre• 
décembre 1857).- La perte de sa mère ( 1 cr mai 1853), 
qui entrait dans la définition première de sa vocation 
sacerdotale, réveilla ses rêves monastiques de jeune 
fribourgcois et lui lit espérer de pouvoir renoncer 
complètement au monde ; mais l'Œuvre, volonté évi
dente de Dieu, le retient. Guidé (et freiné) par le Père 
Jean du Sacré-Cœur (Maulbon d'Arbaurnont t 1882; 
OS, t. 10, col. 821-22), il réalise que l'impulsion de la 
grâce à «se donner au bon Dieu d'une manière toute 
particulière», ressentie depuis lors, doit commencer 
par la pratique de la pauvreté : il en fait l'objet d'une 
promesse détaillée, le 8 décembre 1857. Depuis 
l'année précédente (14 décembre 1856), il avait ainsi 
entrepris de ne plus concevoir sa petite <~"Commu
nauté» comme un outil, mais comme un engagement 
qui devait être d'abord le sien. Donc, au moins troi
sième inspiration. Au reste, la vie religieuse vers 
laquelle l'Esprit l'achemine a sa couleur particulière, 
toute centrée sur la mission, caractérisée par un «zèle 
brOlant et dévorant pour le salut des pauvres 
enfants». Quelques années durant, le zèle fera l'objet 
d'un quatrième vœu dans sa congrégation. Ce salut à 
servir polarise tout: jusqu'aux études à poursuivre, 
jusqu'à la vic de prière ct de pénitence à mener soi
même. La retraite de septembre 1859. où paraît un 
besoin de se sacrifier toujours davantage, et l'enga
gement qui suivit le 8 décembre, y mirent un sceau. 
Un riche héritage réalisé en 1880 sera utilisé dans cet 
esprit. 

6. De 1860 à 1884, divers événements spirituels conti· 
nuent de le façonner. En 1860, un premier voyage à Rome 
porte à l'incandescence son amour pour le Pape (en 1885, 
son Testament spirituel ordonnera à ses enfants: <<Soyez 
toujours catholiques sans épithète, catholiques avec le Pape 
ct comme le Pape»). A partir de juillet t865.1'arrivéc à Mar
seille des Bénédictins du monastère Sainle-Madeline lui 
rendent beucoup plus présents Dom Guéranger, son ultra
montanisme et son sens de la liturgie. De 1868 (entrée en 
relation avec les Écoles Pies) jusqu'en 1884 et au-delà (Vie 
de S. Joseph Ca/asanz), l'esprit du «Job moderne» le 
pénètre ct approfohdit sa conviction sur la fécondité de la 
souffrance, comme aussi son dt:vouement aux classes popu
laires. De 1868 à 1872, autour de la guerre franco-allemartde 
et des bouleversements politiques qu'elle entraine, s'opè1·e 



993 TIMON-DAVID 994 

une reviviscence de l' inf1uence fribourgeoise: leçons de phi· 
losophie de l'histoire à l'école du Père B.H. Frcudcnfcld, 
rcpnsc de la correspondance avec le Père Jcanticr (qui allait 
m~urir le 8 !~lai 1878), réd a.cti.o~ d' Un souvenir de Fribourg 
QUI réQCluahSC lè vœu de VJr(liOIIé. 

7. Vers la « Vie du Père Jean » et L'ESJ'RIT VICTIMAL 

(1862- 1886). - Mais surtout, simultanément l'in
timité s'approfondit avec le Cœur du Christ' à la 
faveur de plusieurs autres événements. Le 24 août 
1 8~2, six ans exactement après l'extension à l'Église 
umvers.elle de la fête du Sacré-Cœur, Mgr P. Cruicc 
consacre Marseille au Sacré-Cœur de Marie. En 1863, 
1~ Père, allant prêcher ~hez Mgr Dupanloup, fait pèle
nnage à Paray-le-Momal ct s'offre au Sacré-Cœur en 
vi~time: En 1864, béatification de Marguerite-Marie, 
qu1 dev1ent la «nouvelle protectrice » de l'Œuvre. En 
1885, il écrit La protection du Sacré-Cœur sur 
l'Œuvre, où il poursuit l'exposé de ses vues sur 
I'Œ~vre c?mme <<œuvre du Sacré-Cœur», inspirée et 
réahsée d En-Haut, lous les acteurs humains à corn-

' mencer par lui-même, n'étant que de simples instru-
ments. «Le Cœur adorable de Notre-Seigneur. .. vrai 
Fondateur de notre maison ... a, lui seul tout fait d'en
haut, suscitant ces instruments de s~s desseins ... 
parce qu' il veut le salut des jeunes ouvriers». Enfin et 
surtout, le Père rédige la Vie du Père Jean. travail qui 
bouleverse son âme en lui révélant le prêtre-victime 
que malgré 32 ans d'intimité il avait méconnu. Non 
seulement il entre lui-même dans cette voie de 
l'expiation, mais il s'en fait le propagateur: auprès de 
ses amis bénédictins et partout. Appelé comme 
témoin d'office en 1887 au procès informatif de sœur 
Rémuzat (inspiratrice de Mgr de Belzunce et alliée de 
la famille Timon-David ; OS, t. 13, col. 350), il sera 
encore replongé dans les origines marseillaises et 
familiales de sa dévotion au Sacré-Cœur ; comme 
aussi en 1887-1889, en rédigeant Les douleurs d'un 
fondateur d'Œuvre, récit de ses longues mais fécondes 
souffrances, il fera un commentaire personnel du 

• • « gra•n qut meurt en terre». 

Menacé de cécité depuis 188 I. ayant perdu en 1878-
1882· 1 883 ses trois grands appuis humains: Pic IX, le Père 
Jean ct le comte de Chambord, il vivait plu~ sumaturel
lc.m~nt que jamais, « voyant de plus en plus clairement (ille 
d1SIIlt à Dom Chautard) que toute œuvre bâtie sur l'humain 
est appelée à P.érir, et que seule l'œuvre qui vise le rappro· 
chcmeut de D1cu ct des hommes par la vic intérieure est 
b~nic. par la Providence>>. C'est cette même leçon qu'i l 
laissait dans son testament pastoral rédigé six semaines 
av.ant sa mort: « Le seul et unique but de l'Œuvre, c'est d'y 
fa 1re connaître .et aime•· Jésus-Christ». fuir le péché qui lui 
dé~la~t et 11eunr les vertus qui lui plaisent. «ad majus pic
tat•s mcrcmcntum ». 

S'il ~a ut c.a~actériser d'un. mot l'unité dynamique de 
cette v1e spmtuelle, nous d•rons que la spiritualité de 
Timon-David~ c'e~t une «histoire avec Dieu>> (non 
une constructiOn intellectuelle), et une histoire dans 
laquelle Dieu mène le jeu, quasi-visiblement pourvu 
qu'on y regarde, mais avec une correspondance de 
l'intéressé tellement active, qu'on croirait que c'est lui 
qui fait tout; en réalité, il est tout ouverture à la 
volonté de Dieu, à qui liberté est constamment laissée 
de remettre en question le déjà-acquis. 

Au point de départ, il faut souligner une riche 
nature, d'une extrême sensibilité, aux intuitions vives 
et profondes, fière et attachée à toutes les valeurs 

humaines, mais surtout viscéralement assoiffée 
d'amour; dotée en outre d'une foi absolue et pour 
ainsi dire prêtre à la naissance. L'itinéraire sera celui 
d'un ctcur qui va vers le Cœur du Maître , pou r s'y 
perdre d'amour en y perdant avec lui tous ceux que 
son cl~emin lui fait rencontrer. Ou plutôt qui y est 
conduit, mené, «fort à l'aveugle», livré qu'il est à 
l'emprise de la Manifestatrice du Cœur de Dieu (saint 
Bernard, De aquaeductu), de la Mère invisible relayée 
par la mère charnelle. Aident à cette prise en main par 
l'Immaculée un «don de pureté » rare. une direction 
qui familiarise avec les Anges. L'aboutissement une 
fois conscience prise de la «passation» au Cœ~r du 
Christ et une fois accepté le fa it d'être désormais 
«ceint par cet Autre», c'est la descente avec lui , dans 
l'abandon de tout avoir ct de soi-même, dans la souf
france et dans l'amour, pour donner Dieu (rien de 
moins) à ceux qui sont le plus privés de Lui. Descente 
avec ce Cœur pour seul compagnon ct pour seul guide 
libre donc par rapport à tout ce qui n'est pas lui~ 
docile aux méthodes mais ouvert à toute<< inspiration 
de la grâce», ramant contre les courants mais suivant 
le siècle assez pour le d iriger, donnant tout son prix à 
la natul'e mais comme matière à surnaturaliser pressé 
d'aboutir mais collaborant avec le temps, t rè~ ferme 
sur les principes mais s'inclinant devant les faits ... ; 
avec un seul attachement inviolable et non com
pensé: la foi en l'Église, épouse née du même 
Cœur. 

1. Écrits. - Outre les six grands ouvrages cités en cours de 
texte, énumérons encore (dans la collection des œuvres à la 
Procure Timon-David): 1843-1890: St!rmom (4 vol:); -
1853-1855: Rêveries. Bons et mauvais moments; - 1854: 
Règlement de l'Œuvre; - 18 57 : Lt!ffre à Le Boucher- -
1859: Projet d'une Communauté destinée à I'Mu,·ation des 
e11fanrs du peuple; 1869: La ,,o,·arlon : leu res à un jeune <
homme qui veut choisir un état de vie;- 1871-1872 : Leçons 
de philosophie de l'histoire;- 1876: Constitlltions de• la Soc. 
du Sacré·Cœur de Jésus-l::n/allf; - 1878: Les processions à 
Marseille (suite d'articles); - 188 1· 1 885 : Mc's soul'enirs; -
1884: Rapport à Léon XIII et R(!Scrit; - 1885: La protection 
du S.·C. de Jésus sur I'Œ111II'e de la jeunessl! Olll'rii?J'e. 

2. Oiogrophies por C. Leci$ne (Toulon, 1923, 669 p.); 
[Ch. Benoit], Pans, 1937 ( 168 p.); L. Carrouché (Paris. 
1947, 223 p.).- J. Chelini, 1ïmon·Da1•id au cœur des jeunes 
Paris, 1988. - R. Sauvagnac, Biographie' critique (8 vol: 
prévus). 

3. Spirit.ualité. - Anthologie, Spiritualité (Procure T.D., 
1967, 60 p. ronéot.). - R. Sauvagnac, Le! P. T.· D. et le Sacré· 
Ca:ur, dans la revue Paray-le-Monial, 1971, p. 128-39 : 1972. 
p. l l-22; Le P. 1:-D. et l'Immaculée. dans Rente du Rosaire, 
1976, p. 7-2 1,38-47. 

4. Autres études ct documents. - Le Jeune 0111·rier (revue 
mensuelle), Angers, 1856-186 1. - (M. Maignen). Annuaire 
des Œtmes de jeunesse er de patronagt•. Paris, 1863-1866. -
J .• J>. Oaducl, Le directeur de la jeunesse ... J.-J. Allemand. 
Paris. 1867. - (A. Brasscvin), Histoire des Prhres du 
Sacré-Cœur de Marseille ( 1732-183 1 ), Mnrseille-Paris, 1877 ; 
rééd. p;Jr L. de la Pâquerie, Marseille, 1914. - X.-A. 
Séjourné, Vie du R .l'. Jeantier, l'a ris, 1 880, 1882. 

J .·8 . Chautard, L 'âme de tout apostolat. 1913 : les évoca
tions de T.·D. croissent de la 1re à la 1 Ot éd. - E. V alenti ni, Il 
centtmario de/l'opera Timon-David, dans Salesianum. 1947, 
p. 507-28. - Fr. Veuillot, Sous le signe dt• l'Union: Histoire 
~es .congrès nationaux de l'Union des Œu•·res (1858· 1919). 
1 ans, 1948. - J.·B. Duroscllc, Les débllfs du catholicisme 
so~·i'!l en France: Paris, 1951.- R. Sauvagnac, La pédagogie 
spmtuelle du Pere T.-D. : nature et surnaturel dans l'édu
cation <:hrétienne, Marseille, Procure T.-D., 1953. -
Kathleen As he, The jesuit A cade my of Saint-Mh'hl'i in Fri· 
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bourg (1827-1847), Fribourg/Suisse. 1971. - A. Pillon, Les 
premiers Frères de Saint-Vincent de Paul et le P. T.-D .. dans 
Religil•ux de Saint· Vincent de Paul, Documentation, Rome, 
197R. - R. Larchères. Naissance d'une famille marseillaise : 
Jean Timon· Davie/, dans Marseille (revue), 1978, p. 52·66. 
L. Soltncr, Dom Guéranger vu par Joseph T.-D .. dans Le/Ire 
aux Amis de Soll!.vmes. 1986, p. 16-29. - G. Courtin, 
Maurlc:~t Maignen et T.-D .. dans Religieux de Saint- Vlnt·ent 
de Paul. Documentation Rome, 1988. 

OS, t. 1, col. 1701 ; t. 3, col. 1 137,1141 ; t. 4, col. 720,726. 

Roger SAIIVAONAC 

T IRSO DE MOLINA. Voir TF.u.r;z (Gabriel), mcr
cédairc, 1579-1648 (DS, t. 15, col. 1 28-32). 

TISSJER (latinisé: Tl'xToR; BERTRAND), cistercien. 
·1· 1670. - Bertrand Tissier était moine de Bonnefon
taine, en Thiérache, département des Ardennes, au 
diocèse de Reims. Bonnefontaine était arrière-petite
fille de Clairvaux (- Igny, _,.. Signy, - Bonnefon
taine), tombée en commende en 1532 (DHG E, t. 9, 
col. 1 035-36). Tissier fut envoyé à l'université de 
Pont-à-Mousson, fondée ct dirigée par les jésuites en 
1572. Cette université, «instrument le plus puissant 
de la Contre-Réforme intellectuelle» en Lorraine (D. 
d'Jrsay, Histoire des universités françaises et étran
~ères des origines à nos jours. t. 1, Paris, 1933, p. 
357-58), fut également un lieu d'intense fermentation 
spi rituelle, à cette époque où, pour ne parler que des 
«anciens» ordres, sc préparaient progressivement 
des réformes chez les Prémontrés, les Bénédictins et 
les Cisterciens (Lekai, Rise ... , p. 3-5). Tissier y 
conquit le grade de docteur en théologie. 

Il était à Bonnefontaine déjà en 1622, puisqu'on tr·ouve sa 
signature au bas d'une déclaration des moines de Clairvaux 
ct d'autres monastères sur leurs projets de réforme (décla· 
ration, datée du 12 mars 1622, éditée par Zakar, Histoire ... , 
p. 152-55). Dans une ordonnance du cardinal de la Roche
foucauld, visiteur apostolique pour la réforme de l'Ordre cis
tercien, datée du Il m11rs .1623, Bonnefontaine se trouve 
parmi les 58 mom1stères qui feront partie de la 11 première 
congrégal ion de lu filiation de Clairvaux», ordonnance qui, 
du reste, ne fut jamais appliquée (texte dans Zakar, His· 
/()ire .... p. 160-63). 

Le premier ouvrage connu de Tissier, qui était alors 
prieur de son monastère (quand l'est-il devenu'?), est 
la Démonstration. des vérités de la }Qi et religion catho
lique contre les erreurs de ce temps (Sedan, Poncelet, 
1641, petit in-8o, 8 + 282 p.). 

A l'instar de Vincent de Lérins qui combattait les héré
tiques de son temps, Tissicr veut, à son tour, s'opposer aux 
Luthériens, Calvinistes, Anabaptistes, 11 qui tous reçoivent 
l'Écriture sainte glosée et interprétée à leur mode)), ~lors que 
le « vrai et assuré moyen pour reconnaître la vérité de la ft1i 
parmi les ténèbres de l'infidélité, ~:st de recevoir le sens et 
l'interprétation qui a toujours été reçue de tous et en tous 
lieux, cc que le nom Catholique signifie aussi» ... u La vraie 
Église n'est autre que la Romaine, puis qu'en tous ses points 
et articles elle est entièrement conforme à la créance des 
Pères anciens ct à l'Écriture par eux interprétée et exposée>> 
(p. 3-5 non paginées). Et Tissicr défend ainsi, en trente cha
pitres, les divers points de doctrine ou de pratique contestés 
par ceux «qui en ces demiers temps ont établi une nouvelle 
Religion qu'ils ont appelée Réforme» (préf.. p. 1). 

En 1647 paraissait, toujours chez Poncelet, mais 
cette fois à Charleville, un volume in-8" de 4 + 610 
pages, les Assertiones theologicae quibus univer.va quae 

ad sacram docrrinam seu theologiam spectanr expli
cantur ac probantur. et objectiones solvunwr. Le livre 
est dédié à Claude Vaussin, abbé de Cîteaux, chef ct 
supérieur général de tout l'Ordre de Cîteaux, lequel 
avait donné la permission d'éditer à Clai rvaux, le 
20 août 1646 (p. 3-5 non pag.). 

Vaussin. 53" abbé de Cîteaux, de 1645 à février 1670, 
était à la tête de: l'Ordre tandis que les controverses entre 
Commune et Étroite Observance battaient leur plein (voir 
p. ex. Lekai, Rise .. .. p. 77- 142 ; Lclocz.ky, Comritutitmes .. .. 
p. 25-40, 163-7 1, 188-92; Nguyên-Dinh-Tuyên. Histoire ... , 
passim : ou encore, de façon plus rapide et large Lekai. Cis· 
tercians ... , p. 138-52). Sur la page de titre, on lit que Tissier 
est profes~eur de théologie depuis une vingtaine d'années, 
varils in Jo~'i.v. Il a écrit ce <<petit>> livre - qui a demandé 
beaucoup de travail - à l'intention de ceux qui vivent dans 
les cloitres et ne peuvent fréquenter l' université, et aussi des 
professeurs; qu'à tout le moins le volume puisse être til ile à 
ceux qui, ayant terminé leu•·s études humaniora et phi/osv
phica, manquent de professeurs pour aborder la doctrine 
Stlcréc. Après des prolégomènes où il est question de la 
nature de la théologie et des lieux théologiques. suivent cinq 
11 traités" ayant pour objet Dieu un et trine - le Christ. la 
Mère de Dieu ct les anges - les principes de l'agir humain, 
entre autre~ le libre arbitre, et les actes bons ct mauvais ill 
genere - les vert us et les vices en particulier - les sacrements. 
Il n'y a pus lieu, ici, de détailler davantage. L'Écriture est 
bien utilisee, les Pères anciens latins et grecs (en 1a1in) sont 
abondamment ci tés, le~ théologiens du Moyen Age (par 
exemple les saints Thomas et Bonaventure) ct ceux de 
l'époque moderne (Bellarmin, Vasqucz ct d'autres) sont bien 
mis à contribution. 

Peu d'années plus tard, Tissicr publiait une Disputatio 
theologica in janseniana dogmata. cum duplice appendice, 
una in <.IOt:trinarn Ranutii Higati de sentcntia S. Patris Ber
nardi, altera in librum de gratia victrice ... (Charleville, Pon
celet, 1651, in-8°, VI + 176 p.). Cette fois. c'était contre des 
propositions jansénistes que Tissicr s'élevait, les estimant 
injurieuses pour saint Augustin et saint Bernard. <«Ranutius 
Higatus » est l'anagramme de « Ignatius Huart>>. moine cis
tercien d'Aulne, docteur de Louvain. qui, en 1649, avait 
publié Ramllii Higati ... Bernardus, hoc est D. 8ernardi CJa. 
ravallensis ... Tracta/us de Gratta et fibero arbitrio, pcriodice 
disptmc/11.\', commentariis il/u:;tratus. Huart lance vers 
1651·1654 un 8ernardus abbreviatus (sind), dirigé contre 
Tissicr. Sur Huart, voir DS, t. 7, col. 834·35, ct DTC, t. 7, 
col. 197 ; 1.. 2, col. 2542-43 ; t. 6, col. 2062·63. 

La publication la plus importante de T issier com
mença à paraître en 1660 : Bibliotheca Pamun Cister
ciensium id est opera abbatum et monachorum 
Ordin.is Cisterciensis, qui saeculo S. Bernardi, aut 
paulo post ejus obitum jloruenmt. Les deux pages que 
Tissier a écrites en préface (non pag.) dut. 1, sont très 
instt'uctives sur son propos. Regrettant que les œuvres 
«cisterciennes» de valeur ne sc trouvent pas dans la 
grande collection des Pères (probablement la Magna 
Patrum Bibliothec:a Veterum Patrum, 14 vol. , 
Cologne, 16 18), le prieur de Bonnefontaine s'est 
résolu à en faire lui-même l'édit ion. On sait que 
Tissier était au courant de pas mal de choses en ce 
domaine, surtout concernant les problèmes d'authen
ticité et d'attribution. 

On le voit en relation avec Luc d'Achery : deux 
lettres à d'Achery, dans Revue Mabillon, t. 10, 1914· 
1920, p. 148-50, une autre dans J. Leclercq, .Études 
sur saint Bernard et le texte de ses écrits, dans Ana
lecta Sacri Ordinis Cisterciensis. t. 9/1-2, 1953, p. 
206-08 ; voir encore J. Leclercq, Les collections de 
sermons de Nicolas de Clairvaux, R bén, t. 66, 1956, p. 
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280, et la correspondance avec de Visch, à laquelle il 
est fait allusion dans Auctarium D. Caroli de Visch ... , 
p. 194-97 [tiré-à-part, p . 33-35). Tissier fut peu 
encouragé dans son entreprise. Par ailleurs, il n'avait 
guère de moyens financiers, car son monastère, petit 
(il n'y avait sans doute pas une dizaine de moines), 
était dans une situation économique pénible. Et 
pourtant, Tissier s'y miL Et pour être près de l'im
pression sans être obligé à de fréquentes sorties du 
cloître, il décida que les volumes seraient imprimés à 
Bonnefontaine même, avec l'aide sans doute d'un 
typographe de métier, A. Renesson (titre des t. 1 et 3). 
Ne sachant quelle ampleur prendrait son œuvre, 
Tissier annonça prudemment qu'elle constituerait un 
corpus aliquot tamis distinctum (titre du t. 1 ). 

En fait, huit tomes furent publiés : 1 et 3 en 1660, 2 
en 1662, 4-5 en 1663, 6 en 1664 furent imprimés à 
Bonnefontaine, avec indication de points de vente à 
Paris : le collège S. Bernard et E. Couterot. Les tomes 
7-8, parus en 1669, ne font plus mention de l'impri
merie du monastère, mais portent celle mention : 
Prostant exemplaria apud Ludoviç. Bi/laine Pari
sienvem Typogr. ac Bibliop. in Palatio Regio. 
L'épaisseur de ces in-folios est assez variable : le plus 

' . . ' . , ; 

volum10eux (5) compte 390 pages, le moms epais (6) 
138. La mort empêcha, semble-t-il, que Tissier pour
suivît son édition. On peut trouver le détail des 
œuvres publiées dans le Repertorium .fonliurn his
toriae Medii Aevi. t. 1, Rome, 1962, p. 745-46. Let. 1 
contient l'Exordium ord. cist., la Carta caritatis, 
l' Exordium magnum, le Liber miraculorum S. Ber
nardi. Le t. 8 contient des œuvres d'Othon de 
Freising. On trouve dans les autres tomes des auteurs 
comme Césaire d'Heisterbach, Henri d 'Albano, 
Nicolas de Clairvaux, Aelred de Rievaulx, Guillaume 
de Saint-Thierry, Isaac de l'Étoile, etc. Au 19c siècle, 
J.·P. Migne fera bon usage, pour sa PL, de la Biblio· 
theca, en otnettant, cependant, curieusement, Serlon 
de Savigny (voir DS, t. 14, col. 661-66 ). Certes, 
aujourd'hui des éditions critiques supplantent la 
plupart des textes édités par Tissier, mais ceci 
n'enlève rien au courage et au mérite du prieur de 
Bonnefontaine, même si nous ignorons exactement 
sur quels manuscrits il s'est basé, et selon quels cri
tères il a effectué les corrections qu'il dit avoir faites. 

Aux temps où s'éditait la llibfiotheca, Bonnefontaine 
adhérait explicitement à l'Étroite Observance, vers laquelle 
allaient les sympathies du prieur depuis longtemps. Bonne
fontaine paraît dans les Actes du chapitre de l'Étroite Obser
vance de septembre 1664 : une fois pour fhcr la quote· 
pa!'t de Bonnefontaine dans une dépense spécifique (tette 
quote-part est 20 livres, le montant le plus faible, alors que 
d'autres monastères pouvaient être taxés jusqu'à 220 livres 
et au-delà, le maximum étant 360 livres!) ct une autre fois 
pour faire partie de la province de Tirasch ~~ [Thiérache], 
avec Argensol, La Charmoie, Le Reclus, Vauxclair, Boesry 
(Leloczky, Constitutiones .... p. 193 et 1 97). I'eut-êtJ•e est-ce 
en raison des liens avec l'Étroite Observance que l'on 
désigne quelquefois Ti~sier comme prieur et lïYormateur de 
son monastère. 

Il reste à sigllaler la ••ééditinn, en 1670, sous le même titre, 
des Assertiones theologicae .. . , publiées en 1647. L'auteur, qui 
a enseigné la philosophie et la théologie depuis plus de qua
rantt:-cinq ans, n'a pas changé de manière. Il a cependant 
réduit par endr()its ct, plus souvent, élargi son texte ; edilio ... 
multi.ç in locis atlc:Lit>r : in pauds contraçlfor. Cela fait un 
volume petit in-4° de 8 + 508 + 4 pages, imprimé sur deux 
colonnes à Bonnefontaine, et mis en vente aux points de 

vente habituels après le 19 juin 1670 (car le volume est dédié 
à Jean Petit, abbé de Cîteaux depuis cette date). 

Bertrand Tissier laisse J'impression d'un moine sin
cèrement attaché à la vie monastique. Il est bien 
form~ intellectuellement et imprégné de la tradition 
de l'Eglise. Professeur consciencieux, il désire aider le 
mieux possible d'autres à acquérir une formation doc
trinale solide. Il est très vigilant quant à l'orthodoxie 
catholique et, d'autre pmt, se met véritablement en 
peine pour faire connaître et transmettre le patri
moine spirituel d<.~s cisterciens du 12• siècle. 

C. de Visch, Bibliotheca script0111m .l'acri ordinis cister
ciensis .. .. Cologne, 1656, p. 54-55.- Auctarium D. Caroli d<• 
Visch ad BÎbliothecam S. O. Cisterciensis; éd. J .M. Canivcz. 
dans Cistercienser-Chronik, t. 38, 1926, p. 194-97 [tiré-à
part, p. 33-35]. - Dic:lionnaire des auteurs cislerdens. 
Rochefort, 1975-1977, col. 688-89.- L.J. Lekai, The Risee~!' 
the Cistercian Strict Obserl'aflt'e in Se1•enteenth Cenlllry 
France. Washington, 1968. - L.J. Lekai, 1l1e Cislercian. 
Jdeafs and Reality, The Kent University Press. 1977. -J .O. 
Leloczky, Constitutiones el Ac/a Capilulorum S!ric:lioris 
Observantiae Ordini.i· Cisterden.)'ÎS ( 1624-168 7). Rome, 1967. 
- T. Nguyên-Dinh-Tuyên, Histoire des controverses à Rome 
entre la Commune et l'Étroite ob.1·en•ance de /662 à 1666. 
dans Analecta cisterciensia, t. 26, 1970, p. 3-247.- P. Zakar, 
Histoire de là Stri<:te Observance de l'ordre Cistercien depuis 
Jès délllll.i' jusqu'(J.tl gén~ralat du çardinal de Riçhelleu (1606-
1635). Rome, 1966: 

DS. t. 1, col. 894 :- t. 4, col. 1491 : - t. 6, col. 73. 127 ; - t. 
7, col. 142-43, 227, 834,2016, 2019-20 ; t. Il, col. 257:- t. 
13, <.:ol. 796. 

Maur STANOAt:KT. 

TJSSOT (JosEI'H), missionnaire de Saint-François 
de Sales, 1840-1894. - Joseph Tissot est né à Annecy 
(Savoie), le 1 cr septembre 1840. Il est le sixième deSt. 
neuf enfants du notaire Tissot. A 16 ans, il entre au 
séminaire d'Annecy ct continue ses études à Rome. Il 
est ordonné prêtre le 30 mai 1863. Le 6 juillet 1864, il 
obtient le doctorat en di·oit canonique. 

A peine rentré de Rome, il demande son admission 
dans la congrégation des Missionnaires de Saint
François de Sales (DIP, t. 5, col. 1481 -83) fondée à 
Annecy en 1838 par Mgr J. Rey <t 1874; DIP, t. 7, 
col. 1702-03) et P.-M. Mermier (t 1862; DIP, t. 5, 
col. 1242-43). Joseph Tissot est appliqué à la prédi
cation. Il participera à une centaine de missions 
paroissiales et prêt:hcra de nombreuses retraites dans 
les paroisses, les collèges ou pensionnats, les commu
nautés religieuses. Les vingt dernières années de sa 
vie, il donnera une centaine de retraites ecclésias
tiques. Doué d'une éloquence prenante et d'une pro· 
fonde spiritualité, il est très demandé aussi pour des 
sermons de circonstances. 

En J 869, Joseph Tissot accompagne au concile Vatican 1 
Mgr Ti~sot, vicaire apostolique de Vi7.ill;I<IP!Itam, en Inde. 
dont il sera le secrétai•·e et le théologien. Les années 
1872-1880 sont marquées en Savoie par un renouveau reli· 
gicux dont Tissot est un des principaux ouvriers: missions, 
organisation ct prédit:ation de pèlerinages. En 1880, il est élu 
supérieur général de sa congrégation. Il devient en même 
temps supérieur des Filles de la Croi,11 de Chavanod (Haute
Savoie) et le reste jusqu'à 1887. Par ses écrits et son contact 
personnel, le supérieur marque en profondeur l'esprit 
salésien de ses confrères. JI est attentif à l'action mission
naire dc ses confrères en Inde. Il y enverra un premier 
groupe de Filles de la Croix. 
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Tissol est en relation avec le Père Ramièrc el sera un 
zélateur de l'Apostolat de la prière. En 1882, il devient ami 
et père spit•ituel du chanoine Chaumont. Il collabore à la 
fondation de sociétés salésiennes: pl'êtres et filles de Saint
François de Sales (' Catéchistes missionnaires de Marie 
Immaculée'). Il meurt à Annecy, le 2 août 1894. 

Tissot fut un prédicateur très demandé: on 
apprécie ses dons d'orateur, sa clarté, la solidité de sa 
doctrine spirituelle. Le contact avec François de Sales 
a dissipé les inquiétudes de sa jeunesse et l'a ouvert à 
la dévotion au Sacré-Cœur. Une retraite à Paray 
(1876) marque un tournant dans sa vie intérieure: la 
spiritualité qu'il vit et enseigne dès lors est celle d'un 
complet abandon au bon plaisir de Dieu. 11 exprime 
cette spiritualité dans L'art d'utiliser ses fautes ( 1878). 
Joseph Tissot est convaincu que sa vocation est d'être 
apôtre du Sacré-Cœur, de ccmnaître, aimer, faire 
aimer le Cœur de Jésus. 

De nombreux sermons de Tissot ont été publiés : Discours 
choisis (4 vol .• Paris, 1902-1909);- Neuvaine aux tombeaux 
de S. Françol.v de. Sale.v et de S. Jc!a1me de Chantal (Annecy, 
187 3);- Le diocèse de S. Françoi.t de Sales ù Paray (Annecy, 
1875) : - Pèlerinage savoisil'll à Rome et Lorette (Annecy, 
1876) ; - Pèlerinagl' au tombeau de S. Guérin (Annecy, 
1875); - Triduum cm l'honneur du B. Jean-Baptiste de la 
Salle (Paris, 1888) ; - L'œuvre de la propagation de la Foi 
(Lyon, 1890). 

Dans le domaine plus directement ·spirituel, on 
retiendra : Flore mystique de S. François de Sales 
(Paris, 1874); - L'art d'utiliser ses fautes ... (Annecy, 
1878; 15c éd., Paris, 1925 ; tt'ad. espagnole, Paris, 
1896) ; -Entretiens en .forme de catéchisme sur I'Apos· 
tolat de la prière (Paris, 1878, 64 p.); - Pensées de la 
8. Marguerite-Marie pour tous les jours de l'année 
(Paris, 1880). - Les abeilles mystiques de s_. François 
de Sales (Poitiers-Paris, 1880) ; - Elévations 
pendant ... la messe (Lyon, 1881, 30 p.) ; - Violettes et 
abeilles (Lyon, 1887); - La journée de Philothée 
(Lyon-Paris, 1887, 1888, 1899) ; - Petit trésor salésien 
de la supérieure (Paris, 1894, 1900) ; - Directoire pour 
les personnes du monde (Lyon, 1890); - Écrin salésien 
de la jeune mère (Paris, 1894). 

Sur La vie intérieure simplifiée ... (Paris, 1894) du 
chartreux Pollien, publiée par Tissot, voir DS, t. 12, 
col. 1861. - Parmi les autres écrits de Tissot, relevons 
ses Poésies religieuses (Lyon, 1896). 

(Anonyme), S0U1•enirs intimes et r.1ersonne./s (Lyon, 19 13). 
-Le P. J. 1ïssot (Lyon, 1913). - L. Ouffet, Vie du P. J. Tissot 
(Paris, 1925). - J . Rey, Les Missionnaires de S. François de 
Sales (Thonon, 1956, p. 279-338). - NCE. t. 13, 1967, 
p. 174. 

OS, t. 3, col. 495; t. 4, col. 1849; t. 6, col. 4117,668; 1. 10, 
col. 1230, 1808. ; t. 14, col. 1149. 

Adrien DuvAL. 

1. TITUS DE BOSTRA, évêque, t avant 378. - 1. 
Vie. ·_ 2. Œuvres. - 3. Doctrine. 

1. VIl!. - Nous n'avons que deux documents datés 
sur la vie de Titus, évêque de Bostra, alors capitale de 
la province d'Arabie, aujourd'hui petite cité sur le 
versant occidental du djebel Druze en Syrie (en arabe 
Busra). Le ter aoOt 362, Julien l'Apostat écrit aux Bos-

' tréntens pour les mettre en garde contre les troubles 
qu'auraient suscités l'évêque Titus et son clergé. En 

fait, l'attitude de l'empereur est dictée par son anti· 
pathie contre les «Galiléens» : la lettre fait en effet 
allusion à un avertissement de Titus à Julien où il lui 
disait: «Quoique les chrétiens puissent mesurer leur 
nombre avec celui des Hellènes, nos exhortations les 
ont retenus de commettre le moindre excès>>. Julien 
fait comme si, tout au contraire, l'évêque étai! à 
l'origine des troubles et incite les citoyens à l'expulser 
de la ville (Epist. 52; éd. et trad. J. Bidez, Julien, 
Œuvres, t. 1/2, Paris, 1924, p. 193-95). 11 semble que 
la mesure prévue ne fut pas mise à exécution. 

En tout cas, et. c'est le second document, Titus 
apparaît à la fin de l'année 363, à côté de Mélèce 
d'Antioche et d'autres, comme signataire de la décla
ration du synode d'Antioche adressée au nouvel 
empereur Jovien. Cette déclaration, rédigée en vue de 
réaliser la concorde après les divisions suscitées par la 
crise arienne, professait à nouveau la foi de Nicée et 
reconnaissait la validité du terme homoousios. mais 
en l'interprétant dans un sens affaibli : le Fils «est 
engendré de la substance (ou.yia) du Père, et il est sem· 
blable au Père selon la substance» (Socrate, Historia 
ecc/esiast.ica 111, 25, PG 6 7, 432-36 ; cf. M. Simonetti, 
La crisi ariana ne/IV secolo. Rome, 1975, p. 374-75). 
C'était là une sorte de compromis entre 1'homoousios 
et l'homoiousios; on verra cependant que Titus inter
prète la <<ressemblance» dans un sens qui rapproche 
singulièrement le second terme du premier. Jérôme 
dit en outre que Titus mourut sous Valens, donc entre 
364 et 378 (De vi ris il/us tribus 102, éd. E.C. 
Richardson, TU 14/1 , 1896, p. 48). 

On ignore l'origine et la date de naissance de Titus. mais 
son œuvre révèle un homme instruit, même en philosophie. 
Jérôme le présente, à côté des cappadociens ct de quelques 
autres, comme l'un de ces auteurs dont on ne sait «s'il faut 
plus admirer l'érudition Séculière ou la science ~es Écri
tures» (Epist. 70 à Magnus, éd. et tl'ad. J. Labour!, t. 3, 
Paris, 1953, p. 203). 

2. ŒuvRES. - 1 o Contre les Manichéens en quatre 
li v res: conservé seulement en partie dans J'original 
grec (texte le plus complet dans le ms Athos Varopedi 
236, 12" s., jusqu'à 111, 29), en entier dans une tra
duction syriaque (unique ms British Museum Add. 
12150, daté de 411 ), ce traité fut écrit peu après la 
mort de Julien (26 juin 363: cf. 11, 28, éd. Lagarde). Le 
livre 1 examine les points capitaux (kephalaia) de la 
doctrine manichéenne et montre que son dualisme 
radical contredit les «notions communes» sur la 
nature. Le 1. 11 affirme que le péché de l'homme ne 
peut s'expliquer par l'action d'un Principe éternel du 
mal opposé à Dieu, car un tel Principe n'existe pas. 
Titus rejette l'idée manichéenne de Dieu et lui oppose 
l' idée chrétienne d'un Dieu créateur et provident. Le 
1. 111 réfute les attaques des Manichéens contre la Loi 
et les Prophètes: l'Ancien Testament vient bien de 
Dieu et il est en consonance avec le Nouveau. Le 1. 1v 
traite du Nouveau Testament ; il dénonce les choix 
arbitraires des textes utilisés par la secte pour appuyer 
ses doctrines et montre finalement que la croyance à 
l'action du diable ne va nullement dans le sens d'un 
dualisme radical. 

L'ouvrage est d'u)le haute qualité. Titus fiiit preuve d'une 
grande habileté à manier les al'guments d'ordre philoso
phiques et d'une parfaite maltrise de l'Écriture. Il est en 
outre bien informé sur les subtilités du système manichéen et 
cite à plusieurs reprises les écrits de ses adversaires. Il y 
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aurait lieu de confronter ~on exposé avec les documents ori
ginaux découverts dans le Turkestan chinois depuis 1900 et 
à Medinet Madi en 1931. 

Le contenu de l'ouvrage (joint dans tous ks mss au traité 
analogue de Sérapion de Thmuis; cf. DS, t. 1 3, col. 644-46) 
fut d'abord connu par une traduction latine du jésuite Fran
cesco Torres, basée probablement sur un ms de Gênes (G .. 
Bibliotheca ddla missi one urbana 37, Il c s.) et publiée par 
Henri Canisius, A.ntiquae /ectiones, t. 5, Ingolstadt, 1604, p. 
31-142. La première éd. du te)(te grec est due à Jacque~ 
Basnage, d'après une copie d'un ms récent de Hambourg (H 
• Bibl. Munie., Phil. Gr. XVI, 17~ s.) : Thesauru.1· monumen
torum (•cc/esiasticorum et historicorum .... Anvers, 1725, p. 
56-162; elle fut reproduite, avec des compléments tirés des 
Saua parai/ela de Jean Damascène, par A. Gallandi, Biblio
theca l'l!lerum Patrum, t. 5, Veni~e 1769, p. 269-350, d'où 
elle est passée en PG 18, 1069-1264. 

Mais cette édition n'est pas satisfaisame. En eiTet, les mss 
G et H ont subi un déplacement des folios qui a fait 
mélanger le tniité de Sérapion avec celui de Titus. L'éd. de 
P. A. de Lagarde, Titi Bostrensis qum! ex opere contra Mani
chaeos edito in c:odice Hamburgensi serva/11 sunt graece, 
Berlin, 1859, est préférable, quoique basée sur un ms tardif, 
mais le texte donné en appendix, p. 69, 29-l 03, 16, est de 
Sérapion (cf. i11fra). L'éd. critique du grec préparée par R.J>. 
Casey n'a pa~ paru; par contre, P. Nagel a publié la fin du 
1. Ill (7-29) d'après le Vatop. 236: News griedzis<:hes 
Mater/a/ zu T. von B., dans Studla Byzamina. Folge Il, 
Berlin, 1973, p. 285-350. L'éd. de la version syriaque com
plète a été publiée par P.A. de Lagarde, ï : Hostr. contra 
Manich. /ibri quatuor s,vriace. Berlin, 1859; réimpr. 
Hanovre, 1924 (la trad. allem. annoncée n'a pas été éditée). 
-Cf. CPG 2, 3575, avec compléments pour les Fragmenta. ·
Sur la question compliquée des mss et des éd. du grec, voir 
R.P. Casey, The 1'ext of the Anti·Manichaeans Writings o.fT, 
1'011 B. and S. of Th m., dans Harvard Theo/ogical Review, t. 
Il, 1928, p. 97-111; introd. à son éd. de Sérapion de 
Thmuis, Agalnst tite Manichees, Cambridge, Harvard, 
Londres, 1931 , p. 3-4. 

Les éd. de Lagarde étant peu accessibles, et dans l'attente 
d'une éd. crit. (qui pourrait se baser sur Vatop. 236 et 0), le 
tl!xte grec de PO 18 est utilisable à condition d'éliminer les 
parties appartenant à Sérapion. Or ce1le~-ci sont groupées en 
deux blocs: 1) PG 18, lll6a3-11 32c 1 - Sérapion, ch. 26,1-
36,5, éd. Casey, p. 41-52, mais dans un ordre dillërent; 2) 
1213al -1256 u Sérapion, ch. 36,5-53,56, éd. Casey, p. 52-77 
(ces deux blocs correspondent à l'appendix de de Lagarde, le 
second commençant p. 78,5). Sont donc authentiques: PO 
18, 1069-lll6a2 (livre 1); 1132c-1208a (livre Il); 1208b-
1212d (livre Ill , praefàtio • n. 1-7 Lagarde) ; 1257ac: 
résumé des quatre livres. 

• 
2° Homélies sur I'E!'angile de Luc. - Diverses 

chaînes exégétiques (cf. Casey, art. Titus, dans Pauly· 
Wissowa, col. 1590), surtout celle de Nicétas d'Hé
raclée (OS, t. Il, col. 219), transmettent des scolies 
sur Luc sous le nom de Titus. 

L'ensemble a été étudié critiquement et publié par J. 
Sickcnbcrgcr, T. von B. Studien zu dessen Lukas Homi/ien, 
TU 21/1, Leipzig, 1901 (textes, p. 143-245). Cette édition 
reste valable, bien qu'elle puisse être améliorée ct com
plétée; cf. J. Reuss, Bemerlamnen zu den Lukas-Homilien 
des 1', 1•on B .. dans Biblim, t. 57, 1976, p. 538-41 (cinq nou
veaux fragments sur Luc 6,46 ; 7,9 ; 9,54 ; 11 ,1.29-30, tirés 
du codex 7.acymhius. sc s.). Sickenbcrger montre que ces 
scolies proviennent en fait d'une série d'homélies, dont une 
partie se trouve dans un palimpseste de Milan (Ambra;;. 
F.l30), diflicilement déchiffrable. - Cf. CPG 2, 3576. 

Les extraits conservés sont relativement abon
dants: en plus de courts passages sur l'Annonciation 
et la Visitation, ils donnent presque en entier les com
mentaires sur la «confession» du Père par le Christ, 

le Pater, les paraboles de la miséricorde du ch. 15, le 
jeune homme riche ; le dernier texte porte sur le bon 
larron ; cf. infra : Doctrine. . 

Le Commc•ntaire sur Luc, publié d'abord en trad. latine ct 
attribué à Titus par le jésuite Antoine Peltanus (Vietoris 
Antiod1eni ... in Marc:wn et Titi Ooslrorwn t>p/scopi in <'l'ang. 
I.ucae commentar/i, Ingolstadt, 1580, p. 321-509), et repris 
avec l'original grec par Fronton du Duc (Bibliotheca 1•etemm 
Patru111, Paris, 1624, t. 2, p. 762·835), est en réalité une 
chaîne sur Luc compilée à partir de divers auteurs, spécia
lement Cyrille d'Alexandrie, mais aussi notre Titus. Sur cette 
compilation, qui date du 6c siècle, cf. Sickenberger, TlJ 2111, 
p. 16-41 ; J. Reuss, Lukashomi/ien a us der griechisdwn 
Kirche. T U 130, Berlin, 1984, p. x-XVII. Cf. CPG 4, c. 
130· 1 37. - Les Fragmems sur Dan/(•/ attribués à Titus dans 
le Commentaire de Jean Drungarius (7è-8< s.) ne constituent 
probablement pas une œuvre à part mais sont tirés des 
homélies sur· Luc; éd. Sickenberger, ibid .. p. 246-49. - CPG 
2, 3577. 

3" Des fragments d'un Sermon sur l'Épiphanie sont 
conservés en version syriaquç dans le Florilegiurn 
Edessenum (ms llritish Mus. Add. 12156); éd. J. 
Rucker, Florilef(iwn J::dessenum anonymum, dans Sit.· 
z zmgsheric:hte der Bayer. Akad. der Wissensch... 5, 
Munich, 1933, p. 82-87, avec rétroversion grecque. 
L'homélie traite surtout de l'enfantement virginal de 
Marie par lequel le Verbe devient homme; le fragm. 4 
invite les fidèles à s'attrister au sujet des Juifs, déchus 
de leur privilège parce qu'ils ne reçoivent pas le 
Messie. 

Par contre est inauthentique une Oratio ln ramos 11a/
marwn (BHG 2230), attribuée à Titus pat de nombr·eux mss 
et publiée sous son nom par Fr. Combefis (S.P.N. Asterii 
Amaseae ... a/iorumque p/urium orationes et homi/iae, t•aris, 
1648, p. 636-52 ; éd. reprise en PG 18, 1263-78). Le style de 
cette homélie, où domine l'interprétation allégorique, n'est "t' 
pas celui de Titus; elle n'est pas non plus d'Hésychi11s de 
Jérusalem (cf. DS, t. 7, col. 402), auquel l'attribue un ms 
tardif (Jérusalem, Sr-Sépulcre 136, 14c s.). Voir l'étude 
précise de M. Aubincau, Les homélies lesta/es d'HI!s. de Jèr. 
(Subsidia hagiographies 59) XVIII, t. 2, Bruxelles, 1980, p. 
715-4 7 ; éd. crit. avec trad. franç., p. 748-77. - CPG 2, 3578. 

3. DocTRINE. - Les Homélies sur Luc restent le 
témoignage essentiel sur l'enseignement de Titus. 
Leur contenu est à la fois doctrinal ct pratique : 
l'évêque vise à éclairer la foi des fidèles et à modeler 
leur vie selon cette foi. Le style est parfois brillant, 
avec des formules suggestives, mais toujours clair. 
Bien qu'il semble avoir connu Origène, Titus ne suit 
pas sa méthode allégorique : il annonce plutôt l'école 
d'Antioche par sa fidélité au sens littéral, à partir 
duquel il développe des applications spirituelles. Ces 
homélies étant peu connues, nous en traduisons 
d'asse7. longs passages, en les groupant autour de 
quatre thèmes. 

1 o Marie, vierge el Mère de Dieu. -La question que 
Marie pose à l'ange au moment de l'Annonciation 
met en relief<< le caractère exceptionnel » de l'enfan
tement virginal : «la nature ignore ce que tu dis. 
L'ange le reconnaît ; en effet rien de tel ne s'est encore 
produit ni ne se produira dans la suite: une vierge qui 
enfante» (sur Luc 1,34; éd. Sickenbcrger, p. 144). 

Dans la scène de la Visitation, «la Vierge ne doute 
absolument pas qu'elle sera la Mère de Dieu (Theo
tokos : un des premiers témoins du terme ; on le 
trouve deux fois dans la partie déchiffrable du 
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palimpseste de Milan, cf. p. 253), mais elle attend 
l'accomplissement des paroles de l'ange et d 'Éli
sabeth. Elle ne souffre pas de se taire, mais déjà elle 
communique par ses paroles le goût ct les prémices de 
l'Esprit (Rom. 8,23) qui est venu en elle>>. L'Esprit 
vient «en même temps et en un même lieu sur les 
de!tX femmes, la stérile et la vierge Theotokos ». 
«Ecoutons donc cc que dit la Vierge nouvelle en 
toutes choses et combien étonnante est sa procla
mation ; en effet, tout comme au-dessus de la nature 
elle est vierge ct mère, ainsi elle se montre prophé
tesse et théologienne (tlwologousa) : mon âme, dit
elle, exalte le Seigneur» (Luc 1.46 ; p. 145). 

Cependant, lorsque Mal'ie et les frères de Jésus (selon 
Titus il s'agit de <<fils de Joseph Y>) demandent à le voi•· à 
part, Jésus refuse toute préférence charnelle:« Je ne suis pas 
vcm1 honorer deux ou trois frères, mais je suis venu sauver 
tous les hommes ... En effet, la pan:nté charnelle est limitée, 
mais l'enseignement du Logos est sans limite» (8, 19-21. 
p. 174-75). 

2" Le Christ et le Père. - La dzristologie de Titus 
s'exprime surtout dans le commentaire de la 
<(confession» du Père par le Fils en Luc 10,21-22. Le 
terme nicéen homoousios n'y est pas employé, sans 
doute pour surmonter les divergences d'opinion à 
l'époque. Le terme« nature» (physis) est utilisé plutôt 
que celui de <<substance >> (ousia), mais Titus conçoit 
en fait la« ressemblance» du F ils au Père comme une 
parfaite égalité; il souligne aussi la différence •·adicale 
entre la génération éternelle et la création ; sa christo
logie n'est donc nullement subordinatiennc. 

«Autre est la manière d'être: père ehe;z; les êtres fa its par 
l'intermédiaire du Christ, autre celle de la ~::énération insai
sissable du Monogène ; là, il s'agit du passage du non-être à 
l'être, mais lui ne vient pas du non·être: seul il vient du Père 
son principe de manière insaisissable (akataleptôs), c'est 
pourquoi il est aussi le seul Fils» (p. 1 93-94). 

Titus distingue ensuite, comme le fera Augustin, les 
deux sens de la formule «Je te confesse» (hexomolo
goilmai soi) : confe!>sion des péchés et confession de 
louange. <<Je te confesse» signifie ici «je te glorifie>> 
(doxaz6 se): ((Si le Fils glorifie le Père, ne t'en étonne 
pas. Nul en effet ne glorifie l'Engendrant comme l'En
gendré; aussi 'toute langue proclame que le Christ est 
Seignem pour la gloire du Père' (Phil. 2, Il), ct toute 
la Personne (h_vpostasis) du Monogène est gloire de 
Celui qui l'a engendré» (p. 194). 

Les créatures, y compris les anges, ne glorifient le 
Père que d'une manière imparfaite ; seul le F ils le glo
rifie parfaitement, et c'est ici que Titus suggère discrè· 
tement que «la ressemblance» du Fils équivaut à 
l'égalité selon la nature: 

«Le Fils en-haut est tourné par nature vers le Père (cf'. 
Jean 1,1) - mais que dis-je ·est tourné' puisqu'il est exac· 
tement semblable (akribôs homoioutai) à Celui qui l'a 
engendré, puisqu'il est le seul à partir du Seul, puisqu'il 
garde en sa nature l'empreinte tout entière du Père, puisqu'il 
est l'image incomparable du Dieu invisible, puisqu'il ne 
diffère en rien de lui selon la nature (kat 'auden tl! ph_vsei dial
/atai): le Père qui engendre en effet n'a rien soustrait de sa 
ressemblance pOur son Engendré, car nulle impuissance ne 
l'empêchait, nulle jalousie ne le retenait - ; puisque par suite 
il est parfait venant du Parfait, et parfaitement parfait 

(teleiôs te/eios). seul Jésus le Christ est • pour la gloire du 
Père·. Quand donc il dit ·Je tc confesse'. il glorifie Celui 
qui l'a engendré avant les siècles de manière insaisissable» 
(p. 194). 

La connaissance réciproque du Père et du Fils ne 
peut. donc être communiquée. Incapable de compter 
les étoiles du ciel et le sable des mers, comment 
l'homme pourrait-il connaître le Père et le Fils ? Il 
peut seulement «savoir qu'il lui est impossible de 
saisir» (p. 195). Titus ajout.e que le Père à son tour 
glorifie le Fils (Jean 12,28), et cette glorification est 
fondée sur son amour: «or, avec quelle mesure pour
rait-on mesurer cet amour'?)). Les anges eux-mêmes 
en sont incapables. Cependant, une certaine connais
sance du mystère nous est donnée, accompagnée par 
l'amour (agapè) : 

« Efforçons-nous au moins de monter, non pour mesurer 
ct~l amour tout entier, mais pour monter autant que nous le 
pouvons. Combien grand est l'amour? Autant q m; grande 
est la çonnaissunçc ... Si tu montes bien, ainsi tu çonnaîtras 
bien ... Plus tu connais, plus tu aimes. Mais le Fils connaît 
parfaitement, aussi il aime parfaitement, et celui qui pro
gresse en connaissance progresse aussi en amour» (p. 195-
96). 

L'Esprit Saint partage la connaissance du Père par 
le fils, «car • il pénètre toutes choses, même les pro
fondeurs de Dieu ' ( l Cor. 2, 1 0) )>. Réciproquement, 
seul le Père connaît le Fils, car « la nature est sem
blable» (p. 196). Pour les hommes, la connaissance 
du Père et du Fils ne peut être qu'objet de révélation 
(apokalypsis), la connaissance étant toujours propor
tionnée à la nature:« Là où la nature est semblable, la 
connaissance se fait. sans enseignement ; mais ici le 
savoir (mathèsis) vient d'une révélation, ici il résulte 
d'une grâce (charitos), là-bas de la nature)> ('p. 196). 

3° / , 'homme dans le Christ et l'Esprit. - Nous 
suivons ici le commentaire du Pater (Luc Il ,2-4). Si 
nous pouvons appeler Dieu «Père)), c'est parce que le 
fils s'est rendu semblable à nous par la chair. donnant 
ainsi aux serviteurs la dignité des fils. Mais la 
paternité de Dieu c!>t diffërente de la paternité 
humaine; elle suppose une nouvelle naissance, qui est 
l'œuvre de l'Esprit : · 

<<Celle-ci se produit en vertu de la •·éception de l'Espi'Ît 
Saint: elle fait de nous d'autres hommes, qui abandonnent 
leur mode de vic ct leur comportement antérieurs. comme 
s'ils mouraient à la vic présente pour commencer un mode 
de vie nouveau, régénérés en lui >> (p. 197) ... «Lorsque nous 
invoquons le Père par le Fils, nous disons • Père de notre Sei
gnem Jésus Christ ' ; par le Christ en effet il est le Pè•·e véri
table de ceux qui reçoivent la ressemblance du Monogène; 
c'est çc qu'opère l'Esprit Saint qui çonforme à la ressem
blance du Fils la multitude de ceux qui sont appelés fils et 
nous r·amène à la création ol'iginelle selon l' image de Dieu)) 
(p. 198; ct: Rom. 8,9-16.29). Venu parmi nous, le Christ a 
partagé notre vic ct notre mort ct inauguré ainsi la résur
rection «vers laquelle i.l nous faut aller et déjir en recevoir 
l'imitation, afin que, r·enés d'entre les ml)rts, nous puissions 
appeler Père celui qui nous a fàit renaître'' (p. 198). 

On doit noter, chez Titus, l'étroit parallélisme entre 
sa dzristologi(! et sa pneumatologù! : pour lui, l'Esprit 
est de même nature que le Père et le F ils. Sa théologie 
nettement trinitaire s'inscrit dans la ligne des Lei/res 
à Sérapion d'Athanase et annonce le Traité du Saint 
Esprit de Basile et les Discours théologiques de Gré-
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goire de Nazianze (cf. art. Théologie, supra, col. 
467-69). 

Les mêmes thèmes reviennent d'ailleurs à propos 
de la quatrième demande, dont il ne reste que l'expli
cation sur le pain spirituel : 

«De plus, Je pain pour les âmes est la puissance divine, 
qui nous apporte la vic éternelle à venir, de même que: le: 
pain vient de: la tc:rrc: d11ns le corps pour conserver la vie pré
sente:. En parlant du pain • à venir' (Titus rallache epiousion 
à.epienai), .le Christ nous manif~te. le divin (1o theion), qui 
VIent et qu1 est proche. l'ourquo1 le demandons-nous aujour
d'hui '! C'est parce que nous en cherchons les prémices ct le: 
goût (cf. Rom .. 8,23) lorsque l'Esprit habita ni c:n nous y opère 
une vertu qu1 r.:st au-dessus des hommes: la pureté, l'hu
militê, le dédain des l'ichesses, la magnanimité, Je mépris de 
la gloire et de la vie elle-mëme, la foi inébranlable et sans 
fluctuations au sujet des réalités surnaturelles, l'espérance 
des biens à venir comme s'i ls éUJicnt pr~scnts, l'umour 
céleste; Pfl r suite, étant sur la ter.·e, nous vivons comme si 
nous n'y étions pas. Il nous donne aussi la sagesse qui perçoit 
les secrets de Dieu, la prophétie, ct une force qui triomphe 
de la ruse des démons et chasse les maladies autant que cela 
nous est utile ... Telle est la saveur de cc pain qui nous est 
donnée maintr.:nant ct que Paul explique en parlant de • ceux 
qui ont savouré la belle parole de Dieu et les forces du 
monde à venir·» (p. 200-01 :cf. Gal. 5,22 : 1 Cor. 12.28-29 ; 
Hébr. 6,5). 

4° L'homme pécheur et pardonné. - La demande du 
pardon est nécessaire «parce que nul homme n'est 
sans péché». Mais Titus ne conçoit pas le péché en 
fonction d'une règle morale ; il y voit plutôt « l'obs
tacle à la sainte communion (avec Dieu) ». Les péchés 
sont «nos dettes à l'égard de Dieu». Nous les con
tractons en refusant «de donner en retour au Christ 
toute sainteté par l'Esprit Saint qui habite en nous ; 
nous devenons ainsi dignes de blâme lorsque nous ne 
lui gardons pas un temple pur». Dès lors, «en raison 
de notre impuissance humaine, le secours du pardon 
doit être sollicité pour ce qui nous manque dans l'ac
complissement de la vertu, ct il nous vient de la bien
veillance de Dieu qui nous remet l'offense causée par 
nos errements». Ce pardon nous est donné plus faci
lement si nous pardonnons aussi à notre tour (p. 201 ). 

La démarche vers le pardon, qui assure le relè
vement du pécheur, est bien exprimée dans le eom· 
men taire de Luc 15,18 (fils prodigue): <<M'étant 
relevé (anastas), j'irai vers mM père». L'emploi du 
mot «Père» est déjà significatif: «la nature 
reconnaît celui qui a façonné, même si la libre 
décision (proairesis) ne l'a pas honoré» (p. 220). 

Partant du mot anastas, Titus énumère ensuite les 
se,ns du mot anastasis en citant des textes de 
l'Ecriture: ce mot évoque le retour à la vie et le 
Christ lui-même dit • Je suis la résurrection,' (Jean 
Il ,25) ; il évoque le retour à la santé. le réveil, le 
redressement après le péché ... « Et, par dessus tout il 
signifie le rejet de la négligence et de la méconna'is
sance, comme ici: 'm'étant relevé, j'irai vers mon 
père'; (le fils) a en effet rejeté la méconnaissance; il 
n'a pas désespéré de lui-même, mais il s'est relevé de 
sa chute, il s'est délié de ses méfaits; ayant songé au 
retour, il ne diffère pas mais sc met en marche ct 
prend la route qui le conduit au foyer paternel » (p. 
220-21 ). 

Le pardon de la pécheresse en Luc 7,50 montre par ail
leurs que la foi lui obtient le pardon des péchés <<parce 
qu'elle a cru que le Christ a pouvoir de remettre les péchés». 

Mais le Christ ltiOute: « • va en paix ', c'est-à-dire ne pèche 
plus; si nous péchons en effet nous combattons contre 
Dieu >> (p. 171). 

L'œuvre de Titus de Bostra semble avoir été peu 
étudiée. Cela tient sans doute au manque d'éditions et 
de traductions modernes et aux défauts de celles qui 
existent, du moins en cc qui concerne le traité Contre 
les Manichéens ; les éditions du texte grec préparées 
par A. Brinkmann ct L. Nix, pu is par R.P. Casey 
n'ont pas vu le jour. L'édition de la version syriaque 
n'étant utile qu'à ceux qui connaissent cette langue, 
une traduction en langue moderne serait indispen
sable (J. Sickenberger, p. 12, assure avoir eu en mains 
une traduction manuscrite des livres III ·IV préparée par 
L. Nix). Les Homélies sur Luc mériteraient aussi 
d'être traduites. D'autre part, à cause sans doute de sa 
participation au synode d'Antioche, l'orthodoxie de 
Titus a été suspectée. A notre avis cependant, bien 
qu'il évite dans ses homélies le terme homoousios, sa 
doctrine est foncièrement nicécnne (l'éloge de Jérôme 
et la faveur des caténistes en sont la preuve). Titus 
appartient à ce groupe d'évêques modérés qui, 
comme Athanase lui-même, cherchèrent après 360 à 
trouver les voies de l'unité au-delà des dissensions et 
malgré des divisions locales pénibles, par exemple à 
Antioche (cf. M. Simonetti, La crisi ariana ... , p. 
353-77). Le déclin de l'arianisme n'aura lieu que vingt 
ans plus tard. mais Titus est sans doute un de ceux qui 
ont préparé le retour à l'orthodoxie. En outre, les 
Hornélie.1· sur Luc révèlent en lui un pasteur soucieux 
de présenter à ses fidèles une doctrine d'une haute 
spiritualité. 

Les principaux t itres de la bibliographie ont été donnés 
dans raniclc. L'introduction de J. Sickc:nbergc:r (TU 2111 , p. 
1-139) reste encore la meilleure étude sur la personne et 
l'l.l:uvrc. Voir aussi J. Quasten, Palrology, t. 3. Utrecht
Londres, 1960, p. 359-62 ; t rad. franç.. Paris, f 962. p. 
505-09 (compléments bibliographiques). 

Pauly-Wissowa, Il. R .. t. 6. 1937, col. 1586-91 (R.P. 
Casey). - DTC, t. 15/1, 1946, col. 1 t 43-44 (É. A mann). -
NCE. t. 14, 1967, p. 181 (P. Canivet). - Dizionario 
Pairl.trh:o .... l. 2, Casale. Monferrato, 1983. col. 364-65 (E. 
Cavalcanti). - DS. t. 9, col. 1120; 1. 10. col. 21 4. - Sur la 
vi lle de Bostra, cf. M. San re, Bos/ra: dt's origines ti /'!siam. 
Paris. 1985. 

Aimé SoLIGNAC'. 

2. TITUS BRANDSMA (ANNO SJOERD; UIEN

HEUKI:UX). carme, 1881-1942. - 1. Vie. - 2. Œuvre spi
rituelle. 

1. Vu::. - Anno Sjocrd Brandsma est né le 23 février 
1 881 à Oegeklooster, près de Bolsward dans la Frise 
(Pays-Bas), fils de Titus Brandsma et Tjitsje Postma. 
Il appartenait à une ancienne famille de paysans, dont 
3 des 4 filles prirent l'habit religieux comme aussi les 
deux fils. Après le lycée chez les franciscains à Megen, 
Anno entra au noviciat des Carmes à Boxmeer le 
17 septembre 1898 ct reçut le nom de Titus. Le 3 
octobre 1899 il fit sa profession religieuse. Suivirent 
ses études de philosophie et de théologie ( 1900-1906) 
à Boxmeer, Zendcrcn ct Oss. Le 17 juin 1905 il fut 
ordonné prêtre à Bois-le-Duc. Pendant toute sa vic il 
eut une santé délicate, avec des maladies sérieuses. De 
1906 à 1909 il étudia la philosophie à l'Université 
Grégorienne de Rome, où il obtint le doctorat. 
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Pendant cette époque il s'intéressa aussi aux ques
tions sociales, publiant des anicles sur ce sujet. 

De 1909 jusqu'en 1923 il enseigna la philosophie et aussi, 
ù partir de 1916, l'histoire de l'ordre des Carmes dans le 
studium provincial à Oss. En 1912 il fut élu définiteur de la 
province néerlandaise des Carmes ct, réélu en 1918, il rcstu 
définiteur ou assistant-provincial jusqu'à sa mort. A partir 
de 191 7 il était actif dans le mouvement nationaliste de 
Frise comme secrétaire du « Roomsk Frysk Boun >> et 
« Frisia Catholiea >> ; en 1926 il prêcha en frison à l'occasion 
du premier pèlerinage national au monument de Saint
Boniface, l'apôtre de la Frise, à Dokkum. Il publia en frison, 
ct fut parmi les fondateurs de la « Fryske Akademy » et pro
moteur de l'enseignement du frison. Il publia des articles 
dans plusieurs n.:vues; de 1919 à 1923 il fut même rédacteur 
en chef d'un journal local De sr ad o.~s. En .1919 il fond11 aussi 
une bibliothèque n\unicipale et un lycée à Oss et puis 1\ 
Oldcnzaal. Il organisa des semaines missionnaires, encou
ragea les missions des Curmcs au Brésil ct fut à l'origine de la 
fondation des missions en Indonésie en 1923. En 1924 il 
fonda l'église et le cnuvent des Carrncs à Mayence. En 1926 
il fut parmi les fondateurs d'un mouvement œcuménique 
pour les ~gliscs orientales: « t\postolaat der Hereniging ». 

En 1923 Brandsma fut nommé professeur de philo
sophie et d'histoire de la spiritualité, nommément de 
la mystique des Pays-Bas, à l'Université Catholique 
de Nimègue, érigée cette année-là. Il y fonda l'Institut 
de l'histoire de la mystique des Pays-Bas, rassembla 
une collection photographique de manuscrits spiri· 
tuels néerlandais, ct il contribua en 1926 à la fon
dation de .la «Ruusbroec Genootschap » (Anvers) cl 
de sa revue Ons Geestelijk J:.'r.l ( 1927). A partir de 
1930, il organisa des congrès scientifiques biannuels 
d'histoire de la spiritualité à Nimègue et ailleurs aux 
Pays-Bas. En 1931 il prononça un discours sur la paix 
et le désarmement dans une réunion nationale à 
Deventer. En 1932-1933 il fut recteur magnifique de 
l'Université, et prononça en cette qualité un fameux 
discours inaugural sur « L'idée de Dieu » ( 1 7 octobre 
1932)_ En 1935 il donna aux États-Unis une série de 
conférences sur la spiritualité carmélitaine. En 1935 
l'archevêque d'Utrecht, J. de Jong, le nomma 
aumônier national de l'association catholique des 
journalistes : à cc titre, Brandsma s'intéressa à la 
création d'un centre de formation professionnelle. 

Depuis 1935 il s'opposa publiquement aux théories 
nazies et à la persécution des juifs, de sorte que le 
journal berlinois Fridericus l'attaqua. Pendant l'année 
1938- 1939 il donna des cours sur les dangers du 
National-Socialisme. Dès le commencement de 1941 il 
s'opposa à la suppression du travail des religieux et reli
gieuses dans l'enseignement catholique et au bannis
sement des juifs des écoles catholiques. Il déclara caté
goriquement: «L'Église ne connaît pas de différence 
de sexe, de race ou de nation». Jusqu'à l'introduction 
des mesures générales de persécution, les lycées des 
Carmes maintinrent l'inscription des élèves juifs. 

Le 30 décembre 1941 il discuta avec l'archevêque 
d'Utrecht de la situation pénible de la presse catholique, qui 
sc voyait imposer la publication des annonces de propa
gande du parti nutional-socialistc hollandais et des associa
tions liées à lui. Après quoi. il visita les rédactions de tous les 
journaux catholiques pour leur communiquer la décision des 
évêques de refuser ces publicatiMs. Au commencement de 
janvier 1942, les Allemands préparaient un rapport 
dénonçant l'activité du f>. Titus Brandsma et son mou
vement d'opposition conl re les fonctionnaires occupants. 

Après une autre rencontre avec l'archevêque (10 
janvier 1942), il fut arrêté au couvent des Carmes à 
Nimègue le 19 janvier 1942 et transféré à la prison 
d'Arnhem puis de Scheveningen; il fut interrogé les 
20 et 21 janvier à la Haye au sujet de son attitude 
hostile au National-Socialisme. Dans la prison il 
rédigea le 22 janvier une justification du refus fonda
mental des idées national-socialistes par le peuple hol
landais, souhaitant en même temps que Dieu bénisse 
les deux peuples et leur coexistence en paix et liberté. 
Le 12 mars il fut transféré au « Polizcilichcs Durch
gangslager » à Amersfoort , pour retourner encore à 
Scheveningen du 28 avril au 16 mai. Le 3 avril, Ven· 
dredi Saint, il donna une conférence à ses compa
gnons prisonniers sur la spiritualité de Geert Grote, le 
fondateur de la Devolio Moderna. et sur la mystique 
de la Passion du Christ. Du 16 mai au 13 juin, il fut à 
la prison de Kleve (Allemagne), où le juge déclare: 
~< Il pense devoir protéger la chrétienté contre le 
National-Socialisme». Le 13 juin il fut transporté au 
camp de concentration de Dachau, où il arriva le 19 
juin. Déjà fortement affaibli et malade, sa santé se 
détériora très vile. Il mourut le dimanche 26 juillet 
1942 à 14 heures dans l'infirmerie du camp, étant 
déjà tombé en coma depuis quelques jours et après 
une piqûre toxique. Le 3 novembre 1985 il a été béa
tifié. 

2. ŒuvRE SPIRITUELLE. - Titus Brandsma fut surtout 
un historien de la spiritualité et, comme tel, il a col
laboré au Dictionnaire de spiritualité (art. Carmes, 
t. 2, col. 156-71 ). Outre des études scientifiques, il 
publia de nombreux articles pour le grand public. 
Pendant toute sa vic, il travailla aussi comme journa
liste, en abordant des thèmes divers. Auteur d'une 
rubrique hebdomadaire sur la vie spirituelle (Van Ons 
Geestelijk Erj) dans le journal De Gelder/ander, il 
publia de 1938 jusqu'à la fin de 1941 15~ articles 
savants sur la spiritualité et la mystique, surtout des 
Pays-Bas. Ces articles ne sont pas sans importance 
pour connaître sa spiritualité. Il consacra, entre 
autres, plusieurs articles aux épiphénomènes de la 
mystique, comme les stigmates. Il y employa une 
méthode plutôt empirique. 

Pendant sa vie il publia dans l'ensemble 796 livres 
et articles, sans compter les réimpressions et les tra
ductions qui furent faites après sa mort A vingt ans il 
publiait déjà une anthologie des œuvres de Thérèse 
d'A vila (Bioemlezing uil de werken der JI. Teresia, 
Nimègue, 1901). En 1904 il publia son premier article 
sur Baptista Spagnoli de Mantoue et l'année suivante 
il fonda la revue Van Nederlands Carmel qui s'arrêta 
peu après et fut remplacée en 1911 par Carmelrozen. 
Il y publia des nombreux articles. En 1906 il publia 
une série d'articles dans Kalholiek Sociaal Weekblad 
sur l'Église et la question sociale. Avec quelques 
confrères, il publia une nouvelle traduction néerlan
daise des œuvres de Thérèse d'A vila (Werken der H. 
Theresia, 4 vol., Hilversum, 1918-1926). 

Parmi les œuvres spirituelles plus importantes, nn peut 
citer: Mystiek /even. ms (Archives N.C.I. à Boxmeer) ; -
Ooxtersche en Westersche Mysriek. dans Ut omnes unum sint, 
Nimègue/Utrecht, 1927, p . 30.35; - Mysriek in Neder/and, 
ms (Boxmeer), 1929 ; - Mysriek en pseudo-mystiek. dans 
R.K. Artsenblad. t. 8, 1929 (et ms à Box meer); - Maria 's 
Moederschap van God : /eidende ~edachte in het mysrieke 
/even, dans Carme/rozen, 20 mai 1931, p. 11-15 ; - Gods· 
begrip, Nimègue, 1932; - Groei e11 uitb/oei van het mystieke 
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/even vo/gens de H. Teresia tm den Z. Jommes Ruusbroec:. 
OOE, l. 6, 1932, p. 347-70; Das betrac:htende kliisterliche 
l,eiJen innerha/b der Mission ( 1933), dans Carme/us. t. 32, 
1985, p. 150-67; - Met Jezu.~ wl,i, introduction à A. Tan
querey, Hc•t lijden vergoddel(ikt, Paris, 1934, 3 voL 

Iieldhaftigheid, discours manuscrit (Boxmecr ; 
1934-1936); - Carmelite Mystltism. Historical Sketdw.~. 
Chicago, 1936; Dublin-Londres, 1955; (tr;~d. allemande: 
Da.1· Erbe des Propheten: Geist und Mystik dex Kanne/s. 
Cologne, 1950) ; - Womleteekenen en Lijden.n>isioenen : 1>an 
Konnersrruth naar Hohemark, série d'articles dans le journal 
Dr Maasbode, mai-juillet 1935 ; - De waan der zwakheid, 
dans Stemmen van Nederlanders over de bC'Imnde/ing van de 
Joden in Duits/and. Amsterdam, 1935 ; - Dierenhe
scherming, discours imprimé, 1936. 

Mysliek. dans De Katholieke F:ncydopedie, 193 7. t. 18. 
p. 199-206 ; - llerinneringen aan St. Willibrord in Friesland 
(coll. Frisia Catht)1ica Il), Groningcn. 1939 ; - Ik zie dat uw 
woorden en daden overeenstemmen, sermon au pèlerinage de 
Dokkum le 16 juillet 1939 (dans Ons Noorden); - Een 
nieuwe bloem op den ouden stam. introduction à Cannt'l· 
/iclu, anthologie de textes de Jean de Saint-Samson. Sittard. 
1939 ; - Naar .fez us met Maria : tiendaagse geestel(lke 
o<:fimlng om op te stijgen tot haar innige vereniging met 
Jezus. retraite, ms (T.B.I., Nimègue), 1940 ; - Waarom 
verze/ zich het Neder/andsdw 1'11/k, met name het Katho/ieke 
I'Oiksdeel, tegen de NSB ?, Tilburg, 1944 ; - réccmmen1 une 
anlhologie de ces textes a été publiée par B. Borchert, 
Mystiek Leven 1 Een Bloemlezing. Nimègue. 1985. 

La doctrine spirituelle de Titus Brandsma sc définit 
fondamentalement par son caractère populaire. Sa 
charge universitaire n'empêchait point qu'il voulait 
offrir au grand public les richesses de la tradition 
spirituelle et mystique, et ne pas la réserver à une 
élite spirituelle. Aux Pays-Bas et. dans l'Ordre des 
Carmes, il fut parmi les promoteurs d'une redécou
verte des racines spirituelles, historiques et actuelles. 
De la sorte, il a abordé des thèmes nombreux, dont 
il divulga les connaissances, mais surtout l'expé
rience. 

Il croyait que la mystique n'était point réservée à 
un petit groupe d'âmes élues, mais était en soi la 
vocation de chaque homme, même le plus simple (De 
Gelderlander, 27-S-1939 ; Een nieuwe hloem op den 
Out/en Stam, 1939, p. 8). Respectant l'initiative gra
tuite de la grâce de Dieu et son intrusion boulever
sante dans l'hom me, il soulignait fortement « le 
caractère bilatéral)) de l'expérience mystique, qui est 
rencontre de l'action de Dieu et de la réceptivité et 
collaboration de l'homme (Mystiek in Nederland, 
1929, p. 6; Mystiek. 1937). L'action divine s'insère ct 
respecte les conditions concrètes et historiques de la 
nature humaine. Dieu prend l'initiative de cette ren
contre («le moment théologique»), mais il s'adapte 
librement aux conditions naturelles, physiques ct 
culturelles de la vie humaine(« le moment psycholo
gique », Mystiek, 1937). L'histoire de la spiritualité 
montre donc les traces historiques et d iversifiées de 
cette insertion de Dieu dans la condition humaine. Au 
lieu de donner la préférence au divin ct au spirituel au 
détriment de la spéciflcit.é humaine, Titus Brandsma 
ne cesse de le redire: la spiritualité et la mystique sont 
par nécessité l'expérience de l'incarnation concrète de 
Dieu dans l'histoire humaine, soit individuelle soit 
collective (Mystiek en pseudo·mystiek, 1 929). «Nous 
ne sommes pas esprit, mais homme)) (ibid., p. 8). 
L'homme prend conscience de l'action divine dans sa 
vic: il s'y ouvre en pleine réceptivité, obéissant aux 
lois de l'amour divin. 

Son attitude spirituelle ne fut point ascétique et négative
insistant sur le péché originel et la fuga mundi - mais au 
contraire positive, optimiste et surtout humanis1e, à la suite 
des grands auteurs de la tradition chrétienne médiévale, 
dont il se 11t l'éditeur et l'interprète. Sans nie,· tes limitations 
et les défaillances de la nature hum11ine, qu'il sut analyser ct 
critiquer concrètement ct avec grande précision. il fut 10\1· 
jours ct partout soucieux de promouvoir la conscience de la 
dignité fondamentale de l'homme image de Dieu, aimé par 
Dieu gratuitement et librement. Sans exclure les grandes 
extases et les irruptions soudaines de Dieu dont parlent les 
grands mystiques. il s'intéressa surtout aux contraintes de la 
nature humaine, qui concrétisent mais déforment aussi 
l'action divine. Le «moment théologique>) n'est pour lui 
que le point de départ théorique ct dogma1iquc, mais il s'in
téressa surtout à l'histoire de la spiritualité comme une phé· 
noménologie des «circonstances humaines>>, souvent com
pliquées ct confuses, entremêlées et impures, soumises aux 
limitations ct défaillances de la nature humaine (Mystiek in 
Nc•derland, 1929, p. 3-4). Sans nier la prééminence de 
I'!IC1ion divine, il voit surtout sa continui lé nécessaire avec la 
réalité humaine (Mystiek Lel'en, s d, p. 2). L'autonomie de 
l'homme n'est pas supprimée dans la rencontre avec Dieu, 
parce qu'il n'est que partiellement saisi par Dieu, qui l'as
simile selon sa propre nature et condition. <t Dans la totalité 
des phénomènes mystiques et selon le caractère propre de 
ces phénomènes, habituellement seul le germe, l'étincelle. 
peut être appelé divin>> (Mystiek en pseudo-mystiek, 1929, 
p. 1 0). C'est pourquoi il s'intéressa beaucoup aux aspects 
psychologiques et même pathologiques de la vic spirituelle, 
qu'il ne rejeta pas comme inférieurs. 

Se tenant à distance d'Eckhart - qu'il croyait hété
rodoxe - et s'inspirant de ses héros nordiques et car
mélitains, il élabora les doctrines mystiques du fond 
de l'âme, de l'étincelle de l'âme ct de la naissance de 
Dieu au fond de l'âme (Groei en uitbloei. 1932, p. 
350-56, 369; Een nieuwe bloem op den oude stam, 
1939, p. 11). Pourtant, son discours mystique fut 
plutôt philosophique et métaphysique, et il considéra 
la connaissance de soi-même comme le fondement do, 
la vie mystique. L'homme qui sc découvre fondamen
talement dépendant de Dieu et s'émerveille de son 
existence gratuite - ce que Brandsma considère 
comme une opération philosophique - revient à sa 
propre origine, à son intériorité, «au fond de l'exis
tence », «au centre plus intime de son être)) (Gods
begrip. 1932; De Gelderlander, 7-S-1939). A partir de 
cette prise de conscience, par laquelle l'homme 
s'ouvre en réceptivité, l'opération de Dieu trouve son 
point d'impact et s'impose concrètement aux activités 
et aux vertus humaines. De la sorte Titus Brandsma 
se faisait le héraut du feu d'amour, dont il sut recon
naître même les plus fai bles reflets dans l'histoire 
humaine (Mystiek en pseudo-mystiek, 1929, p. 12). 
«Ce feu est étincelle qu'il a déposée en nous par sa 
présence. Ce feu s'enflamme par la prise de cons
cience en nous de la présence de Dieu » (ibid., p. 19). 

Il élabora concrètement les conséquences de sa 
conception de la vie mystique comme vocation uni
verselle dans toutes les circonstances de la vie 
humnine. L'engagement social, politique et culturel 
était partie intégrante et indispensable de la vic mys
tique, conçue comme incarnation de Dieu dans la 
réalité humaine. « L'inhabitation et l'opération de 
Dieu en nous ne doivent pas être seulement l'objet de 
l'intuition, mais elles doivent se révéler en notre vie, 
se manifester en nos paroles et nos actions, irradier en 
toute notre essence et en notre comportement )) 
(Godsbef(rip, 1932, p. 26). Il faut fonder la société sur 
la plus intime union avec Dieu. Il répudia les inter· 
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prétations dualistes, qui portent atteinte à la bonté ct 
à la beauté fondamentales de la création et de 
l'homme. Il soulignait les aspects féminins et histo
riques de l'idée de Dieu, et les aspects pragmatiques et 
concrets de la vie spirituelle et mystique. 

B. Mcijer, Titus Brand~ ma, Oussum, 1951, - J. Alzin, C<• 
petit moine dangereux: le Père Titus Brandmw ... , Paris, 
1954; Rio de Janeiro, 1956 (en port.) ; Madr·id, 1956 (en 
esp.) ; Dublin-Londres, 1957 (en angl.).- A. Gmeneveld, A 
hearl on jire, Rome, 1954, 1955. - r. Vallainc, Un giorna
lista marti re: l'adn? Tito flrandsma. Milan, 1961 , 1963. 
1985 .. - H.W.F. Aukes, Hel Lel'l)n wln Titus Brall(/sma, 
Utrecht-Anvers, 1961. 1985. - J. Melsen, Mystiek ais 
ler•<msdwl, dans Carmel, t. 17, 1965, p. 157-73. - A. van 
Duinkerken, '' ... al~ werden wij bevrijd uit een ban J), dans 
God ... anders dan vro<?{:er ?. Nimègue, 1969, p. 37-44. -
P.J.A.M. Schoonenberg, BU Tiws flramirma's << God:s
begrip >>, ibid., p. 45-68. 

J. Rees, Titus Brandsma. a modem martyr, Londres, 
1971. - A. Staring, Titus Brandsma and the M.vsticism of the 
Passion. dans Carmdu.t, t. 28, 1981 , p. 213-25 ; Jo.v in the 
/ife of Fr. Titus Brand.mw, dans Carmel in the World. t. 21, 
1982, p. 56-67 : The simp/icit.Y of Titus Brandyma, ibid .. 
1. 22, 198:1, p. 129-36 ; Tiltls JJrandsma's trust in Uod. ibid. 
p. 229-41 ; !.ove ofneighbour in Fr. Titus Brandsma, ibid., t. 
23, 1984, p. 190-200. - B. Borchert, Th<~ mystical L(k of 
'Jïtus Brandsma, dans Carme/us. 1. J2, 1985, p . 3-13. - B. 
Hanlcy, T11rough a dark tllnnel. dans Tite Anthonian, t. 56, 
1982, p. 1-32. - H. Blommestijn, Titus Brandsma - Vredes
profeet en oorlogsmartelaar, dans Spe/ing. t. 36, 1984, p. 
42-49 ; Mystilc!k i.1· r'eJweven met. het mense/ijke. dans Tiflis 
Brandsma en de mystiek. Nimègue. 1985, p. 16-24. - L. 
Aarnink, Mystiek voor f:l!wone mensen, ibid., p. 25-30. -O. 
Stcggink, Titus Brandsnw in zijn tijd. ibid. p. 8-15. - C.E. M. 
Struykcr Boudicr (éd.), 'Jïtus Brandsma herdacht. Nimègue, 
1985. - R. Vnlabek (éd.), Essa.vs on Titus Brandl'ma. Car
melite. eduçawr. }oumalist, martyr, Rome, 1985. - A. 
Staring, Bibliogra.,tia til Tito Brandsma (1942-1984), dans 
Canne/us. t. 31, 1984, p. 209-30 ; Rih/i<Jgrt4ir1 in occasione 
della beatiflcazione, il 3 nOI'ernhre 1985, di Titus Rrandsma, 
ihld .. 1. 33, 1986, p, 308-32. 

Hein BLOMMESTJJN. 

TNUGDALJ (VISIO). -: La Visio Tnuf?{lali est le 
court récit d'un « vo~age dans l'au-delà» qui fut très 
populaire au Moyen Age. On en connaît une vingtaine 
de versions ct adaptations en diverses langues ou dia
lectes. Le premier texte conservé, en latin, se présente 
comme traduit du gaélique (ex harbarico) et rédigé à 
Ratisbonne en 1149 par un certain Mai'cus; celui-ci 
était récemment arrivé d' Irlande après être passé à 
Clairvaux où il avait trouvé saint Bernard en t rain 
d'écrire la Vie de Malachie, archevêque d'Armagh, 
mort en ce monastère en 1148. Le récit est composé 
au monastère supérieur (Obermi.inster) des bénédic
tines de Saint.Paul, à la demande de l'abbesse G. 
(= Gisela). 

Selon Marcus, Tnugdal (l'original celtique est 
Tnüthgail ; dans les versions il prend les formes Tnug
dalus, Tungdalus, Tungalus, Tongale, et.c.), né à 
Çashcl (comté de Tipperay), se trouvait chez un ami 
dans la ville de Cork lorsqu'il tomba soudain comme 
un mort. Cet état de léthargie dura du mercredi après 
none jusqu'au vendredi après none. Quand il reprit 
ses sens, Tnugdal décida de quitter une vie jusque-là 
pleine de malice et de péchés, de donner ses biens aux 
pauvres et il sc fit marquer de la croix. Il raconta 
comment son âme, séparée de son corps, avait été 
conduite par son ange gardien dans les divers lieux où 

sont punis les pécheurs; il y éprouva lui-même les 
châtiments mérités par ses fautes. Il vit ensuite les 
profondeurs de l'enfer et le chef des démons, Lucifer. 
Il fut enfin conduit dans diverses demeures célestes 
où il fut témoin des récompenses accordées aux élus. 
Ces divers <(lieux.» sont répartis selon la gravité des 
fautes et la grandeur des mérites. On notera que le 
mot «purgatoire » ne figure jamais dans le récit. 

La Visio Tnugdali relève du genre littéraire des 
« voyages visionnaires dans l'au-delà», dont le 
premier témoin au Moyen Âge paraît. être la vision de 
Drythelm racontée par Bède le Vénérable t 735 dans 
son Historia ecclesiastica (v, 12). A ce genre appar
tiennent aussi le Tractatus de Purgatorio S. Patricii de 
Henri de Salt rey (cf. OS, t. 7, col. 232-33), puis la 
Divina Commedia de Dante. 

Marcus, inconnu par ailleurs, est-il bien l'au/eur de 
la Visio '! Marie-Odile Garrigues (!,'auteur de la 
<< Visio Tnugdali )>, dans Studia monastica. t. 29, 
1987, p. 19-62) a repris le problème sur nouveaux 
frais et ouvert une nouvelle perspective. D'après la 
critique interne (style, rimes, clausules, formules) et 
l'examen des situations historiques. confirmées par 
d'autres sources auxquelles le récit làit allusion, elle 
montre Que l'auteur du texte latin semble bien être 
l'énigmatique Honorius Augu.stodunensis (DS, t. 7, 
col. 729-37) ; l'original gaélique et le personnage de 
Marcus seraient une pure fiction. Le nom d'Honorius 
est d'ailleurs fourni par un ms du 12c s. (Gottweig, 
Bibl. Mon. 326) et d'autres ms du 14". M.-O. Gar
rigues se dit sûre de cette attribution dans un article 
postérieur (Une œuvre retrouvée d'Honorius Au~:usto
dunensis ?, dans Studia mon., t. 31, 1989, p. 7-48, ici 
p. 47 ; l'œuvre dont il s'agit est l'ln Ecdc!SÎasten 
attribué faussement à Rupert de Deutz ; cf. DS, t. 13, 
col. 1128). Les arguments apportés sont impression
nants, mais il faut attendre la réaction des cr-itiques 
spécialisés. 

Éditions principales. - Visio Tnugdali. /aiânisch und 
dèt/1.\'(.'h, éd. A, Wagner, Erlangen, 1882 : Tundale. das miud. 
englische Gedicht iiber die Vision des Tunda/s, éd. A. 
Wagner, Halle, 1893. - La vision de T(Jndale (Tnugdal). 
Textes .français, anglo-normand et irlandais. éd. W.H. 
Friedel et K. Meyer, Paris, 1907. - R. Verdeyen et J. 
Endcpob, Tondais' visiom•n en S. Patricius' l'agt•ww·. 2 vol., 
La Haye, 19 14-1917 (versions néerlandaises).- Un abrégé 
du tex. te latin pa•· Hélinand de Froidmont (PL 212, 1 038-55) 
fut inséré par Vincent de Beauvais dans son Speatlum histo· 
ria/e (XXVll, cap. 88-104). 

Études récentes. - H. Spill ing, Die r•isio Tnugdali 
(Miinchcn{:r Bcitriige zur Mediavistik und Renaissance
Forschung 21 ), Munich, 197 5 (abondante bibliographie). -
R. Krebs, Zu den Tundalus11isionen des Marcus und A/ber. 
dans Mittellateinisdws .Jahrbuch, t. 12, 1977, p, 164-98. - J. 
Le Goff, La naissance du Purgatoin•. Paris, 1981, p. 154-55, 
281-84, 396·447, 449-71 (Dante), 496-501. - P. Dinzel
bacher, Visi(Jn und Visionsliteratur im Mit te/alter (Monogra
phien zur Gcschichlc des M .A. 23), Stuttgart. 1981 (index au 
mot Tundal). - Cl. Caroz;r.i, Structure et .fimc(ion de la l'ision 
de Tnugdal, dans Faire croire ... (Colloque Ecolc Franç. de 
Rome), Rome-Paris-Turin, 1981 , p. 223-34.- N.F. Palmer, 
The Visio Tnugdali. The German and Dutch Ji'anslations ... 
(Münchener Texte und Unt.crsuchungen 76), Munich. 1982; 
dans Verjà.i'.l'l!tiexikon, 2" éd., t. 1, 1978, col. 108-11 : !liber 
(auteur de la version poétique en haut-allemand vers 1180); 
t. 5, 1985. col. 1231:33: Man·us (bibliogr.). - M.-O. Gar
rigues, citée supra. 

Aimé SoLICNAC. 
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« TOCH'fER SION», poème du 13< siècle. Voir 
LAMBERT m: RATISBONNE, OS, t. 9, col. 142-43 . 

TOLEDO (FRAN('OIS DE), jésuite, cardinal, 1532-
1596. - 1. Vie. - 2. L'écrivain. 

1. Vu;. - Né à Cordoue le 4 octobre 1532, Fran
cisco de Toledo descendait de « nouveaux chrétiens)>. 
Son père Alfonso de Toledo, juge, et sa mère Isabel de 
Herrera eurent neuf enfants. 

Le procès de B. de Carranza l'ut l'occasion qui mit en 
lumière son sang juif, sans que cela eut de con~équcnce, 
même dans la Compagnie de Jésus (cc n'est que la sc congré· 
gation générale de l'Ordre, en 1 593-94 qui décidera de 
« fermer la porte aux com•erws »). Francisco étudia la philo
sophie à Sarago~sc cl la théologie à Salamanque oll il eut le 
dominicain Domingo de Soto pour professeur. Gradué ès 
arts à Saragosse, il sc présenta en 1556 à une dispute 
publique à Salamanque - il n'avait que 23 ans -. Il fut 
ordonné prêtre la même année 1 556, nuis enseigna la philo
sophie à Salamanque, tout en y étudiant encore la théologie. 
Parmi sc~ élève~ figu re le futu1· jésuite Juan de M<~klonado 
(OS, L 10, col. 163-65). 

Le 3 juin 1558 il entra dans la Compagnie de Jésus 
à Salamanque ct til son noviciat à Simancas. L'année 
même de son entrée il fut proposé pour aller à Rome 
et y fut envoyé par Francisco de Borja (DS, L 5, col. 
t 0 19-32). Là il enseigna la philosophie au Collège 
Romain ; selon la suggestion faite par J. Nadal, il 
donne un bref cours de métaphysique en été 1559. 
Pendant l'année universitaire 15 59-60 i 1 enseigne 
comme lecteur ordinaire la dialectique et la logique, 
et il donne à J' impression son lntroductio in Dialec
ticam Aristotelis. En 1560-61 il enseigne la physique; 
l'année suivante la métaphysique. De 1562 à 1569, il 
donne chaque année un cours diftërent de théologie. 
Le 1"' novembre 1564, il émet les quatre vœux de la 
profession solennelle devant D. Lainez. Toledo 
poursuit sa carrière d'enseignant jusqu'en 1569; à 
cette date le pape Pie v le nomme prédicateur ponti
fical et, un peu plus tard, théologien de la Péniten
cerie et consulteur de diverses congrégations 
romaines. Le même Pie v lui ordonna de vivre en son 
palais, avec un autre jésuite. 

Grégoire x111 l'estima tant qu'il avait donné 
consigne de «ne rien décider sans consulter Toledo». 
A la mort de ce pape, notre théologien jésuite revint 
vivre dans sa résidence, mais le nouveau pape, Sixte 
Quint, l'envoya chercher pour qu'il revienne vivre 
auprès de lui. De la sotte Toledo vécut au palais pon
tifical jusqu'à sa mort, ayant servi sept papes consé
cutifs: Pie v, Grégoire x111, Sixte Quint, Urbain vu, 
Grégoire x1v, Innocent 1x et Clément v111. 

Il se vit confier diverses mission~ à l'extérit.:ur de Rome: il 
accompagna le cardinal Commendont: uupn!s de l'empereur 
Maximilien Il (1572); il alla en Pologne auprès de 
Sigismond 11 ( 1571 ), en Belgique pour fa ire accepter par 
l'université de Louvain la bulle contre Bai us ct par celui-ci sa 
soumission à Grégoire XIII (1 S80), en Bavière (J SHI) et en 
Fl'ance pour l'abjuration d'Henri TV. 

En 1589, il fut nommé membre de la commission 
pour la révision et l'édition de la Vulgate; il fut ainsi 
amené à jouer un grand rôle avec Maldonado dans 
l'édition de la Vulgate Sixto-Clémentine. Pour récom
penser ses travaux, Clément v111 le créa cardinal le 

17 septembre 1593. Toledo mourut le 16 septembre 
1596. 

Toledo laissa Je souvenir d'un religieux d'une vic exem
plaire aussi bien dans les maisons jésuites que dans le na lais 
papal ; on remarquait sa prière, sa pénitencr.: el sa tendre 
dévotion envers la Mère de Dieu. Il fut cnsevéli dans la basi· 
lique Sainte-Marie-Majeure, duns un riche tombeau cons
truit sur J'ordre de Clément VIII. 

2. L'éCRtVArN. - On l'a dit aussi un « prodigium 
ingcnii ». Ses écrit,s majeurs traitent de philosophie, 
de théologie et d'Ecriture sainte. Mais il laisse aussi 
des textes mineurs qui ne manquent pas d'intérêt spi
rituel. 

1° En philosophie. il a commenté Aristote: lntroductio in 
Dialet•ticam Aristote/is (Rome, 1561 ; au moins 12 éd. 
jusqu'à celle de Paris, 1620) ; - Commentaria ... /tJunit·~·rsam 
Arislotdis r.ogi<:am (Rome, 1572: au moins 19 éd. jusqu'à 
cclk de Cologne, 1615); - Comm. in o<:to lib!'().\' de Physica 
A11scultatione (Venise, 1573; au moins 17 éd., jusqu'à celle 
de Cologne, 1615) ; - Comm. in Ires libros Aris/Otelis de 
Anima (Venise, 1574 ; au moins 23 éd. jusqu'à çc;lle de 
Venise, 1590); - ln duos libros de generatione (!/ C:l)mlf)tione 
(Venise, 1575). - Ces ouvrages sont repris dans deux éd. 
d'Opera phi/osophim. 4 vol., Lyon, 1592 et 1608. 

2" En théologie une seule œuvre de Toledo fut 
imprimée peu après sa mort : De instruction€! sacer
dotum libri septcm, auxquels est joint un De septem 
peœatis mortalibus (éd. par H. Cardon, Lyon, 1599); 
il s'agit de théologie canonique morale et pastorale. 
L'ou vrage eut grand succès (nombreuses éd. latines, 
traductions espagnole et italienne, divers compendia; 
dernière éd. complète, 2 vol., Liège, 17 16). Sa grande 
œuvre théologique est cependant son commentaire de 
la Somme théoloNique de Thomas d'Aquin, mais eiiG_. 
ne fut éditée, par J. Paria, qu'au 19" siècle (ln 
Swmnam TJumlogiae S. Thomae ... Enarratio l:X auto
grapho .... 4 vol., Rome, 1869-18 70). 

3" C'est sm1out comme exégète que Toledo est 
important. En ce domaine il laisse trois œuvres 
notables : ln sa<.:rosanctum Joannis Evangelium com· 
mentarii (achevé en 1584; 2 vol., Rome, 1588-1592; 
7 éd., la dernière à Lyon, 161 4) ; - Commentaria in 
XII capita... Evangelii secundum Lucam (Rome, 
1600; 5 éd., la dernière à Cologne, 1611);- Com· 
mentarii et Annorat.iOtU!S in Episto/am ... ad Romanos 
(avec 15 sermons sur le Ps. 31 ; Rome, 1602; Lyon, 
Venise et Mayence en 1603). 

De plus la bibl. univ. de Grenade (cod. B 31) conserve des 
traités sur G(m. 4,23 svv (f. 1-Rv), sur Melchisédech (f. 
I0·20v), De betredit:tione ludae (f. 21·66), Cant. 8 (80-85v), 
/s. 1 1 (6 sermons; f. 93-114v), Js. 40,2 (f. 115-120v). 1 Cor. 
2,14 (f. I63-169v), 1 Cor. 3,12 (f. 171-178v), 1 Tim. 2,4 (f. 
179-186v) et 1 Jean 5,16 (f. 194-201). Les autres pages 
contiennent des notes as5e:!: brèves sur des questions scriptu
rai res; ainsi : « Dubium quomodo (intelligatur) Ps. 98,6 » (f. 
71), à propos de Mt. 18,35 (f. 121·124v), Mt. 19,9 (f. 126-
128), Actes 23,3 (f. 143-147) cl 1 Tim. 5,24 (f. 190-193v). 

Toledo est peut-être l'un des plus grands exégètes 
de son siècle. Sa méthode l'amène à répartir ses 
ouvrages en quatre sectiQns: le texte scripturaire, Je 
commentaire, les annotations el les index. Le texte est 
celui, latin, de la Vulgate Sixto-Clémentine, mais en 
tenant compte d u texte grec et de ce qu'on pourrait 
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appeler l'esprit de l'hébreu ; Toledo s'attache à mettre 
en lumière le sens littéral en un style simple, clair, 
sobre. Le commentaire, assez développé, s'enrichit 
des passages bibliques apparentés, de citations patris
tiques, de précisions théologiques. Les annotations 
recèlent d'innombrables connaissances de tout genre 
qui facilitent l'interprétation du texte mais ne sont 
pas nécessaires (elles forment les 3/4 des œuvres). 
Enfin les index : des matières, des /oc:a bibliques et 
des erreurs réfutées. On trouve aussi dans les annota
tions des indications en vue de la prédication, que 
Toledo a insérées pour satisfaire la demande de ses 
amis; c'est la raison pour laquelle on a appelé Toledo 
« teologo-orador ». La note oratoire est évidente 
parfois, comme dans son commentaire d' ls. Il, 1-5 
qui a la forme de sermons et qu'il appelle 
« concioncs ». Cependant l'aspect didactique l'em
porte toujours sur la parénèse. 

4° Dans le domaine spirituel Toledo n'a laissé que 
des textes de peu d'ampleur. Les plus intéressants 
sont conservés dans Je cod. B 31 de la bibl. uni v. de 
Grenade: 1) Opusculum imperfectum de humilitate (f. 
203-205v ; présenté ct éd. par M. Nicolau, dans 
Archivo teologico Granadino, t. 3, 1 940, p. 151-69) ; -
2) Del reino interior del hombre (f. 206-207 ; auto
graphe incomplet); - 3) Tractatus de obedientia caeca 
(5 ch., t: 223-235v). 

l) Le traité sur l'humilité (autographe) est ina
chevé ; la dernière page du ms donne le plan prévu 
par Toledo : « Primus liber est de natura humilitatis. 
Secundus de actibus et gradibus ipsius. Tertius de uti
litate ... Quartus de his quae ad ipsius acquisitionem. 
conservationem et augmentum conf(erunt) » . Seul le 
premier livre est rédigé, divisé en 10 chapitres dont le 
dernier n'a que trois lignes. Le f. 202v compOrte des 
notes qui donnent les idées principales de Toledo sur 
la nature de l'humilité. 

Il adopte la définition d'Isidore de Séville et de saint 
Thomas (28 2ac, q.l61, a.l, ad 1). Cc qui est humble est bas 
et petit. Appliqué à l'homme spirituel, cela signifie désirer 
ou devenir effectivement petit, peu considéré. On peut être 
humble d'esprit ou de cœur, Toledo distingue aussi 1'humi
lita!i operls, qui qualifie un acte extérieur et n'est pas la 
vertu, et l'hwnilitas cordis, désir d'être tenu pour rien ct 
méprisable, en quoi consiste la vertu véritable, en particulier 
quand ce désir, cette volonté est animée par le désir de Dieu. 
Ici Toledo suit encore saint Thomas (loco cil .. a.2, ad 6) pour 
qui l'humilité consiste « essentialiter in appetitu », même si 
l'intelligence est la norme ct la règle directrice des mouve
ments de la volonté. 

Toledo distingue l'humilité divine ou surnaturelle ct la 
morale; la divine s'inspire du motif surnature.l de l'imitation 
de Jésus et de sa soumission au Père; on a là un écho des 
trois manières d'humilité selon les Exercices de saint Ignace, 
même si ce dernier insiste sur les aspects concrets (choisir la 
pauvreté, les opprobres. être tenu pour fou ... ). Ignace ne 
mentionne comme motif que l' imitation du Christ; Toledo y 
ajoute: << propter Deum et ut homo Christo nostro assimi
lctur ». Le traité adopte la méthode scolastique; lui manque 
le lon plus affectif adopté généralement par les auteurs spiri
tuels comme saint Bernard, N. Lancicius (DS, t. 9. col. 
180-86), Alvarez de Paz, etc. 

2) Le deuxième traité n'occupe que deux folios; il 
est incomplet au début et à la fin (il s'achève avec le 
titre du ch, 5). Il se compose de 5 brefs chapitres 
rédigés en latin: De regno hominis interioris; Quale 
regnum post peccatum ; De restitutione regni hominis 

per Christum ; De qualitate praedicti regni; De regno 
perfecte paccat.o. 

Un royaume a un prince et de nombreux sujets 
régis par des lois destinées au bien commun. De 
même J'homme avec ses sujets que sont ses appétits, 
passions, sens, membres, chacun ayant sa fin propre 
mais tous étant soumis au jugement de la raison 
(ch. 1 ). A la suite du péché, la raison est combattue 
par la révolte de ses sujets ; l'homme ne peut résister 
au Démon faute de la grâce ; il ne peut sc libérer par 
son propre vouloir (ch. 2). Mais le Christ rétablit le 
règne de l'homme raisonnable par sa grâce : dès lors la 
sagesse humaine peut comprendre où est l'honnête et 
la sagesse divine lui fait saisir où est le bien et lui 
donner la force d'y tendre. De sorte que non seu
lement le règne de l'homme est établi, mais encore il 
est enrichi par les dons de l'Esprit Saint (ch. 3). 

Le ch. 4 montre qu'ici-bas le règne de l'homme intérieur 
n'est jamais sans imperfections, sans combat contre les pas
sions, sans tomber dans le péché au moins véniel; ce qui 
implique le recours incessant au Cht•ist pour se réconcilier 
avec lui ct lui demander sa grâce. Comme on le voit, ce petit 
tmité esl de ton philosophique ct théologique. 

3) Le traité De obedientia caeca est plus déve
loppé ; c'est une défense et une apologie de l'obéis· 
sance ignatienne qui se développe à la manière scolas
tique: exposé de la question, textes de l'Écriture, des 
Pères et des maîtres spirituels en faveur de l'obéis
sance, rn iracles qui viennent à l'appui de la tbèse, 
réponse aux difficultés et objections. Ce texte et le 
traité De Oboedienlia quae caeca rtominatur ( 1588) de 
Robert Bellarmin (DS, t. 13, col. 7 1 3-20) sont iden· 
tiques, malgré de minimes variantes. 

Le traité a été composé pour réfuter les attaques de 
Julien Vincent, jésuite bordelais, contre la lçttre de 
saint Ignace sur l'obéissance (du 26 mars 1 553). Ces 
attaques, synthétisées en douze points, avaient trouvé 
écho auprès de Sixte Quint, si bien que le supérieur 
général Cl. Aquaviva chargea Bellarmin d'y répondre 
et de présenter sa défense au pape (cf. F. Sacchini, 
Historia Societatis Jesu, pars v). Bellarmin composa 
trois textes dont le premier est le traité inséré parmi 
les papiers de Toledo. Il est à juste titre édité parmi 
les œuvres de Bellarmin et il convient de ne plus l'at
tribuer à Toledo. 

On conserve d'autres textes de type spirituels de Toledo, 
généralement sans grande originalité ; De reno••atione 
votorum (Archives romaines de la Compagnie- ARSI. Jnst. 
109, f. 122-123); - Divet·s sermons d'après les notes d'audi
teurs (ARSI, lnst. Ill , f. 157-164v; Opp. NN. 34, f. 92v-
98); - Quatuor mala ex dilatatione poenitentiae ( 1586 ?; 
Rome. Univ. Grégorienne, F.C. 1055, p. 367-369) ;- Esorta· 
zioni dornestit:he ... a novizii ... di Sant· Andrea, /omo secomlo 
(Uni v. Grégorienne, F.C. 102, f, 1-189); - Comp<mdio de un 
breve lral/ato della castità cat•ato da ak·une essortationi (!el 
R.P. Toledo (ARSl, lnst. 110, f. 24·40 ; Rome, Bibl. Naz., 
Mss Gesuitici 1442, p. 407-416). Voir 1. lparraguirre, Réper· 
loire de spirifllalité ignatienne, Rome 1961, table, p. 215. 

Sommervogel, t. 8, col. 64-82. - E. Moore, Manusrritos 
teo/ogicos posuridentinos de la Univ. de Granada, dans 
Archivo teo/Ogico Granadino .. ATG, t. 48, 1985, p. 63-194 
(surtout p. 88-121 ct 161-72). 

Andrés de Morales y Padilla, 1-/istoria de Cordoba, 
c. 92-95 (2 vol. mss, tïn t6c·début 17c siècle, à la Bibl. 
Munie. de Cordoue); J .A. Sobrino s'en inspire dans ses 
Estampas ineditas de la antigua pro1•incia de Andaluda, t. 2, 
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1943, p. 75-85. - N. Antonîo, Bibl. Hispana nol'a, t. 1, 1783, 
p. 484-86. - Hurler, Nomendator, 3t éd., t. 3, 1907, 
col. 247-56. - DTC, t. 15/1, 1946, col. 1223-25 (bibl.). 
LTK. t. 10, 1965, col. 237-38 (bibl.). - Dicc. de Espai\a, t. 4, 
1975, p. 2572-74. 

A. Astrnin, Historia de la Compm1ia de Jl'sûs en la Asis· 
tencia de Espmïa, 7 vol., Madrid. 1902-1925 (t.. 2, p. 64 svv; 
t. 3, p. 569-99 ; 604 ; t. 4, p. 56-59). - A. Pérez Goyena, RI 
cuarto œnlenario delna.,·dmienlo tle unexes:eta eximio. dans 
Avalancha. t. JR, 1932, p. 312 sv v, 32R sv v. 376 svv. - S. 
Tromp, De manuscriptis praelectionum lovaniensium S. 
Roberr Bellarmini, AHSI. t. 2, 1933, p. 186-90; cf. Grego
rianum, t. 14, 1933, p. 333-38. - F. Ccreccda, En d cuarto 
œt!lcmario del nac:imiento de Fr. de Toledo. dans Esludios 
eclesiâ.sticos. t. 13, 1934, p. 90-108. 

Fr. Stegmilllei·, Tolet et Cajetan. dans Revue thomistl', 
t. 17, n. 86-87 (Mélanges Cajetan), 1934-35, p. 358-71. - Le 
t. 3 (1940) de ATG est consacré à Toledo ; voir en parti
culier; L. G6mez Hel lin, Toledo. lect or de.fl/o.w~tla y teolos:ia 
en el Coles:io Romano. p. 7-18 ; R. Galdos, Méritas l'Sl'l'ituris· 
ticos ... de Toledo. p. 19-33 ; J .A. de Alda ma, Un tratado des· 
conocido de r. sobre Melquisedec, p. 11 3-49. - 1. Tcllechca, 
Censura inMita de Toledo sobre el Catecismo de Carranza, 
cotl'jo con la de Melchor Cano, d1ms Re.vista EstliJtlola de 
Tcmlorda. t. 29, 1969, p. 3-35. - A.L. lglesias . .los(!jt)lo~:fa de 
Fr. de Toledo. dans Cahiers de jo.w!phologie, t. 25, 1977, p. 
157-81. 

OS, t. 2, col. 1276; t. 4, col. 417 ; t. 5, col. 384 ; t. 6, col. 
1048; t. 8, col. 239.987, 1288; t. JO, col. 163; t. 12, col. 
985; t. 13, col .. 713-14. 

Francisco J. RonRIGUEZ Mol.F.RO. 

TOLOMÉE DE LUCQUES (DEl FI.>\DONI), domi
nicain, t 1327. - 1. Vie. - 2. Œuvres. - 3. DoC· 
trine. 

1. V lE. - Originaire de Lucq\.les, de la famille des 
Fiadoni (attestation formelle aux archives de l'arche· 
vêché de Lucques, parchemin •o n° 94; 29 juin 1289) 
qui avait des activités commerciales et bancaires, 
Tolomco (diminutif de Bartolomeo) accompagna 
Thomas d'Aquin en 1272, lors du voyage de Rome à 
Naples ; là, il fut son auditeur et son familier jusqu'en 
1274. Il voyagea en Provence en 1282 et 1285 . De 
1287 à 1307, la présence de Tolomeo est souvent 
signalée au couvent San Romano à Lucques (sauf la 
période de son priorat à Santa Maria Novella de Flo
rence, de juillet 1300 à juil. 1302) ; durant son séjour 
à Lucques, il fut prieur en 1288- 1289. 1295-1297 et 
1303 ; lecteur en 1292 ; il participa plusieurs fois aux 
chapitres généraux de l'Ordre des Prêcheurs, eut des 
activités oratoires (nommé prédicateur général en 
1288) et pastorales parmi ses concitoyens. A partir de 
1309 il est en A vignon, dans la suite des cardinaux 
Leonardo Patrasso t 1311 et Guîllaume de Pèyre 
Godin. Il est nommé évêque de Torcello en mars 
1318, et meurt entre mars et juin 1327. 

2. ŒuvREs. - De iurisdic;tione imperii et auctoritate 
summi pontificis (vers J 280) et De·origine ac transla· 
tione eL statu romani imperii (1308-1 314), éd. M. 
Krammcr, MGH, Fontes juris !(ermanici antiqui, 
Hanovre et Leipzig 1909, la première sous le titre 
Determinatio compendiosa de iurisdictione imperii. -
Suite (vers 1300) du De regno (De regimine principum 
des éd. courantes) de Thomas d'Aquin, à partir du 
livre n, ch. 8, correspondant à environ le milieu den, 
4 des éd. courantes (cf. Opera omnia de Thomas, éd. 
Léonine, t. 42, Rome, 1979, p. 4 71 ). ~ Exaemeron, 
éd. P.-T, Masetti, Sienne, 1880, postérieure à De iuri
diclione imperii à laquelle il renvoie expressément. -

Annales ( 1303-1306), éd. B. Schmeidler, MGR, 
Script. rerum german., n. s .. t. 8, Berlin, 1930. - De 
iurisdictione ecc/esie super regnum Apulie et Sicilie 
(1308-1314 ), éd. S. Ba1uzii et J .D. Man si, MÎscellanea 
novo ordine digesta ... , t. 1, Lucques, 1761 , p. 468-73. 
- Historia ecdesiastica nova (terminée entre 1313 et 
1316), éd. L. Muratori dans Rerum Ital. Script. , t. Il, 
Mi lan, 1727, p. 75 1-1242. Dans ses écrits, To1omeo 
renvoie à sa propre Historia tripartita ou quadri· 
partita, vraisemblablement projetée mais non défini
tivement rédigée. 

3. DOCTRINI':. - Si la tradition thomiste a regardé 
avec suspicion, et parfois avec dédain, la continuation 
du De regna, l'accusant de « négligence et de 
bavardage», d'autres y voient «la formulat ion la plus 
vigoureuse que la théorie communale italienne ait 
reçue au début du J 4c siècle» (N. Rubinstein, Mar
silius o.f Padua .. .. p. 54). Le point de départ de 
Tolomeo est la distinction entre deux catégories de 
constitutions : a) la politique (principatus politicus), 
régie par la loi, prend, selon la condition variable des 
cités, tantôt une forme aristocratique tantôt une 
forme populaire; on la trouve réalisée dans plusieurs 
régions du centre-nord de l'Italie; b) la despotique 
(principatus despoticus), basée essentiellement sur la 
volonté ou l'empire du prince, d'après le rapport maî
tre-serviteur, et qui se réduit au gouvernement royal. 
La première est supérieure à la seconde, parce qu'elle 
remonte au statut intègre de la nature humaine, 
exempte de servitude, et fut réalisée dans son modèle 
exemplaire par les ancien·s romains du temps de la 
république, depuis l'institution du consulat jusqu'à 
Jules César (De regno n, 8·9). 

Puisque, dans son origine, tout pouvoir vient de Dieu, 
l'histoire républicaine de Rome joue un rôle providentiel, 
animée qu'elle est par les vertus politiques, les premières• 
entre toutes étant le zèle pour le bien commun passant avant 
tout intérêt privé. ct l'amor patriae de celui qui est disposé à 
se sacrifier lui-même pour le salut ct la promotion de la com
muoa\tté politique. Certains en furent des exemples vivants, 
comme: Mareus Curtius, Lucius Valerius, Quintus Cinein· 
nat us, Marcus Regulus, Manlius Torquatus, Caton d'Utique 
(Ill, 1-5). Le gouvernement tyrannique est parfois permis 
par Dieu comme instrument de sa justice pour la punition 
des méchants et au détriment du prince lui-même (Ill, 7·R). 
Le pouvoir papal, qui a succédé aux précédentes monar
chies, cnglobe le pt)uvoir spirituel et le pouvoi•· temporel 
comme vicou·iat di rect de la monard1ia Christi. préparé, en 
son te.mps, par la monarchie d'Octavien Auguste: c'est la 
constitutîon impériale, d'cxtcnsîon universelle, sorte d'inter
médîairc entre la politique ct la royale (III, 10 sv v). 

L'exemplarité éthique du républicanisme romain 
prend un nouvel élan, dans la monarchie universelle, 
par l'événement chrétien. Les vertus politiques sont 
exaltées, comme une adaptation mystique, en régime 
chrétien, entre des extrêmes ecclésiologiques et poli
tiques nettement hiérocratiques. <<Les chrétiens (tout 
comme les anciens romains) ne devront-ils pas, eux 
aussi, rechercher des louanges, en s'exposant aux souf
frances et aux tourments par zèle pour la foi et pour 
l'amour de Dieu, en se parant de toutes les vertus 
pour parvenir au royaume éternel et afin que le règne 
du Christ s'accroisse par leurs mérites'?» (111, 16 ). 
L'exaltation de la monarchie papale, et de son 
exercice, défendue avec ténacité dans Determinatio 
Compendiosa et sommairement reprise dans De 
regno, semble garantir, pour Tolomeo- contre l'alter-
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native de la pénétration en territoire italien de la 
monarchie française et en particulier des Angevins, ct 
par-dess\lS tout contre la juridiction des vicaires 
impériaux de Germanie - l'espace et l'autonomie 
nécessaires à l'ordre républicain des communes tos
canes, de Lucques en premier lieu, et aussi d'Émilie, 
de la Lombardie et de la ville de Rome elle-même. Le 
livre 1v du De regno ofTre un appui théorique et une 
justification historique à la constitution républicaine 
et à ses institutions subsidiaires, sur la hase de la 
réalité communale de l'Italie du bas moyen âge, 
auxquelles Tolomeo voue des sentiments fervents. 
Résultat original et surprenant de la philosophie poli
tique de Tolomeo, qui articule constitutionnalisme 
républicain ct monarchie papale, particularisme papal 
ct universalisme hiérocratique, dans la conjoncture 
historique de l'exercice maximum du pouvoir papal 
en territoire italien, en concurrence avec les puis
santes monarchies ultramontaines et les autonomies 
communales de la Toscane. 

1. Taurisano, 1 domenh:ani ln /,un:a, Lucques, 1914. 
p. 59-76. - M. Grabmann, Ein SL•Ibstzeujfnis Tolomeos von 
Lucca .fur seine Autorschaft an der Determinatio c:ompen
di<Jsa de iuridiaione imperii, dans Neu,'s Archiv der Gesell
sclta/è .flïr li/Lere deutsdu.1 Geschichtskunden. t. 37, 1912, p. 
818-19 ; La scuola tomislica ita/iana ne/ sec. Xlll e principio 
del XIV sec., dans Ri vista di .fl/oso.fla neoscolastic:a. L 5, 1923, 
p. 120-27. - A. Dondaine, Les c< Opu.\·cula fratris Thomae J> 
c:hez Ptolémée de Lucques, AFP, t. 31. 1961 , p. 142-203. - N. 
Rubinstein, Marsllhts c(f'Padua and ltalicm Po/itical Jïwu!f}lt 
c~(hi.t ti me. dans E!lrope and the Late Middle Ages, Londres. 
1965, p. 44-75. - C. Vasoli, Il pensiero fJO/l/ic:o della Sco
lastica, dans Storia delle idee poli tiche economiche e socia/i. 
Il medîoevo, t, 2/2, Turin, 1983, p. 420-23. - E. Panella, 
Priori di Santa Maria Novella di Firenze 1221· 1325. dans 
Memorle donwnimne, 1 .. 1 7. 1986, p. 263-66, avec des infor
mations d'archives, p. 276-77_ - Les PliS!;!~ h;s plus à jour ct 
les plus pénétrantes sur la pensée de:: Tolorneo ~ont celles de 
Ch.T. Davis, Dante:1· fla/y and otlwr essa.vs. Philadelphie, 
1984, p. 224-89. 

DS, t. 1, col. 278 ; 1. 4, çol. 1627 ; t. 5, col. 1426 ; art. 
Thomas d'Aquin, supra. 

emilio PANELLA. 

1. TOLOSA (JEAN or,), osa, t après 1600. Voit' J EAN 

r>F. ToL.OSA, DS, t. 8, col. 780-81. 

2. TOLOSA (MA~CEL), théatin t 1596. - Marcello 
Tolosa est l'un des plus brillants personnages de l'his
toire de son Ordre, mais il brilla davantage par ses 
activités que par ses écrits. 

Originaire dç Naples, appartenant à une famille noble, il 
naît vers 1555. Pendant quelque temps, il est l'élève de l'hu
maniste Flaminio de'Nobili. Il entn: encore jeune chez les 
Théatins et fait profession le 29 juin 1573. Durant quatorze 
an!lécs, il ~nseigne la philosophie et la théologie au sémi
naire rom111n de son Ordre. Sa méthode et ses programmes 
d'études, basés sur la doctrine thomiste, mais confrontée à 
l'enseignement des Pères, sont restés longtemps normatifs 
dans les écoles des Théatins. Son caractère noble, sociable, 
ses dons charismatiques lui concilièrent la confirmee cl 
l'amitié de prélats comme les cardinaux A. Valier, G.F. 
Morosini, L. Bianchcti, ct les Mcdici, et des lidèles dont il 
fut directeur spirituel. · 

Avec son frère Paolo, lui aussi théatin, il devint l'un des 
prédicateurs les plus recherchés de son temps; on appelait 
les deux frères << les fils du tonnerre» (cf. Castaldo, p, 341 ). 
D'autre part, ses vertus ct ses capacités lui permirent de pro-

mouvoir la fondation des maisons théatines de FIOJ'ence, 
Lecce, Vicence. Son nom revient très souvent dans les actes 
de~ chapitres généraux. Il mourut saintement à l'adoue le 10 
décembre 1596, âgé de 41 ans. 

A côté d'une oraison funèbre du cardinal Morosini, 
décédé le 10 janvier 1596, qui est éditée sans lieu ni 
date, Tolosa a laissé des Delizie Spirituali de/l'Anima 
contemplunte ed innamorata dd suo dilettissimo 
Sposo Gesù Cristo (Venise, 1618, in-12°, posthume). 
Ces méditations, groupées en 21 chapitres, sont des
tinées aux religieux et à tous ceux qui veulent 
répondre à l'appel d'une oraison contemplative. Le 
style est celui de l'époque, mais l'ouvrage montre 
cependant l'expérience spirituelle de son auteur, dont 
les biographes disent qu'il était un homme de haute 
oraison, contemplatif et charismatique, comme il 
apparaissait en particulier lorsqu'il célébrait l'Eucha
ristie. Le jésuite Benedict us Pererius t 1610, son ami, 
disait de lui qu'il était une vivante «demeure de 
l'Esprit Saint» (Castaldo, p. 340-41 ). 

La mort empêcha Tolosa d'achever la <:omposition d'un 
ouv rage de plus vaste proportion: um: << Thcologia 
Patrum )), recueil de l'enseignement des Pères conçu comme 
devant apporter des conlirmations aux thèses philoso
phiques ct théologiques de Thomas d'Aquin. Il laissa le plan 
ct un début de rédaction dans un manuscrit que Silos vit â la 
bibliothèque des théutins de San Silvcstro al Quirinalc 
(Silos, t. 3, p. 612). 

G. Del Tufo, Historia della Re/igione de'Padri c:heriâ 
Regolari, Rome, 1609, p. 279. - G. Castaldo, Memorie di 
Cinquanla Ce/ebri P(l(/ri, ajouté â sa Vita del SS. Po/1/ejice 
Paolo IV. ... Rome, 161 5, p. 340-42.- G. Silos. Hist. Congre· 
lfil_lÎOIIÎ.\' Clerh·orum Regularittm (3 vol., Rome-Palerme, 
1650-1666). t. 1, )>. 517; t. 2, f). 6, 33, 62, 73-74; 1. 3, 
p. 611-12.- A. Vezzosi, 1 Scrittori de'Cherid Rego/ari delli 
Tealini, t. 2, Rome, 1 780, p. 344-46. - OS, t. 6, epi. 44. 

Francesco ANDREl!. 

TOLSTOÏ (COMTI:: UoN), écrivain russe, 1828· 
1910. - Né à Iasnaïa Poliana le 28 août 1828, mort le 
7 novembre 1910 à Astapovo, Tolstoï occupe une 
place dans la spiritualité. Prenan1 à la lettre cc qu'il en 
dit (vg Ma Confession. 1880-1882 ; Postface pour/a 
Sonate à Kreutzer, 1890 ; Qu'est-ce que l'arr?, 1898), 
certaine critique a même interprété sa «conversion» 
comme le désaveu de son œuvre antérieure. Un indice 
autorise une autre lecture: dans l'écrivain, le croyant 
se trouve toujours un alter ego qui Je révèle et 
l'inspire, à la fois moment d'une conscience et son 
projet. - 1. La conversion. - 2. Les thèses religieuses. -
3. L'empreinte. 

1. LA CONVERSION. - 1 u Abandonnant ses études à 
19 ans, Tolstoï s'engage dans l'armée à 22, participe à 
la guerre de Crimée et démissionne en 1856. Baptisé 
et éduqué dans l'Orthodoxie, une «grande idée)) 
l'habite: «la fondation d'une nouvelle rel igion ... » 
(Journal, 5 mars 1855, cité P. Birioukov, Totswi: .. , 
t. 1, p. 30 1 ). 

L'ébauche de cette <c religion pratique» affleure dès les 
premiers écrits : «règles de vie », J'éflexions moralisantes, 
élans d'âme des Mémoires (f::njànce. 1852 ; Adoh•scence· 
Jel/nes:;e, 1855-1857). Dans Les Cosaques (ébauchés en 
1852 ; publiés dans Le Messager Russe, janvier 1863 · Les 
Œuvres littéraires .... éd. A. V. Solovicv, t. 3, Lausanne. { 96 1, 
p. 215·398), Tolsto\' est Olénine qui découvre que cc le 
bonheur consiste à vivre poul' les autr·es >> (p. 307), qui 
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«n'avait peur que d'une: chnse: nwurir sans avoir fait le 
bien, ulors qu'il voulait tant vivre. vivre pour m:c.:omplir 
quelque grand sacrifice» (p. 309); qui, parce qu'il n'entre
prend toute chose qu'à contre-cœur. tiraillé par la question 
du bien et du mal (cf. p. 327-28), sc lance dans la fuite en 
avant, invente<< des lendemains héroïques», ne résiste pas à 
«cc besoin d'enjoliver· l'avenir pour se dê.dommagcr du 
présent» (Troyat, Toi.~ toi: p. Il 0). Les quatrt~ cnroniques qui 
constituent/es Récits de Sébastopol ( 1855-1856; Les Œuvres 
liut!raires .... t. 2. p. 1 39-303) portent, chacune, une leçon : à 
l'opposé du peuple. simple et obstiné (p. 155-5 7), l'injustice 
de maints officiers; la folie de la guerre qui est celle de ceux 
qui la font (p. 162): la vanité des <<héros» (p. 169), au 
mépris de <<l'unique loi d'amour ct de sacri lice » (p. 2 14-
17) ; l'absurdité arasantc de ln mort. «Le vrai héros de mon 
récit .... c'est la vérité» (p. 21 R). 

La critique n'ayant retenu que la beauté cstnétique de 
l'ccuvre, la célébrité qui en résulte est perçue par Tolsto'r' 
comme une illustration de tf1 v11nit.é des t hüses humaines, 
qu'accentuent ses voyages à l'étranger ( 185 7 -1859) ct la mort 
de son frère Nicolas ( 1860), à un moment où il a cessé de 
« prutiquer)) la rel igion (Pâques 1859). Dans cc climat, 
s'amplifie l'angoissante question du pourquoi de la vic et de 
la mort, dont il fait l'expérience. une nuil de scpLembre 
1869, dans une auberge d'Arzamas: la mort, alors souhaitée, 
se mue en une crainte obsessionnelle. L'expérience sc révèle 
après coup tellement extravagante qu'il l'intitule en 1880, 
dans un récil inachevé et posthume, Notes d'un fou. 

La crise religieuse trouve écho dans les deux œuvres 
de l'époque. Dans La Guc:rrl! <!l la Paix ( 1864-1869), 
si Tolstoï prête de soi au Prince André, il est surtout 
présent dans Pierre Bézoukhov qui, fait prisonnier, 
rencontre la vraie Russie, celle du moujik, dans laper
sonne de Platon Karataïev qui lui apprend la religion 
simple ct tonifiante du peuple, des croyances sans 
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atermoiements, un patnollsme qu1 se prepare tran-
quillement et presque légèrement à la mort. Au centre 
du roman, il y a l'insondable question de la vic ct de 
la mort. Dans Anna Ka rénine ( 1872-1877), il y a celle 
du bien et du mal, de la réalité et de l' idéal. Tolstoï, 
ici, c'est Lévine : soucieux de l'instruction et de l'édu
cation morale des paysans de son domaine ; religieux, 
mais sans foi solide; juste, mais sans aller jusqu'à 
l'abandon de ses privilèges; pMté à l'amour du pro
chain, mais laissant à la réalité de la vic le soin de 
donner forme aux bonnes résolutions de la cons
cience. Le roman se termine sur un équilibre, à la fois 
réussi ct précaire, entre la vic fami liale de Lévine
Tolstoï ct l'idéal: la vie qu' il lui reste à parcourir a un 
sens, «celui du hien». 

La précarité signifie que la crise religieuse persiste: 
elle atteint son paroxysme de 1874, où le suicide hante 
Tolstoï, à 1879, date de Ma Confession (La Pensée 
Russe, mai 1882; éd. Genève, 1884; Œuvres com
plètes .... éd. P. Bi rioukov, t. 15, Paris, 1913). Dieu 
seul est le sens de la vie, et vivre est la vraie réponse 
au problème de la mort ; vivre comme un simple 
moujik, sans se poser de questions: barine d' Iasnaïa 
Poliana, Tolstoï se comporte comme un paysan, dont 
il adopte l'habillement, participant aux travaux des 
champs, apprenant ct exerçant le métier de savetier, 
solidaire de ce qu'il prend l'habitude d'appeler le 
« menu peuple Notre-Seigneur», conscient que prier 
Dieu isolément est un non-sens (Troyat, p. 460). 

2° Si Tolstoï retrouve ainsi la foi , sa« seconde nais
sance», la pratique ne dure que deux ans ( 1877-
1879) : entre les deux s'instaure un débat d'où sur
gissent deux certitudes : le discrédit de l'Église et la 
primauté du Christ. 

L'Église contredit, point par point, la vérité qu'elle pro
clame: multiple - orthodoxe, romaine, protestante - , elle 
dément par ses apparences qui s'anathématisent l'une l'autre 
l'unité dont elle prétend détenir le monopole; par ses sou
tiens <1 l'~lat, elle r·uine l' idéal de paix qu'elle entend 
enseigner ; par la somptuosité de ses rites. elle déligure le 
prolil de pauvreté dont elle est dépositaire. Cette Église ne 
saurait être celle du Christ ; son rejet par Tolstoï s'affirme 
catégorique. pércmptoin:; l'Église, de son côté. multiplie 
blâmes ct mises en gar·de, toul en évitant le piège d'en laire 
une victime. Paraît Résurrection ( 189 5-1899 ; /,es œu••res lit
ttlrairt•s ... , t. 1 3. Lausanne, 1962), « surle de réconciliation 
entre les idées tolstoïcnnes cl l'art » , décrié un an plus tôt 
(S. Laffitte, cité in.fi'u, p. 321 ). Neklioudov-Tolstoï y pousse 
l'idéal plus avant dans la réalité : il allège le sort des paysans 
plus radicalement que Lévine (p. 276-316); il apprend des 
«simples» une conception plus lumineuse de la vie et de la 
mort : «l'homme ne meurt pas, il se transforme>> (p. 515) ; 
la mort devient une solennité (p. 573-74), <<l'acte formidable 
ct ~~> l<~nnel de sa mort'' dans La Mort d'h ·un /lit ch ( 1884-
1886; cf. D1! la via. 1887, d'abord intitulé Dl! la mort et de la 
vie. au temps où le débat n'est pas encore tranché) ... l'out 
n'est pas résolu pour autant : «Comment devait se terminer 
cette nouvelle période de sa vie, l'avenir le montrera>> 
(p.581). 
Mui~ il y a aussi dans Résurrection (p. 192-98) une impi

toyable satire de J'eucharistie. Excommunié en avril 1900 
par le Saint-Synode, tout essai de réconciliation butte sur 
l' intransigeance de Tolstoï qui fuit C<)nnaître d'avance son 
refus de toute «communion » qu'on viendrait à lui 
extorquer, ou que lui-même viendrait, par impossible. à sol
lic.:iter·. 

' Se substituant à l'Eglise, il y a le Christ: sans ombre 
de surnaturel ni de divin, il est << l'exemple unique et 
parfait qui illustre la filiation divine de l'homme» (N. 
Wcisbcin, cité infra, p. 447), celui qui a réalisé la 
condition d 'une «naissance d'en-haut» (Jean 3,3): 
fils d'homme, il n'est pas Dieu, mais il est venu pour 
que nous devenions «fils de Dieu». « Il y a de~ 
hommes avec des ailes célestres qui descendent exprès 
sur terre pour apprendre aux hommes à voler ... Tel 
est le Christ>> (Journal, 28 octobre !879, cité Troyat, 
p. 477-78; Weisben, p. 129). <<Le Christ n'est pas fils 
de David. Il n'est le fils de personne (selon la chair). 
L e Christ c'est DiC!u même, notre Maitre que nous 
connaissons en nous, comme notre vie. Le Christ, 
c'est f 'l!ntentlement qui est en nous » (Mt. 22, 43-45, 
commentaire de Tolstoï, cité Wcisbein, p. 218). Mais, 
parce que le Christ est venu apporter une doctrine (cf. 
inji'a). sa primauté appelle une observance à laquelle 
To lstoï n'aura jamais fini de sc conformer. 

3° La conversion de Tolstoï a été progressive et 
continue, avec des moments de crise qui en ont pré
cipité l'évolution, sans jamais la terminer. Deux traits 
la cnractérisent: la loi d'aliénation de Rom. 7, 15 et la 
fuite en avant pour s'y soustraire. 

Tant les personnages des œuvres qui le reflètent que 
Tol.stoï lui-même sont écartelés entre le devoir et la 
passion, l'effott et l'inassouvissement, la doctrine du 
Christ et le péché : écartèlement conscient, parfois 
même recherché, qui aiguise le remords jusqu'à la 
morbidité à la limite du masochisme. 

Et la << loi des contraires», devenant au fur et à 
mesure insoutenable, pousse à une fuite en avant, 
pour exorciser l'impossible, quitte à rencontrer der
rière une autre impossible. Grand propriétaire, cher
chant à agrandir ses terres, il est heureux que les cir
constances l'en empêchent (tel Vassili Brekhounov de 
Maïtr(! <~t Serviteur, 1895) cl l'obligent à se satisfaire 
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de ce qu'il a, avec, de surcroît, un sentiment plus aigu 
de culpabilité. Il n'y a plus dès lors d'autre issue que la 
fuite réelle : à deux reprises, en 1884 et 1897, Tolstoï 
l'a vainement tentée. C'est dans une troisième ten
tative, incohérente puis inéluctable (cf. Porché, cité 
infra. p. 413, 430), que, malade, à bout de course, 
entouré des siens déchirés, assailli par des avances 
maladroites de l'Église, mais aussi dans un climat de 
deuil national que les média de l'époque imposent à 
l'événement, il meurt, dans la petite gare d'Astapovo, 
le 7 novembre 191 O. 

2., Lr:s Til liSES Rr,uomusr:s. - 1° Pour justifier sa 
rupture avec l'Église, Tolstoï rédige en l'espace de 
deux mois (février-mars 1880) une Critique de la 
Théologie dogmatique (éd. Genève, 1891 ; éd. 
anglaise, 1903) qui rejette, au nom de la raison, tous 
et chacun des dogmes : travail plus ou moins bâclé, 
plein d'humeur, où il entend dénoncer le Manuf!! 
théologique de Mgr Macaire, métropolite de Moscou 
(2 voL, tr. fr., 1859-1860). De mars 1880 à juillet 
1881, Tolstoï s'attarde au volet positif: Réunion, tra-, 
duction et C!Xamen des quatre E1•angiles (Œuvres c:om· 
piètes .. . , éd. Bien stock, vol. 2 1 et 22, Paris, 191 0, 
1913 ; éd. partiell~, Genève, 1892 ; tr. fr. partielle 
Court Exposé des Evangiles, Genève, 1880 ; Les Évan
giles, Paris, 1896) ; puis Quelle est ma foi? ( 1884 ; ou 
Ma Religion. 4e éd., Paris, sd). 

Tolsto'i, ici. s'entoure de maintes précautions: il se remet 
au grec, étudié en 1870, apprend l'hébreu, utilise le Novum 
Testmmmtum gta(!<:e .. . , de K. Tischendorf (Il c éd., Londres, 
1880), la Synopsis Evangeliorum .... de J .J. Griesbach ( 1842), 
la CQncordance de O. BUchner (Braunschweig, 1859), plu
sieurs commentaires (H.A.W. Meyer, H. Olshausen, E. 
Reuss, A. Calmet, etc.), la plupart protestants; 

« J'y ai tenté ... la fusion en un seul des quatre Évangiles 
d'après le véritable esprit de la doctrine chrétienne», qui 
n'est ni théologique, ni historique, mais «la seule doctrine 
qui donne un sens à la vie», lequel est le vrai problème, et 
non pas de savoir si le Christ est Dieu ou ne l'est pas, ni si 
telle parabole est de lui ou non (Les Évangiles, Paris, 1896, 
p. 2, 9, 12-13). 

Le résultat apparaît bien comme «l'évangile>> personnel 
de Tolstoï, qui privilégie Matthieu et Jean et où certains 
versets sont manipulés pour confirmet·, malgré l'avis des pet·
sonnes consultées (cf. Troyat, p. 481-82), une intuition préa
lable et sûre d'elle. «Le fondement ct le principe de tout fut 
l'entendement de la vie. L'entendement (« raz(lumenie. 
implique simultanément l'idée de connaissance et d'intelli
gence>>, Weisbein, p. 187) de la vie est Dieu. Selon l'annonce 
faîte par Jésus, c'est lui qui devint le fondement et le 
principe de tout. Toutes choses sont venues à la vie par l'en· 
tendement. Et sans lui, rien de vivant ne peut être ... » (Jean 
1, 1·3); << ... Nul n'a jamais vu ni ne peut connaître Dieu; 
seul le Fils, celui Qui est dans le Père, celui-là seul a montré 
le chemin de la vie» (1, 18 ; Weisbein, p. 212·14). Ce 
chemin est la «doctrine» du Christ, par laquelle seule 
l'Évangile est sacré. 

2° Et le cœur de la «doctrine» du Christ est le 
Sermon sur la Montagne (Mt. 5, 21-48) - opposé au 
symbole de la foi (cf. Le Royaume de Dieu est en vous. 
1893, ch. 3)- que Tolstoï ramasse en cinq comman
dements (six, selon le découpage) exprimés de façon 
lapidaire à la fin de Résurrection (éd. citée, p. 579). 
Ces préceptes sont à observer au pied de la lettre, non 
seulement au plan moral qui s'impose, mais à tous les 
niveaux, juridique, civique, politique, social où ils 
s'imposent tout autant : pardonner ; ne commettre ni 
adultère, ni sensualité (pomeia de Mt. 19,9 signifie 

• libertinage' : «quiconque répudie sa femme, outre 
la faute de libertinage, l'oblige à être adultère», Ma 
Religion, 4e éd., Paris, p. 88); ne faire aucun serment, 
donc ne pas juger, ne pas embrasser une profession 
jurid ique, refuser d'être juré (Tolstoï le décline, en 
septembre 1883, et en acquiert un prestige évident), 
supprimer les tribunaux ; enfin, aimer ses ennemis, 
donc refuser le service mili taire, mais aussi 
condamner la guerre, l'État qui la fait, et, dans tous 
les cas, choisir la non-violence. Le confli t russo-turc 
de 1877 provoque la consternation de Tolsto'l, égale à' 
«l'enthousiasme de la majorité de ses compatriotes» 
(T royat, p. 432) ; mais la guerre de 1904 contre le 
Japon ébranle un moment son pacifisme, en faisant 
resurgir, malgré lui, son patriotisme d'ancien militaire 
(Troyat, p. 710-1 1 ). 

La doctrine du Christ, c'est le Royaume de Dieu fondé ici
bas : à la place d'une « or·ganisation de la vie où la division, 
le mensonge et la violence sont tout puissants .. . un ordre 
nouveau où règneront la concorde, la vérité et la fraternité» 
(Lettre au Synode. Le Temps, 1 co· mai 1901 , cité A. Cresson; 
p. 1 10). Et c'est aussi, pour qui l'observe fidèlement, l'assu
rance du S!\lut éternel : la réintégration du «tout infini dont 
l'homme a conscience d'être une parcelle finie ... dans la 
matière, le temps et l'espace» (à sa fille Sacha. 1"' novembre 
1910, cité par Weîsbein, p. 428; Troyat, p. 819). L'âme qui 
est <( le divin, le spirituel, limité en nous» devient, après la 
mort, «esprit, substance divine>>. Dieu est « loi et puis
sance>> (Journal intime. 1 cr février 1860, cité par· Weisbein, 
p. 73; avec variantes p. 439) ; la découverte, en 1878, du 
Dieu-Amour de 1 Jean 4,8.16 ne touche que son mode de 
connaissance: par le cœur, ct non par la raison. Dire qu'il csi 
une Personne est «un vaste malentendu; la personne est 
limitée>>, et Dieu est illimité, etre supr•ême, Principe 
échappant à toute finalité comme à toute causalité, Unité 
qui recueille l'univers, Esprit qui l'anime (cf. Joumal illfime, 
16 novembre 1896, p. 112-13; 18 décembre 1899, p. 324; 
Weisbcin, p. 438-45, surtout p. 440-41 ). t 

3(' Jamais Tolstoï ne conçoit une œuvre sans l'ap
puyer sur un canevas porteur d'une leçon (cf. lettre à 
sa tante Alexandrine, 1er mars 1858, Introduction à 
Trois manières de mourir. dans Les Œuvres litté
raires .... éd. Soloviev, t. 3, p. 13). Ainsi La Guerre et 
la Paix n'est pas seulement une relation romancée 
jusqu'à la miniature de la campagne de Russie, mais, 
d'abord, une illustration de la loi de fatalité qui régit 
l'histoire «et de cette loi psychologique qui pousse 
l'homme accomplissant l'acte le moins libre à ima
giner après coup toute une série de déductions ayant 
pour but de lui démontrer à lui-même qu'il est libre» 
(Appendice, éd. La Pléiade, 1958, p. 1619; cf. p. 
791-92). Et, dans l'œuvre de la fin de vic, la préoccu
pation morale investit progressivement sa créa
tivité. 

Les thèmes, aussi, renvoient à la doctrine du Christ. La 
vanité de la guerre est dénoncée, on l'a vu, dès l.es Rédts de 
Sébastopol ; la profession de magistrat est ridiculisée dans La 
mort d'!l'an llitch: l'adultère d'Anna Karénilll' secrète la 
jalousie. et (((a joie du pardon» (p. 34 1) s'y mêle de (da 
menace d'un repentir inutile ct irrémédiable>> (p. 638); le 
pardon auréole Ivan lllitch d'une lumière dans laquelle<< il 
se raidit et mourut» (La mort ... , in li ne); le pardQn, itlces
samment consenti, résout, seul, l'affrontement entt·e riches 
et pauvres (cf. Mt. 18,21-33, repris à la fin de Résurrection. 
p. S 76-77). La Sonâte à Kreutzer s'unifie sur le déni de la 
violence. La sexualité est dénoncée d'emblée comme une 
perfidie, puis comme une «prostitution légalisée» (La 
Sonate à Kreutzer), justifiant, contre la tentation, la muti-
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Jation (le Père Serl[e. 1890, repris en 1898. éd. posthume). le 
meurtre ou le suicide (Le Diable, 1899 ; cf. N. Gourkinkel, 
cité infra, ch. 3, p. 40-63). La rigueur, ici, n'obéit pas seu
lement à une inspiration religieuse, mais aussi à l'écœu
rement progr~ssif pour ses propres exigences sexuelles 
effrénées et potir une vie conjugale rongée par 111 passion et la 
démesure des deux conjoints. 

Nul doute, pourtant que Tolstoï ait voulu att~indre 
à la perfection évangélique; on l'en a même blâmé 
(M, Gorki, Trois Russes .... p. 53 ; cf. p. 63, 65-67: la 
fuite ultime? une recherche despotique du martyre!) ; 
niais une perfection sims le secours d'aucune grâce. 
~<Pauvre homme!. .. Belle âme, oui, belle âme à qui il 
a manqué de connaître Jésus-Christ Notre-Seigne.ur. 
Tolstor aurait fait un étoimant· François d'Assise» 
(f.. Villensin, Textes et· Pocum.enis inédits. Paris, 
1961, p. 125). . . 

Le Journal intime ( 1895-1899, Genève, 1917), qui a 
inspiré ce rapprochement, relate, sous des allllres de 
spiritualité orientale, l'ince.ssant affrontement entre le 
«moi » spirituel et le <<moi >> cham!!l, ponctué par des 
élévations jaculatoires: «Aide-moi, Père l'>> (4 ;tvril 
1897, p. 158); <~Viens et habite en moi ... Revèle-Toi 
à moi>> ( 12 avril 1898, p. 245). La noblesse ·de 
l'homme est dans le perfectionnement de soi (3 
février 1898; p. 2'24 ; ·cf. p. 226), dans' le renoncement 
à soi (27 mai 1898, p. 259), dans l'amour du prochain 
(3 février 1898. p. 225). Tolstoï y révèle une lucidité 
jusque dans ses tares : «Ainsi, peut-être, ma situation 
f!lusse, ma vie en contradiction avec mes principes 
est-elle précisément ce qu'il me faut?>> (I 9 févri~r 
1898, p. 235) ; « reconnaître sa faute adoucit le cœur, 
chercher à se justifier l'endurcit)) (3 août 1898 ; 
p. 278); le péché peut êt're salutaire, qui «nous sort 
du domaine de la justice humaine, du domaine de 
l'amour-propre dont l'homme est esclave et qui le 
sépare de Dieu» (2 octobre 1899, p. 316-1.7). 

De cette spiritu~lité, curie~;~sement,, I.e Chri~t e~t 
absent : une« myst1que >> sèche engage ICI une fo1 unt~ 
quement humaine. Tolstoï« est, pour ainsi dire, to.t~t· 
lement et avant tout, un hoinme ; l'homme de l'hu~ 
manité >> (M . . Gorki, Trois Russes ... , p. 53; cf. Paul 
Boyer chez Tols(oi; Paris, 1950, p. 83-84. 

3. L'EMI'REIN'fE. - Dès son vivant, TolstoT a suscité 
)ln engouement exceptionnel. Hommes de lettres, de 
sciences ou du monde. politique accour~ient à lasnaïa 
Poliana ; certains plus pour voir ou rencontrer le 
«patriarche» que pour en recévoir des Jeçons ; 
d'autres pour solliciter son appui. L'hôte, il est vrai, 
était fascinant : capable d'une extrême amabilité, 4e 
plaisanteries, ses colères eclataient subites, parfo.is 
féroc~s, à J'encontre de toute contradiction, de tous 
éloges - Gogol excepté - qui semblaient lui portçr 
ombr.age. Il ne fut pourtant pas à l'abri de toute 
pressiOn. 

1° Parallèles et qf)inités. - l) Il a, en particulier, 
subi l'influence des sectes russes de l'époque, spiritua
listes et négatrices des. dogmes, des sacrements et de 
l'Église ; des tendances protestantes de libre-examen, 
dirigées alors de Lausanne par Alexandre Vinet, ne lui 
sont pas étrangères (Weisbein, p. 459-61 ). La religion 
authentique n'étant pas encore totalement révélée, les 
sectes la préparent (lettre de juin 1908, citée par 
WeisQein, p. 309). 'Plus étroits furent ses liens avec les 
doukhobors («lutteurs de l'esprit >> ), secte refusant le · 
service militaire, exilée au Caucase par Alexandre 1er, 
disséminée le 29 juin 1985. Il prend leur défen&e dans 

une lettre anonyme au Times (The persecution of 
Christians in Russia, in 1895, 11-23 octobre 1895, 
cité par Troyat, p. 648), consacre à leur installation au 
Canada ses droits d'auteur de Résurrection. 

Certains doukhobors et autres « spiritualistes>> se décla
raient partisans de la <(doctrine» de Tolstoï; c'est Je tols
toïsme; une colonie tolstoïenoe. installée au Caucasse, vécut 
quelques mois (Troyat, p, 554). Dénigrés par Sonia, sa 
femme, qui les appelait les «obscurs ))1 pur Gorki (Trois 
.Russes. p. 79-81 ), ils suivaient le programme de Que 
devons-nous faire? ( 1885 ; chasteté, mise en commun des 
biens.' non-~iolence); à côté de disciples serviles, opportu· 
nistes, certains ne manquaient pas de notoriété: Tchertkov. 
Birioukov et d'autres, issus de diverses classes sociales. 
M~is les parasites l'emportèrent bientôt, qui reprochaient 

au« qlaitre)> de manquer à sa propre doctrine, de n'être pas 
tolstoïcn. La crise éclata dans les derniers mois : TolstoY les 
reniant, sauf Tchértkov qui le tint · sous tutetie lors de la 
déplorable affaire du testament (cf. Troyat. p. 769-803 ; 
Wëisbein, p. 409· 15), les rendit à l'ombre d'où maints 
d'entre eux venaient. La réaction n'était pas de simple 
humeur: Tolstoï n'était pas tolstoïen. mais soi-même; les 
épigones ne voyaient qu'une morale, là où Tolsto' voulait 
une spi.ritualité: celle d'un «évangélisme sans .dogmes>>. 
dont E. M. de Vogüé et Paul Desjardins furent les partisans 
en France, et qui annonce peut-être le Sillon des débuts (A. 
Blanchet, Une amitié fragile: Maurras-Bremond, tiré-à-part, 
sd [1974], p. 30). 

2) D'horizons divers et, par là. de diverses 
manières, Proudhon et Gandhi, Rousseau et Pascal 
ont marqué Tolstoi'. 

Il rencontre Proudhon, exilé à Bruxelles, en 186 1 ; 
La Guerre et la Paix. Recherches sur fe principe et la 
constitution du droit des gèns qu'il termine alors, a 
sans doute inspiré le titre du roman de Tolstoï; mais 
la «loi» qu'il en tire n'est pas celle de Proudhon, 
totalement didactique et délibérément prophétique. 
L'un et l'autre sont hantés par les mêmes questions de ~:> 
la liberté, du péché, de la justice nécessaire : le social 
et le politique débouchent chez Proudhon sur le rell· 
gieux (cf. H. de Lubac, Proudhon et le christianisme. 
Paris, 1945, p. 119). L'un et l'autre ·entreprennent une 
tradl1ction personneJie ~~s Évangiles (cf. P . . J. 
Proudhon, La Bible annott!e. Les Evangiles, Pans, 
1860) pour mieux dégager le message du Christ, 
lequel, pour Proudhon, est ~put social, sans po_litique 
ni théologie. Pour l'un et l'au.tre, la divinité du Christ 
est illusoir~. mais sa doctrine d'une rigoureuse justice 
(de Lubac, p. 126-29, 132-33). Surgit ainsi un parallé
lisme plus qu'une influence: points communs, idées 
communes, dégoûts commUI)S (vg de. Renan). 

Avec Gandhi, qui en a l'initiative, s'échange une corres
pondance, courte dans le temps 0 909-191 0), mais révéla
trice. La non-violence les rapproche, de même que leur hos
tilité. parfois contradictoire, à la civilisation occidentale, 
leur effort vers la perfection. Gandhi qui se déclare « admi
rateur dévôt », ((humble disciple>> de Tolstoï. se voit 
reprocher «son patriotisme hindou>>, pou conforme ·à l'uni
versalisme de la doctrine chrétienne. Là où Tolstoï prêche 
une non-violence à l'état pur, Gandhi en fait une méthode 
d'action ; là où Tolstoï recherche une« pratique>> sans guère 
de religion (sinon, sur la tin, ce que son Journal pour moi 
seul appelle «prière»), Gandhi privilégie. dans son œuvre 
libératrice, une scrupuleuse fidélité à la prière quoti
dienne. 

La marque de J.J. Rousseau se retrouve surtout dans les 
idées pédagogiques de Toi stol': la revue /asnaïa Poli ana 
( 1862), rédigée wur l'école du même nom. affiche ((une 
agressivité passablement nihiliste>> à l'endroit de cette 
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«contrainte» et de ce «despotisme>> que sont l'ensei
gnement de l'histoire, de la géogmphie, des langues, voire 
l'éducation dans son principe (A. Coquart, cité infra, p. 332, 
note 1 ). 

Lorsque Tolstoï lit de Blaise Pascal les Pensées, pré
cédées de sa vie par Madame Périer, sa sœur (Éd. 1844 
ou 1850), il est ébloui par ce qui lui apparaît comme 
la plus belle vie de saint (Weisbein, p. 88); au plus 
fort de la crise religieuse, en 1877-1878, il médite 
«sous le signe» de Pascal (ibid., p. 121-22); les der
nières années, la fréquentation des Pensées est assidue 
(p. 391-93). Le «pari » conforte son intuition ; la 
découverte du «cœur», comme passage et refuge des 
réalités religieuses, semble d'origine pascalienne, en 
même temps que johannique ; la vision de l'homme 
enserré entre deux infinis répond à sa perplexité face 
à la vie et à la mort. Mais ne se reflète nulle part le 
Mystère de Jésus : ni illumination subite, ni 
Mémorial! En fin de parcours, Tolstoï estime que 
Pascal a fait l'expérience d'une explication du sens de 
la vie, mais, à cause de sa foi dogmatique, qu'il n'a 
jamais soumise à examen, ne l'a pas trouvée (Cycle de 
Lectures, 1906, cité Journal intime 1895-1899, 
p. 24-25, note 1 ). 

2" Le ((cas» Tolstoï: - S'interrogeant sur la vanité 
des biens, de la réputation, de la vie, Tolstoï écrit 
dans Ma Confession que, derrière ses réflexions, il 
entendait «quelqu'un>> qui, au loin, riait, «Ce quel
qu'un sc réjoui$sait de voir comment, après avoir 
grandi, ... après m'être tout-à~fait affermi et avoir 
atteint ce sommet d'où l'on découvre l'existence en 
entier, je mc trouvais debout, tel un imbécile, com
prenant enfin qu'il n'y avait rien, qu'il n'y aurait 
jamais rien dans la vie. Et lui, ça l'amuse!...>» (cité 
par Troyat, p. 455-56). Ce «quelqu'un», c'est, sans 
doute, Satan. Mais ce pourrait être aussi lui-même, 
une partie de lui-même qui se moque sans cesse de 
l'autre, un autre lui-même ! Car Tolstoï est un être 
écartelé, et, comme la démesure domine en lui, son 
déchirement est lui-même démesuré. 

On a taxé l'attitude d'hypocrisie : ses actes démentent, 
presqu'à chaque pas, ses positions. On peut, au contraire, 
voir en lui le prototype de ln conscience non punie, soumise 
aux seuls tourments de J'âme, celle de Crime el Châtiment de 
Dosto'ievsky. Encore si les puissances qu'il accuse - Pouvoir, 
~glise, Justice - l'avaient pourchassé 1 Au lieu de quoi, le 
pouvoir le supporte, l'Église en l'excommuniant lui attire les 
sympathies, l'argent lui sourit, la justice Je ménage. Il aurait 
souhaité être Job; il a dû se contenter de n'être «qu'une 
expèce de Job, sans colère de Dieu, sans ulcères et sans 
fumier>» (Préface au t. 12, Les Œul'res litthaire.L, p. 1 3). 
De cette mascarade, il est la victime expiatoire; et son 
renom littéraire participe sans doute, à ses yeux. de cette 
mascarade! 

Les mesures qu'il emploie dans un premier temps: 
s'habiller en moujik, exercer le métier de savetier 
(1883-1884), rendre visite incognito à quelque starets 
réputé, pour catégoriques qu'elles soient, lui appa
raissent bientôt comme des demi-mesures, des 
vanités. Plus tard, l'observance, même parfaite, de la 
doctrine chrétienne n'est-elle pas encore une suprême 
et subtile vanité ! Ses fuites, comme celles du Père 
Serge (1898), qui estime que tout quitter consacrera 
ses efforts de perfection, ne seraient-elles pas des refus 
et dénis de la vanité, quitte à apparaître elles-mêmes, 
après coup, secrètement vaniteuses? Plus Tolstoï 

prend conscience de ses contradictions, et plus 
l'estime autour de lui grandit, s'amplifie, lui 
procurant une satisfaction qu'il regrette aussitôt mais 
qui lui cause un inavouable et irrépressible plaisir. 

Davantage que du Sermon sur la Montagne, stricte 
doctrine, ou que de Job, exemple inaccessible, la spiri
tualité de Tolstoï relève de l'Ecclésiaste, pour qui tout 
est vanité, dont chaque « temps»> est disputé, chassé, 
mis en cause par un autre (3, 1-8) ; il ne goûte même 
pas le repos d'une sagesse humaine (3,22), qui lui semble' 
sans doute trop mesquine. Le fanatisme à la Vaudois 
est sa partie, son tempérament, en même temps que la 
blessure d'une insatisfaction. Ce curieux mélange de 
farouche et d'attirant joue comme un perpétuel détona. 
teur, relançant sa quête, sans le moindre répit. Au creux 
de ce cercle infernal, a-t-il eu un quelconque soupçon 
qu'il n'y avait pas d'autre solution que l'abandon à 
une miséricorde inconnue ct mystérieuse'? Certains 
(Weisbcin, p. 393) Je croient. Mais s'il en a eu une tar
dive suggestion, pressentie dès lors dans Le pécheur 
repenti (1885; Les Œuvres littéraires .... t. 8, p. 475-
78: rejeté du Royaume par Pierre et David, il y entre 
grâce à Jean, le disciple aimé), il n'a pas eu le temps de 
l'exprimer. Le doute ajoute au pathétique de sa mort. 

Sauf les premières, les Œuvres de Tolstoï, interdites de 
publication en Russie, ont été diffusées à Londres ct Genève; 
traduites che:z beaucoup d'éditeurs, ici et là, dans des ver
sions souvent divergentes et incomplètes. L'édition la plus 
complète, en russe, est celle dite du Centenaire. Moscou, 90 
vol. A son défaut, on peut recourir à : Œul·res complètes de 
Tolstoï; éd. M.J. Bicostock, révisée par P. Birioukov, Paris, 
28 vol., 1902-1923. - Les Œ11vres 1/uéraires de Tolstoï: éd. 
A. V. Soloviev, 1 5 vol., Lausanr}e, 1961-1962. 

Traductions partielles: Les Evangiles, Paris, 1896. - Ma 
ReUgion, 1883; 4• éd., sd. - Journal intime, 1895·1899, 
commentaire P. Birioukov, Genève 1917. - Correspondance 
de Gandhi et Tolstoï; éd. M. Sémenoff, Paris, 195,8. - Dans 
la Bibliothèque de La Pléiade : La Guerr<l et la P'&ix, 1948, 
1958 ; Anna Karénine, 1951 ; Souvenirs et Récits. 1960. 

Choix d'études. E.M. de Vogüé, Le Roman russe, Paris, 
1886. - P. Birioukov, Léon Tolstoï: vie qf œuvre, tr. S.-W. 
Bienstock, 3 vol., Pans, 1906-1909. - M. Markovitch, J.J. 
Rousseau P./ Tolswi; Paris, Bibliothèque de la Revue de litté
rature comparée, t. 54, 1928 ; Tolswi' et Gandhi. t. 55, 1928. 
-S. Zweig, Ta/stol; Paris, 1928. - R. Rolland, Vie de To/stol; 
Paris, 1929. - J. Cassou, Grandeur et Infamie de Tolstoï; 
Paris, 1932. - M. Gorki, Trois Russes: L.N. Tolstoï; 
Tchékhov, L. Andréi'ev, Paris, 1935. - F. Porché. Portrait psy
chologique de Tolswï; Paris, 1935. 

M. Kuès, Tolswï vivant, Paris, 1945. - N. Gourfinkel, 
Tolstoï sans to/stoüme, Paris, 1946. - S. Michelson, Les 
grands prosateurs russes, Paris, 1946. - A. Coquart, Dmitri 
Pisarev (1840-1868) et l'idéologie du nihilisme russe, Paris, 
1946. - A. Cresson, Tolswï; sa vie, so11 œu1•re, sa philosophie, 
Paris, coll. Philosophes, 1950. - Paul Bo)ter chez Tolstoï: 
Entretiens à Ja.mara. Paris, Institut d'Études slaves, 1950. -
P. Alberti, Il problema pedagogico nef pensiero di L. 7:. dans 
Teoresi, t. 914, 1954, p. 363-41 1. - D. Gillès, Tolstoi; Paris, 
1959. - S. Laffitte, l-éon Tolstoi' et ses contemporains, Paris, 
1960. - N. Weisbein, L'évolution religieuse. de Tolstoi' 
(thèse), Paris, 1960. - H. Troyat, Tolstol; Paris, 1965. - A. 
Phi1omenko, Histoire et religion chez Tolstoï: dans Rl!l'lll! de 
théologie et de philosophie, 1968, p. 65-87. 

André BoLAND. 

1. TOMASI (CHARLEs), théatin, 1614-1675. - 1. 
Vie. - 2. Doctrine. 

l. Vte. - Né à Raguse (Sicile) le 17 octobre 1614, de 
Ferdinando Tomasi et d'Isabella Restia, Carlo était 
frère jumeau de Giulio, le futur père de saint Giu-
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seppe Maria Tomasi (DS, t. 8, col. 1414-16). Devenu 
orphelin de père dès son enfance, il fut élevé par sa 
mère et un oncle paternel dans son milieu familial, ce 
qui ne l'empêcha pas d'acquérir dans les études 
humanistes une culture très sérieuse. 

Avec son frere Giulio, il fonda dans un de leurs domaines 
une nouvelle cité, Palma di Montechiaro (dioc~se d'Agri
gente), dont la première pierre fut posée Il! 3 mai 1637. Le 10 
décembre J 638, Philippe IV d'Espagne le fit duc de Palma di 
Montechiaro. 
• 

Cependant Carlo s'orienta vers la prêtrise, désireux 
qu'il était d'une vie plus parfaite. Il obtint d'être 
ordonné en septembre 1640 et, renonçant à son patri
moine et à ses titres en faveur de son frère, il entra 
chez les Théatins à Palerme (9/4/ 1641) et fit pro
fession religieuse le Il avril 1642. Durant sept années 
il étudia la philosophie et la théologie et obtint le titre 
de lecteur au cours d'un examen public (30/7 1 1649). 
Dès 1648 il publiait un Schema qui résumait la 
Somme théologique de saint Thomas ; modifié, l'ou
vrage fut réédité à Venise en 1650. Après ses études, 
Tomasi resta à Palerme jusqu'en 1658 comme 
préposé de Santa Maria alla Catena. Ayant participé 
au chapitre général de sa congrégation à Rome, il fut 
retenu par ses supérieurs à la maison généralice de S. 
Silvestro al Quirinale. 

Tomasi entretint des rapports suivis avec les papes 
Clément X et Clément Xl ; il fut l'ami intime du cardinal P. 
Sforza Pallavicini et connut de nombreux savunts et artistes, 
comme le Bernin. II fut un directeur spirituel et un 
confesseur recherché. Pour ses dirigés, ses pénitents et les 
fidèles de ses anciennes terres de Sicile, il multiplia les 
04vrages de dévotion. Il inspira aussi au prince Borghèse la 
fondation d'un séminaire près de l'église de Sainte-Agnès, 
place Navone, pour lequel il composa un règlemeni. Carlo 
Tomasi mourut en odeur de sainteté le 1er janvier 1675. Ses 
écrits et des témoignages furent immédiatement réunis en 
vue d'un procés de béatification, qui ne fut pas achevé. Il 
porte le titre de vénérable dans son Ordre. 

2. DoCTRINE. - La production littéraire de Tomasi 
est vaste: 51 ouvrages et opuscules édités, en latin ou 
en italien, 17 inédits. On se reportera pour le détail 
des éditions à A.F. Vezzosi, 1 Scrittori de' Chierici 
regolari delli teatini, t. 2, Rome, 1780, p. 349-59. 
Ceux de ses écrits qui sont les plus intéressants au 
point de vue de sa doctrine spirituelle sont cités ci
dessous. 

Un bon nombre de ses premiers ouvrages sont des 
résumés de doctrine théologique ou spirituelle tirés de ses 
auteurs favoris: Thomas d'Aquin (cl. le &hem a cité ci
dessus), Bonaventut·e, le moraliste théatin Antonio Diana, 
Juan de Caramuel, François de Sales. Ajoutons le Schema 
tatius Sacrae Scripturae (Rome, 165 7). 

A côté de ses œuvres spirituelles importantes, Tomasi a 
publié de nombreux livrets et dépliants destinés aux diffé
rentes catégories sociales, états de vie, etc., pour les aider 
dans leur vie chrétienne; les dévotions y tiennent une grande 
part. Antonio Macca les a réunis et publiés sous le titre de 
Fiori spirituali (Rome, 1675), l'année même de la mort de 
Tomasi. · 

Fidèle à la spiritualité des Théatins, sa doctrine spi
rituelle est d'abord ascétique, fondée sur l'« Abneget 
semetipsum » de l'Évangile et visant à la réforme inté· 
rieurc en vue de l'épanouissement de la charité et de 

l'activité pastorale. Il ne s'inféode à aucune école par
ticulière. L'acte fondamental qui fonde le rapport de 
l'âme avec Dieu est la foi, laquelle implique déjà une 
démarche d'amour (Breve e semplice lstruzione della 
Fede, e Vita Cristiana, Rome, 1662). Ses recherches 
savantes, son expérience personnelle s'enrichissent de 
nombreuses manifestations de la religion populaire 
mais aussi de son expérience mystique; ainsi dans 
Horologium historicum Dominicae Passionis ( 1657), 
Scala Santa spiritua/e, Rosario di S. Rosa di Lima 
(1667), Cella interna di S. Caterina di Siena (1668), 
Cento Estasi de'S. Pietro d'Aicantara e Maria Mad
dalena de'Pazzi (1669). Il se soucie aussi des prêtres; 
ses Quodlibeta Theologica, nova, bre1•i. clara, jàcili ut i
Ii que methodo conscripta (Rome, 1657) veulent leur 
faciliter l'accès à saint Thomas (existence et essence 
de Dieu ; vision béatifique ; actes humains et exis
tence des anges). Plus que la doctrine, c'est la manière 
de l'exposer qui est neuve. 

A va nt de présenter les trois axes majeurs de son ensei
gnement, notons encore que Tomasi a imaginé de présenter 
le Cantique des CanLiques comme un drame sacré (La 
Cantica ridotta in Dramma) et des opuscules bonaventuriens 
sous forme de ballets (Canticus ... coeltmls Choreae. seu bal· 
latae omnium Sanctorum, ex opuscul/s S. Bonawmtw·ae), 
deux ouvrages rc.:stés inédits (cf. Vezzosi, p. 358). 

1° Le Christ et sa Passion sont les thèmes privilégiés 
de Tomasi. Sa dévotion s'exprime volontiers au 
moyen des« horloges de la Passion~> (cf. DS, t. 7, col. 
752-54), forme d'exercice spirituel qui permet de 
poursuivre pendant un temps assez important la 
méditation d'un thème ; ainsi son Jforologium histo
ricum Dominicae Passionis (Rome, 1657). Tomasi 
reprend cette formule pour faire méditer à loisir le 
progrès vers la perfection (Scalae sanctae graduum 
incipientium, projiciscenlium. pe1:(ectorum.. . per , 
septem hebdomadae dies distributae, Rome, 1657). Il 
fera mème de la Passion l'objet de la méditation pour 
tous les jours d'une année (La Passione del Signore 
considerata in dodici stati, e ciascuno sta,to meditato 
per tutti i giorni d'un mese de/l'anno, Rome 1670). 

Ce dernier ouvrage est important ; il comporte 13 
petits volumes. Partant de l'image symbolique de 
l'Apocalypse de l'Agneau égorgé (5,6) depuis l'origine 
du monde, Tomasi médite le mystère de la Passion 
rédemptrice dès le dessein éternel de Dieu, puis à l'in
carnation, la création, l'élévation et la chute des anges 
et de l'homme, les promesses, les figures, les pro
phètes ; puis vient la vie même du Christ dans 
laquelle Tomasi insiste sur la vie cachée, la mission 
reçue, la Cène, le chemin vers la croix, la mort et la 
résurrection « per tutto I'Evo ~>. 

Il utilise sa méthode habituelle, celle dite des trois puis· 
sances (héritage ignatien): ((la memoria spiega il soggetto; 
l'intelletto riflette sopra il soggetto; la volontà è mossa dall' 
intelletto » ; puis le méditant recueille les fruits ct se donne 
un ferme propos, une décision concrète. Cet épilogue est trés 
bref, mais Tomasi dit qu'il a la plus grande importance (t. 1, 
introduction non paginée). 

Le mystère de la Passion a inspiré de nombreuses publica· 
tions de Tomasi, à propos de dévotions comme le Chemin 
de la croix, les Cinq plaies (cf. Yezzosi); il évoque aussi la 
cmcifixio spiritualis, ou crocijissione de/l'Anima comme 
expérience mystique (Annus Bona,•ellfrtrae ... necnon Anthro
pologia Sacra, Palerme, 1653, p. 395 svv, n. 10) ; cet 
opuscule fut largement ditl·usé, si l'on im croit Bagatta 
(Vila... . p. 1 55). 
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2° Dévotion mariale. - Tomasi n'a laissé aucun 
traité de doctrine mariale, mais pour lui Marie est 
radicalement unie au mystère du Christ ; ainsi par 
exemple, dans son Munusculum Beatisslmae Virginis 
visilantibus suum dulcem Natum pauperrime in prae
sepio (16 72 ?), il fàit contempler la naissance et l'en
fance de Jésus; dans La Passione del Signore, il donne 
une grande place à la douleur de Mariè. Ses préroga
tives, ses vertus, les mystères de sa vie sont exposés 
dans son grand ouvrage de dévotion mariale: Ave 
Maria parodiis, et paraphrasihus B. Virginis principa
/ibus jestivitatibu.L accomodata (Rome, 1668). 

Le dévot de Marie est invité à ressentir sa continuelle pré
sence maternelle aussi souvent que possible au cours de ses 
journées (Mariae wesentia septem salutationibus An!felicis 
efficacius corruscans et Sep/em salutationes angelicae, 
sc•ptem diei horis addictae, Palerme, 1649); il est invité à 
s'unir à la pratique supposée de Marie lorsqu'elle vécut au 
temple de Jérusalem (Oratio Mat·ialis. seu septem petltiones 
quas B. Virgo quotidie faciebat dum morabatur in templo. 
1650; Giornata dh•ota della Madon na, cioè selle Ave Maria 
assegnate a selle ore diverse del giorno, dans Fïori spirituali. 
éd. par A. Macca, p. 3!-38). 

3° La prière, vocale, liturgique et surtout l'oraison 
mentale, est à notre avis le point sur lequel Tomasi 
insiste le plus; lui-même fut homme d'oraison cl 
semble bien avoir connu la contemplation élevée. Il a 
beaucoup écrit sur ces thèmes. Dans sa vaste pro
duction, nous retiendrons deux brefs traités : Ritiro 
spirituale d'un quarto d'ora da .farsi ogni giorno da 
ogni cristiano (Palerme, 1670) et Letticel/o di riposo 
spirituale, cioi! /'oratione di quiete, breve, chiara e pra
ticamente compendiata (Rome, 1662 ; repris dans La 
Passione del Signore ... , t. 13, eollinetta 1.11). 

1) Le premier invite tout chrétien à se réformer 
intérieurement et spirituellement lui-même, et cela 
par la pratique assidue, quotidienne de l'oraison 
mentale. On y trouve des « Avvertimenti » intéres
sants qui expliquent la manière de procéder: but à 
atteindre et son importance, moment et lieu 
opportuns, difficulté de persévérer, manière d'utiliser 
le quart d'heure d'oraison. Sur ce point Tomasi 
recommande de ne pas s'attarder à des considérations 
intellectuelles, mais au but visé : « queste brevi medi
tazioni non hanno da essere per speculare, ma per 
muovere la volontà a qualche effetto, o d'ammira
zione o di amore della Di vina Bontà >> (p. 177). Lors
qu'on a trouvé ou reçu ce qui nourrit l'âme, qu'on 
s'en contente et qu'on s'y arrête (p. 177-78). Tout doit 
déboucher sur une résolution pratique : une oraison 
sans résolution est une oraison sans fruit (Tomasi cite 
ici François de Sales). Le sujet de ces quarts d'heure 
d'oraison peut être trouvé n'importe où, mais l'auteur 
recommande de le prendre dans la Passion (il se 
réfère ici à Thérèse d'Avila, p. 180-81). Enfin Tomasi 
dit quelque chose des tentations et des difficultés : 
aridité, distraction, etc. Il conclut ainsi : « Fa'ora
zione e sarai libera dai peccato; fa' orazione e ope
rerai bene; fa' orazione e vivrai quieto e contento; 
fa'orazione e sarai santo» (p. 191 ). Ce Ri tiro spiri
tuale fut loué et recommandé par Clément IX (bref du 
4/ 1111669), qui enrichit sa pratique d'une indul
gence. 

2) Le second traité, Lettù.:ello di riposo spirituale, 
traite de l'oraison de quiétude. Après avoir rappelé la 
définition de la prière ( << qualunque tratto familiare 

con Dio»), Tomasi divise l'oraison en active et 
passive. La première se pratique avec la mise en 
œuvre des trois puissances sous l'aide de la grâce, 
L'oraison passive est ainsi nommée, précise l'auteur, 
«non parce que l'âme n'y agit point, comme certains 
le tentent», mais seulement parce qu'on ne s'y sert 
que d'une «simple appréhension>» de l'intelligence 
(cf. l'épistémologie thomiste) et des actes de ,(a 
volonté, toute l'oraison étant sous l'influence des dons 
de l'Esprit Saint, surtout de ceux d'intelligence et qe 
sagesse, de telle manière Que l'âme «sait à peine si 
elle opère, ou du moins ne réfléchit pas>> sur celte 
opération (p. 197-98). 

Ces précisions sur l'activité de l'esprit sous l'action de la 
grâce sont cohérentes avec le thomisme de Tomasi et le 
mettent à l'abri d'accusation de quiétisme. D'ailleurs, les 
dates de publication du üttice/lo (t662 et 1670) précèdent 
celles des ouv•·ages de Petrucci et de Molinos et celle des pre· 
mières condamnations (cf. DS, t. 12, col. 2764-69). D'autre 
part, Tomasi, connaissant l'expérience mystique de sa nièce 
Maria Crocifïssa Tomasi (t 1699 ; DS, t. 10, col. 549,51)

1 une des figures les plus représentatives de la mystique ita. 
lien ne de ce siècle, 11 pu trouver en elle le sujet de son écrit. 

Après ces précisions sur les oraisons active . ct 
passive, Tomasi en vient à l'oraison de repos 
(« quietc >»), que «certains appellent de vive foi, de 
recueillement, de contemplation active ... , de présence 
de Dieu >> (p. 198) ; il en fait une « orazionc mista », 
composé de deux précédentes, l'active et la passive. 
Elle est active parce que l'âme y exerce ses puissances 
«avec une amoureuse attention à Dieu». Elle est 
passive, entre autres raisons, du fait que l'intelligence 
y agit à peine et laisse quasi tout à la volonté et à 
l'amour. Dans ces pages, Tomasi montre qu'il connait 
Bonaventure, Thomas, d'autres docteurs encore. Mais 
il ne prétend à rien d'autre qu'à guider sonJUéditant 
vers une contemplation qui soit plus direcfemenl et 
simplement sous l'action de l'Esprit Saint t 
«L'oraison qui ne passe pas à la contemplation vaut 
peu, parce qu'elle reste dans la partie inférieure (de 
l'esprit), là où s'exerce l'intellect... Il est clair que la 
véritable oraison de l'homme spirituel est la mixte, 
celle de l'amoureuse attention de l'âme à Dieu)) 
(p. 201). 

Dans la même ligne, Tomasi a rédigé un opuscule sur 
l'Orazione continua (Rome, 16 72), destiné aux religieux et 
aux séculiers ; il s'y appuie sur les exemples des Pères du 
désert, sur la «continua memoria )) de Dieu selon saint 
Bernard, sur la présence continuelle à Dieu que prêcha V. 
Cepari (jésuite t 1631 ; DS. t. 2, vol. 418-19). On peut citer 
aussi ses Septem piüsimi a,l,kcllls e,{!imcissimi ad implo
randum Dei amorem, septem hebdr>madae cliebus distributl 
(Rome, 1669) ct ses A.forismi del DM no A more ( 1662), tirés 
de François de Sales. 

Directeur spirituel et confesseur estimé, Tomasi 
aida durant sa formation religieuse s6n neveu le futur 
saint Giuseppe Maria Tomasi ; c'est peut-être son 
meilleur titre de gloire. Parmi ses multiples autres 
activités, signalons son intérêt pour les pèlerins venus 
à Rome pour le jubilé: il composa un livret pour les 
aider à se ressouvenir des grâces reçues lorsqu'ils 
seraient sur le chemin du retour (Divozione al 
Principe deg/i Apostoli S. Pietro ... ordinata in dodici 
Stazioni, Rome, 1661 ; rééd. sous le titre Ben venu ta al 
divoto Pellegrino, che viene a Roma ne/l'Anno Santo 
1675). 
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A l' Archivio Generale dei Teatini (Rome): mss 233-236 
(lettres originales) ; ms 237 (lettre du marqui~ de Simiane à 
Tomasi); mss 238-241 (écrits divers) ; ms 242 (dépositions 
au pmcès de béatification) ; ms 243 ( Ctii'Sttv philosophicus) ; 
ms 244 (Cursus theologi<:us). 

0.8. Bagatta, Vita del V.S. di Dio D. Carlo de'Tomasi ... , 
Rome, 1702. - G.M. Cottono, De scriptoribus Venerabi/Js 
domus divi Josephi Clericorum Regularium Urbi.1· Panormi. 
Palerme, 1733. - A.F. Vczzosi, cité supra, t. 2, p. 349-59 ; cf. 
p. 22 une Vi ta de Tomasi par F. Maggio restée inédite. - M. 
Pavone, La vila e le opere di Giovan Ba/lista Hodierna, 
Raguse, 1986 (Hodiema fut le premier pasteur de l'église de 
Palma di Monteehiaro); 1 Tomasi di Lamp<'dusa nef sec:oli 
XV/le XVII!, Raguse, 1987. - Br. Martinc7., l ,u Rextia di 
RaRusa e di Siramsa e i Tomasi di Lampedusa. Catane. 
1982. - Fr. Andrcu, Pellegrino alle Sorgenti. S. Giuseppe M. 
Tomasi. La vila, il pensiero, le opere. Rome, 1987. 

DS, t. 6, col. 45; t. JO, col. 73,308. 

Francesco ANDRt:u. 

2. TOMASI {JosEPH-MARIE ; mENHEUiu:ux), théatin, 
cardinal, 1649-1713. Voir JosEPH-MARIE ToMAsi, OS, 
t. 8, col. 1414-16. 

3. TOMASI (MARIE·CRUCif'ltE DE LA CONCEPTION), 
bénédictine, 1645-1699. Voir OS, l. 10, col. 549-51. 
S. Cabibbo et M. Modica, J,a santa dei Tomasi .... 
Turin, 1989. 

TOMASUCCIO DE FOLIGNO (BIENHEUREUX), ter
tiaire de saint François, vers 1319-13 77. - Né vers 
1319 à Valmacinaia (Nocera Umbra), Tomasuccio, à 
l'âge de vingt-quatre ans, se retira dans la solitude à 
Rigali, près de Gualdo Tadino, et y vécut, vêtu de 
l'habit du Tiers-Ordre, sous la direction de l'ermite 
Pierre de Gualdo Tadino. Après le décès de cc 
dernier, en 1367 il continua la vie recluse à Valdi
gorgo (San Marzio) dans la région de Gualdo. En 
1370 il entreprit une vie de prédicateur itinérant dans 
la Marche d'Ancône, en Toscane, fit le pèlerinage à 
Saint-Jacques de Compostelle ct reprit la prédication 
pénitentielle à Gênes et en Toscane. Rentré en 
Ombrie en 1373, il sc fixa à Foligno où il offrit ses ser· 
vices à l'hôpital de la Sainte Trinité. La biographie 
écrite par son disciple Giusto della Rosa date son 
décès de la mi septembre sans indiquer l'année 1377, 
communément retenue. Le culte rendu à Tomasuccio 
est attesté dès 1436. Son corps repose dans la chapelle 
qui lui est dédiée dans l'église des Augustins de 
Foligno. Le Martyrologium Franciscanum le com
mémore le 15 septembre (éd. Rome, 1938, p. 359). 

Un jour de Toussaint, alors qu'il se rendait d'Assise 
à Noccra Umbra, Tomasuccio alla se recueillir dans 
une église désaffectée ; il y eut la vision de la gloire 
des saints ; le récit qu'il dicta à l'un de ses compa· 
gnons de route a été édité à diverses reprises, en 
dernier lieu par M. Faloci Pulignani, dans Miscel
lanea Francesca na, l. 8, 190 1, p. 150-58. Mais 
l'homme s'est imposé tout particulièrement dans la 
littérature de son époque par ses Pr(~fezie rédigées en 
vers distribués dans 2 12 strophes ; il y déplore les 
mœurs de son temps, les vices, le désordre, les luttes 
fratricides, le schisme d 'Urbain VI et de Clément vu et 
annonce le châtiment de Dieu à diverses villes de 
l' Italie centrale comme Pérouse, Venise, Gênes, 
Bologne, Ferrare, Lucques ; il prévoit toutefois des 
temps meilleurs et l'avènement d'un « degno 
Pastore » qui rétablira l'ordre et renouvellera le 

monde. Le texte, conservé dans divers manuscrits, a 
été réédité aussi par M. Faloci Pulignani, dans Miscel
/anea Francescana. t. 1, 1886, p. 151-57, 17 3-82 ; 
introduction p. 8!-88 et 121-25. 

La seule source d'information su•· Tomasuccio reste la 
biographie de Giusto della Rosa: Leggenda del Bealo Toma
suzio Pro./i!ta di Dio del Terza Ordine di San,·to Francesco, 
éd. M. Faloci Pulignani, dans Misotllunea Francescana, 
t. 31 , 1931 , p. 244-51; t. 32, 1932, p. 6-17, 53-67 (72 cha
pitres), et à part Gubbio, 1932. 

On trouvera Ioule l'information sur Tomasuçcio, son 
message et ses écrits dans Il B. 1'omasucdo du Foligno. Ter· 
ziuriu Franc:esc:ano. ed i movimenti popolurl umbri nef Tre· 
cento. dans Analecta Tertii Ordlnis Rl!gu/aris. t. 14, n. 131. 
1 979, 1>. 35 1-5 13 (actes du çongrès de· Foligno tenu à l'oc· 
casion du 6• centenaire du décès, 13-17 nov. 1978; M. Scnsi, 
p. 374-76, pense queT. est mort après 1377).- BS, t. 12, 
1969. col. 6 14- 16. ·- M. Tabal'ini, L'Umbria si racconta. 
Dizlonurio, t. 3, Foligno, 1982, p. 478-79. 

Clément ScHMITT. 

TONDINI DE'QUARENGHI (CIOSAR), barnabite, 
1839-1907. - 1. Vie. - 2. Œuvres. 

1. Vu:. - Né à Lodi (Milan) le Il janvier 1839, 
Cesare Tondini de'Quarenghi fit ses études chez les 
Barnabites, d'abord dans sa ville natale, puis au 
collège Longane de Milan . Là, le 8 septembre 1855, il 
reçut la communion à côté du comte russe Grégoire 
Schouvaloff(Suvalov ; OS, t. 14, col. 441 -42) venu au 
catholicisme par un itinéraire qu'il a décrit dans Ma 
conversion et ma vocation. Tondini entra au noviciat 
des Barnabites à Monza le 8 novembre 1855. 

Il y fut rejoint par Schouvaloff; celui-ci, le soir de son 
entrée ( 1 7 janvier 1856) ressentit une intense émotion en 
entendant les novkcs r~citer comme chaque jour la prière t' 
pour la conversion de l'Eglise gréco-russe, en usage dès 1848, 
année de l'encyclique ln suprema dans laquelle Pie IX avait 
appelé à travailler â l'unité des chrétiens. Cette pl'ière quoti· 
diennement récitée fit naître duns le groupe des novices la 
'vocation œcuménique; tous en ell'et travaillèrent plus tard 
dans ce domaine, mais Tondini surtout y excella. Dès Je 
noviciat il apprit les rudiments du russe ct du vieux-slavon ; 
il y joindra plus tard, outre le latin ct le grec ancien et 
moderne, le français, l'anglais, l'allemand, le suédois. le nor
végien. le bulgare, les langues de l'actuelle Yougoslavie, un 
peu d'arménien ct de turc. 

Après avoir prononcé ses vœux religieux le 16 
novembre 1856, Tondini alla à Milan étudier la théo
logie, puis à Monza comme assistant à l'Oratoire des 
jeunes et enseignant des matières littéraires au collège 
S. Maria degli Angeli. Il fut ordonné prêtre le 2 février 
1862. Entre-temps, le 2 avril 1859, son ami Schou
valoff était mort à Paris; avec l'approbation de Pie 1x 
il avait offert sa vie pour la conversion de sa patrie et 
était mort en mul'murant : « Priez pour la Russie ! ». 
Quant à Tondini, il avait lui aussi offert sa vie lors de 
sa première messe ; peu après, inspiré de fa ire pour la 
Russie ce que le passionniste G. Spencer t 1864 avait 
fait pour l'Angleterre, il passa à l'action en fondant 
une « Association de prière pour le retour des frères 
séparés de l'Église gréco-russe à l'unité catholique», 
immédiatement approuvée par le vicaire général de 
Milan, Carlo Caccia, et le 2 septembre 1862 par Pie 
1x. Son programme et le texte de la prière (plus tard 
modiliée à l'aide de textes tirés de la liturgie orientale) 
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furent répandus dans les diverses langues euro
péennes par quelques traducteurs d'exception : Pier
re-Julien Eymard pour le français, Madeleine-Sophie 
Barat pour l'espagnol ; Giovanni Bosco la publia dans 
ses Leuure Cattoliche. Cette croisade de prière fut 
bénie par des hommes comme Manning, Newman. 
Deschamps, Dupanloup. En 1867 l'association était 
approuvée par tout l'épiscopat de Belgique. Des cen
taines de messes mensuelles pour les non-catholiques 
orientaux vivants et morts furent fondées. 

Aujourd'hui l'œuvre œcuménique se fonde su1tout sur le 
dialogue interconfessionnel. Quant à lui, Tondini voit dans 
la prière le passage obligé pour obtenir un progrès, sachant 
bien par expérience ct par le ton des publications sur le sujet 
que chacun campe sur ses positions et veut y attirer autrui. 
Humainement parlant, les obstacles à l'unité étaient insur
montables. C'est pourquoi il voulait faire précéder le dia· 
logue par la prière. 

Tondini fut transféré à Paris en 1862 ; il avait en 
vue l'établissement d'une communauté de son Ordre 
en Russie. Il reçut l'aide de jésuites russes de Paris (les 
PP. Balabine, Martinoff, Gagarin et Pierling), 
auxquels il rend publiquement témoignage dans son 
dernier écrit publié (dans Messagero del S. Cuon:, 
n. 86, 1907, p. 276). A Paris, Tondini noua des rela
tions avec divers cercles culturels et religieux; ces 
contacts personnels lui permirent, non seulement de 
diffuser son association, mais aussi d' affiner sa per
ception des problèmes objectifs et des psychologies. 

Destiné en 1864 à la Suède, puis à la Norvège, 
Tondini eut l'occasion de faire un voyage en Russie, 
où il put fréquenter de nombreuses bibliothèques; il 
en ramena des textes juridiques et liturgiques dont il 
se servit heureusement dans ses publications ulté
rieures. Revenu à Paris en 1866, il travaille à son 
premier ouvrage, La primauté de saint Pierre (Paris, 
1 86 7). Puis il entreprend un long voyage à travers 
l'Angleterre, la Belgique, la Hollande, l'Allemagne, 
l'Autriche et la Suisse, dans Je but de répandre son 
association de prière. Le 4 septembre 1867 il put 
parler au Je Congrès catholique de Malines, cc dont la 
presse se fit l'écho. Les rencontres faites durant ce 
périple (en particulier ceiie du prince Orlov à 
Bruxelles le 4 février 1867) firent évoluer son vocabu
laire et sa manière d'écrire : il ne parle plus de 
«conversion» des dissidents, mais de « «retour à 
l'unité>>, il ne dit plus« les schismatiques », mais «les 
frères séparés>>. A force de constance, il parviendra à 
faire adopter ces changements à la Curie romaine. 

En 1870, lors de la guerre franco-allemande, Tondini se 
transf~ra en Angleterre et y fut accueilli par le cardinal 
Manning ; il rencontra Newman ct Gladstone. Il commença 
à publier ses ouvrages en anglais. soit parce que la question 
religieuse en Russie ~tait mieux perçue en Angleterre qu'ail
leurs, soit parce que Je type de gouvernement de l'Église 
russe avait bien des analogies avec celui de l'Église 
anglicane. Revenu à Paris en 1872. il y resta jusqu'en 1880 
(sauf durant l'année 1878· 79, durant laquelle il fut recteur de 
l'internat de Gien). En 1880, il dut quitter la France, chassé 
par les lois de J. Ferry. 

De 1881 à 1888, Tondini vécut à Djacovar (You
goslavie actuelle) auprès de Mgr Strossmayer, officiel
lement comme aumônier des ouvriers catholiques 
employés à la construction du chemin de fer de 
Serbie; en fait, il s'occupait surtout de la réunion des 

Églises. A côté de la construction de petites églises et 
d'écoles, il put mener à terme l'accord de 1882 entre 
la Russie et le Vatican, les concordats avec la Serbie et 
avec le Monténégro, actes imp.ortants de Léon x111 car 
ils rétablissaient officiellement l'Église catholique 
romaine dans des nations à dominante orthodoxe. Il 
assura aussi la reprise du slavon dans la liturgie latine 
du Monténégro et de quelques autres diocèses, - ce 
qui détermina son exil hors des territoires autrichiens 
et son rappel en Italie pour éviter des complications 
diplomatiques. 

Revenu à Paris, Tondini s'occupa de questions en appa· 
renee secondaires par rapport à l'union des Églises. mais qui 
étaient des facteurs de division : adoption du calendrier gré· 
gorien, fixation de la date de Pâques. choix du méridien de 
Jérusalem comme méridien initial, unification de la mesure 
du temps. En même temps il s'attacha à mettre en lumière 
les thèses théologiques communes, à présenter avec exac· 
titude les doctrines diiTérentes, et à orienter le dialogue sur 
des thèmes pratiques plutôt que spéculatifs. Certains, 
comme Korolevskij, ont reproché à Tondini d'avoir perdu 
trop de temps à propos du calendrier grégorien (il a écril 
quelque 75 études sur la question), mais n'est-il pas vrai que 
l'unification du calendrier, et donc la fixation de la date de 
Pâques, aurait levé un motif de discorde ? 

En 1893, il fait partie de l'équipe chargée de préparer le 
Congrès eucharistique international de Jérusalem et il y prê• 
sente un rapport sur L'Eucharistie dans le retour de I'ËKiise 
gréco-russe à l'unité catholique. Puis il commente l'ency· 
clique Praeclara gratu/ationis, le texte le plus important 
publié par la papauté sur l'œcuménisme au 19" siècle (CIO 
che papa Leone Xlii ha già ottenuto per /'unione delle 
Chiese). Quand fut constituée la commission cardinalice 
pour l'union des Églises. Tondini y fut nommé consulteur à 
vic. Puis il séjourna en Orient (Constantinople, Bulgarie, 
Moscou, Pétersbourg), toujours en vue de promouvoir l'uni· 
fication du calendrier, ce à quoi s'opposaient vigoureu· 
sement les pouvoirs ecclésiastiques ct politiques de ces 
régions. t-

Rappelé en Italie en 1899 pour soigner sa santé, il rejoint 
bientôt Paris, puis Constantinople ( 1901 ). Le 15 février 1905 
il est élu procureur général de son Ordre; il s'établit donc à 
Rome, où il meurt le 29 juin 1907. 

L'œcuménisme de Tondini ne dépasse pas ce qu'on 
a appelé l'unionisme, le seul alors possible, mais il se 
développe aux différents niveaux du dialogue inter~ 
confessionnel : la prière, l'étude des problèmes, les 
contacts humains, la connaissance directe des mouve
ments intéressés par l'unité des Églises, les publica· 
tions scientifiques et journalistiques. Avec des 
moyens très pauvres, malgré des obstacles de tout 
genre, Tondini est parvenu à une ouverture œcumé· 
nique d'une étonnante modernité. D'une part, il 
<<prend ses distances par rapport aux avocats bien 
intentionnés mais peu réfléchis» de l'œuvre des 
Papes, parce que « pour défendre les morts, on nuit 
aux vivants»; d'autre part, il veut « se mettre à la 
place des frères séparés>>, « faire abstraction de sa 
propre personnalité, pour se supposer nés, élevés, ins
truits, formés ... dans le milieu de ceux qu'on veut 
ramener à l'unité catholique>>. 

Dans les dernières années du pontificat de Léon 
xm. l'ouverture œcuménique avait fait de tels progrès 
qu'un diplomate russe pouvait dire: <<Si le Pape 
continue de ce pas, nous sommes arrivés à la fin du 
schisme». Tondini cependant, bien qu'il espérât de 
toutes ses forces un tel succès, ne se faisait pas 
beaucoup d'illusions : «Léon Xlii disparu, la Russie et 
tous les peuples orthodoxes se trouveront en face de 
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papes qui ne se croiront point liés par la parole de leur 
prédécesseur. Or, qui sait jusqu'à tel point ces papes 
sauront s'affranchir - comme l'a fait le Pontife 
régnant - des traditions et des systèmes qui, depuis si 
longtemps, ont inspiré l'attitude du Saint .... l:)iègc à l'égard 
de la Russie ? » (La Russie et l'union des Êglises, p. 
34-35). Parole prophétique, malheureusement 
confirmée par la politique ecclésiastique de Pie x à la 
suite de la crise moderniste. Pour Tondini, « l'union 

• des Eglises est de l'essence même du Christianisme. A 
tout réveil du sentiment chrétien correspondra tou
jours et nécessairement un réveil du désir de l'union 
des Églises, ... (qui) ne tardera pas à s'imposer comme 
une nécessité sociale» (Ibid. , p. 1 06-07). 

2. ŒuvRES. - Tondini a beaucoup publié ; G. 
Boffito (Scrittori Barnabiti, t. 4, Florence, 1937, p. 
30-48) relève 126 titres d'ouvrages et d'articles divers. 
A part la traduction française des Maximes de per
fection chrétienne et explication du Magnificat (Paris, 
1882) de A. Rosmini, l'ensemble de ses écrits se réfère 
à un seul but : réaliser l'« ut unum sint» de Jésus 
(Jean 17,21) par la conversion des esprits et des cœurs 
à la cause de l' unité chrétienne. Il y travaille par des 
écrits de type historico-spirituel. On a déjà dit la place 
première qu'il donnait à la prière dans la réalisation 
de ce but: «Nous n'hésitons pas à déclarer que nous 
avons plus confiance dans un seul Ave Maria qu'en 
tous nos écrits>> (Le Pape de Rome ... , p. Xlii). 

Voici les principaux de ses ouvrages: 1) La pri
mauté de, saint Pierre prouvée par les titres que lui 
donne l'Eglise Russe dans sa Liturgie .(Paris, 1867; 
trad. angl., Londres, 1879). - 2) Etudes sur la 
question religieuse de Russie, 3 séries, Paris, 186 7, 
1871 et 1874.- 3) The Pope of Rome and the popes of 
the oriental orthodox Church, Londres, 1871 ; 2c éd. 
avec un appendice sur l'Association de prière, 1875; 
trad. franç. , Paris, 1876 ; trad. alleman9e, Mayence, 
1876. - 4) La Russie et l'union des Eglises, Paris, 
1897 (l'éd. ital. se fit dans La Nzwva Antologia de 
1895). - 5) Les titres exprimant directement la Divine 
Maternité de Marle dans le « Théotocarion » du 
patriarcat de Constantinople, Rome, 1906 (déjà éd. 
dans Bessarione, t. 9, 1905). - 6) [. 'anima di Maria 
ne/ Magnificat, dans Messaggero del Sacro Cuore di 
Gesù, n. 84-86, 1906-1907, 185 p. 

Le premier ouvrage n'a pas pour but de mettre l'Église 
gréco-russe devant ses contradictions, mais de <<soutenir les 
espérances des catholiques pour qu'ils ne se lassent point de 
prier». Avant Tondini, J . de Maistre et les jésuites Gagarin 
ct Galitzin avaient déjà mis en évidence quelques-uns des 
titres donnés à Pierre, mais avaient été accusés de falsifi
cation. Tondini traite de tous les titres, citant les textes litur
giques grecs ct les versions slaves; parmi ces 43 titres 
relevons ceux de premier chef des apôtres, docteur et guide 
des apôtres, pasteur de tous les apôtres établi par le Seigneur, 
porte-clef du royaume des cieux, fondement de l'Eglise, 
préposé à l'Église, siège de la foi ... 

The Pope of Rome and the popes of the oriental orthodox 
Church expose, en se basant sur les textes officiels, la dépen
dance de l'Église russe par rapport à l'État et les consé
quences sur le plan théologico-dogmatique. Cc livre, interdit 
en Russie tout comme le Rbglement ecclésiastique de Pierre 
le Grand (Paris, 1874), est une discrète apologie de l'indé· 
pendancc théorique de Rome ct aussi, en filigrane, une évo
cation de la situation de l'Église anglicane. 

La Russie et l'union des Églises est l'ouvrage le plus 
mûri de Tondini. Avec une grande franchise, il 
évoque les obstacles à J'unité : les difficultés histo-

riques (ainsi les atrocités commises durant les croi
sades), politiques et législatives (interférences de 
l'identité nationale des peuples avec leur religion), les 
difficultés psychologiques aussi (évocation du 
manque de confiance des orientaux dans la moralité 
et la parole des latins). Dans ce contexte Tondini met 
en lumière l'action du Saint-Siège à propos du rite 
gréco-slave ; il souligne l'aveuglement du gouver
nement polonais dans la latinisation des ruthènes 
uniates (en opposition explicite avec la volonté de 
Rome), les méthodes malhonnêtes mises en œuvre 
pour ramener ces uniates à l'Église russe, etc. Tondini 
se rend compte que, en Orient, l'union des Églises 
n'est ni désirée ni voulue. N'en désespérant pourtant 
pas, il propose un plan d'action concrète: reconnaître 
ses torts sincèrement, se convaincre qu'aucune Église 
ne possède la totalité de la vérité (cf. Jean 16, 13), 
faire une claire distinction entre le dogme et la disci
pline, instituer une commission mixte pour rap
procher les points de vue doctrinaux, et enfin- chose 
inou'ie - que le Pape fasse des voyages pour résoudre 
sur place les difficultés (p. 123-24). 

Les deux derniers ouvrages que nous avons cités 
exposent des aspects de la dévotion mariale de 
Tondini ; il voulait d'ailleurs rédiger une vaste mario
logie en illustrant les titres donnés à Marie par la 
liturgie gre,cque; Les titres exprimant directement la 
Divine Maternité de Marie en traitent 27. Quant à 
L'anima di Maria ne/ Magn{ficat, Tondini y montre 
que Marie, tout en ignorant les modalités de la 
«dévotion » au Sacré-Cœur, en vivait la réalité pro
fonde ; à partir des paroles du Magnificat, ii fait res
sortir ses vertus d'humilité, de reconnaissance, de 
modestie, de charité, de pauvreté. 

M.W. Kovalevsky, La Russie à /a jin du XIX<' siècle, Paris, 
1900. • P. McSwiney de Mashanag1ass, Le Monténégro et /et 
Saint·Sil!ge, Rome, 1902. - N. Sojat, De pril'ilegh> finguae 
pa/eosfavicae in fiturgia romana, Rome. 1947. - C. Koro
lcvskij, Afcune notlzle lntorno affe opere per f'a.uistenza ai 
cattofici di riiiJ orientale, dans Unitas, t. 4, 1949, p. 1-64. 

R.F. Esposito, /.eone Xlii e l'Oriente cristiana, Rome, 
1961 ; l'reŒrsori del diafogo con fa Russiu: P. Tomlini ... , 
dans Russia Cristiana, n. 98, juin 1968, p. 14-24. - A.M. 
Erba, Un pionil!.rl!. delf'ecumenlsmo: P. C. Tondini barnabita, 
Lodi, 1963. - Cl. Soetens, lA! Congrbs eucharistique de Jéru· 
salem (1893) dans le cadre de la politique orientafc• du pape 
Léon Xlii, Louvain, 1977, p. 71·8 1. - D. Frigcrio, La .figura 
e f'attività del P. C. '/'., dans If nostro apostofato (<< Quaderni 
di vit a barnabitica » S), Rome, 1981 , p. 149-60. - R. 
Tolomco, Korespondendja Stro.wnayer-Tondini (Posebna 
lzdanza « Arhivskog Vjesnika >> 2), Zagreb, 1984. 

Giuseppe M. CAùNI. 

TONIET (PIEKRE), prêtre des Missions de Saint
Joseph, t 1680. - Pierre Toniet appartenait à la com
munauté lyonnaise des Joséphistes, fondée par 
Jacques Crétenet (1603-1666 ; OS, t. 2. col. 2531-37). 
Selon le but de cet institut, il fut missionnaire des 
campagnes., prédicateur, et aussi un directeur spirituel 
recherché. Toniet est un disciple direct de Crétenet; il 
fut le sous-directeur de l'institut lors de sa fondation. 
Il mourut le 9 janvier 1680. 

Ton ie! est l'un des ·rares joséphistes qui ait fait imprimer 
des ouvrages spirituels. Ceux-ci sont devenus rares. en dépit 
de quelques réimpressions au milieu du 19• siècle, par 
Périsse à Lyon. Les catalogues permettent d'établir la liste 
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suivante: Traillé .fàmilier de la ·grâce, .. avec 1me méthode ... 
pour les prest res et chejç de jàmille (Lyon, Radisson, 1651, 
183 p. in-8"; à la B.N. de Paris); comporterait des positions 
anti-jansénistes. - Entretiens de l'âme chrétienne en vers 
français ou Cantiques ... , Lyon, 1661 ? ; Paris, 1698, in-12° ; 
Lyon, 1855. - Méditations sur les principales festes de l'année 
pour toutes sortes de personnes, Lyon, J. Grégoire, 1668, 601 
p. in-12° (à la B.N.).- Morale chrestienne enjorme de médi
tations pour/es gens du monde, Lyon, Radisson, 1676, 466 p. 
in-12° (à la B.N. ;· Pérennès-Migne menti<;>nne une autre éd. 
lyonnaise en 1680); c'est ·une suite de méditations pour tous 
les dimanches de l'!lnnée liturgique ; la langue en est simple ; 
les étapes principales de la vie spirituelle y sont décrites. - · 
La Paix intérieure· de l'dme, anonyme, Paris (ou Lyon?), 
1682, in-12"; Lyon, 1855.- Méditations sur la Passion de 
Jésus-Christ, Paris, 1690, in-12°; Lyoi1, 1855. . . 

Aperçu biographique· én tête . de La Paix intérieure de 
l'âme.- Voir l'art. Crétenet de S. Blanc-Fpray, DS, t. 2, cité 
supra (tiré d'une étude inédite de 1 947) et la biblio
graphie. 

. Raymond DARRIC"AU. . 
TONIOLO (JosErH), laïc, 18"45-1918. - Né à 

Trévise le 7 mars 1845, Giuseppe Toniolo fut éduqué 
par sa mère Isabella Alessandri, femme profondél)lent 
catholique, et orienté vers urie foi centrée sur le Christ 
et une vive piété mariale. Son éducation religieuse fut 
complétée par Mgr Luigi Dalla Vecchia, proviseur au 
collège S. Caterina de Venise oll Tonicilo fréquenta le 
gymnase et le lycée. Déjà à. cette époque, et ensuite 
lorsqu'il s'inscrivit à l'université de Padoue, il sentait 
le besoin de revenir à la tradition d'une science ins
pirée par le christianisme. Il fut aussi l'élève de Luz
zatti, de Messedaglia, et fut influencé par Lam-
pertico. · 

Ses études terminées ( 1867), Toniolo commença 
une carrière universitaire à Padoue; il enseigna l'éco
nomie politique à Modène et à Pise. Durant cette 
époque particulièrement féconde, il ëst en rapport 
avec la Gorresgese/lschtift, avec les universités de 
Munich ct Fribourg-en-Brisgau, avec l'université 
catholique de Paris.. Son amitié avec Stanislao 
Medolago Alb<lni le pOIJSSe à prendre part plus direc7 
tement au mouvemeJ;tt catholique italien. En 1889 if 
fonde l'Union Catholique pour les études sociales,· 
plus ouverte à l'influence européenne que ne le fut 
l'« Opera dei Congressi »de Giambattista Paganuzti; 
il fut soutenu par Léon xm et par le secrétaire d'Éiat 
Mariano Rampolla qui voyait dans son œuvre un ins
trument adéquat pour combattre la démocratie lâ'i
ciste. Dans ce but, il fonde en 1893 la Rivista interna· 
ziona/e di sdenze sociali e disciplilie ausiliarie. Son 
opposition à l'« Opera dei Congressi », parce qu'elle 
était intégraliste et pragmatique, montrait chez 
Toniolo un réformisme social ouvert aux influences 
des pays voisins. Ceci explique l'accusation de moder
nisme, d'ailleurs vite disparue, qui lui a été faite. 

Sa conception de la dérnoèratie chréfienne, qui remonte à 
1897, garde encore sa fraîcheur:<< L'organisation civile dans 
laquelle toutes les forces sociales, juridiques et économiques, 
dans la plénitude de leur développement hiérarchique, coo
pèrent chacune pour_ sa part qu bien commun, r~cherchant 
dans son résultat ultJme l'avantage prépondérant des classes 
illférieures » ; sa thèse fondamentale est q"ue l'économie ne 
peut pas faire abstraction de l'éthique, mais que. au 
contraire, l'éthique constitue un élément intrinsèque de 
l'économ ic ; tout l'homme, dans sa complexité anthropolo
gique, est sujet de l'économie, et non seulement l'homo oeco· 
nomicus. 

Lorsque l' ((Opera dei Congressi » fut dissoute en 1904, 
Pie X appela Toniolo pour diriger l'« Unione popolaro». 
Mais celuio.ei démissionna, parce qu'il sc sentait porté vérs 
l'activité sociale et la recherche scientifique, plus que vers 
l'organisation politique. Il organisa les « Setnaines sociales» 
dont il fut uri des fondateurs; il contribua aussi' à l'organî· 
sation des femmes catholiques d'Italie et son action fut 
déterminante dans la constitution de la Société catholique 
italienne pour les études scientifiques. Entre 1904 ct 1908, il 
travailla avec les' cardinaux Désiré Mercier et Pietro Maffi 
au projet d1un /nstitufllm scientijlcuin international pour lè 
progrès des sciences, ~'.i{lspirant du lien· entre la foi et la 
science, ·d'après le néothomisme de Louv.ain. 

. ' ' . 
Pour comprendre adéquatement la pensée spi~· 

tuelle de Toniolo, il faut d~~bord faire une distinction 
très significative. ùans les domaines scientifique, éco
noinicjue et social, Toniolo se tnontre homme de 

• science rigoureux, en cont~ct avec les cerc:les culturels 
européens, pleinement autonome dans sa recherch(}, 
mais pour qui le rapport-entre science et foi doit être 
réalisé .d'après la synthèse présentée par le néotho
misme de 'Louvain. Daris le do"maine de la: vie int~· 
rieure, dans son itinéraire vers Dieu, il adhère sans 
réserve à la spiritualité courante de la seconde moitié 
du 19" siècle italien. Il accueille diverse~ influences, la 
première étant celle d'Ignace de Loyola, dominante 
alors en Italie, de François de Sales, sans oublier A. 

. Rosmini et peut-être aussi J.-P. de Caussade pour ce 
qui regarde sa conception de la Divine Providence. 
Les Memorie religiose (Milan, 1920) furent écrites par 
Toniolo de juin 1882 à 1891, en petits feuillets per
sonnels, comme des « prmeste e senti menti dell'anima 
mia, di cui lddio solo deve essere testimonio ... ». 

A varit de commencer, el comme prémisse, il se met 
sous la protection de la Mère de Dieu, l'Immaculee, des 
saints Joseph, Thomas d'Aquin, François de SaleS, 
Jgnaee de Loyola, Antoine, Louis, et de son ang~rdien. 

La vérité fondatrice et. qui oriente vers le but est de 
«croire fermement que je viens de DÎeu ... et que par 
conséquent, par dev9ir de justice, je dois et je veux 
être tout à Dieu. Je ne suis pas de moi. des autres, du 
m.ohde; j'appartiens ·seulement à Dieu » (p. 40); 
l'unique fin est de le connaftre, de l'aimer et de le 
servir .. A. la lumière de cette appar.tenance' à Dieu, 
Toniolo prend . cons.cience de son être co.mme égal au 
rien, rien devant Dieu qui est tout, et il cherche la 
vo/untas Dei, « dolcissim.a Volontà del mio Dio» à 
travers les conseil!: de ses supérieurs, en particulier ~è 
son confesseur. Il y a une vertu spéciale à accompli( 
cette paternelle Volonté qui est donnée par l'humilité, 
vedu «raisonnable, convenable, nécessaire>>. 
L'homme qui ri'est rien peut tout en Dieu : «Cette 
âme pauvre, qui n'est rien, pourra tout en Vous>>. 

Le 2e chapitre . .des Memorie re/igiose passe de la «méta· 
physique>> de la vie spirituelle au « Règlement de . ma vie». 
Toniolo s'impose une série de règles précises pour facilite! SI! 
vie spirituelle et la maintenir ,continuellement sous un 
contrôle vigilant. Avant que Pie X n'ait éliminé les derniers 
résidus du jansénisme, Toniolo se proposait de communier 
plusieurs fois par semaine, de se confesser chaque semaine, 
de prl\tiquer une mortification· chaque mercredi en 
l'honneur de saint Joseph, le vendt·edi en l'honneur du 
Sacré-Cœur,. et le samedi, de la Vierge. Chaque mois il 
con~àcrc, pour réformer sa 1•/e,·une jou mée durant laquelle il 
seri\ plus recueilli, 'Comme s'il était in articula mortis. ct 
chaque année, trois jours àux exércices ·spirituels: tous les 
jours il veut «communier le plus possible a la présence de 
Dieu avec grande humilité et confiance» (p. 59). 

.. . , 
' 

. . ' 
·, ' . . .. ' . ,. ., .. 
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Les normes pratiques que Toniolo se donne pour 
l'étude constituent une ascèse de la recherche telle que 
peut la pratiquer un homme religieux qui est aussi un 
scientifique authentique. Chaque dimanche. il se 
propose d'étudier le catéchisme (on est en 1882 et 
Pie x est encore évêque de Mantoue) et la philosophie 
thomiste. Lorsqu'il aura à exposer son opinion per· 
sonnelle, ille fera de façon décidée. Il passe ensuite à 
des réflexions de grande profondeur scientifique sur 
la manière d'utiliser les sources, pour parvenir à une 
méthodologie interdisciplinaire qui prenne en consi
dération «les premiers principes philosophiques». A 
ces précisions de caractère scientifique, il en ajoute 
d'autres de nature spirituelle: <<étudier avec une sim
plicité d'intelligence et de cœur, en présence de Dieu, 
espérant en Lui qui est source de toute science, 
regardant le crucifix dans toutes les difficultés et 
pesanteurs de la tâche» (p. 64) ; l'examen de cons
cience quotidien fera le bilan des progrè~ spirituels et 
des défauts de la journée écoulée. 

Au chapitre 4, Toniolo rapporte les <<souvenirs» 
des exercices spirituels d'octobre 1886 ; outre les 
sujets déjà mentionnés, il y parle de la conversion. A 
la demande : : <<Toi, qui es-tu?» la réponse «je suis 
pécheur» appelle la conversion subito, e.f]icacemente, 
perseverantemente (p. 77). 

Les deux principales dévotions du siècle dernier, en 
Italie, celles à l'Eucharistie et à la Vierge, furent ses 
dévotions ; il les vécut consciemment et en même 
temps avec la simplicité du sentiment religieux popu
laire. De sa vie spirituelle ct dévotionnelle on a des 
témoignages dans les trois volumes de Leuere (1952-
1953) ct surtout dans les deux volumes Scrilli spiri
tuali, religiosi, jàmi/iari e vari (1952). 

Cette spiritualité d'un scientifique engagé dans un 
continuel travail de médiation entre les catholiques 
intégraux et ceux qui sentaient le vent de la 
modernité, et qui a un profond respect du Pape, est 
caractérisée par l'ascèse personnelle, les vertus théolo
gales ct la soumission inconditionnelle à la volonté de 
Dieu exprimée par le confesseur et par le Pape. Ce 
scientifique acceptait pleinement tout ce que la spiri
tualité du 19c siècle italien lui offrait pour accomplir 
son chemin vers Dieu, jusqu'à atteindre une complète 
maturité chrétienne. G. Toniolo mourut à Pise le 7 
octobre 1918. 

Archives: Bibliothèque Vaticane (beaucoup de lettres) ; 
Congrégation pour la Cause des Saints (copies de nom· 
brcuses lettres, et la Posllio ( 1970) ; Séminaire patriarcal de 
Venise. 
~rits. - Memorie religiose, Milan, t919 ; 2• éd. 1920; Jt 

éd. 1962. - Scritti scelti di Giuseppe Tonlolo, éd. F. Meda, 
Milan, 1921. - E. Y crccsi, /,e/lere scellé di G. Toniolo, 
Milan, 1921. - L 'Eucaristia ela sodetà, Rome, 1922. -l'os/· 
zlont! <!d urtico/1 da servlrc per i processi sulla fuma di 
santltà ... di G. T., Vatican, 1936, présentés par G. Anichini à 
la curie archiépiscopale de Pise. - M.F. Giavarini, Lettere 
inedite di G. T. ai mon.~s. Sichiroflo 11 Bc>nlnc()ntro, Rovigo, 
1943. -JI Regna di Dio t! la suu glust/zia in ah·uni seri/ti del 
sl!rvo di Dio G. Toniolo, Rome, 1945. 

lnlzlatlvt! culturali e di azione cattolica, Vatican, 1949. -
Lettere, t. 1, 1871-1895 ; t. 2, 1896-1903; t. 3, 1904-1918, ras
semblées par G. Anichini, ordonnét.-s ct annotées par N. Vian, 
Vatican, 1952·1953. - l'er la beatijicazione e canonizzazione 
del servo di Dio G. T. ... art/coli propos li dalla Postulazione, 
Rome, J 951. - Scritti spirilllali, re/igiosi, familiari e vari, 2 
vol., Vatican, 1952. - Opera omnia, Vatican, 20 vol., 1947-
t953, contiennent aussi la production scientifique (économie, 
sociologie, mouvement catholique, politique) de Toniolo. 

Ét11des. - Bibliographie: P. J>ecorari, Keueler e Toniofo. 
TipoloJ.:ie sodali del mm,ilnento cauolico in Europa, Rome, 
1977, p . 87-92; G. Toniolo, dans Dizionurlo stc>rico del movi· 
inenf() cattolico italiano, t. 1, Turin, 1982, p. 636·44. - D. 
Sorrentino, Giuseppe Ton lolo. Una chie.ta nd/a storia, Milan, 
1987, p. 285-93. 

Biographies: E. Da Persico, La l'lia di G. T., Vérone, 3e éd. 
1959. - F. Yistalli, G. T. , Rome, 1954. 

As{Jf/ti della cu/tura cauolica ai tl'mpi di Leone Xlii, 
Rome, J 961. - P. Pccorari, G. T. l' il sodalismo. Saggio su fla 
cuttura cattolica tra ' 800 e ' 900, Bologne, 1981. 

Sur la pensée spirituelle et la spiritualité : G. Anichini, 
Am/co dt!/ popo/o e servo di Dio. Vit a del prof. G. T., Florence, 
1941 ; Commemora:zione del servo di Dio promossa dali'Uni· 
Vl'rsità Cattolica del S. Cuore in on·asi()nf' dell'apertura del 
proœsso canonico, Milan, 1943; lndirizzi e consigli ai 
giovani stlldenti traui dalle leilere di G.1:, Rome, 1944; G. T. 
uomo di sdt!nza e di bontà. Testimoniam:c•. Voti pt'r la sua 
glorUicazlone. Saggi illustrativi defia l'ita e delle opere, Bari, 
1955; Il professor G.1 ·. Centra di consultazlone. Notizie e 
rifievi intomo al carteggio Toni of<> <:onsen•a/() md/a Biblioteca 
Apostolica Vat/cana, Viterbe, 1956 ; G. T. nell'Azione Cat· 
tolica, dans La .figura e l'opera di G.1: , Milan, 2c éd. 1968, 
p. 143-64. 

G. T. servo di Dio, scicnziato, aposto(o, Milan, 1944. - Gio
vanni della Croce, Aspe/li de/lu spiritualità di G. T.. dans 
Rivista di ••ita spirituale, t. 8, 1954, p. 297-306. - R. M. 
Cancio Capote, Josi' Toniolo. disdpu/o de Santa Teresa de 
Jesus, apostol de Acc:ùln Catolit:a, Mexico. 1956. - A. Bruc
culeri, G. T. Profila intellettuale e morale. dans La Cil'iltà 
Cattolica, 1958, t. 3, p. 2()..32. - E. Passcrin d'Entrèves, La 
spiritualità di G. T. e il cauolicesimo veneto, dans Venezia e 
l"unità d'/talia, Florence, 1962, p. 67-97.- E. Pellegrinctti, 
L'anima religiosa di G. T., dans La .figura e l'opera di G. T., 
Milan, 2t éd., 1968, p. 1-37. - L. Orabona, G. T. e fa SilO spl
rifllafirà nell a storia delfAzione Cauolica, dans Spiriwalità c 
azimut del laicato cattolico italiuno, t. 2, Padoue, 1969, p. 
508-37. 

D. Barsotti, Tre laid t' un cardinale. Sagxi per una storia 
della spiritualità nt'fi'Ouo,·ento, t. 2, Rome, 1973, p. 53-58. -
M. Pctrocchi, Storiu della spiriwalità /tatiana, t. 3, Rome, 
1979, p. 130-3 1. - P. Pecorari, Neotomlsmo e prospettil'l!' 
culwrali nef carteggio inedito ToniolcrMercier (1904-1914), 
dans Orientamenti social/, mai-aoGt 1980, p. 80-102. - D. 
Sorrcntino, G. T. Una chiesa nell a storia, Milan, 1987; G. T. 
Una bwgrajlu, Milan, 1988 (voir ch. 2: Solo da,•anti a Dio, 
p. 29-41 ). - M. Andreazza, G. T. un fui co cristiano, un 
dc>c:enœ, 11n testimone, 2• éd., Pise, 1988 (vulgarisation). -
DS, t. 7, col. 2298-99. 

Pietro ZovA·l"I'O. 

TOPIARIUS (GILLES, puis DOMINIQUE ; V AN DEN 
PRIEEI.i!), dominicain, début du 16e siècle-1579.- Né à 
Aspelare (Flandre Orientale) peu après 1500, Gilles 
entra dans l'Ordre des Frères Prêcheurs au couvent 
d'Anvers en 1529, où il reçut le nom de religion de 
Dominique. Le 15 avril 1548 il fut assigné par le cha
pitre provincial de Germanie Inférieure, tenu à 
Nimègue, au couvent de Lille. Deux ans après. le cha
pitre de Gand le fit revenir à Anvers. Vers 1570 il 
remplissait les fonctions de sous-prieur et de maître 
des novices au couvent de Zierikzee (Zélande). Il a 
passé ses dernières années au couvent d'Anvers, où il 
mourut le 4 mai 1579 (le 5 octobre d'après une infor
mation fautive du nécrologe). 

Topiarius est surtout connu comme prédicateur et 
auteur de livres concernant son activité apostolique. 
La publication de ses ouvrages se situe dans la der
nière période de sa vie, entre 1565 et 1574, c'est
à-dire entièrement à l'époque où la ville d'Anvers 
était sous la domination des calvinistes, suite aux 
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troubles causés par les iconoclastes en 1566. Tolérée 
officiellement, la vie catholique était limitée par des 
mesures arbitraires des autorités protestantes. Visé en 
raison de son influence religieuse, Topiarius dut 
renoncer à son activité publique et se consacra au 
réconfort spirituel des catholiques. Afin de ne pas 
détourner les hétérodoxes de la lecture de ses livres, 
certaines de ses publications ne mentionnent pas sa 
qualité de religieux. Voici ses œuvres: 

1. Conciones ln E1•angelia et Epistolas. quae feslls toti11~· 
a11ni diebus in ecc/esia proponi soient. L'ouvrage connut Il é
ditions entre 1565 ct 1574, à Paris (Sonnius) et à Anvers 
(Plantin). 

Quelques auteurs, à la suite de Bernard De Jonghc, ont 
pensé que cet ouvrage formait une unité avec l'ouvrage men
tionné ici en troisième lieu (Conciones ... dominicis diebus). 
Or, aucun des exemplaires conservés ne comprend les deux 
titres à la fois. Peut-être la confusivn est-elle duc au fait que 
l'édition anversoise de 1574 fait suivre notre n. 1 par I.e n. 3. 

2. Cnnciones in Epistolas et Evangelia, q11ae tll!.l' sacram 
Quadragesimam populo in eccll•sia proponi soient: 5 éditions 
entre 1567 ct 1574 à Paris (Sonnius), 4 à Anvers 
(Plantin). 

3. Conciones in Evange/ia el RJJisLOias quae dominic:is 
diebus populo in ecclesia proponi solen/. Editions en 1568, 
1569 et 1574 chez Plantin à Anvers. 

4. Totius tractationis de quatuor hominis novissimis 
epitome, quam opusculo suo de quatuor novissimis F. Joan nes 
Carthenlus Carme/ira praejixil, Anvers, Io. Belier, 1588: 
espèce de récapitulation en Il pa~:cs des vérités principales 
en cette matière. Le même ouvrage, sous le titre Tractarus 
bre1•is et utilis super quatuor ... , est conservé dans le ms 3S6 
du Musée Plantin à Anvers. 

Deux ouvrages furent écrits en néerlandais: 5. Cate
chismus o,{l instruc:tie tot God ende touer duecht .... Anvers, 
Thielens, 1576. - 6. Catholycke Sermo<men op die Evan
ge/fen vanden gheheelen jare naer dat ons die h. Kercke op 
alle sondaghen te vore hout, inédit, conservé dans le ms 317 
du Musée Plantin. 

Il serait difficile de compter Topiarius parmi les 
écrivains spirituels. Son intérêt est avant tout aposto
lique et sc manifeste le plus clairement dans ses 
sermons pour les fêtes principales de l'année litur
gique (Temporal et Sanctoral). Vu leurs nombreuses 
éditions, ces ouvrages doivent avoir eu un retentis
sement considérable. 

Les sermons donnent un enseignement clair, 
simple, présenté dans un cadre logique et facile, 
inspiré par les Tabulae dressées par l'augustin 
Laurent de Villavicencio t 1583. L'élaboration suit 
souvent la succession des parties dans le texte scriptu
raire commenté. Tous les sermons se terminent par 
une brève récapitulation, en trois points, des idées 
principales proposées. 

Évidemment les textes rédigés ne correspondent 
pas exactement à la forme des sermons tels qu'ils 
étaient prononcés en langue vulgaire. D'ailleurs cer
taines parties se distinguent par une longueur 
excessive (treize pages pour le sermon sur la fête de 
l'Annonciation) et ne se .prêteraient guère à une prédi
cation orale. 

En plusieurs endroits l'auteur met l'accent sur des 
idées qui semblent lui être chères : la nécessité de l'ab
négation et de l'amour comme conditions indispen
sables de l'imitation du Christ ; la prépondérance de 
la vie spirituelle, avec tous ses éléments ct exigences 
(a.ffectu.\'), sur la vie naturelle; la gratuité de la paJtici
pation à la vie de la grâce, que personne ne saurait 

atteindre par ses propres forces. On y trouve sans 
doute l'expression discrète et occasionnelle de sa doc
trine spirituelle. 

B. De Jonghe, Be!Rium Dominicanum, Bruxelles, 1719, p, 
217-18.- Quétif-Échard, t. 2, 1721 , p. 250-51.- Biographie 
nationale (de Belgique), t. 18, 1905, col. 243-45, - St. Axtcrs, 
B~;drage tot een bibliographie 1•an dt! Neder/andsdre Domini· 
kaansdw l•roomheid, OGE, t. 7, 1933, p. 128-36. - Blbllo· 
theca Catholica Neerlandica impressa, La Haye, 1954, table. 
- S.P. Wolfs {éd.), Acta capitulorum Pro1•inciae Germaniae 
11'/èrioris 01'(/, Fr. Praedicatorum ( 1515-1559). La Hayé, 
1964. p. 193-94, 203 (bibliogr. sommaire).- A. M. Bogacrts, 
Repertorium der Dominikanen in de Nederlanden (coll. 
Bouwstoflen voor de Geschiedenis der Dorninikanen in de 
Nederlandcrn 19), t. 1, Louvain, 1981 , p. 31-32. 

Antonin Henri THOMAS. 

TORAH. Voir J uoAYSME, OS, t. 8, col. 1527-42. 

TORELLI (LouiSE, puis PAULE-MARI~), comtesse de 
Guastalla, 1499-1569. - 1: Vie. - 2. Ecrits. 

1. VJE. - Ludovica Torelli est née à Guastalla 
(Reggio Emilia) le 26 septembre 1499, du comte 
Achille de Guastalla, fief dont la famille Torelli avait 
été investie en 1406 par le duc de Milan Gian Maria 
Visconti. Sa mère Veronica Pallavicini, très pieuse, 
éduqua Ludovica dans la piété et la culture huma
niste, mais la jeune fille manifesta assez vite les signes 
d'une grande frivolité, surtout à partir de la mort de 
son frère Francesco (vers 151 S) qui la laissa seule 
héritière. 

En 15 16, Ludovica se maria avec un noble de Crémone, 
Ludovico Stanga, comte de Castclnuovo Bocca d'Adda 
(Milan), dont elle eut un fils, Achille, qui meurt en 1521. 
L'année suivante, le JO novembre 1522, son père ~neurt tr~· 
giquement et Ludovica prend possession du fief de Guas· 
talla, qu'elle gouverne avec l'aide de sa mère jusqu'à la mon 
de celle-ci (I l octobre 1523). Son mari étant lui aussi décédé 
Je 26 septembre 1524, elle se remarie en 1525 avec le comte 
Antonio Martinengo di Padernello, un homme asse~ violent 
qui meul't à son tour tragiquement le 18 avril 1528. Cette 
mort, ressentie comme une libération par Ludovica, ouvre 
une période de dissipation ct de trouble spirituel. 

Cette période sc termine avec sa conversion, proba
blement en 1529, par le dominicain Battista Carioni 
da Crema (t 1534; OS, t. 2, col. 153-56), qui devint 
son confesseur, s'installe à Guastalla, d'abord avec 
l'accord de ses supérieurs, puis grâce à un bref de 
Clément vu (10 juillet 1531). En signe de son chan
gement de vie, la comtesse change son prénom de 
Ludovica contre celui de Paola Maria. 

L'année 1530 est décisive pour elle. S'étant trans
portée pour affaires à Milan avec son jeune chapelain 
Antonio Maria Zaccaria ( 1502-1539 ; DS, t. 1, col. 
720-23), elle y connaît l'Oratorio de l'Eterna 
Sapienza, alors en crise du fait de la mort de s011 fon
dateur Giovannantonio Bellotti (27 oct. 1 528). 
L'action de Zaccaria, qui avait déjà fondé à Crémone 
l'Oratorio dit Amicizia, et l'exemple de la comtesse 
Torelli redonnèrent vie au groupe milanais, spécia
lement grâce à deux nobles, Bartolomeo Ferrari et 
Giacomo Antonio Morigia. Ceux-ci contractèrent 
amitié avec Zaccaria et séjournèrent en 1531-32 à 
plusieurs reprises à Guastalla, où ils expérimentèrent 
la direction spirituelle de Battista da Crema. Naquit 
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alors l'idée de vendre le fi ef de Guastalla au meilleur 
offrant (ce sera Ferrante Gonzaga; vente le 3 oct. 
1539) et de sc transporter à Milan pour y instaurer 
une réforme religieuse; cc nouveau groupe devait ras
sembler des prêtres, des religieuses ct des laïcs. Le 
modèle ct protecteur choisi fut sai nt Paul. 

Les clercs, approuvés par Clément vu le 18 février 
1533, s'appelèrent d'abord « Figlioli di San Paolo», 
plus tard « Bamabiti », du nom de leur première 
église. Les religieuses, dénommées « Figliole di San 
Paolo >> et approuvées par Paul 111 le 15 janvier 1535, 
reçurent le nom d'<< Angeliche di San Paolo». Les 
laïcs, appelés « Devoti di San Paolo», ne reçurent 
jamais aucune approbation pontificale. Les membres 
de ces groupes reçurent du peuple la dénomination de 
<< guastallini », à cause de la célébrité de la comtesse 
Torelli. 

L'activité apostolique du groupe se manifesta bientôt, y 
compris dans les rues de Milan: annonce du salut en .Jésus 
crucifié. rigoureuses pénitences et humiliations. Ces der
nières inqui~tèrent les autorités ecclésiastiques ct civiles; 
elles soumi rent la comtesse, Zaccaria ct d'autres têtes du 
groupe à deux procès (1 534 cl 1537) qui aboutirent à des 
sentences absolutoires. Dès lors les « guastallini >> se virent 
appelés par les évêques dans leur diocèse pour assurer des 
missions apostoliques, eL réforme•· des monastères ct des 
œuvres pics (à Vicence, Vérone. Venise, Ferrare). 

Comme le groupe maintenait un ies ses trois 
branches en une seule famille (ainsi les Barnabites 
participaient aux chapitres des Angéliques et inver
sement), la mort de Zaccaria, le 5 juillet 1539, 
n'amena aucun problème dans la vie du groupe. Une 
crise survint en 1552, quand, à la suite du bannis
sement des « guastallini » hors des états de Venise 
pour des raisons politiques, tout le groupe fut soumis 
à une visite apostolique, laquelle imposa la clôture 
aux Angéliques et l'interdiction de l'apostolat d irect à 
la branche des laïcs. La comtesse Torelli continua à 
vivre comme auparavant au monastère de saint Paul, 
qu'elle avait fondé, sans s'astreindre à la clôture. Mais 
Je P. Battista Caimo, confesseur du monastère et res
ponsable de lui devant l'inquisition, trouva dans le 
registre des professions la formule autographe par 
laquelle la comtesse Torelli faisait profession des 
vœux de religion. Ceci semblait signifier qu'elle aussi 
était religieuse et donc tenue à la clôture. Cependant, 
ces vœux n'ayant pas été prononcés en public devant 
l'autorité constituée, ils ne pouvaient être considérés 
comme émis selon le droit canon et constituant une 
profession religieuse valide. La comtesse, craignant 
que l'inquisition ne déclare le contraire et ne l'oblige à 
la clôture, sortit du monastère le 15 décembre 1554 et 
n'y revint plus. Elle passa quelque temps à la cour du 
gouverneur de Milan, puis au monastère des Remisse 
al Crocifisso, puis s'installa dans diverses maisons 
louées, jusqu'à ce qu'elle pût acheter un vaste terrain, 
près de l'église Saint-Barnabé, où elle fit construire un 
établissement bien adapté pour son collège; ce collège 
était destiné à des jeunes filles de familles nobles 
tombées dans la pauvreté; il avait été commencé dans 
sa propre maison avec l'aide de nobles dames ses 
amies. Le nouveau collège ouvrit le 1 cr novembre 
1557. 

Ce collège, dit «della Guastalla >>, a une grande 
importance dans l'histoire religieuse du 16c siècle 
italien. L'institution était laïque puisque, totalement 

indépendante de l'autorité ecclésiastique, elle était 
mise sous la protection du duc de Milan (alors le roi 
d'Espagne). Sa vie interne était conçue selon la règle 
des Angéliques: chapitre, clôture effective mais non 
prescrite, temps d'oraison mentale, fréquence des 
sacrements, engagement ferme dans les vertus chré
tiennes. La di rection spirituelle était confiée aux 
Jésuites (pour autant que leurs Constitutions le leur 
permettaient) ou à des personnes approuvées par eux. 
Les filles reçues devaient avoir moins de 10 ans à leur 
entrée et y restaient gratuitement jusqu'à 22 ans. La 
pratique d 'une vic chrétienne vertueuse était la 
condition de leur présence au collège, faute de quoi 
elles étaient renvoyées. 

C'est dans ce collège que la comtesse passa sereinement la 
derniëre période de son existence. Après avoir support~ 
héroïquement les tourments d'une longue arthrite défor
mant\:, elle mourut le 28 octobre 1 569, réconfortée par saint 
Charle$ Borromée. 

Elle fut ensevelie le soir même dans l'église San Fedele des 
Jésuites. Le 18 juillet 1939, ses restes furent transférés dans 
la chapelle du nouveau collège à San Fruttuoso di Mont.a 
(Milan). Morigia, dès 1595, inscrit la comtesse Torelli parmi 
les bienheureuses de l'Église ambrosienne (La Nobiltà ... , 
p. 22). 

2. ÉCRITS. - La spiritualité de Paola Maria Torelli 
est très paulinienne et pratique; elle apparaît dans ses 
écrits occasionnels, mais d'une manière très révéla
trice. 

1" Capitolelli e Regolette a tutte: le: sorte d'Officii e 
Officiali del Monastero di San Paolo : l'œuvre est 
perdue ; Paolantonia Sfondrati, sœur du pape Gré
goire x1v et première historienne des Angéliques, écrit 
à leur sujet : 

«Ta li Capitoleui furono riputati tanto ut iii c bene istituti 
che dai primi ministri del ... Card. Carlo Borromeo net prin
cipio della sua residenza - Mons. Vicario Generale 
Ormaneto e Don Alberto Lino coadiutore - furono scclti pcr 
ordinarc il concilio provinciale nella causa de lle Monache. 
come loro stessi ci dicevano >> (Archives gén. des Barnabites, 
L.c. 7, r. 57). 

Ces Capito/eui furent développés et adaptés aux décrets 
tridentins par le P. Niccolo O'Aviano (1509- 1584) pour les 
Angéliques de Crémone. Cette rédaction est conserv~e. mais 
il est difficile d'y démêler ce qui lui revient en propre et le 
fond nrigi na! dQ à la comtesse. En tout cas. les accents spiri
tuels sont nets : imitation du Crucifi~ dans une obéissance 
totale et l'abnégation complète de la volonté propre, 
dévotion eucharistique intense, prière assidue, pauvreté ct 
travail vécus comme exercice concret de la chari té. 

2. Ordinationi del Collegio delle Putte vc:rgini della 
NatMtà della Beata Vergine (Monza, Arch. du Col
legio della Guastalla, ms): c'est le règlement du 
collège fondé par la comtesse, approuvé par devant 
notai re le 2 octobre 1569. Il comprend deux parties 
qui concernent respectivement les filles éduquées et 
les éducatrices. 

Les jeunes filles, appelées « Figlic del hl Ve1ogine Maria)), 
ne doivent pas dépasser le nombre de 25; elles sont issues de 
mariage légitime et de familles nobles mais appauvries. 
Après une période d'essai, si elles donnent l'espoir de pro
gresser dans la vie spirituelle, elles sont admises et reçoivent 
un habit particulier le jour de la rête de la Nativité de Marie, 
patronne titulaire du collège. La méthode pédagogique est 
marquée d'une empreinte humaniste ct de l'idéal chrétien. A 
la sortie (à 22 ans), chacune reçoit 2 mille ducats comme 
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dot; elle peut choisir de se marier ou de se faire religieuse. 
Celle qui désire rester au collège comme éducatrice doit être 
admise par le chapitre des« gouvernantes» à la majorité des 
deux tiers. Notons que d'autres jeunes filles pouvaient être 
éduquées par le collège en payunt pension, à condition 
qu'elles acceptent le programme d'éducation chrétienne; 
elles vivaient â part. avec un règlement propre, vêtues à leur 
guise pourvu que ce fût simplement. 

Les éducatrices ou <<gouvernantes» constituaient en rait 
un institut religieux séculier, non sujet à l'autorité ccclésias· 
tique, avec vœux privés de chasteté, de pauvreté ct d'obéis· 
sance, et la promesse publique de vivre et de mourir au 
servic.e du collège. Chaque année une prieure était choisie 
parmi elles (réélection possible), ainsi que quatre <<Dis· 
crete». Ce conseil de cinq personnes dirigeait le collège, dis· 
tribuait les offices de la communauté, etc. L'administration 
des terrains agricoles était confiée à six « Conservatori >>, 
mais les contrats étaient approuvés et signés par le conseil. 
Trois dames nobles de Milan étaient élues « Mères du 
collège» ; elles le visitaient périodiquement ct signalaient à 
la prieure ce qui leur semblait devoir être réformé. La 
clôture n'était pas prescrite, mais aucun homme ne pouvait 
entrer dans le collège sans être accompagné du confesseur, de 
la prieure et de deux gouvernantes. Toute éducatrice 
s'adonnait chaque jour à l'oraison mentale ct à la lecture spi
rituelle, communiait chaque jour, se confessait chaque 
semaine à son confesseur- et deux fois l'an à un jésuite. Les 
jésuites supervisaient la vic religieuse du collège, venaient y 
prêcher et y donner les exercices spirituels selon la méthode 
ignatienne. 

Le texte est parsemé de fréquents appels à la vie vertueuse 
ct chrétienne ; les raisons spirituelles viennent à l'appui des 
prescriptions disciplinaires. Nous avons là un important 
témoin pour l'histoire de l'éducation catholique. 

3° Lt!ttres spirituei/(~S : on en conserve une tren
taine, qui sont pour la plupart inédites (aux Arch. du 
Collegio della Guastalla). Certaines ont été publiées 
par Rosignoli (p. 106-07, 117-18,162-78), par Premoli 
(p. 77-79,87-92, 1 12-14) et par Zagni (p. 330-32). La 
première éditée le fut du vivant même de la comtesse 
par l'imprimeur venitien Gabriele Giolito (Leuere di 
moite valorose donne, nelle quafi chiaramente appare 
non esser né di eloquentia né di dottrina alli huomini 
injeriori, Venise, 1548, fol. 89rv); il s'agit d'une lettre 
aux sœurs Chiara et Laura Masippe, de Venise. L'en
semble de cette correspondance est adressé à des per
sonnages importants, civils ou ecclésiastiques; il 
témoigne d'une forte spiritualité : ferme résolution 
pour une vie ascétique, tendre dévotion mariale, 
amour effectif du Crucifié et de l'Eucharistie, atta
chement à la prière mentale ct à l'accomplissement 
parfait de la volonté de Dieu telle qu'elle est 
perçue. 

Paolo Morigia, Vira e.uemp/are e brato .fine deii'III. 
Lod01•ica Tore/la Confessa di Guasta/la, Bergame, 1592 ; 
Historia de'personaggi illustri refigiosi, Bergame, 1594, p. 
263-65; La Nobiltà di Milano, Milan, 1595, p. 22, 61-62. -
Lorenzo M. Torelli, barnabite, t 1660, Della Vita di Paola 
M. Tore/la ... , ms, Arch. gén. des Bamabites (cf. G. Boffito, t. 
4, Florence, 1937, p. 50).- C.G. Rosignoli, Vila e Vlrtù della 
Contessa ... Lodovlca Tore/la ... , Milan, 1686, 1795. - 1. AlTo, 
Antichità e pregi della Chlesa Guaslallese, Parme, 1774, p. 
128-32 ; /storia della Città e Duc·atQ di Guasta/la, t. 2, Guas
talla, 1786, p. 135-204, 355-64. 

L. Ungarclli, Bibliotheca scriptorum e Congr. Clr:rlc:orum 
Rexularlum S. Pauli, Rome, 1836, p. 533-46. - O. Premoli, 
Fra' Battista da Crema secondo documenti inediti, Rome, 
1910; Storia dei Barnabiti ne/ Cinquecento, Rome, 1913, p. 
5-130.- G. Boffito, Scrittori Barnabiti, t. 2, Florence, 1933, 
p. 538-39. - A. Morandotti, San Paolo Conversa ln Ml/ano, 
Milan, 1983. - A. Zagni. La Contessa di Guastalla. Reggiolo, 

1987 (voir la recension des BamahiJl Sludi. t. 6, J 989. p. 
300-06). - OS. t. 1. col. 720 ; t. 2, col. 1 53 ; t. 5, col. 1448; t. 
7, col. 2242. 

Giuseppe M. CAGNI. 

TORO (GABRIEL DE), frère mineur, t avant 1586. 
Voir GARRIEL OE ToRo, OS, t. 6, col. 15-16. 

TORQUEMADA (J EAN OE), frère prêcheur, évêque, 
cardinal, 1388-1468. - 1. Vie. - 2. Ouvrages de type 
spirituel. 

1. YtE. - Né à Valladolid en 1388, fils d'un mili
taire, Alvaro Fermlndez, Juan de Torquemada entra 
chez les Dominicains au couvent Saint-Paul de sa 
ville natale. Ses ancêtres étaient des converridos (cf. 
M. Mârtinez L6pez. Los judaizantes castella nos y la 
lnquisiciôn en tiempo de Isabel la Catôlica, Burgos, 
1954, p. 389-90; Beltrân, 1960, p. 54-55). 

Après des études à Salamanque, il accompagne le pro
vincial de Castille, Luis de Valladolid, confesseur de Jean Il 
de Castille, au concile de Constance. Le 3 mars 1424 il 
obtient la licence en théologie et, le 16 février 1425, le doc· 
torat de la Sorbonne. Torquemada semble avoir cxerc~ 
pendant une brève période une activité d'ensei~nement à 
Valladolid. Puis il est prieur, d'abord à Valladohd, puis, à 
partir de 1431 , à Tolède. 

Du chapitre général de Lyon, le maître général 
l'envoya en octobre 1431 au concile de Bâle comme 
représentant de l'Ordre. Le 22 août 1432, il fut aussi 
incorporé au concile comme orator de Jean 11 de Cas· 
tille. A Bâle, Torquemada eut bientôt l'occasion d'in· 
tervenir dans le débat sur l'autorité dans l'Église 
(suprématie du Pape ou du Concile) ; il y montra sa 
remarquable érudition ct sa fidélité au Pape-.,. Eugène 
tv le remarqua ct Je nomma en 1435 maître du sacré 
palais; ce titre lui donnait le rang le plus élevé à la 
cour pontificale et la compétence pour toutes les ques
tions touchant l'orthodoxie; il en faisait aussi le pré· 
dicateur de la chapelle pontificale (cf. Bullarium Ord. 
Praedicatorum, Rome, 1731, p. 81, 356). Tradition
nellement les Dominicains détenaient cette charge. 

Torquemada eut à intervenir dans toutes les questions 
abordées par le concile de Biile : il prit position ou rédigea 
des textes à propos des relations entre le pape et le concile 
(la présidence), sur les révélations de sainte Brigitte de 
Suède (cf. infra), à propos des thèses surprenantes d'Au· 
gustin de Rome concernant le Corps mystique, sur l'imma· 
culée conception, sur l'union avec les Grecs (détails et indi· 
cation des éditions des textes concernés dans Beltran, 1960, 
p. 56-68). 

Au concile de Florence (1438-1443) Torquemada 
intervint avec autorité à propos des droits du Pape 
(Oratio synodalls de primatu, dans Concilium Floren' 
tinum. Series B, t. 4/2, Rome, 1954) et sur l'union 
avec les Grecs (Apparatus super Decretum ... rmionis 
Graecorum, ibid., t. 211, Rome, 1942). 

Torquemada déploya aussi une intense activité 
comme envoyé du pape dans d'importantes missions: 
en Castille (1437-38), à Nuremberg (assemblée de 
l'Empire de 1438) avec Nicolas de Cuse (cf. Acta 
Cusana, t. 1/2, Hambourg, 1983, n. 374), à Mayence 
en 1439, encore avec le Cusain (Ibid., n. 389), la 
même année dans les Pays-Bas (paix entre la France 
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et l'Angleterre), en 1440 à l'assemblée du clergé de 
Bourges, ct encore en 1459 à Mantoue pour J'as
semblée concernant le danger turc. 

Eugène IV ct ses successeurs récompensèrent Torquemada 
de son activité pour ln défense du Siège romain. surtout en 
1436 en lui décernant le titre de Ddensor/idei, en 1439 en le 
créant cardinal (titre de Saint-Sixte) ei en lui attribuant 
nombre de sièges épiscopaux (Cadix, 1440: Orense. 1442 ; 
Palestrina, 1445; Sabina, 1463 ; Le6n, 1466) ; il fut aussi 
abbé commendataire de Subiaco. Voir Bcltnin, 1960, 
p. 29·1 06. 

Ces nombreux bénéfices permirent à Torquemada d'être 
un généreux mécène : cmbcllissc:menl de Santa Maria sopra 
Minerva. installation de l'imprimerie à Rome (avec des 
imprimeurs allemands), construction de l'église du couvent 
Saint-Paul des Dominicains de Valladolid. La rançon de 
l'accumulation de tant de bénéfices sur une même tête était 
le népotisme. autre mal de l'Église de c-ette époque (détails 
chez Beltnln, 1960, p. 99-1 06). 

Au reste, Torquemada s'est exprimé clairement sur 
la réforme nécessaire ct il y travailla (cf. Binder, 
1953). En 1460 il fonda la fraternité de l'Annunziata 
destinée à doter les jeunes filles pauvres. De 1440 à 
1468 il travailla à la cour papale où il acheva son 
ouvrage principal, la Summa de Ecclesia, qui exerça 
une influence considérable (cf. T.M. lzbicki, Papalist 
reaction to the council of Constance: Juan de Tor· 
quemada to the Present, dans Church Histmy, t. 55, 
1986, p. 7-20). L'auteur y rassemble dans une syn
thèse imposante quelques-uns de ses premiers travaux 
sur les questions ecclésiologiques. Pendant des siècles, 
cette Summa fut une des principales mines d'argu
ments pour la défense de la papauté. Torquemada 
mourut le 26 septembre 1468. Son tombeau se trouve 
dans l'église romaine de Santa Maria sopra 
Mi nerva. 

Dans le passé, on a pu désigner Torquemada 
comme « le plus grand théologien de son temps» (L. 
Pastor, Geschichte der Piipste, L 1, Fribourg/Br., 1926, 
p. 375). C'est oublier son contemporain Nicolas de 
Cuse et regarder davantage son orthodoxie et sa 
fidélité romaine, son érudition aussi, que ses capacités 
spéculatives. Ses nombreux ouvrages théologiques, 
presque tous des écrits d'occasion, traitent d'ecclésio
logie, des sacrements, de la mariologie, des fins der
nières, de l'union avec les Grecs, de droit canon, de 
l'Islam, etc. ; nous ne nous y attarderons pas. On 
trouvera la liste de ces ouvrages dans Garrastachu (p. 
318-21) et dans Kaeppeli (n. 2702-40). Nous nous 
intéresserons ci-dessous à ceux qui présentent un 
intérêt pour la spiritualité ct son histoire. 

2. ÛUVRAGES DE TYPE SPIRITtiEL. - ( 0 EXJ)OSÏIÏO regufae 
S. Benedicti (rédigé à Florence en 1442; éd. à Paris, 
1491 ; rééd. citées par Kaeppeli, n. 2723). 

En ce qui concerne l'attribution, voir, contre Ledcrer (p. 
171-73), Torquemada lui-même, Comm. in Decretum Gra
tianl (éd. de Venise, 1578, t. 4, p. 386), et Gremper. 

Torquemada compose cette Expositio à la demande 
de son ami Arsenius, abbé de Sainte-Marie de Flo
rence mort en 1457. Au sein de la congrégation béné
dictine de Sainte-Justine de Padoue (formée en 1418), 
des différences d'appréciation s'étaient fait jour dans 
l'interprétation de la règle bénédictine, en particulier 
sur la question de savoir ce qui y était précepte ct ce 
qui n'était que conseil. Le commentaire de Tor-

qucmada traite de 148 points de la règle. Ses autorités 
sont surtout saint Augustin, à côté de la Bible, de 
Thomas d'Aquin et des Pères. Ses explications, pré· 
scntécs sous la forme scolastique, témoignent d'une 
conception réaliste de la vie religieuse et d'une judi
cieuse mansuétude. Il conclut : « Cum ad simplicium 
fi·atrum eruditionem colligi postulasses, simplicitate 
sermonis usi sumus nec curavimus subtiles intcrsererc 
quaestiones sed doctrinas potius aliquas morales quae 
fratrum tuorum aedificationi juvamenti aliquid 
con ferre possint ». 

2° Declarationes revelationum S. Birgittae (à Rome, 
1445/46; éd. Nuremberg, 1521 ; rééd., cf. Kaeppeli, 
n. 2707). - Il s'agit d'une introduction aux Révéla· 
tions. 

Torquemada a écrit la partie principale des Deda
rationes en 1435/36 à la demande des Brigittines de 
Vadstena, après qu'il eût participé à l'examen des 
Revdationes comme membre de la commission ad 
hoc du concile de Bâle (cf. la dédicace, p. 1-2 non 
numérotées de l'éd. des Revelationes. Rome, 1628, t. 
1). Cette partie principale défend l'orthodoxie de 123 
passages contestés (texte dans Mansi. t. 30, col. 699-
814). Les explications de Torquemada sont révéla
trices non seulement de sa théologie, mais encore de 
sa piété, en particulier de sa dévotion mariale. En 
1445/46 il y ajoute une dédicace et un prologue (p. 
3-11 non numérotées de J'éd. de Rome, 1628) qui 
traite des critères à employer pour juger des révéla
tions privées. S'inspirant d'une interprétation allégo· 
rique de Judith 8,28-29, Torquemada énumère cinq 
critères : approbation des révélations par des per
sonnes expérimentées dans la vie spirituelle et ayant 
autorité; - le progrès spirituel de celui qui a eu ces 
révélations; - l'entjère vérité de leur contenu ; - leur 
conformité avec l'Ecriture sainte ; - enfin la sainteté 
manifeste de qui reçoit ces révélations. t 

Autres détails dans AS (Octobre, t. 4, Bruxelles. 1780, col. 
408-10); - Hefele-Lcclercq, Histoire des condles. t. 7/1, p. 
184-85 ; - C.G. Undhagen, Une sourC(' du pmlogm• (ch. 1) 
aux Révélations de S. l)r/gille ... , dans t:ranos, Acta phil. 
Suecana, t. 58, 1960, p. 214-26; - T. Hojcr. Swdier 1 
Vadstena Klosters nch Birf,1illenorden.\' historia lndtlll mldten 
oj' /400-ta/et. Upsala, 1905. p. 201-14. 

3n Expositiones in psalmos (à Rome, 1463; éd. 
Rome, 1470; rééd., cf. Kaeppeli, n. 2734).- La date 
de composition apparaît nettement de la dédicace à 
Pic 11 t 1464 et de sa signature par Torquemada qui se 
dit évêque de Sabina, ce qu' il est depuis 1463. Ces 
Exposiliones sont composées selon la tradition patris
tique ; il s'agit d'une interprétation allégorique. Dans 
le prologue, l'auteur déclare que la « brevis compen
diosissima intelligcntia psalmorum >> doit aider à la 
prière du bréviaire. Motif plus immédiat, il veut 
remédier à la négligence trop fréquente, << temporibus 
jam nostris », des commentaires patristiques sur les 
psaumes. 

Parmi ses sources Torquemada nomme les commentaires 
d'Augustin, de Jérôme, de Remi d'Auxerre et de Cassiodore. 
A-t-il réellement utilisé ces quatre commentaires? Il faudrait 
une étude précise pour le savoir. A propos de Rémi 
d'Auxerre, on sait que le texte du commentaire à lui attribué 
par PL 131 , 133-844 n'est pas authentique (cf. A. Vaccari, // 
genuino commemo di Psalmi de R. dl A .. dans Biblica. t. 26. 
1945, p. 52-99) ; cf. OS, l. 13, col. 341 ). On peut, sur la base 
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des ext•·aits publiés par Vaccari et concernant les Ps. 29 et 63 
(art. cité, p. 74-81 ), conclure avec vraisemblance que Tor· 
qucmada a utilisé le texte authentique (à paraître dans 
CC:M). 

Dans la disposition de son commentaire, Torquemada 
suit les modèles patristiques. En tête de chaque psaume un 
argumentum (pour le Ps. 16: <<in quo est oratio Christi ad 
Pat rem pro se et ecclesia >>) indique dans quelle orientation 
seront faits le commentaire et l'interprétation verset par 
verset. Quelque 25 psaumes sont exposés dans un sens stric
tement christologiquc ; les autres comme des prières de 
demande et de louange (cf. Ps. 32: <<in quo prophcta cxhor· 
tatur tldeles laudare Deum» ; Ps. 101 : «in quo movet 
omnes avertere suam miseriam et petere a Deo miseri
CMdias >>)ou encore comme des instructions pour obtenir les 
vertus chrétiennes (Ps. 1 : «in quo describitur processus bea· 
titudinis » ; Ps. 132 : «in quo monet ad dilectionem fra· 
ternam »). 

Les psaumes strictement christologiques ont pour thèmes 
la passion et la résurrection (Ps. 2,8,1 5,1 7 ,21,23,27 ,29,34,40, 
54,56,68), l'incarnatit)n et Je second avènement du Christ 
(Ps. 18,39,45,48), les deux natures du Christ (Ps. 
2, 9, 19,20, 71,81,1 09). Les EXJJOsitiones in psalmos de Tor· 
quemada ont eu un réel succès si on en ju~e par les nOm· 
breuscs rééditions incunables (cf. Hain-Copmger, n. 15639-
15700). 

4') Meditationes (ou Contemplationes) positae in 
claustra S. Mariae supra Minen•am (Rome, 1467; éd. 
Rome, 1467; rééd. dans Kaeppeli, n. 2736). 

Ces 34 méditations, consacrées surtout aux mystères de la 
vie du Christ, sont d'une grande importance moins en raison 
de leur qualité littéraire qu'à cause des gravures sur bois réa
lisées en Italie qui les accompagnent (cf. les études de 
Grcgori ct de Donati. ct celle de H. Zirnbauer, Johannes de 
Turrecremata. Meditaliones, éd. fac-simile de la première 
éd., Wiesbaden, 1968). Ces gravures sont en relation avec les 
fresques commandées par Torquemada pour le cloître de 
Santa Maria sopra Minerva. Jusqu'à quel point? JI c~t 
impossible de le dire, étant donné que ces fresques n'existent 
plus aujourd'hui (cf. M. Armcllini, L<' chiese di Roma del 
seco/o /Val XIX, Rome, 1891, p. 488; J .. J. Berthier, L'église 
de la Minerve à Rome. Rome, 191 0). 

Les Meditationes nous intéressent ici surtout par 
leur contenu. Elles comportent 22 textes sur la vie du 
Christ; d'autres traitent de la Pentecôte, de l'Eucha
ristie, de la Trinité, de saint Dominique, de l'as
somption de Marie, des anges, de l'éternelle félicité, 
de la commémoration des défunts. Manifestement 
Torquemada suit le déroulement de l'année litur
gique. Si on ajoute les trois méditations qui ouvrent 
l'ouvrage (sur la création du monde, celle d'Adam et 
le. péché) et celle qui le clôt (la résurrection pour le 
jugement dernier), on a un cycle annuel de médita
tions qui récapitule l'ensemble de l'histoire du 
salut. 

Des allusions à l'« aujourd'hui» se trouvent dans 
les méditations 5-6,22,24-26,28,30,32-33. Chaque 
méditation se nourrit harmonieusement des tradi
tions spirituelles dominicaines et franciscaines, de la 
théologie et de la piété intérieure. 

5° Libellus contra haereticos noviter impugnantes 
paupertatem Christi et Apostolorum (à Rome, 
1466-67; éd. dans AFP, t. 57, 1987, p. 116-44). -Cc 
traité, de forme strictement scolastique, discute le De 
paupertate Christi de l'ermite de Saint-Augustin, 
évêque d'Orte et Civita Castellana, Nicolas Palmieri. 
Ce dernier a aussi composé un De trip/ici statu 
Ecdesiae à !;occasion d'un procès romain de l'lnqui-

sition contre les Fraticelles d'Ombrie, dans lequel il 
faisait fonction de juge. 

Torquemada l'éfute en particulier six. « hérésies » : 1) le 
Christ lui-même n'était pas pauvre; 2) il n'a j11mais mendié; 
3) les apôtres n'étaient pas si pauvres qu'ils aient qQ 
mendier ; 4) le Christ n'a jamais demandé qu'on abandonne 
des biens justement acquis et qu'on devienne pauvre ac111; 
5) mendier n'est pas permis; 6) mieux vaut garder ses biens 
et s'en setvil' pou•· taire le bien que s'en dessaisir et n'avoir 
plus rien pour les pauvres. - Voir C. Schmitt, Le traité du 
cardinal Jean de 1'. sur la pauvreté hangl!lique. AFP, t. 57, 
1987, p. 103-65. 

6" Tractatus de nuptiis spiritualibus (Bâle, 1434? ; 
inédit; Kaeppeli, n. 2738). - Le ms atteste que ce 
traité a été composé «dans la vieillesse». Si on iden
tifie à Torquemada le dominicain Jean de Bran· 
denturm (trad. ali. de« turre cremata »;cf. Ve1:làsser· 
lexikon, 1 c éd., t. 2, 1936, p. 588-89), qui prêcha aux 
Dominicaines de Bâle sur le même sujet en 1434, on 
peut se taire une idée du contenu: «Partant du récit 
biblique des noces de Cana et en liaison permanente 
avec sainte Agnès et sa légende, la prédication traite 
des noces spirituelles de Dieu avec l'âme avec de 
nombreuses images et comparaisons. Des usages 
mondains comme les parures et les cadeaux sont 
interprétés dans le domaine spirituel... Bernard de 
Clairvaux est cité plus d'une fois et l'influence de ses 
sermons sur le Cantique est visible» (D. Ladisch· 
Grube, Ver.fasserlexikon. 2" éd., t. 4, col. 547). 

7(! A propos du Flos theologiae. - Les diverses édi· 
tions des Collationes (ou Quaestiones) super evangeliis 
et de sanctis (cf. Kaeppcli, n. 2735), qui viennent cer· 
tainement de Torquemada, n'ont pas grand intérêt 
spirituel ; leur caractère est exclusivement théolo
gique. Mais on y trouve ajouté, à partir de 1480 au 
plus tard (cf. Hain-Copingcr, n. 15711-12), un 
ouvrage intitulé Materia aurea enucleata ext origina· 
libus virtzaum et vitiorum, flos theologiae nuncupata, 
secundum ordinem alphabeticum pro sermonibus 
applicabilis tam de tetnpore quam de sanctis totius 
anni. Ni l'incipit ni l'explicit n'attribuent le texte à 
Torquemada, mais la tradition des bibliograghes est 
unanime à le faire (N. Antonio, Quétif-Echard; 
Michel, p. 137, n. 12; etc.). Par contre, on ne trouve 
pas cet ouvrage parmi les mss de Torquemada appar
tenant à la Vaticane qui ont été étudiés par Garras· 
tachu. C'est pourquoi Kaeppeli ne l'a pas retenu dans 
la liste des œuvres de notre dominicain. 

Ce Flos theologiae est un dictionnaire selon l'ordre alpha
bétique comprenant environ 150 dist/1wtiones. Nombre 
d'entre elles sont de nature spirituelle ou ascétique, comme 
Custodia sensuum, Custodia cordis, Consolatio, Quaerere 
Deum, Tepidltas, etc. Les distinctiones sont précédées par 
une analyse détaillée des épîtres ct des évangiles de l'année 
liturgique qui indique, pour chaque péricope, quels thèmes 
peuvent être prêchés. Ce Flos theologiae appartient au genre 
des dislinctiones biblicae qui eut son apogée aux 12e et 13e 
siècles ct dont le but était d'aider à la préparation des 
sermons (cf. H. Richard et M. A. Rousc, Biblicaf distinctions 
in the Th/rteenth Celllury, AHDLMA, t. 41 , 1975, p. 27-37; 
L.-J. Bataillon, Intermédiaires entre les traités de morale pra
tique et les sermons: les Distinctiones bibliques alpltabë· 
tiques, dans L<!S g<•nres littéraires dans les sources théolo· 
giques et philosophiques médih•ales, Louvain·la-Neuvc, 
1982, p. 213-26). . 

De nombreuses distlncliones du Flos theologiae 
concordent littéralement avec celles de la Swnma de ab.l·ti
nelllia (cf. Kaeppeli, t. 3, n. 3046) du dominicain Nicolas de 
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Byard (DS, t. Il, col. 254·55). qui a été imprimée plusieurs 
fois sans nom d'auteur sous le titre Dictionnarius pauperum. 
Torquemada a-t-il un rapport direct avec le Flos theologiae '1 
La question n:ste ouverte. · 

Vie et œuvres. - N. Antonio, Bfbliotheca hispana velus, 
t. 2, Madrid, 1788, p . 286-92. - Quétii"-Échard, t. 1, p. 
837-43. - St. Lederer, Der ,çpanisclu.> Cardinal Johann l'On 
Torquemada. sein Leben und sc•ine Schrifien, Fribourg/Br., 
1879. - A. Mortier, Histoire des maîtres généraux de l'ordre 
des frères prêcheurs, t. 4, Paris, 1909, p. 301-04.- E. Candal, 
Introduction à Concilfum Florentinum. Series B, t. 2/1, 
Rome, 1942, p. V-Lill ; Imroduction à Concilium Floren
timun. Series B, t. 4/2, Rome. 1954, p. XXI-XXXI. - DTC, 
t. 15/1 , 1946, col. 1235-39. - K. Binder, Il magistercJ del 
sacro Palazzo Aposwlh'o del card. Torqut•mada. dans 
Mrmorie Dominicane. t. 71, 1954, p. 3-24 (activité de T. à 
DAle). - Dictionnaire de droit canonique, t. 6. 1957. ~:ol. 
122-27 (M. Tadin). - V. Bcltn\n de Heredia, Notiâas y docu
memos para la biograjla de./ cardinal J. de T., AFP, t. 30, 
1960, p. 53-148 ; repris dans M/scelanea Be/trtm de Heredia, 
t. 1, Salamanque, 1972, p. 323-86. - Th. Kaeppeli. Scriptore.1· 
ordinis Praedicatorum Medii Aevi. t. 3, Rome, 1980. p. 
24-42, n. 2702-2 7 40. 

Eccléslologle. - A. Pérez Goyena, La primera Summa de 
ecclesia, dans Estudios ede.siasticos, t. 2, 1923, p. 252-69. -
O. Hofmann, Due discorsi di Giovanni da T. a Nàrimberga e 
Magonza contra il condliarismo. dans Miscellanea historiae 
pontijkiae, t. 2, 1940, p. 74· 76. - K. Bindcr. Wesen und 
Eîgenschajlen der Kirche bei Kard. 1'., Jnnsbn1ck, !955. - P. 
Massi, Magisterio infallibile del papa ne/la teologia di G. da 
7:, Turin. 1957.- V, Prouno Gil, Doctrina de .1. de T .. wbr~· 
rf concillo, dans Burgense. t. 1, 1960, p. 73-96. - N. L6pcz 
Marti nez, El card. T. y la unidad de la Jglesia, ibid .. p. 45· 71. 
- U. Horst, <.irenzen der plipstlichen Autoriiül. Koll'ziliare 
Elemente in der E:kklesiologie des J. de T., dans Freib. Zeit
scltrifl f!ir Philosophie 11nd Theologie, t. 19, 1972, p. 361-88. 
- K. B1~der, Kard .Torquemada OP tïber die Veranstaltung 
allgrmrmer Konztlten, dans Auftrag rmd Verwirklichrmg 
Festschrift zum 200 j1!hrigen Bestand der kirchlicbcn Lc:hr: 
kanzel, Vienne, 1974, p. 68-122 ; Konzil~gedank.rn bei Kar
dinal Juan 1·., Vienne, 1976. 

Th. M. lzbicki, Tnjàlllbllity and the erring pope, dans Law. 
Clw~ch. S~dety, Essays in honor of S. Kuttncr. University of 
Pensrlvanra Press 1977, p. 97·111; Protector of the faith. 
Cardinal Johannes de T. and the dejènsr of tire instillltional 
clwrch, Washington, 1981. - H.J. Si eben, Traktate 11nd 
The.orien zum Konzil. Vom De~lnn des xrossen Sdrismas bis 
zum Vorabe.nd der Re./(1rmation, Francfort, 1984, p. 57-58.
P. Claramunt Llacer, El primado del Romano pontifiee en 
Juan de T., Estudio dellibro JI de Summa de Ecdr~·ia, e11trail 
de thèse, Pampelune, 1982. 

Meditationes. - L. de Grcgori, Tl c:hioslro della Minerl'a e 
il primo libro con ,ligure stampato in !talla. dans Memorie 
Dom.Jniame, 1926, p. 327-36,424-42,501-26 (avec repro· 
ductron des gravures; èd. à pan, Florence. 1927); Il chiostro 
della Mi nerva e le << Meditationes >> del Ca rd. Turrecremata, 
dans Le onoranze a S. Catarina da Siena ne/la Biblioteca 
Casanaœnse. Rome. 1940, p . 41 svv). - L. Donati, Medita
tiones Joh. dr Turrecremata. dans Swdi di bibliograjia e di 
argomenro romano in memoria di L. Gregori, Rome. 1949, 
p. 99-128 ; A manuscript of c< Meditatiom•s .loh. de Turre
crernata » ( 1469), dans Library Chronide, L 21, 1955, p. 
51-60; 1 manoscritti delle « Medltaliones Joh. de Turre
cremata >>, dans Bolletino dell' an·lrivio paleogr. ital .. nov. 
ser., t. 2-3, 195617, p. 241-49; E'scorso sul/e Meditaliones /. 
de Turrecrernata. dans La bibliofilia. t. 76, 1974, p. 1-34. 

Divers. - Ch. Grcmpcr, Des KanJ. Johannes wm Turre
crf!lnata Kommentar zur Regel des Ir/. Benedikt. dans Studien 
und Milteilungen aZL5 dem Benedlctiner- und Cisterdem·er
ordrn. t. 45, 1927, p. 223-83. - V. Beltran de Heredia 
Coleccion de docwnentos inéditos para ilustrar la vida deÎ 
cardinal Juan de T., AFP, t. 7, 1937, p. 210-45. - H.Jedin, 
Juan de T. und das lmperium, AFP, t. l2, 1942, p. 247-78.
R. Creytens, Raphael Porna:cio O.P., aweur du «De 
potrstatr papae et conci/ii >J .fàussemefll attribué à Jean de 1~. 

AFI', t. 13, 1943, p. 108-37. - S. Furiani, Gloranni Tor
quemada e il suo mmo contro i Bogomlli. dans Ricerdre reli
giose, 1. 18, 1947, p. 164-77.- J.F. Stockmann Joannis dt• 
Turrecremata vita eiusq11e doctrina dt• c01·pore Christi 
mysliâ. Bologne, 19 51. 

K. l'linder, Kard. J. de T.. Jlf!l:/àsser der No1'a ordinati<> 
ducreti <.iratiani, AFP, t . 22, 1952, p. 268-93; El cardenal 
Juan de T. y el movimiento de la re.fimna edesiastica en el 
siglo X V, dans Re.vista de teolo~ia (La Plata). t. 3, 1953. p. 
42-66 ; Kard. J. de T. und die fi•ierliche Jlerkündigung der 
l.ehrt• der Unbejleckten Empftingnis ar{( dem Konz/1 l'On 
Base/. dans Virgo lmmaculata, Actus congr. mariologici 
Romae a.1954, t. 6, Rome, 1955, p. 146-63. - H. Ameri. 
Doct~·ina theofogonun de Tmmamlata B. JI. Mariae conce~r 
tlone /l!rnpore concilii Basiliensis, dans Bibliotheca /mmac. 
conceptionis, t. 4, Rome, 1954, p. 20-26,264. - P. de 
Alcântara, La redenci6n y rf deb/10 de. Maria se;:ûn J. de 
Segovia y J. de Torquemada, dans Revis/a espafiola de teo
logfa ,. RET, t. 16, 1956, p. 3-51. - K. Binder, Zum Schrifi
b<IWeis in der Kirdumtheologie des Kard. J. de T., dans WÙh
rheil uud Verkündigllng, Festschrift M. Schmaus. Paderborn, 
1967, p. 511-50.- R. Hcrnandcz, T<•61ogos dominh'os espa. 
t1oles pretridentinos, dans Repertoria de historia de las 
sciencias ecl. en Espatia, t. 3, SalamanC,Jue, 1971, p. 189-202. 
- H. S11ntiago Otero, Juan de T. Manrucritos de algrmas de 
sus obrus en la Staatfbibliotlrek de Municlr, RET. t. 32, 1972, 
p. 453-69. - J.M. l'alomares, Aspectas de la historia de S. 
Pablo de Va!lodolid, dans Ardri1•um historiar pont(/idae, t. 
43, 1973, p. 91-135. - Hispania drrlstfana. Estudios en 
hon or del Prof. J. Orlandis, Pampelune, 1988 : M. L6pez 
Manine1., Las Reglas Ma~istrales de .1. de 1: (p. 461 -77) ; R. 
Hernandez, El Cuerpo mlstil'O de Cristo en la ede.siologia de 
.!. de T. (p. 4 79-97). 

DS, t. 1, col. 1333, 1384,1946; t. 3. ~:ol. 1517 ; t. 4, col. 
7, 11 22.1128; t. 4, col. 282,1 178,1484-85; t. 13, col. 484. 

Hermann Josef SrEnEN. 

J. TORRALBA (hAN), chartreux, t 1578. - Né à 
Sagunto (alors appelée Morvcdre; province de 
Valence, Espagne), Joan Torralba entra dans l'Ordre . 
cartusicn et fit profession dans la chartreuse d'Escala 
Dei. Il fut prieur de celle de Montalegre (nov. 1554-
sept. 1 S58) et co-visiteur de la province de Catalogne. 
Son priorat fut interrompu parce qu'il fut envoyé à la 
chartreuse de Las Fuentes (Huesca, Aragon) alors en 
pleine crise de recrutement du fait de l'insalubrité de 
son emplacement. 

Torralba décida de la déplacer plus au sud et donna 
ainsi naissance en l 563 à la chartreuse d'Au la Dei 
(Saragosse); il renouvela sa profession de manière à 
pouvoir figurer comme profès de cette nouvelle char
treuse. S'il en fut - peu de temps - le premier prieur, 
il obtint de n'en être que Je vicaire, ne s'estimant pas 
capable de diriger J'édification de l'Au la Dei. Il y 
mourut le 17 décembre 1578. 

De ses écrits, on garde un Enclriridion Pa.~sionis Christi 
(Saragosse, E. de Naxcra, 1556, in-4") c t des Perbrei'I!S ac pie 
in Xti passionem meditationes (2 exemplaires mss, Aula 
Dei ; le ms complet comporte 200 f.). 

De plus, José de Lana y Castillo (Biblioteca de los esai
tores de la Real Canuja de Au/a Dei) lui attribue des Ser
mones .V p/aticas espiritua/es (homélies faites au chapitre au 
nombre de 3 ou 4 pour chaque fê te solennelle) et un Ordi· 
nario o Manua/ para el o.licio de Pr/01·, y otros para el de 
Vicario. Sacristan y otras obediencias. 

Les écrits connus de Torralba le montrent pénétré 
de la dévotion au Christ, citant abondamment le 
No~veau Testament, usant d'un langage familier, 
plem de confiance dans un Christ suprêmement 
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aimable. De nombreux passages témoignent de sa 
grande sensibilité. Il recommande souvent d'entre
tenir en soi une intense dévotion : 

<(Jésus, ayant fléchi les genou)(, priait prosterné. De cet 
article nous apprenons à prier dévotement, humblement et 
avec révérence, méditant la présence de Dieu. En vérité, 
lorsque nous prions, nous sommes devant Dieu, nous 
parlons avec le Tout-Puissant, si du moins nous ne prions 
pas vainement. Qui ne serait pa~ effrayé par la présence 
d'une telle majesté? Qui ne la craindrait pas? ... La considé
ration de la présence divine enseigne l'humilité, concentre 
l'eSJ>rit, chasse les phantasmes, nourrit la dévotion, a\,\g
mente le respect, enrichit l'oraison ... La prière de qui s'hu
milie ainsi pénètre le ciel, fléchit Dieu, en obtient sa 
demande ... » (f. 32). 

C.J. Morotius, Theatrum Chronologicum S. Cartusiensis 
Ordinis, Turin, 1681 , col. 126. - N. Antonio, Bibl. !lispana 
nova, t, 1, p. 604. - Bibl. antigua J' nueva de esr.:ritores arago
neses, de Latassa, t. 3, Saragosse, 1886, p. 259. - L. Le 
Vasseur, Ephemerides Ord Cart .. t. 4, Montreuil, 1893, p. 
515. - S. Autore, Bibl. Cartusiano-Mariana. Montreuil, 
1898, p. 41. 

J .M. Sanchez:. lmpresores .Y libros imptesos en Aragon, en 
el sig/v XVT, Madrid, 1908, n. 318. - R. Ausseil, Notice hüto
rique sur les chartreuses d'Espaw1e. ms, t. 1, p. 44,158 et 
233; t. 2/2, p. 83. - DHGE, t. 5, 1931, col. 660.- Notes pour 
servir à l'histoire de la chartreuse de ... Mont alegre, ms (1942· 
1947), n. 240. - Escritores Cartujanos espa1ioles, dans Studia 
Monastica, t. Il, 1969, p. 353-54 (bibl.).- DS. t. 2, col. 766. 

Domènec M. CARDONA. 

2. TORRALBA (ToRRALVA, ToRIBIO oE), frère 
mineur, t7• siècle. - On sait très peu de choses de ce 
franciscain observant de la province d'Aragon. 11 est 
né à Daroca (Saragosse). Il fut gardien du couvent de 
Monzon (Huesca) et passa de nombreuses années 
dans le ministère de la prédication. JI vivait encore en 
1660 si l'on se base sur l'édition de son ouvrage. En 
effet, il publia en un volume une Prâctica de contem
plativos en el camino espiritual et des Ejercicios espiri· 
tua/es de las tres vias ... (Saragosse, Juan lbar, 1660). 
Aucun des bibliographes qui rappellent Torralba ne 
semble avoir vu son livre. 

Juan de San Antonio, Bibliotheca univcrsa .franciscana, 
t. 3, Madrid, 1733, p. 130. - N. Antonio, Bibl. Hispana nova. 
t. 2, Madrid, 1788, p. 319. - I.atassa, Bibl. antigua y nueva 
dl! escrltori!S aragoneses, t. 3, Saragosse, 1886, p. 260. - Enci
dopedia Espasa. t. 62, Madrid, 1928, p. 1234. 

Mariano AC'EDAL LUJAN. 

TORRAS Y BAGES (Jos~). évêque, 1846~ 19 1 6. •· 
José Torras y Bages naquit à Les Cabanyes, province 
de Pcnedes (Barcelone), le 12 septembre 1846. Il 
poursuivit une brillante carrière, ayant pour maîtres 
les figures les plus accréditées de l'époque en Cata
logne: Coll y V chi, en littérature; Mila y Fontanals, 
Antonio Bergés de las Casas en philologie. Il fut initié 
à la philosophie par Francisco Xavier Llorens y 
Barba, originaire comme lui de Penedes, à travers 
lequel on peut établir sa filiation avec Ramon Marti 
Eixala, pionnier de l'école écossaise en Espagne à 
travers de Th. Jouffroy. Sa formation se résume dans 
sa rencontre avec les ferments culturels qui rendirent 
possible la « renaissance catalane» : le « Volkgeist », 
affirmé par Llorens y Barba suivant l'inspiration de 
J.G. Herder, et la publication par B.C. Aribau de son 

Oda a la pao·ia (1833). Torras y Bages fut le contem· 
porain de deux hautes figures de cette renaissance 
(« Renaxençe »), Jacinto Verdaguer (1845) et Angel 
Gui me ni ( 1 84 7). 

Le véritable sens de la tradition et de la culture 
catalanes est représenté par Torras y Bages parce qu'il 
y insère la tradition chrétienne. Sa pensée et son 
talent sont marqués par un équilibre et une modé
ration qui neutralisent l'idéal extrémiste du nationa· 
lismc par sa vision religieuse ouverte et universaliste, 
Pour Lui, la culture catalane - la Tradicià catalana ~ 
est l'histoire du christianisme en Catalogne. 

Torras y Bages fut ordonné prêtre en 1871 : il pour- . 
suivit ses études ecclésiastiques à Barcelone et 
Valence et obtint divers titres: docteur in utroque 
jure, et licence en théologie. Sa vie active présente 
deux étapes bien définies : la première, c'est son 
ministère sacerdotal, surtout comme écrivain ct jour
naliste, de 1875 jusqu'à sa consécration épiscopale en 
1899 ; la seconde, depuis cette date jusqu 'à sa mort en 
1916, c'est-à-dire tout son épiscopat. 

Torras y Bages, figure exceptionnelle de la fin du 
siècle en Catalogne et en Espagne, fut par-dessus tout 
un infatigable ouvrier de la plume. Son œuvre litté
raire fut rassemblée en une édition complète pos· 
thurne de vingt-quatre volumes (1935-1954). 

Grâce à sa position sans équivoque pour la défense 
de l'Église, il fut nommé, par un gouvernement 
modéré, évêque de Vich, en 1899, siège qu'il occupa 
jusqu'à sa mort, déployant une intense activité dans 
tous les domaines. Il devint une figure importante de 
l'épiscopat espagnol. 

Il mourut le 2 février 1916. En 193 1, son procès de béatifi
cation fut introduit, le procès informatif eut lieu à Vich et 
Barcelone en 1934. Le procès de canonisation, retardé à cause 
de la guerre civile, fut repris en 1954, à Vich et Barg7tonc res: 
pectivemcnt. L'e)(amen de ses écrits eut lieu le 2 avril 1963. A 
Vich, depuis 1987, un bulletin Torres i Bages Patriarca espi· 
ritual de. Caialunya publie des nouvelles sur le procès, sur sa 
vie et sur tout ce Ql.li se réfère à sa personne. 

Torras y Bages, durant sa période d'activité à Bar
celone, se concentra sur les problèmes de culture 
catalane. Il vécut intensément le drame du catholi
cisme espagnol de la fin du siècle. Surtout le mal de la 
division. Au moment du soulèvement maximaliste (E/ 
liberalismo es pecado, 1884, de Sarda y Salvany, et_ sa 
réplique, Proceso al integrismo, 1885, de Celestino 
Pazos) il adopta une position modérée, suivant les 
orientations de Léon Xlii ; ce qui se reflète dans son 
bref écrit : El clero en la vida social modema (Bar~ 
cetone, 1888). 

Durant son pontificat, en harmonie uvee les attit1.1des et 
préoccupations de l'Église espagnole, il.vrit P9Sition sur le 
grave problème des relations politiques Eglise-Etat, de façon 
très claire, dàns une série d'études, dénonçant en particulier 
les immi)(tions de l'État dans des questions ecclésiastiques 
(Los I!Xce.sos del Estado, 1906) ct réclamant la liberté pour 
l'Église. 

L'œuvre littéraire est divisée en deu)( sections selon que 
les ouvrages sont écrits en catalan ou en castillan. Thémati· 
quement elle est multiforme; cependant on peut tout réunir 
en quatre groupes : Écrits sur la culture catalane : La tradic/o 
catalâ, 1892, et de.nombreuses collaborations à La Veu del 
Monserral. - Écrits à caractère humaniste et esthétique: La 
poesia de la vida, 1892 ; La Jitidôn artlstica. 1894; Llei de 
l'art. 1905 ; La be/leza de la 1•ida social, 1896. - Écrits à 
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c~ractère politi~o-apo!o~étique: Afegato c•n defensa de• fa 
flbertad t/11 fa vtda reftgwsa, 1902 ; Los e .. tœsos del Estado, 
1906 ; Et estatii:;m(l y la libertatl refikiosa. 1913. - Écrits de 
caractère pastoral : ils sont nombr·eux, mais il faut citer spé
cialement les cinq volumes de lettres pastorales de l'édition 
de Casanova; elles abordent des thèmes très variés mais 
qu'on peut regrouper ainsi : problèmes politiques; dévotion 
manale, apologétique, théologie, mais surtout pastorale. 

. T<?us ses é~rits prés~ntent une ouverture vers Je r-eligieux. 
~rnsr les. écrrts. ~sth~t!ques présenten~ u~e vision spiritua
lisée de 1 art, ou ri utrhse un rythme bmarre : l'art naît de la 
transcendance ct mène à la transcendance. 

Les écrits qu'on peut appeler à caractère religieux 
sont très nombreux, comme le montre la place qu'ils 
occupent dans l'édition des œuvres complètes. 
Çependant ce ne sont pas généralement des écrits spi· 
ntuels en ta~t qu_e. tels. On n'y rencontre ni un pro
gramme de vte spmtuelle cohérent et systématique, ni 
même une doctrine. L'intention est d'animer la vie 
chrétienne des fidèles, de les encourager à la pratique 
de la vertu et à une conduite cohérente avec la foi. La 
structure concrète de ces écrits ne se prête d'ailleurs 
pas à une présentation organisée de la vie spirituelle; 
tls répondent aux urgences du moment, à des pro
blèmes locaux, religieux ou anticléricaux à des com
mémorations d'événements historico-religieux, etc. 

Dans ce qui est strictement spirituel on pourrait 
présenter comme pôles de sa pensée ces trois points : 
l'amour de ~ésus, l'amour de Marie ct la pratique des 
vertus chrétiennes. Thèmes répétés avec insistance en 
diverses parties de ses discours pastoraux. 

Non pas tant pour ses développements scolastiques 
que pour la visi?n d'ensemble et pour ses grands 
énoncés, sa prem1ère lettre pastorale, De la ciudad de 
Dios y del E1•ange/io de la Paz. peut être considérée 
comme un bref traité de vic spirituelle dont les fonde· 
ments sont la foi et l'amour. Thèmes auxquels il est 
fait allusion en d'autres lettres pastorales. comme El 
sfmbolo de la luz, El esposo de sanwe. Consagracion 
de los hombres al Corazon de Jesus (thème abordé en 
deux autres lettres). Synthèse brève mais fervente, la 
lettre pastorale Delcamino de salvacion part du pos
tulat de la vocation au salut, appelle à faire le premier 
pas, qui est la foi, puis à avancer par l'espérance pour 
éviter les obstacles et les difficultés et à s'aider de 
l'Eucharistie, de la prière et de la pénitence. 

Obras completas, 24 vol., Barcelone, 1935-1954:- Obres 
completes, Barcelone, 1948. 

A. Griera, El Dr. J. T. i Bage:; bisbe de Vic. Sant Cugat del 
Vallcs, 1966. - J. Bennet, El Dr. T. i B. en el marc de seu 
temps. Barcelone, 1968. - J. Collell, El epi.1·copado espailt>l 
ante la obra aposta/ica del Dr. T. y B.. Villafranca del 
Penedes, 1948. - R. Rucabado. El siervo de Dios, Dr. T. y 
Bages, Barcelone, 1958. - L. Galmcs, T<lstigos de. la fè en la 
lglesia de. F:spafia. DAC Populur, Madrid, i 982, p.' 160. -
J.M. Sarda, La 1~/esia en el ohispo Torres y DaMs (thèse de 
doctorat), ~niversit~ Saint-Thomas, Rome, 1969.- Torres y 
Bages. Pa~l'larca espmtual de Cata funya. Butifetf il!(ormatiu 
sobre fa vtda .Y .fa ma de santedad del Seevent de Déu Doctor 
.!oSep Torras i Bages. bisbe dl! Vi,·, Seminario de Vi ch ( 18 
numéros jusqu'à septembre 1988). 

OS, t. 1 , col. 1 704 ; t. 4, col. 1 1 8 7. 

Alberto PAnlo. 

TORREGROSA (VtNcENT), carme, t 1590.- Origi
naire de Valence où il naquit à une date inconnue 
Vicente était le fils de Luis de Torregrosa, homme d~ 
bonne naissance, propriétaire et marchand en 

rapport, semble-t-il, avec les seigneurs de Gandie · sa 
mère ~tait Béatri7. ~leman. Encore jeune, il dut, p~ur 
des ra1sons de fatmlle, aller à Séville avec son frère 
Pedro Luis ; ils y résidèrent par la suite et eurent la 
charge des douanes de la même ville. Là, Vicente 
épousa Isabel Suarez; ils eurent plusieurs enfants 
(plus tard, l'un d'eux devint carme déchaux sous le 
nom de Tomas de la Natividad et fut maître des 
novices durant de longues années, au couvent de Val
ladolid). 

Devenu veuf, Vicente prit l'habit des Carmes 
déchaux au couvent de Séville, le 16 avril 15 7 5 · il fit 
profession, sous le nom de Vicente de la Paz, 'le 18 
avnl 1576, au couvent de Almod6var, où il avait été 
envoyé par Jérôme Graciân, comme compagnon du 
P. Mariano Azzaro. 

De retour à Séville, Vicente, qui avait déjà fait des 
études durant sa jeunesse, fut ordonné prêtre. Peu de 
temps après, il fut nommé sous-prieur de son couvent 
de Los Remedios: il apparaît comme tel dans le livre 
des professions, de février 1579 au 19 juillet de la 
même année. Cependant, à cause - semble-t-il - de 
ses maladies et infirmités, il passa au Carmel ancien, 
au. C?uvent d~ San Alberto de la même ville. Il y pour
sul vtt sa v1c exemplaire. Socius du provincial 
Jer6nimo .Ferrer (élu au chapitre du 22 avril 1584), il 
mourut pteusement dans les premiers mois de 1590 
(ct non de 1593 comme le disent communément les 
bibliographes). 

Vicente se distingua toujours par son esprit de péni
tence ct d'oraison; il laissa deux ouvrages: 1) Vade
mec:um de consideraciones y avisos espirituales para la 
religiosa pe1:fècci6n, dédié à Tomas de Salazar. com· 
missaire apost.olique de la croisade et membre du 
con~eil de l'Inquisition générale. L'ouvrage, perdu, 
ava1t 441 f. - 2) ltincrario de c:on.\'idcraciones para la 
religiosa pe1jecciôn, divisé en trois parties: les deux t 
premières, que Vicente a écrites étant encore déchaux 
sous le nom de Vicente de la Paz, étaient dédiées au 
m~me Salazar, comme le Vademecum qui devait par la 
suttc ê~re a':lgmcnté; la troisième partie fut rédigée 
quand tl devmt carme chaux : elle est signée du nom de 
Vlc.ente Torregrosa et est dédiée à Pedro de Borja, 
majordome de l'Impératrice. D'après Mart{n de 
Osuna, qui les avait vues et dont nous tenons ces infor
mations,, les deux dernières parties étaient conservées, 
manuscntes, au couvent de Séville, et la première, avec 
le Vademecum, au couvent de Utrcra. Elles devaient 
disparaître à l'occasion de l'exclaustration. 

Rome, Arch. Gen. O. Carm., Post IV 46 : (Martin de 
Osuna). Catâlogo de las personas mâs illlstl'l'S de la Pro,·incia 
de Andaluda del Onle.n de nuestra Setiora del Carmen de la 
a?ti,t?uu observanc:ia. r. 28r-31 r. - Il C.O. Il 2: Scripft>rum O. 
Camt. ,·odex 2. f. 12v-13r ; 1 C.O. Il 20: Miscdfanea ltis
torica L. Pérez, f. 72r. 

M.A. Alegre de Casanate, ParadisU.\' carmefitici decoris, 
Lyon, 163?, p. 439.- N. Antonio, Blbliothem hispana nova, 
l. 2: Mudnd, 1 786, p. 329-30. - Francisco de Santa Maria, 
Rl!.for~na de los desr:alzos de Nwmra Se1lora del Carmen, t. 2, 
Madrrd, 1655, p. 612·13 (quelques renseignements inexacts). 
- Cosme de Villiers. Bibfiotlwca t·amu!litana, t. 2, Orléans. 
17 52. col. 868. 

Pablo M. ÛAKK IOO. 

1. TORRES (ALPHONSE DE), franciscain observant 
17c siècle. - Né à Aguilar de la Frontera (Cordoue): 
Alonso de Torres appartint à la province des Obser~ 
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vants de Grenade. Théologien et prédicateur, il fut 
confesseur et vicaire au monastère des clarisses de sa 
ville natale (Asunciôn ou La Coronada) ; il fut aussi 
gardien des couvents récollets de Zubia (San Luis el 
Real) de 1637 à 1639, et de Motril (Nuestra Sefiora de 
la Cabeza o Concepciôn) de 1633 à 1636 et de 1644 à 
1646. Il a été souvent confondu avec son homonyme 
et contemporain, de la même province, mais né à 
Jaén et chroniqueur de la province. 

Œuvre!) : - Educacion espirilual para gente que trata 
de virtud, Madrid, 1603 (4 rééd. jusqu'en 1628), où il 
traite brièvement de la théologie de la vie religieuse ; 
- Insinuacion de novicios del Seraji.co Padre San Fran
cisco, segun la doctrina dèl Doctr>r de la Jglesia San 
Buenaventura, Madrid, 1623 et 1628 (édité conjoin
tement avec le premier); - Soneto en honor de Santa 
Teresa de Jesûs (à l'occasion de sa béatification), 
Grenade, 1614 ; - Scala coeli. Grenade, 1615 ct 
1625; - Comentarios sobre la Regla de Santa Clara, 
Grenade, 1640. 

Archivo Hist6rico Nacional de Madrid, Cfero, libro 4109. 
- Cronicas Fram:iscanas de Espafla VIl : Crônica de la santa 
Provinda de Granada, Madrid, 1683, p. XXIV, XXVI. -
Juan de San Antonio, Bibliotheca Universa Franciscana. t. 1, 
Madrid, 1732, p. 52. - N. Antonio, Bibliotheca Hispana 
N01•a. Madrid, 1783, p. 50. - Wadding-Sbaralea, Rome, 
1906, p. 14 ; Supplementum, t. 1, Rome, 1908, p. 30 et 57. 
Juan Ortiz del Barco, Cnlnicas motrilet1as. San Fernando 
(Cadix, 1908), p. 51 et 57. - Rafael Ramirez de Arellano, 
Ensayo de cataloxo biograjico de t•scritores de la provinda .Y 
diocesis de Cordoba, t. 1, Madrid, 1921. p. 668. n. 2083-
2085.- Enddopedia Espasa, t. 52, Madrid, 1928, p. 1424. 
Archil•o llwo Am~tricano. t. 16, 1921 , p. 395 ; t. 44, 1984, 
p. 20). 

Mariano AcEnAL LtJJÂN. 

2. TORRES (Au•HONSE) jésuite, 1879-1946. - 1. Vie. 
- 2. L'écrivain. - 3. L'orateur. - 4. Doctrine spiri
tuelle. 

1. Y1E. - Né à Zurgena le 27 août 1879 dans les 
terres grises et sèches du nord de la province d'Al
meria, Torres entra au séminaire à 13 ans. 

Il y étudia comme externe jusqu'à la fin des études de phi
losophie ( 1898) et les compléta par deux années de théologie. 
A partir de 1900 il étudia à l'Université Grégorienne de 
Rome comme élève du collège espagnol. li fut ordonné 
prêtre par le cardinal Merry del V;il en 1903, après avoir 
obtenu le titre de docteur en philosophie à l'Académie Saint
Thomas, et en théologie ù la Grégorienne, où il étudia deux 
autres années l'Écriture Sainte et un an le droit canon. Ses 
aspirations à la perfection le portèrent à faire le vœu d'obéis· 
sance pour une année de probation dans la Socicdad de Opc
rarios Dioccsanos, vœu dont il fut relevé plus tard. 

De retour en Espagne ii refusa un canonicat offert à 
Madrid. Mais en 1906 il obtint le titre de chanoine 
magistral à la cathédrale de Cadix et y fut élu exami
nateur diocésain ; il y commença aussi sa brillante 
carrière de prédicateur. En 1908 il entra dans la Com
pagnie de Jésus, à Grenade. En 1911 il renonça à son 
canonicat et refit une année de philosophie. En 1911-
1912, à Murcie, il reprit des études de théologie. Dès 
1 9.12 il est à Madrid, à la maison professe, chargé des 
<< lecciones sacras». En 1914 il est nommé prédi
cateur du roi. Il fait sa troisième probation à Manrèse 
( 1919-1920) et émet les 4 vœux à Grenade (2 février 
1921). Il passe la plus grande partie de sa vie à la 

maison professe de Madrid, comme prédicateur, 
directeur de la congrégation mariale des «caballeros» 
et comme directeur d'Exercices spirituels. A partir de 
1927 il est préposé de la maison professe, et ce j usqu'à 
l'expulsion des Jésuites au temps de la république 
espagnole. 

Parmi ses autres activités à Madrid il faut mentionner; la 
fondation de la paroisse N.D. del Pilar et d'un dispensaire 
dans J'un des quartiers les plus nécessiteux (Tetuun de las 
Victorias); l'érection d'un monument au Sacré-Cœur de 
Jésus au centre géographique de la péninsule ibérique (Cerro 
de los Angeles) et la préparation de la consécration officielle 
de l'Espagne au Sacré-Cœur ; l'aide qu'il apporta à la Madre 
Maravillas de Jesus, carmélite, dont le procès de béatili
cation est en cours, pour la fondation de ses couvents 
(fédérés depuis, selon un statut spécial). 

Durant son exil d' Espagne, il séjourna à Rome, dans la 
résidence du Gesù (Via degli Astalli), jusqu'en 1936 où il put 
retourner à la résidence de Séville. De 1938 à 1941 il sera 
supérieur de cette maison. Élu à l'Académie des Belles
Lettres de Séville, en 1939, il consacra son discours de 
réception à mettre en relief l'extraordinaire valeur spirituelle 
des écrits de la pauvre et inculte fondatrice de la Compaiiîa 
de la Cruz, Angela Gucrrcro, aujourd'hui bienheureuse 
Angela de la Cruz. Le 26 septembre 1946, il accompagna la 
Mère Maravillas de Jesus dans la fondation de Alcahl.la Real 
(Jaén). Deux jours plus tard il dut être opéré pour une 
occlusion intestinale. Il mourut le lendemain de l'opération, 
dans de grandes douleurs, mais paisible et joyeux. Sa mort 
eut des répercussions dans la presse nat ionah:. Son corps, 
enseveli à Grenade, a été transféré récemment à l'église du 
Cerro de los Angeles, li.)ndation de la Madre Maravillas. 

2. ToRR liS ÉC'R IVAtN.- Dans les dernières années de sa 
vie, surtout à partir de 1942, à la suite d'une menace 
d'angine de poitrine, Torres dut abandonner la prédi
cation pour se consacrer, intensément, à la direction 
spirituelle, aux Exercices, et à préparer l'éditioJ_J de ses 
Lecciones sacras et de ses conférences. 

Les Leœiones sacras sobre los Samos E1•angelios 
(Cadix, 1943-1952, 6 vol.) contiennent les commen
taires de l'Évangile depuis la naissance du Seigneur 
jusqu'à la guérison du possédé muet, sermons prêchés 
en l'église du Sacré-Cœur et de Saint-François de 
Borgia, de Madrid, de 1922 à 1928. Les 5 premiers 
volumes paraissent entre 1943 et 194 7, le dernier plu
sieurs années après la mort de l'auteur. En 1942 
paraît un premier volume de Apun((~s de Ejercicios 
(Cadix) qui fut réédité de son vivant ( 1945). Le 
premier volume des Platicas espirituales. Buscando a 
Dias (Madrid, 1946), parut l'année même de sa mort. 

Déjà en 1919 il avait publié ses conférences de carême, 
données en l'église de San Ginés de Madrid, sous le titre 
Je:;uçr/sto, su persona y su doctrlna (Madrid, Tipograffa 
Çat61ica). En 1921 , toujours à Madl'id, la Oracion .fiinebre en 
memoria del J::xcmo. Sr. D. Eduardo Data. A Isola del Liri 
( 1934) le Panegirico del Beato Giuseppe Pigna te/li, prononcé 
durant le Iridium de sa béatification. Après la mort de 
Torres, furent publiés les autres volumes de ses Platicas espi· 
rllllales ; 2 : Sobre el amor de Dios: 3 : Temas de la carla a 
los Efesios ; 4 : Ejercicios. 1 (Madrid, Grâficas Barragân, 
1950· 1952). 

L'édition définitive des œuvres de Torres com
prend 9 volumes, publiés par les soins du jésuite 
Carlos Carrillo de• Albornoz: Obras completa.ç del P. 
Alfonso Torres S./. (Madrid, BAC, 1967-1973). Les 
quatre premiers volumes sont les Lecciones sacras: 
trois sur les Évangiles et le quatrième sur Isaïe, les 
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Maccabées, la lettre de saint Paul aux Philippicns, la 
Fe de saint Jean ct l'Apocalypse, avec 10 leçons sur 
l'homilétique. Les vol. 5-7 contiennent les Ejercicios 
donnés à des laïcs ou à des religieuses. Le tome 8 
intitulé Camino.1· del espfriru contient des conférences 
données durant les Exercices ou dans diverses occa
sions (heure sainte, etc.) et des discours variés. Le 
tome 9 : El escandalo de la cruz, prédications à l'oc
casion de diverses neuvaines, cinq contërenccs sur 
Jésus Christ et autres sermons ou allocutions. Un 
10• vol., avec des index, est en projet. 

3. ToRREs ORATtoUK. - La prédication de Torres est 
intimement liée à sa personnalité spirituelle. li est l'un 
des prédicateurs les plus célèbres d'Espagne au 20• 
siècle. Il excella dans le genre des « lccciones sacras», 
explications du texte évangélique adressées à un audi
toire généralement de culture moyenne ou supérieure, 
sans s'arrêter à l'érudition ou aux discussions d'écoles 
mais en creusant en profondeur la Parole de Dieu, en 
particulier la révélation de Jésus, afin d'allumer dans 
les âmes le feu de l'amour et une ardente dévotion 
pour réaliser les vertus chrétiennes. 

Torres utilise sa connaissance des langues, de l'exégèse, de 
la patristique ct de la théologie, au service de l'édification 
spirituelle avec un style élégant, avec élévation, clarté ct 
rigueur, sans érudition inutile. On perçoit dans son style la 
rhétorique de l'époque, où l'expression n'est pHs aussi rapide 
et concentrée qu'aujourd'hui; cependant il ne tombe pas 
dans l'exagération, la fatuité et les fioritures artificielles 
d'autres orateurs de son temps. 

4. DoCTRINE SI'IRITUELLI:. - J. L. Gutiérrez Garcia, 
dans Los cami nos de Dios (Madrid, 1977), a présenté 
une synthèse de la doctrine spirituelle de Torres, avec 
des textes choisis et ordonnés selon ses thèmes spiri
tuels préférés. Cette doctrine spirituelle est celle de la 
fidélité au mystère de la croix (abnégation et mortifi
cation), làce au naturalisme ambiant. Que le chrétien 
soit signe de contradiction, est une part essentielle de 
l'enseignement et du témoignage de notre auteur. 

L'aspiration à la perfection apparaît comme la 
réponse à l'amour du Seigneur ; elle est une consé
quence de la vocation universelle à la sainteté et à 
l'apostolat, thème qui animait sa prédication et son 
enseignement. li insiste sur la vie intérieure consi
dérée comme pureté de cœur et abnégation, humilité, 
obéissance et pauvreté, dans l'exercice des vertus 
théologales, et sur le discernement spirituel pour 
suivre les voies de Dieu et non nos voies propres. On 
peut remarquer son accord avec la théologie spiri
tuelle de L. Lallemant, mais adaptée au zoe siècle. 
Torres distingue dans l'homme une raison supérieure 
et une prudence surnaturelle ; ce sont elles qui 
doivent le guider dans l'usage des moyens humains, et 
non les critères mondains ou simplement naturels. 

Les thèmes théologiques préférés de Torres sont : la gloire 
de Dieu comme principe et fondement de la vic chrétienne, 
l'évangile du Règne; Jésus, son cœur, sa miséricorde; 
l'Esprit Saint maître de vic intérieure ; la providence amou
reuse de Dieu ; les visites du Seigneur; reconnaître ses voies 
et chanter sa miséricorde; les venus pn•'fnites et les vertus 
apparentes. 

On doit placer Torres près d'Arintero et de Chry
sogone de Jésus, parmi les grands maîtres de spiri
tualité de la première moitié du 20• siècle en Espagne. 
On trouve chez lui, en même temps que la vigueur et 

les exigences de son enseignement, le respect de l'in
dividu et de la manière dont l'Esprit Saint guide 
chaque personne par ses inspirations. Ainsi il se 
montre bien enraciné dans les Exercices de saint 
Ignace. La profondeur et la saine théologie de son 
enseignement s'allient à la clairvoyance et à l'adap
tation au niveau culturel de ses auditeurs et dirigés. 
Sa direction s'appuie sur une connaisancc savoureuse, 
sapientielle, de la Bible. Il suscite la dévotion et des 
sentiments spirituels solidement enracinés dans la tra
dition patristique, dans saint Bernard et dans Hugues 
de Saint-Victor. Il est influencé par la lecture d'Au
gustin, Jean Chrysostome, Jérôme, des M01·alia de 
Grégoire et des grands mystiques espagnols. Tl a 
assimilé largement les maîtres des diverses écoles. 
Comme Arintero, il réagit contre la (<phobie antimys
tique »de certains milieux de son temps. Il maintient 
son enseignement dans la ligne de la meilleure tra
dition chrétienne sur l'oraison, celle de Thérèse et de 
Jean de la Croix. Son christoeentrisme jésuite vise 
spécialement le mystère et la sagesse de la croix. 

Catalogus Pro vi11<:ias Romanae S./. { 1933·1977). - Cata
logus Provinciae Toletanae S./. ( 1909-1931. 1943-1944). -
Catalogus Provinciae Baeticae S.J. ( 1925-1931, 19.13-194 7). 
- Noticia)' de la Provinda d'' Andalucfa S.!. octob•·e 1946, p. 
57-58. - Q. Pérez, La p1wlicacion del P. A{/(m.w Torres : las 
« lecciones sacras)> vistas por dentm, dans Ra:on y fe. t. 136, 
1947, p. 67-72. - C. Mon toto de Seda, Un orador ascètico: el 
P. Alfonso Torrt>S S.!., Cadix. !954. - J.L. Gutiérrez Garcia, 
Los caminos de Dios. Doctrina espinlllal del P. A((onso 
Torres S./., Madrid, 1977. -A. Molina Prieto, El misterio de 
la L'fUZ en el magisterio espiritual del P. A(/(mso Torres S./., 
dans Tl!ologia espiriwaf 1. 31, 1987, p. 57-97.- Documen
tation ct souvenirs du P. Alfonso Torres 11ux Archives de la 
province d'Andalousie S.l. (Faculté de théologie, 
Grenade). 

Manuel Ru1z JURA!)(). 

3. TORRES (ANTONIO), des Pii Operai. 1637-171 3. 
- Né à Naples le 30 mai 1637, dans une famille noble 
d'origine espagnole, Antonio Torres perdit sa mère à 
l'âge de cinq ans. D'une intelligence et d'une piété 
étonnantes, il obtint de son père de revêtir l'habit clé
rical, très jeune encore, et se consacra dès lors à la 
prière et à l'étude, avec une grande charité envers les 
pauvres. Il fit ses études dans les collèges de la Com
pagnie de Jésus et demanda d'entrer dans la même 
Compagnie ; mais il ne put être admis aussitôt, l'auto
risation du Saint-Siège étant alors requise. En 
attendant cette autorisation, il fit la connaissance des 
Pii Operai et, frappé par leur modestie et leur pau
vreté, il demanda d'entrer dans leur congrégation. JI 
fut admis au noviciat le 2 mai 1654. 

Il se distingua aussitôt par son union à Dieu ct par son 
esprit de prière. Dans les études, il montra une intelligence 
aiguë. beaucoup de mémoire, de discernement et d'appli
cation. Il apprit par cœur presque toute la Bible. Outre le 
latin, il étudia le grec ct l'hébreu. Il maîtrisa toutes les 
branches de la théologie, sans pour autant négliger les études 
profam:s dans lesquelles il rut reconnu comme une des per
sonnes les plus étudites de Naples. Sa bibliothèque, célèbre, 
était ouverte à tous. En 1656, alors qu'il soignait les pestifërés, 
il contracta la malad1e, comme tous les Pii Operai, mais fut 
un des quatre. dans la congrégation, qui survécurent. 

Il contribua, comme maître des novices, puis 
comme préposé général, à la résurrection de son 
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Ordre. Pendant plus de quarante ans, il fut directeut· 
de la confrérie des «Cavalieri, Togati et Dottori », 
fondée en 1648, dans J'église de San Nicola alla 
Carità, par Antonio de Colcllis. 

Missionnaire exceptionnel, Torres ne se limita pas 
à participer aux missions populaires organisées par les 
Pii Operai. En 1680, il institua la congrégation de 
Santa Maria della Purità, pour les prêtres diocésains 
désireux d'organiser des missions populaires à leurs 
frais, comme les Pii Operai. 

Torres gouverna sa congrégation durant vingt 
années: il fut réélu, chaque fois que les constitutions 
le permettaient, à cause de sa prudence et de sa 
sagesse, et surtout pour la grande charité qu'il a tou
jours montrée envers tous. Il encouragea l'expansion 
de sa congrégation à Rome, dans l'église de sainte 
Balbine puis à la Madonna dei Monti. Il fut directeur 
spirituel et confesseur de nombreux monastères 
féminins à Naples et aux environs durant plus de qua
rante ans. 

A travers les différentes formes d'apostolat (confét•cnces, 
colloques, correspondance, etc.), il diffusa l'oraison 
mentale ; par erreur ou malignité, on voulut la confondre 
avec l'hérésie quiétiste de Miguel Molinos. Torres fut 
dénoncé au Saint-Office et, sur son ordre, l'archevêque de 
Naples, le cardinal Antonio Pignatelli, quoique convaincu de 
l'innocence de Torres. lui ôta la faculté de confesser. Torres 
se soumit avec humilité. Le cardinal Pignatdli, devenu le 
Pape Innocent Xli, la lui rendit le 20 mars 1692. 

La méditation et l'imitation de Jésus Crttcifié furent 
à la base de sa spiritualité et de sa direction spirituelle. 
Il mourut le 16 février 1713, pleuré par ses frères et par 
le peuple qui l'appelait << 0 pate nuosto » (notre père). 
Il fut enseveli dans la chapelle de saint Michel 
Archange, dans l'église de San Nicolà alla Carità. 

De son vivant, Torres ne publia rien, sauf un volume 
pour la formation des prêtres, et cela sous un nom 
d'emprunt. Après sa mort, on publia quatre volumes 
de ses sermons. On conserve encore un millier de ses 
lettres spirituelles qui mériteraient d'être connues. En 
peu d'années, trois biographies furent publiées. Les 
procès informatifs pour la cause de sa béatification 
eurent lieu à Nardo en 1735 et à Naples en 1738. En 
1771 ses écrits furent approuvés. 

Œuvres. ~ T. Bari, Rhetorica ecdesiastica ad tyronum ins
titutionem, Naples, 1691 (plusieurs éd. postérieures). - Giesù 
povero e disprezzato .... Naples, 1729 ; - Giesù Bambino ... , 
Naples, 1731 ; - Delle opere del Ven. Antonio de Torres, /omo 
1. parte 1. dl!! . contiene 26 ragionamentl sulla .fàmosa 
parabola del Figiuol Prodigo, Naples, 1732 ; - tomo /, parte 
Il (30 ragionamenli), Naples, 1754. 

Manuscrits; Un millier de lettres, dont 500 ologntphes, ct 
des notes de prédication, 

T. Ser$io, Vila del P.D. Antonio Torres, Rome, 1727. ~ L. 
Snbbatint d'An fora, Vila dell'.D. Antonio d(! J'orres, Naples, 
1732. - O.M. Perrimezzi, Ddla 1•ita del P.D. All/onio de 
Torms, Naples, 1733. - O.S. Tocci, Il P. Antonio Torres e 
l'ac:cusa di quietismo, Montalto Uffugo, 1958.- G. Esposito, 
Per la stor/a di un carlsma OfiOstolico: da/ Pii Operai ui Pli 
Operai Cate,·histl Rural/, Reggio de Calabre, 1977, p, 
139-47, 212-18, etc.- DS, t. 1, col. 360 ; t. 12, col. 2765. 

Domenico VtzzARI. 

4. TORRES (Louts DE), frère prêcheur, t 1590/92. -
On ignore à peu près tout de la vie de Luis de Torres, 
dominicain qui fut lecteur en théologie au couvent de 

San Pablo de Burgos. Il sc trouva à Rome lors du cha· 
pitre général de 1589 et il y mourut, en 1590 selon 
Altamura et N. Antonio, en 1592 comme semble le 
préférer Quétif-Échard. 

Torres a laissé deux ouvrages. Ses Jleinliqualro dis· 
cw'Sos sobre los pecados de la lengua (Burgos. P . . de 
lunta, 1590, 4 + 503 p. ; Barcelone, 1607 ; trad. ital., 
Rome, 1592) suivent, d'assez près dit-on, l'ensei· 
gnement de saint Thomas : nous ne les avons pas vus. 
Son second ouvrage est de théologie mariale: ln Anti· 
phonam Salve Regina dedamationes sex (Rome, 
Donangelos. 1592, 246 p.) ; A. Piolanti a édité et 
étudié la 2c declamatio, sur la maternité spirituelle de 
Marie (dans Doctor communis, t. 31 , 1978, p. 109,. 
39). 

Selon G. Roschini (Maria SS. nella storia della Salwzzâ; 
Isola del Li ri, 1969, p. 484), ce traité marial est «l'un des 
meilleurs commentaires>> du Sall'lt Regina. Ln docll·ine est 
théologique, mais la forme littéraire de la dt•damatio, qui 
fait l'économie de l'argumentation rigide de la scolastique, 
rend cette doctrine d'accès plus abordable et donne plus de 
relief aux textes bibliques ct aux autorités ci tées. La théo
logie mariale de Torres est d'excellente Qualité et son texte 
laisse trnnsparaitt·e sa dévotion envet·s Made. On notera 
qu'il fonde sa matemité spirituelle sur la doctrine du Corps 
mystique du Christ, qu'il tire de saint Paul, des Pères grecs, 
d'Augustin ct de Thomas de Lausanne. Torres souligne au~i 
très bien la participation active de Marie au mystère du 
Salut tout au long de la vie de Jésus et de celle de l'Eglise. 

Quétif-Échard, t. 2, p. 307.- J. Simôn Diaz, Dominicosde 
los sig/os XVI y XVII: Escritos /ocalizados, Madrid, 1977, 
p. 492-93. 

André DERVI LLE. 

5. TORRES (THOMAS DE), dominicain, t 1721. -
Tomas de Torres naquit à Montalban (Teruel). Il entra 
chez les Dominicains de Saragosse le 4 février 1671. 
Après sa profession religieuse il fut envo)'é au collège 
des Dominicains de Tortosa pour y étudier la philo
sophie et la théologie. Sa formation achevée, il 
enseigna la philosophie et la théologie au même collège 
et à l'université de Tarragone. Son prestige intellectuel 
le fit nommer examinateur synodal de Caller et 
Tortosa ; dans les actes du chapitre provincial de la 
province d'Aragon de 1698 il est nommé parmi les 
nombreux. missionnaires pour la région d'Aragon. 
Dans les actes du chapitre provincial de 1722, il est 
désigné, après sa mort survenue à Alfaro (La Rioja) le 
31 janvier 1721, comme étant maître en théologie. 

Dt: st:s années de professeur de philosophie. on a son 
ouvrage imprimé; Dialog11s Syllogistic11s. Saragosse, 1682. 
Plus intére$sant est l'appot't de Torres à la spiritualité à une 
époque d'ébullition littéraire et polémique autour de la spiri· 
tualité de Miguel de Molinos ct de sa Gui a Espirit11al, autour 
des ouvrages de Tauler avec Fray Tomas Mndalc:nn, et des 
divers courants de dévotion populaire. 

Parmi les œuvres de Torres, certaines ont été 
publiées: Memorial del amor divino, Saragosse, 1697 
et 1706 ; Llave interior que abre la puerta del palacio 
humano. Saragosse, 1706 ; d'autres ont été conservées 
manuscrites: Opusculos de Teo/ogia misti<:a et 
Convencimiento de los errores de Miguel de Molinos. 
Même si Torres exerça une grande influence dans les 
milieux intellectuels et spirituels de Tortosa ct parmi 
les religieuses dominicaines, il faudrait faire de nou
velles études pour reconstituer sa biographie et 
l'apport de ses œuvres à la spiritualité. 
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T. Madalcna, Allegatio historica Scriptores Ordinis Praedi· 
''atcmun monitoria ct emmendativa sub additamemo 
flibllvthue N()l!ae Parisensium adiiciendo, Saragosse, 1738. -
R. Martinez Vigil, La Orden dt' Prc!tlicadorc!s, sus gforias en 
santidad, cic•ndas, art es .v gobiemo de fos puebfa.1·, se~ruida del 
E11.rayo de una Bibliotc'ca de Dominitw Espatloles, Madrid, 
1884, p. 390-91. - D. Gascon, Rdaciân de Escritorc's de' la 
Pruvinda de Teruel. Saragosse. 1908. - C. Fuentes, Esc:ri· 
/Qres dmninicos del Reino de Aragon, Saragosse, 1932. -
Eulogio de la Yirgcn del Carmen, l.ltt'ra/1/ra l'spiritua/ del 
Barroco y de fa /fustraciém, dans lflstoria de la Espiritua· 
/idad, t. 2, Barcelone, 1969, p. 277-381. - J .l. l'ellechea, 
Molinos y el quietismo espailal, dans Historia dr la !glesia en 
Espuiia, 1. 4, Madrid, 1979, p. 475-521. 

OS. t. 4, col. 1172 ; t. 8, col. 711. 

Adolfo Ront.Es SIERRA. 

TORRES AMAT (Hux), évêque, 1772-1847. -
Torres Amat est né à Sallent, province de Barcelone et 
diocèse de Vich, le 6 aoOt 1772, au sein d'une famille 
nombreuse - 12 enfants - et profondément reli
gieuse : six de ses membres embrasseront l'état ecclé
siastique. 

Sa formation culturelle et scientifique commença dès l'en
fance, à huit ans ; il s'initia aux langues anciennes, hébreu et 
grec, sous la conduite de son oncle, le fameux archevêque de 
Palmira, Felix Amat ; il étudia la philosophie et la théologie 
au séminaire de Tarragone, considéré alors comme« parte y 
ramo '' de l'université de Ccrvera, selon son expression. Il 
compléta ses études à Madrid, avec 111 Sommc1 de saint 
Thomas, le Ve Locis de Melchior Cano, et un cours de disci
pline ecclésiastique, sous la direction du pi'Ofesseur Bias 
Aguiriano. Il obtint les titres de bachelier puis de docteur en 
théologie en 1794. 

Ses études terminées, Torres occupa de nombreuses 
charges au service du diocèse ct de l'Église: il fut 
recteur ou directeur du séminaire de Tarragone, où il 
enseigna aussi la philosophie, la théologie et l'Écriture 
Sainte. Chanoine de la Real Colegiata de saint llde
fonse de 1806 jusqu'à sa suppression par le roi 
Joseph, il fut nommé en 1815 sacristain majeur de la 
cathédrale de Barcelone après le procès d'épuration 
pour sa collaboration avec les Français. Il demeura 
dans cette charge jusqu'à sa nomination au diocèse 
d'Astorga en 1834. Mais il en fut souvent absent, à 
cause de sa santé précaire ct de ses nombt·euses oc-cu
pations, surtout à Madrid ; il présenta finalement sa 
démission, qui ne fut pas entérinée par le gouver
nement. Il occupa aussi de nombreuses charges civiles 
et de caractère culturel. 

Les charges civiles sont significatives de sa position favo
rable aux gouvernements respectifs dont il les a obtenues. 
Elles permettent en même temps de comprendre les suspi
cions et réserves du nonce Giustiniani ct par le fait meme de 
Rome. Durant ses années d'études, cl grûce surtout au 
mécénat de son oncle, il se lit des relations et des amitiés qui 
marquèrent pour la vie sa cullute et sa spiritualité. Comme 
son oncle, il fit partie de ce qu'on appelait le« tiers parti 11, 
groupe janséniste auquel appartenaient les Pères Olivadc, 
Climent, Beltran, Aguiriano, Armanyt\. Et comme eux il fu t 
assidu aux réunions de la comtesse de Montijo. Il avait aussi 
des liens d'amitié avec le jésuite Masdeu, avec lequel il 
«jésuitisa "· mais sans atteindre au gaticismo extrême de 
celui-ci. Il eut aussi des relations cordiales avec les Augustins 
continuateurs de l' E.vpafla Sagrada de E. Fl6rcz, les Pères 
Merino ct La Canal, et avec Juan de Rojas, auteur d'El 
pàjaro <'tl la liga. 

Cette filiation, avec ses engagements ct ses composantes, 
fut maintenue durant toute la vic de Torres. Sa fidélité 
envers son oncle, qui inspira certains de ses écrits les plus 
polémiques, inclus dans l'.lndex. ne s'est jamais démentie. 
Elle explique qu'on exigea de lui, peu avant sa mort, une 
rétractation; malgré ses explications, elle ne fut pas pro
noncée. 

Torres Amat fut un écrivain prolifique en divers 
domaines. Cela lui valut une place brillante parmi le 
petit nombre d 'évêques cultivés, illustres et réforma
teurs de son temps. L'ouvrage qui lui valut le plus 
grand succès fut la traduction en castillan de la 
Vtt/Kate, 1823. L'hypothèse selon laquelle il se serait 
approprié la version du jésuite Petisco n'a pas été 
démontrée. Très intéressantes sont ses études sur des 
thèmes culturels et historiques de Catalogne, grâce 
auxquelles il fut un pionnier de la renaissance litté
raire et culturelle catalane. 

De caractère spirituel, au sens large, sont ses 
sermons, certaines lettres pastorales durant son épis
copat, ainsi que d'autres écrits peu étendus. Très 
significatif est son Arte de vivir en paz o medios de 
conservar la paz con los hombres, sacados de las ense
iianzas del Seflor Nicole. Nueva ediciôn en que se han 
recogido muchas lugares y afladido un sermon sobre el 
mismo ob}eto, Barcelone, 1921. De même, la lettre 
pastorale de 1839 : Ventajas del buen cristiana sobre 
los demas hombres para comenzar a serfeliz en este! 
mundo ... Par contre, La .fèliddad de la muerte cris· 
liana rneditada en ocho dias de retiro. (Barcelone, 
1832), que certains considèrent comme une œuvre de 
Torres Amat, appartient à Félix Amat, même si elle 
fut éditée par son neveu. 

On n~: peut pas parler d'une doctrine spirituelle de 
Torres Amat, ni en un sens rigoureux, ni au sens 
large. Sa pensée s'enracine dans la doctrine spiri
tuelle du «tiers parti», c'est-à-dire de Nicole et des • 
jansénistes français du 18c siècle ; ses thèmes sont les 
suivants : rigorisme en morale, retour au christia
nisme primitif, utilisation de la Bible comme moyen 
et recours pour une vie chrétienne; différentes 
lettres pastorales furent adressées aux fidèles pour les 
exhorter à la lecture de la Bible et des Pères, surtout 
de saint Augustin. Toute la thématique de Torres sc 
retrouve dans ses lettres pastorales et ses sermons. Il 
s'agit surtout des vertus et des thèmes de la piété 
chrétienne traditionnelle; le ton est toujours morali
sateur. La prose de Torres Amal n'est pas de grande 
quali té. 

Les écrits les plus importants sont ceux consacrés à des 
sujets catalans ct un groupe très volumineux concerne les 
écrits biographiques et apologétiques de son oncle Félix 
A mat : Cronica universal del Principtulo dt' Cataluiia. rs,·rita 
a primcros del sigfo XV.l/ por Geronimo Pt(/udes. 8 vol., Bar
celone, 1929. - Memorias para ayudar a formar tm dicdo· 
na rio critico de los escritore.1· catalane.1· y dar af.r:una ith•a de la 
antigua .v moderna llteratura de Cata fw1a. Barcelone. 1836. 
- Vida tftol llmo. Sr. Felix Amal, Arzobispo de Palmira, A bad 
de San llde.fbnso, r.:ot!fl•sor del Sel1or don Ct1rlos IV. Madrid. 
1835. - A.péndice a la vida del //mo. Sr. Felix Amat, que 
cantiene las Notas u Opusculos relath·os a dicha 1•ida, 
Madrid, 1838. - Apo/ogia catolica dt' fa.v Ob.vei'IVldones paci· 
.ficas dell/mo. Sr. Obispo de Palmira, D. Felix A mat sobre la 
potestad edesiaslica y sus reladones con la cM/, aumentada, 
etc. , Madrid, 1843. 

Le fonds de documentation le plus important su•· Torres 
Amat est celui du musée qui porte son nom, à Sallent : il est 
indispensable pour connaître sa personnalité. 
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Jaime Balmc5, Considerationes sobre la Apologia 
catollica a las cc Ohservadones pacijlcas >> . del Il mo. Sr. 
Ar1;obispo de Palmira, etc., dans ses Obras compléta.,'. l. 9, 
Barcçlonc, 1925. p. 309-99. - M. Mcnéndez Pelayo, Hi.ç
toria de los Heterodoxo.1· J::spar1oles, t . 6, Santander, 1948. 
- L6pez Rodrigucz, Episcopolo!fiO asturicense, t. 4, 
Astorga, 1910, p. 217-53. - Julian Barrio Barrio, Felix 
Torres /lmat (1771-1847), Un obispo reformador. d11 ns 
Anthologica lltmua. n. 22-23, 1975- 1976, p. 206-46.1; 
édité à parl, Rome. 1976; Aportaâôn para 1111 epistolario 
de Felix Torres Amal, dans Anthologica Anmw. n. 26-2 7, 
1979-1980, p. 723-77. Quarante et une le tt res furent 
publiées au total. 

DS. t. 3, coL 533 ; L. 4, col. 1014 : t. 8. col. 1394 ; t. 10, col. 
195. 

Alberto P ACHO. 

TORRUBIA (PIERRE THoMAs), jésuite, 1713-1791 . -
Né à Granatula de Calatrava (Ciudad Real), Torrubia 
entra dans la Compagnie de Jésus le 20 septembre 
1727. II fit profession des 4 vœux le 2 février 1 7 4 7. Il 
enseigna la grammaire, la philosophie et la théologie. 
Il fut aussi professeur d'histoi re au collège impérial de 
Madrid, et plusieurs années prédicateur. Torrubia fut 
exilé en Italie avec les Jésuites expulsés d'Espagne et 
mourut à Forli, après la suppression de la Compagnie, 
le li octobre 1 791. 

Il a laissé un Sermon de acdon de gracias y peni
tenda (Madrid, 1757), prononcé à Madrid, à la 
paroisse de Santa Maria de la Almudena, à l'occasion 
de l'anniversaire du tremblement de terre de 1755. 
Mais l'œuvre principale de Torrubia est la Practica de 
los Exercicios Espirituales de S. Ignacio de Loyola (2 
vol., Madrid, 1761). La prem ière partie fut rééditée à 
Alcala en 1797, et la 2~ à Madrid en 1782 et 1788. 
L'œuvre fut publiée à Paris, en 2 volumes ( 1832, 
1843, 1854 ct 1855), en 1 vol. (1856 ct 1867), et à 
Vannes ( 1856). 

Il s'agit d'un manuel clair, bien organisé et pra
tique. Il a pour but d'offrir le moyen de profiter le 
mieux possible des fruits de la méthode ignatienne, à 
ceux qui suivent les Exercices en assistant à la prédi
cation d'un père dans une église, afin qu'ils puissent. 
passer la journée en véritable retraite ignatienne ; et à 
ceux qui les font, seuls, dans leur maison ou dans UJ\ 
couvent. Il propose deux méditations, quatre lectures 
et l'examen de conscience pour chacun des 8 jours. 
Quant à la matière, selon l'adaptation prévue par 
saint Ignace (Annot. 18), il sc limite à la première 
semaine, et le dernier jour il fait méditer sur la gloire. 
Il ajoute quatre lectures pour la veille de l'entrée en 
retraite (dont 3 sur saint Ignace) ct trois pour la 
journée qui les suit. 

La méditation se présente en lrois étapes: « considc
raci6n )), « ponderaci6n >>, « resoluci6n >>, correspondant à lrl 
triple démflrchc << considera>>, << pondera>> ct « saca >> du 
célèbre li v re de méditations de Villacast in. 

L'ouvrage servit à la composition du Dirt'C:Iorio promuario 
de los Ejercicios del !fran P. S. ll(llacio (Santiago du Chili. 
1864) de Maximiano Agusto. 

Sommervogel, L 8. col. 137; cf. t. 7, col. 151, n. 6.- J.E. 
de Uriartc. Catalogo razonado ... , t. 5, p. 408.- Cawlogl tri
ennales, Tolet. (a. 1727-1767). - 1. lparraguirre. Cmnentario.\' 
de los E,i<!râc:ios ignacianos (.çif:/os XV/-XII//1). Repertorio 
crltico. Rome, 196 7, p. 239-40. 

Manuel Rlllz JuRAOO. 

TOSCANO (SÉnASTII!N) , osa, 1515-1583. - Augustin 
portugais, prédicateur, exégète et auteur d'une Théo
logie mystique, Sebastiào Toscano est né à Porto en 
1515. Il reçut les ordres mineurs à Braga le 24 février 
1526. li part à Salamanque pour étudier le droit, car· 
rière qu'il abandon na en 1531 pour prendre l'habit 
chez les Augustins de cette ville ; il fit profession le 18 
février 1533. 

De Lisbonne où entre-temps il s'était rendu. il part pour 
l'Italie le 29 110l'1t 1541. dans la suite du prieur général 
Jer6nimo Scripando, à la fin de la visile que ce dernier avail 
faite dans les provinces de la péninsule ibérique. La maladie 
le retint en Italie; le 6 mars 1542 il est nommé à Milan 
comme .1·crlptor ou secrétaire du prieur général. Cc fut une 
charge temporaire. Revenu à Rome le J avril 1542. le 3 mai 
de l'année suivante il abandonna cette chatge et fur transféré 
à Bologne, à cause de sa maladie, ct fut nommé << lecteur». 

Durant plusieurs années, aussi bien en Italie qu'en 
Espagne ou au Portugal, Seripando ct Toscano échangèrenl 
une correspondance régulière. Toscano est fait bachelier le 
16 mai 1543, au chapitre général de Bologne. Le 8 mai 1543, 
il est nommé régent des études dans la congrégation de Car· 
bonara à Naples. Le Il avril 1545 le prieur général le 
nomme maître en théologie et lui permet de disposer d'une 
ce11aine somme de l'héritage de sa mère à l'occasion de son 
retour au Portugal. Arrivé à Lisbonne peu avant le 13 aoûl 
1545, il est porteur de lettres de Scripando aux deux réfor· 
matcurs castillans Villafranca ct Montoya. 

Peu après (7 110/ 1545) il est à Lisbonne où il prêche 
en présence des rois et on parle de le nommer prédi· 
cateur royal. Lorsqu'il voulut assister au chapitre 
général de 1547, les supérieurs et le roi l'en cmpê• 
chèrenL Toujours conventuel à Lisbonne, il entre en 
conflit avec les réformateurs ; il traite de cela cons
tamment dans ses lettres à Seripando. Par contre, les 
rois l'estiment et écoutent ses sermons. 

En 1550. il est dénoncé à l'Inquisition à eause d'un 
sermon prêché en présence du roi : mais la chose se 
résout par une simple admonestation du cardinal infant. 
En 1551 , il voyage en Italie, avec une recommandation 
du Nonce à Lisbonne pour le cardinal Cervini, pro
tecteur des Augustins. pour participer au chapitre 
général dans lequel Christophe de Padoue succède à 
Seripando. Malade, Seripando n'assiste pas au chapitre 
et Toscano va le visiter à Pausilippe (Naples) avant de 
repartir pour le Portugal. De retour dans la péninsule, 
Toscano est exilé en Castille à cause de son différend 
avec les réformateurs. Il ne retournera pas au Portugal 
jusqu'en 1560, bien qu'en 1552, l'évêque augustin de 
Funchal, Gaspar de Casai, ait intercédé pour lui devant 
le roi. de même que le Père général depuis Rome. Mais 
maintenant, c'était le roi, et non pas les réformateurs, 
qui s'opposait à son retour. 

Étant à Salamanque il public, en 1554. la première 
traduction espagnole des Confessions de saint 
Augustin, qui connut 5 éditions en 15 ans (Anvers, 
1555, etc.) ct que lurent sainte Thérèse et les autres 
mystiques espagnols jusqu'à la parution, plusieurs 
années plus tard, de celle de P. Ribadancira. 

Ourànt son exil, il fut , une partie du temps. prieUI' du 
couvent de Fucnte Deurne (Galice), d'où il fut tiré pour 
s'employer ( 1555-1557) à la tâche de faire restituer à l'Ordre 
les couvents supprimés en Angleterre au temps d'Henri VIII. 
Cc projet fut de grande actualité à l'occasion du mariage de 
Philippe li avec Marie Tudor. Mais Toscano n'arriva pas 
plus loin que Bruxelles. d'où il l'evinl au Portugal sans rien 
réaliser. 
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En mars 1560, il est de nouveau au couvent de 
Notre-Dame de Grâces de Lisbonne, où il vécut plusieurs 
années. En 1566, à l'occasion du transfe11 à Lisbonne des 
restes d'Alphonse d'Albuquerque, ancien gouverneur de 
l'Inde. Toscano fit l'éloge funèbre. qui fut imprimé la même 
année. 

En 1568, il publia à Lisbonne son ouvrage Mystica 
Thr:ologia. dont nous exposons le contenu plus loin, 
avec une dédicace au roi O. Sébastien. En 1571 il est 
au collège de Coïmbre ; c'est là qu'il acheva son 
Comentario al projeta Jonas. Par deux fois, 1572-74 
et 1578-80, il fut provincial. Durant son mandat, il 
envoya des religieux en mission en Inde, où les 
Augustins s'étaient établis peu de mois avant son 
élection comme provincial. 

Il passa les dernières années de sa vie ( 1580-83) à 
Lisbonne, où il mourut entre les mois de février et de 
juillet 1583, sans qu'on puisse fïxer encore la date 
exacte de sa mort. 

Sa Mystica Theologia fut traduite en castillan par le 
docteur Illescas «son ami)), comme le dit le fronti
spice, en 1573 ; c'est son écrit le plus important et le 
premier traité systématique sur la perfection produit 
par les Augustins de la péninsule. Il y « parle de la 
nécessité de l'oraison, de l'examen de conscience et 
du conseil d'un bon maître pour l'élection d'un état 
ou d'une voie qui convienne le mieux à chacun ; il 
traite des périls qu'on peut rencontrer sur la voie 
choisie ct il explique les moyens surnaturels dont 
dispose le chrétien - surtout s'il a embrassé l'état de 
perfection - afin de parvenir, dès cette vie, à l'in
timité avec Dieu. La doctrine de Toscano est sûre et 
son exposition est claire ; cependant elle ne peut se 
comparer avec les grandes œuvres de théologie mys
tique publiées au 17t siècle, parce que notre augustin 
n'a pas pu profiter de l'enseignement incomparable de 
sainte Thérèse et de saint Jean de la Croix. A c-ause de 
cela ct parce qu'il n'a pas util isé non plus suffi
samment les enseignements proprement mystiques 
des anciens, l'œuvre de Toscano est plutôt de contenu 
et de ton ascétiques. Cependant elle ne mérite pas 
l'oubli où la tiennent les historiens de la spiritualité 
moderne>> (0. Gutiérrez, Ascéticos y misticos agus
tinos de Espaiia, Portugal e Hispanoamerica, dans 
Augustinus vitae spiritualis magister. t. 2, Rome, 
1959, p. 167-68). 

L'ouvrage laisse transparaître l'influence de 
Thomas d'Aquin, mais le thomisme d'école n'obs· 
curcit pas le courant affectif de la tradition augusti
nienne. Dans ses œuvres, Toscano fait preuve de 
connaissances humanistes peu commu nes. M. 
Martins présente la doctrine de l'ouvrage et reproduit 
les titres des chapitres des six livres qui le com
posent. 

Œuvres. - Oraç(lo èi ./ez... S. Toscano C'm S. Maria da 
Gracia de Lixboa ... na treslada,·ào dus ossus ... do ... Ajfomo 
de AlboqtltHQue ( 19 mai 1566; Lisbonne, Manoel Joam. 
1566, 20 f.). - Mystica theologia, 11u quai se mostra o vef(/a
deiro caminho para subir uo çeo. co.forme a /0(/os o~· estadc>s 
da 11ida humana (Lisbonne, Fr. Correira, 1568, 151 + 5 f.) ; 
trad. espagnole, Madrid, 1573. - Le commentaire sur Jonas 
aurait été édité à Venise, 1573; Vela ne J'a pas vu. - Un 
commentaire sur Joël est resté ms. 

D. Barbosa Machado, Bibl. l.usilana. t. 3. Lisbonne, 1752, 
p. 702-03. - 1.-Fr. da Silva, DiL'c. bibliographico portuguez, t. 
7. Lisbonne, 1862, p. 224. - G. de Santiago Vela, E11sayo dt• 
1111a biblioteca ibemamt•rica/la de fa Orden de San Agustfn, 

t. 7, El Escorial, 1925, p. 690-96. - 1. Monastcrio, Misth:os 
agustinos espailofc•s, t. 1, El Escodal, 1929. p. 120-33. -
Mado Martins, Du vida e da Obra de Frei Sebasliiio 
Toscano, dans Broterla. t. 61, 1956, p. 47-55; A" Mistica 
Teologia >> de Frei Sebastiao Tosc:ano. Coimbre. 195 7 (33 p. ; 
extrait de Bibles, t. 32). 

Annando de Jesus Marques, Os (( Rl!imôes >> do Porto e 
Riba-Duoro no séc:ulo 16. dans Boleti11 intemadonaf dt• 
Biblivgrajla Luso-Rrasifeira. t. 3/2, Lisbonne. 1962 : Frei 
Sebastiào Toscano na conjuntura re/l~iosa da sua época. 
Coimbre, 1963; Frater Sebastianus Toscan us OSA spiriwalis 
doc1ri11ae auctor Lusilanus saeculi 16. Salamanque. 1965 ; 
Da vida e escritos do humanista porwgues Frei Sebtwilio 
Toscano. dans Auj~·iitse zur Porwxiesischen Kufllll'lfèSchichte. 
t. 6, Münster, 1966, p. 28-61 ; 0 elogio.filnebre de A(lèmso de 
Albuquerque de Fr. S. 7:. dans Re•·ista de Historia das ldeas. 
t. 3, 1981, p. 267-3 13; Os tt CommL'II/arii in Jonam pro
phetu.m >> •••• dans Anais Academia Ponu!{esa d(l Hisloria. 2c 
série, t. 29, 1984. p. 395-481. - D. Gutiérrez, 11/lmm.vmi 
Seripa11do Rt!fl/Strum genera/a/us, t. 1·5, Rome, 1982-1988. 
- DS. t. 4, col. 1008, 1011 ; t. 12. <.:ol. 1962-63. 

Carlos ALONSO. 

TOSTADO (Al.PliONSE Ft:KNÀNDEZ J)ll M ADRIGAL), 

évêque, vers 1410-1455. - Alfonso Fernandez, sur
nommé «el Tostado » (nom de famille de son père) 
ou parfois «el Abulense », est né vers 1410 à 
Madrigal de las Altas Torres (Avila). Très jeune, en 
1432 il obtient le titre de maître ès arts et en 1441 
celui de maître en théologie à l'université de Sala
manque; il est aussi bachelier en droit. Il maîtrisait le 
latin, le grec et l'hébreu, avec de vastes connaissances 
en chaldéen, syriaque, en géographie, astronomie, 
mathématiques, histoire, etc. Cet esprit encyclopé
dique occupa vers ses vingt-cinq ans à l'université de 
Salamanque une chaire de poésie et une de philo· 
sophie morale. En 1437 il fut recteur de son ancien 
collège San Bartolomé. Par la suite il sera le brillant 
titulnire des chaires de Bible ct de Vêpres (en théo; 
logie) et remplira des charges comme celles de chan
celier de l'université et d'écolâtre de la cathédrale. 

Sa fécondité est devenue proverbiale: «écrire plus 
que Tostado >> se dit d'un écrivain prolifique. Son 
style lourd cache souvent une profonde doctrine. En 
philosophie, il suit Aristote i en théologie. il est dis
ciple de Duns Scot et de Thomas d'Aquin. En 
Écriture Sainte, il sc réfère souvent à Nicolas de Lyre 
et à la science rabbinique espagnole. Beaucoup de ses 
commentaires scripturaires sont de véritables traités 
où l'exégèse littérale se prolonge en analyse dogma
tique, morale et canonique. 

Invité à participer au concile de Bâle. Tostado ne put y 
assister. Malgré ses idées conciliaristcs. il manifesta grande 
estime ct respect pour le Pape ct ses fonctions ecclésiales. En 
1443 il fut appelé comme consulteur par Eugène IV. A 
Sienne il défend devant la curie pontificale, selon la coutume 
scolastique, une série de 21 propositions : cinq d'entre elles. 
sur le pardon des péchés et la date de la mort du Christ. 
déplurent. Le pape chargea le cardinal Juan de Torquemada 
d'atlllquer ces thèses; Tostado lui répondit dans son De.fèn
sorium trium propvsitioman. 

Tostado revint contrarié d'Italie. Il demanda et 
obtint son entrée à la chartreuse de Scala Dei (Cata
logne) et y resta quelques mois au début de 1444, 
jusqu'à ce que le roi Juan 11 de Castille le réclame 
comme conseiller. Le même roi demanda au pape de 
nommer Tostado évêque d'Avila, cc qui fut fait le 
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Il février 1445. Son épiscopat fut marqué par son 
zèle. Mort le 3 septembre 1455, il repose dans sa 
cathédrale; sa tombe porte l'inscription : «Hic stupor 
est mundi, qui scibilc discutit omne ». 

Aujourd'hui encore on découvre des manuscrits inconnus 
de Tostado. Vingt-six de ses ouvrages sont publiés, à quoi 
s'ajoutent trente-six inédits ct des traductions libres comme 
les Paradoxas. Cormmtario sobrc' el Cronicon cie F:usebio ct 
Bre11iario de amor y de amiâc:ia (cf. H. Zamora, p. 278-80, 
298-31 5). La première édition de ses Opera am nia. très 
incomplète, financée par le cardinal Cisneros ( 13 vul., 
Venise, 1 507-1 508), contient surtout les commentaires de 
l'Ancien Testament ct celui de saint Matthieu. D'Rutrcs édi
tions suivirent: à Venise, 1557 (13 vol.), 1596 (27 vol.), 
1615 (24vol.), 1728 (27 vol.); à Cologne, 1613 (1~ vol.). 
Elles comportent un Index qui demanda neuf années de 
travail au docteur Francisco Montano. Pierre Ximénez de 
Préxamo Pl.lblia des extraits qui eurent grllndc influence: 
Floretum .vancti Mat hel (2 vol., Séville, 1491 ). 

Il est difficile de trouver un fil conducteur théologi
co-spirituel dans cette vaste production. Cependant la 
question préalable du commentaire de la Genèse 
(«An Sacra Scriptura contineat duo opera, nempe 
creationis et recreationis '? '') centre l'attention sur le 
thème du salut : par la création nous parvenons à 
l'existence naturelle ; par la recréation, à l'existence 
bienheureuse. La seconde est la principale, car à quoi 
sert de naître si c'est pour la damnation éternelle? 
L'œuvre du salut est présenté par l'Écriture Sainte, 
laquelle ne dédie qu'un livre à la création et tous les 
autres au salut, mais de trois manières : les uns rap
portent le salut réalisé par le Christ, ce sont les li v res 
du Nouveau Testament; d'autres le prédisent pour 
l'avenir et ce sont les livres prophétiques ; d'autres 
encore nous orientent vers le salut en nous montrant 
ce qu'est une vie sainte, comme les livres historiques 
ct moraux des deux Testaments (cf. In Gen. 1, q. 1). 

La recréation annoncée, préparée et réalisée est le 
thème central de Tostado (cf. J. Blazquez, Teo
/ogos...). Ce salut est l'œuvre de la grâce divine: 
« Impossibile est apud homines salvari" (In Mt. 19, 
q . 26). Jésus sc donne pour nous racheter; sa passion 
est d'un mérite infini. «Quia omnes peccaverunt et 
egent gloria Dei'> (Rom. 3,23), le Christ les libère de 
la mort (In Mt. 24, q. 87) et les fait participer à son 
bonheur et à sa gloire (1 9, q. 174; 20, q. 28). L'Église 
est dépositaire des dons de salut qu'elle distribue à 
chacun par les sacrements (ln Gen. 13, q. 352; In Mt. 
16, q. 73-74; 2 1, q . 117 ; 22, q. 69; Paradoxas 5, 
q. 150). 

Nous sommes justifiés par la passion du Seigneur ct non 
par les œuvres de la loi (/n Mt. 19, q. 180). Le pardon des 
péchés est obtenu par le baptême ct le sacrement de péni
tence (De.fimsorium 1, c. 2). Tostado fut très affecté de l'in
compréhension rencontrée par sa théorie de la culpa prise 
globalement ; il distinguait dans la faute sept éléments : 
l'acte matériel, la privation de la rectitude de cet acte, l'of
fense, la souillure, le délit, l'inclination au mal el la peine 
(plus ou moins grave). Ce qui est absout, c'est l'offense, la 
souillure et le délit. Cette théorie ne nie rien d'essentiel, 
cependant elle causa un scandale à Sienne. 

L'être nouveau est reçu au baptëme (ln Mt. 16, q. 77) qui 
nous fait fils de Dieu por adoptibn (21 , q. 163), amis ct héri
tiers du Père, participants de sa nature ct appelés à la vision 
béatifique (22, q. 308). L'homme recréé peut mériter quand ses 
œuvres sont informées par la charité (25, q, 674). La doctrine 
de Tostado sur la justification eut une réelle influence ct 
coïncide fondamentalement avec celle du concile de Trente. 

Notre auteur traite de nombreuses questions spiri
tuelles quand il pense la restauration de l'homme par 
le Christ. A propos des béatitudes, il analyse lon
guement les moyens ct la nature du bonheur en cette 
vic ct dans l'autre (ln Mt. 5, q. 1 2-89). Il aborde le 
thème de la nécessité de la prière, ses modes. son 
contenu, ses conditions et son efficacité (6, q. 81-123; 
7, q. 14-20), mais aussi les vertus et les vices, les états 
de vie, les conseils évangéliques, les dons du Saint
Esprit, l'Eucharistie, Marie Mère de Dieu, etc. Au 
cours de sa vie relativement brève, Tostado n'a pu 
commenter tous les livres de la Bible et encore moins 
commencer la réalisation de son projet d 'un deuxième 
exposé, allégorique cette fois, de la Bible. 

Les grands théologiens de Salamanque doivent 
beaucoup à son œuvre exégétique; pour n'en donner 
qu'un exemple, ses solutions morales sul' le dl'oit que 
pouvait avoir Josué d'envahir le pays des Cananéens 
anticipent la doctrine de Francisco Vitoria au sujet du 
droit des Indiens : Tostado y parle déjà du Jus 
!(entil;m. Il a laissé aussi un ouvrage sur <<La réforme 
de l'Eglise» (encore inédit) ct, dans le domaine pas
toral, un Confesional (Salamanque, 1498) et Artes e 
lnstruccion para todo fiel Christiano como ha de oir 
misa y su va/or (Saragosse, 1503). 

H. del Pulgar, Claros varones de Castil/a, Tolède, 1486, 
ch. 24. - G. Gonz:iles D:ivila, Vida de D. Alonso de 
Madrigal ... , Salamanque, 1589, 1611. - 1. de: Almonacid. El 
Abulense ilustrado ... Sr. A. Tostado .... Madrid, 1673.- J. de 
Viera r Cla~ijo, _l?ogio c/1!11. .'J'ostado, M adrid, 1782. -:_ N. 
Antomo, B1bl. Jllspana Vl!tU.I, t. 2. 1788, p. 255-60. J. 
Amador de los Rios, 1/istoria aitica de la litera/lira 
l!spaiiola, t. 6, Madrid, 1865, p. 291-95. - J. Martin Carra
molino, 1-llswria de A vila .... t. 2, Madrid, 1872, p. 449-58, 
505-07. - Hurler. Nomendator. t. 2, 1906, çol. 918-21.
DTC, t. 1, 1909, col. 921 -23 (E. Mangenot). - P. Besson. Un 
precursor espaifol de la Rc;forma. El Tostado. BltfnOS Aires, 
191 o. 

J. Bhlzqucz; Hern:indez, TetHogos espagiiv/es del sig/o XV. 
El Tostacio ... , dans Re vista Espa1lola de T<•ologia. t. 1. 1941 , 
p. 211-42; F:l Tostado y la interpretadon mario/ogica del 
ProtoevallKelio. fbicl., t. 10, 1950, p. 517-45; El 711Siado. 
a/um11o graduado y pro/il.\'01' dl! la Unh•. de Salamanca, dans 
XV Semana espatio/a de Teolo~:la. Madrid, 1956, p. 411-47 ; 
Dicc. de Espaila. t. 2, 1972, p. 1390-91. 

J. Carreras Artau, Las « rc•petiâom.'s » salmantlnas cie 
A. de Madrigal, dans Re1•ista de Fi/oso.tla. t. 2, 1943, 
p. 211-36.- T. et J. Carreras Artau, Historia de la Filoso.tla 
espaiiola. t. 2, Madrid, 1943, p. 542-58. - L. Cuesta. La 
edicion dl! las obras del Tostado, empresa de la Corona de 
Espaila, dans R<'V/J·ta de archil•os. bibliotecas y museos. 1950. 
p. 321-34. -S. Bosi. A. 1'ostado. Vita ed OPl're. Rome, 1952. 
- A. Palau, Manua/ del /ibrl!ro ... , t. S, Barcelone, 1954. p. 
58-61. - J. Candela Martlnez, El (( De optima politica 11 de 
A.M., el Tostado, dans Anall!s de la Unir. de Murda, t. 18, 
1954, p. 61-108. - E. Martin Nieto, J.o.~ libros deuterocan6· 
ni cos d11l V. T. seglin el 'l.'ostado, dans Eswdios Abu/en.\'('.1', t. 1, 
1954, p. 56-74. 

O. Garcia de la Fucntc, Dos obras castel/anas de 
A. 1'ostado inéditas (Paracioxas ct Hreviario de amor), dans 
La Ciudad de Dios. t. 168, 1955. p. 273-311.- P.L. Suarez, 
F:n el V œtllenario de A. 1i1Slado de Madrigal. dans Salman· 
ticensis, l. 2, 1955. p. 140-50; Noemâtica bibli<'o-mesidnica 
de A. Tostado de Madrigal. Madrid, 1956. - O. Gonzalo 
Maeso, A. cie Madrigal y s11 /abor escrilllraria. dans MIS· 
cetanea de eswdios arabl!s y hebraicos, t. 4, 1955, p. 143-85. 
- J. Simon Diaz, Biblio~:ra.fia de la litera/lira lrispanit·a. t. 3, 
Madrid, 1956. p. 883-86. 

L. Pereiia, El sistema del Tostado sobre el derecho de 
gentes, Madrid, 1956. - F. Marcos Rodriguez, /.os nwmts· 
critos de A. de Madrigal ... en la Bibl. Unil·. de Salamanca. 
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dans Salmamiœnsis, t. 4, 1957, p. 3-50.- J. Sanz y Diaz, A. 
de Madrigal. Madrid, 1957. - V.L. Sim6 Sanlonja , Doctrinas 
lnternadonale.,· de A. de Madrigal «El Tostado >>, A vila, 
1959. - T. de Azcona, La e/e,·âtln y re.fl>rma delepiscopado 
espa1ïol en tic•mpo de fos reyl!s catolicos. Madrid, 1960, p. 
230-32.- H. Zamora, Un Opûscu/o blblico dd 1'ostado desco· 
nocido, dans Verdad .v Vida, t. 31. 1973, p. 269-315. -
F. Marlin Hc:rmlndez, La pOtestad de orden en el Tostado, 
dans Teologia dd Sacerdoc:io, t. 10, Burgos, 1978, p. 51-77. -
S. LOpez Sàntidrilin, La potestad de jurisdiœiôn en A. de 
Madrigal. ibid .. p. 235· 72. 

OS, t. 4, col. 1990 ; t. 7, col. 106. 

Saturnino LôPEZ SANTIDRI,\N. 

TOTH (TIHAMER), évêque hongrois, t 1939. Voir 
OS, t. 7, col. 70 1. 

TOUCHER, TOUCHES. - L'expérience mystique 
a été souvent comparée, en raison de son caractère de 
connaissance immédiate et non abstractive, à la per
ception sensorielle externe et aux diverses modalités 
qui lui sont propres. On en est ainsi venu à l'élabo
ration de toute une théorie des « sens spirituels» de 
l'âme. Voir DS, t. 15, col. 598-617. Le goût spirituel a 
déjà fait la matière d'un article pat1iculier (t. 6, col. 
626-44). Pour la vue, cf. l'art. Oculus (t. Il , col. 591-
601). Il s'agit maintenant du toucher et des notions 
avoisinantes. 

Dans le langage courant, Je toucher est celui des 
cinq sens traditionnels par le moyen duquel on entre 
en contact direct avec les objets. On disait autrefois le 
sens du «tact». Une «touche>> est l'action de 
toucher, mais sous la forme généralement d'un coup 
léger, d'un rapide contact. Car «touchet'» n'est pas 
seulement un substantif, mais aussi el primordia
le.ment un verbe, qui désigne l'exercice du sens tactile. 
On dira <<palper» et «palpation» lorsqu'on touche 
en tâtant pour reconnaître, examiner ou apprécier. 

Le goût et le toucher sont du reste parfois associés dans la 
littérature spirituelle, la perception des saveurs par le goût 
impliquant une certaine sorte de contact : on ne savoure que 
cc que l'on touche par l'eni remise des organes appropriés, ct 
le goûl n'est une expérience immédiate que parce: qu'il est un 
toucher. Mais ces termes peuvent être employés pat· des 
auteurs qui ne se réfèrent pas, au moins explicitement, à une 
doctrine systématisée des sens spirituels. C'est un langage 
dont l'expressivité vaut par elle-même. 

1. LA PliiLOSOPmE ANTIQUE. - Platon, pour exprimer 
l'acte de l'âme qui atteint, non J'apparence, mais l'être 
véritable et s'unit à lui par l'intelligence, fait choix de 
verbes qui indiquent le contact, Je toucher, hap· 
sasthai, ephaptesthai (République v1, 490b). Dans le 
néo-platonisme, ce type de vocable revêtira une 
tonalité mystique. Selon Plotin t 270, une note carac
téristique de l'acte contemplatif est d'impliquer la 
présence immédiate de son objet transcendant 
(Ennéades, coll. Budé, v1, 7,34,14; vt, 9,4,3). L'aper
ception de cette présence est décrite par Plotin en 
termes tirés de la sensation. Contempler, c'est« voir» 
(v1, 7,34,20-21 ), vue ou vision d'un genre d'ailleurs 
spécial (v1, 9, 11 ,22-23), par laquelle l'intelligence ne 
voit rien qui ait forme déterminée (v, 5,6,35-36), mais 
une lumière «apparue subitement, seule, pure, et 
existant en elle-même» (v, 5,7,34-35). La vue, tou
tefois, n'est encore qu'une présence à distance, fût-elle 
rapprochée. Préférable donc à cet égard, parce 
qu'exprimant mieux l'immédiateté de la présence de 

l'objet, est le mot de «contact», qui revient fré
quemment chez Plotin sous diverses formes: sunaphê 
(v1, 9,8,27), epaphê (v1, 7,36,4), etc. Contempler alors, 
c'est en quelque sorte «toucher>> (v1, 9,4,27; v1, 9,7,4), 
par un contact de nature intellectuelle (v, 3, 17,25), 
«mais, au moment du contact, on n'a ni le pouvoir ni le 
loisir de rien exprimer ; c'est plus tard que l'on raisonne 
sur lui>> (v, 3, 17,26-28). La contiguïté, cependant, dit 
encore trop peu pour décrire l'expérience mystique 
suprême. Celle-ci sera une compénétration qui tend à 
effacer non seulement toute distance, mais toute diffé
rence : «ils ne sont plus deux (l'âme et l'Un), mais les 
deux ne font qu'un; plus de distinction possible tant 
qu'il est là» (vt, 7,34,13-14). 

Traitant de la prière, Proclus t 485 en énumère les 
étapes. La troisième est «le contact, selon lequel, par 
la cime de l'âme, nous commençons . d 'atteindr~ l'Es
sence divine et nous inclinons vers elle » (Commen
taire surie Ti mée, éd. E. Diehl, t. 1, Leipzig, Teubner, 
1903, p. 211,18-19 ; trad. par A.-J. Festugière, t. 2, 
Paris, 1967, p. 33; cf. A. Bremond, RSR, t. 19, 1919, 
p. 454). Ce «contact>> (sunaphê) est déjà manifes
tement une entrée en communication avec le Divin, 
mais distincte, parce que moins parfaite, du « voi
sinage immédiat», quatrième étape, et de « l'union>> 
proprement dite, cinquième et dernière étape. Mais 
ailleurs (Diehl, p. 208, 7-8) sunapltê semble avoir le 
sens large d'union (Festugière, p. 29). 

R. Arnou, l-e dé.~ir de Dieu dans fa philosophie de Plotin, 
Paris, 1921; 2~ éd., Rome, 1967, p. 237-38. - F. von Hiigel, 
The mystical Element t~!' Rdigion. t. 2, Londres, 1927, p. 
96-98. - É. Brëhier, La philosopltit! dl! Plotin. Pal'is. 1928, p. 
161-62. - J. Maréchal, Éllldes sur fa psychologie des mys
tiques, t. 2, Bruxelles-Paris, 1937, p. 60-65.- J. Trouillard, 
La pur(flcation platonicienne. Paris., 1955. p. 102-03. - DS, 
1. 2, col. 1728; 1. 4, col. 2067. 

2. L'ÉC'RITIJRF.. - Le verbe «toucher>> (ci1rtOfJ.at) est 
fréquent chez les Synoptiques, en particulier dans les 
récits de guérisons (une trentaine de fois). Pour rendre 
la santé, Jésus touche la personne des infirmes (Mt. 
8,3; Marc 1,41 ; Luc 5,13) ou l'organe malade (Mt. 
30,24; Marc 7,32). On lui présente aussi de petits 
enfants pour qu'il les touche, prie pour eux et les 
bénisse (Marc 10, 13-16). Mais ce sont surtout les 
malades qui se pressent autour de lui pour toucher sa 
personne (Marc 3,10) ou seulement la frange de son 
manteau (Mt. 14,36; Marc 6,56), «parce qu'une t'oree 
sortait de lui et les guérissait tous» (Luc 6, 19). L'hé
morroïsse, qui s'approche par derrière et touche le 
vêtement de Jésus, la simple frange, s'entend dire: 
« Ma fille, ta foi t'a sauvée, guérie» (Mt. 9,20·22 ; 
Marc 5,25-34; Lw: 8,43-48). Car toucher Jésus sans 
croire, sans reconnaître en lui l'envoyé de Dieu, ne 
sert de rien. Ceux dont la foi n'est pas solide ont beau 

·Je presser de tous côtés par curiosité (Marc 5,31 ), ils 
n'expérimentent pas son pouvoir de guérir. Il ne s'agit 
pas d'un contact aux effets magiques. 

Après la résurrection, Jésus défend à Marie de Magdala de 
te toucher (.lean 20,17), c'esl·à-dîre probablement de le 
retenir en se cramponnant à luî, mais îl invite les discipies à 
«le palper» pour se rendre compte qu' ils n'ont pas affaire à 
un esprit pur (Luc 24,39). Le verbe «palper» (psêfaphaô) se 
retrouve en 1 Jean 1, 1, où l'aùteur, parla ni de la réalité his
torique de l'apparition de Jésus dans le monde, écrit : «Ce 
que nous avons entendu, ce que nous avons vu ... , et ce que 
nos mains ont palpé du Verbe de vie ». 

~-
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Mais c'est surtout à l'interprétation allégorique du Cali· 
tique des cantiques selon la Vulgate que la mystique du 
toucher empruntera ses métaphores tactiles. Ainsi, tacllls 
(attouchement): <<ad tactum ejus venter meus intremuit » 
(5.4); c>s(.'ulum (baiser): « osculetur me osculo oris sui» 
( 1,1); am plexus (étreinte, embrassement): « dextera illius 
amplexabitur me» (2,6). Cf. DS. t. Il , col. 1012-26. 

3. LA PATKISTIQUE. - Chez Origène. qui semble bien 
l'initiateur de la doctrine des cinq sens spirituels, le 
toucher signifie surtout le contact de l'intelligence 
avec le mystère révélé par l'Écriture. Il a pour objet le 
Verbe dans son Incarnation. Le modèle en est saint 
Jean qui «affirme avoir touché de ses mains le Logos 
de vie>> (Contre Celse 1, 48, SC 132, p. 204-05}, et 
l'hémorroïsme qui, parce qu'elle a la foi, possède« un 
certain tact divin», auquel répond une force qu'elle 
sent émaner du Christ et l'atteindre (Entretien avec 
Héraclite 19, 12 à 20,5, SC 67, p. 94-95). Ce contact 
n'est pas le résultat d'une opération rationnelle dis
cursive. C'est certainement, comme celle des autres 
sens spirituels, une connaissance de type expéri
mental, conditionnée par la foi. Mais est-ce une expé
rience mystique au sens moderne du mot ? K. Rahner 
ne le croyait pas, encore que l'expression de cette 
connaissance soit fortement teintée de mysticisme (Le 
début d'une doctrine des cinq sens spirituels chez 
Origène, RAM, t. 13, 1932, p. 134-35). L'idéal ori
génien du connaître n'en reste pas moins par sa ten
dance un idéal de nature proprement mystique. Cf. 
OS, t. Il , col. 948-49 ; t. 15, col. 660,663 ; H. Crouzet, 
Origène et la ((connaissance m,Ystique >>, Bruges-Paris, 
1961 ' p. 501. 

Le toucher n'a d'ailleurs qu'un rôle médiO<:re et très 
secondaire dans la mystique c;tes Pères Grecs. Origène et 
Évagre camctérisent l'expérience de l'union avec Dieu 
comme une vision de Dieu ; le l'seudo·Macaire, comme une 
vision de lumière. Grégoire de Nysse associe la vue à 
l'odorat ou perception du parfum divin, mais tient pour la 
supériorité du sens spirituel du goût. Diadoque de Photicée 
met aussi le goOt en tête des sens spirituels. Mais le goût, on 
l'a dit plus haut, a naturellement un mpport implicite avec le 
toucher. Cf. B. Fraigneau-Julien. Les sens spirituels et la 
vision de Dieu selon Syméon le. Nouveau lhéologhm. Paris, 
1985, p. 37-38,53-54,78,92. 

Il n'est donc pas sans intérêt de remarquer que saint 
Augustin emploie le verbe « tangere » (toucher) pour 
parler de l'acte contemplatif quand il décrit dans 
l'Enarratio in Ps. 41 «l'effusion de J'âme au-delà d'el
le-même», qui prolonge le mouvement de l'intro
version et le dépasse. «Si enim in seipsa remaneret, 
nihil aliud quam se videret... E:fjudi super me an imam 
meam ; ct non jam restat quem tangam, nisi Deum 
meum » (n. 8, CCL 38, p. 465,8-466, 18}. Le texte ne 
dit pas «connaître» Dieu (Opere di sant'Agostino, t. 
25, Rome, 1967, p. 1015), mais« touchen) (tangam), 
terme qui se rattache au vocabulaire néo-platonicien 
de la contemplation. 

<:;hez Grégoire le Grand. riche en métaphores 
dénvées de la vue, de l'ouïe, du goût (G. Pcnco, La 
dourina dei sensi spirituaU in S. Gregorio, dans Bene
die/ina, t. 17, 1970, p. 161-20 1 ), le verbe «toucher>) 
exprime l'action de Dieu par rapport à l'homme, qu'il 
s'agisse du prophète (ln Hiezech. 1, homilia 1, 4-14, 
CCL 142, p. 7-12), ou de nous-mêmes: « progredi ad 
superna provocamur cum ejus Spiritu affiatu tan
gimun) (Moralia x, vm, 13, CCL 143, p. 546,4-5). 

Pour Dieu, venir dans les cœurs, c'est les toucher par 
la présence de sa grâce, et y demeurer, c'est maintenir 
les âmes qu'il touche dans la concession de ce don. 
«Nam venire Domino est praesentia gratiae suae 
corda electorum tangere. Et stare ejus est... eas, quas 
tangit, mentes in concessae gratiae suae dono 
retinere )> (ln li/mon 1 Regum u, 134, CCL 144, 
p. 191 ). 

4. Ls MOYEN AGE. - Les allusions au toucher spirituel 
sont d'abord rares. Un texte d'ltu~ues de Saint- Victor 
t 1141 distingue trois manières de tendre à Dieu ct de 
l'atteindre: on le cherche par le désir: on le trouve 
par la connaissance, et on le touche par le goût. « Hoc 
est cnim ad ipsum tendere, et ad ipsum pe11ingere, 
semper eum et per desiderium quaercre, cl per cogni
tionem invenire, et per gustum tangere »(De arca Noe 
morali 1, 4, PL 176, 632b). C'est un texte qui sera par 
la suite souvent cité. Décrivant ailleurs la visite du 
Bien-Aimé, Hugues avertit l'âme qu'il ne vient pas 
pour qu'elle puisse le voir, mais pour la toucher. 
«Vere ille est dilectus tuus qui visitat te, sed venit 
invisibilis, venit occultus, vcnit incomprehensibilis. 
Yenit ut tangat te, non ut videatur a te)> (Soliloquium 
de arrha animae, PL 176, 970b-c). 

Le pa~sage du Cantique 5,4, où le Bien-Aimé passe sa 
main à travers la fente de la porte, ct fait frémir de son 
toucher les entrailles de la Bien-Aimée, est interprété par 
Gilbert de Hoyland t 1 172 de la « touche )) (laer us) de la 
vcrt.u divine qui opère dans l'âme, et dont elle reçoit de 
mnnière cachée et secrète l'inspiration. « lmmissio per 
foramen, immissionem latentem et occultam signifîcat inspi· 
rationis, quam divinae virtutis tactus operatur » (ln Cant. 
XLIII, 6, PL 184, 229b). 

Guillaume de Saint-11lierry 1' 1148 est le premier 
auteur de l'Occident à exploiter à fond la doctrine 
grecq).le des sens spirituels. La connaissanw expéri· 
mentale de Dieu est toutefois pour lui principalement 
le «goûtez et voyez)) du Ps. 3:3,9. Ce n'est qu'inci
demment qu'il mentionne le toucher, et de façon 
plutôt métaphorique lorsqu'il parle de saisir le sens 
intérieur des mystères de Dieu non seulement par l'in· 
tell igence mais de les « palper>) et de les « toucher en 
quelque sorte par la main de l'expérience» (D(! natura 
et dignitate amoris 37, dans M.-M. Davy, Guillaume 
de Saint· Thieny, Deux traités de l'amour de Dieu, 
Paris, 1. 953, p. 114-15), ou quand, se référant à 1 Jean 
1,1, il làit du Verbe de Dieu l'objet d'une espèce de 
« toucher spirituel>) (tactus spiritualis), et donc de 
présence sentie, consciente (ibidem, 36, p. 114-15). Il 
y a en effet des moments fugaces où, pour l'âme 
aimante, «ce n'est plus en espérance, mais dans une 
quasi réalité, qu'il lui semble maintenant voir de ses 
yeux, tenir et palper de ses mains, par une certaine 
preuve de foi expérimentale, la substance même de 
notre espérance touchant le Verbe de vie» (Expositio 
super Cantica Canticorum 1, 8,99, SC 82, p. 226-27). 
Cf. J . Walsh, Guillaume de Saint-Titierrv et les se11s 
spirituels, RAM, t. 35, 1959, p. 31-33. · 

Tirant argument du fait qu'il n'y a que le sens du toucher 
dans les membres du corps humain tandis que la tête réunit 
tous les organes des cinq sens. J>ierre Lombard t 1159 
attribue au Christ, qui est la tête du Corps mystique. les sens 
spirituels au complet, mais réduit ceux-ci chez les saints, qui 
sonl les membres de ce corps, au seul toucher. ((ln sanctis 
vero quasi solus est tactus » (Sememiat', liber Ill. dist. Xlii, 
cap. unicum, n. 2, Grottaferatta. 1981. p. 84). 
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Saint Thomas t 1274, commentant ce texte du 
Maître des Sentences, dira: «Hoc videtur esse 
falsum ». Et il cite pour preuve Origène (ln Levi/. , 
homil. 3), qui distingue nettement cinq sens spiri
tuels, analogues en leurs actes aux corporels, qu'il pré
sente manifestement comme étant tous chez tous les 
saints. « Ergo non solum habent tactum >>. A moins 
qu'on ne veuille donner au chiffre cinq un sens sym
bolique pour indiquer une plénitude de grâce qui 
n'existe que dans le Christ, tandis que le toucher, qui 
est le seul sens indispensable à la vie corporelle, signi
fierait que les saints possèdent seulement ce que 
requiert nécessairement le salut (ln Ill Sent., d. 13, 
Expositio tex tus, éd. de Parme, t. 7. 1858 ; reprod. 
anast. New York, 1948, p. 145-46). 

Dans la théologie scolastique, en eiTet, la doctrine des cinq 
sens spirituels a acquis un certain relief. Selon Ah•.mndn• (/(> 
Ha/ès t 1245, on donne cc nom, par analogie avec les sens 
corporels, non pas à des facultés, mais à diverses manières 
qu'a l'intelligence de saisir le même objet (Summa theolo![ica 
Il , JD pars, num. 381-82, t. 2, Quaracchi, 1928, p. 460·61). 
C'est entre l'intelligence et la volonté qu'Albert le Grand 
t 1280 distribue les sens spirituels. Le toucher spirituel, ainsi 
que le goût, est un acte de la volonté qui e1tpérimente la 
bonté de Dieu, car, à côté de la connaissance qui reçoit du 
dehors, il y n une connaissance expérimentale par laquelle 
l'homme connaît le divin en tant qu'il pâtit le divin, comme 
dit Denys, « patiendo di vina, didicit di vina», ct cette 
connaissance sc fait par l'intermédiaire du goîll et du 
toucher spirituels (ln Ill &ni. , d. 13, a. 4, éd. A. Borgnet, 
t. 28, Paris, 1894, p. 240). Ce n'est plus seulement de psy
chologie qu'il s'agit ici, mais manifestement de mystique. 

Saint Bonaventure t 1274 passe pour le Docteur 
médiéval des sens spirituels. Ceux-ci sont pour lui des 
11ctes très parfaits produits par l'âme perfectionnée 
par le tl'iple habitus des vertus, des dons du Saint
Esprit et des béatitudes_. Ils entrent en jeu dans la 
contemplation, et ont Dieu pour objet principal, saisi 
comme présent. « Sensus est rem cognoscere ut pre
sentem »(ln Ill Sent., d. 34, P. 1, a. 1, q. 1, dans Opera 
omnia, t. 3, Quaracchi, 1887, p. 737b-38a). Le 
toucher émane de la vertu de charité, du don de 
sagesse et de la béatitude de la paix (Breviloquium v, 
6, t. 5, Quaracchi, 1891, p. 258b-59b ). O'une certaine 
façon , extase ct toucher spirituel s'identifient, car le 
toucher spirituel n'est finalement rien d'autre que 
l'acte de l'amour dans l'extase. qui est une union 
immédiate, expérimentale de la volonté avec Dieu (ln 
Ill Sent., d. 13, du b. 1, t. 3, p. 292a ; Breviloquium v, 
6, t. 5, p. 259b). Dans J'union d'amour de l'extase la 
volonté expérimente directement Dieu présent en 
elle. L'acte par lequel elle saisit cette présence est pré
cisément le sens du tact. Mais c'est une saisie dans 
l'obscurité, «in caligine )), parce qu'elle a lieu dans le 
silence de toutes les activités intellectuelles (Colla
tiones in Joan., c. 1, n. 43, t. 6, Quaracchi, 1893, p. 
256a). Elle est de nature essentiellement affective. 
«Sola aliecti va vigilat et silentium omnibus aliis 
potentiis imponit » (Coll. 2 in Ht:x .. n. 30, l. 5, p. 
341 b). « lbi non intrat intellectus sed affect us» (ibid. , 
n. 32, t. 5, p. 342a). Contrairement à ce qui se passe 
dans l'ordre matériel ct corporel, le toucher est le sens 
spirituel le plus parfait ct le plus spirituel, supérieur 
même à la vue. parce qu'il procède de la charité qui 
est entre les vertus théologales la plus unitive, 
<<maxime unitiva >>(ln Ill St:nt., d. 27, a. 2, q. 1, t. 3, 
p. 604b), et parce qu'il unit donc le mieux à Dieu, 

l'Esprit suprême. <<maxime unit ei qui est summus 
spiritus» (ln III Sent., d. 13, du b. 1, t. 3, p. 292a). 

É. Gilson, La philosophie de salm Bollal't!llllll't', Paris. 
1924, p. 446-47 : K. Rahner, La doctrim• des sens spirituels 
au moyen /l~e. en particulier chez saint Bonm•enture, RAM, 
t. 14, 1933, p. 263-99 ; OS. t. 1. col. 1832-33. 

Il faut d'ailleurs noter que le mot latin sen.ws est ambiçu. 
Il signifie à la fois la faculté de sentir et l'acte de sentir, alors 
que la plupart des langues modernes ont deux mots distincts 
pour désigner le «sens>> (a 'faculté) et la «sensation>> 
(-acte). Pour saint Bonaventure les sensus spirituales ne 
désignent pas des facultés ou des habitus infus particuliers, 
mais bien des sensations Spirituelles, des « perceptiones 
ment <tics» (Bre••ilnquium V, 6, t. 5, p. 260a). dues à 
l'exercice des divers habitus infus (vertus. dons. béatitudes) 
déjà pOssédés (/n /Il Sulll., d. 34, P. 1, a. 1. q. l, t. 3. p. 737b). 
Une de ces sensations spirituelles est analogue. par son 
caractère direct, immédiat, à celle, co•·porelle, du toucher. 
mais 1\ l'inverse du toucher corporel qui est entre les sensa· 
tions du même genre la plus humble, la plus basse, le toucher 
spidtuel est la plus haute, la plus digne. Cc que conteste 
d'ailleurs Pierre d'Ailly t 1420, qui, traitant des sens spiri
tuels. tient pour la supériorité du soûl sur le toucher (Cmn· 
pemlium contemrJ/titionis, lr. 3, n. 4, dans Opuscula spiri· 
tualia. Douai, 1634, p. 127). Et peut-être n'a·t·i l pas tout à 
fait tort dans la mesure où le pur toucher maintient encore 
une tertaine extériol'ité entre l'objet ct le sujet, que la sen
sation du goût tend à abolir. 

Chez Jean Gerson t 1429, la métaphore: tactile 
devient« étreinte»,« embrassement». Parmi les cinq 
définitions de la théologie mystique qu'il propose, il y 
en a une selon laquelle ce serait « une connaissance 
expérimentale qu'on a de Dieu par une étreinte 
d'amour unitif», « pc:r amoris unitivi complexum » 
(D(;~ theo/ogia mystica lectiones sex, dans Œu1•res com
plètt:s. éd. P. Glorieux, t. 3, Paris, 1962, p. 274). 
Gerson parle aussî d'une diversité de perceptions sp~ 
rituelles. Les simples illettrés, qui sont comme intel
lectuellement sourds et aveugles, possèdent au plus 
haut degré de vivacité les trois sens de l'odorat, du 
goût et du toucher, et l'emportent sur les intellectuels 
par leur connaissance délectable de Dieu, << quem 
desiderando et amando olfaciunt, gustant et 
amplexando tangunt ». Ils Je touchent en l'embrassant 
de leur amour (De elucidatione scholastica mysticae 
tht:ologiae Il, t. 8, 1971 , p. 160). 

Un peu auparavant, le chartreux Hugues de Balma 
( 13ç-1 4e siècles) posait la difficile question de savoir si 
l'amour peut se porter vers Dieu sans aucune pensée 
antécédente ou concomitante. Il répond que c'est pos
sible lorsque le Saint-Esprit touche, pour l'enflammer, 
la fine pointe de l'affectivité, et d'une manière indi
cible attire celle-ci à lui. D'où résulte, du reste, une 
connaissance de Dieu bien supérieure à celle que l'on 
se procure par le travail de la raison. « Unde primum 
tangitur supremus apex affectus, secundum quem 
movetur (anima) pcr ardorcm in Deum, ct ex isto 
contactu relinquitur in mente verissima cognitio in
tellectus » (Myst.ica theologia, quaestio un ica, dans 
Opera S. Bonaventurae, t. Il, Venise, 1755, p. 401). 
Mis sous le nom de saint Bonaventure, le traité 
d'Hugues de Balma aura une large diffusion à travers 
l'Europe. 

5. LA MYSTIQUE NÉERLANDAISE. - Jean Ruusbroec 
t 1421 est de cette mystique le point d 'apogée. Avec 
lui, on change totalement de perspective. Si j'ai la sen
sation de toucher le divin, c'est parce que je suis 
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d'abord touché par lui. Apparaît ici la notion de 
«touche» divine. Celle-ci se rencontre spécialement 
dans Les Noces spirituelles. Il est bon toutefois de 
remarquer que «touche» (gherinen) y est toujours au 
singulier, et non au pluriel, comme cc sera souvent le 
cas plus tard. C'est « la touche de Dieu >>(hel gherinen 
Gods). Dieu habitant l'essence même de l'âme, la 
touche divine n'est rien d'autre que l'intime motion 
par laquelle il agit et opère au plus profond de l'âme. 
Cette motion est ressentie sous forme d'un toucher 
passivement reçu par l'âme lorsqu'il y a en elle 
« l'union des puissances supérieures dans l'unité de 
l'esprit, au-dessus de la multiplicité de toutes les 
vertus». Il s'agit d 'une chose qui n'est pas compré
hensible en soi, «car la raison illuminée, et particuliè· 
rement la puissance aimante, ressentent la touche, 
mais la raison ne peut comprendre ni saisir... le 
comment et l'origine de cet attouchement, car c'est 
une opération divine ». Nous n'ignorons pas néan
moins tout à fait ce qu'elle est par rapport à nous : à la 
fois «la source d'où proviennent toutes les grâces et 
tous les dons», ct « le dernier intermédiaire entre 
Dieu et la créature» (CCM 103, p. 455, ligne b 14 76 à 
p. 457, ligne b 1490 ; trad. J.-A. Bizet, Ruysbroeck, 
Œuvres choisies. coll. « Les Maîtres de la spiri
tualité», Paris, 1946, p. 296-97 ; trad. par les Béné
dictins de Saint-Paul de Wisques, Œuvres de Ruys
broeck l'Admirable. t. 3, Bruxelles, 1920, li v. 11, ch. 51 , 
p. 153-54). 

De cette touche coulent des ruisseaux de délices. Mais 
avec elle on ne sort pas de l'ordre créé, car ce n'est pas Dieu 
lui-même, mais un ell'et de l'opémtion de Dieu. Elle reste 
donc au-dessous de Dieu, et ne rassasie pas la puissance 
aimante, qui veut jouir de Dieu s:1ns intermédiaire. D'où 
une faim, une impatience qui ne sc calment pas. <<Plus la 
touche est véhémente, plus la faim, le désir se font sentir. Et 
c'est là une vie d'amour dans ses manifestations les plus 
hautes, au-dessus de la raison ct de l'entendement>>. «Parce 
que d'ordre créé. la touche divine ct notre propre avidité 
amoureuse sont du reste susceptibles de croître en intensité 
aussi longtemps que nous sommes en vic)) (CCM 103, p. 
463, lignes b 1541-b 1557; trad. Bizet, p. 299-300; lt'ad. des 
Bénédictins, ch. 53, p. 157-58). Il y a rencontre et <<contact 
mutuel)) de deux esprits: l'Esprit de Dieu et notre esprit. 
«Dieu, par le Saint-Esprit, s'incline jusqu'en nous ct de la 
sorte nous incite, par son attouchement, à l'amour. Et notre 
esprit, moyennant l'action divine et la puissance aimante, 
plonge et s'immerge en Dieu, et c'est ainsi que Dieu se laisse 
toucher)) (CCM 103, p. 465, lignes b 1558-b 1562 ; trad. 
Bizet, p. 300; trad. des Bénédictins. ch. 54, p. 158). 

Bien que la touche soit ce qu'il y a de premier dans 
l'action de Dieu en nous, ce n'est cependant qu'en 
tout dernier lieu que nous en avons connaissance et 
en faisons l'expérience savoureuse. Lorsque nous 
avons en etTct cherché Dieu avec amour jusqu'au 
fond le plus intime de notre âme, et que nous avons 
éprouvé l'irruption de toutes les grâces et de tous les 
dons divins, «cet attouchement nous le sentons dans 
l'unité de nos puissances supérieures, au-dessus de la 
raison mais non en dehors d'elle, car nous percevons 
une touche qui nous meut )) (CCM 103, p. 521, lignes 
b2114-b2120 ; trad. Bizet, p. 325 ; trad. des Béné
dictins, ch.69, p. 186). Dans Le miroir du salut 
éternel, Ruusbroec dit à ce propos : << Ici nous avons 
conscience de toucher et d'être touchés, d'aimer el 
d'être aimés» (Werken; t. 3, Tielt, 1947, p. 207, lignes 
6-8 ; trad. des Bénédictins, t. 1. 1922, ch. 19, 

p. 132-33). Et dans Le royaume des amants de Dieu il 
déclare que si cette touche demeure inconnue chez 
certains, «cela vient de ce qu'ils sont à un degré trop 
bas dans le royaume de l'âme)) (Werken. t. 1, 1944, 
p. 57, ligne 29 - p. 58, ligne 8; trad. des Bénédictins, 
t. 2, 1921, ch. 25, p. 137-38). 

La touche mystique de Ruusbroec n'est donc pas, 
semble-t-il, une grâce mystique transitoire et pas
sagère, mais une présence agissante et opérative de 
Dieu dans l'âme, qui est la cause de tous les dons de 
l'ordre surnaturel, et se trouve dans tous les justes. 
Mais tous n'en sont pas conscients. Ceux-là seuls qui 
vivent d'une vie intérieure profonde et unifiée sont 
capables de prendre conscience de cette présence, ou 
plus exactement de l'effet créé qu'elle détermine ct 
dans lequel elle se manifeste, d'où résulte la sensation 
d'un contact de nature suprarationnelle e.t affective. 

L. Reypens, Ruusbroec-studii!ll: 1. Het m.vstieke << ghe· 
rinen1>, OGE. t. 12, 1938, p. 158-86 ; La <<nuit de l'esprit» 
chez Ruusbroec, dans Études Carmélitaines. t. 23. octobre 
1938, p. 19. - A. Ampe, De mystieke leer ••an Ruusbroec 
over den zielopgang, t. 3, lier Kherlmm. Anvers, 1957, 
p. 161-71. . 

C'est sans doute un écho, mais très personnel, de Ruus· 
brocc qu'on saisit dans un texte marquant de Louis de Blois 
t 1566 sur l'union mystique; il explique que lorsque l'âme 
«parvient jusqu'à cc centre essentiel d'elle-même silencieux 
et paisible, où règnent J'unité et la simplicité et où Dieu 
habite ... , elle éprouve (sentit) dans la puissance atTective 
l'ardeur d'un amour tranquille et comme la touche 
(contactum) de l'Esprit Saint, semblable à une fontaine jail
lissnntc de délices éternelles>>. Alors, «pur l'cmbrnsscmcnt 
ct le contact intime de l'amour (per intimum amoris rom
plexum contactumque), elle connaît Dieu beaucoup mieux 
que les yeux corpo1·els ne connaissent Je soleil qu'ils voient» 
(Speculum spiritua/e, c. Xl, dans Op('ra, Anvers, 1632, p. 
578; trad. par les Bénédictins de Wisques, dans Œul'res spi-
rituelles, 1. 2, Paris, 1913, p. 1 92-93). ~ 

Mais en ce domaine, le vulgarisateur est Henri de 
Herp ou Harphius t 1477. La description qu'il d()nne 
de la touche divine (lactus Dei in spirilu hominis) est 
en grande partie empruntée à Ruusbroec. «Notre 
esprit souffre (patitur) ou reçoit cet attouchement 
(tactum) sans coopération ... , par la seule opération 
divine les puissances supérieures sont unies en unité 
d'esprit. .. , toute raison défaille, mais la raison illu
minée, et beaucoup davantage encore la puissance 
supérieure amative, sent (sentit) cet attouchement: 
toutefois de telle sorte que la raison ne peut com
prendre le moyen par lequel il se fait ». C'est le 
dernier intermédiaire entre Dieu et nous, «tact us iste 
est ultimum medium inter Deum et spiritum 
nostrum >> (Theologia m.vstica "• cap. 54, Cologne, 
1538; rééd. anastatique, Farnborough, 1965, f. 169F ; 
trad. par J.-8. Machault, Théologie mystique. Paris, 
1617, p. 5 73). On est touché et on touche. On touche 
parce qu'on est touché, «est affectio amoris 
verissima, quae primum tangitur et tangit » (111, 6, 
sermo 8, f. 197F-l98A; trad., p. 667). Considéré en 
soi et abstraction faite de la conscience qu'on peut en 
avoir, ce Dei tactus ne semble pas un phénomène pas
sager, mais une réalité permanente, car «semper est 
vividum quoddam medium inter nos et Deum», nous 
attirant continuellement au-dedans et puis au-dehors, 
«nos pariter continue intrahens ct extrahens » (111, 14, 
sermo 18, f. 2140; trad., p. 723). Double, de fait, est 
l'effet de cette touche: «l'esprit de Dieu par son ins-
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piration nous tire en dehors pour aimer par pratique 
et pour faire des œuvres vertueuses, et derechef retire 
en dedans notre esprit pour aimer en jouissance et 
reposer heureusement». Celui qui aime purement 
«peut exercer ces deux choses en tout temps ... , tel
lement que l'un n'est pas empêché par l'autre, mais 
plutôt en est conforté» (11, cap. 54, f. I70A ; trad., 
p. 573). Le tactus extrahens (qui attire l'esprit au-
dehors pour lui faire pratiquer les vertus) et le tactus 
intrahens (qui l'attire au-dedans pour l'unir à Dieu) 
sont caractéristiques du vocabulaire ct de la pensée 
d'Harphius. Il en affirme la complémentarité. <<Quia 
in his duobus est vi ta etcrna » (111 , 1 1, sermo 15, 
f. 208DF ; trad., p. 704). 

6. LA MYSTIQUE ESPAGNOLE. - Les Spirituels du « reCO· 
gimiento »(OS, t. 13, col. 255-67) usent fréquemment 
du verbe << toucher» (tocar) en un sens passif pour 
parler de la secrète opération de Dieu dans l'âme. 
Est-ce par l'entremise d'Harphius que la notion de 
touche divine a pénétré dans la mystique espagnole 
du 16" siècle ? tl en est en tout cas une des sources 
principales (T. Martin Hernandez, Enrique Herp ... y 
los mistit:os espafloles del sif(lo XV!, Avila, 1973; 
Enrique Herp, Directorio de contemplativos. Estudio 
preliminar, edici6n y traducci6n de Juan Martin 
Kelly, Madrid, 1974, p. 225-31 ). 

Selon Barnabé de Palma t 1532 (OS. t. 12, col. 
132-39), l'âme qui pratique le recueillement et la 
quiétude est élevée par Dieu au-dessus d'elle-même 
«quand elle est touchée (tocada) par lui de toutes parts, 
comme le tournesol quand il est touché par le soleil, ou 
l'herbe flétrie quand elle est touchée par l'eau >> (Via 
l:.Spiritus. Salamanque, 1541 , f. 1 43). Cf. M . Andrés 
Martin, Los re,·t>!fidos. Nueva l'ision de la mistica 
espaiiola. 1500-1700, Madrid, 1975. p. 191-92. 

François de Osuna t 1540 décrit souvent l'action de 
Dieu avec la phrase: « tocar Dios el alma con su 
gracia», «Dieu touche l'âme de sa grâce». Cela veut 
dire que Dieu enflamme la partie afl'cctive de l'âme 
au plus haut d'elle-même ct, sans pensées ni images, 
l'élève à lui immédiatement par le baiser de l'amour. 
C'est << une opération intime qui touche le cœur ... tu 
sens que tu es touché, mais tu ne vois pas qui 
touche». Le doute est cependant impossible (Tercer 
Abecedario espiritual, cstudio hist6rico y edici6n 
crftica, par M. Andrés, BAC 333, Madrid, 1972, Tr. 
21, cap. 6, p. 600 ; Tr. 1 1, cap. 5, p. 369). Cette faveur 
en général ne dure pas beaucoup. Aussi faut-il en pro
fiter (Tr. 1, cap. 1, p. 132). Ce toucher divin résoud 
pour Osuna la difficulté métaphysique d'un amour 
sans connaissance préalable ou concomitante. Cf. 
M. Andrés Martfn, Los rec:ogidos .. ., p. 160-61. 

Bernardin de Lan!do t 1540 tient que l'amour est soun;e 
de connaissance. Cette connaissance sapienticllc s'acquiert, 
non par l'exercice de l'entendement, mais « en touchant >> 
(wcando), car Dieu est inaccessible à l'entendement. « La 
quieta contemplaeion eomprehende tocando y non penetra 
cntendiendo >> (Subida del Mon re Siôn. P. 3, c. 5. 2" éd., 
Séville, 1538, dans Mîslic:osfranciscanos espatioles. t. 2. RAC 
44, Madrid, 1948, p. 316). Le te1lte suppose une distinction 
entre entendement discursif ct intelligence pure. Cl". OS, t. 
13, col. 264; M. Andrès Martin, Los rt>cogidos .... p. 198-99; 
224-25. Laredo mentionne à plusieurs reprises les << toca
micntos entrai'tables » ou attouchements intimes, divins et 
secrets (Subida .... P. 3. c. 24. p. 363), les touches d'amour, 
« retoques de amor >>, « retoques de csplritu >> (p. 364), entre 
notre affectueux Seigneur ct l'âme (P. 3. c. 1 O. p. 326). 

Jean des Ange~· t 1609 ne voit rien de mieu1l à faire pour 
décrire la mystérieuse opération de la touche divine dans 
l'âme que de transcnre longuement son maitre préréré Har
phius (Manual de 1•idu JI('!;/Ï!cta. dinl. 4, n. 8, dans Misticos 
.fi'all(;/.w:anos espariofe.1·, t. 3, BAC 46, Madl'id, 1949, p, 
598-99). Cf. A. Torro, Fray Juan tl(' fos Angeh•s. M(stit"n
psidJ!ogo, t. 2. Baroelonc, 1924, p. 255-66; T. Martin Her
nandez. Henrique Herp ... , p. 160; 1. Martin Kelly. J::nrique 
Ht•tp, Dire,·torio ... , p. 194. 

Antonio Sobrino 1" 1622 (DS, t. 14, col. 976-78) c1lpose 
avec pénétration l'action de la touche (toque) du Saint-Esprit 
cl la connaissance par amour qui l!n émane. <<Comment le 
Saint-esprit touche-t-il l'âme? Certains disent que c'est sans 
que précède ni nccompngne aucun acte intellectuel ». 
Lorsque quelqu'un ne s'y attend pas parce qu'il est comme 
distrait,<< le divin Esprit touche la partie suprême de l'âme 
avec le feu très sacré de son amou•·, et cc sommet étant 
enflammé reçoit et pâtit Dieu ct les choses divines, di1•inoq1te 
modo ajliâwr ... De cette touche si secrète et C1lpérîcnce de 
Dieu en la suprême portion de l'uffcctivité dérive une 
connaissance divine dans l'entendement, plus excellente et 
claire qu'aucune doctrine ni étude ne pourrait atteindre>> 
(Vida espiritual y perj'et'ciôn cristiana. Valence, 161 3, p. 73). 
Cf. M. Andrés Martin. Los m.·okidos .... p. 338. 

7. SAII'<~TE THrtRtsE e-r sAINT JF.AN DE LA C'1w1x. - 1" Les 
mots tocar, toque. ne figurent pas dans les Concor
dancias de las obras y cscritos de Santa Teresa de 
Jesus. par Luis de San José (3c éd., Burgos. 1982}, pro
bablement parce qu'ils n'ont pas chez la Réformatrice 
du Carmel une importance significative. Parlant de 
sainte Thérèse, A. Garcia Evangelista (La cxpcriencia 
mlslica de la inhabitacion, Grenade, 1955) intitule un 
chapitre «El tacto espiritual » (11 , c. 5, p. 1 72-202); 
or, les textes cités montrent qu'il s'agit en réalité du 
sentiment de présence de Dieu, des goOts spirituels, 
de la blessure d'amour, qu'on peut ramener, certes, au 
toucher, mais dans un sens large et imprécis. Thérèse, 
toutefois, dit à propos du recueillement intérieur qu'il 
semble que l'âme ait alors <<d'autres sens» que les• 
sens extérieurs (Cuenta.v de conciencia 583,3, Séville 
1576, dans Obras completas, BAC, 8~ éd., Madrid, 
1986, p. 625), et elle décrit ailleurs un phénomène spi
rituel qui fait penser à la «touche» dont parlera saint 
Jean de la Croix. «Ce sont des impulsions (impu/sos) 
si délicates et si subtiles, venues du plus profond de 
l'âme, que je ne puis trouver de comparaison satisfai
sante» (Mm·adas vt, 2,1, p. 529). «Fréquemment, 
lorsque la personne est distraite, sans même qu'elle 
songe à Dieu, il arrive que sa Majesté l'éveille, brus
quement, comme passe une étoile filante, ou comme 
éclate un coup de tonnerre, mais on ne voit aucune 
lumière ct on n'entend aucun bruit: l'âme comprend 
toutefois fort bien que Dieu l'a appelée» (2, p. 529). 
«.Je me demande si on ne pourrait pas dire que du feu 
de ce brasier ardent, qu'est mon Dieu, une étincelle 
jaillit et heurte l'âme de manière à lui permettre de 
sentir ce feu ardent ; ce n'est pas suffisant pour la 
brûler, mais si délectable qu'elle reste toute en peine, 
et c'est dans l'acte du toucher que (le feu ardent) 
produit cette opération, y a eltocar hace aquel/a ope
radôn » (4, p. 529). Thérèse n'emploie qu'une fois, 
semble-t-il, le mot même de «touche», qualifiant de 
«toque de amor >>un mouvement d'amoureuse impé
tuosité (impetu), qui peut devenir, en augmentant, 
une savoureuse «blessure)) (Ju:rida) (Cana 174, à 
Lorenzo de Cepeda, 17 janvier 1577, n. 8-9, p. 1074). 
La blessure d'amour en effet, n'est rien d'autre 
qu'une forme particulière de touche. Voir OS, t. 1, 
col. 1 724-29. 
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2° Chez saint Jean de la Croix, le terme de 
«touche», parfois au singulier, mais plus souvent au 
pluriel, est par contre très fréquent. Les Concor
dancias de las obras y escritos del Doctor de la lglesia 
San Juan de la Cruz, par Luis de San José (Burgos, 
1980) énumèrent à Toques (p. 1283-87) plus de 50 
exemples. L'abondance des textes, leur dispersion et 
la variété des nuances ne facilitent pas la saisie exacte 
de la pensée et n'en favorisent pas la systémati
sation. 

Il y a diverses espèces de touches. Jean de la Croix 
parle de touches de connaissance, d'intelligence 
(Subida - S 2,26,5, dans Obras completas, BAC 15, 
Il • éd., Madrid, 1982, p. 216: «toque de not ici a>> ; 
Noche .. N 2, 13,3, p. 386 : «toque de inteligencia >> ), 
d'amour (Cantico .. C réd. A, 1,17, p. 445 : «toques 
de amon>), d'intelligence et d'amour (C réd. A, 8,4, 
p. 600: «toques de inteligencia y a mor))). La 
mémoire a aussi ses touches (S 3,2,5, p. 238 : «toques 
en la memoria » ). 

Le mot «touche >> est d'autre pa1t en étroi te 
relation avec celui de «sentiment». Les touches 
agissent en effet sur la volonté en y imprimant des 
« sentiments spirituels» (S 2,32,2-3, p. 234). 

Mais les touches les plus hautes et les plus utiles, 
celles par excellence, sont les touches dans la subs
tance de l'âme (S 2,26,6, p. 216 : « toques en la sus
tancia del alma » ), ou touches «substantielles>> (N 
2,23, Il , p. 416 ; 2,24,3, p. 41 7 : «toques sustan
ciales >>), auxquelles correspondent des sentiments sc 
produisant dans la substance de l'âme (S 2,32,2, 
p. 234 : « sentimientos en la sustancia del alma »). 

Qu'ils soient dans la volonté ou dans la substance de l'âme, 
ces sentiments influent sur l'entendement, oil ils provoquent 
le plus souvent, par redondance, une impression de connais
sance, «une appréhension de notice ou intelligence». «Ce 
qui a accoutumé d'être une trè~ haute ct trè~ savoureu~c per
ception de Dieu en l'entendement, laquelle on ne peut 
nommer non plus que le sentiment d'où elle résulte. Et ces 
notices sont tantôt d'une manière, tantôt d'une autre ; parfois 
plus relevées ct plus claires; d'autres fois moins relevées ct 
moins claires, selon que le sont aussi les attouchements que 
Dieu fait, qui causent les sentiments d'où elles procèdent » (S 
2,32,3, p. 234; trad. Cyprien de la Nativité). 

Une des propriétés des touches divines est d'être 
soudaines et imprévues. «Il n'est pas besoin que 
l'âme soit actuellement employée et occupée en les 
choses spirituelles (encore qu'il vaut beaucoup mieux 
l'être pour les avoir) pour que Dieu donne les attou
chements d'où l'âme tire les dits sentiments, parce 
que le plus souvent elle en a la pensée bien éloignée>> 
(S 2,32,2, p. 234). Ces touches arrivent d'habitude 
«quand elle y pense le moins>>, «subitement», 
parfois à l'occasion d'« un mot qu'on dit ou entend 
dire, soit de l'Écriture, soit d'autre ch ose ~> 
(S 2,26,8-9, p. 217). 

Il y a des touches d'une clarté ct d'une durée variables. 
« De ces attouchements quelques-uns sont distincts et 
passent promptement, les autres ne sont pas si distincts et 
durent davantage» (S 2,32,2, p. 234). Dans le premier cas, il 
s'agit d'une connaiss11ncc plus déterminée, concernant 
quelque attribut divin particulier, dans le second d'un sen
tÎtuent plus général et indéfini portant confusément sur Dieu 
(S 2,26,3-5, p. 215-16). Les touches, de toute façon, ne sont 
pas «continuelles» (C réd. A., 7,4, p. 461 ; réd. B, 7,4, 
p. 597), m11is «successives» (S 2,32,3, p. 234). 

Dans le déroulement de la vie mystique les touches 
dites «substantielles>> apparaissent pour la première 
fois dans la nuit passive dé l'esprit au sèuil de la voie 
unitive, comme un élément déterminimt et efficient 
de l'union commençante (N 2, 12,6, p. 384 ). La 
relation intime des touches substantielles à l'union 
divine les fait souvent appeler «touches d'union>> (S 
2,32,4, p. 235; 3,2,5-6, p. 238 ; <<toques de union>>; 
3, 14,2, p. 258 : «loques y sentimientos de uni6n de 
Di os» ; N 2,23, Il, p. 416 ; 2,24,2, p. 417 : «toques 
sustanciales de divina uni6n »). Ces touches sont en 
réalité l'union même, en tant qu'actuelle, «attendu 
que de les avoir cela consiste en un certain attou
chement qui se fait de l'âme en la divinité, et partant 
Dieu même est Celui qu'on y sent et qu'on y goûte)). 
Ce type de touches «pénètre la .substance de l'âme>>. 
Elles ont «un certain goût de I'Etre divin et de la vie 
éternelle» (S 2,26,5, p. 216). 

L'efficacité des touches que Dieu fait en la subs
tance de l'âme est telle «qu'une seule peut non seu
lement arracher de l'âme tout d'un coup toutes les 
imperfections, dont elle ne s'était pu défaire en toute 
sa vie, mais en outre la combler de vertus et de 
biens» (S 2,26,6, p. 216), et elles possèdent d'autre 
part une telle saveur qu'une seule suffira amplement à 
dédommager l'âme de tous les travaux qu'elle aura 
soufferts durant sa vie (7, p. 217). Leur intensité d'ail
leurs varie. Parfois, elles font «frémir non seulement 
l'âme, mais aussi ie corps>>. D'autres fois, elles «se 
glissent dans l'esprit>>. Souvent, elles sont assez 
faibles, « harto remisos » (8-9, p. 217). Lumière, 
amour, plaisir, renouvellement spirituel, voilà généra· 
lement les effets qu'elles opèrent (S 3, 14,2, p. 258). 

A l'égard des touches substantielles il ne faut pas se com
porter négativement comme avec d'autres phénomènes 
(visions, paroles intérieures, révélations), car «elfes font 
partie de l'union où nous acheminons l'âme». Mais on ne 
doit pas non plus les vouloir et y prétendre, car elles 
dépendent seulement de la volonté de Dieu, qui les donne à 
qui il veut, quand il veut et comme il lui plaît. On peut tou
tefois s'y disposer par l'humilité, la résignation, le désintéres· 
sement envers toute récompense, « p11rce que ces f11veurs ne 
sc font pas à l'âme propriétaire» (S 2,26,9-10, p, 217; 
2,32,2, p. 234). On n'y arrive «qu'après avoir passé par de 
nombreux travaux et une grande partie de la purgation)> 
(N 2,12,6, p. 385 ; 2,23,12-13, p. 416). 

Il y a cependant une notable différence entre les touches 
reçues dans la nuit p11ssive de l'esprit et dans J'ét11t d'union 
transformante. Là, c'est un principe d'embrasement d'amour 
(N 2, 12,6, p. 384), avec parfois frémissement du corps (S 
2,26,8, p. 217). Ici, la main de Dieu se fait douce. la touche 
subtile, délicate (Lia1-na a LI 2, 16·20, p. 782-85: «Oh mano 
blan da 1 Oh toque delicado! » ). Elle a senteur de vie éter· 
ncllc (LI 2.21, p. 785-86), ct la jouis~ancc de l'âme 
«redonde» sur le cOtpS, avec un sentiment de grande délec
tation, «jusqu'aux dernières jointures des pieds et des 
mains>> (LI 2,22, p. 786). Cette différence tient avant tout à 
la pureté de l'âme. (>Jus l'âme est purifiée de ses modes 
naturels d'agir, ct plus elle est apte à recevoir abondamment 
et délicatement la touche divine, qui est communication du 
Verbe, car celui-ci «est la touche qui touche l'âme», <<el 
toque que toca >> (LI 2, 19, p. 784-85). 

Comment peut-on toutefois parler de touches 
«substantielles» d'union (N 2,23, Il , p. 416 ; 2,24,3, 
p. 417), qui «pénètrent la substance de l'âme», 
<<entrent» dans cette substance (S 2,26,5-6, p. 216), 
se font «de la substance de Dieu en la substance de 
l'âme>> (N 2,23, 12, p. 416 ; LI 2,21, p. 785)? Quel 
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sens cela peut-il avoir? Bossuet dénonçait les exagéra
tions des mystiques, d'après lesquels, «si on les 
entend à la lettre, en certains états on n'est plus uni à 
Die1,1 par l'intelligence, par la volonté, par la 
mémoire, mais par la substance de l'âme : chose 
reconnue impossible par toute la théologie, qui 
convient que l'on ne peut s'unir à Dieu que par ... les 
facultés intellectuelles» (Instruction sur les états 
d'oraison, traité 1, livre 1, ch. 8, dans Œuvres com
plètes, éd. F. Lachat, t. 18, Paris, 1864, p. 389). Qu'il y 
ait là un problème, au moins de terminologie, est 

. évident. Parmi les explications proposées, on se 
contentera de signaler les suivantes: 

1" Les touches sont reçues dans la substance de l'âme, 
mais perçues dans les puissances, car ce sont des accroisse
ments de la grâce sanctifiante, qui pcrfcctiunncnt la subs
tance de l'âme, C!l auxquels CMrespondent nécessairement 
des actes fel'vents et intenses de l'entendement et de la 
volonté (Nicolas de Jésus-Marie Centurioni t 1655. Édair· 
cissement des phrases de la théologie m.vstique du V. Père 
Jean de la Croix ... , traduit en français par Cyprien de la 
Nativité de la Vierge. Paris, 1652, Il, ch. 16, p . 240-50). 

2° Le mot« substance» n'a pas ici un sens philosophique 
et abstrait, mais concret et expérimental, métaphorique ou 
aecomodatice (M.-M. Labourdette, La foi théologale et la 
connaissance• m.vstique d 'après saint Jean de la Croix, dans 
Revue thomiste, t. 42, 1937, p. 48, 200 note 52; Gabriel de 
Sainte-Marie-Madeleine, Le problème de la <:ontemplalion 
unitive. dans Ephemeride.\' Carmeliticae, t. 1, 194 7, p. 
247-53; Juan de Jesûs Maria, <<Le aman! tanto t'omo es 
amada>J. ibidem, t. 6, 1955, p. 62-71). Il équivaut à 
«centre>> ou «fond>> de l'âme (L. Reypcns, OS. t. 1, col. 
461-63 ; F. Urbina. 1.-a persona humana en San .Juan de la 
Cruz. Madrid, 1965, p. 200-19). Ç'est sur ce <<fond » de 
l'âme, origine ct racine des làcultés supérieures, que s'exerce 
la motion surnaturelle de la touche divine. Par «un 
contact», non pas spatial, mais spirituel. <<Dieu meut inti
mement l'âme aux actes les plus profonds. auxquel~ elle ne 
pourrait se potter d'elle-même>>. Cette action << substan
tielle» de Dieu, l'âme «la ressent au plus intime d'elle· 
même» (R. Garrigou-Lagrange, Les trois âges de la vie inté
rieure, t. 2, Paris, 1938, p. 771-74), <<au nœud secret où 
s'enracinent les puissances>> (J. Maritain. /..es degrés du 
savoir, 7c éd., Paris, 1963, p. 650-53). 

30 Les touches substantielles sont des communications de 
vérités «nues» ou d'amour infus données directement aux 
puissances supérieures de l'âme, sans passer par la voie 
d'aucun sens, ni extérieur, ni intérieur. Elles s'appellent 
1< substantielles>> parce (tu'elles sc font sans le~<< accidents» 
des phantasmes ou images, liés à la connaissance sensible (.C 
réd. A, 13-14, 14, p. 483 ; réd. B, 14-15,14, p. 628), et sont 
par conséquent purement, totalement spirituelles, d'esprit à 
esprit (Cris6gono de Jesl'1s Sacramentado. San .Juan de la 
Cruz, su obra cientf/îca v .vu obra literar/a, t. 1. Madrid, 
1929, p. 360-65 ; Compnidio de ascéûca y misLica. Madrid, 
1933, p. 263-64). Le siège de ces communications se !J·ouve 
dans les puissances spirituelles actuées passivement à leur 
racine même, ct selon leur totalité dynamique ct opérativc 
(Tc6filo de la Virgen del Carmen. Estructura de la contem
placi6n Îl(/itsa saltiltanlsta, dans Revista dc1 espirilualitlad, 
t. 23, 1964, p. 370-86). 

Il semble bien en effet que la touche substantielle 
n'ajoute rien de fondamental au concept général de 
contemplation définie comme un acte d'« intelligence 
substantielle» (inteligencia substantial), c'est-à-dire 
«pure et libre de tous nuages de formes, imaginations 
et connaissances particulières qui peuvent entrer par 
les sens, et purgée aussi de toutes les vapeurs d'affec
tions et appétits» (C réd. A, 38, 12-13, p. 561 ). « Subs
tantial » s'oppose à «accidente», qui désigne chez 
Jean de la Croix tout ce qui, dans notre manière 

connaturelle de connaître, vient à l'âme par l'interrné
diaire des sens et l'intervention du travail abstractif 
de l'intellect agent des scolastiques. La touche est 
opérée passivement dans la «substance». c'est-à-dire 
le «centre » et le « fond » de l'âme, où réside une 
espèce de sens spirituel du toucher: «L'attouchement 
(el toque) des vertus de l'Ami se sent et se goûte par le 
toucher (eltacto) de l'âme, qui est en sa substance». 
Et c'est de là que «redonde» dans l'entendement 
«une très haute et très savoureuse intelligence de 
Dieu ct de ses vertus~> (C réd. A, 13-14, 12-13, p. 482 ; 
réd. B, 14-15, 12-13, p. 627). Cette intelligence est 
«substantielle», non pas seulement parce qu'elle a 
ses racines dans la «substance» de l'âme au sens 
indiqué, mais parce qu'elle est« desnuda de imagen » 
(C réd_ B, 39,12, p. 727). On peut en déduire que les 
touches moins élevées, non substantielles, sont celles 
qui produisent dans la volonté et dans l'intelligence 
un amour et une connaissance non entièrement 
exempts de tout élément relevant des facultés infé
rieures et sensibles. 

Jean de la Croix a-t-il cu connaissance de la «touche» de 
Ruusbroec, lu en traduction latine (par Suri us ou Jordaens)? 
Certains le pensent (Helmut A. HHtzfeld, The Îll/IUeiWe c!l' 
Ramon Lu// and Jan van Ruysbroeck on the la11guage <!1' the 
~1lanish mystics, dans Traditi<>, t. 4, 1946, p. 381·85; J. 
Orcibal. Saint Jean de la Croix et les mystiqut's rhlmo
jlama/l(l\·, Paris, 1966, p. 70-77). Il n'en reste pas moins qu'il 
est impossible de confondre les <<touches>> de Jean de la 
Croix avec la <<touche» de Ruusbroec. Elles ne coïncident 
pas (L. Reypens, dans Études Carmélitainl!s, t. 23, octobre 
1938, p. 79). 

8. L'!ôcOLE CARMilLITAINE. - Jean de Jésus-Marle (le 

calaguritain) t 1615, qui n'a sans doute pas connu les 
écrits de Jean de la Croix (cf. Cris6gono de Jesus 
Sacramentado, La escuela m{stica carmelltana, ~· 
Madrid, 1930, p. 142-43), consacre le ch. 5 de sa 
Theolvgia mystica à la touche du Saint-Esprit, qui 
« ent1amme du feu de son amour le sommet de l'af
fection, c'est-à-dire ... le faîte de la volonté». Mais 
« ce louchement ne se peut faire sans quelque acte de 
l'entendement». La volonté, en effet, qui «est mue 
ou éprise d'une façon divine», goûte intérieurement 
et « perçoit la bonté et la beauté de Dieu». L'enten
dement par voie de conséquence en résulte investi de 
lumière, et «illustré d 'une très claire et très véritable 
connaissance de Dieu, beaucoup plus noble que celle 
qui est puisée par toutes les autres doctrines». On 
sent évidemment ici ! ~influence, au moins indirecte, 
d'Hugues de Balma (comme plus haut, d'ailleurs, chez 
Osuna ct Sobrino). «Et non seulement l'âme, mais 
encore et les sens et le corps sont merveilleusement 
perfectionnés ; parce que plus cette atTection est 
vigoureuse, d'autant plus la corruption de la chair est 
diminuée» (dans Opera. t. 2, Florence, 1772, p. 
435-36; trad. Cyprien de la Nativité de la Vierge, 
Paris, 1656, p. 2 J 7-20). 

1110mas de Jésus t 1627 connaît, par contre, les 
écrits de Jean de la Croix. On lui a même attribué la 
rédaction B du Cantique spirituel, dans laquelle cer
tains textes concernant le toucher «substantiel» ont 
subi des précisions ou atténuations doctrinales (J. 
Kry~cn, Le Cantique spirituel de saint ~~an de la 
Crotx commenté et refondu au XVII•' stede, Sala
manque, 1948, p. 328-29). Influencé par les mystiques 
du Nord, il donne dans ses Scholios sobre los librvs de 
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la Madre teresa une définition de l'union mystique 
alliant la «touche» de Dieu et l'introversion de 
l'âme. Cette union, en efîet, «n'est pas autre chose 
qu'une touche (toque) de Dieu, amoureuse, suave et 
forte, moyennant laquelle l'âme est dégagée des sens 
extérieurs, ct selon sa partie supérieure qui est l'esprit 
ou mens (el espirito o mente), est ravie au centre de 
l'âme. où se trouve Dieu même, par quoi la volonté 
est enflammée d'un amour très suave, et toute l'âme 
transformée, unie et pénétrée d'une intime suavité en 
Dieu même» (Escholios al cap. 6 de la Su ma y com
pendio de los grados de oraci6n, dans Ephemerides 
Carmeliticae, L 4, 1950, p. 165: cf. J. Orciba1, La rcm
''ontre du Carmel thérésien avec les mystiques du 
Nord, Paris, 1959, p. 48). Dans son De contemplatione 
divina, Thomas parlera de la contemplation mystique 
comme d'une touche immédiate de Dieu à l'âme et 
d'un embrassement (amplexum Dei immediate eam 
tangentis), dont l'âme expérimente la douceur infuse, 
et qui est quelque chose entre la lumière de la foi et la 
vision de la gloire (inter visionem beatam et cogni
tionem ji dei) (lib. v, cap. 14, An vers, 1620, p. 451 ; cf. 
Cris6gono de Jesus Sacramcntado, La t:sc:uela mistic:a 
c:armelitana, Madrid, 1930, p. 159-60). 

Selon Philippe de la Trinité t 1671 , dont la Summa 
theologiae mystic:ae (Lyon, 1636 ; réimpression Bois
le-Duc, 1874) est le premier ouvrage qui traite de la 
vie spirituelle d'une manière logiquement articulée à 
la façon de la théologie scolastique (DS, t. 12, col. 
1327), «dans l'union mystique Dieu est perçu par un 
toucher intérieur et un embrassement; il est palpé en 
quelque sorte par l'âme (Deus interno taL'tu et 
amplexu percipitur et quodammodo palpatur ab 
anima)» (Discursus proemialis, art. 8, Lyon, p. 13; 
Bois-le-Duc, t. l, p. 52). Outre l'union par la grâce 
sanctifiante, il y a en effet un autre mode d'union de 
l'âme contemplative ·avec Dieu, qui a lieu «par un 
contact substantiel entre Dieu et l'âme, où il se fait 
sentir comme présent et uni (pt!r quemdam contactum 
substantialem Dei ad animam. quo praesens et unitus 
sentitur) >> (Pars 111, tract. 1, dise. 1, art. 1, Lyon, 
p. 327; Bois-le-Duc, t. 3, p. 9). Philippe parle d'autre 
part de «touches divines» dans l'âme, qui sans être 
encore l'union mystique stable sont une grâce transi
toire que Dieu accorde quand, où, comme et à qui il 
veut; refusée souvent à des gens depuis longtemps 
exercés dans l'oraison, elle est parfois donnée au 
contraire en un degré éminent à des novices er com
mençants. « Bien que ce genre de touche soit reçu 
dans la volonté, il redonde cependant d'une certaine 
manière dans l'intellect, d'où découle en fait une vive 
intelligence ou connaissance de Dieu (quamvis 
ht(/Usmodi tac/us in volunlatt: rt:c:ipiatur, quo· 
dam modo tamen ad intellec:tum redundat: ex illo 
quippe expressa quaedam inte/ligentia sive notitia Dei 
dimanat) » (Pars 11, tract. 111, dise. 4, art. 6, De divinis 
tactibus in anima, Lyon, p. 319-20 ; Bois-le-Duc, t. 2, 
p. 423-24). 

Le dominicain Thomas de Va/lgomera t 1665, que l'on 
peut considérer comme appartenant à cette école tant il 
dépend en général de Philippe de la Trinité, dit que« l'union 
fruit ive suppose le contact et l'existence intime de Dieu dans 
l'âme. Alors par un mode nouveau et par sa grâce, Dieu se 
rend présent comme un objet qu'on peut reconnaître expéri
mentalement ct dont on peut jouir intérieurement» (M.vstica 
theologla di vi ThomaC!, quaestio IV, disp. 1, art. 4, Barcelone, 
1662, n. 3, p, 307; réimpression Turin, 1927, t. 2, n. 866, 

p, 29). «Ce n'est pas seulement dans l'étllt de gloire, qu'on 
connaît Dieu expérimentalement, mais encore dans l'état 
terrestre. Dieu y est connu, il est vrai, obscurément et par la 
foi, mais îl peut l'être par un certain toucher expérimental, 
sans qu'il y ait vue (quasi experimentali qttodam taclu 
cognoscitur, et.si 11011 visu)» (Barcelone, n. 5. p. 308 ; Turin, 
t. 2, n. 368, p. 3 1 ). 

Antoine du Saint-Esprit t 16 74, après avoir 
transcrit le passage de Philippe de la Trinité sur 
l'union de l'âme contemplative à Dieu « per 
quemdam contactum substantialem Dei ad 
animam », ajoute: «Tous les docteurs mystiques 
disent que la théologie mystique a pour objet prin· 
cipal ce genre d'uriion ». Et il donne à ce propos une 
liste impressionnante d'auteurs, dont la vérification 
s'avère toutefois difficile parce que bien vagues sont 
les références (Directorium mysticum ou Cursus theo
logiae mystico·scholastic:ae, tract IV, disp. 1, sect. l, 
n. 2 et S, Lyon, 16 77, p. 164-65 ; réimpression Paris, 
1904, p. 424 et 427). «La présence de Dieu est 
connue ici, non par la vue, mais par une sorte de 
toucher expérimental (quasi experimentali quodam 
tactu) » (sect. 2, n. 14, Lyon, p. 16 7 ; Paris, p. 432). 
C'est comme un objet qu'on touche et qu'on 
embrasse, par une sensation vitale et un goût très 
doux (sect. 2, n. Il, Lyon, p. 16 7 ; Paris, n. JO, 
p. 431). 

Pour ce qui est de ces grâces transitoires qu'on appelle 
«touches divines)), Vallgomera (quaestio III, dlsp. V, art. 9) 
et Antoine du Saint-Esprit (tract. Ill , disp. V, sect. 6) se 
contentent de recopier textuellement Philippe de la 
Trinité. 

Joseph du Saint-Esprit (le pot1ugais) t 16 74, parmi 
la série interminable de problèmes mystiques dont il 
affronte la solution dans son Enuc:leatio mysticae 
theologiae S. Dionysii. ... per quaestiones et resôlutiones 
scho/astico-m.vsticas (Cologne, 1684 ; édition critique 
Rome, 1927), se demande si l'on peut dire que l'âme 
touche Dieu d'une certaine façon (appendix, dubi· 
tatio 1x, p. 280-87). Qu'il y ait un contact de Dieu qui 
touche l'âme (,·ontac:tu.Y Dei tangentis animam) est 
admis de presque tous les docteurs mystiques (p. 
281 ). Mais l'âme ne touche pas Dieu de la même 
manière que Dieu touche l'âme. Dieu la touche d'un 
toucher virtuel et producteur d'effet (Deus tangit 
animam tactu virtuali et productivo) en lui communi· 
quant une augmentation de la grâce sanctifiante, de la 
charité et des dons, qui l'illumine et l'enflamme. 
L'âme le touche d'un toucher improprement dit et 
métaphorique en tant qu'elle le connaît ct l'aime en 
retour (pa modum objec:ti cogniti et amati, qui meta· 
phorice dicitur tactus) (p. 284). Étant esprit, elle ne 
peut du reste atteindre autrement son objet, que ce 
soit Dieu ou les créatures (p. 282). Mais en métapho
risant le toucher mystique, Joseph du Saint-Esprit 1() 
réduit à une simple manière de parler. 

9. Ll:s SPIRITUELS uE LA CoMI'AùNIE uE JËsus.- Chez les 
Jésuites du 16• et du 17• siècles, nombre de textes sont 
à citer. 

Luis de la Puente t 1624 tient que l'esprit a cinq 
actes intérieurs analogues à ceux des sens extérieurs. 
«De là naît la connaissance expérimentale de Dieu)> 
(Meditaciones de los misterios de nuestra santa .fe, con 
la prét.ctica de la oraciôn mental sobre ellos. Introd. § 
x1, Valladolid, 1605 ; Barcelone, 1609, p. 35). «Dieu 
touche, par ses inspirations amoureuses. le plus 
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intime du cœur. et s'unit à l'âme avec une telle ten
dresse ct affection, qu'on ne peut l'expliquer qu'au 
moyen de comparaisons empruntées au Cantique des 
Cantiques». que La Puente, du reste. dit vouloir 
omettre « de peur que notre grossièreté ne s'offusque 
de tant de tendreté». Dieu embrasse l'âme, l'enserre 
avec les bras de sa charité, et l'âme, en retour, s'en 
saisit, l'embrasse. l'enserre des bras de son amour, et 
dît avec l'Épouse du Cantique 3,4: «Je le tiens, et je 
ne le lâcherai pas». Tel est le toucher spirituel, cin
quième mode de communication divine (p. 39-40). 

Comparant la méditation ct la contemplation, Louis Lai· 
lemant t 1635 déclare que celle-ci fait voir les choses 
«comme de près. Elle les fait toucher, sentir. goûter, expéri
menter dans l'intérieur» (Vie et doctrine spirilllelle, vue 
principe, ch. IV, art. 5, n. 3, coll. Christus 3, Paris, 1959, 
p. 348-49). 

Jean-Joseph Surin t 1665 dit que l'âme devenue 
droite et pure goûte Dieu « par un attouchement 
divin, dont les mystiques parlent, qui est une notion 
(connaissance) surnaturelle par laquelle l'âme sait ce 
que c'est que Dieu, non pour l'avoir vu, mais pour 
l'avoir touché. Car entre les sens spirituels, l'attou
chement est le plus délicat, quoique parmi les cor
porels il soit le plus grossier. Cette expérience de Dieu 
donne une perception de lui plus exquise et plus 
approchante de lui qu'aucune chose, et les bien
heureux même qui ont la vue de Dieu ont la plénitude 
de leur félicité en ce qu' ils le touchent ct le pos
sèdent>>. Surin ajoute: « Tout le monde est d'accord 
que le point (le plus caractéristique) de la Théologie 
mystique est l'attouchement de Dieu» (Questions 
importantC!s à la vie spirituelle sw· l'amour de Dieu, 
texte primitif révisé ... par A. Pottier et L. Mariès, 111 , 
ch. 5, Paris, 19 30, p. 141-42). 

Revenant ailleurs sur le sujet, Surin écrit encore : «Cet 
attouchement inexplicable par nos paroles est. .. néanmoins 
t~s véritable, enivrant l'âme d'un bien surcéleste ; il consiste 
en une jouissance actuelle du Bien souverain. dont pourtant 
elle n'a point la vue, ct qui laisse une notion si grande de cc 
même bien, que l'âme peut dire avoir touché ct senti cc qui 
est au-dessus de tout êt•·e Cl'éé ». La chose nous est assurée 
par l'expérience des personnes qui ont cu cette faveur, «de 
la sincérité desquelles on ne peut douter>> (Catéchisme spi· 
rituel. mc partie, ch. 7. t. 1. Lyon, 1682, p. 2 71 ). «Car â 
présent on n'a pas la vision de Dieu, mais bien l'attou
chement. le sentiment et la jouissance en amour» (Les.fim· 
dements de la vie spiriwelle. livre 1. ch. 3, Paris, 1669, 
p. 27-28 ; coll. Maîtres spirituels. Paris, 1930. p. 49). 

Jacques Nouet t 1680 estime que « nous ne 
pouvons expliquer les impressions divines qui se font 
dans la partie supérieure de l'âme que par rapport aux 
sens extérieurs»; c'est pourquoi «les théologiens 
mystiques établissent cinq sens spirituels, par lesquels 
ils disent que l'âme s'unit à Dieu» (L 'homme 
d'oraison, sa ''onduite dans les voies de Dieu, livre vt, 
entretien 14, Paris, 1674 ; Lyon-Paris. 1850, t. 2, 
p. 269). Vient alors un intéressant petit traité sur les 
sens spirituels. Mais la difficulté est de déterminer le 
sens auquel appartient proprement la plus parfaite 
union que l'âme puisse avoir en cette vic avec Dieu. 
Les avis diffèrent. Certains <<semblent l'attribuer à 
l'attouchement, qui est le dernier de tous les sens exté
rieurs, et le suprême entre les sens intérieurs» (p. 
276). Et telle est finalement la position de Nouet lui-

même. «Dans le ciel l'entendement précède la 
volonté, mais ici la volonté va devant l'entendement, 
non seulement parce que la volonté aime plus que 
l'entendement ne peut connaître ... , mais parce que la 
plus excellente connaissance que l'entendement 
puisse avoir de Dieu en cette vie, est celle qui suit l'at
touchement suprême et Je goût du souverain bien, qui 
est dans la volonté » (p. 282). 

Jean Crasse/ 't 1692 dépeint l'expérience de la 
contemplation en termes de sensations spirituelles, et 
insiste sur le « toucher)) qui traduit le caractère 
immédiat de l'union avec Dieu saisi << sans figure». 

« La cause ordinaire de cc plaisir infiniment délicieux (que 
procure la contemplation), est un goùt et une snveur céleste, 
joint à un attouchement ineffable, que Louis de Blois appelle 
un attouchement substantiel de la Divinité. Car de même 
qu'un ami connaît son ami de nuit sans le voir. et sans l'en
tendre, en le touchant seulement, ainsi quand Dieu s'unit â 
l'âme immédiatement et qu'il sc fait sentir à son cœur par un 
attouchement secret. elle ne peut douter qu'elle n'ait touché la 
divinité, quoiqu'elle ne puisse pas expliquer de quelle manière. 
Comme la plupart dc..-s âmes saintes ont expérimenté cette 
grâce, ct en parlent de ln même manière. on ne peut pas dire 
que cc soit un jeu de l'imagination >> (La ,.;<' de Madamr 
llelyot. 2e partie, ch. 4, n. 15, Paris, 1683, p. 174, et à la suite 
de Méthodr d'oraison. publiée par E. Roupain. coll. Maîtres 
spirituels, Paris, 1931, p. 271. La 2c édition de la Vi<•, Paris. 
même année 1683, ne comporte plus qu'une partie du passage 
cité plus haut, substitué à partir de c< Car de même: qu'un ami>) 
par la phrase suivante : << Car de tous les sens, soit intérieurs, 
soit extérieurs, il n'y a que le goùt et l'attouchement qui 
s'unissent immédiatement à leur objet >>, p. 123). 

Une description analogue se retrouve ai lleurs che:t 
Crasset. Dans l'état mystique, l'Épouse «sent quelquefois, si 
l'on peut parler ainsi. dans le plus profond de son âme des 
opérations de la Divinité si fortes, si vives, si pénétrantes et 
si délicieuses, qu'il lui semble qu'elle touche la substance de 
Dieu même)) (Le Chrétien en solitudt•, XlJC considération, 
Rouen. 1695, p. 587; même texte dans Considérations Slll' \ 
les principales action.r du Chrétien, Paris, 1687. p. 211-12. 
L'édition des Considérations par E. Roupain, coll. Maîtres 
spirituels, Paris, 1932, omet la partie du texte concernant 
l'attouchement substantiel de la Divinité). 

Théoricien de la mystique plus qu'auteur spirituel, 
Maximilien Sandaeus t 1656 a dans sa Pro theologia 
mystica clavis (Cologne, 1640; reproduction anasta
tique Heverlee-Louvain, 1963) un article Tango. 
tactus, attac:tus, contactus (p. 345-50), qui est un utile 
flori lège de textes de Ruusbroec et surtout de Har· 
phius. Mais antérieurement il avait traité de la 
question dans sa Theologia mystica (lib. 11, exercit. 19, 
Tact us et am plexus mystici, Mayence, 1627, p. 
481-84 ), où il explique qu'il y a une différence entre la 
sensation du toucher et les autres sensations. Au 
toucher ne suffit pas une simple modification inten· 
tionnelle de J'organe, mais il est nécessaire qu'elle soit 
réelle, ce qui ne peut se faire que si l'objet est réel
lement conjoint et uni avec l'organe (p. 483). Or, c'est 
le propre de la volonté de tenir, étreindre et en 
quelque sorte posséder son objet, ce que ne peut fai re 
l'intellect (p. 481 ). De cette union résulte une modifi
cation, non de Dieu, mais de l'âme, qui est trans
formée comme le fer au contact du feu se transforme 
en feu (p. 483). Embrassant Dieu très étroitement et 
adhérant à lui, la volonté «subit les choses divines, 
divin a paritur ». L'âme touche, et est touchée (langit. 
et reciproce tangitur). De là une lumière dans l'intelli
gence et une connaissance de Dieu bien supérieure à 
toute science acquise (p. 483-84). 
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Autre théoricien de la mystique, dont l'influence 
sera considérable, Jean-Baptiste Scartzmelli t 1752 est 
un témoin de la doctrine des sens spirituels au 18c 
siècle, et s'in téresse spécialement au toucher. 
Décrivant l'oraison de quiétude, il dit : «De même 
que le corps humain touche un autre corps, et en est 
touché, qu'il sent sa présence, et parfois avec délec
tation ; ainsi l'âme touche une substance spirituelle, 
ou en est touchée, et elle en sent la présence avec la 
sensation propre à un pur esprit, et parfois avec 
grande jouissance, si c'est Dieu qui la touche, et qui 
lui est présent» (Direttorio mistico, tratt. 111, cap. 5, 
n. 24, Venise, 1756, p. 161). Scaramclli se réclame ici 
de saint Bonaventure (n. 23, p. 160; cap. 13, n. 11 5, 
p. 191 ). Parmi les sens spirituels, c'est celui du 
toucher qui est le mieux attesté par l'Écriture (n. 120, 
p. 192). Les « touches» (Locchi) par lesquelles l'âme 
sent Dieu au plus intime de son être, et le goOte avec 
grande délectation (n. 115, p. 191), semblent à l'âme, 
quand elles sont intenses, hautes et profondes, se pro
duire dans sa substance même (n. 124, p. 194). Mais 
c'est une apparence. Rien, en tout cas, ne le prouve. 
Les contemplatifs, diligemment interrogés, confessent 
d'ailleurs eux-mêmes le contraire (n. 126, p. 194). De 
ces touches Scaramelli fait le septième degré de son 

. échelle de la contemplation surnaturelle (qui n'en 
compte pas moins de douze). 

Manuel-Ignace de La Reguera j' 1747 parle de « péné
tration» de Dieu dans l'âme ou d' illap.1·us, et distingue de 
l'illupsus substantiel commun à tous les justes par la grâce 
sanctifiante<< l'union contemplative d'il/apsus »qui y ajoute 
«une sensation spirituelle eltpérimcntale de Dieu qui a 
pénétré dans l'tl me, experimentulem spiritualem sensationem 
de Deo in animam il/ap.1·o >> (Pra.xis theologiae myslicae., t. 1, 
Rome, 1740, p. 91 1, n. 735). Mais comme La Reguera tient, 
lui aussi, la doctrine des sens spirituels (p. 914, n. 755), il 
enseigne que cette sensation spirituelle expérimentale peut 
se vérifier selon divers modes. Il y a ainsi le toucher spi
rituel, qui est figuré dans le Cantique par les mots os<:LIIwn. 
ampi<!XIIS, ct de semblables expressions, pour ne rien dire du 
terme propre de tactus en 5,5 (p. 916, n. 764). 

1 O. AuTREs AuTEuRs oEs t7c-tgc s1tnES. - Men
tionnons po1,1r mémoire le frère mineur Ignace Lupi t 
1659, dont la Teo/ogia mistica insef?nata da Giesù 
Cristo co' suoi tocchi interni (Bergame, 1659) semble 
promettre beaucoup du point de vue des «touches» 
(tocchi), mais se contente en réalité de juxtaposer des 
citations peu homogènes de Harphius, saint Jean de la 
Croix et Jean de Jésus-Marie (parte 11 , tratt. 1, cap. 3-7, 
p. 226-36). 

Dirigée d'un Jésuite disciple de L. Lallemant, à qui elle 
rend compte en 1655 de son étfll intérieur, Claudine Moine 
écrit: «En cette sorte d'oraison l'âme ne voit point Dieu : 
seulement, elle le sent et le touche» (Ma vie secrète., 4é 
relation, éd. J. Guennou, Paris, 1968, p. 405), 

Le dominicain Jean de Saint-Thomas t l664, qui 
est l'un des plus pénétrants représentants de la pensée 
thomiste et le théologien par excellence des dons du 
Saint-Esprit, parle pour sa part d'une manifestation 
de Dieu à l'âme qui sc réalise au moyen d'un contact 
actuel, immédiat (secundum aliquem contactum prae
sentialem), par lequel Dieu touche intérieurement 
(quo Deus tangil interius), et par lequel il se fait sentir 
expérimentalement (quo sentitur experimentaliter), 
avant même d'être vu intuitivement en lui-même. II 

ne s'agit pas seulement, semble-t-il, d'un obscur sen
timent de présence, mais d'un toucher, d'un vrài 
contact. Ce contact est celui de l'action intime de 
Dieu opérant dans l'âme, qui se rend perceptible et 
manifestement expérimentée (est contactus opera· 
tionis intimae quo operatur intra cor ita ut sentiatur et 
experimentaliter manU'estetur). L'opérat ion en 
question est celle, surnaturelle, de la grâce, qui pré
suppose la présence divine naturelle d'immensité 
(Cursus theologicus, ln ~~ "~ partem, quaest. 43, disp. 
37, art. 3, n. 22, Lyon, 1663 ; éd. par les moines <le 
Solesmes, t. 4, Paris-Tournai-Rome, 1953, p. 37Ia). 

C'est au contraire à une expérience d'ordre naturel que se 
•·étère Lou!.~ Thomassin ·r 1695, comme le montrent les 
« philosophorum placita »(en particulier Plotin) qu'il cite à 
titre d'autorités. «Par un toucher intérieur et secret. dit·il, 
nous touchons Dieu (taL'Iu quodam w·,·an<J et imesti/10 ... 
Deum contràctamus) en tant que présent et reposant en notre 
lime d'une manière très intime (praesemis.vimum L'l illlimls 
medul/is animae lncubantem). Cc contact incorporel, ou 
plutôt divin, est un art caché que l'on connaît mieux par 
l'expérience que par le raisonnement. De même que l'âme 
sort de Dieu, souverain principe, sans intermédiaire, et 
qu'elle est en quelque sorte par sa main créatrice touchée, 
maniée et façonnée, de même, puisque le contact est réci· 
proque, l'âme sent Dieu et le touche (sentit ilium et tangit), 
pourvu qu'elle ne soit pas enveloppée, comme d'une écorce,, 
par l'amour des choses extérieures et inférieures>> (Dogmata 
thè<>loglca, L 1, De Deo, lib. V 1, cap. 5, De contactu ... summi 
boni et unius, n. 8, Paris, 1684, p. 335; éd. Vivès. Paris, 
1864, p. 522-23). 

La Lucerna mystiça de Joseph Lopez Esquerra 
(pseudonyme du chartreux Augustin Nagore t 17Ô6). 
s'intéresse à ces « sensations (senstficationes) très déli· 
cates et suaves» que les mystiques (Jean de la Croix 
en particulier) appellent «touches substantielles 
infuses» (tract. v, cap. 15, De tactibus substafltialibus 
infusis, n. 127, Venise, 1732, p. 146). Elles se font 
immédiatement dans la substance de l'âme, et non 
dans les puissances. Toutefois, ce n'est pas en elles
mêmes et dans la substance de l'âme, mais par leur, 
effet dans les puissances qu'elles sont perçues, car 
elles meuvent l'âme, qu'elles excitent, à opérer. Ainsi 
la délectation qu'on sent dans la volonté n'est pas la 
touche elle-même, mais son effet (n. 135, p. 147). 
C'était déjà, on l'a vu, la solution de Nicolas de Jésus. 
Marie Centurioni. 

Noël Courbon <t vers 17 1 0), vulgarisateur de grand style 
des idées spirituelles des milieux français du 17" siècle, écrit 
à propos de l'oraison appelée de recueillement passif ou de 
repos de l'âme en Dieu que les âmes attirées par Dieu à cette 
oraison éprouvent «une certaine touche délicate qui ne leur 
laisse pas lieu de douter que cc ne soit Dieu qui se fait sentir 
à elles» (ln.vtmctions {i:llni/ières sur l'oraison mentale. en 
forme de dialogue. où l'on explique les dil·ers degrés par les
quels on peut commencer et s'avancer dans ce saint eserci,·e, 
Ill~ partie, l"" instruction, Paris, 1685 ; Bruxelles, 1718, 
p. 193-94). 

Chez le carme français Honoré de Sainte-Marie 
t 1729, que l'historien de la spiritualité a toujours 
profit à consulter à cause de sa connaissance excep
tionnelle de la tradition mystique, on trouve une inté· 
ressante ébauche .d'un traité sur les sens spirituels1 

chacun considéré en particulier (Tradition des Pères et 
des auteurs ecclésiastiques sur la c:ontemplation. t. 1, 
Pai:is, 1708, u~ partie, dissert. x, p. 551-87). «Quoique 
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les sens du goût et du toucher soient les deux derniers 
et les moins parfaits des sens extérieurs. ils sont 
pourtant les deux plus excellents entre les sens inté
rieurs de l'âme. Ce principe est fondé sur ce que 
l'excellence des opérations mystiques consiste dans 
l'expérience des choses divines. Or l'expérience des 
choses présentes, dit saint Thomas, se fait d'une 
manière différente des choses éloignées. L'expérience 
des choses éloignées se fait par la vue, par l'odorat, 
par l'ouïe. L'expérience des choses présentes, par l'at
touchement c l par le goût ... C'est pour cela que les 
plus savants Maîtres de la vie spirituelle sont per
suadés que l'union mystique consiste princi palement 
dans l'expérience de l'un de ces deux sens intérieurs, 
ou de tous les deux ensemble » (art. 11, § 3, p. 576-77). 
«Quand la contemplation infuse est accompagnée 
d'une grande certitude de la présence de son objet, on 
dit que· c'est un attouchement mystique intellectuel. 
Car la contemplation infuse étant une union très 
intime de l'âme avec Dieu ... , elle imprime dans l'âme 
une si grande certitude de la présence de Dieu, qu'il 
semble qu'elle le touche, quoiqu'elle ne le connaisse 
qu'obscurément... Enfi n on peut dire que comme l'at
touchement de deux choses est mutuel, aussi dans 
l'union qui arrive par la contemplation, Dieu et l'âme 
se touchent, pour ainsi parler» (ibidem, p. 578-79). 

Il. LES !9c ET 20• SIÈCLEs. - Le jésuite René de Mau
migny t 1918 admet la doctrine des sens spirituels, 
par lesquels l'âme perçoit Dieu «d'une manière expé
rimentale>> (Pratique de l'oraison mentale. ne traité, 
Oraison extraordinaire, 1"' partie, Paris, 1905, ch. 4 ; 
12• éd., Paris, 19 34, ch. 18). Son confrère Augustin 
Poulain t 19 19 fait de même (Des grâces d'oraison. 
Traité de théologie mystique. Paris, 1901 ; 1 O• éd., 
Paris, 1922). Mais nul théoricien de la mystique n'a , 
donné au toucher plus d 'importance que lui. Etudiant 
en effet la nature intime de l' union mystique indépen
damment de la diversité de ses degrés, il y voit une 
connaissance expérimentale de la présence de Dieu 
(ch. 5), qui est le résultat d'une sensation spirituelle 
analogue à la sensation corporelle (ch. 6). Ceu e ana
logie porte sur la vue, l'ouïe (n. 1-4, p. 93-95), mais 
aussi et principalement sur le toucher, dont le goüt et 
l'odorat ne sont qu'une espèce particulière. Si on dit 
que, dans la contemplation, on arrive parfois à voir 
Dieu et à l'entendre, on se fera croire sans trop de dif
ficulté, mais si on dit qu'il y a une autre manière d'at
teindre Dieu, et que le meilleur moyen d'en donner 
l' idée soit de la comparer à un toucher, voilà qui sur
prendra beaucoup. Or c'est là pourtant «une vérité 
fondamentale de la mystique » (n. 5-6, p. 95-96). 
Dans les états inférieurs à l'extase, on n'est pas porté 
instinctivement à traduire ce qu'on éprouve par le 
mot «voir » (ou «entendre»). Ce qui constitue, au 
contraire, << le fond commun >> de tous les degrés de 
l'union mystique, c'est qu'on peut dépeindre ce qu'on 
ressent en désignant la sensation par le nom de 
«toucher intérieur» (n. 8, p. 96), - toucher, parce 
qu'il s'agit d'un objet spirituel qui n'est pas distant, 
mais contigu et s'un issant à nous ; intérieur, parce 
qu'on sent Dieu comme quelque chose dont l'âme est 
pénétrée, imbibée, et dont elle a intérieurement la 
possession (n. 14, p. 99). En s'élevant, le toucher spi
rituel peut d'ailleurs devenir, comme le toucher 
matériel, étreinte et embrassement (n. 17, p. 101). 
Poulain ne s'intéresse guère aux « touches divines», 
sinon pour reprocher à Scaramelli d'en faire un degré 

spécial d 'oraison, cc qui revient à nier que le toucher 
spirituel soit «Je fo nd commun de toute union mys
tique» (n. 15, p. 100-01). 

Dom Vital Lehodey t 1948 estime que A. Poul11in apporte 
â l'appui de sa thèse <<des témoignages aussi variés que 
décisifs» (Les ''nies de l'oraison mentale, mc partie. ch. 4, § 
4, Paris, 1908 ; 9" éd., 1927, p. 311). Thèse similaire. d'ai l
leur·s, chez Paul Lejeune ·1· 1922. L'élément constitutif de la 
vie mystique, «c'est le sentiment que l'âme éprouve de la 
présence de Dieu en elle» (Introduction à la ,•Je· mystique. 
Paris, 1899; 2c éd., 1911 , p. 7), ((une expérimentation. une 
perception de Dieu en nous)) (p. 8). Il ne suffit pas pour 
définir la vie mystique de parler d'union int ime avec Dieu 
par l'amour: ((l'union, pOur ëtre mystique. doit être sentie, 
perçue à l'aide d'un sens spirituel éveillé par Dieu dans 
l'âme)> (p. 8). Mais lequel '/ <<Notre perception de Dieu, du 
moins dans les premiers degrés de la contemplation mys
tique, n'est... nullement une visiun de Dieu ». Elle a «plus 
d'analogie avec la sensation que nous fait éprouver le 
toucher» : « nous n v ons la sensation d'êl re comme 
immergés en Dieu ; nou~ avons en quelque sorte la palpation 
de Dieu)) (p. 14). <<C'est Dieu lui-même et non plus son 
image que nous apercevons ct que nous touchons en nous)) 
(p. 10 ; voir du même auteur art. Comemplation. DT(', t. 3, 
1907, col. 1628). 

Auguste Saudreau 'l' 1946 combat avec vigueur cc 
genre de théorie. Il ne tient pas pour essentiel à l'état 
mystiqul~ le sentiment de la présence de Dieu, car 
celui-ci n'a pas lieu toujours. Et si l'on a conscience de 
la présence de Dieu en soi, c'est parce que l'on sent 
l'opération manifeste de Dieu agissant sur les puis
sances de l'âme (L 'état mystique, ch. 10, Paris, 1903, 
p. .126-59). Il s'agit donc d'une présence indirecte, 
connue à partir et par le moyen de certains effets spi
rituels produits par Dieu dans l'âme. De ces effets on 
conclut spontanément que Dieu est présent. L'état 
mystique s'explique en réalité par la doctrine des dons 
du Saint-Esprit et leur mode ultra-humain d'agir: 
l'âme, au lieu de s'exciter par des considérations, 
reçoit immédiatemen t de l'Esprit Saint les lumières ct 
les attraits de l'amour. Quoiqu'ayant sur Dieu des 
idées plus élevées que dans l'oraison ordinaire, elle 
n'en continue pas moins de penser à lui : elle ne le 
perçoit pas. Les textes sur la sensation spirituelle de 
Dieu ne sont qu'une manière de parler purement 
métaphorique (Lesjàits extraordinaires de la vie spiri
tuelle. ch. 4, Paris, 1908, p. 10 l -68). A. Saud reau en 
vient par là à biffer de la mystique la doctrine des sens 
spi rituels (L'état mystique, p. 137), provoquant ainsi 
la protestation du dominicain espagnol Juan G. 
Arintcro t 1928 (Cuestiones misticas, Salamanque, 
19 16, p. 56-59), qui a lui-même exposé cette doctrine 
de façon originale et profonde (E1•oluciôn mistica, 
2céd., Salamanque, 1921 , p. 575-9 1}. 

Jésuite comme A. Poulain, mais davantage philo
sophe, Gabriel Picard t 1959 répond à A. Saud reau, 
sans toutefois le nommer. La connaissance expéri
mentale dont témoignent les mystiques «n'est pas 
seulement l'expérience d'un effet produit en nous par 
Dieu d 'où par inférence nous remonterions à Dieu, sa 
cause, mais ils disent que dans cet effet et non par lui 
nous atteignons confusément et immédiatement Dieu 
qui le produit» (La saisie immédiate de Dieu dans les 
états mystiques. RAM, t. 4, 1923, p. 175). Ainsi, la 
conscience de nous-mêmes <<n'est pas une inférence 
allant de nos actes à l'existence du sujet qui les 
produit, mais elle est une saisie immédiate, bien que 

l 
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confuse, du sujet dans le fait de conscience même)> 
(p. 176). G. Picard est par là convaincu que «nous 
avons naturellement une saisie immédiate de Dieu, 
au titre de sa présence ontologique à notre âme» 
(p. 59), «saisie qui se comparerait mieux à un toucher 
très intime qu'à la claire vue» (p. 40). La présence par 
essence de Dieu dans l'âme comme Créateur «suffit 
pour déterminer en nous une sorte de toucher 
profond qui atteint Dieu sans rien savoir de sa 
nature», une saisie «qui nous le fait toucher sans 
nous découvrir ce qu'il est»: il s'agit d'une connais
sance «par toucher obscur» (p. 48-49), « comme 
lorsque dans J'obscurité nous touchons un objet que 
nous ne parvenons pas à identifier» (p. 56). «Le 
toucher immédiat obscur donne le sentiment de pré
sence réelle» (p. 180). « La grâce utilise ce contact 
profond établi entre la créature raisonnable ct son 
Créateur ». Le rôle de la grâce « ne consiste pas seu
lement à nous aider dans l'interprétation de cette 
saisie obscure, mais à la rendre plus claire ct plus 
révélatrice de son véritable objet » (p. 158 ; l'article a 
été aussi publié comme opuscule, Paris, 1923, avec 
pagination pmpre). 

Albert Far~es t 1926 n'admet pas sur un point 
essentiel la position de G. Picard (Les phénomènes 
m)IStiques, t. 1. 2c éd., Paris, 1923, appendice 1v, p. 
401-13). A son avis, «ce n'est pas l'intelligence 
humaine qui découvre Dieu naturellement, c'est Dieu 
qui découvre sa présence à l'intelligence surnatura
lisée, quoique radicalement capable de la saisir, et ne 
le fait, ici-bas, que par le medium créé d'une touche 
divine» (p. 401 ), contact qui, loin d'être naturel, ne se 
rencontre que dans l'ordre de la grâce mystique (p. 
4 11-12). « La sensation de la présence de Dieu est 
comparable à toutes les autres intuitions immédiates 
des sens ou de l'intelligence, où l'objet est une réali té 
concrète, non pas une abstraction, et où cet objet -
quoique présent - n'est jamais atteint qu'à travers son 
action», qui imprime dans la faculté humaine une 
forme intentionnelle ou «espèce impresse », catégorie 
philosophique à laquelle appartient aussi, mais d'une 
manière analogue, la touche divine. «Or l'action 
divine ad extra peut être infiniment plus transparente 
et plus révélatrice de l'agent que l'action des créa
tures», la présence de l'agent étant perçue « dans son 
action même et sans raisonnement)> (p. 412). A. 
Farges consacre, d'autre part. tout un chapitre aux 
sens spirituels, dont il affirme la réalité contre A. Sau
dreau (1re partie, 2c section, ch. 10, t. 1, p. 333-40). 

Parmi les auteurs modernes qui traitent des touches 
divines, il convient de citer: J. Ribct. La mystique divine di.l'
tinguée des contrefaçon.ç diaboliques et des analo~:ies 
humaines, 1re partie, ch. 15, t. 1, Paris, 1879, p. 222-33. - C. 
Verhaege, Mcmm~l de théologie mysiique à l'usage dc•s confes· 
seurs, li v. Il, 1re section, ch. 9. Paris, 1897, p. 199-203.- A. 
Devine, A Manua/ <!/'mystica/theo/ogy, Londres, 1903; trad. 
fr .. Manuel de• thl!olo~:Je mystique ou les gnices extraordi
naires de la vie suma/1/relle. lW partie, ch. 4, n. 6-7, 
Avignon, 1912, p. 489-93. - Çris6gono de Jesus Sacra
mentado, Compendio de• ascética y mistica. 3° parte, cap. 3, 
art. 4, Madrid-Avila. 1933, p. 263-65. - A.-M. Meynard ct 
R. G. Gerest, Traité de la vie intérieure ou pet ile somme de 
théologie ascéiique et mystique, Paris, 1936-1949, t. 2, 
Appendice 1. ch. 4, p. 546-55. - 1. Rodrigucz, art. 11x:dti 
divini, DES, t. 2. 1976, col. 1897-98. Ces auteurs s'inspirent 
naturellement de saint Jean de la Croix, mais il est lu parfois 
à travers Philippe de la Trinité. Yallgornera, et surtout Sca
rnmclli. 

Mérite une mention particulière le passioniste 
Séraphin du Sal:ré-Cœur t 1879 (Principes de théologie 
mystiq~œ. uc partie, ch. 9, n. 155-64, Paris-Tournai, 
1873, p. 122-30). La question, selon lui, est de savoir 
si les touches divines se donnent exclusivement après 
que l'âme est entrée dans l'union mystique, ou bien 
quelquefois un peu avant. Il croit pouvoir dire que 
« Dieu accorde les touches les plus élevées ... à des 
âmes qui sont déjà entrées dans l'union mystique, et 
qu'il communique aussi à des âmes moins avancées, 
mais qui sont près d'entrer dans cette union. certaines 
touches divines inférieures ... qui les disposent à en 
recevoir de plus sublimes, dès qu'elles seront intro
duites dans cette même union mystique >). Il estime 
que c'est là la pensée de Jean de la Croix (n. 156, p. 
123-24). «Par ces touches l'âme sent Dieu d'une 
manière toute spéciale, non plus la présence de Dieu, 
comme elle la sentait dans l'oraison de quiétude, mais 
elle sent l'action divine, Dieu lui-même, au fond de 
son être, à elle, et là elle le goûte avec un surcroit de 
bonheur» (n. 157, p. 125). Il faut savoir en etfet que 
« parmi les sens spirituels de l'âme, il y a celui du Tact 
ou Toucher, par lequel elle est apte à sentir l'action 
spirituelle de Dieu qui la touche» (n. 157. p. 125-26). 
L'éveil de cc sens spirituel dépend du don de sagesse 
ct de son intensité, qui augmente de manière à ôter 
tout obstacle entre l'âme ct Dieu (n. 159, p. 126-27). 
«Les touches divines, même celles qu'on appelle 
substantielles, consistent en une motion et un amour 
expérimental de Dieu, par lequel l'âlile sent Dieu 
comme par un contact spirituel... Elles ne se forment 
donc pas immédiatement dans la substance de l'âme 
indépendamment de ses puissances spirituelles, mais 
elles se forment dans les puissances spirituelles elles· 
mêmes, intimement unies à la substance de l'âme)) 
(n. 160, p. 128). Bien que dépendant étroitement de 
Scaramelli au point en certains endroits de le"" recopier 
textuellement (comme dans le passage cité), Séraphin 
n'a pas une science purement livresque. Il a rencontré 
des âmes en qui il a reconnu, << de la manière la plus 
évidente», les touches divines dont il parle, et qui, 
paraît-il, «les frappaient plusieurs fois par jour» 
(n. 156, p. 125). 

Autre est la problématique de quelques auteurs qui distin· 
guent entl'e grâces ou touches mystiques et voies ou états 
mystiques. Dans le premier cas, il s'agit de brèves communi· 
cations de contemplation infuse, tandis que dans le second la 
contemplation infuse est devenue le mode habi tuel d·oraison 
mentale. Ainsi Jean-Vincent Bailll'c•/ t 1937 (Introduction 
aux Gràces d'oraison d'A. Poulain. lOC éd., t 922. n. 30, 
p. LXXI-LXXII), Joseph de Guibert t 1942 (Theologia spil'l· 
lttalis, ascetica et mystica. 4c éd., Rome, 1952. n. 429). 
Gabriel de Sainte-Marie-Madeleine t 1953 (!,a ,·oie co11tem· 
p/ative. dans Études Carmélitaines, t. 18, avril 1933, 
p. 1-38). Cela leur pel'mel de tenir une position médiane 
entre ceux qui aflirment que la contemplation infuse est ln 
voie unique et normale de la perfection chrétienne ct ceux ' 
qui considèrent cette voie comme ext.raordinairc ct nul· 
lement nécessaire à la sainteté. «Toutes les âmes qui sc dis
posent généreusement boiront au moins quelque peu à la 
fontaine d'eau vive; mais cela ne veut pas dire qu'elles 
seront conduites toutes par la voie des oraisons infuses: la 
double voie subsiste)), écrit Gabriel de Sainte-Marie-Made
leine, estimant que telle est la doctrine de: sainte Thérèse ct 
de l'école carmélitainc en général. (( Il resle néanmoins vrai 
que sainte Thérèse reconnaît chez la généralité des âmes par
faites au moins une participation à la grâce mystique)) (art. 
cité, p. 35). Bien que la voie de la contemplation infuse ne 
soit pas la voie unique et normale, il est ordinaire. semble-
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t-il, pense J. de Guibert. de recevoir, quand t)n tend avec 
générosité à la perfection de la charité, des touches ou grâces 
passagères de: participation à la contemplation infuse, que 
l'on ne pourra du reste pas toujours, parce qu'elles sont tran
sitoires, fugitives, et parfois :i peine perceptibles, distinguer 
clairement des consolations ct désolations ordinaires ou des 
moments naturels de recueillement profond (op. dt .. n. 430, 
p. 376). 

Dans un contexte différent d'appel universel à la 
contemplation, il est notable que l'image du toucher 
se rencontre également chez un thomiste comme J. 
Maritain pour décrire l'expérience mystique surnatu
relle prise au sens de «connaissance expérimentale 
des profondeurs de Dieu ... menant l'âme ... jusqu'à 
éprouver au fond d'elle-même le toucher de la déité>> 
(Distinguer pour unir ou les degrés elu savoir, 7c êd., 
Paris, ·1963, p. 489-90), Dieu étant connu par ses 
effets dans l'affection, «qui sont comme un goût ou 
comme un toucher par lequel il est spirituellement 
pâti dans l'obscurité de la foi» (p. 522 ; cf. p. 517, 
n. 1 : ((percevoir Dieu par un certain toucher» ; p. 
518, n. 1). 

De son côté. R. Garrigou-Lagrange écrit: «On peut dire 
que dans la contemplation et par le don de sagesse la foi 
reçoit non pus p()~itivement des yeux, mais comme un goût 
et un touc:her. On retrouve ici en un bon sens l'idée des ~·ens 
spirituels ... Il y a pour ainsi dire une foi· pourvue de sens' et 
donc capable d'une sorte d'expérimentation" (Pe1fection 
chrétienne <'1 contemplation. t. 2, sc éd .. Montréal, 1952, 
p. [110-11 }, n. 2). 

Conclusion. - Des textes précédemment cités 
résultent au moins t rois choses qui, sans être tota
lement distinctes, ne se confondent pas entiè
rement. 

1 u La sensation du toucher est assez fréquemment 
évoquée, de préférence à tout autre, pour décrire cer· 
laines formes d'expérience mystique. Or il n'est pas 
indifférent (comme le fait remarquer K. Rahner, 
RAM, t. 14, 1933, p. 299) que la description d'une 
expérience mystique sc fasse en termes empruntés au 
sens du toucher plutôt qu'à celui de la vue. Il en 
ressort une idée diverse de la qualité Spécifique de 
cette expérience. Le toucher semble être davantage lié 
à une mystique de l'amour, qui ne réduit pas, certes, 
l'intelligence au silence, mais fait de l'affectivité spiri
tuelle le moyen privilégié de l'entrée en communion 
avec Dieu, dont la transcendance reste enveloppée 
d'obscurité et échappe aux capacités d'intellection du 
sujet. Mais ce n'est pas parce que celui-ci ne voit pas 
qu'il ne connaît pas. Le Loucher est lui aussi source de 
connaissance, mais d'une connaissance obscure, 
tâtonnante, comme celle de l'aveugle, et non englo
bante et lumineuse, comme celle du voyant. La supé
riorité du toucher sur la vue réside cependant dans le 
fait qu'il provoque une satisfaction, une jouissance 
intime et profonde, un sentiment de possession 
(étreinte, embrassement), que la vue ici-bas, parce 
qu'elle implique toujours une certaine distance par 
rapport à son objet, n'est pas à même de procurer au 
même degré. 

2° Le terme de touche qualifie che:L certains auteurs 
ou exprime l'action de Dieu telle qu'elle est ressentie 
dans l'expérience mystique, qui ne donne l'im
pression de toucher ct d'étreindre le divin que parce 
qu'on en est d'abord soi-même touché. L'initiative 
n'est pas le fait du sujet, mais de Dieu, dont l'opé-

ration au plus intime de l'âme est comme un toucher 
virtuel qui manifeste, non son essence, mais sa pré
sence. Ce n'est pas en lui-même que Dieu se laisse 
atteindre, mais c'est dans (et pas seulement par) l'effet 
qu'il produit. Le sentiment de sa présence n'est pas la 
conclusion d'une inférence allant des effets à leur 
cause, mais une saisie immédiate, une perception 
expérimentale de l'agent divin présent dans son 
action même, avec lequel on a la sensation d'entrer 
directement en contact. 

3° Le pluriel «touches» désigne ordinairement des 
grâces mystiques de contemplation infuse, variables 
en intensité et en durée, mais généralement brèves ct 
isolées, bien que parfois fréquentes. Ces grâces sont la 
source d'une sensation spirituelle qui tranche sur le 
contexte psychologique habituel, saisit, frappe à la 
manière d'une espèce de coup plus ou moins léger 
donné en passant pour éveiller l'attention ou d'un 
contact inattendu faisant brusquement tressaillir. De 
là leur nom. 

Le recours à l'imagerie tactile comme moyen 
d'expression est un des aspects les plus curieux de la 
mystique chrétienne. Métaphore et simple manière de 
parlet· ? ou bien réelle analogie avec la perception sen
sorielle externe? Les textes ne permettent pas tou
jours de répondre avec certitude. Mais on penche en 
général pour l'analogie. 

La bibliographie a été dortnée dans le corps de l'article. 
Les autcu~ mentionnés ont presque tous leur notice dans le 
Dictionnaire. 

Pierre ADNiis. 

TOtJRON (ANTOINE), frère prêcheur, 1686-J 775. -
Né le 5 septembre 1686 à Graulhet (Tarn), fils d'un 
marchand boutonnier, Antoine Touron entra à 19 ans ,. 
dans l'Ordre des Frères Prêcheurs au couvent de 
Saint-Romain, à Toulouse. Il fit profession en 1706. 
On ne sait rien de ses activités jusqu'à ce qu'en 173 1 
on repère sa présence au couvent du Faubourg Saint
Germain à Paris, alors noviciat général, comme 
maître des novices. Il vécut là jusqu'à sa mort, le 2 
septembre 1775, à l'exception de l'année 1750-51 
qu'il passa à Rome comme théologien de la biblio
thèque Casanate. 

Touron a publié des ouvrages d'hagiographie et de 
genre apologétique. Comme historiographe on lui 
doit: 1) La vie de S. Thomas d'Aquin ... . avec un 
exposé de sa doctrine et de ses Olll'ragC's (Paris, 1737, 
784 p. in-4°; 1740 ; trad. italienne, Venise, 1753 et 
Prato, 1858 ; l'ouvrage est parfois imprimé en tête 
d'éd. de Thomas d'Aquin au 19• s.). - 2) La 1•ie de S. 
Dominique de Guzman ...• avec l'histoire abrégi:e de ses 
premiers disciples (Paris, 1739, 776 p. in-4°: trad. ita· 
liennc de ce qui concerne les 35 premiers compa
gnons, Rome, 1744 ; adaptation anglaise, Was
hington, 1928). - 3) Histoire des hommes illustres de 
l'Ordrt: de S. Dominique ... (6 vol., Paris, 1743-1749 ; 
le vol. 1 a été traduit en italien, Rome, 1744, et en 
espagnol, Madrid, 1750). - 4) La vie et l'esprit de S. 
Charles Borromée ... (3 vol., Paris, 1761 ). 

Il faut y ajouter une Histoire générale de l'Amérique ( 14 
vol., Paris, 1768-1770), où il s'agit principalement d'histoire 
missionnaire. - Vi ta df!lta ... S. Caterina de Siena ... (Naples. 
1764) est la trad. ital. de: lu vie de la sainte parue dans l'His
toire des hommes 11/tt.\'tres. 
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Pendant son séjour à Rome, Touron eut l'occasion 
d'être présenté à Benoît x1v auquel il avait dédié 
chacun des volumes de ses Hommes illustres. Sur les 
encouragements du pape, il entreprit alors la 
rédaction d'écrits de type apologétique et édifiant 
pour soutenir la foi ct la persévérance des fidèles 
devant la montée de l'incrédulité; l'histoire y 
demeure son point d'appui essentiel : 

De la Provùll:'n<:l:'. Traité historiqut!, do~:matiqlle <'1 moral : 
Avec un Discours préliminaire contré l'lnl'rédlllité et l'lrre· 
ligion (Paris, 1752 ; revu ct augmenté, 1754 ; extnlits dans 
Petite Bibliothèque chrétienne, 1817), - La main dt• Dieu sur 
les in,.,é<Ju/l:'s, o u Histoire abrégée des Israélites. SOUI'ent in.fi
dèles, et autunt de .fois punis (3 vol., Paris, 1756). - Parallèle 
de l'incrédule el du vrai fidèle; ou l'impie 1111 1:011/raste avec h• 
,iuste, pendant la vie, el à la mort (Paris, 17 58 ; les p. 
V-XXXII sont consacrées ~\ la mémoire de Benoît XIV, 
décédé le 3 mai 1758). 

A. Papillon, Antoine 1iwron. historio~raphl! dominicain, 
AFP, t. 7, 1937, p. 320-29. - os, t. 5, col. 1479; t. 10, col. 
759 ; 1. 12, col. 469. 

André D UVAL, 

TOURVIU,E ( H ENRI DE) , prêtre, 1842-1903. 
Henri de Tourville est. né à Paris, sur la paroisse 
Saint-Augustin, le 19 mars 1842. Son père était avocat 
à la Cour de cassation et au Conseil d'État; sa mère, 
Lucile de Roucy, originaire de Noyon. était une 
femme accomplie ct de grande piété. 

Il reçut une éducation intellectuelle ct spirituelle que le 
père de famille dirigea per~onnellemcnt avec l'aide de~ pro
fesseurs du lycee Louis-le-Gr·and el de prêtres qualifiés, tel 
l'abbé de Soubirannc, futur évêque de Belley, tel aussi l'abbé 
Foulon, tùtur ~:<lrdinal-archevêque de Lyon. Tourville 
apprécia toujour·s cette éducation et le r·ôle que son père y 
avait joué. Il vantait volontiers<< celle action intime, person
nelle, directe. étroite qui unit dans cc cas le disciple et le 
maitre, et Qui seule fait les hommes». Ses études secondaires 
achevées, il S:inscrivit à la faculté de Droit de Paris (1861-
1864) et à l'Ecole des Chartes ( 1864-1 !!65). C'est dans ces 
circonstances qu'il découvrit l'amitié sur laquelle il a ecrit 
des pages commes le faisaient alors Lacordaire ou Per
reyve. 

Sa vocation sacerdotale se manifesta clairement et 
en octobre 1865 - il avait vingt-trois ans - il entra au 
Séminaire d'Issy. Immédiatement il se passionna 
pour les études ecclésiastiques. Ce temps de séminaire 
fut jalonné de diverses maladies. Il fut ordonné prêtre 
le 7 juin 1873. 

Au sujet de son ordination il devait écl'ire: «Quelle joie! 
Quelle consolation, quelle merveille de miséricorde, de ten
dresse, de force que l'OJ'dination ! !.'idée qu'on s'en fait à 
l'avance n'a point cc caractère de rél•lité, de fidélité, de 
vérité, qui est à l'attente ce que la possession est au désir. 
Quelle étonnante ct admirable familiarité de notre Bien
Aimé Sauveur avec nous ! Quel bien absolu de la vic du 
Prêtre ct celle du divin Jé~us ! ... Comme lui ne soyons que 
les très humbles serviteurs des âmes». 

En septembre 1873 il fut nommé vicaire à Saint
Augustin avec la liberté d'organiser son ministère à sa 
guise. Là il rencontra l'abbé H. Huvelin (OS, t. 7, col. 
1200-04) qui devint son directeur. Avec son ami 
l'abbé Giraudon il crée une sorte de foyer intellectuel 
pour les étudiants. Ceux-ci répondirent à son appel. 
Plein d'ambition, il voulait former une élite qui soit 

en tout, partout et toujours pour ce qu'il y a de plus 
élevé, faire des têtes sérieuses et des hommes positifs 
en même temps que des chrétiens doux et forts. 

Entre-temps il faisait «un peu de vicariat à la 
paroisse». Il se mettait à la disposition du personnel 
de service, qui ne trouvait pas facilement à ses heures 
matinales ou tardives les confesseurs dont il avait 
besoin. Ce ministère lui donna une grande expérience 
de la société. li observa combien peu les hons conseils 
et les exhortations avaient de prise sur les personnes 
lorsqu'elles se trouvaient engagées dans une vie 
anormale, désorganisée, dénuée des ressources indis· 
pensables. Avec une évangélisation en profondeur il 
estimait opportun de les établir dans des conditions 
de vie normales ct un bien-être suffisant. Aussi très 
vite l'abbé de Tourville estima qu'il était de son 
devoir, comme directeur de conscience, d'étudier 
avec soin les lois de l'organisation et du fonction· 
ncrnent de la vic sociale et, en particulier, de la vie 
familiale. Au surplus, son attention avait été attirée 
de ce côté par certaines œuvres du P. A.-A. Gratry 
(OS, t. 6. col. 78 1-85) dont la lecture lui était fami
lière: Les Sources de la régénération sociale (paru 
d'abord en 1848 sous le titre: Cau!d1i.1ïne social ou 
demandes et réponses sur les devoirs sociaux: réédité 
en 1871 et 1901, sous le titre actuel), La Morale el la 
loi de l'histoire ( 1 R68). ouvrages dans lesquels Gratry 
annonçai t déjà l' avènement de la <1 science 
sociale>>. 

La rencontre en l 873 de Frédéric Le Play le 
confirma dans cette réflexion. li se mit à la lecture de 
ses œuvres: il relut jusqu'à dix fois Les ouvriers eur{}
péens. Cependant son apostolat paroissial l'épuisa 
vite : dès 1883 il se vit contraint à une retraite défi
nitive. Il partagea alors son existence entre sa famille 
au château de Tourville, près de Pont-Audemer, et de 
fidèles amis au manoir de Calmont, près de Dieppe. 
Cette retraite, en apparence prématurée. allait lui per
mettre de continuer l'œuvre de Le Play t 1882. Il 
voulait mettre au point quelque chose comme une 
«nomenclature >> des faits sociaux fondamentaux, un 
instrument de précision qui permette d'étudier avec 
rigueur les sociétés humaines. 11 aboutit à concevoir 
sa fameuse «classification sociale». Ainsi le cadre 
tracé par Le Play se trouvait élargi : à la nomenclature 
de la famille était substituée celle de la société (voir 
par exemple ses articles sur La science sociale est-elle 
une science?, dans La Scienœ sociale, t. 1-2. 1886). 

A la suite d'intrigues, il dut sc séparer des successeurs de 
Le Play à la tête de la revue: La R~fàrme sodah• et fonda la 
revue l,a Sâenœ soda le ( 1 !!!!6) dont il confit~ la direction à 
Edmond Demolins (1852-1907) mais dont il resta l'inspi· 
rateur (pour· une vue d'ensemble du contenu de cette revue, 
voir l'art. de M.-B. Schwalm dans la Rel'llt' tlromi.çtf', t. 1, 
1893. p. 639-58 et t. 2, 1894, p. 106-31 ). 

Animateur de la pensée sociale, Tourville fut paral
lèlement un éducateur incomparable et c'est à ce titre 
qu'i l a sa place dans l'histoire spirituelle du 1 9" sièclê 
finissant. Il chercha à éveiller et à élever les esprits, à 
les sortir des sentiers battus. Quelques traits majeurs 
guidaient son enseignement de la foi chrétienne 
comme aussi sa direction spirituelle : la confiance en 
Dieu, sa bonté, son amour infini pour chacun de ses 
cnfimts. Pour lui il était essentiel qu'un chrétien en 
arrive à avoir la conviction profonde, inébranlable, 
qu' il est aimé de Dieu tel qu'il est. «Mais, si Dieu 
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nous aime comme nous sommes, nous devons 
chercher à être cc qu'il veut que nous soyons, à déve
lopper la personnalité qu'il nous a donnée en puis
sance. Soyons nous-mêmes, tâchons de nous cons· 
tituer une vie propre, indépendante de l'opinion et 
des préjugés de la foule. Et si nous voulons agir sur les 
autres, travaillons à notre perfectionnement indi· 
viduel. Il n'y a que les individualités fortes pour agir 
efficacement dans la société>>. 

Félix Klein a publié les lettres de direction de Tour
ville à deux religieuses anonymes (dont l'une souffrait 
de scrupules): Piété confiante (Paris, 1905; sc éd. 
1914 ; encore rééd. en 1949). Il adresse à la première 
65 lettres de septembre 1881 ·à juillet 1902; la 
seconde communiqua la copie partielle de 34 lettres 
qui s'échelonnent de janvier 1883 à juillet 1902. Les 
conseils donnés ont un ton qui s'apparente à celui de 
François de Sales, simplicité, confiance, amour de 
Jésus, fidélité au présent, sainteté accessible à tous 
dans l'humil ité, etc. 

Mais Tourville aussi a conseillé beaucoup de 
prêtres et de laïcs dans ce qu'on pourrait appeler une 
direction intellectuelle ; les principaux ouvrages que 
l'on a publiés sur lui donnent un certain nombre de 
lettres en ce genre. La correspondance de Tourville 
n'a pas été rassemblée et il faut le regretter. 

L'abbé de Tourville s'intéressa de près à la théo
logie, même s'il n'a laissé aucun ouvrage en cc 
domaine. «Il regrettait la manière dont avaient été 
interprétées les encycliques de Léon XIII touchant la 
théologie de saint Thomas ct la restauration de la sco
lastique. Par un zèle mal entendu et une hâte imperti
nente, ce qui aurait dO être une assimilation critique 
et une appropriation scientifique avait dégénéré en 
psittacisme et en insupportable tyrannie)) (Prieur, p. 
294). Dans un esprit résolument moderne, il songea à 
transposer dans le domaine de la théologie sa 
méthode d'analyse de la société. On garde le fruit de 
ses réflexions sous la forme de notes assez nom
breuses mais succinctes, organisées en «cahiers» 
dont voici les titres : méthode, la religion, la raison, la 
conscience, la foi , la révélation, la Trinité, l'Incar
nation, la grâce, la mystique, l'Église, l'Église et les 
divers états sociaux, histoire de l'Eglise, suppléments 
divers. 

Des extrai ts de ces manuscrits ont fait l'objet d'une dacty
lographie (à dix exemplaires) de 380 pages. La bibliothèque 
des Jésuites de Chantilly en possède un exemplaire, commu
niqué par Mme Demolins, ainsi qu'un texte lui aussi dacty
lographitlégèrement différent ; on ignore lequel des deux est 
plus proche des manuscrits de Tourville. 

Après la mort de Tourville. G. Picard a assez librement 
repris ces textes ct les a publiés sous son nom partiellement 
sous le titre : Précis de la doctrine catholique expoJée Juivant 
la méthode d'observation d'après les notes de l'abbE} H. de 
Tourville (Paris, 1927, 264 p.). L'abbé Klein publia à son 
tour, deu11 ans plus tard, sous le nom de Tourville, Lumière 
et vie (Paris, 1929) à partir des mêmes notes, mais sous la 
forme d'un recueil de pensées regroupées selon di vers 
thèmes. Picard. lui, avait nu contraire élaboré un traité quasi 
systématique. On peul penser que la présentation de Klein 
est beaucoup plus proche de l'esprit de Tourville. 

Ce lu i-ci poursuivit ses recherches, ses relations 
épistolaires, ses rencontres avec ses amis pendant 
dix-sept ans ; il recevait dans sa chambre de malade, il 
suggérait sans cesse de nouvelles initiati ves dans le 
domaine social, il conseillait et encourageait. 11 

mourut dans le château familial le 5 mars !905. 
Jusqu'à sa mort, il ne fut connu que comme socio
logue continuateur de Le Play; il n'avait publié que 
des articles dans La science sociale (de 1886 à 1903). 

Par la suite, ses disciples et amis Edmond Dcmolins (fon· 
dateur de l'École des Roches), 1•aul Bureau, Gabriel Melin. 
Prosper Prieur, les abbés Claude Bouvier, Georges Picard ct 
Félix Klein se sont attachés :\ mettre en lumière sa science 
sociale et théologique, sa vie intérieure, son apostolat, sa 
direction spirituelle, ct aussi à publier quelques-unes de ses 
œuvres: Ordre• et Liberté, Notes et lettres à E. Dcmolins et à 
divers collaborateurs (Paris, 1926); Histoire dl! la formation 
particulariste. ou origine dc•s grands peuplt!s at"tuels (Paris. 
1905) ; Préd.~ de philosophie fondamentale d'après la méthodl! 
d'obsl!rvation (publiée par P. Mesnard, Paris. 1928); Person
nalité et communauté. !/. dl! T. dt!l'alll le monde nortl'l!au ... 
(par J'oratorien M.-A. Dieux. Paris. 194 7). 

L'influence de Tourville sur le catholicisme social en 
France a été importante; elle n'a pas encore été assez 
étudiée. 

J. de Saint-André. La My.ftique de l'abbé de T. , dans 
Revue de Fribourg (Suisse), novembre 1905. - Il. Hemmer. 
L 'abbé de T., direcœur de• conscience, dans l'hebdomadaire 
parisien Demain, n. du 29 décembre 1905. - V, Faroy, La 
direction de l'abbé de T., dans Rl!l'lle Augustinienm•, 15 mai 
1906. - U. Melin, Il. dl! T. et .rnn œu1n• sociale. Paris. 1907. 
- C. Bouvier, Un prêm· co/1/imlatc•ur de Le Play. Paris. 1907. 

P. Pri~.:ur, //. dl! T. , Paris, 1911, 5 Il p. (important). - Ph. 
Champautt, La Science sociale d'après Le Play et Toun•ille. 
dans La Science Sociale. 28C année, rase. 109, octobre 1913. -
M.-A. Dieux. H. de T. d'après SI!S lettres. Paris, 1928 ; L 'ab/Jt; 
de 1:, l'aris, 193 1. - R<'crœil d'étudc•s sociales ù la 1mlmoire de 
Frédéric Lc1 Play, Paris, 1956, p. 75-87. - P. Vallin, f:glise, 
sociélé, dii'(Uil!nté vers 1930, dans Les ,·atholiques .fÎ'lmçais et 
l'héritagt· dl! 1789, Paris. Beauchesne, 1989. p. 133-34. 

DS, 1. 2, col. 1412 ; t. 3. col. 1140 ; t. 5, col. 984 ; t. 8, col. 
1734 ; t. 12. col. 2469. 

Raymond D ARI(IC'AU. 

1. TOUSSAINT DE SAINT-LUC (LE BIGUT) , 

carme, t 1694. - Né dans le diocèse de Saint-Brieuc, 
Toussaint est entré chez les Carmes réformés de 
Rennes, où il fit sa profession le 6 avril 1642. On sait 
très peu de choses de sa vie ; il est cité toujours 
comme religieux du couvent du Saint-Sacrement des 
Billettes à Paris. Il semble que son occupation prin
cipale ait été la confession ct la direction spirituelle. li 
a déployé son activité d'écrivain spirituel dans la 
même direction. Il est mort à Paris le 18 décembre 
l694. 

Il a publié L 'Oj)i.ce de la sainte Vierge, pour tous les 
temps "e l'année, selon le concilr: de ·n·ente (Paris. 
Antoine Padeloup, !661) et surtout deux ouvrages de 
spiritualité populaire. Le premier, Les pensées "e la 
solitude du mépris du monde, avec cinquante Instruc
tions Chrétiennes (Rennes, 1656 ; nombreuses édi
tions: Les Pensées de la Solitude Chre.~tienne, sur , 
I'Etemité, le Mépris du Momie. et la Penitence, Paris, 
1666, 1682, 1688, 1696, 1702, 1707, 1714, 1723 [1 oe 
éd.], 1724, 1733, 1745, 1813, 1836 ; Lyon, 1678). 
L'ouvrage est destiné aux «pécheurs au grand monde 
P9Ur les appelèr à la pénitence» ct «à la Cour>) 
(Épistre), et a donc un caractère plutôt ascétique et 
moralisant. Le deuxième, Le Bon Laquais (Paris, 
Veufve Denys Thierry. 16 70), est encore plus simple 
et pratique, présentant l'exemple d'un homme ver
tueux, Jacques Cochois, dit Jasmin, mort au commen
cement de 1669. Ce livre a cu aussi plusieurs réim· 
pressions: 1675, 1696, 1739, 1750. 

t 
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En outre il publia sur des sujets d'histoire religieuse : 
L'institution de fa Confrairil! du S. Scapulaire de la Vierge 
(Rennes, Veufvc Yvon. 1657; Paris, Antoine Padeloup, 
1661 ). - L 'ln.l't/tution, indulgences. {!rivifèges et devoirs de lu 
COil/i'l!t·ic• du S. Scafiulalre de la glorieuw Vierge Marie• ... 
Notre-Dame du Mont Carmel (Paris, U. Coutelier. 1696; 

. Paris, A. Warrin, 1699). - 1. 'Institution de la Colljrairie de 
I'Angl! Gardic•n (Nantes, G. Mousnier, 1659 ; Paris, A. 
Padeloup, 1661 ). - L'Histoire dl! Conan Mériadec. qui .fait le 
premier règne de /'hiJtoire générale de.1· ~·oulwains de la Bre
l agne gauloise, (Jit/e Armorique. al•t•c la première partie des 
Recherches générales de cette province (Paris, C. Calleville, 
1664, 2 parties en 1 vol.; S11int-Brieuc, L. Prud'homme, 
1879). 

Mémoires ~·ur l'étal du ch•rgé et dl' lu noblesse de Bretagne 
(Paris, Vve Prignard ct C. J>rignard, 1691, 3 parties en 2 
vol. ; Rennes, Ganche, 1858). - Mémoirl! cm Rmœil des 
huiles. édits, déclarations or1 arrc•sts contl!nants l'institution, 
règles et privilèges de l'ordre de.~ dw,•aliers de N6tre-Dume du 
Mont-Carmel, et son Union à celuy de S. Lazare de Jl!m
salem (Paris, G. Paulus De Mesnil, 1693 ; L 'Antiquité et les 
états de l'Ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel et de S. 
l.azare de Jerusalem ... , Paris, 1673). - Mémoires en forme 
d'abrégé historique d!' l'instlwtlon, progrez el pril'l'lèges de 
l'ordre royal de.v chevaliers hospitaliers de Nostn•-Dame du 
Mont-Carmel et de S. Lazare de• Jérusalem ... (Paris, C. Calle
ville, 1666, 2• éd.). - Mémoires, ou Exrrairs des litres qui 
ser11ent à l'histoire de l'ordre des Chevaliers de Nûtre-Dame 
du Mom-Carmc•l et de S. Lazare de Jérusalem. depuis l'an 
/lOO jiHques à 16 7 .3, avec les règles et privilèges duclit ordre 
(Paris, S. Cramoi~y. 1681 ). - D'autres ouvrages sont encore 
attribués à Toussaint par Cosme de Villiers (Bibliotheca Car· 
melltana, Orléans, 1752, co.l. 851·52). 

Toute la doctrine spirituelle de Toussaint de 
Saint-Luc est centrée sur la conversion du pécheur et 
sur le salut de l'âme. Pour parvenir à l'éternité bien
heureuse du ciel, il faut fuir fermement les dangers de 
ce monde. La définition du « monde» est strictement 
négative: «Je parle seulement de ceux qui, ne voulant 
observer la Loi de Dieu, vivent selon les inclinations 
sensuelles de la chair, et selon les apetits déreglcz de 
leur corps; Je parle de ceux qui préfèrent le vice à la 
vertu, le peché à la grace, et les tentations du Demon 
aux maximes de Jésus-Christ ... Et parce que la plûpart 
des hommes du Siècle vivent de la sorte, on dit que 
c'est le monde» (Les Pensées de la Solitude Chres
tienne, 1723, p. 98). Toussaint a une vision réaliste 
des prétentions illusoires du« grand monde» parisien 
à l'époque de Louis XIV. Ses descriptions harcèlent le 
lecteur, non sans humour. «En effet, mon Fils, 
avez-vous jamais vû ou JO que quelque Roy soit mort 
content des limites de son Royaume? Avez-vous ouï 
dire que le cœur d'un avaricieux ait jamais esté rempli 
de trésors 'l Aves·vous jamais connu quelque ambi
tieux satisfait d'honneur; ou un voluptueux rassasié 
de plaisirs? Non. Après tant de peuples vaincus, de 
Royaumes conquis, et de richesses amassées, où est le 
parfait contentement des Alexandres et des Cesars, 
qui n'ayant pour termes de leurs Empires que les 
mers, cherchent d'autres mondes pour conquet·ir ... » 
(p. 128). 

C'est bien l'illusion fondamentale de l'homme 
moderne qui se sent capable de conquérir le monde 
par l'expansion géographique et surtout par le progrès 
illimité d'ordre scientifique, économique et tech
nique. 

Désormais l'homme se considère «maître du 
monde», capable de manipuler et de maîtriser les élé
ments de la nature. Par sa raison il sc considère 
surtout comme « causa sui », comme autonome, 

n'ayant plus besoin d'un Dieu Créateur pour se com
prendre. Il se veut seul responsable de sa propre vie. 
Cette omnipotence illusoire de l'homme moderne est 
démasquée par Toussaint de Saint-Luc: 

«Voilà une vrayc peinture de la vie des riches ct des 
pu issans du siècle: ils donnent tout leur temps à faire des 
tresors d'or ct d'argent, qui ne :;ont de leur fond et de leur 
nature q\•c de la terre ; à bâtir des châteaux, à s'ériger de 
nouveaux titres de Seigneuries, à acquérir des noms illustres 
dans les charges qu'ils exercent avec tant d'attachement, 
qu'ils ne s'occupent ql•'à cela : mais lorsque l'heure de la 
mort frape, lorsque la retraite de cc monde sonnera. lors· 
qu'ils seront appelez au Jugement de Dieu (qui se1·a peut-etre 
bien tôt) toutes leurs richesses seront dissipées. leurs belles 
terres divisées, leurs desseins renversez. ct leurs charges 
données à d'autre~. Ils verront à cette heure là, que tout ce 
<lU'ils ont tàit pendant le peu de temps qu'ils ont esté ~ur la 
terre, n'etait que des amusemens d'cnfans, et qu'ils n'ont tra
vaillé que pour de ln bou!!, de Jo pnillc, de la carte, et des 
vraies illusions » (p. 14 7). 

Aux hommes à la Cour et dans le Grand Monde, il 
oppose le bon chrétien, qui reconnaît sa dépendance 
fondamentale de Dieu : «N'oubliez jamais le service 
de Dieu ... , vous ressouvenant toOjours que Dieu est 
vostre premier Maistre ... » (Le Bon Laquais, 1670, p. 
12-13). Tel est le bon laquais Jacques Cochois, dit 
Jasmin, vivant « toûjours en la presence de Dieu~. 
qu' il propose comme exemple aux lecteurs. 

«Dieu est par tout, il habite à la verité dans les Églises 
comme dans son sanctuaire, mais il y est de telle sorte qu'il 
ne se retire pas des maisons particulières: que s'il a ordonné 
les Églises pour le lieu des Oraisons du peuple, il ne laisse 
pas de les écouter dans les chambres, aux portes. dans les 
salles, dans les ruës, sur les chemins, et il sc rend par tout 
attentif aux prieres qu'on luy fait» (p. 4-5). Toussaint de 
Saint-Luc propose une spiritualité simple et prati11uc, des· 
tinée au grand public: <<Comme il est certain que le Paradis 
est pour tous les hommes, les petits y ont autant de part que 
les grands>> (p. 1 ). 

Fortement ascétique et moraliste, il vulgarise aussi 
l'exercice de l'oraison mentale, auquel on peut vaquer 
« chaque jour quelque temps» (p. 23). Il n'ignore pas 
l'exercice affectif et mystique de l'aspiration - hau
tement estimée par les Carmes de la Réforme de Tou
raine comme Jean de Saint-Samson (DS, t. 8, col. 
703-1 0) - toute centrée sur l'expérience de l'amour 
divin qui transforme l'homme profondément en 
l'union mystique: «Ha mon ame, comment n'cs-tu 
pas ravie d'amour envers un Dieu si liberal, que de se 
donner lu y mesme à toy» (p. 107-09; Les Pensh~s de 
la Solitude, 1723, p. 90-91 ). Ces évocations de 
l'homme qui s'extasie de l'amour de Dieu envers lui 
sont pourtant une exception et font contraste avec sa 
conception habituelle de l'homme pécheur qu'il faut 
sauver de la damnation éternelle. 

Malgré le fait que Toussaint de Saint-Luc critique 
l'esprit mondain de l'homme et ses prétentions. son 
anthropologie spirituelle est fortement tributaire du 
rationalisme de son époque. Il croit qu'il faut illu
miner le chrétien en vue de le convertir, de l'ouvrir à 
l'élection miséricordieuse de Dieu, et aussi à l'horreur 
du péché. Finalement, l'homme est responsable de 
son salut et il faut lui offrir les connaissances néces· 
saires pour qu'il puisse exercer cette responsabilité. 
Même si la grâce de Dieu n'est point niée, un rôle pré· 
pondérant est accordé à l'intelligence qui doit illu-
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miner et guider la volonté. L'entendement est lié 
étroitement à la conscience, qui fonctionne comme 
«un enfer portatif)), étant «si sensible à toutes les 
fautes que J'on commet)) (Les Pensées de la. Solitude, 
1723, p. 251, 256). Les tourments intérieurs pro
viennent de ce que, «l'entendement n'étant pas 
d'accord avec la volonté)), il y a« de la division et des 
combats entre ces deux puissances)) (p. 25 1 ). 

Leurs rôles sont très précis : « L'entendement produit les 
lumicrcs ct les connaissances: La volonté fait naître les 
desirs et les affections. L'entendement a deux offices ; l'un 
de considerer les choses ct d'en juger : l'autre, d'enseigner à 
la volonté ce qu'elle doit faire» (p. 252). Donc, <<si la 
volonté suit les lumières de l'entendement, aimant ce qui est 
bon, ct fu yant ce qui est mauvais: Ces deux puissances 
seront d'accord, et l'ame juo\'ra d'une grande paix interieure. 
Mais si la volonté est rebelle aux connoissances de l'enten
dement, c'est là ... que commencent les guerres intestines, et 
les contradict ions interieures» (p. 253). 

Ici, nous sommes bien loin de la tradition spiri
tuelle et mystique du moyen âge : amor ipse intellectus 
est. Pour Toussaint la volonté comme telle est aveugle 
ct sans direction, et par conséquent elle doit être 
soumise à la conduite de la lumière rationnelle. Le 
fondement du progrès spirituel n'est aucunement 
l'expérience de l'irruption bouleversante de l'amour 
divin qui transforme immédiatement la dynamique 
de l'amour humain (sauf dans les réminiscences mys
tiques de l'exercice d'aspiration). Au contraire, le fon
dement de l'édifice spil'Îtuel est constitué par la puis· 
sance rationnelle de l'homme, «car la sinderese est 
immo1telle, appelée pour cc sujet par les Peres de la 
vie Spirituelle, Etincelle immortelle, et Partie virgi
nalle de l'ame; laquelle ne peut jamais approuver le 
mal, ni manquer à reconnoistre le bien>) (p. 253). Au 
lieu de la transformation dynamique de toute la vie 
humaine dans la rencontre hic et nt/11(.' avec Dieu, 
l'homme dispose de façon statique et autonome d'un 
principe de vérité qui le rend capable d'agir en accord 
avec elle : «A ces deux fonctions de l'entendement 
répondent les premieres veritez de la nature, qu'on 
appelle les habitudes des premiers principes, qui sont 
de deux sortes, les unes speculatives ou simples rai
sonnements, les autres pratiques, c'est-à-dire d'ac
tions. Ces premiers principes ne peuvent jamais s'ef
facer de la connoissance raisonnable des hommes ... >) 
(p. 252). Il sufl'it que l'homme retrouve la rationalité 
de sa nature pour y accorder sa conduite. De la sorte, 
la vie spirituelle se réduit à l'ascèse, par laquelle 
l'homme responsable (causa sui) se peut assurer de la 
vie éternelle (conservatio sui). 

Cosme de Villiers, Bibliotheca Carmcdiwna, Orléans. 
1752. col. 850-52.- Cawlogue g(inéral des {iiii'I!S imprimés(/(> 
la JJ.N., t. 192, 1965. col. 969-74. 

Hein 8 LOMM ESTJJN . 

2. TOUSSAINT DE VILLENEUVE, carme, 
évêque, t entre 1490 et 1500. - Le peu de renseigne
ments dont nous disposons sur ce religieux, qui 
semble avoir été un personnage digne d'intérêt, nous 
vient des anciens historiens de l'ordre, aux chrono· 
logies souvent discordantes. Quelques repères res
sortent cependant: né à Avignon, Toussaint entra au 
couvent des Carmes de Moulins, fut envoyé comme 
lecteur à Paris ( 1443), où il obtint la maîtrise ( 1456 ?) 

puis le doctorat en théologie (après 1458). A pei ne élu 
provincial de la province de Narbonne (1464), il fut 
investi de l'évêché de Cavaillon ( 1466) ct nommé 
conseiller et confesseur du duc Jean 11 de Bourbon 
(146 7) - et non du cardinal de Bourbon, comme 
l'écrit par erreur Zimmerman. Il mourut, selon les 
auteurs, en 1492, 1494 ou 1497. Un successeur au 
siège de Cavaillon lui est donné le 15 juillet 1496 (C. 
Eubel, llierarchia catholic:a, t. 2, Munich, 1901 , p. 
138). 

Il ne reste apparemment rien de son œuvre exégé
tique et oratoire. qui passait pour abondante et 
importante. Seuls sont parvenus jusqu'à nous deux 
opuscules vernaculaires composés à l' intention du 
puissant duc de Bourbon ( 1426-1488), prince lettré, 
fëru de sciences et d'astrologie, à la vie publique et 
privée fort agitée. 

Le Pelil médicinal (ms, Paris, BN, fr. 2445) est un 
manuel de confession élémentaire, de facture et de 
contenu traditionnels, où les péchés sont successi
vement envisagés en fonction des cinq sens, des sept 
vices capitaux et de leurs branches, des dix comman
dements. Il peut être daté de 1467 (entrée en fonction 
de l'auteur auprès du duc). 

Destiné à éclaircir certains points de théologie sup
posés utiles au gouvernement moral du duc, le Direc
toire de conscience se situe dans un registre plus intel
lectuel. Mais il est bien difficile de trouver un fil 
conducteur à cette compilation sans plan ni unité où, 
sous une forme discursive et dans une langue tech
nique déroutante pour le ptofane, sont abordées des 
questions fondamentales de la théologie morale et 
doctrinale: l'âme et la conscience ; la volonté et la 
liberté ; la grâce et la prédestination ; le péché, la tri
bulation et la justification ; l'assez long dévelop
pement consacré à la pénitence laisse deviner des ten
dances contri tionnistes. ' 

Au passage transparaissent les pl'éoccupations du 
confesseur ct du conseiller : mise en ga1·de contre les « blas
phemateurs. t~dulateurs, detracteul's, mensongers » ct autres 
astrologues qui entou,·ent les princes: constat amer de la cor
ruption générale de la Chrétienté ct de la dégénérescence de 
la noblesse ; invitation à sc n:Ssuisir et à recouvrer Jéru
salem, la Jérusalem terrestre comme la Jérusalem morale, 
c'est·à·dirc ~( bonne ume et bonne conscience». La doctrine 
théologique est celle de saint Thomas, avec des emprunts à 
Duns Scot; Aristote, les Pères (Augustin surtout) sont 
appelés en 1'enfort, ainsi que Pétrarque (Dl' •·ita solitaria). 
Précisément datable de juillet 1486-mars 1487. le Directoire 
a été imprimé à Lyon en 1488 (Pellechet. n. 11544 : BN. Rés. 
D 77 1 ). 

Rien de tout cela n'aurait mérité de retenir lon
guement l'attention, n'eussent été la personnalité du 
destinataire et l'émergence concom itante, dans 
d'autres cours princières, d'une théologie doctrinale 
(et non plus seulement spirituelle ou morale) en 
langue vernaculaire fortement marquée par la scolas
tique, qui, à l'aube de la Renaissance, signe un 
renouveau, après la longue interruption des 14e.t se 
siècles (traduction du Compendium theologice veri
tatis ; trai tés de Jean Columbi [OS, t. 2, col. 1134-35] 
et, un peu plus tard, de Pierre Fontaine auprès de 
Jeanne de Valois à Taillebourg, par ex.). 

Cosme de Villers, Bihliotlwca Carmelitana. Orléans, 
1752 ; réd. avec supplément par G. Wcsscls. Rome, 1927, 
col. 853. - B. Zimmerman. Momnnenta hislorica carme· 
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li tana, Lirenae, 1907, p. 409·1 O. - Ga/lia Christiana, t. 1, 
Paris, 1715, col. 953. - H. de Surin;y de Saint-Remy, kan// 
de Bourbon, duc de Bourbonnai.1· et d'AIII'e.rgne. 1426-1488. 
Paris. 1944. - DS, t. 3, col. 1216. 

Geneviève H ASENOHR. 

TRACY (BERNARD DEsTUTT or.), théatin, 1720-1786. 
- Descendant d'une famille écossaise, né le 25 août 
1720 à Paray-le-Frésy, près de Moulins, Bernard de 
Tracy fit ses études au collège des Jésuites de Paris, 
Louis-le-Grand. Il fréquenta aussi dans sa jeunesse les 
Cisterciens réformés de Sept-Fons, dans le Bour
bonnais. Lorsqu'il se décida à entrer dans la vie reli
gieuse, il opta pour les Théatins, sur le conseil d'un 
jésuite de Louis-Je-Grand ; sa santé délicate lui inter
disait probablement la vie cistercienne. Il entra chez 
les Théatins de Paris et fit profession religieuse le 22 
avril 1738. 

En 1750 il accompagna le P. J.-M. de Maubert au 
chapitre romain de sa congrégation et poussa jusqu'à 
Naples ; il ramena de ce voyage les éléments de l'ou
vrage qu'il publia plus tard sur les saints théatins. Il 
fut maître des novices, dit-on. Il prêcha, comme à 
Moulins en 1753 pour la béatification de Jeanne
Françoise de Chantal. Il mena surtout une vie retirée 
et studieuse et mourut en son couvent de Paris le 14 
août 1786. 

Voici ses ouvrages : 1) Panégyrique de la Bse Jeanne
Françoise ... (Paris, Thiboust, 1753, 59 p.). - 2) Remarques 
surl'établiss'•me111 des Théatins en France ( 17 55) ct ... sur les 
Constitutions ... (1756): on ignore où furent édités ces 2 
ouvrages, aujourd'hui perdus (cf. l'analyse qu'en donne 
Veuosi, p. 435-37). - 3) Rééd. de la trad. franç. par le 
jésuite J . Brignon du Combat spirituel de L. Scupoli (Paris, 
1759). 

4) Conférences ou exhortations à l'liSage des maisons reli· 
gieuses, dédiées aux Cisterciens de Sept-Fons (Paris, Til· 
liard, 1765 ; rééd. Paris, Berton, 1783 avec 3 conférences 
supplémentaires). - 5) COI!(érenœs ou exhortations sur les 
devoirs des ea·Jr.slastique.s, dédiées à Mgr d'Orléans de la 
Motte (Paris, Berton, 1768). - 6) Traité des devoirs dt• la vie 
chrétienne, à l'usage de tous les fidèles (2 vol., Paris, Tilliard, 
1770). - 7) Vies de S. Gal!tan de Thienne ... , du B. Mari non, 
de S. André A1•ellin, ... Paul Burali d'Arezzo (Paris, Louin, 
1774). - 8) NOI/1'1!1/e. retraite à l'usage de toutes ll•s commu
nawés reli~ù!uses, dédiée aux Dames de Saint-Cyr (Paris, 
Berton, 1782). - 9) Vit! dt! S. Bruno ... avec des remarques 
sur l'ordre des Chartreux (Paris, Berton, 1785). 

Migne, Orateurs sacrés, t. 64, 1 R54, col. 1 235-1646 
(reproduit les œuvres ci-dessus numérotées 4-5). 

Mis à part les ouvrages hagiographiques et histo
riques, tous les livres publiés par Tracy traitent de la 
vie chrétienne, cléricale ou religieuse. A feuilleter ces 
pages, l'effort principal de l'auteur apparaît vite : il 
veut enseigner au chrétien, au prêtre, au religieux les 
devoirs de leur état. Est-ce parce qu'il fut marqué dès 
sa jeunesse par la vie très austère des cisterciens 
réformés de Sept-Fons, ou parce qu'il avait perçu les 
dérives de tout genre qui menaçaient la société chré
tienne de son temps? Toujours est-il que les livres de 
Tracy se présentent au fond comme des défenses, des 
consolidations, des rappels au devoir, et que les droits 

' de Dieu, de l'Eglise, de la saine morale, appuyés sur la 
Bible, la théologie et les exemples des saints, l'cm
portent de loin sur l'inspiration évangélique d'une vie 
chrétienne personnellement assumée. Les orientations 
proprement spirituelles sont tout aussi discrètes; 

Tracy parle des exercices nécessai res et de la manière 
de les faire plus que de la vie spirituelle elle-même. La 
personne du Christ, la paternité de Dieu, le service 
mutuel et le partage dans la charité fraternelle sont 
quelque peu et1àcés, lointains, allusifs. Par contre, les 
grandes vérités et les devoirs qui en découlent sont 
toujours mis au premier rang: s'il làut aimer Dieu, 
c'est parce qu'il l'a commandé! 

Le Traitè de:; de1•oirs de la 1•ie clm!tic•lllle est organisé en 
quatre parties: devt)irs envers Dieu, envers soi-même, 
devoirs de charité et de justice envers le prochain. ct devoirs 
des divers états de vie. Dans cette dernière p!lr1ie, on 
pourrait relever bien des notations intéressantes sur la 
société chrétienne du temps. Mais l'enseignement de Tracy 
ne dépassc pas celui d'un bon catéchisme pour adulte. Les 
Cm!férences pout' les ecclésiastiques sont elles aussi axées sur 
les devoirs de la charge cléricale ; Tracy ne l'enracine pas 
dans le sacerdoce du Christ et ne l'anime guère de ses 
exemples. 

Le meilleur ouvrage est probablement celui qu'il 
adresse aux maisons religieuses ( 4 ; éd. citée : 1783). 
Bien que les conférences traitent toutes, ici encore, 
des devoirs d'une vie religieuse sérieusement assumée 
et vécue, la personne de Jésus, ses valeurs évangé· 
liques y sont plus présentes. Tracy aborde aussi 
quelques sujets directement spirituels, comme 
l'oraison mentale, la mortification, Je silence; la pre
mière doit viser à nourrir le souvenir fréquent de la 
présence de Dieu, la vigilance et la ferveur (p. 243-
54): la deuxième (p. 287~313) a pour but de laisser se 
manifester en nous la vie même de Jésus : le silence 
intérieur et extérieur est nécessaire pour nous pouvoir 
unir à Dieu (p. 362-84). 

L'enseignement de Tracy est solide, bien fondé sur 
les autorités traditionnelles, mais sans originalit~, 
classique, peu personnel, sans éclat ni passion : il 
semble qu'on a déjà lu tout ce qu'il a écrit, au 
demeumnt d'une bonne plume. 

A.F. Vezzosi, 1 Seri/lori de'Cherid Regolari delli 1'eatini, 
t. 2, Rome, 1780, p. 434-43. - F.-X. de Feller, Dictionnaire 
historique, t. 13. J>aris, 1824, p. 82-83 (repris par les biogra
phies de Hoefcr, Michaud et le Dict. de bioJ?raphit!.fi·ançaive). 
- J.-M. Quérard, La Franœ lilléraire. t. 9, Paris. 1838, p, 
530. - R. b arricau, / .es Théatins ù Paris. dans Regnum Dei, 
t. 15, 1959, p. 98-100, 112 (n. 35). 

DS. t. 2. col. 706 ; t. 7, col. 3R 1. 

André DERVI LLE. 

TRADITION. - 1. La tradition dans l'Église. - n. 
Traditions spirituelles. 

1. LA TRADITION DANS L'ÉGLISE 

Depuis la seconde guerre mondiale, l'idée de Tra
dition a connu un renouveau d'intérêt indéniable. Les 
études, à la fois historiques et spécula ti v es, ont princi
palement porté sur le rapport entre Écriture et Tra
dition, point de division depuis la Réforme entre 
catholiques romains et confessions évangéliques 
diverses. Ces études ont conduit à des résultats net
tement positifs : de nombreux malentendus ont été 
dissipés, les positions se sont singulièrement rappro
chées, au point que les conclusions du Comité Foi 1/1 
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Constitution de Montréal (juillet 1963) convergent 
pour l'essentiel avec l'enseignement de' Vatican 11 
(Constitution Dei Verbum - DY, novembre 1965). 

Il ne peut être question de reprendre ici le problème 
dans son ensemble (voir, par exemple, les ouvrages de 
O. Cullmann, H. Holste in et Y. Congar). Nous 
croyons devoir insister sur deux grands moments : le 
premier, près des origines chrétiennes, est représenté 
par Irénée de Lyon: le dernier, en notre temps, se 
situe autour de Vatican Il. Entre les deux il sutlïra de 
signaler quelques points de repère. 

La terminologie de la question apparaît déjà dans les 
écoles juda'lqucs: le maitre transmet (hébreu masar, grec 
paradidonai, latin tradere) un enseignement que le disciple 
reçoit (hébr. qibbd; araméen qabbala : paralambanein, 
recipere) ct qu'il dcvr~ garder (gr. ti!r(•in, kate~·hein; lat. 
servan!, consun•are); cl. O. Cullmann, La /raditlrl!l, p. 15. 
Ces termes se retrouvent dans les épîtres pauliniennes ( 1 
Thes.\'. 2,13 ; Gal. 1,11·12; 1 Cor. 1 5,14 : 1 1,23-26 à propos 
du Repas du Seigneur). Les évangiles synoptiques, par 
contre. ne parlent que des « traditions>> pharisaïques (Mt. 
15,1·9; Marc 7,1-13), traditions humaines qui peuvent 
trahir les préceptes divins (cf. Col. 2,8: tr~dition humaine 
d'une « philosophie selon les éléments du monde»). 

1. irénée de Lyon. - 2. Points de repères postérieurs. 
- 3. Autour de Vatican Il. 

1. Irénée de Lyon. - <( Irénée est le théologien de la 
tradition au sens propre du terme» (K.E. Skydsgaard, 
Ecriture et Tradition, dans frénikon, 1969, p. 443). 
Dès le livre ' de I'Adt•ersus haereses (le titre original 
est Dénonciation et ré.fi~tation de la gnose au nom 
trompeur), il décrit de façon précise l'occasion et le 
but de son ouvrage. Le développement du Gnosti
cisme (OS. t. 6, col. 523-41) plaçait l'Église devant 
une situation complexe. Les Gnostiques se recom
mandaient d' une tradit ion secrète et réservée à une 
élite; ils rejetaient ou fa!sifiaient les Écritures, allant 
même jusqu'à intituler Evangile de vérité un de leurs 
ouvrages (11, 11 ,9; un écrit de ce titre a été découvert à 
Nag Hammadi, ainsi qu'un Évangile de Thomas ct un 
Évangile de Philippe, cf. OS, t. 6, col. 639) ; pourtant 
ils ne s'accordaient pas entre eux, chaque secte ayant 
sa propre doctrine. 

A cet enseignement instable et multiforme des 
gnostiques, qui se réclament d'une «connaissance 
glus excellente>>, à partir de laquelle ils défigurent les 
Ecritures pour les adapter à leur sens (t, 8,1 ; éd. A. 
Rousseau et L. Doutrcleau, SC 263 ; introd. et notes ; 
264 : texte et trad.), Irénée oppose l'unité et la sta
bilité de la foi chrétienne «en un seul Dieu le Père 
tout-puissant, en un seul Christ Jésus. Fils de Dieu, 
incarné pour notre salut, ct en l'Esprit Saint >> ( 10, 1 ). 
Cette foi, reçue des Apôtres. l'Église la garde et ln 
transmet à toutes les nations : ((Car, si les langues de 
par le monde sont diverses, le dynamisme de la tra
dition (dynamis t.ès paradoseôs; trad. modifiée) est un 
ct le même. Ainsi ni les Églises établies dans les Ger
manies n'ont une autre foi ou ne transmettent une 
autre tradition. ni celles qui sont dans les Jbéries, ou 
chez les Celtes, ou en Orient, ou en Égypte, ou en 
Lybie, ou dans le milieu du monde» ( 1 0,2). Par 
contre, les gnostiques ont une autre idée du salut, de 
la <(rédemption>) (apo/utrôsis), mais cette tradition 
est instable (astaton) : «Chacun d'eux la transmet 
comme il veut: autant il y a de mystagogues de cette 
doctrine, autant il y a de rédemptions>> (21 ,1). 

C'est surtout dans le livre '" (SC 210: introd. et 
notes; 21 1 : texte et trad.) qu'Irénée, arrivé à la partie 
constructive de son ouvrage, explicite sa propre 
conception de la Tradition . Il le fait d'abord dans les 
ch. 1-5, qui traitent tout autant de la véritf: de la Tra
dition (F. Sagnard) que de la w!rité des Écritures (A. 
Benoît; cf. la note d'A. Rousseau, SC 210. p, 173). 

Après avoir nommé les quatre évangiles canoniques 
( 1.1 : fragment conservé en grec par Eusèbe de 
Césarée), qui nous ont transmis la foi «en un seul 
Dieu créateur ... et un seul Christ>> ( 1,2), Irénée rap
P-elle encore que les gnostiques n'admettent ni les 
Ecritures, ni la Tradition (2, 1-3). Mais il maintient la 
permanence de la <<Tradition des Apôtres» et donne 
comme critère de son authenticité la succession des 
évêques dans les Églises que les Apôtres ont 
fondées. 

«Ainsi donc, la Tradition des apôtres .... c'esl en toute 
Égli~r.: qu'elle peut être perçue par tous ceux qui veulent voir 
la vérité. Et nous pourrions énumérer les évêques qui furent 
étahlis par les apôtres dans les Églises, et leurs successeurs 
jusqu'à nous. Or ils n'ont rien enseigné ni connu qui res· 
semble aux imaginations délirantes de ces gens-là. Si 
pourtant les apôtres avaient connu des mystères secrets 
qu'ils auraient enseignés aux· parfaits· à part et à l'insu des 
autres, c'est bien avant tout à ceux à qui ils conllaient les 
Églises elles-mêmes qu'ils auraient transmis ces mystères>> 
(3,1). 

<< Mais comme il ferait trop long ... d'énumérer les succes
sions de toutes les tglises, nous prendrons seulement l'une 
d'entre elles, l'Église très grande, très ancienne et connue de 
tous. que les deux très glorieux apôtres Pierre et Paul fon· 
dèrent à Rome ... Car avec cette Église, en •·aison de son 
origine plus excellente (« propter potentiorcm principali· 
tatem »; rétroversion grecque : dia tèn ikanôteran ar<:hhl), 
que doit nécessairement s'accorder toute Église. c'est-à-dire 
les fidèles de partout, elle en qui toujours .. au bénéfice de ces 
gens de partout, a été conservée la Tradition qui vient des 
apôtres» (3.2). 

Suit l'énumération des évêques de Rome, depuis 
Lin. établi par Pierre et Paul, jusqu'à Éleuthère« qui, 
en douzième lieu, détient la fonction de l'épiscopat». 
«Voilà par quelle suite et quelle succession la Tra
dition ... ct la prédication de la vérité sont parvenues 
jusqu'à nous. Et c'est là une preuve très complète 
qu'elle est une et identique à elle-même cette foi vivi
fiante qui, dans l'Église, depuis les apôtres jusqu'à 
maintenant. s'est conservée et transmise dans la 
vérité» (3,3). Irénée nomme ensuite Polycarpe. 
«Nous-mêmes l'avons connu dans notre jeunesse -
car il a vécu très longtemps ... Or il enseigna toujours 
la doctrine qu'il avait apprise des apôtres, doctrine 

, • • 0 

que I'Eghse transmet et qu1 est la seule vrate » (3,4). 

(<Telle étant la force de ces preuves, il ne faut donc plus 
chercher auprès d'autres la vérité qu'il est facile de recevoir 
de l'Église». n faut, au nom de cette Tradition. rejeter toutes 
les doctrines et ((inventions mensongères>> des gnostiques 
comme Valentin ct Marcion (4,1·3). On peut alors reveni•· 
aux Écritures« qui nous viennent de ceux d'entre les apôtres 
qui ont mis par Çcrit l'Évangile et dans lesquelles ils ont 
exposé la doctrine sur Dieu>> (5, 1 ). 

, 
La Tradition est donc la garantie des Ecritures, et 

c'est sur celles-ci qu'Irénée s'appuie dans la suite pOur 
«démontrer», en opposition aux théories gnostiques 
fondamentales, les deux points essentiels de la foi 
chrétienne : Je Dieu Créateur est l'unique Dieu, le Sei
gneur Jésus est réellement incarné. ·Cette démons-
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tration s'appuie successivement sur les paroles des 
apôtres dans les Évangiles et les Actes (livre 111), les 
paroles mêmes du Christ dans les Évangiles (1. 1v), les 
épîtres pauliniennes (1. v). De nombreux passages de 
l'Ancien Testament sont d'ailleurs rappelés dans le 
cheminement de la démonstration, en parallèle avec 
ceux du Nouveau. Il n'y a donc pas d'opposition, chez 
Irénée, entre l'Écriture et la Tradition ; tout au 
contraire, la Tradition conduit aux Écritures, et cel
les-ci, à leur tour, explicitent et confirment la Tra
dition. 

Cependant Tradition et Écriture ne sont source de 
vérité et de vie pour l'Église entière et pour chacun 
des croyants que par la présence et l'action de l'Esprit 
Saint. C'est ce que pose avec netteté le début de la 
conclusion du livre 111 (24, 1-2; suit une dernière réfu
tation des gnostiques en 25,1-7, que nous laissons de 
côté). Le texte latin de 24, 1 étant incertain, nous 
osons présenter une traduction légèrement différente 
de celle d'A. Rousseau (voir ses notes, SC 210, p. 387-
93); le sens reste substantiellement le rnême. 

«Ainsi ~ont déma~qués tous ceux qui int roduisent des 
doctrines impies sur Celui qui nous a faits ct modelés ... 
Ainsi sont également réfutés ... ceux qui enseignent des faus
setés au sujet de la Personne (substantia ; gr. hypostasis) de 
notre Seigneur et de l'économie qu' il a réalisée pour 
l'homme qui est sien. Mais nous avons montré de quelle 
manière (quemadmodum ostemlimus; nous maintenons les 
accusatifs des mss) la prédication de l'Église présente à tous 
égards une inébmnlable solidité, demeure identique :\ 
elle-même et reçoit le témQignage des prophètes, des apôtn:s 
et de tous leurs disciples ; elle englobe • le commencement, le 
milieu ct la fin ·(cf. Platon, Lois IV, 715e, cité en 25,5), bref 
la totalité de l'économie de Dieu ct son u:uvrc infai lli
blement ordonnée au salut de J'homme; elle est identique à 
notre foi. 

Cette foi, reçue de l'Église, nous la gardons ; et sans 
cesse, par l'action de l'Esprit de Dieu, comme un 
dépôt de grand prix enfermé dans un vase excellent, 
elle r;tjeunil et fait se rajeunir le vase lui-même 
(l 'Église) qui la contient. Ce Don de Dieu (Jean 4,1 0) 
en effet a été confié à l'Église, comme le souffle à 
l'homme modelé (Gen. 2, 7), afin que tous les 
membres qui le reçoivent en soient vivifiés, et en lui a 
été déposée la communion avec le Christ: c'est 
l'Esprit Saint, arrhes de l'incorruptibilité (cf. Éph. 
1,14; 2 Cor. 1 ,22), confirmation de notre foi (Col. 
2, 7), échelle de notre ascension vers Dieu (cf. Gen. 
28, 12) ... Car là où est l'Église, là est l'Esprit de Dieu ; 
et là où est l'Esprit de Dieu, là est l'Église et toute 
grâce; or l'Esprit est vérité (l Jean 5,6). C'est 
pourquoi ceux qui n'en participent pas ne se nour
rissent pas non plus aux mamelles de la Mère 
(l'Église) pour en recevoir la vie et ne reçoivent pas la 
source très limpide qui coule du Corps du Christ, 
mais • ils se creusent des citernes crevassées' (Jér. 2,3) 
dans des fosses de terre. Ils boivent J'eau fétide d'un 
bourbier, parce qu'ils fuient la foi de l'Église de 
crainte d'être démasqués et rejettent l'Esprit de sorte 
qu'ils ne sont pas instruits>> (24, 1). 

Peu après Irénée, Tertullien reprend une argumentation 
semblable dans le De Praescriptione haereticomm (éd. et 
trad. F. Refoulé, SC 46, 1957). Il s'appuie également sur l'au
torîté des Églises apostoliques, qui «fait prescription» sur 
les doctrines hérétiques (20,5; 21,1-7 ; 31 -32) ; mais il ne 
croit pas nécessaire de recourir aux Écritures: «Il ne faut 
pas laisser les hérétiques engager contre nous un débat sur 

les Écritures, alors que nous pouvons démontrer sans les 
Écritures qu'ils n'ont pas de rapport avec les Écritures». 

Sur la << gnose chrétienne» chez Clément d'Alexandrie et 
Origène, voir DS, t. 6, col. 513-18, ct les textes rassemblés 
par W. Rordorf et A. Schneidet', L 'ét·olwion du conœpt de 
tradition. p. 48-68, avec bibliographie dans les notes. 

2. Points de repères postérieurs. - 1° Au TEMJ'S DE LA 
CONTROVERSE ARIENNE, les pmtagonistes des divers cou
rants (Arius lui-même, Alexandre d'Alexandrie, 
Athanase. etc.) feront appel à la tradition des apôtres 
et des anciens; mais cette tradition est envisagée de 
manière très générale, le plus souvent dans le cadre du 
credo baptismal (cf. M. Simonetti, La tradizione ne/la 
controversa antiariana). 

Basile de Césarée est cependant plus explicite, dans 
son traité Sur Je Saint Esprit (éd., trad. et comrn. par 
B. Pruche, SC 17 bis, 1968). Pour démontrer la 
divinité de l'Esprit, Basile recherche «les notions 
communes» à son sujet,« tant celles qu'on a rassem
blées à partir des Écritures que celles qui viennent de 
la tradition non écrite (ek tès agraphou paradoseôs) 
des Pères» (9,22). Il développe sa pensée dans le ch. 
27 pour montrer que l'Esprit est Dieu au même titre 
que le Père et Je Fils et justifier ainsi la doxologie en 
« avec ... avec>> ou « et. .. et » : 

« Parmi les doctrines (do,qmata) et les proclamations 
(kerygmata) dans l'Église, nous tenons les unes de l'ensei· 
gnemcnt écrit ct nous recevons les autres de la tradition des 
apôtres, transmises à nous dans le secret (en mysteriôi): 
toutes ont la même force dans la piété». Ces « traditions» sc 
réduisent en fait à des pratiques liturgiques: signation des 
catéchumènes, prière en se toumant vers J'orient, épiclèse 
eucharistique, renonciation à Satan et triple immersion du 
baptême, etc. (27,67). Cf. SC 17 bis, introd., p. !39-44; E. 
Amand de Mcndicta, The « unwrillen» ami ((secret» Apos· 
tolle Tradition in thl! Théolog/(.'a/ Thoughr C!/'St. flusfl ofCae
sarea, Édunbout·g-Londres, 1965. 

Grégoire de Nazianze ne reprend pas cette argu
mentation dans son dernier Discours tlu!o/o!fiQIU!. 
Pour lui, si la divinité de l'Esprit n'est pas apparue 
plus tôt dans la conscience de l'Église, c'est qu'il 
fallait d'abord que soit bien reconnue la divinité du 
Fils (31 ,26 ; SC 250, p. 326 ). Si le Christ a tenu secret 
cet enseignement, c'est qu'il relevait de ce que les 
apôtres «ne pouvaient encore porter)) (Jean 
16, 12-13) et que l'Esprit révélerait lui-rnêmc à sa 
venue (31,28, p. 330). Ceci étant dit, Grégoire relève 
dans l'Ecriture les multiples textes où sont attestées 
des actions de l'Esprit qui ne peuvent être que divines 
(3 1 ,29-30. p. 332-39). 

2° AuTRES PeRes. - Augustin fait plusieurs fois 
allusion à des traditions diverses selon les Églises; 
seules remontent aux apôtres ou aux conciles pléniers 
celles qui sont observées partout (Ep. 54,1 ). Au temps 
de la controverse avec Julien d'Éclane, il s;appuie sur 
l'autorité des Pères antérieurs (Irénée, Cyprien, 
Ambroise, etc.) pour affirmer la transmission du 
péché d'Adam, doctrine qui selon lui relève de la tra
dition : « Quod invenerunt in Ecclesia tcnuerunt; 
quod didicerunt docuerunt : quod a patribus acce
perunt, hoc filiis tradiderunt » (Contra Julianum u, 
1 0,33-34). 

Vincent de Lérins, qui achève son Commonitorium 
(éd. R. Demeulenaere, CCL 64, 1985) vers 434, 
déclare avoir reçu d'hommes saints et savants une 
double manière de défendre l'intégrité de la foi: 
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«d'abord l'autorité de la Loi divine (les Ecritures), 
ensuite la tradition de l'Église catholique>> (2,1 ). Il 
énonce sa formule célèbre : «ln ipsa item catholica 
ccclesia magnopcre curandum est ut id teneamus 
quod ubiqul~. quod semper, quod ab omnibus creditum 
est» (2,5); d'où le tl"iple critère de vérité: univer
salité, ancienneté, consensus (2,6; cf. 3,4; 27,2-5; 
29,2). Vincent maintient cependant un progrès pos
sible de la re/igio (la foi vécue) dans l'Église comme en 
chacun des croyants, mais plutôt par approfondis
sement que par développement: « intclligentia, 
scientia, sapientia, scd in suo dumtaxat genere, in 
eodem scilicet dogmate, eodem sensu eademque sen
tentia » (23, l-3). 

Nous parlerons plus loin du Concile de Trente. Pour les 
discussions du 11e siècle (Bossuet et le &allicunisme; Arnault 
et le jansénisme), pour le renouveau de la <<tradition 
vivante" dans l'Ecole de TUbingen (Moehler, Schecben, 
Kuhn) ct chez Newman, voir H. Holstein, p. 103-25 ; 
Y.·M.-J. Congar, t. 1, p. 233-70 ; H. Bacht. H. Frics. R.J. 
Gcisclmann, Die miindfiche Oberliefc'rung, Munich, 1957; J . 
Stern, Bible et Tradition che: Newman. Pu ris, 196 7. Nous 
nous bornons aux vues suggestives de Blondel, son œuvre 
étant moins connue hors de France. 

3° MAURICE BLONOEt. - Sous forme d'une lettre 
(20 nov. 1903) au directeur de La Quinzaine, Blondel 
fait entendre sa voix de penseur chrétien au 
paroxysme de la crise moderniste ; il entend répondre 
à l'exégèse réductrice de Loisy (cf. art. Modernisme, 
DS, t. 10, col. 1422-28), mais sans céder au conserva
tisme de certains catholiques. La lettre s' intitule: His· 
toire et Dogme. lA~s lacunes phi/n.wplziques de 
l'exégèse moderne. 

Parue d'abord en trois cahiers de ta Quinzaine { 16 janv. ; 
1 et 14 févr. 1904), puis réunie en un volume {La Chapelle
Montligeon, 1904), l'éd. a été reprise dans Les premiers 
~crils de Blondel. Paris, 1956, p. 149-228, que nous citons. 
Cf. R. Virgoulay, Blondel et fe modernisme. Paris, 1980, p. 
111-33 (genèse ct réact ions), 437-S4 (étude çritique). 

Blondel se borne c< au problème des relations du 
dogme avec l'histoire et de la méthode critique avec 
l'autorité nécessaire des formules doctrinales>> (p. 
150), et cela <c sans recourir immédiatement et exclu
sivement à l'action de la grâce» (p. 152). li écarte 
d'abord deux solutions « incomplètes et incompa
tibles». L 'extrincécisme considère la relation des faits 
aux dogmes comme purement accidentelle : le surna
turel est immédiatement inféré à partir du miracle et 
l'histoire ne sert plus qu'à confirmer le dogme; dès 
lors <<la critique interne des textes (bibliques) et la 
curiosité de l'historien semblent futiles ou même 
sacrilèges >> (p. 158). L 'historicisme. à l'inverse, 
prétend trouver le surnaturel «dans les réalités de 
l'histoire» (p. 161 ). Mais l'histoire cri tique sera-t-elle 
«assez forte pour porter le poids infini de l'antique 
foi et toute la richesse du dogme catholique?>> (p. 
163). 

A cette question, Blondel répond négativement. Il 
montre d'abord «les lacunes philosophiques» de 
l'bistoricisme (p. 163) : 

«{L'historien) voit l'aspect sous lequel l'humanité laisse 
soisir par des manifestations observables le travail intérieur 
qui s'accomplit invisiblement en elle, ... mais sans fournir du 
moindre détail une explicution totale et suffisante ... Ce qu'il 

ne vuit pas et ce qu'il doit savoir qui lui échappe. c'est donc 
la réalité spirituelle dont les phénomènes historiques ... ne 
représentent et n'épuisent pas l'action tout entière» (p. 
167-68). En somme, cc que l'historien ne peut voir, c'est 
comment, à partir du Christ qui n'n rien écrit lui-même, 
l'Église a pu formuler des dogmes qui ll'aduisent vraiment 
son message et qui informent la vie de tous les croyants: 
«dogmes, histoire du Christ, vic de l'homme, forment un 
tout pour ainsi dire indivisible : mi hi ''h"<'re Christus est» {p. 
188). 

li fa ut donc trouver «un intermédiaire entre l'his
toire et le dogme, un lien qui en opère la synthèse et 
en maintienne la solidarité sans en compromettre l' in
dépendance relative>> (p. 200). Cc lien, c'est la Tra
dition. Encore faut-il correctement la comprendre: 

«Contrairement à l'idée vulgaire, mais conformément à la 
pratique constante de l'Église, on doit dire que la Tradilion 
n'est pas un simple succédané de l'enseignement écrit ... Elle 
sc fonde sans doute sur les textes, mais elle se fonde en 
même temps et d'abord sur autr"e chose qu'eux. sur une expé
rience toujours en acte qui lui permet de rester. à certains 
égnrds, maitresse des textes au lieu d'y être strictement 
asservie. Bref. à chacun des instants où la Trudition a besoin 
d'être invoquée pour résoudre les crises de croissance que 
traverse la vie spirituelle de l'humanité chrétienne. la Tra
dit ion apporte à la conscience distincte des éléments jus
qu'a(()fS retenus dans les profondeurs de la foi ct de la pra
tique. plutôt qu'exprimés, relatés ct réfléchis. Donc cette 
puissance conservatrice ct préservatrice est en même temps 
instructive ct initiatrice. Tournée amou,·eusement vers le 
passé où est son trésor, elle va ve1·s l'avenir où est sa 
conquête et sa lurnièr·e. Même ce qu'elle dècmlln'. elle a 
l'humble sentiment de le retrOUI'C'I' fidèlement. Elle n'a rien à 
innover, parce qu'elle possède son Dieu ct son tout : mais 
elle a sans cesse à nous apprendn: du nouveau. parce qu'elle 
fait passer quelque chose de l'implicite vécu à l'explicite 
connu )) (p. 204). 

Cette idée de la Tradition, qui comporte à la foi~ 
«un emploi normal de l'activité naturelle>> et «une 
justification rationnelle». est intelligible «dans une 
philosophie de l'action q ui étudie les voies multiples, 
régulières, parfaitement déterminables, par lesquelles 
la connaissance claire et formulée parvient à exprimer 
de plus en plus pleinement les réalités profondes où 
olle s'alimente)) (p. 209-10). On comprend dès lors 
que les Paroles du Maître puissent dévoiler progressi
vement un sens j usque-là inaperçu ; Blondel s'appuie 
à ce propos sur Jean 15,26 ct 16, 12 (p. 211 ). Il en est 
ainsi parce que «le dépôt de la Tradition ... ne peut 
être transmis dans son intégrité, bien plus, ne peut 
être employé ct développé que s'il est confié à l'obéis
sance pratique de l'amour>> (p. 212). Blondel montre 
alors. en une paraphrase très dense comment la Vérité 
annoncée par le Christ à des hommes d'une époque 
donnée ne pouvait atteindre autrement les hommes 
de tous les temps (nous soulignons les formules carac
téristiques): 

« F.n effet, de la seule hypothèse d' une Révélation 
positive, c'cst-à-dim de fa présence de l'éternelle l'érilé en une 
forme focale. temporelle et contingenft•, il résulte des consé· 
quenccs précises :ct c'est là vraiment le caractère spécifique. 
l'hapax du christianisme. Un enseignement vraiment surna
turel n'est concevable et viable que si le don initial est une 
semence capable de croissance progressive et continue ... 
Jésus n'a écrit que sur le sable et il n'a imprime sa parole que 
dans l'air: son enseignement I'Îl'ant tombe aux esprits 
mobiles el in<!Of1Si.5fanl.l' qui l'entendent. la traduction 
humaine qui en eSt faite, si littérale qu'on la suppOse, le 
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laisse incomplet et immobile, ou plutôt il ne nous parvient 
qu'e11 tant qu'il élait destiné à 1raverser l 'esprit d'homm1·s de 
telle race('/ de tel sièdu. On ne le comprendra davantage, on 
ne l'assimilera peu à peu que par un travail alimenté en 
mPme temps aux sources de la ••ié morale de l'homme et aux 
SllfU(U.rtions de l 'Esprit ill visible simultanément présent à tous 
les moments de la durée ct à toutes les formes de la civili
sation ... Voilà en quel sens profond, dès qu' il s'agit de 
tr9uver le surnaturel dans l'Histoire Sainte ct dans le dogme, 
l 'Evan~i le n'est rien sans l'Église, l'enseignement des E::cri
tures 1'1en sans la vic de la chrétienté, l'exégèse rien sans la 
Tradition» (p. 213-14). Un peu plus loin, Blondel affirme le 
rôle du Magistère, mais en le si tuant dans la vie de l'Église 
c:ntièrc: « Le Magistère infaillihlc: est la garantie supérieure 
et vraiment surnaturelle d'une fonction qui trouve son fon
dement naturel dans le concours de toutes les forces de 
chaque chrétien et de lo chrétienté entière: ••iribus uni lis 
doœt discendo et disdt doœmlo .wunper. Et cc que l'assistance 
divine assure, c'est l'exercice normal, indéfectible, de cette 
fonction essentielle» (p. 216). 

Bien qu'elle soit marquée dans sa formulation par 
le contexte de la crise modemiste, l'idée blondélienne 
de la Tradition atteint une densité et une ampleur qui 
lui confèrent une valeur durable ; elle rappelle sur plu
sieurs points les vues d'Irénée (en particulier la puis
sance de vie et de rajeunissement du Message sous 
l'action de l'Esprit) ; elle annonce également, à sa 
manière, la doctrine de Vatican 11 (la Tradition 
comme expérience chez les apôtres ct tous les 
croyants, le rôle de l'Esprit , le Magistère). 

3. Autour de Vatican II. - La Constitution Dei 
Verbum fut promulguée le 18 novembre 1965, après 
un vote quasi unanime (cf. art. Théologie, supra, col. 
486). Le texte avait suscité d'âpres débats. Pour en 
comprendre les enjeux, il faut remonter bien en 
arrière, jusqu'au Concile de T rente. 

1" Ln CONCILE DE TK~N'r!i. - Au nom du principe Sola 
Scriptura, les Réformateurs s'opposaient non pas à la 
Tradition mais aux traditions ecclésiales qu'ils assi
milaient aux « traditions humaines» condamnées en 
Mt. 17,1-8 et Col. 2,8. Les critiques étaient parfois 

• • tres v1ves. 

<< Omnc quod in scripturis non hubetur, hoc plane Satanae 
addimcntum est>> (Luther, De abroganda missa, Weimar 
Ausgabe, t. 8, p. 418). <<Les vœux, les traditions sur les ali
ments, les jours à observer. etc ... sont inutiles et contrain:s à 
la foi» (Conjèssitm d 'Augsbourg. art. 15,4). «La multitude 
(des traditions) est si gronde Que les consciences fidèles en 
sont offensées et estant réduites à une espèce de Juifverie, 
s'arrêtent tellement aux ombres qu'elles ne peuvent venir au 
Christ>> (Calvin, Institution chrl!!ienné IV, 1 O. éd. J .-D. 
Benoît, t. 4, Paris, 1961, p. 19 5). 

Les réactions des Pères de Trente sont à situer dans 
ce contexte ; ils devaient maintenir la valeur des tradi
tions au plan de la foi et des mœurs, même si elles ne 
po uvaient être fondées sur l'Écriture. Tel est l'objet 
du décret Sacrosancta (4< session, 8 avril 1546; Den
zinger-Schônmctzer 1501 ), que nous traduisons en 
réduisant la complexité du texte: 

«Le Sacrosaint Concile se propose ... de conserver dans 
l'Église la pureté de l'Évangile; promis par les prophètes 
dons les Écritures saintes, Jésus Christ Fils de Dieu l'a 
d'abord promulgué de sa propre bouche, ensuite il a prescrit 
qu'il soit prêché à toute créature par ses apôtres (Mure 
16, 15) comme source (tanquam .fontem) de toute vérité salu
taire ct discipline des mœurs. (Le Concile) perçoit clairement 
que cette vérité et cette discipline sont contenues dans les 

livres écrits et dans les tradi tions non écrites(« in lil)l'iS scriptis 
et sim: scripto traditionibus >>)que .les apôtres ont reçues de la 
bouche même du Christ et qui sont parvenues jusqu'à nous 
cornrnc transmises de main en main depuis les apôtr<.~ sous la 
dictée de l'Esprit Saint. Aussi, suivant les exemples des Pères 
orthodoxes, tous les .livn.~ de l'Ancien et du Nouveau Tes
tament - puisque Dieu seul est le garant (auctor) de l'un et de 
l'autre -. ainsi que les traditions elles-mêmes qui concernent la 
foi et les mœurs - comme dictées ve•·balement par le Christ ou 
par l'Espl'it Saint et conservées dans l'Église catiH)Jique selon 
une succession continue - . (le Concile) les t'eçoit et les vénère 
avec une égale piété et un égul respect (pari pietatis q{li•cttl et 
I"/1VI!I"I!IItia). >> 

On notera d'abord la priorité de I'ÉI·angile: le mot 
est pris visiblement au sens plénier de la <<Bonne 
Nouvelle>> apportée par le Christ. On pourrait di re 
que l'Évangile ainsi compris s' identifie à la Tradition 
au sens irénéen du terme. Mais la suite du décret met 
sur le même plan les écrits canoniques et les traclitlons 
(notons cependant que le et du texte latin remplace un 
parti m ... partim rejeté par les Pères). en déclarant que 
celles-ci doivent être reçues avec <<une égale véné
ration ». On regrette ici le manque d'une distinction 
entre la Tradition et les traditions. 

D'autre part, bien que le décret ait réservé le mot 
« sour<:c >> (fontem). à «l'Évangile 1>, bon nombre de théolo· 
giens postérieurs l'appliqueront également aux Écritures ct 
aux t•·aditions; d'où la théorie des «deux sources ,, de la 
Révélation que reprenait encore le schéma élabot•é par la 
Commission préparatoire romaine pour être proposé à 
Vatican Il : « L' Eglise a toujours cru et. croit que la Rêvé· 
lation totale n'est pas contenue dons l'Ecriture seule. mais 
dans l'Écriture et la Tradition comme en tillé doulllt> sourn• », 
cité par B.-D. Dupuy, Histoire de la C01Wit11tion (Dei 
Verbum), dans La R(}vélation dMne. t. 1. p. 70. Le décret 
Saçrustmcta. dans son histoire et sa portée, a fait l'objet de 
nombreuses études avant et pendant Vatican Il: cf. Dupuy, 
ibid., p. 65-7 1 (bibliogr. dans les notes). 

2° VERS liN RAPPROCH EMENT L)ES OI' INONS. ~ A la veille 
de Vatican u, les oppositions du temps de la Réforme 
s'étaient pourtant fortement atténuées, et pas seu
lement en raison du mouvement œcuménique. 

L'étude critique des évangiles a fait découvrir que 
la rédaction finale des livres canoniques était l'abou
tissement d'un long processus, depuis la prédicatîon 
orale jusqu'à la rédaction des documents. La tradition 
orale a donc précédé la mise par écrit. Du coup 
tombait ):opposition radicale entre Écriture et Tra
dition: l'Ecriture devait même être envisagée comme 
un des fruits de la Tradition, loin de s'opposer à elle. 
D'autre part, les théologiens marqués pa r la Réforme 
retrouvaient la valeur de la notion d'Église. ct donc 
d'une continuité à travers l'histoire; simultanément, 
les théologiens catholiques accordaient à l'Écriture 
une importance cap itale: l'argumenta tion ex 
Scriptura comme accumulation d'autorités textuelles 
cédait peu à peu la place à la recherche précise des 
textes fondateurs d'un point doctrinal. Enfin les écrits 
des Pères étaient étudiés de part et d'autre selon une 
méthode plus objective : chez les réformés comme 
chez les catholiques, les interprétations commandées 
par des préjugés confessionnels tendaient à dispa
raître, du moins dans la plupart des cas. 

Fait significatif, des auteurs protestants renommés (0. 
Cullmann, Fr.-J. Leenhurdt, J.-L. Leuba. etc.) n'hésitaient 
pas à écrire sur la Tradition. En outre, le Comité œcumé· 
nique Foi et Constitution préparait un rapport sur ce sujet, 
dont les résultats furent étudiés à la Conférence de Montréal 
(juillet 1963 ; cf. inji·a). 
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3° LA CoNSTITUTION DEl VERBUM. - Laissant de côté 
l'histoire tourmentée de l'élaboration du texte (il 
connut cinq rédactions successives; cf. B.-D. Dupuy, 
Historique; Ch. Moeller, Le texte du ch. Il. dans La 
Ré1•élation divine, t. 1, p. 61-117 et 305-44), nous 
considérons seulement son état définitif en nous 
limitant au ch. 11 «La transmission de la Révélation ». 
Le Concile, qui a voulu évite1· de résoudre les ques
tions discutées parmi les théok)giens, ne donne pas 
une définition précise de la Tradition; il décrit seu· 
lement comment elle se forme et ce qu'elle enveloppe, 
puis son rapport avec l'Écriture et les conditions 
d'une juste compréhension de l'une ct de l'autre. 

1) ~·ordre et les agents de la «transmission» (§ 7). 
- Nous traduisons ce paragraphe en clarifiant son 
contenu très dense par d'autres liaisons que les 
<< tum... tum », << sive... sive » de l'original ; nous 
mettons entre guillemets les formules empruntées au 
décret de Trente ; nous soulignons les mots ou incises 
qui introduisent des aspects nouveaux : 

Le Christ Seigneur, en qui se concentre toute la 
Révélation du Dieu Très-Haut (2 Cor. 1,20; 3, 16-4,6) 
donna aux Apôtres mandat «de prêcher à tous 
l'Évangile, promis autrefois par les Prophètes et que 
lui-même» accomplit et «promulgua de sa propre 
bouche, comme source de toute vérité salutaire ct dis
cipline des mœurs>>, leur communiquant ainsi les 
dons divins. Ce mandat fut fidèlement accompli par 
les Apôtres : ce1.1x-ci d'abord, dans la prédication 
orale, les exemples et les institutiOn.\'. transmirent à la 
fois ce qu'ils avaient reçu du Christ, de la vie avec lui 
et de ses actions. et ce qu'ils avaient appris sous la su~:
gestion de l'Esprit Saint. En outre, certains apôtres 
(Matthieu, Jean) et hommes apostoliques (Marc, Luc) 
consignèrent par écrit le Message du salut_, sous l'ins
piration du même Esprit. Et pour que l'Evangile fa t 
toujours gardé intègre et vivant dans l'Église (cf. 
Irénée, 111, 24, 1 ), les Apôtres laissèrent pour succes· 
seurs les évêques, en leur remettant (tradentes) la 
charge de leur magistère (Irénée, 111, 3, 1). Cette Sainte 
Tradition et la Sainte Écriture des deux Testaments 
sont ainsi comme Je miroir dans lequel l'Église, en son 
pèlerinage terrestre, contemple Dieu de qui elle a tout 
reçu, jusqu'à ce qu'elle parvienne à le voir face à face 
tel qu'il est ( 1 Jean 3,2). 

Le texte présente Tradilion et Écriture comme complé· 
mentaircs ct non comme opposées: la Tradition apparaît 
comme la transmission <(intègre ct vivante)) de la Révé· 
lation accomplie dans le Christ et actualisée par l'Esprit, 
l'Écriture comme l'ensemble des documents authentifiés où 
la même Révélation est consignée pour être vécue dans 
l'Église, sous la mouvance de l'Esprit. Car la Révélation est 
plus qu'une somme de vérités ct de directives morales: elle 
est surtout une expérience de Dieu, manirestée pa•· le Chri.st 
en sa plénitude et communiquée par les Apôtres et leurs SI,IC• 

cesseurs à l'Église entière (cf. Blondel, supra). Plusieurs for
mules des paragraphes suivants confirment cet aspect 
d'expérience. 

2) Continuité et dynamisme de la Tradition (§ 8). -
Le premier alinéa de ce paragraphe affirme la conti
nuité de la Tradition, en liaison avec l'Écriture: «La 
prédication apostolique, qui s'exprime d'une manière 
spéciale dans les livres inspirés, devait être conservée 
jusqu'à la fîn des temps». Les Apôtres invitent donc 
les fidèles à garder les traditions reçues oralement ct 
par lettre (2 Tlzess. 2, 15) et à combattre pour la foi qui 
leur a été transmise (Jude 3). «Ce qui a été transmis 

par les Apôtres enveloppe tout ce qui contribue à la 
vie sainte du Peuple de Dieu et à l'accroissement de la 
foi; ainsi l'Église, en sa doctrine, sa vie ct son culte, 
perpétue et transmet à toutes les générations tout ce 
qu'elle est, tout ce qu'elle croit». 

Le second alinéa met en relief le dynamisme de la 
Tradition, qui «progresse dans l'Église sous l'assis
tance de l'Esprit». Trois facteurs de croissance« dans 
la perception des réalités et des paroles transmises» 
sont explicités : a) «la contemplation et l'étude des 
croyants qui les méditent dans leur cœur» (Luc 
2, 19.51) ; b) «l'intelligence intérieure des réalités spi
rituelles dont ils font l'expérience»; c) <c la procla
mation (praeconium) de ceux qui, conjointement avec 
la sucœssion épiscopale, ont reçu le charisme assuré 
de la vérité». 

Les deux premiers facteut'S sont évidemment d'ordre 
spirituel; le second évoque, sinon une expérience mys
tique, du moins une «connaissance intérieure)), telle 
qu'Ignace de Loyola prescrit de la demander dans la 
contemplation des ((Mystères du Christ)) (Ex~:râ(.'es spiri
lltels, n . 104), ct dont la(< méditation cordiale>> de Marie 
est le plus bel exemple. Le tl'oisième facteur annonce la 
fonction du Magistère: l'expression charisma l'eritatis 
œrtum est empruntée à Irénée (IV, 26,2; l'omission de la 
référence est voulue. en raison des divers sens possibles de 
la formule; cf. Ch. Moeller, dans La RéwJ/ation .... p. 338). 
L'emploi du mot ,·harisma (cf. Rom. 11 ,6-8) suggère que 
cette fonction du Magislère est elle aussi ordonnée au 
progrès spirituel des fidèles. 

Le dernier alinéa montre les.fi·uits permanents de la 
Tradition. «Les dits des Saints Pères attestent la pré
sence de la Tradition vivifiante, dont les richesses 
sont transfusées dans la vie de l'Église croyante et 
priante~>. C'est par elle aussi que l'Écriture est 
connue: «Par la même Tradition, le canon intégral 
des Livres saints vient à la connaissance de l'Église, et 
les Saintes Lettres sont en elle comprises plus profon· "' 
dément et rendues sans cesse opérantes (actuosae) ». 
D'où cette conclusion remarquable : <c Ainsi, Dieu, 
qui a parlé autrefoi.s (cf. Hébr. 1, 1)., s'entretient (milo· 
quilur) sans interruption avec l'Épouse de son Fils 
bien aimé; ct l'Esprit Saint,par qui la voix vivante de 
l'Évangile résonne dans l'Eglise et par elle dans le 
monde, introduit les croyants à la Vérité tout entière 
(cf. Jean 16,13) et fait habiter en eux avec abondance 
la Parole du Christ (CoL 3,16) ». 

3) Le rapport entre la Tradition et l'Écriture, déjà 
noté dans les paragraphes précédents, est explicité 
dans le § 9. Le texte atlïrmc d'abord la connexion et 
l'interpénétration de l'une et de l'autre (inter se 
connectuntur et communicant) : 

«Car toutes les deux, jaillissant du même torrent divin 
(ex cadcm scaturigine ; scaturigo a un sens plus fort que 
jons: source torrentielle), se rejoignent (coa/escunt; pour 
garder la cohérence de l'image, on pourrait traduire: 
(( cont1uent >>) en un seul tout et tendent vet·s la même fin. 
La Sainte Écriture en effet est la Parole (lomtio) de Dieu 
en tant que, sous le souffle de l'Esprit, elle est consignée 
par écrit; la Sainte Tradition, elle, transmet la Parole 
(verbum) de Dieu, confiée aux Apôtres par le Christ Sei
gneur et l'Esprit Saint, intégralement à leurs successeurs 
afin que, sous la lumière de l'Esprit, ils la gardent fidè· 
lcmcnt, l'exposent ct la diffusent par leur enseignement 
(praec:onio); d'où il résulte (ex quo .fit) que l'Église ne tire 
pas de l'Écriture seule sa certitude au sujet de IOut ce qui 
est révélé. C'est pou.·quoi l'une et l'autre doivent être 
reçues et vénérées avec un égal sentiment de piété et de 
respect (cf. décret Sacrosancta) ». 
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Deux termes différents sont employés pour 
désigner la Parole de Dieu: dans le cas de l'Écriture, 
locutia (tiré sans doute de 11ébr. 1,1); dans le cas de la 
Tradition, verbum. Locutlo signifie une parole 
énoncée, déterminée par le fait qu'elle est consignée 
par écrit. Verbum a un sens plus large et plus 
profond : il désigne déjà la « parole intérieure», la 
«pensée», communiquée ensuite par la parole exté
rieure sans que celle-ci réussisse à en exprimer toute 
la plénitude. Entre locutio et verbum il y a le même 
rapport qu'entre les évangiles ct rRvangile. 

Cette distinction permet de mieux comprendre l'incise 
qui commence par ex quo .fit (elle fut ajoutée en dernier lieu 
à la demande de plusieurs évêques, appuyée par Paul VI ; cf. 
G. Caprilc, 1're emendamt•nti .... dans !Ja Civi/tà Cattolica. t. 
117, 1966/1, p. 214-31; trad. dans La Révéla/lon dMne,t. 2. 
p. 66 7-87). Le verb11m Dei de ·la Tradition, en rnison de sa 
profondeur, peut en effet confirmer une vérité que la lacutin 
de l'Écritu1·e n'expl'ime pos en toute clarté. C'était déjà l'avis 
de Blondel ; on pourrait donner comme exemple l'élabo
ration progressive du dogme de la Trinité. 

4) Écriture et Tradition dans l'!f~:lise (§ 10). - <<La 
Sainte Tradition et la Sainte Ecriture constituent 
donc un seul dépôt sacré (depositum ; cf. 1 1ïm. 6,20 ; 
Irénée, 111 , 24,1 ). C'est en gardant ce dépôt que « les 
fidèles unis à leurs pasteurs» continuent à vivre 
l'idéal de la communauté primitive (Actes 2,42). Ainsi 
se réalise « une remarquable conspiration (singularis 
c:onspiratio) entre évêques et fidèles pour garder, 
exercer et professer la foi transmise>>. 

«La charge d'interpréter authentiquement la Parole de 
Dieu écrite ct transmise est conliée au seul Magistère vivant 
de l'Église>>. Cependant le Magistère n'est pas au-dessus de 
la Parole divine ; il en est le serviteur ; il ne peut donc 
enseigner «que ce qui a été transmis, puisant en cet unique 
dépôt tout ce qu' il propose à croire comme divinement 
révélé». Le dernier alinéa précise : «Tradition, Écriture ct 
Magistère sont liés ct associés entre eux, selon le très sage 
dessein de Dieu». 

Cette affirmation doit être interprétée en fonction de ce 
qui précède. Le Magistère n'est pas sur le même plan que la 
Tradition et l'Écriture ; il n'est pus «source» de la Révé
lation. mais seulement son interprète nutorisé, avec l'assis
tance ·de l'Esprit Saint. D'autre part la sinmilarl.\· C(lnspiratio 
entre évêques et fidèles montre que les l'idèles eux-mêmes 
collaborent au «dynamisme>> de la Tradition. 

• 
S'il fallait résumer en quelques mots J'idée de la 

Tradition proposée par Vatican 11, nous dirions volon
tiers ceci : la Tradition ne transmet pas seulement la 
Révélation comme un enseignement, mais aussi et 
surtout comme une expérience de Dieu dans le Christ 
ct l'Esprit, comme un dynamisme de vic, une 
impulsion, un sens quasi-instinctif des exigences 
qu'implique cette expérience. La meilleure compa
raison serait celle d'un maître, dont l'autorité déborde 
celle de ses écrits et de ses cours parce qu'elle tient à 
sa personnalité même. Est-ce d'ailleurs une simple 
comparaison? Le Maître, c'est le Christ, dont les 
apôtres d'abord puis les Pères (nu sens large du mot) 
sont les héritiers authentiques, soucieux de partager 
cet héritage, dont l'Esprit est le garant, avec les 
croyants qui deviennent à leur tour héritiers ct 
témoins. 

4° L'AssEMI:IL~Il L>E MoNTRÉAL (juillet 1963). - La 
session du Comité Foi et Constitution (qui réunit 
luthériens, calvinistes. vieux-catholiques ct ortho-

doxcs) avait à se prononcer sut un rapport de la Corn· 
mission théologique préparé quelques mois plus tôt à 
Genève. Le Rapport final de la Section 11, après une 
introduction, comporte trois parties : 1) .Écriture, Tra· 
dition et traditions; 2) Unité de la Tradition et 
diversité des traditions ; 3) Tradition chrétienne et 
diversité des cultures. Seule la première partie put 
être étudiée à fond et fit J'objet d'un accord entre les 
délégués. Les deux autres parties, bien que leur 
contenu soit déjà bien élaboré, sont présentées seu
lement comme instrument de réflexion. Ce document, 
publié avant les discussions finales de la Constitution 
conciliaire, eut une influence certaine sur ces discus· 
sions, bien qu'elle n'apparaisse pas clairement. Nous 
suivons la traduction française du Rapport publiée 
dans La .Revélation divine, t. 2, p. 599-612; voir aussi, 
dans le même vol., J .L. Leuba, La Tradition à Mon· 
tréal et à Vati<.'an 1/. Convergences et dil•er~:ences. p. 
475-97 ; nous signalons les rapprochements éventuels 
avec Dei Verbum (DY). 

L'introduction distingue oppportunément plusieurs 
sens du mot tradition : 

<<Nous parlons de la Tradition (T majuscule), de tradition 
(1 minuscule) et de trad/ti o11s. Par la Tradition nous 
entendons l'~vangile lui-même, transmis de génération en 
génération dans ct par l'Église. Par· tradition nous désignons 
le processus de tradition. Le terme traditions est utilisé en 
deux sens: pour indiquer la diversité des formes 
d'expression et ce que nous appelons traditions confession· 
nelles (par exemple: ln tradition luthérienne ct la tradition 
réformée). Dans la dernièl'e pal'tie de notre rapport le mot 
apparaît aussi dans un autre sens, lorsque nous parlons des 
tr·aditions culturelles>> (39). 

De la première partie, approuvée par le Comité, il 
faut retenir quelques passages caractéristiques. 

t 
<< Le témoignage des propMtes ct des apôtres inaugure la 

Tradition de la révélation de Dieu. La révélation unique de 
Dieu en Jésus-Christ a inspiré les apôtres et les disciples à 
rendre témoignage à la révélation donnée en la personne ct 
en l'œuvre du Christ... La Tradition orale ct écrite des pro· 
phètcs ct des apôtres, sous la direction du Saint Esprit, a 
conduit à h1 formation des Écritures et à la cal')onisation de 
l'Ancien et du Nouveau Testament, Bible de l'Eglise. Le fait 
même que la Tradition précède les teriturcs fait ressortir ln 
signification de la tradition, mais désigne aussi la Bible 
comme la 1•arole de Dieu» (42 ; cf. DV 9; textes mis en 
parallèle par Lcuba, p. 477-78) . 

Puis, après avoir rappelé l'opposition des temps de 
la Réforme, le Rapport déclare : « Pour de multiples 
raisons, il est maintenant nécessaire de revoir ces 
positions ... L'étude de l'histoire, et surtout la ren
contre des Églises au sein du mouvement œcumé
nique, nous ont conduit à constater que la procJa. 
mation de l'Évangile est toujours et nécessairement 
conditionnée par l'histoire» (44). «Comme moyen 
efficace de renouveler cette question» (des rapports 
entre la Tradition et J'Écriture), plusieurs réflexions 
sont proposées : 

<<Nous partons du fait que nous vivons tous au sein d'une 
tradition qui remonte à notre Seigneur, ct qui a ses racines 
dans l'Ancien Testament ; nous sommes tous tributai res de 
cette tradition, dans la mesure où nous avons reçu la vérit~ 
révélée - l'Évangile - qui nous a été transmise de génération 
en génération. Ainsi, nous pouvons dire que nous existons 
comme chrétiens par la Tradition de )'~vangilc (la paradosis 
du Kerygma), attestée dans l'Écriture ct transmise dans 
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l'Église ct par elle, par la puissance du Saint-Esprit. Prise 
dans ce sens, la tradition est actualisée dans la prédication de 
la Parole, dans l'administration des sacrements, duns le 
culte, dans l'enseignement chrétien. dans la théologie et dans 
la mission ct le témoignuge rendu au Christ par la vic des 
membres de l'Église>> (45 ; cf. DY 8 ; 10). 

« Nous pouvons parler de la Tradition chrétienne. dont le 
contenu est la révélation de Dieu ct le don qu'il a fait de 
lui-même en Christ. sa présence dans la vie de l'Église>> (46). 
«Mais cette Tradition, qui est l'œuvre du Saint-Esprit, est 
incorporée dans ces traditions (dans les deux sens du mot: 
diversité des formes d'expression et confessions séparées). 
Dans l'histoire chrétienne les traditions sont distinctes de ln 
Tradition, ct cependant elles ont un lien avec elle. Elles sont 
les expressions ci les manifestations, sous diverses formes 
historiques, de l'unique vérité et de l'unique réalité qu'est le 
Christ>> (47; ct: DY 9). 

Le Rapport traite ensuite des «graves problèmes» 
que pose cette distinction entre Tradition ct traditions 
(48). Ces problèmes.« impliquent la recherche d'un 
critère». ce dont l'Eglise a cu souci depuis les ori
gines; déjà le Nouveau Testament met en garde 
contre les déviations ; ensuite la crise gnostique 
montre que le recours aux écrits apostoliques ne 
résoud pas le problème (49). D'ailleurs,« la Tradition 
dans sa forme écrite, comme Écriture sainte ... doit 
être interprétée par l'Église dans chaque situation 
nouvelle... Une simple répétition des Écritures 
Saintes serait une trahison de l'Évangile» (50). Or, 
l'interprétation correcte de l'Écriture fait elle-même 
problème. «En tant que documents, les Écritures ne 
sont que ' la lettre'. C'est l'Esprit qui est le Seigneur 
et qui donne la vie». L'interprétation correcte est 
celle .« qui est conduite par le Saint-Esprit». Mais le 
problème du critère n'est pas pour autant résolu. 
<<Nous en arrivons donc à la recherche d'un principe 
herméneutique>> (52). 

Or, puisque les diverses confessions ont choisi 
divers principes herméneutiques (53), la question qui 
se pose est celle-ci : «Comment pouvons-nous 
dépasser cette façon de lire chacun l'Écriture à la 
lumière de nos propres traditions'?» (54). Le dernier 
paragraphe de la première partie donne une orien
tation, accompagnée de multiples interrogations qui 
sont, à vrai dire, des suggestions. Notons les deux pre
mières et les deux dernières phrases de ce para
graphe : 

«L'étude moderne de la Rible a fait beaucoup déjà pour 
rapprocher les différentes Églises les unes des autres en les 
c<1nduisan! vers la Tradition. C'est dans cette direction qu'il 
est néc.essaire de développer notre réflexion en matière de 
problème herméneutique... Ne devrions-nous pas étudier 
davantage les Pères, de: chaque époque de l'histoire de 
J"églisc, et leurs interprétations de l'Ecriture, à la lumière de 
notre tâche œcuménique'? La situation œcuménique pré
sente ne demande-t-elle pas que nous examinions la Tra
dition en crit iquant sincèrement nos propres tr•ac;litions '! >> 
(55). 

Les deux dernières parties du Rapport offrent aussi 
des suggestions intéressantes que nous ne pouvons 
rapporter ici. La deuxième reprend plus en détail la 
question de la Tradition et de la diversité des tradi
(ions ; elle serait à rapprocher du décret conciliaire 
sur l'œcuménisme ( Vnitatis Redintegratio). La troi
siè.me, en traitant de l'infusion de l'Evangile dans la 
diversité des cultures, oriente vers l'avenir dans une 
perspective missionnaire; lei on trouvera it des ana-

logies avec le décret Ad Gelltcs ou la Constitution 
Gaudium et Spes. Nous citons le début et la finale du 
dernier paragraphe: 

«Notre réflexion sur la foi chrétienne manque trop 
souvent d'une: vision et d'une orientation dirigées vers 
l'avenir... En nous attelant ensemble à nos problèmes 
communs, nous découvrirons que Dieu sc sert des pressions 
du monde pour briser les barrières qui nous séparent les uns 
des autres. Nous devons prendre acte des occasions qui nous 
sont offertes et nssumer avec énergie et audace la mission 
primordiale de l'Église qui est de transmettre la Tradition, la 
parole de grâce et d'espérance aux hommes qui vivent dans 
cette nouvelle civilisation à l'échelle du Globe. comme 
autrefois elle a été prêt:hée à Jérusalem, en Grèce. à Rome. 
en Gaule ~t jusqu'aux extrémités de la terre» (73). 

Dans l'Eglise or·thodoxe, le problème de la tradition a été 
l'un des objets d'un colloque en 1972 ; cf. E. Lanne, La tra
dition dans la 1•ie de l'Église orthodo.w! mdourd'hui. S.vm
posion de théologie interorthodoxe dt: The.ç.l'alonique (12-16 
sept. 1972). dans [l·f.nikon. l. 45, 1972, p. 469-84; t. 46, 
1973. p. 16-33. 

CoNcuJSION. - 1) La Tradition, mémoire de I'ÉgliSI! 
(DY 8, 10; Montréal 45-47). - Le chrétien d'aujour
d'hui reçoit « la Tradition qui vient des Apôtres», et 
il la reçoit avec tous les fruits qu'elle a produits. 
L'Église en effet «transmet tout ce qu'elle est» ; or, 
elle est la Tradition vivante dans le présent. le kairos 
d'aujourd'hui. Le présent, dans son intensité, est riche 
du passé. Ce passé, il est vrai, n'est pat; fait uni
quement de grandeur et de sainteté, mais aussi de 
misère et de péché. Mais, grâce au salut apporté une 
fois pour toutes par le Christ et à l'action purifiante 
de l'Esprit, la misère et le péché peuvent s'inverser en 
((confession» d'humilité et de louange, selon «des 
modes admirables et cachés» (miris et occultis 
modis), pour parler comme Augustin (Cm(tèssions 1v, 
4, 7; v, 6,1 0 .13, etc.). Ainsi les ombres font-elles, dans 
un tableau, ressortir la lumière. 

C'est comme port~use de ce passé que la Tradition 
est la mémoire de l'Eglise. Or la mémoire ne conserve 
pas le passé en tant que périmé, révolu ; elle le 
conserve au contraire comme expérience d'une 
vitalité qui perdure et promet de nouveaux fruits dans 
l'avenir. Toute découverte, qu'elle 'soit d'ordre spécu
latif ou technique, se fait à partir de ce qui est déjà 
connu et expérimenté, pour dissiper une ignorance 
qui fa isait problème ou mettre au point un procédé 
attendu. Les saints du passé, nourris de la Tradition. 
ont «inventé» de nouvelles formes pour transmettre 
la lumière ct l'amour. Leur «geste», engrangée dans 
la mémoire de l'histoire, est la source et l'annonce de 
nouveaux visages de sainteté. 

2) La Tradition, jàcteur de progrès. - Mémoire du 
passé en sa fécondité, la Tradition est par le fait 
même prometteuse de progrès dans l'avenir. La 
lidélité à la Tradition, et ceci doit être affirmé avec 
force, est à l'opposé du «traditionalisme>>. Le tradi· 
tionaliste en effet veut conserver le passé t.el quel ; il 
néglige Je dynamisme qui porte cc passé vers l'avenir. 
Le Nouveau Testament, au contraire oriente net
tement vers le progrès: l'Épître aux tphésiens, par 
exemple. parle d'annoncer aux nations «les richesses 
inépuisables du Christ». de la «compréhension», 
jamais achevée, «de la charité du Christ>>, de la 
marche « vers la plénitude de Dieu » (Éph. 3,8.18-
19); le Christ lui-même assure que l'Esprit nous 
«conduira vers la vérité entière>> (Jean 16, 13), for-

\ 
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mules que reprennent aussi bien Dei Verhum (R) que 
le Rapport de Montréal (56; 65; 68-69). 

Que sera cet a venir'! Nous ne pouvons t_e sa voir ; 
mais nous savons que l'Esprit conduira l'Eglise (les 
Églises) et tous les chrétiens soucieux d'être témoins à 
insérer sans cesse le levain de l'Évangile dans la ptHe 
du monde, à tous les moments de l'histoire cl dans 
toutes les cultures; cela se fera malgré les tâtonne
ments et même les errements passagers inhérents à la 
condition humaine des témoins. Ce que l'on peut sou
haiter - dans la prière évidemment - pour l'aven ir 
immédiat, c'est la venue de messagers animés par 
l'Esprit des charismes de discernement et de pro
phétie, c'est-à-dire des hommes capables de saisir les 
aspirations de leurs frères et de faire entendre une 
parole «incontournable» qui les presse de dominer 
leurs égoïsmes et leurs préjugés; autrement di t : de 
dépasser les traditions particularistes ct sclérosées 
pour accueillir la Tradition unifiantc et vivante. 
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Überlieferung. Die dogmatise/li! Konstitwion Dei Vt·rhwn ... 
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Aimé SouuNAC 

II. TRADITIONS SPIRITUELLES 

Distinctes dans leur formulation ct leurs manifesta
tions, les traditions spirituelles du christianisme, que 
nous étudierons brièvement, sont intimement liées à 
la tradition doctrinale. 11 n'y a qu'un seul Dieu, une 
seule foi, un seul baptême et les symboles de foi se res
semblent et varient fort peu de l'un à l'autre, attentifs 
qu'ils sont à affirmer la vérité substantielle en éli
minant l'erreur. Les traditions spirituelles sont en 
dépendance de cette unique règle de foi ct elles sont 
vécues dans le temps de l'Eglise par des comm unautés 
diverses et dans des circonstances variées. 

Qui dit tradition dit cc qui a été transmis et reçu, ce 
qui implique fidél ité à l'héritage. Si l'héritage doc
trinal est intangible, il n'en est pas de même pour ce 
qui découle de la vérité révélée, où il y a dépendance 
et échange. Les Credos ne changent pas, mais les tra~ 
ditions qui en dél'ivent ont pu connaître des varia
tions d'intensité plus ou moins fortes. Dans le 
baptême chréti en qui comporte des rites, «foi, 
symbole ct sacœments >> sont reçus (Congar). 11 y a 
transmission mais a ussi communication dans l' Esprit. 
Car l'Esprit Saint couvre la surface de la terre et 
continue son œuvre dans le monde. Il y a trans
mission et développement. Quand saint Paul 
transmet aux Corinthiens ( 1 Cor. 11 ,23) <<ce qu'il a 
reçu du Seigneur)), on voit que les paroles n'ont pas 
changé depuis l' institution de l'Eucharistie. La fidélité 
à l'essentiel s' impose. Mais les prières qui enrobent 
cet essentiel ont connu des formulations diverses 
comme en témoignent toutes les liturgies chré
tiennes. 

Les tradit ions impliquent toujours un changement. 
Au temps de l'Évangile, les disciples de Jésus sont cri
tiqués par les Pharisiens parce qu'ils n'observent pas 
les tradi tions des Anciens, mais c'est à eux que Jésus 
reproche d'avoir transformé le commandement divin 
en tradition hqmaine (Mt. 15,2-6; Marc 7,3- 13). Lors 
du procès d'Etienne, de faux témoins déclareront 
qu'ils l'ont entendu dire que «Jésus, ce Nazaréen, 
détruirai t ce lieu (le Temple) et changerait les tradi
tions que Moïse nous a données >~ (A ctes 6,14 ). 

L'Église dc:s premiers temps connait le problème. Sans 
toujours préciser les détl!ils, saint Paul mel en garde k-s 
Colossiens contre «le vain leurre de la philosophie selon la 
tradition des hommes n (2,8) ct demande aux chrétiens de 
Thessalonique «de garder les truditions qui vous ont été 
enseignées de vive voix ou par lettres» (2 11ress. 2, 15). Lors 
de t'Assemblée de Jérusalem à pmpos du différend sur la cir
concision à prescrire ou non aux chrétiens venus du pag;l
nisme, la question csl posée: pourquoi leur imposer de 
porter le joug de la Loi '! La lettre envoyée par l'Église, cons
ciente d'agir dans t'Esprit Saint, déclare qu'on n'imposera 
aucune autre charge que des exigences inévitables: s'abstenir 

des viandes des sacrifices païens. du sllng, des animaux 
étoullës et de l'immoralité (= unions illégitimes) (A~:tes 
15,5.1 0.28-30). 

On parle de «traditions apostoliques >>, qu'on 
oppose parfois aux « traditions ecclésiastiques>>. Il ne 
faudrait pas penser des premières qu'elles viennent 
directi vement ct exclusivement des Apôtres. Il y a t ra
dit ion apostolique <<quand l'idée qui s'exprime dans 
une institution se rattache aux Apôtres» (Congar, t. 1, 
p. 59). La forme extérieure peut être duc aux. circons
tances historiques de temps et de lieux, et de ce fait 
elles peuvent. diverger. On Je voit quand il s'agit de la 
date de la célébration de la Pâque où l'usage d'Éphèse 
était différent de l'usage de Rome au 2e siècle. 

Au cours du temps, l'Église a été amenée à affirmer 
l'existence ct la validité des tradit ions ecclésiastiques. 
C'est le cas du concile œcuménique de Nicée 11 (787) 
qui met fin à la querelle des images (DS, t. 7, col. 
1509-16) ct à l'iconoclasme. 

Il affirme, après a voir renouvelé les condammll ions des 
conciles œcuméniques précédents : «continuant d'avancer 
dans la voie roynle ct suivant la doctrine divinement inspirée: 
de nos saints l'ères. dont nous savons qu'c:lle est la tradition 
de l'i':glise catholique cl la tradition de l'Esprit Saint qui 
h11 bile en elle. nous délinissons en toute. certitude. ct justesse 
que les rcprésentataons de la croax précaeuse ct vavrlrante cl 
aussi les vénérables saintes images ... doivent êta•e placées 
dans lt~s saintes églises de Dieu ... aussi bien l' image de notre 
Sauveur et Seigneur .Jésus-Christ que celle de Notre Dnmc 
immaculée, la sainte Mère de Dieu, des saints anges, de lous 
les saints ct justes ... Ainsi sc conlïrme la doctrine des saints 
Pères. la tradition de la sainte Église catholiQue qui d'un 
bout i1 l'autre de la terre a reçu l'evangile. Ainsi nous 
suivons saint Paul qui a parlé dans le Çhrist ct toute l'as
sc.:mblée divine des Apôtres et la saimeté de nos Pères en 
tenant fermement les tradit ions que nous avons reçues>>. Le 
concile év0<1ue enc.ore tes traditions ecclésiastiques, les« tra-l 
ditions légitimes de l' .Église:>> el résume sa délïnit ion: <<Si 
quc.:lqu 'un rejette tO\Jte tradition ccclésiuslique écrite ou non 
écrite, qu'il soit anathème>> (Dcnzingr:r-Sch. 600-602). 

Huit siècles plus tard, dans sa 4• session de 1546, 
devant les négations qui voulaient priyilégier 
l' Écriture, le concile de Trente, s'il parle de l'Evangile 
comme source de toute véri té salutaire et de toute 
règle morale, «reçoit ct vénère avec le même sen
timent de piété ct le même respect les traditions 
concernant soit la foi , soit les mœurs comme venant 
de la bouche même du Christ ou dictée par le Saint 
Esprit ou conservée dans l'Église par une succession 

• contmue ». 
Plus précisément cl selon une autre perspective, le 

concile Vatican 11, qui a évoqué la présence vivifiante 
de la tradition «dont les richesses passent dans la pra
tique et dans la vic de l'Église qui croit et qui prie>> 
(Dei Verbum, n. 8), insiste sur la «valeur de la tra
dition liturgique de l'Église orientale et sur la richesse 
de ses traditions spirituelles qui s'expriment surtout 
par le monachisme qui élève l'homme tout entier à la 
contemplation des mystères divins>> (Uni taris redinw
gratio, n. 15). Ce serait sans doute l'occasion de parler 
de «l'Évangile écrit dans les cœurs », où la rumi
nation du Livre devient chair vivante et vie du 
chrét ien (Congar, t. 2, p. 255 svv). 

Un assez bon exemple de la persistance (el du déclin) dc.:s 
tradiliùns nous est donné par Ignace de: Loyola. Dans les 
F:xerdœs spiritrwt.~. les règles qu'i l a formulées «pour avoir 
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le sens qui doit être lç nôtre; d<1n$ l'Église militante» recom
mandent de louer la confession et la communion (au be.soin 
chaque semaine), la Messe et le chant, la vie religieuse et les 
vœux (on sent le point de vue apologétique en un monde où 
les vœux. de religion sont critiqués par Érasme ct attaqués 
par Luther). Ignace recommande au~si de « lou~r les reli<JUCS 
des saints>> véné•·ant celles-là et pr.ant ceux-CI, les stallüns 
ou visites d'églises. les pèlerinages (sur lesquels on 
reviendra), les indulgences (qu'il prend soin d'expl~quer), le~ 
jubilés (les« pardons>> modernes), les bulles de croisade (qu1 
dispensent du jeûne moyennant une aumône ou quelque 
engagement), accompagnés de la réception des sacrements, 
les cierges que l'on fait brûler dans les églises, les pnères 
intérieures ct extérieures, la décoration des églises, les pré
ceptes de l'Église. A qui songerait qu'on sc trouve devant un 
Clltaloguc de recettes sacrées, une règle (n. 13) rappelle ct 
souligne qu'« entre le Christ noir~ St;:igncu~ qui _est l'Époux 
et l'Eglise son épouse, c'est le meme Espnl qu• r~ous ~ou
verne et nous dirige». Homme du moyen âge et •nd•sllnc
tcment de l'époque moderne, lgnncc sc montre soucieux 
d'intérioriser ct de retrouver dans l'Église de son temps le 
Dieu Qui l'inspire. Le:~ F.,wrcices spiriluels suffiraient à ne 
pas le classer parmi les truditionnalistcs. 

1. TRADITIONS Sf'IRITUELLES ET LITURGIES. - Les tradi
tiOnS spirituêlles sont alimentées par la li turgie. La 
liturgie est l'actualisation du Mystère pascal. Action 
du Christ et de l'Église, elle est te culte public intégral 
rendu au Père par le Christ. L'Eglise, convocation de 
tous les chrétiens, rassemblement de tous les fidèles 
dispersés en diverses régions de la terre, invoque 
partout le même Seigneur dans des formes qui varient 
selon les cultures cl le génie propre de chaque pays 
q ui a été atteint par la prédication de l'Evangile. 
L'identité substantielle dans la continuité n'exclut pas 
la vat·iété aussi bien dans les formules que dans les 
gestes. C'est dire que la permanence de certaines 
formes n'exclut pas qu'elles _puissent changer. On 
comprend que l'autorité de l'Eglise intervienne pour 
garder la fidélité au mystère et n'admette que len
tement les changements de rites. Communautaire en 
ses célébrations, elle est aussi hiérarchique en ses déci
sions. II est dit (Ad gentes, n. 19) que la foi est 
enseignée au moyen d'une catéchèse adaptée, elle est 
célébrée dans une liturgie conforme au génie du 
peuple et, par une législation canonique convenable, 
elle passe dans les institutions honorables et d~ns les 
coutumes locales. «Les évêques des jeunes Eglises 
doivent sentit' et vivre avec l'Église universelle»
C'est au fond cc qu'a vécu au cours de l'histoire 
l'Église tant occidentale qu'orientale. D'où la multi
plicité des rites au sein d'une uniformité substantielle. 
Il est des différences entre le rite romain et l'am
bro~îen, entre la li turgie de saint Jean Chrysostome et 
celle de saint Basile pour l'Eucharistie, mais au centre 
du mystère c'est l'Eucharistie qui est célébrée, c'est 
toujours le corps du Seigneur qui est livré, son sang 
qui est répandu. Mais tout ce qui accompagne ou aide 
à vivre Je mystère varie selon les temps et les lieux. 

L'Église n'a pas touj~)urs parlé grec ct 1:-~ langue latine, 
pour durable qu'en ait été l'usage, n'a pas oes garanties 
d'éternité. Le slavon a remplacé le grec chez certainS peuples 
dans la liturgie orientale et quantité d'autres rites 
s'expriment en quantité d'autres langues, cc qui peut poser 
des problèmes de traduction à ceux qui doivent adapter une 
nouvelle liturgie. 

Les sacrements ont connu aussi des adaptations. Le 
baptême, qu'on l'administre par immersion ou par 

infusiou a été accompagné de rîtes divers. Les exor· 
cismes 1;1ultipliés qui convenaient pour des chrétiens 
adultes venus du paganisme ont été remplacés par des 
prières oô l'on prie pour que le mal ne vienne pas tri
ompher des enfants. Le sel de la sagesse qui s'est 
introduit au 6e siècle, selon le sacramentaire gélasien, 
a récemment disparu du nouveau rituel en 1969. Le 
rite de la confirmation comporte deux éléments 
conjoints: la chrismation et la formule qui l'accom· 
pagne. Paul vt a confirmé l'importance de l'onction 
du Saint Chrême et c'est la formule propre au rite 
byzantin qui a été prétërée, l'imposition de la main 
n'appartenant pas à l'essence du rite sacramentel. Si le 
concile de Trente a déclaré que les laïcs et les clercs 
qui ne célèbrent pas ne sont pas obligés à la corn· 
munion sous les deux espèces, en pensant que le 
Christ est reçu dans sa totalité sous chaque espèce, il 
est admis après Vatican 11 que la communion sous les 
deux espèces peut être accordée au jugement des 
évêques. dans des cas à préciser par le Siège aposto
lique, aux clercs, aux religieux et aux. ,Iaïcs _; les fidèles 
peuvent communier en recevant 1 hostte dans la 
bouche ou dans la main. 

Ce sont les époux qui se donnent le sacrement de mariage. 
Le prêtre ue les unit pas lot·squ'il dit:<< Ego vos conjungo>) ! 
il prend acte de leur consentement qu'il tècommande au Sei
gneur. L'onction des malades n'est plus seulement << l'cxtrê· 
mc-onction», mais selon l'attestation de Jacques (5.15). «la 
prière de la foi sauvt;:ra le: P<Itient ct le Seigneur le relèvera; 
s'il a commis des péchés ils lui seront rcmts >>. Le conctle 
Vatican II, pour ce qui concerne l'Église latine, a p1'esc1·it la 
révision de tous les rites (De saaa /itw~ia. n. 4 et 50) et il a 
été largement obéi. 

2. TRAIJITION ET VIE RELIGIEUsE. - Les groupements 
religieux, ordres, congrégations, confréri~s. sous 
quelques formes qu'ils soient apparus au long de l'his: 
toire de l'Église, se créent peu à peu une tradition 
propre qui marquera aussi bien la source de leur ins· 
piration que leurs multiples usages. Au départ, u.n 
homme inspiré de Dieu et reconnu comme tel, épns 
de l'Évangile, désireux de sc mettre à la suite d~ 
Christ, voit. d'autres hommes se grouper autour de lut, 
venir à son école, séduit par sa personne et par l'idéal 
qu'il veut pratiquer. Après des essais, des hésitations, 
qui témoignent de l'expérience et de l'inexpérience du 
groupe, le fondateur i_naugure u.ne «règle» reconnue 
comme le mode de v1e nécessatre à la bonne ordon
nance de toute société, même spirituelle, et qui va peu 
à peu s'imposer. 

Que la règle ait été dictée par un a~gc. con~!ne i_l CS! dit de 
saint Pachôme, qu'~lle S(!lt le fnnt de 1 msp•rilllOn de 
Î'Espi'Î t, qui a fait déclare!' à certains papes que <~le doigt ~e 
Dieu est là». elle est tOUJOUt's dotée d'une certa1ne autonté 
de Dieu. ou du moins elle offre le moyen de s'orienter vers 
l'accomplissement de sa volonté. Produit mf1remcnt élaboré 
(p<~rfois i1 Ptlrtir de projets antérieurs ou d'emprunts cxté
rieul's) elle suppose l'obéissance et ln lïdélité, qui assurent sa 
longévité. Elle est le point de dépal't d'une tradition et l'objet 
d'une vént'ration. Cassien, dans sa 21c eonfél'ence (ch. 12), 
fait dire à l'abbé Théonas: «Il faud rait déférer à l'autorité 
des Pères ; il conviendrait. même si la raison nous en 
échappait, de céder à ln coutume (lt;: nos devanciers que nou~ 
voyons se perpétuer jusqu'à notre temps à travers une SI 
longue suite d'années, ct d'y rester persévéramment lldèles 
en toute exécution et révérence, telle qu'elle nous fut 
transmise depuis l'antiquité» (trad. E. Pichery, SC 64. 1959, 
p . 86). 
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Mais la règle, les règles ont sagement prévu qu'elles 
seraient vécues en di verses ci rconstanccs de lieux, de 
temps ct par des personnes diverses. C'est la 
condition de leur adaptation et de leur durée. Leurs 
prescriptions d'allure canonique, leurs conseils plus 
directement spirituels s'organisent pour pcnncllre de 
vivre les engagements du groupe. L'uniformité 
relative permet ainsi le passage d'une maison à une 
autre dans une même famille religieuse et la pratique 
de la vic en commun selon les aspirations fondamen
tales. Un problème se pose: ou sc contenter de prin
cipes spirituels très larges, ou des normes juridiques. 
ou descendre dans des détails minutieux. Saint Basile 
a été capable de donner en 55 chapitres ses« grandes 
règles» et de ranger des détails plus disciplinaires en 
313 autres. D'autres fondateurs ont gardé les prin
cipes fondamentaux, auxquels ils ont ajouté des 
«constitutions» et des « coutumes>». D'autres ont 
établi des constitutions assorties de« déclarations>» et 
y ont ajouté des règles d'usage dites «communes»>; 
ainsi Ignace de Loyola. Les usages se trouvaient ainsi 
codifiés, mais ils pouvaient être aisément modifiés et 
adaptés aux. évolutions nécessaires par l'autorité com
pétente de l'Ordre. Ces modifications sc faisaient sous 
l'autorité ou le contrôle de la hiérarchie ecclésias
tique. 

De toute façon, on constate que l'histoire des grou
pements religieux commence par le choix de quelques 
orientations fondamentales qui sont concrétisées dans 
la règle. Celle-ci est le texte fondateur ct la référence 
du groupement. Après cette période de fondation, 
l'institut fera sa propre histoire, avec des variantes 
qui vont de l'expansion florissante à la dégénéres
cence en passant par des périodes de stabilité, de 
réforme ou de survie (cf. R. Hostie). li est généra
lement vérifié que tout institut religieux connaît dans 
son histoire, surtout si elle est longue, des moments 
d'adaptation devenue nécessaire, de reprise spiri
tuelle, etc. C'est ce qu'on appelle généralement des 
réformes ; elles font partie des traditions vécues. Voir 
l'art. Rijorme, DIP, t. 7, 1983, col. 1748-63. 

Il est évidcnl que plus les décisions adoptées par un ins
titut religieux sont concrètes, plus aussi elles sont sujcttt:s ù 
l'usure du temps ct donc à devenir désuètes. Il en est ainsi 
souvcni du costume adopté: les fonda iriœs décident 
d'adopter l'habit des veuves de leur lemps, et cinq siècles 
plus tard cet habit est devenu à la fois anachronique et spéci
fique, au point d'l!tre l'objet d'une vénération ! 

Le concile Vatican 11 a mis sa réflexion sur la vie 
religieuse sous le signe de la révision des finalités ct 
des œuvres de chaque institut. Pei:fectac~ caritatis 
appelle à une rénovation adaptée. Les voies de 
l'Esprit de Dieu se discerneront à travers la tension 
entre la fidélité aux. inspirations originelles ct la 
fidélité créatrice. Il ne s'agit pas d'enterrer son trésor 
par respect ou par crainte qu'il ne s'altère ; il faut le 
faire fructifier. Une fidélité trop conservatrice risque 
de ne transmettre qu'un passé peut-être solide, mais 
durci, qu'on estime indispensable de préserver; de 
son côté la fidélit é créatrice, qui veut tirer du nouveau 
de l'ancien, doit affronter un avenir peu çonnu, peu 
exploré, et risque de se compromettre dans des 
recherches hâtives et des décisions trop rapides. Si le 
mot «aggiornamento» a fait fortune, sa mise en 
œuvre a été laborieuse. Elle a été opérante aussi bien 
dans la vic religieuse féminine que dans la masculine. 

Retourner continuellement aux sources de toute vie 
chrétienne ainsi qu'à l'inspiration originelle des ins
tituts et en même temps chercher à correspondre à de 
nouvelles conditions d'existence, sou~ l'impulsion de 
l'Esprit Saint et la direction de l'Eglise. c'est. en 
remontant le temps, en revoyant, en réexaminant la 
vie d' un institut, prendre conscience, Dieu aidant, de 
cc qui c:;t essentiel pour le dégager de l'accessoire et 
de l'accidentel, rendre la tradition vivante, c'est
à-dire capable de s'adapter tout en restant soi. 

Avec sa brièveté ct sa précision coutumières le Droit cano
nique dit : ((La pensée des fondateurs et leur projet. que l'au
torité ecdésiastiquc compétente a reconnus, concernant la 
nature. le but, l'esprit et le caractère de l'institut ainsi que ses 
saines traditions, toutes choses qui constituent le patrimoine 
de l'institut, doivent ëtre fidèlement muintenucs par tous>> 
(c. 57!1). 

3. PÈt.ERINAUEs ET ufNOTJONS. - Le DS a traité des 
pèlerinages (t. 12, col. 901-39) et des dévotions (t. 3, 
col. 745-95). Ces man ifestations religieuses d'inspi
ration spirituelle ne seront considérées ici que du 
point de vue des traditions auxquelles elles ont donné 
naissance et qui, au long du temps, ont alimenté la vie 
du peuple chrétien . 

1° Dû souvent ii une décision personnelle, mais 
aussi mouvement wllectif, voire communautaire, le 
pèlerinage comporte un déplacement matériel ou spi
rituel. C'est en nos temps de voyages ce qu'il a gardé 
de la condition de pere~:rinus, d'étranger. Lointain ou 
proche, il est une démarche qui approche d'un lieu où 
la sainteté a manifesté sa présence ou son action. Le 
souci du contact inspire Je pèlerin. Dans les premiers 
siècles de l'Église le tlésir de voir les lieux où le Christ 
a vécu et est mort a longtemps animé les pèlerins, 
dont certains caressaient le rêve de vivre et de mourir 
à Jérusalem. Plus tard, les pèlerinages à Rome, aux \ 
tombes des apôtres Pierre ct Paul, ont mobilisé (et 
mobilisent encore) des foules où parfois cohabitent 
curiosité, tourisme ct désir de vénérat ion. JI est bien 
d'autres pèlerinages qui offrent à la dévotion des 
fidèles un lieu plus proche et plus accessible où ils 
peuvent demander des grâces et prier. 

Au dépatt, c'est toujours la mise en marche, la 
recherche d'une présence désormais invisible mais 
encore agissante. Vénération, demande de secours et 
de grâce, prière pour des guérisons, volonté d'invO· 
cation aux lieux mêmes de la présence, figurent dans 
les motivations du pèlerin. Parfois le pèlerinage a son 
origine dans une apparition ou une statue miracu
leuse. 11 est aussi réponse à un appel. Il y a message, 
appel à la prière ou à la pénitence, comme à Lourdes, 
Fati ma, La Salette et autres lieux. Les rapports de 
ceux qui sont venus accroissent la fréquentation, tout 
comme le bien qu'on en retire ou qu'on en espère, 
tant et si bien que la tradition se crée et sc développe. 
11 y a même une saison des pèlerinages, souvent 
nationaux, où les nécessités d'organisation se conju
guent avec la ferveur de certains pays. La Médaille 
miracu.lcusc de la rue du Bac à Paris, Lourdes, 
Pontma in, La Salette, plus modestement Ars en 
France, Guadalupe au Mexique, Fatima au Portugal. 
Sanneux, Beauraing en 13elgique, attirent des foules. 
Le style du pèlerinage, souvent marial. est particulier 
en chaque endroit sans cesser d'être catholique. On y 
observe des tradit ions: pratiques dévotionnclles, 
lieux de charité et d'entraide. S'il y a eu un <( secret» 
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révélé aux voyants (ordinairement de familles simples 
et. qui ont parfois été combattus par l'autorité avant 
qu'elle ne reconnaisse la validité de leur message), il 
est dans l'amour que les pèlerins se manifestent les 
uns aux autres. Mais un effort de pmifîcation est tou
jours nécessaire. Les règles sont des règles d'usage et 
non des règlements. L'organisation laisse aux pèlerins 
leur liberté. 

A leur début les pèlerinages n'ont pas toujours été 
acceptés par I'Ëglisc (en l'occurrence, l'évêque du lieu 
surtout). Elle n'hésite pas à imposer des probations. Parfois 
elle ne les encourage pas: le discernement s'impose, car il 
faut compter avec un entrainement collectif: une ferveur 
populaire, un emballement qui peut parfois frôler les fron
tières de l'exaltation ou les dépasser. Dans un autre geme, on 
peut •·edouter les inconvénients de.: la promiscuité. Certains 
critiquent aussi les compromissions avec les« marchands du 
temple>>. 

Il y a des pèlerinages qui savent «vivre», se renouveler, 
pOur faire micu~t saisir le message dont ils sont porteurs. Les 
responsnbles savent se mettre en quête des moyens appro
priés pour que les leçons spirituelles soient données t~t reçues 
ct qu'il en reste un souvenir durable. Les chapelains de 
Lourdes ont imaginé une «retraite populaire» de quelques 
jours et les prêlrt:s savent qu'en tout lieu de pèlerinage on 
confesse et on communie. La tradition est vivante ct souvent 
va s'améliorant. 

2" A vcc les dévotions, nous entrons dans un 
domaine particulier, fort varié, riche jusqu'à l'exubé
rance. Le mot lui-même peut aujourd'hui prêter à 
confusion. La vraie dévotion est attachement sincère 
ct intérieur à Dieu. Mais il existe des dévots indis
crets, des dévotions prohibées ct des dévotions sus
pectes. En fait, les dévotions naissent d'un sentiment 
de foi religieuse, et elles sont acceptées dans l'Église. 
Mais elles peuvent aussi dériver vers la superstition. Il 
y a bien des formes d'aimer et de servir Dieu. Cer
taines sont classiques ; d 'autres le sont. moins. Il n'y a 
pas nécessairement antagonisme entre la liturgie, 
culte officiel rendu par la communauté, et les dévo
tions. Une dévotion a son origine dans une sainte per
sonne séduite par tel aspect de l'insondable mystère 
de Dieu ou de la vic de Jésus ct de ses saints. Les 
expressions dévotionnclles, orales ou écrites, privées 
ou publiques, raisonnées et aussi sentimentales, mon
trent comment on a cherché à aiier à Dieu au cours 
des différentes époques. 

1'oujours doi~ s'imposer le rapport avec la doctrine de foi 
professée par l'Eglise. Il est indispensable que le noyau inté
rieur d'une dévotion soit toujours en conformité avec la roi 
en Jésus Christ ct le dessein de salut de Vieu. On retrouve là, 
comme en d'aut1·es manil'estntions de la vic chrétienne, la 
nécessité d'une autorité qui examine et déclare que l'Esprit 
de Dieu est bien à l'œuvre dans cette initiative, surtout si elle 
doit se divulguer, ou qui au contraire déclare, en la pr~)
hibant, que l'objet ou le mode ne sont pas consonants avec le 
sens catholique. Le discernement que les auteurs ou les pro
pa_gateUI's d'une dévotion n'ont pas suffisamment exercé, 
l'Eglise l'exerce soit par son autorité suprême, soit au niveau 
d'un diocèse où il est plus facile de s'enquél'it· de l'origine, de 
l'auteur cl du retentissement de la dévotion (cf. OS, art. 
Dévotions prohibées). 

Il ne faut pas croire que toute dévotion, pour indi
viduelle qu'en soit la source, soit vouée à disparaître 
au cours du temps. C'est ainsi que ce qui a été cou
ramment pratiqué, que tel accent insistant mis sur un 
aspect de la Révélation a fini par faire son chemin et 

s'est trouvé incorporé à la pratique de l'Église, passant 
de l'inexprimé et du vécu à l'exprimé, du privé au 
public: la fête solennelle de la Sainte Trinité n'a été 
introduite dans la liturgie qu'au 9c siècle, mais déjâ 
auparavant les dimanches et l'Eucharistie étaient tri
nitaires dans leur accomplissement et dans leurs for. 
mules. L'Église primitive connaissait le Jeudi-Saint, 
et c'est au ne siècle que les efforts de Julienne du 
Mont-Cornillon ont aidé. couronnés par le pape, à 
prendre une conscience plus vive des richesses ct des 
bienfaits de l'Eucharistie. La fête du Sacré-Cœur de 
Jésus n'a été instituée qu'à la fin du 18c siècle et il a 
fallu des insistances royales pour qu'elle soit étendue 
à l'Église universelle. Mais les trois formulaires 
actuels des messes montrent son origine profon
dément biblique. On pourrait trouver au long de l'his
toire les précurseurs de cette dévotion. Si nous 
voulons remonter le temps, nous trouvons que le 
signe de croix est aussi ancien que les premiers siècles, 
que la genuflexion est elle aussi très ancienne. Dans 
un autre genre, la dévotion à la Passion du Seigneur se 
spécifie dans celle du chemin de la croix. Les mystères 
de la vie du Christ, souvent revécus à travers la vie de 
Marie sa Mère, ont été à la source de beaucoup de 
dévotions: qu'on pense au rosaire. 

Nous ne nous arrêtons pas aux multiples dévotions 
mariales ct à l'immense littérature qui les expliquent. Voir 
art. Marie, OS, t. 10, col. 409-82. De même pour les dévo
tions envers les saints (l. 14, col. 196-230). Qu'il suffise de 
dire que la dévotion aux saints fait partie des traditions de 
l'Église, à l'Orient comme à l'Occident. L'a•·ticle Saints du 
DS met en lumière une «histoire de la sainteté» : à travers 
les temps et les lieuK, les communautés chrétiennes ct leur 
hiérarchie se donnent en exemples des types de sainteté qui 
finissent par marquet• une époque: après les martyrs, cc sera 
le tour des moines et des vierges, puis des évêques fonda
teurs d'Églises locales, puis des rois et des •·eines,~uis des 
visionnaires, puis des fondateurs de groupements rel1gieux et 
des évêques réformateurs ; une tendance se fait jour actuel· 
lement à béatifier un nombre important de laïcs. 

La dévotion aux saints est favorisée par l'Église hié
rarchique parce qu'elle en espère chez le dévot une 
volonté accrue d'imitation des vertus chrétiennes 
apparaissant dans la vic des saints, et une source 
d'inspiration. Elle utilise le besoin de recours qui se 
manifeste chez l'homme, en particulier dans les diffi
cultés et les dangers de l'existence. Il existe une liste 
impressionnante des protections particulièrement 
attribuées à tel ou tel saint (cf. Histoire des saints et de 
la sainteté chrétienne, t. Il , Paris, 1988, p. 241-66) ; 
elle fait penser au catalogue des sociétés d'assistance! 
Plutôt que de nous étendre sur les glissements faciles 
de la piété populaire vers des pratiques et des illusions 
magiques ou superstitieuses, disons plus sobrement et 
plus profondément que, dans l'esprit de l'Église. la 
vénération envers les saints et les secours qu'ils 
obtiennent de Dieu font partie de la Communion des 
saints ; ils sont des exemples ct des intercesseurs. Tout 
saints qu'ils sont, ils sont nos frères. 

En des domaines divers et variés, il est apparu 
qu'une tradition, phénomène religieux, est toujours 
une transmission qui suppose une réception et qu'elle 
est toujours soumise aux péripéties de l'histoire. En 
christianisme il n'en est pas autrement. Le Christ Fils 
de Dieu s'est incarné dans le temps et son Église est 
elle aussi bien incarnée jusqu'à la c9nsommation des 
siècles. Les temps qu'a traversés l'Eglise ont pu être 
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calmes, heurtés, conflictuels, temps d'affrontements, 
de divisions même, de défis culturels. Elle a à charge 
et à cœur de maintenir le dépôt à elle confié, de main
tenir vivante sa Tradition en la vivifiant sous l'inspi
ration de l'Esprit Saint, et aussi de continuer à offrir 
aux chrétiens l'aide de ses diverses et multiples tradi
tions spirituelles. 

Nous ne reprenons pas l'abondante bibliographie du cha· 
pitre précédent. - Y .·M. Congar, La tradition et les tradi
tions, 2 vol.. Paris, 1960·1963.- H. Laurent. art. Tradition. 
dans Cathofiâsme, t. 3, 1952, col. 712- 13. - P. Grelot, 
Qu'est-ce Que la tr(.ldition ?. Paris, 1990. 

l. Pie XII, Encyclique Mediator Dei. 20 nov. 1947, dans 
Documents ponl(ficaux de ... l'ie Xli. t. 9. Saint-Maurice, 
1961 , p. 353-422. 

2. Leur aggiornamento (Examen de: dix congrégations 
religieuses masculines). Lyon, 1970. 

3. L. Güugaud, Dévotions et pratiques ascétique.\' au 
moyen tige. Maredsous, 1925. -A. Yan Gennep. Manuel du 
folklore français contemporain. 9 vol .. P;iris. 1937-1959 
(surtout t. 1-2). - B. Kütting, Culte des saints. dans ~ncydo
pédie de la .foi, 1. 4, Paris, 1967, p. 166-75. - La ri!ligion 
populair<l. approches historiques. Paris, 1976. - M. Leroux, 
Dévotions et saints guérisseurs, Paris, 1977. - Culture, tradi
tions religieuses, liturgies, dans Concilhtm, n. 122, 1977. - F. 
lsambert. Religion populaire, sociologie, histoire et .f(>lk/ore. 
dans Archives des sâences sociales ~tt rdi~?iettsës, t. 43, 1977, 
p. 16 1-84. - G. Th ils, La reli~?iOfl populaire. dans Revue théo· 
/o!fique de Lou1•ain. t. 8. 1977. p. 198·21ô.- B. l'longeron, 
Religion populaire, nozll'l•au mythe de notre temps ?, dans 
Études. t. 348, n. 4 ct 6, 1978. - J. YintJtic:r, I.e renouveau d<! 
fa religion populaire, Paris, 1982. 

Voir, dan~ DS, les arl. Df!,•ot/ons. Dhotions pmhihéë.~. 
Liturgie. Pèlt!rittaf.fë, Reli!fion et foi. Saints. 

Gervais DuMmr.E. 

TRADITION APOSTOLIQUE. - 1. Problèmes cri· 
tic}ues. - 2. La notion de Trad ilion. - 3. L'Église. -
4. Les ordinations. - 5. L'Eucharistie. - 6. L'initiation 
chrétienne. - 7. La vie chrétienne. - 8. Les moments 
de la prière. - 9. Valeur du témoignage. 

L'ouvrage communément appelé Tmdillon aposto· 
tique est l'un des plus anciens documents - le plus 
ancien sans doute - qui décrivent les institutions et la 
vie de l'Église, surtout la liturgie avec un modèle des 
prières présidentielles qu'elle exige. Il a exercé une 
influence considérable dans l'Égl ise antique, 
notamment par les collections canoniques. Sa prière 
eucharistique, après avoir été adoptée par les Ethio
piens sous le nom d'Anaphore des Apôtres (A. Hanggi, 
I. Pa hl, Prex eucharistica, Spicilegium Friburgense 12, 
Fribourg/S., 1968, p. 144-49) est à l'origine de la 
Prière eucharistique 11 du Missel romain actuel ; sa 
prière de l'ordination épiscopale, toujours utilisée 
sous des formes dérivées dans le patriarcat d'Antioche 
(d'après le texte du Testamentum Domini: Pomi,/ica/e 
iuxta ritum Ecclesiae Syrorum occidentalium. Versio 
latina, Vatican, 1941, p. 23 1-34) et dans le patriarcat 
d'Aicxanrlrie (d'après les Constitutions apostoliques: 
H. Denzinger, Rit us orientalium. reprint Graz, 1961, 
t. 2, p. 23-34), est devenue en 1968 celle des évêques 
dans le Pontifical romain. 

1. PRoBLÈMEs CRITIQUEs. - Cc document si important 
est aussi l'un de ceux qui soulèvent encore le plus c;e 
contestations de la part des historiens. Cela est dû en 
grande partie à deux faits : il n'a pas été conservé dans 
le texte grec original (sauf quelques passages, 
notamment la prière de l'ordination épiscopale), mais 

seulement dans des versions, et on ne le trouve jamais 
à l'état séparé mais inséré dans des collections cano
niques. Cependant, s'il est impossible de restituer 
avec certitude l'origiJml dans sa pureté. les travaux de 
E. Schwartz, R.H. Connolly, B. Botte et J.M. 
Hanssens ont permis de retrouver un archétype 
commun, chronologiquement très proche de l'original 
ct qui a eu une large et rapide diffusion. On le 
retrouve en effet dans la collection tripartite dont un 
palimpseste du Chapitre de Vérone (ms t v) contient 
des fragments latins (il en constitue la 3r partie, la pre
mière étant la Dida.w:alie des Apôtres et la seconde ce 
qu'on appelle l'Ordonnance ecclésiastique des 
Apôtres), et dans le Sinodos de l'Église d'Alexandrie 
(où il figure en seconde position à la suite de l'Ordon
nance ecclésiastique des Apôtres). Il est reconnaissable 
sous les adaptntions qu'en présentent les Canons 
d'Hippolyte égyptiens, les Constitutions apostoliqu<~s 
syriennes (éd. M. Metzger, SC 320,329,342), le Testa
mentum Domini également syrien, l'Epitome des 
Constitutions apostoliques .: on en décèle l'influence 
jusque dans les Statu/a licclesiae antiqua de la Gaule 
méridionale (ôd. C. Muni er, Paris. 1960, p. 
180-83). 

Le palimpseste de Vérone a été écriL entre 486 et 494, 
mais la versiQrl latine de la Collection tl'ipartite ne peut 
guère êtt·e postét•ieure au dernier quart du 4~ siècle ; les 
Canons d'Hippolyte. selon son dernier éditeur R.G. Coquin 
(1'0 3 112. Paris. 1966, p. 329), seraient à d:~ter cntrç 336 et 
340. La Tradition leur est donc antérieure et l'on doit y 
rcconMîtrc, par-dt:là les controverses concernant sün titre et 
son auteur, <<le document le plus ancien et le plus précieux 
pour l'histoire de la liturgie et des institutions au 3ç siècle » 
(B. Botte, Le texte dela 'l'rad. apost., RTAM. t. 22. 1955. p. 
161 ). 

La majorité des historiens de 111 litlératurc chrétienne 
antique. à la suite de: Schwartz, Connolly et !lotte, l'attf'ibue 
;\ Hippolyte de Rome (ce qui le rapproche des années 
200-220) et lui donne le titre de 1i'adition apostolique. 

En effet, le nom d'Hippolyte est attesté par deux ct même 
trois recueils qui contiennent son texte; les Canons égyp
tiens, déjà mentionnés. sont intitulés << Canons de l'Église 
qu'a écri ts Hippolyte, 11rchevêque saint de Rome» ; en 
outre, l'Epitome des Constitutlonç apostoliques annonce la 
prière pour l'ordination de l'évêque en ces termes: « Ordon
nances des saints Apôtres au sujet des ordinations par l'in
termédiaire d'Hippolyte», mention d'autant plus rc:mar
quabk: à cet endroit que la prière en questk1n n'est pas celle 
des r.onstiltllions apostoliques. mais celle de notre 
document ; enfin le même titre se lit à la même place dans 
une recension arabe de la compilation appelée Oâateuqul' de 
Clément, pcut·êtn: cependant sous l'innuence de l'Epitome: 
ces mt:ntions suppo~enl que, à l'origine, le norn d'Nippolyte 
figurait sur le document. 

Or dans la liste des œuvres d'Hippolyte gravée sut· 
la célèbre cathèdre antique trouvée en 1551 à Rome 
dans la région d•! l'Agro Verano (cf. l>ACL. t. 6. col. 
2423,2434; mais les travaux de M. Guarducci ont 
épaissi les ténèbres de son origine; cf. Nztm•e riœrche 
su Ippolito, p. 61-7 4) figurent sur trois lignes les titres 
Peri charismatôn 1 Apostolikè Paradolsis. Dési
gnent-ils deux traités distincts ou un seul ? On peut en 
discuter; d'après l'ensemble de l'inscription, nous 
pensons pourtant qu'il s'agit réellement. de deux 
ouvrages. Le traité conservé commence ainsi : «La 
partie du discours qui concerne les charismes, nous 
l'avons exposée comme il fallait ... : maintenant... 
nous sommes arrivés à l'essentiel de la tradition (ad 
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verticem traa'itionis) qui convient aux Églises» (1 ). Il 
s'agit donc bien ici d'un exposé sur la tradition- dans 
la conclusion (43), l'auteur précise: «la tradition 
apostolique» - qui était précédé d'un exposé sur les 
charismes : ce qui correspond aux indications de la 
liste gravée sur la. cathèdre. Les objections de diverses 
natures qu'on a opposées à cette identification ne 
nous paraissent pas entraîner la conviction : nous ren
voyons à notre article : Nouvel examen de la << Trad. 
apost. >> d'Hippolyte, dans Bulletin de littérature ecclé
sicwique- BLE, t. 88, 1987, p. 5-25. 

On a fait valoir parfois des différences de style ct même de 
doctrine entre la Tradition apostolique et les autres œuvres 
d'Hippolyte (voir par contre les r;tpprochements avec la 
R~fùtutlon signalés par V. Loi, dans Ricerche su Ippolito, p. 
78-82). Or, pour bon nombre de ces œuvres, l'attribution fait 
l'objet de vifs débats (M. Simonetti, dans Nuov<' ricerche .... 
p, 7 5-130): mais ici les diOërcnces s'expliquent par le genre 
littéraire particulier de ce traité, sans doute aussi par les 
imperfections des versions qui nous l'ont conservé et par tes 
remaniements que l'on peut déceler, puisqu'ils ont laissé 
subsister des doublets. En pratique, il serait vain ct assez 
arbitraire de chercher à en faire la préhistoire : il vaut mieux. 
entendre son témoignage, tel qu'on peut s'en assurer grâce à 
l'éd. critique de B. Botte (La Tradition apostolique de S. 11. 
Essai d1! reconstitution, 5" éd., 1989 ; en appendice tes cri
tiques de détail émises depuis l'éd. de 1963) à laquelle nous 
nous référons, ou à la mise en parallèle des divers témoins 
dans la rétroversion de Michel J. Hanssens (La liturgie 
d'Hippolyte, Il. Documents 1'1 i'tudes. t 970, p. 66-157). 

2. LA NOTION DE TKAt>rnuN.- Tous les écrits des 3<-5< 
siècles qui ont pour objet les institutions et la disci
pline ecclésiastique entendent se référer aux ordon
nances des Apôtres: mais la plupart le font en uti
lisant une fiction littéraire : la Didascalie syrienne se 
présente comme écrite par les Apôtres eux-mêmes ; 
l'Ordonnance ecclésiastique des Apôtres imagine une 
assemblée dans laquelle les Apôtres délibèrent ct où 
chacun évoque les préceptes du Seigneur ; la même 
méthode est suivie par les Constitutions apostoliques. 
Au contra ire, l'auteur de la Tradition apostolique 
écarte cette fiction : il propose modestement le 
résultat de son travail personnel «afin que ceux qui 
sont bien instruits gardent la tradition qui a subsisté 
jusqu'à présent, suivant l'exposition que nous en 
fai sons>> {1); <<si nous avons omis quelque chose, 
Dieu le révélera à ceux qui sont dignes>> (43). II 
entend bien lui aussi se référer aux Apôtres, mais non 
pas par des écrits ; les Apôtres ont livré un dépôt qui 
se transmet oralement, qui est livré et doit être gardé : 
t.radi et. custodiri (J) : «si tous ceux qui écoutent la tra· 
dition apostolique (la version copte vér ifie la formule 
grecque : paradosis ct apostolikè) la suivent et la 
gardent, aucun hérétique ne pourra vous induire en 
erreur ni aucun homme absolument» (43). 

Ce dépôt, ce n'est pas seulement la doctrine de la 
foi, mais les insti tutions et la discipline. Alors que 
<< de nombreuses hérésies ont grandi parce que les 
chefs n'ont pas voulu s'instruire de l'avis des 
Apôtres» (43), comment s'assurer de la fidélité avec 
laquelle sc transmet le dépôt (eam quae permansit 
usque nunc traditionem, 1) ? Ce sont ceux qui sont à la 
tête de l'Église (qui &desiae praesunt, 1 ; qui tradi
derunt nobis senim·es, presbuteroi. 41) qui ont la res
ponsabilité de le livrer et de le garder (1) et ils 
reçoivent pour cela la grâce de l'Esprit Saint dans l'or
dination. «Dieu gouverne son Eglise pour qu'elle 

aborde au port tranquille » ; son intervention se fait 
en éclairant « ceux qui sont dignes» (43). Cette 
expression «ceux qui sont dignes» semble bien 
désigner les évêques, puisque, à la fi n de l'ordination, 
au nouvel évêque «tous offrent le baiser de paix, le 
saluant parce qu'il est devenu digne » (4); dans l'eu
charistie que celui-ci préside aussitôt, il rend gràce 
«de ce que lu nous a jugés dignes de nous tenir 
devant toi ct de te servir comme pr~tres » (ibid. ; le 
latin ministrare traduit insuffisamment le grec hiera
teuein confirmé par les autres sources; cf. note de B. 
Botte, p. 17 ; discutée par E. Mazza, Omili<' .. . , p. 
459-62). 

Ces forn1ulcs sont à rapprocher de la façon dont Hip
polyte parlera plus tard, cette fois en évèque (du moins en 
membre de ta hiérarchie; cf. J . Fricke!, Nuor•e rh:en:hl!, p. 
33), dun~; la préface de la R~fiaation (Re,lillatio omnium hae· 
reseum, prooem. t, 6; éd. M. Marcovich. Berlin, t 986. p. 
55): <<Ces hérésies, personne d'aut1·e ne les convaincra 
d'erreur que l'Esprit Saint qui a été transmis à l'Église, que 
les Apôtres ont reçu d'abord. qu'ensuite ils ont à leur tour 
donné en participation aux fidèle~; orthodoxes. Étant leurs 
succ.esseurs, nous avons part à la même grâce, au suprême 
presbytéral et à l'enseignement et nous fai sons part ic des 
gardiens de l'Église ». 

Hippolyte rejoint donc l'enseignement d'Irénée, 
dont, selon Photius (Bibl., Cod. 121, éd. R. Henry, t. 
2, Paris, 1960, p. 95-96), il disait dans un de ses 
ou vrages être le disciple. Pour Irénée, dans la 
confusion que provoquaient sur la foi et les institu
tions les hérésies foisonnant à la fin du 2" siècle, le 
critère de discernement est la Tradition qui remonte 
aux Apôtres, transmise non pas par des maîtres de 
génie, mais par la succession des évêques (Ad1•. haer. 
111, 2,2; 1v, 33,8, etc. ; cf. art. Tradition, supra) ; 
vérifier cette succession, c'est constater Je lien àvec les 
Apôtres et a voir la garantie de l'authenticité de la tra
dition. Apostolikê Paradosis, pour Hippolyte comme 
pour Irénée, c'est donc la continuité de l'institution 
épiscopale, chargée de garder fidèlement et de trans
mettre le dépôt reçu des Apôtres. C'est pourquoi, très 
logiquement, «arrivé à l'essentiel de la tradition qui 
convient aux Églises» (1), Hippolyte commence son 
traité par l'ordination de l'évêque. 

3. L'ÉtiLISE. - La Tradition apostolique présente 
l'Église à la foi s comme un organisme nettement 
structuré et comme un édifice spirituel dans lequel 
agit l'Esprit Saint. 

Les chrétiens, en effet, constituent un peuple que 
Dieu rassemble dans l'eucharistie ( 4, p. 16-17), qui a 
sa part active dans les grands moments de la commu
nauté, notamment pour l'élection de l'évêque (2, 
p. 4-5). On entre dans l'Église par les sacrements de 
l'initiation chrétienne, après une longue probation qui 
témoigne d'une authentique conversion: le catéchu
ménat (cf. infi'a). 

Au service de ce peuple existent des ministères. 
Trois d'entre eux (évêque, prêtre, diacre) sont cons
titués par un acte liturgique : ils sont ordonnés (chei
rotonountai) par l'imposition des mains et la prière de 
l'évêque. Pour les ministères inférieurs, Hippolyte 
emploie un autre vocabulaire ct exclut l'i mposition 
des mains : « le lecteur est institué (kathistatai) quand 
l'évêque lui remet Je livre» ( I l} ; au sous-diacre« on 
n'imposera pas la main, mais on le nommera (oncr 
rnazein) pour qu'il suive le diacre » ( 13). Pour les 
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vierges, il refuse tout acte liturgique de consécration : 
«on n'imposera pas la main à une vierge, mais sa 
décision seule la fait vierge>> ( 12) ; la veuve par contre 
est instituée (kathistasthai) «par la parole>> mais «on 
ne lui imposera pas les mains parce qu'elle n'offre pas 
l'oblation et n'a pas de service liturgique ... Elle est 
instituée pour la prière qui est (le rôle) de tous>> ( 1 0). 
Le texte ne dit pas quels services particuliers accom
plissent les vierges et les veuves. 

Aux confesseurs qui ont été arrêtés pour le nom du Sei
gneur mais n'ont pas subi le martyre, Hippolyte attribue une 
place spéciale et, de plus, un privilège : «on ne lui imposera 
pas la main pour le diaconat ou pour la prêtrise, car il 
possède l'honneur de la prêtrise de par sa confession; mais si 
on l'institue évêque, on lui imposera la main» (9) ; sur le 
problème théologique que cela pose, cf. J. Lécuyer. Le 
sacrement de l'ordination (p. 41-45; en sens différent, V. 
Saxer, Institution et charisme. p. 60-65). 

Les dons de guérison ne donnent pas lieu à une ordi
nation : « Si qudqu'un dit: J'ai reçu le don de guérison dans 
une révélation, on ne lui imposera pas la main ; les faits eux· 
mêmes montreront s'il a dit la vérité» (14). Hippolyt<: ne 
mentionne point parmi les ministres institués les «doc
teurs», didascalcs ou catéchistes, qui cependant ont un rôle 
important et même liturgique dans l'accueil et l'instruction 
des candidats au baptême ( 15, 18,41) ainsi que dans les rites 
que comporte le catéchuménat ( 1 9). Quant aux fossores, que 
populariseront les peintures des Catacombes, cc sont de 
simples ouvriers à qui on paie leur salaire ( 40). 

Il serait intéressant de comparer· cette liste de ceux qui 
tiennent une place spéciale dans la communauté chrétienne 
selon Hippolyte avec l'énumération que présentent la lettre 
du pape Corneille à Fabius d'Antioche (Eusèbe, Hist. eccl. 
VI, 43, Il) et la prière solennelle romaine du vendredi saint 
(Sacramentain' gélasùm, éd. L.C. Mohlbeq,\, Rome, 1960, 
n. 404); cf. art. Ministères, DS, t. 10, col. 1259. 

' Cependant, avec la solide structure de son édifice, 
l'Église est surtout pour Hippolyte le temple spirituel 
dont celui de l'Ancien Testament n'était que la 
figure: c'est en tous lieux que les Apôtres ont fondé 
l'Eglise comme sanctuaiœ de Dieu, pour la gloire ct la 
louange incessante de son noi!I (3) : Hippolyte rejoint 
ainsi l'image paulinienne d'Eph. 2,20-21 et, comme 
dans les Actes des Apôtres, l'Église est une commu
nauté dont la prière est incessante. 

Par ailleurs, la plupart des prières dont la Tradition 
apostolique fournit le modèle co,mportcnt dans leur 
doxologie finale la mention de l'Eglise à côté de celle 
de l'Esprit Saint : «Par ton Enfant Jésus Christ, par 
qui à toi gloire, puis~ance, honneur avec le Saint 
Esprit dans la sainte Eglise, maintenant ct dans les 
siècles des siècles» (3,4,6, 7). Même formule dans la 
profession de foi baP.tismale: «Crois-tu en l'Esprit 
Saint dans la sainte Eglise?>> (21 ). Faut-il entendre, 
avec P. Nautin (Je crois à l'Esprit Saint...), que 
l'Église est le lieu de l'Esprit, où il habite et se mani
feste? B. Botte, tout en reconnaissant « une certaine 
probabilité~> à cette interprétation, refuse de s'y 
rallier : l'Église selon lui est le lieu où se manifeste la 
gloire de Dieu (cf. Éph. 3,21 : «A lui, la gloire dans 
l'Église et dans le Christ))), le lieu où l'on professe la 
vraie foi (L'Esprit Saint et l'Église dans la Trad. 
apost .... , p. 221-34). Toutefois, Hippolyte dit ailleurs: 
«On sera empressé d'aller à l'église, là où fleurit 
l'Esprit» (35 et 41 ). C'est l'Esprit Saint qui est 
invoqué sur ceux qui reçoivent l'ordination ; c'est lui 
encore qui est appelé sur l'oblation de la sainte Église 
au cours de l'anaphore eucharistique (cf. infra). 

4. Lns ORDINATIONs cie l'évêque. du prêtre et du 
diacrl:'. - Selon la Tradition apostolique. c'est princi
palement la célébration des ordinations qui manifeste 
avec éclat ce qu'est l'Église. L'ordination d'un évêque 
a lieu le dimanche, parce qu'elle doit rassembler le 
peuple, le presbyterium et les évêques qui le peuvent. 
L'épiscopat apparaît nettement comme un collège: 
tous les évêques présents, et eux seuls, imposent les 
mains à celui qui est ordonné, l'un d'entre eux pro
nonçant ensuite la prière au nom de tous, tandis que 
les autres membres de l'assemblée «gardent le silence, 
priant dans leur cœur pour la descente de l'Esprit». 
La prière, dont Hippolyte propose le modèle, part 
d'une esquisse de l'économie du salut et insiste sur le 
rôle sacerdotal de l'Église; elle appelle sur l'élu la 
puissance de l'Esprit de chef (hègemonikos) qui vient 
du Père, que le Père a donné à son Fils et que celui-ci 
a accordé aux Apôtres qui ont fondé l'Église. 
L'évêque doit faire paître le saint troupeau de Dieu, 
exercer le souverain sacerdoce (archièrateuein) en un 
service incessant, offrir les dons de la sainte Église, 
remettre les péchés, délier de tout lien en vertu du 
pou voit· donné aux Apôtres, distribuer les charges (3). 
Le nouvel évêque préside aussitôt l'eucharistie. 

Quand on ordonne un prêtre, l'évêque lui impose les 
mains. mais le geste est accompli également par les autres 
prêtres «à cause de l'Esprit commun et semblable de leur 
charge», car les prêtres constituent eux aussi un collège. le 
presbyterium, autour de leUJ' évêque. Hippolyte avertit 
çcpendant que seul l'évêque ordonne: les prêtres n'ont pas 
le pouvoir de donner l'Esprit, mais seulement de le recevoir 
(8). Et seul l'évêque dit la prière, dans laquelle il demande 
pour le prêtre <<l'Esprit de grâce ct de conseil. du presby
terium », afin qu'il aide l'évêque à gouverner son peuple 
«avec un cœur pur». De la même façon, dans l'Ancien Tes· 
tament, Moïse reçut de Dieu l'ordt'e de choisir des Anciens 
(preslmterous) que le Seigneur remplit de !'.Esprit qu'il avai~ 
donné à Moïse (7): cette typologie sc retrouvera dans 
presque toutes les prières d'ordination du prêtte, ce qui sou
ligne son importance pour une théologie du presbytéral (cf. 
DS. t. 12, col. 2077-81 ). 

A l'ordination du diacre l'évêque seul impose les mains, 
«parce que (le diacre) n'est pas ordonné au saccrdO<:e, mais 
au service de l'cvêquc, pour faire ce que celui-ci lui 
indique», pour administrer et aussi signaler· à l'évêque ce 
qui est nécessaire. La pt'ière d'ordination évoque le Christ. 
envoyé par le Père pour servir suivant sa volonté ct nous 
manifester' son dessein, et demande pour le diacre<< l'Esprit 
de grâce et de zèle» pour servir l'Église et présenter à 
l'évêque les dons en vue de l'eucharistie (8, cf. 4,2 1 ). 

Tout au long de la Tradition apostolique se vérifie et 
se précise la physionomie de chacun des ordres 
esquissée dans )es prières de l'ordination. L'évêque 
préside l'eucharistie, entouré de ses prêtres qui concé
lèbrent avec lui et imposent les mains sur l'oblation 
avant qu'il prononce l'action de grâces (4), qui parti
cipent avec les diacres à la fraction et à la distribution 
de la communion (21-22). Il intervient à la fin de la 
longue préparation des catéchumènes pour un dernier 
exorcisme (20); il dit sur les huiles des rites bap
tismaux respectivement l'action de grâces et l'exor
cisme ; les prêtres et les diacres baptisent, mais 
l'évêque se réserve les derniers rites de l'initiation 
(2 1 ). S'il y a un repas de la communauté, c'est 
l'évêque qui le préside et dit le lucernaire, puis dirige 
la coJwersation familière; toutefois, en son absence, 
un prêtre ou un diacre le remplace (25,28). Prêtres et 
diacres enseignent les fidèles au cours des réunions de 
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semâine (39). Les diacres doivent être assidus auprès 
de l'évêque et, notamment, h1i signaler les malades 
(34). 

5. L'wcHAIUSTIIl que décrit la Tradition apostolique 
est celle qui suit immédiatement l'ordination d'un 
évêque et que celui-ci préside. Elle ne ment ionne 
donc pas la liturgie de la parole, qu'attestait déjà 
Justin lorsqu'il décrivait l'assemblée dom in ica le 
(/''Apologie 67). 11 est vrai qu' Hippolyte ne parle de 
celle-ci que par une allusion rapide (22) et suppose 
que fréquemment il y a« une catéchèse ella parole de 
Dieu>> ( 41, selon la version sahidique). Il note aussi, 
précédant l'eucharistie. une « prière des fidèles » de 
laquelle sont exclus les catéchumènes et qui est suivie 
du baiser de paix (21. p. 54-55). Les diacres ensuite 
présentent l'oblation à l'évêque (ibid., et 4, p. 11). 

Le texte de ln prière eucharistique, pl'opnsé comme un 
simple modèle, c~t le plus ancien que nous possédions; 
aucune imerrupLion ni digression ne vient brise1· son 
caractère linéai1·e : il pl'ésentc dans lill enchaînement logique 
les thèmes qui se retrouvel'ont comme né<.:c.:ssairemcnt dans 
toute am1phorc. Le dialogue qui Jïnaugur~ et dont la formu
lation n'a guère varié dans les diverses Eglises vise à fain: 
l'unanim ité des sentiments entre l'assemblée ct l'évêque Qui 
la prononce en son nom. 

Cette Prière est nettement trinitaire. Elle est 
adressée au Père: « Nous tc rendons grâces, ô Dieu, 
par ton Enfant bien-aimé Jésus Christ» : cette invo
cation, toutefois, ne se prolonge pas encore en 
contemplation des perlèctions divines (tlwologia) 
comme le feront les anaphores ultérieures - il est vrai 
qu'elle suit la prière d'ordination de l'évêque où cette 
contemplation est proposée -; aussitôt la prière 
insiste sur la personne du Fils (on notera l'emploi, 
caractéristique chez Hippolyte mais déjà présent dans 
la Didachc?, du terme pais, enfam. pour le désigner) ; il 
est le Verbe inséparable de Dieu ct a été envoyé par 
lui pour réaliser l'économie du salut par son Incar
nation, sa Passion rédemptrice, sa Résurrection. 
L'institution de l'eucharistie, dont le célébrant pro
nonce alors le n~cit, atteste la souveraine liberté de la 
Passion ct «manifeste» la Résun·ect.ion. Puis pour 
obéir à l'ordre donné par le Christ à la Cène, le célé
brant, faisant au nom de tous mémoire (anamnèse) de 
la Passion ct de la Résurrection, offre <<ce pain et cc 
calice». Ensuite il demande la venue de l'Esprit Saint 
sur l'oblation de la sainte Église (épidèse) ct termine 
par la doxologie trinitaire citée plus haut. 

Le texte de l'épiclèse, assc7. maltraité par les versions et 
remanié ensuite au gré des amplifications ultérieures. est dif
ficile à établir : d'où les controverst:s qu'il a suscitées (voir 
bibliogr.); la mention de l'Esprit Saint était cependant 
nécessaire pour que h1 présentation de l'économie du salut 
fût complète: l'Esprit c.:st <.:elui qui rassemble, qui affermit 
dans la vérité la foi de ceux qui reçoivent l'eucharistie. il 
suscite en eux la louange et l'action de grâces (4). 

Après la prière eucharistique, l'évêque, s'il y a lieu, bénit 
les autres dons que les fidèles ont apportés, nMamment 
l'huile pour les malades (5·6), usage qui sc maintiendra dans 
l'Église romaine comme l'attestent les sacramentaires. Puis 
les prëtres et les diacres font la fruct ion (22), ct ensuite a lieu 
la communion (21 -22). Hippolyte est soucit:ux du respect d\1 
à l'euc.;haristic : on la prend à jeun : on doit la conserver i1 
l'abri des profanations (:\7-38); cc qui laisse entendre que les 
fidèles l'e.mportent à domicilt: pour communier «les autres 
jours>> (2ll). JI avertit de ne pas confondre les culogies avec 
l'eucharistie (26). 

La théologie sacl'amentaire de la Tradition s'exprime avec 
un vocHbulairc encore rudimentaire : le pain est aii/Î/1/JIIl.l' de 
la chair du Christ, le vin est homoiôma de son sang, ce que ln 
vel'sion latine traduit par exemplum ct similiwdo (21.26,38; 
p. 54-55.66-67,&4-RS) ; on rc.:trouvcr;1 chez saint Ambroise 
similitudo ct .figura (Dl' saçrwm·ntis IV, 20-21 ; SC 25 bis, 
p. 112· 1 5). Le pain de proposition dans l'ancienne Loi étNit 
olTen comme tupos du corps et du sang du Christ (41 ). 

6. L'INITIATION cuR!lm:NNr:. - La Tradition s'étend 
longuement ( 15-22, p. 32-59) sur la préparation au 
baptême et sur les ri tes de l' initiation chrétienne. Mal· 
heureusement, sur tout cc qui précède le bain bap
tismal, une fâcheuse lacune du palimpseste de Vérone 
nous prive de la version latine, ce qui rend parfois dif
ficile l'établissement d'un texte auquel les divers 
témoins ont fait subir de nombreuses additions; on 
s'est même demandé si l'archétype, tel qu'on peut le 
restituer, n'est pas déjà la fusion de deux traditions 
différentes. D'où les minutieuses analyses auxquelles 
sc sont appliqués B. Capelle, B. Botte. J.P. Bouhot, R. 
Cabié (cf. bibliogr.), justifiées par l'importance des 
données que fournit Hippolyte. 

En effet, la Tradition témoigne d'une évolution 
décisive qui s'est produite entre le milieu du 2c siècle, 
lorsque Justin décrivait l' initiation chrétienne dans 
son Apologie 1 (6 1-65), ct Je premier quart du 3': c'est 
l'institution du catéchuménat avec ses étapes et son 
rituel. La préparation baptismale décrite par Justin 
semble relativement brève: «Tous ceux qui sont 
convaincus cl croient vraies les choses que nous ensei
gnons el disons et qui assurent qu'ils pourront vivre 
de cette manière, sont enseignés à prier et à implorer 
de Dieu en jeûnant la rémission de tous péchés passés, 
tandis que nous prions et je(inons avec eux ; alors ils 
sont conduits par nous là où il y a de l'eau ... >> 

(61 ,2-3). Mais à mesure que le christianisme connaît . . ~ 
une expansion de plus en plus grande, tl do1r assurer 
le sérieux des conversions et faire face au danger des 
sectes et du gnosticisme: les chrétiens ont besoin 
d'une formation plus approfondie et communautaire. 
Hippolyte témoigne-t-il d'un usage déjà établi ou 
exprime-t-il son propre idéal réformiste? En tout cas, 
l'institution qu'il décrit se retrouvera plus tard 
partout dans l'Église. 

Il requiert en principe trois années d'instruction, à 
laquelle les candidats ne sont d'ailleurs admis qu':~près un 
examen sérieux ct avec la caution de parrains : «on leur 
demandera la raison pour laquelle ils viennent à la foi :ceux 
qui les ont amenés témoigneront à leur sujet s'ils sont 
capables d'entendre la parole)> ( 15). Leur démarche entraîne 
la nécessité d'un changement de vic, tel que le réclamait 
jadis Jean Baptiste (Luc 3, 7-t4); la rigoureuse.: observance 
de la monogamie ct de la fidélité conjugale est une des prin
cipales exigences qui leur sont imposées ( 15-16, p. 34-35,38· 
39); en outre, cerhtins métiers ou conditions, soit par leur 
immoralité. soit par leur lien avec l' idolâtrie. sont incompa· 
ti bles avec l'entrée dans le christ i<mismc ( 16). 

Les candidats acceptés forment dans la communauté un 
groupe bien distinct: les catéchumènes (cf. déjà Tertullien, 
Dl! praescriptionl( 41,2) ; ils sc réunissent régulièrement sous 
la direction des docteurs (didascalcs). clercs ou laïcs. Qui leur 
donnent !Instruction (t·atfdwisthat); après l' instruction. ils 
prient - mais séparés des lidèles - . puis le dottcur leur 
impose les mains ct les renvoie ( 18-19). Ils sont, bien sûr, 
exclus du repas du Seigneur (27). Si un catéchumène est 
arrêté pout' Je nom du Seigneur avant le terme de cette 
période préparatoire, il ne doit pas s'inquiéter: par le 
martyre. «il aura reçu le baptême dans son sang» ( 19). 
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Enfin après un dernier examen sur la vie menée par 
les candidats pendant leur catéchuménat, avant tout 
sur leur honnêteté et leur charité, et l'appel au témoi
gnage de ceux qui les ont amenés, on choisit ceux qui 
vont recevoir le baptême. Séparés des autres catéchu
mènes, ils «entendront l'évangile» (ce qui suggère 
que jusque-là ils n'avaient pas été admis à l'écouter); 
ils auront une réunion quotidienne, au cours de 
laquelle <<on leur imposera les mains en les exor
cisant». La veille du baptême, l'évêque préside la 
réunion et fait sur eux un exorcisme plus solennel 
«adjurant tout esprit étranger de les quitter et de ne 
plus revenir en eux>> (20) ; tous les rites que décrit 
Hippolyte pour cette séance se maintiendront dans la 
liturgie romaine ; d'autre part, comme l'a souligné B. 
Capelle, c'est la première attestation des exorcismes 
baptismaux. 

L'initiation a lieu sans doute au cours de la vigile 
pascale: les candidats «passeront toute la nuit à 
veiller ; on leur fera des lectures cl on les instruira » ; 
le baptême, présidé par l'évêque entouré de ses 
prêtres et de ses diacres, se célèbrera «au moment où 
le coq chante>>. Hippolyte suppose l'existence d 'une 
piscine où l'eau coule (21) : la maison de l'assemblée 
comporte déjà un baptistère comme à Dura-Europos. 
«On prie d'abord sur l'cau». «Au moment fixé pour 
le baptême, l'évêque rendra grâce sur de l'huile ... , on 
l'appelle huile d'action de grâces; il prendra aussi une 
autre huile qu'il exorcisera, on l'appelle huile d'exor
cisme» (2 1) ; de ces trois prières, la Tradition ne 
fournit pas le texte, contrairement à ce qu'elle avait 
fait pour les prières des ordinations ou la bénédiction 
de l'huile pour les malades; nous n'avons donc pas 
l'équivalent de la catéchèse que, à la même époque, 
Tertullien présente du symbolisme des rites (Traité du 
baptême, SC 35 bis). Peut-être d'ailleurs tout ce rituel 
baptismal a-t-il eu une existence indépendante avant 
d'être inséré par Hippolyte dans son traité (cf. B. 
Botte, introd., p. xxxv1). 

Au moment où il va être baptisé, chaque candidat quitte 
ses vêtements (les femmes leu1·s bijoux); il proclame: ((Je 
renonce à toi, Satan, à toute ta pompe ct à toutes tc~ 
œuvres», c'est-à-dire à l'idolâtrie, car elle est l'œuvre du 
démon, ct à toutes ses manifestations, nowmment les jeux 
du cirque. ainsi que l'cltpliquc Tertullien, qui atteste éga· 
leme nt la fonnulc (f)e spec:taculls 4, CCL 1, p. 231 : De 
corona 3, CCL 2, p. 1042 ; cf. J.H. Waszink, Pompa diaboli. 
dans Vinillae christianae. t. 1. 194 7. p. 13-41 ). Puis un prêtre 
oint les candidats de l'huile d'exorcisme : «Que tout e-sprit 
mauvais s'éloigne de toi» (21 , p. 44-47). 

C'est l'évêque ou ses prêtres qui baptisent, assistés 
par les diacres. Le candidat descend dans l'eau, et par 
trois fois celui qui baptise l'interroge: « Crois-tu en 
Dieu le Père tout-puissant ? ». «Crois-tu au Christ 
Jésus, Fils de Dieu, qui est né par le Saint Esprit de la 
Vierge Marie, a été crucifié sous Ponce Pilate, est 
mort, est ressuscité le troisième jour vivant d'entre les 
morts, est monté aux cieux ct est assis à la droite du 
Père; qui viendra juger les vivants et lçs morts?». 
Crois-tu en l'Esprit Saint dans la sainte Eglise?>> (cf. 
Botte, 5• éd., p. 2 18-19 : les discussions sur cette 
formule). A chaque interrogation, le candidat répond 
«Je crois». et chaque fois (< il est baptis~ », le prêtre 
tenant la main posée sur sa tête, sans doute pour le 
plonger complètement dans l'eau (2 1, p. 48-51 ). Le 
geste de l'imposition de la main du prêtre sur celui 

qui est baptisé est vérifié par l'iconographie contcm
POt'aine dans les catacombes romaines. La triple inter
rogation avec sa triple réponse est la seule parole du 
sacrement : la triple profession de foi est la façon dont 
ce rituel comprend l'ordre du Christ de «baptiser au 
nom du Père et ctu Fils et du Saint Esprit»: le 
baptême est donc « le sacrement de la foi )) et la pro
fession trinitaire baptismale apparnit ici vraiment 
comme l'origine du symbole de foi qui en sera à son 
tour le déve!oppen1ent progressif. 

Quand le fidèle est remonté de ln piscine, il fait !"objet de 
plusieur$ ri tes successifs que seule rtglisc romaine a 
conservés dans leur intégralité. C'est d'11bord une onction 
avec l'huile d'action de grâces par le prêtre ; puis «chacun 
après s'être essuyé sc rhabillera, et ensuite ils entreront dans 
!"église)), Là. l'évêque leur impose la main, prononçant une 
invocation dont cette fois Hippolyte donne le texte : elle 
demande pour ceux qui ont reçu la rémission des péchés par 
le bain de la nouvcllt~ naiSSilllCC qu'ils soient remplis de 
l'Esprit Saint cl qu'ils servent le Seigneur suivant sa volonté 
(2 1. voir la note de Botte, p. 53). Ensuite il répand sur leur 
tête de l'huile d'actiOII de grâces (cf. 5• éd., p. 119-20), leur 
imposant ln main ; il les signe sur Je front ct leur donne le 
baiser de paix. La célébration continue par l'oO'rande de l'eu
charistie : avec le pain ct le vin consacn~s. on donne à boire 
aux néophytes de l'e.<•u. puis un mélange de lait et de miel 
((pour indiquer l'accomplissement de la promesse faite aux 
Pères, dans laquelle il a parlé de la terre où coulent le lait et 
le miel» (p. 56-57). Tertullien atteste, en gros. une suc
cession de rites à peu près scmbl!lble. C'e n'est pas ici le lieu 
d'évoquer les problèm\~s qu'il~ posent pour distinguer. avec 
la théololdc moderne, ceux qui sont pmprcs au sacrement de 
confirmai ion. 

Hippolyte semble fai.-e allusion à un complément d'ins
truction qui sera donné par l'évêque aux néophytes après 
leu•· initiation et qui exige le secret : les infidèles ne doivent 
pas en avoir connaissance (21 , p. 58-59). 

7. LE couRs DE t.A vtE CltRF.TIENNE. - Chaque nouveau ( 
baptisé «s'appliquera à faire des bonnes œuvres, à 
plaire à Dieu ct à sc bien condu ire. à être zélé pour 
l'Église. faisan t cc qu'il a appris ct progressant dans la 
piété)) (ibid.). 

La Tradition apostolique ne fait qu'une brève 
allusion à l'assemblée dominicale, où l'évêque célèbre 
l'eucharistie, entouré de ses prêtres, de ses diacres et 
de tout son peuple (22). A d'autres jours, sc fait à 
l'église « une instruction de la parole» dirigée par les 
prêtres et les diacres ct suivie de la prière; les fidèles 
sont exhortés à y venir avant leur travail, mais sans 
qu'on leur en fasse une obligation:« chacun préfèrera 
y aller, estimant en lui-même que c'est Dieu qu'il 
entend en celui qui instruit» (41 ); (<lu profïtcras de 
cc que l'Esprit Saint te donnera par celui qui fait l'ins
truction»;<< personne parmi vous ne sera en retard à 
l'église, lieu où l'on enseigne» (4 1 ; cf. 35). 

Il y a enfin une autre réunion communautaire 
attestée par Tertullien (Apo!ogeticum 39), d' insti
tttt ion sans doute récente puisqu'Hippolyte la décrit 
longuement (25-29) : c'est un repas qui a lieu le soir, 
mais dont la fréquence n'est pas précisée. JI est 
présidé par l'évêque et donne lieu à une célébration 
liturgique, notamment une action de grâces sur la 
lumière au moment où le diacre apporte la lampe: 
H ippolyte en propose le formulaire (25). Au cours du 
repas, « les fidèles présents recevront de la main de 
l'~vêque un morceau de pain avant de rompre leur 
propre pain, car c'est une eulogie, non une eucha· 
ristie ... » (26). 



• 

1143 TRADITION APOSTOLIQUE 1144 

La Tradition recommande le jeûne, particulièrement aux 
veuves et au" vierges qui, en outre,« prieront pour l'Église» 
(23). Mais les jours de jeCme ne semblent pa~ lhés, sauf pour 
le trîduum pascal, où l'observance est rigoureuse: il ne faut 
rien prendre le vendredi et le Samedi avant l'eucharistie de la 
veillée pascale. En revanche il n'est pas permis de jeûner 
pendant la Cinquantaine pascale (33). 

Hippolyte mentionne à diverses reprises des offnmdcs qui 
sont bénites pur l'évêque au cours de la litut"gie: fromage (~t 
olives (6), fruits, pa•·fois Oeurs (32); cc sont généralement 
sans doute des prémices, les premières récoltes (31 ). Ces 
offrandes sont-elles destinées à l'évêque lui-même, ou 
seront-elles distribuées après que l'évêque aura prononcé sur 
elles une actk)n de grîkes (31)? La chose n'est pas claire. 
mais ailleurs la Tradition atteste que les lldèles offrent des 
dons que l'on distribue aux veuves, <lUX malades surtout et à 
« ceu" qui s'occupent des affaires de l'Église» (24). La com· 
munauté chrétienne en effet exerce les activités charitables 
qui sont traditionnelles depuis les débuts de l'Église. Les 
veuves, pa1ticulièrernent, bénéficient d'invitations à des 
repas (30). Les malades sont confié~ de façon spéciale à la 
sollicitude des diacres ; averti par eux, l'évêque pourra les 
visiter: <<c'est un grand réconfort pour un malade que le 
grand-prêtre sc souvienne de lui>> (34); de l'huile offerte par 
les lldèles est bénite par l'évêque à la fin de la prière eucha
ristique pour procurer« le réconfort à ceux qui en goOtent et 
la santé à ceux qui en font usage » (5). L11 communauté 
possède enfin un cimetière, qui est «la chose de tous les 
pau y res» et dont l'entretien est assuré par« ce qui est donné 
à l'Eglise» ( 40). 

8. D Es MOMENTS oiJ IL FAUT PIW '.R. - Comme ses 
contemporains Tertullien (De oratione 23-25, CCL 1, 
p. 272-73 ; De ieiunio 10, CCL 2, p. 1267-68) et 
Clément d'Alexandrie (Struma te VII, 40-43 et 49, 
GCS 17/3, p. 30-31 ,37), comme ensuite le feront 
Origène (De oratione 12, éd. P. Koetschau, GCS, Ori
genes WN-ke Il, p. 324-25) et Cyprien (De dominica 
oratione 34-35, CSEL 3/1, p . 292-93), Hippolyte 
propose des temps de prière qui jalonneront la 
journée du chrét ien et lui permettront de se souvenir 
toujours du Christ, de façon à ne pouvoir ni être tenté 
ni se perdre (41, p. 96-97)- on peut s'étonner qu'il ne 
s'appuie pas sur la consigne de Paul : « Il faut prier 
sans cesse». Il demande de prier à la troisième, la 
sixième et la neuvième heure; lorsqu'on est chez soi, 
c'est, semble-t-il, une prière vocale exigeant une cer
taine attitude, puisqu'il ajoute:<( si tu cs ailleurs en ce 
moment, prie Dieu dans ton cœur» ( 41 , p. 90-91 ). La 
prière du lever et du coucher correspond sans doute 
aux legitimae orationes de Tertullien. Mais plus exi
geant que ce dernier, liippolyte recommande encore 
une prière au milieu de la nuit et une autre au chant 
du coq, sans réserver cet idéal aux vierges et aux 
veuves: «Vers minuit, lève-toi, lave-toi les mains et 
prie ; si ta femme est présente, priez tous les deux 
ensemble ; mais si elle n'est pas encore fidèle, reti
re-toi dans une autre chambre, prie ct reviens au lit» 
(41, p. 92-93). Les jours où il n'y a pas d'instruction à 
l'église, (<quand chacun est chez soi, il prendra un 
livre saint et il y fera une lecture suffisante qui lui 
paraîtra profitable>> ( 4 1, p. 88-89). 

Sur l'origine de ces di vers temps de prière, leur enraci
nement éventuel dans l'usage juif, le souvenir qui y est 
associé des événements du salut, leur symbolisme, l'in· 
fluence qu'i ls ont ClCercée sur l'organisation plus t11rd de la 
liturgie des Heures, voir bibliogr. Le symbolisme des heures 
selon la Tradition apostolique a été elCposé par O.-M. Oury, 
O.f1/ce divin, DS, t. Il. col. 688-90 ; alors que Tertullien le 
fonde sur l'Église des Actes des Apôll·es, Hippolyte l'appuie 

sur l'horaire de la Pilssion. mais il puise certains détails ail· 
leurs que dans les évangiles; pour la prière nocturne, il 
ajoute à l'attente eschatologique de la venue de l'Époux. qui 
sera classique, la mention d'une curieuse tradition;<( A cette 
heure toute la création se repose un rnornent pour louer le 
Seigneur» (41, p. 94-95); est-ce une réminiscence de Sag. 
18,14-15 '! 

9. V A I.E UR ou TÊMOJ<>NAGE or: LA TRAD. M'OST. - Les 
discussions sur l'auteur de la Tradition perdent en 
grande partie leur intérêt lorsque l'on constate, 
comme nous venons de le faire, combien la discipline 
qu'elle décrit est vérifiée sur de nombreux points par 
des témoignages littéraires ou archéologiques de la fin 
du 2e ou du premier quart du 3é siècle. Or nulle part 
ailleurs on ne trouve une présentation aussi large de la 
discipline ct de la liturgie. Nous n'aurons pas d'autre 
documentation sur la liturgie romaine avant les der
nières années du 4e siècle. Il est frappant de constater 
que certains rites décrits par la Tradition seront plus 
tard, nous l'avons noté, caractéristiques de l'usage 
romain et ne se retrouveront tels quels nulle part ail· 
leurs: imposition des mains par tous les prêtres sur 
l'ordinand au presbytérat, double onction post-bap
tismale, formule de bénédiction de l'huile pour les 
malades. Hippolyte en cc domaine est-il témoin de la 
pratique locale de son temps, ou a-t-il contribué à la 
préciser? On s'est demandé si le rituel baptismal qu'il 
propose n'a pas intégré un document d'origine afri
caine ; cette hypothèse, toutefois, n'est pas nécessaire, 
tant l'Église de Rome et celle d'Afrique apparaissent 
liées et voisines à cette époque. 

J.M. Hansscns (La liturgie d'Hippolyte, OCA 155, 
p . 354-51 1 ), impressionné par le succès dont la Tra· 
dition a joui en Orient, estime que la liturgie décrite 
est d'origine alexandrine et l'œuvre d'un égyptien 
venu à Rome et devenu membre du clergé romain; 
cette opinion ne s'impose pas, et l'on sait à qu'êl point 
la personnalité d'Hippolyte a été ct demeure discutée 
chez les historiens (cf. OS, t. 7, col. 53 1-36; ÎtJ{ra, 
bibliogr.). Il est vrai que les prières consécratoires des 
ordinations et de l'eucharistie n'ont pas laissé de trace 
dans la liturgie romaine de langue latine et que nous 
trouvons cc traité plus répandu en Orient qu'en 
Occident: c'est Je so11 de la presque totalité des 
ouvrages d'Hippolyte qui nous restent ; la chose 
s'explique assez par les vicissitudes qu'a subies 
l'Église de Rome au cours des dernières persécutions 
et par le fait qu'elle a abandonné ensuite l'usage de la 
langue grecque. D'ailleurs, corn me les autres docu
ments du même genre, la Tradition apostolique n'est 
Ras la codification pure ct simple de l'usage d'une 
Eglise; elle contient une part d'initiative personnelle 
de son auteur, en particulier pour les formules de 
prière, qu'il propose simplement comme un canevas 
ou un modèle (9 ; cf. B. Botte, introd., p. xvJ.xlx). 

Éditions. - La meilleure est l'éd. critique avec trad. franç. 
de B. Botte, La Tradirion apostolique de s. Hippolyte, essai de 
reconstilwion (Liturgiewi.ssenschaftlichc Quellen und For
schungcn 39), Münster, se éd., 1989 ; éd. manuelle: H. deR .. 
la Trad. upost. d'après les andennes l't'1:1·ions, SC Il bis, 
Paris, 196R. - Avec trad. anglaise: G. Dix, Apostolikè Para
dosis. The Trealise Ofl the Apostolic tradition ot'St Il. 11( R., 
2c éd., avec préface et mise à jour Pllr H. Chadwick, Londres, 
1968. 

Problème critique. - Les éd. des docurnertts à partir des· 
quels est restituée la T.A. sont indiquées dans l'introd. de B. 
Botte à son éd. critique. Les principales études. avec celles 
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de Botte ct de Dix, demeurent celles de: E. Schwartz, Die 
pseudo-apcwoli.w:hen Kirchenordnungen. Strasbourg. 1910 ; 
reprise dans ses (Jesamme/te Schrijien, t. 5. Berlin. 1963. -
R.H. Connolly, The so·callul Eg_vptian Churc:h Order and 
derived Documents (Text.s and Studics 8/4), Cambridge, 
1916. - H. Elfers. Die Kirchenordmmg Him}()fyts wm Rom, 
Paderborn, 1938 ; Neue Untersuchrmi?en über die Kirchen· 
ordnun~: H. v. R .. dans Abhandlungen aber 11reo/ogie und 
Kirche (Festschrift Karl Adam), Düsseldorf, 1952, p. 
169-2 11. - J.M. Hanssens. La liturgie d'Hippolyle. 1 (QÇA 
155), Rome. 1959. 2c éd. 1965; L.a liwrgie d'Hippo/yœ, II, 
Documents et études, Rome, t 970. - Ricerche su Ippolito 
(Studia Ephemeridis Augustinianum 13), Rome. 1977 (prin
cipalement les deux relations de V. Loi et celle de M. Guar
ducci); cf. A.G. Martimort, Nouvel examen de la Trad. 
apost. li'H., BLE. t. 88, 1987, p. 5-25. - Nuow! ricerdte su 
/ppolitc> (même coll. JO), 1989. - V. Saxer, Institution et dta
risme dans le.\' tex tes canonico·lilllrgiques l'l awres du Ill'' 
siècle. dans Miscel/anea Historiae Ec:clesiasticae, 1. 8. 
Louvain, 1987, p. 41-65 ; art. Hippolyte de Romé, DHGE 
(sous presse). 

Principaux opposants à l'authenticité : R. LMent2, De 
egyptisc:he Kerkordening en l/ippolyw.ç 1•an Rom, Haarlem, 
1929. - li. Engberding, Das atw:b/idw Dokumenl romischer 
Liturgie a us dem Beginn des drilten Jahrlnmderts, dans Mis
ce//anea liturgica... L.C. Mohlberg. 1. 1, Rome, 1948, p. 
47-71. - J. Magne. La pré.tendue Trad. Gf.IOSl. d'lf/ppolyte 
s'appelait-elle <<Ai d/ataxels tôn aghiôn af)O.\'It>lân » ?. dans 
Ostkirc:hlù:he Swdien. 1. 14, 1965, p. 35-67 ; Tradition apos
tolique sur les charismes et Diatexeis des saints Apôtres. 
Paris, 1975. - M. Richard, Hippol_vte de Rome. DS, L. 7 
(1968), col. 534,545. - M. Mctzgcr, Nouvelles perspectil•es 
sur fa prétendue Tradition apostolique. dans Ec:desia orans. t. 
5, 1988. p. 241-59. 

L'Église. - P. Naulin, .k crois à l'Esprit Sailli dans la 
sainle Ëg!ise ... (lJn~m sanctam 17), l'aris, 1947.- B. Botte, 
L'Esprit Saint et l'Eglise dans la 1/'ad. apost. de s. H., d:1nS 
Didaska/ia, t. 2, 1972. p. 221·34; Peuple du·éfien <1t hié
rarchie dans la T.A . de S. fi., dans l, 'Assemblée /iwrgique et 
les di.ff'lmmts rôles (Conférences S. St!rge 1976), Rome, 1977, 
p. 79-91. 

Les ordinations. - J. Lécuyer . .tpiscopat et presbytéral 
dans les écrits d'li. de R .. RSR. t. 41, 1953, p. 30-50 (le 
meilleur commentaire des textes) ; La prière d'ordination de 
l'évêque, NRT, t. 89, 1967, p. 601-06 ; Lesacremt>nt de l'or
dination. Rec:herche historique et théolo~:ique (Théologie his
torique 65), Pari~. 1983, p. 39.43. - A. Rose, Ltt prière de 
consécration pour l'ordination épiscopale. dans La Mai
son·Dieu = MD, n. 98. 1969, p. 127·42. - W, Rordorf, !.'or
dination de l'é,•êcJue selon la Trad. apost. d'Il. d(' R.. dans 
Questions filllrgiques, t. 55, 1974, p. 137-50. - E. Segelberg, 
The Ordination Pra)l<ii'S in Hippolyt us. dans Studia patristica 
XIJT (Tt) 116), Berlin, 1975. p. 397-408. - K. Richter. Z11111 
Ritus der BischoJ.f:ordination in der Aposto/ischen Ueber/ie
.fenmg Hippof.vts von Rom und davon abhiingigen Schr(fie.n. 
dans Arch iv für Litwgiewissen.vc:ha./i, t. 17-18, 197 5-1976, p. 
7-51. - C.J. Pinto de Oliveira, SignUication sacerdotale du 
ministère de f'<hêque dans la T.A .. dans Freilmrger Zeitschr(ir 
jilr Phil. und Theo! .. t. 25, 1978, p. 398-427. - A. Jilck, lni
tiation.\:feier und Amt. Ein Beitrag zur Struktur und Theo
logie der Â·mter und des Tat{/go/lesdhmsles in der .fh'/hen 
Kirche ... , Fribourg/M11in, 1979 ; Bisc:hof und Preshytèrillm. 
Zur Bezidrung zwischen Episkopal und Preshyterat im Lichte 
der T.A. fliptiolyts. ZKT, t. 106, 1984, p. 376-401. 

L'eucharistie.- R.H. Connolly, The Eucharistie Prayer of 
H., dans Journal of 11reologica/ Studies, t. 39, 1938, p. 
350-69. - J.M. Hanssens. La liturgie d'llipf)O/yte. 1, p. 
425-41. - B. Botte, Tradition apostolique et canon romain, 
MD, n. 87, 1966, p. 52-61.- L. Bouyer, Eucharistie, théo
logie et spiritualité de fa prière eucharistique, Tournai, 1966 
(réimpr. 1967). p. 168-81.- P. Jouncl, La composition des 
nouvdfes prières eucharistique.s. MD, n. 94, 1968, p. 45-53. -
E. Lanne, Uturgie eucharistique en Orient et en Occident. 
DS, t. 9, 1976, col. 892-93. - E. Mazza, Omi/ie pasqua/i e 
Bir/ml ha·Mazon, fon li deli'Ana/àra di Ippolito?. dans Ephe-

merides /i/1/rgicae. t. 97, 1983, p. 409-81.- Sur l'épielèse ct 
son interprétation : B. Botte, L'épie/ès<' de l'anaphore d'Il .. 
RTAM, t. 14, 1947, p. ;!41-51 (avec références aux thèses de 
G. Dix ct de C:. Richurdson qu'il critique). - E. Ham· 
mcrschmidt, Slltdies in the Ethiopic Anapltoras (Berliner 
byzantinische Arbeiten 25), Berlin, 1961, p. 154-57.- L. 
Bouyer, op. cit., p. 1 70· 77 ; réponse de B. Botte, A propos de 
la Trad. apost .. RTAM. t. 33, 1966, p. 183-86. 

La christologie. - B. (apelle, l.e LogM. Fi/.1· de Dieu dans 
la théologie d'If., RTAM, l. 9, 1937, p. 109-24. - A. Grill· 
meier, Gesù il Cristo ne/la fede della Chiesa. t, Ill 
(Biblioteca teologica Il!). Brescia, 1982, p. 301-12 (cc n'est 
pas une simple traduction de la 3" éd. allemande de 1979, 
l'auteur l'ayant revue ct complétée). 

L'initiation chrétienne. - B. Çapelle, Le symbole romain 
au second sil:de. RBén, t. 39, 1927, p. 33-45 ; Les origines du 
SJ•mbole mmain, RTAM. t. 2, 1930, p. 5-20; L'introduction 
du catéchuménat à Rome, RTAM, t. 5, 1933, p. 129-54 
(articles repris dans ses Tra11au,~: fitwgiques. l. 3, Louvain, 
196 7. p. 9-20,21-34, 186-21 0). - B. Botte, Note sur le s.vmbole 
baptismal de S. H .. dans Mélanges J. de Ghe/linck, Gem· 
bl<)ux, 1951, t. 1, p. 189-200.- A. Stcnzel, Die Tau,/é. Eint' 
genetische Erkliirtmg der ï'at(/liturgie, Innsbruck, 1958. p. 
43-52.- J.l' . Bouhot. La COI(/irmalicm, sao·emènl dè la com
munion ecclésiale, Lyon, 1968, p. 38-45. - G. Kretschmar. 
Die Gesdric:hte des Tm~{golte.sdienstes in der a//('11 Kircht•, 
dans Leltw·gia ... , t. 5, Kassel, 1970. p. 63-114. - R. Cabié, 
l, 'ordo de l'initiation chrétienne dans la Trad. apost. d'H. dt' 
R. . dans Mens concorde/ I'Oci (Mélanges Mgr A.G. Mar
timon), Tournai. 1983. p, 543·58. - V. Saxer, /"es rites dè 
l'initiation chrétienne du W au VI'' .vièdè. Spolète. 1988. p. 
109-19. 

l.a vie chrétienne ct les heures de prière. - J. Pi nell. Ves
tiRi.ç del luœmari a Oœident, dans Litwgica, t. 1. Mont
serrat, 1956, p. 91- 149 (p. 93-94).- B. Botte, Un passage dU: 
.fici/e d<• la Trad. apost. sur 1<• signe de la crois. RTAM, t. 27, 
1960, p. 5-1 9; ! .. 1/S hewe.v de la prière da1t.1' la Tradition apos· 
tofit/Ue el les documents déri1•és. dans Cassien-Botte. La 
prière des heures (Lex orandi 35), Paris. 1963. p. 101-1 5. -
G.M. Oury. ()_l]ice dh•in, OS, t. 11. 1982, col. 687-90. - A.G. 
Mattimort. La prière des heures, dans L'Église en prière. 
nouv. éd., t. 4, Tournai, 1983, p. 173-95. 

Aimé-Georges MARTtMORT. 

TRAHERNE (THoMt\S), poète, 1637-1674.- Né à 
Hereford en 1637, Thomas Traherne est le fils d'un 
cordonnier. Grâce à un bienfaiteur, il peut faire ses 
étodes à Urasenose Co liege, Oxford, où il entre le 1 "' 
mars 1652. Maître ès arts, il fut ordonné prêtre dans 
l'Église d'Angleterre en 1660 et passa six ans comme 
prêtre de paroisse à Credenhill, près de Hereford. En 
1667, il gagna Londres pour y être l'aumônier du 
Lord Gardien du Grand Sceau, tout en desservant la 
paroisse de Teddington; c'est là qu'il mourut en 1674 
ct il y fut enterré. 

Traherne ne devint célèbre qu'au 20C siècle, à la 
suite de la découverte de son œuvre poétique. De son 
vivant, il avait publié Roman ForgerÜ!S ( 1673), livre 
polémique blâmant les prétentions de l'Église de 
Rome. Christian Ethicks (sous-titré The Way lo Bles
sedness) parut après sa mott (1675). Ses poèmes ne 
furent édités qu'en 1903 et son livre le plus célèbre, 
Centurie.\' o/' Meditations, qu'en 1908. 

Traherne voit tout en Dieu, et toutes choses louant 
Dieu. S'il écrit des poèmes et de la théologie spiri
tuelle, c'est essentiellement pour faire sentir et voir 
«toutes les œuvres de Dieu, si brillantes et si pures». 
Dans les ( 7enturies, il écrit: «Grâce à sa bénédiction 
(de Dieu), je vis une vie libre et royale, comme si le 
monde était redevenu un Eden et bien plus encore». 
Sa spiritualité est peut-être plus optimiste qu'espé-
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rante et, d'un point de vue calviniste, sa vision de 
l'homme ne fait pas suffisamment sa part au péché. 
Traherne est un héritier de la tradition du platonisme 
chrétien. dans lequel l'Écriture est lue à travers la spé
culation platonicienne. Il cite de longs extraits de Pico 
de la Mirandola ; il a ét1,1dié à Oxford Platon et 
Aristote, Sénèque, Hermès Trismégiste, les Pères 
latins, Thomas d'Aquin, Marsille ficin. C'est un 
homme savant, un bon lettré. Son Ethicks développe 
un thème familier à l'anglicanisme de l'époque des 
rois Charles : la beauté de la sainteté. Pour lui, la 
rédemption de l'homme est une vision renouvelée et 
vivifiante de Dieu, plus qu' une victoire sur le péché. 
Ceci est clair sans son poème «The Salvation » : 

«Longtemps uvant que/ Je ~oi~ né dans le sein dç ma 
mère/ Un Dieu a préparé ce dépôt glol'ieux/ Le monde, pour 
moi, orné/ Dans cet Eden si divin et si beau,! Si vaste et si 
brillant,! Je viens, son Fils et son Héritier». 

Dans les Centuries, Traherne, comme Augustin, 
désire connaîlrc Dieu. Les critiques ont observé aussi 
une influence de 1'/tinerarium memis ad Deum de 
Bonaventure. Dans un beau style aux effets incanta
toires, il imite la technique répétitive d'Augustin. Son 
poème « Shadows in the Water » (Ombre dans l'eau) 
est construit d'après cette technique: il répète plutôt 
qu'il ne développe son sujet, s'attardant sur l'expé
rience de l'enfance qui est la clé de la félicité adulte. 
En s'arrêtant longtemps sur une même expérience, 
Traheme en arrive à discemer sa signification pro
fonde. C'est, en soi, un exemple de prière exta
tique. 

Son poème« Wonder» (Émerveilh:menl.) célèbre le thème 
du paradis intérieur: «Une santé et une innocence origi
nelles/ A l'intérieur de mes os croissaient,/ Et tandis que 
mon Dieu montrait toutes ses gloires.! Je sentais une vigueur 
dans mon sen~/ Qui était tout c;ntier Esprit ; à l'intérieur, je 
coulais/ En vagues de vie semblables au vin ;/ .Je ne 
connaissais rien dans le monde/ Qui ne fOt céleste» (trad. J. 
Wahl, p. 27-29). 

Dans la spiritualité de Traherne, la croix est consi
dérée comme la révélation et ht communication de 
l'amour de Dieu sur lequel repose la création tout 
entière. Dans ce sens, sa poésie comme sa spiritualité 
peuvent être comparées à celles du romantique 
anglais William Wordsworth, lequel, en 1903, lorsque 
les manuscrits de T raherne venaient d'être décou
verts, trouva en lui les qualités essentielles d'un poète. 
Sa prose a aussi un caractère trè!l vivant, saisissant et 
céléb(ant la gloire de Dieu qui transfigure la création. 
La première strophe de <<Wonder» (Emerveillement) 
résume la spiritualité de Trahernc: 

<<Je suis descendu tel un ange!/ Que les choses sont bril
lantes ici!/ Quand d'abord parmi st~s œuvres j'apparus,/ ô 
comme par leur gloire je fus couronné./ le monde ressem
blait à son éterr'lité/ Où mor'l âme w promenait/ Et tt)utc 
chose que je voyais/ S'entretenait avec moi'' (trad. Wahl, p. 
27). 

Éd. récentes : l'oems ~~t'Felicity, Oxford, 1910 (trad. franç. 
partielle par J. Wahl, Paris, 1951). - On Magnanimity and 
Charity, éd. J. Roth weil Slatcr, New York, 1942. - Centw:y. 
Poems and Thanksgivlngs, éd. H.M. Margoliouth, 2 vol., 
Oxford, 1958. - Poems. Cenwries and Three Thanksgilling:;, 
éd. A. Ridler, Oxford, 1966. - Christian Ethics. éd. G.'R. 
Ouffey, New York, !968. 

Études: The poetical works 1~!' Thomas Traherne. préface 
et notes de Gladys 1. Wade, Londres. 19.32. -James Blair 
Leishman, 'the metaphysical poets: Donne, Herber/, 
Vaughan. Traheme, Oxford, 1934. - Helen Constance 
White, Thr metuphysic:al poet:;, N\!w York, 1936. - Gladys 1. 
Wa<k , Th. Traherne with a selected bibliography l?f'critidsm, 
Pl'inceton U niv., 1944 ; Th. Tr .. a critical biograph)', 1944.
L.L. Martz, 1hc• Paradise within: Studies in Vaughan. Tm· 
herne and Milton. 1964. - A.L. Clements, The m.I'Stica/ 
poeuy of Th. Tr., Çambridgç, Mass. , J 969. 

St. Cwiertniak, .Etapes dl! la Pietas Anglicana. Paris, 1962, 
p. 30-32,101-10. - L. Bouyer, La spiriwalitè ot·ti/Odo:œ l!tla 
spiritualité protestante et anglicane. Paris, 1965. p. 180·81. 
R.D. Jordan, Th. T. and the Art o/' Meditation. dans Journal 
c!l' the 1/islor.v C!/'ldeas, t. 46/2, 1985, p. J81-40J. - DS, t. 1, 
col. 664. 

Ralph D. TowNsEND. 

TRANQUILLITÉ. Voir les art. du OS: Paix, 
Qui es. 

TRANSFIGURA Tl ON DU SEIGNEUR. - 1. Les 
recits évankéliques. - Il. Les Commentaires spiri· 
tue/s .. 

1. LES RÉCil'S ÉVANGÉLIQUES 

Dans les évangiles synoptiques la péricope de la 
Transfiguration tient une place centrale à tout point 
de vue, mais le revêtement théologique, particuliè
rement i mpurtant dans ce récit, est difficile à cerner 
avec précision : suprême accomplissement des pro· 
phéties, théophanie plus ou moins apologétique, récit 
d'apparition anticipé, annonce et preuve de la 
Parousie ? Les thèmes s'entrecroisent, de multiples 
idées sont suggérées; lesquels convient-il de privi· 
légier? 

L'intronisation messianique et la glorificat, on ont 
été données par le Père à Jésus en le ressusci tant et en 
le faisant asseoir à sa droite; pourquoi avoir comme 
anticipé cc moment en présentant le récit de la Trans
figuration au milieu de la vic terrestre de Jésus'] 
Avant de répondre à cette question, il est important 
de se rappeler à quel point la christologie du Nouveau 
Testament prend au sérieux les transformations de 
Jésus : la résurrection et la glorification céleste trans· 
forment Jésus et le font entrer dans une condition 
Mu velle (cf. Phil. 2, 9; Col. 1, 19). Dans ces perspec
tives, quel statut et quelle valeur pouvons-nous 
accorder à sa vie prépascale, à son enseignement et à 
ses actions'! Il ne s'agit pas ici directement de se poser 
des questions sur la filiation réelle ou adoptive de 
Jésus terrestre, mais plutôt de donner valeur à son 
enseignement et surtout à sa marche vers la croix. 
S'est-il laissé entraîner à la Passion par maladresse, 
par illusion? A-t-il été surpris par ses ennemis'? A·t·il 
simplement subi le sott tragique des hommes trop 
lucides et trop libres'! A-t-il prévu et accepté cons
ciemment sa propre mort'! 

Pour atténuer Je scandale de la croix tel que le re$· 
sentaient les premières générations chrétiennes, il 
était important de souligner, à l'entrée de la Passion, 
que Jésus s'engageait dans cette voie royale comme 
Fils de D ieu et comme le Prophète attendu. Une autre 
idée a sans doute contribué à former cette tradition: 
répondre au désir des premiers chrétiens de conserver 
parmi eux le Christ ressuscité. Ce désir et cc regret, 
aussi inconsistants que les paroles de Pierre (Marc 
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9.6; Luc 9.33). devraient disp<iraîtrc avec la vision, 
quand les disciples se retrouvent devant cet homme 
qui est Jésus seul. 

1. Marc 9,2-8. - La situation de la péricope juste 
après la première annonce de la passion n'est pas 
propre à Marc; dans cet évangile pourtant, tout parti
culièrement, la Transfigurai ion non seulement paraît 
révéler la vérité divine de la vie terrestre de Jésus, 
mais encore elle introduit à la montée vers la croix. 
Après avoir écat1é le scandale de la croix, il convient 
d'aller plus loin ct de s'appuyer sur elle pour mieux 
comprendre le Christ. Jésus engagé dans le chemin 
vers l'abaissement est-il un envoyé prophét ique qui, 
malgré et au-delà de la passion, recevra de Dieu le 
Père lors de la résurrection la gloire de la filiation 
divine? Ou bien est-il déjà au cours d' une vie qui 
s'achève dans l'humiliation de la croix le Fils de Dieu 
qui révèle dans cet abaissement le véritable sen:? de sa 
divinité'! Selon la manière de répondre à ces ques
tions il en résultera des images de Dieu asset. diffé
rentes. 

Pour Marc, tout aussi déconcertant que cela soit (cf. 
toutes les incompréhensions notées par cet évangé
liste ; art. Marc, DS, t. 10, col. 247-50), la véritable 
révélation de Dieu se réalise par et dans l'abaissement 
de la croix. Même si dans notre récit, peut-être selon 
une tradition prémarcienne, la révélation du secret est 
renvoyée au moment de ln résurrection (9,9), en 
réalité Marc va donner à Jésus lui-même (14,62) et au 
centurion ( 15,39) d'anticiper cc moment : c'est dans 
la passion et la mort que, pour Marc, Jésus révèle sa 
véritable identité. 

Élie, nommé en premier avant Moï~c (9,4), renvoie à 
Jean-Baptiste martyrisé (9,9- 13); ainsi se trouve évoquée la 
mort de Jtsus. Ensuite ct surtout la voix céleste. tout en 
révélant la liliation divine de Jésus, souligne sa mission pro
phétique : «écoutez-le>> (9. 7). Cette expression renvoie à 
Delli. 18.15 où MoTsc annonce: «le Sci~:ncur Dieu suscitera 
pour to i, du milieu de toi, parmi tes frères, un prophëte 
comme moi, que vous écouterez» (cf. Acws 3,22; 7,37). 
Qu'y a-t-il à ((écouter» provenant du Christ selon Marc? 
Ses enseignements à proprement parler sont rares, ct quand 
l'évangéliste en fait mention, c'est plusieurs fois pour ren
voyer à des action~ de Jésu~ (1,21-28; 2,13-14) ou hien pour 
introduire une annonce de la pussi<)n (9,J 1 ). La discussion 
qui suit sur Élie ct Je<1n-Baptiste évt)que immédiatement la 
mort de Jésus. 

Par cette convergence d'indices on peut com
prendre cet «écoutez-le» : Jésus. dans sa passion dès 
maintenant annoncée ct bientôt vécue, dit quelque 
chose que le disciple doit écouter. Cette parole en acte 
du Fils de Dieu, prophète par excellence, dit le Père, 
exprime Dieu. Entre le Jésus glorieux de la Transfigu
ration et le Jésus bafoué de 14,65 où on lui dit:<< Fais 
le prophète», il y a continuité et identité. Cette chris
tologie qui présente Jésus comme une parole ù écouter 
n'est sans doute pas encore la théologie du Logos 
propre à Jean ; cependant elle en est proche. Ce n'est 
pas malgré sa fili.ation divine glorieuse ct en tant 
qu'homme que Jésus va souffrir et mourir, mais c'est 
bien comme Fils de Dieu qu'il s'avance glorieusement 
vers la croix. et dans cette acceptation de la Passion la 
divinité se trouve engagée et impliquée. 

2. Mt. 17, 1-9.- A première vue le récit de Matthieu 
paraît très proche de celui de Marc. Cependant il 
suffit de quelques petits changements appelés par un 
contexte théologique différent pour orienter 

autrement la péricope. Qu 'est-ce qu'il s'agit 
d'écouter? Si Mo'ise est nommé ici en premier avant 
Élie, si Matthieu rapporte plusieurs discoms de Jésus 
dont le premier spécialement fait de lui un nouveau 
Moïse, dont l'enseignement donné avec autorité 
frappe les foules (7,28-29), c'est qu'il s'agit avant tout 
d'écouter l'enseignement de Jésus, en premier lieu 
celui du discours sur la montagne, cette nouvelle loi 
qui s'identifie avec Jésus jusque dans sa mort et sa 
résurrection: lumière de l'accomplissement, lumière 
de l'enseignement de Jésus, lumière du Fils de Dieu, 
lumière du Seigneur ressuscité. 

3. Luc 9,28-36. - En soulignant le thème de la 
prière (9.28-29), en évoquant explicitement la passion 
ct en la rattachant au thème fondamental de l'exode 
(9,31), en faisant entrer les disciples dans la nuée et 
ainsi partager la gloire de Jésus (9,34), Luc semble 
adapter le récit à notre condition : par la prière il nous 
est possihlc d'établir une communication entre le ciel 
et la terre ; par la grâce de Dieu il nous est donné 
d'entrer dans la nuée divine et de participer· à la 
filiation glorieuse de Jésus. 

Dans cc récit, Jésus, en marche vers un nouvel 
exode définitif, est présenté comme un nouveau 
Mo'isc. Jésus, mis plusieurs fois par Luc en parallèle 
avec Élie, sera comme lui enlevé au ciel et il présidera 
à la restnuration universelle. 

Conclusion. - Les cieux étaient fermés, la prophétie 
avait déserté Israël. Or voici qu'une nuée fait le lien 
entre le ciel et la terre; le Prophète attendu depuis 
Mo'ise est désigné: c'est le Fils bien-aimé; il va 
révéler Dieu, annoncer et apporter le salut. De quelle 
manière? Par quel prodige merveilleux? En étant 
insulté. condamné, bafoué, méprisé, mis à mort, sans 
ouvrir la bouche pour accuser ses ennemis. La blan
cheur lumineuse de la Transfiguration annonce la 
lumière encore plus forte qui illumine Je visage du 
Christ crucifié. Lors de la Transfiguration, la gloire de 
Jésus, même si son visage est semblable au soleil (Mt. 
17,2), ne paraît pas insupportable aux disciples; Pro· 
phète bafoué (Marc 14,65), s'il porte un voile sur la 
tête comme Moïse (Ex. 34,29-35), est-cc parce que la 
gloire divine qui rayonne sur son visage meurtri serait 
trop éblouissante? 

Aux diverses christologies qui s'appuient d'abord 
sur le devenir eschatologique de Jésus (résurrection et 
glorification) ou sur son origine, il convient d'ajouter, 
en partie grâce au récit de la Transfiguration. une 
christologie qui, sans négliger l'avant et l'après, 
n'essaie pas de passer à côté de l'existence humaine de 
Jésus mais qui voit aussi et d'abord en elle la révé
lation de sa divinité. 

M. Boobycr. St. ;\llark and the Tran.s.figurarinn Story. 
Londres, 1942. - H. Ricsenfcld, Ji-sus 1/'Git.~/i,~uré. Copen
hague. 1947. - A.M. Ram~cy, The Cilory of (}od and the 
Trans,/lgumrion o.t Chris!, Londl'es, 1949 ; trad. franç .. Paris, 
1%5. - F.-X. Dunwell. La transfiguration de Jésus. VS, t. 
35, 1951. p. 115-26. - A. Kenny, Th<' Trun.~figuralion and 
the Agony ill the Garden, dans Curholic nib/l,·al Quarter/y= 
CBQ. t. 19, 1957, p. 442-52. - A. Feuillet, /_es JU'I:I·pecrives 
prorm1s à chaque l}vall!:t'liste Ua/1.\' les rt'cits dt• la ï'ram:figu
ratiOII, dans Bihlica, t. 39, 1958, p. 281-301; L'exode de 
Jésus et le• dt1roulemell/ du mysti're rédempteur d'après S. Luc 
et S. Jean. dans Re.,ue thomiste, t. 77, 1977, p. 189-206. - H. 
Baltcnswcill·r, Die Verk/iirung .!Psu. lli.trorisches Ereignis 
rmd synoptisdre /Jeridrre. Zurich, 1959. - M. Sabbe. La 
rMaction da réd/ de la Tra11.~/iguratio11. dans La l'enue d11 
Messie (Recherches bibliques 6), Bruges, 1962. p. 65-100. -
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X. Léon-Dufour, L'évangile (Mt. 17, 1·9) : La Tran.~figu
ratlvn de Jésus, dans Assembléc•s du &igm•ur· = AssS. 
1 e série, n. 2R, 1963, p. 27-44; Jt/.udes d'El•angi/e, Paris, 
1965, p. 84-122. - M. Coune, Baptême, Transfiguration et 
Passion, NRT, t. 92, 1970, p. 165-79 ; Radieuse trall.~{igu
ration, AssS. 2" série, n. 15, 1973, p. 44-84. 

S. Gennarini, Le principali interpretazioni della pericope 
della tra.~tlguratione di Ge.sû, dans Rit,ista di Storia <' Lelfe
ratura cristiana, t. 8, 1972, p. 68-72. - J. Nüt~.cl. Die Verk/ii.
rungsgeschichte im Markusevange!ium. Eine redaktionsge
schil.:htlidw Untc•rsuchung, Wurtzbourg, 1973 (bibliogr.). -
R.H. Stein, ls Trans.figuration (Mark 9 :2-8) a misplaced 
Resurre<.'tion At·<:Otmt ?, dans Journal o{'Biblical Literature, t. 
95, 1976, p. 779-96. - E. Nardoni, !.a 'tra4lguraci6n de Jesûs 
y el dialogo sobre Elias segûn el evangefio de S. Marm, 
Buenos Aires, 1977 (bibliogr.). - R. Pesch, Das Marktlsevan
gelizlln Il, Fribourg/Br., 1977, p. 69-84. - E. Sehillebeeckx, 
The Tran.tfiguration t~{' the S1<flèring Son of God (Mark 
9.2-9), dans God amonk tiS, Londres, 1983, p. 78-82. - S.H. 
Ringe, Luke 9 :28·36. The Bekinning of an Exodus, dans 
Semeia, t. 28, 1983, p. 83-99. - O. O'Collins, Luminous 
Appearances o./' lire Ri sen Chris/, CBQ, t. 46, 1984, p. 24 7·54. 

Paul LAMARC'HE. 

II. LES COMMENTAIRES SPIRJTlJELS 

1. Introduction. - 2. Les écrits. - 3. Thèmt!S spiri
tuels. 

l. (NTRooucnoN. -Comme pour les autres Mystères 
de la vie de Jésus (DS, t. 10, col. 1874-86), il existe au 
sujet de la Transfiguration une relation étroite et une 
interdépendance entre les diverses formes de sa réac
tualisation : la liturgie, le discours oral ou écrit, les 
représentations artistiques. 

Historiquement, la première forme de réactuali
sation est celle des discours sur les textes évangéliques 
(Ml. 17,1-9; Marc 9,2·.1 0; Luc 9,28-36), sous la forme 
soit d'un commentaire soit d'une homélie. La célé
bration liturgique de la Transfiguration ne se répandit 
que lentement dans l'Église universelle. Attestée au 
ge siècle dans le calendrier byzantin, elle était déjà 
célébrée à Jérusalem au milieu du 7c siècle et peut-être 
déjà au 4c en Arménie. On a des témoignages d'une 
célébration en Espagne et au Mont Cassin dès Je 9c 
siècle. Dans l'Église latine cependant, la fête ne fut 
instaurée officiellement qu'en 1457 par le pape 
Calixte m, en action de grâces pour la victoire de Bel
grade contre les Turcs (22 juillet 1456). 

F. Neve, L'Arménie chrétienne 1!1 sa 1/1/ératwe, Louvain, 
1886, p. 59-76. - 1.-B. Ferreres, La Transfiguration dt! N.S., 
dans Ephemeridc•s theo/ogicae lovanienses, t. 5, 1958, p. 
630-43. - J. Leclcrcq, L 'u.{fice de la 'l'rans.!igurationcomposé 
par Pierre le Vénérable, dans Pierrt! le Véné.rabiC', Saint
Vandrille, 1946, p. 379-90. - V. Grume!, Sur l'àndenneté de 
la .fête de la Tr., dans Revue des i!tudes byzantines, t. 14, 
1956. p. 209-10.- J. Tomajcan, La fête de• la Tl'. (6 août), 
dans L'Orient syrim, t. 5, 1960, p. 479-82. - M. Aubineau, 
Une homélie grecqt/i! inédite sur la Tr., AB, t. 85, 1967. p. 
401-27 (p. 422svv). - M. Sachot, L'homélie pseudo·dllysos
tomieruw sur la Tr., CPG 4724, BHC 1975 ... , Francfort
Berne, 1981 , p. 22-37. 

La mosaïque absidiale de l'église du monastère 
Sainte-Catherine au Sina·.: (6è s.) est la plus ancienne 
représentation de la Transfiguration. Elle montre le 
Christ en vêtements blancs, se détachant sur le fond 
plus sombre d'un ovale entouré d'un espace réparti en 
cinq zones concentriques. Sep! rayons émanent du 
Transfiguré : trois d'entre eux touchent les apôtres 

placés en-dessous de l'ovale, chacun en des postures 
différentes: Jean à-demi redressé ver$ le Christ 
comme un contemplatif, Jacques à genoux. Pierre 
couché au milieu mais appuyé sur les coudes et 
tournant la tête vers le Christ. Elie sc tient debout sur 
le côté gauche, Moïse sur le côté droit, tourné vers 
Jésus et le bras levé. La mosaïque de Sainte-Catherine 
offre le modèle typiqu~ de la représentation de la 
transfiguration dans l'Eglise grecque. 

En Occident, la mosa'ique de Saint-Apollinaire in 
Classe près de Ravenne, réalisée vers 549, représente 
la scène de façon symbolique ; elle substitue à la 
figure du Christ une croix gammée entourée d'un 
cercle orné d'étoiles d'or, qui domine un paysage figu
ratif; au croisement des branches de la croix, seul un 
petit médaillon montre la tête du Christ. Des deux 
côtés du cercle lumineux, Moïse et Élie sont age· 
nouillés vers le Christ, soutenus par des nuages. Les 
trois apôtres sont représentés sous la forme d'agneaux 
blancs, la tête levée vers le cercle, au-dessus duquel on , 
discerne une Main de Dieu. L'iconographie occi
dentale suivra pourtant dans la suite le mode de 
représentation réaliste de l'Orient. 

A. de Waal, Die lkonographie der Tra11,{iguration in tler 
tilteren Kin·h,•, dans Rômische Quartalschrifi , 1. 16, 1902, p. 
25-40; Die Verkliirung auf 11tabor in Litw;~ie und Kww, 
Munich. 1913. - F.M. Abel. Notes d'archéologie clm1tierme 
surfe Sinai: l-a mosaïq1w de l'abside, dans Rel'lte biblique, t. 
4, 1907, p. 105-08. - S. Vailhé, La mosaïque de la Trans,/igu
ration au Sinaï est-elle de Justinien ?, dans Rei'U<' de l'Orient 
chrétic•n, t. 12, 1907, p. 96-98. - G. Millet. Rvcherches sur 
l'iconographie de l'i!l•angile aux 14•', 1 51· et /61' siècles, Paris, 
1916, p. 216-31. - H. Leclcrcq, art. Mosaïque. DAC'L, t. 
1211, 1935, col. 221-23; Sinaï XIV. La mosaique. t. 1511 , 
1950, col. 1478-82; 7i·an.~flguration, 1. 15/2, 1953, col. 
2693-95. - G.A. Sotil'iou, To mosaikon lès Mi!lamor
phoseos ... toû Sina, dans Alli del VIl/ Congre.uo inll!l'n. di 
Swdi bizantini(Palcrmo 3-10 Aprilc 1951), t. 2, Rome, 1953 
(- Studi bit.antini e neoellenici 8), planche 85. -A. Guillou, 
Le monastère de la Théotokos au Sinai: Originl!s; épidèse; 
mosaïque ... : homélie inéditl! d'Anastase le Sinai~e sur la 
Transfiguration, dans Mélangl!s d'An·héolt>gil! el d'll/s/oire, 
t. 67, 19~5. p. 217-58. 

W . Weber, Vom Gaheimnis der Verkliirung Christi, dans 
Antaios, t. 2, 1961 , p. 502-14. - E. Dinklcr, Das Apsismosaik 
von St. Apo!linare in ClasS<I, Cologne-Opladen. 1964. - C. 
Charalampidis, The meanlnk or the representation of' the 
light ~l'Tabor in Byzantine Ai·t, dans Klemnomia, t. 7, i 975, 
p. 123-30. - R. de Féraudy. L'icone dt• la Tran~tiguration. 
Ëtude suh•ie des homélies d'Anastase le Sinaïte et de s. Jean 
Damasc:ùne (Spiritualité orientale 23), Abbaye de Bellcfon· 
taine, 1978. 

LTK, t. 10, 1965, Verkltirunx ll.lkonvgraphie. l:Ol. 710·12 
(E. Sauser). - Lexikon der christ!idJI!/1 lkonographie, t. 4, 
1972, p. 416-21 (J. Myslivcc). 

Nous nous limiterons ici aux écrits concernant la 
Transfiguration et aux thèmes spil'ituels qui s'en 
dégagent. 

2. Les écrits. - 1 o Aux origines. - Dans divers cou· 
rants gnostiques, les récits de la Transfiguration ont 
constitué très tôt un point chaud de la spéculation 
t.héologique. 

Ainsi pour l'auteur de l'Epistula ad Rheginwn (2c moitié 
du 2e s.) ; «Qu'est donc la résurrection'? C'est la révélation, 
à tout moment, de ceux qui ont ressuscité. Car, si tu as 
réfléchi, lisant dans l'Évangile qu'Élie est apparu ct Moïsè 
avec lui, ne va pas pense•· de la résurrection qu'elle esl une 
illusion (phantasia). Ce n'est pas une iii~Jsion , mais c'est la 
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Vérité. Bien davantage, uu contraire, convient-il de dire que 
le monde (kosmas) est une illusion, plutôt qu~: la résur
rection, qui s'est produite par notre Seigneur, le Sauveur 
Jésus Christ>> (De re.!·urrectione Epistufa ad Rheg., éd. M. 
Malinine, etc .. Zurich-Stuttgart, 1963, f. XXIV. 3·19). 

Les objets de la «gnose» sont à la fois les témoins 
de l'événement, la voix du ciel, l'éclat du Transfiguré, 
les modes divers de la connaissance (polymorphie). 
Les données temporelles (6e ou ge jour) et le nombre 
des participants sont pour le gnostique Marc l'oc
casion de subtiles spéculations sur les nombres 
(Irénée, Adv. haereses 1, 14,6 ; cf. A. Orbe, Cristologia 
gnoslica, t. 2, Madrid, 1974, p. 1 08-12). Marcion voit 
dans la Transfiguration le rejet par Jésus du Dieu de 
l'Ancien Testament, le Démiurge (Tertullien, Adv. 
Marcionem 1v, 22, 1). 

Pour les Gnostiques, la Transfïguration montre que 
le salut doit se réaliser hors de l'histoire, secundum 
spiritum. l rénée y voit au contraire le terme d'un salut 
qui doit se réaliser précisément dans l'histoire 
secundum camem, et cela comme accomplissement de 
la prophétie d'Ex. 33, 11.20-21 : 

« Quoniam impOSSibilis est homo vide re deum ... , per 
sapientiam Dc:i in novissimis temporibus videbit eum homo 
in 'altitudine petrae ', hoc est in co qui e!Sl secundum 
hominem ejus advcntu ... Et propter hoc facie ad faeiem 
confabulatus est cum co in altitudine montis. assistente 
etiam Elia)) (Ad1•. haer. IV, 20,9). En outre, Irénée sc montre 
réservé sur les spéculations numériques de Marc (ibid .. Il , 
24,4). D'autres théologiens de la Grande Église par contre 
s'approprient de telles spéculations, ains i Clément 
d'Alexandrie (Stromate VI, 16,140,3 ; 141,3·4 : cf. Excerpta 
ex 1'heodoto 4-5, SC 23, p. 59-63). 

Tertullien fait allusion plusieurs fois à la :;cène de la 
Transfiguration sous des points de vue divers: soté
riologique (De resurr. mort. 55,1 0, CCL 1-2, p. 1 002). 
christologique (De carne Christi 24,3, p. 916), ecclé
siologique (De praescr. 22,6, p. 203 ; Scorpiace 12, 1, 
p. 1092), ascétique (Ad mart. 2,8; 4,33; De mono
gamia 8, 7, p. 1240) ; cf. encore Adv. Praxean 14,7, p. 
1177 ; 15,8, p. 1180 ; De anima 17, 13, p. 806. Ces 
allusions sont brèves et peu précises, mais elles pré
supposent que le lecteur est familier avec l'interpré
tation de la Grande Église. 

Les commentaires continus de l'Évangile et les 
homélies sont les deux formes importantes que pré
sente la tradition sur notre sujet. Origène est l'auteur 
du premier commentaire détaillé sur Mt. 17,1-9 
(Comm. in Mt. 12, 36-43 ; GCS 40, p. 150-170; trad. 
franç. par M. Coune, Joie de la Tran.x/lguration 
d'après les Pi:res d'Orient, coll. Spir. Orient. 39, Belle
fontaine, 1985, p. 15-32 ; cité Coune); en outre, il est 
souvent revenu avec insistance sur celle scène (réfé
rences rassemblées par R. de Féraudy, L'icone ... , p. 
117-18). Un autre commentaire relativement ancien 
est dû à saint Éphrem t 373 (Commentaire sur 
l'évangile concordant, trad. L. Leloir, SC 121, p. 
244-50 ; repris par Coune, p. 38-42). 

2° Les homélies. - La tradition orientale est ici 
beaucoup plus riche que l'occidentale. Cela ne tient 
pas seulement à l'introduction plus tardive de la fete, 
puisque des sermons occidentaux lui sont anté
rieurs. 

Vers 390 déjà Jean Chrysostome prêche sur la 
Transfiguration dans la 56c de ses Homélies sur 
Matthieu (f>G 58, 549-58 ; trad. franç. Coune, 

p. 45-63). Cette homélie fut souvent reprise et retra
vaillée dans la suite (cf. M. Sachet, Le réemploi de 
l'hom. 56 in Mauh. de J. Chr. [BHG J980k et a/985}, 
dans Revue des sciences religieuses, t. 57, 1983, p. 
123-46 : éd. et trad. des nouvelles introduction et 
conclusion de BHG 1980k, p. 136-41 ). 

Autres homélies: un anonyme arménien peut-être du 
4e siècle (éd. ct trud. franç. M. van Esbrocck. OC'P, t. 46, 
1980. p. 426-45 ; introd., p. 411!-25): - Jean Il de Jérusalem 
(CPG 5 175. 20; trad. franç. Counc, p. 66-74); - Proclus de 
Constantinople (PO 61. 713-16 - PG 65, 764-72 ; Coutte. p. 
77-82 ; peut-être aussi de Proclus PG 61, 721-24 : Cou ne, p. 
77-82 ; cf. encore CPG 5872 et 4 724);- Cyrille d'Aicllandrie 
(PG 77, 1009·16); ·· Timothée d'Antioche (vers 450; PG 65, 
764· 72); - Isaac d'Antioche? (5• s. ; cf. OS, t. 4, col. 811 ; 
éd. E.S. Assemani, Hphraem Syri opera omnla. t. 2, Rome, 
1743, p. 41-49 ; Cou ne, p. 99-1 08); - Élisée l'arménien (Sc 
s. '1; éd. dans Études arménil!nnes. 1985; Coune, p. 111·38) ; 
- Léonce de Constantinople (6c s.) semble l'auteur de deux 
homélies: CPG 4 724 (cf. M. Sac hot, L'Homélie pseudo
cluysostomienne, cité supra. p. 289-330: éd. et trad., p. 331· 
441 :commentaire; CPG 7406 (l'G 86, 256-66); - Anastase 
d'Antinche(vers 593/99; PO 89, 1361-76; cf. CPG 6947);
Pantalt:on (7c s. ; l'G 98, 1253·60; cf. M. Sachot. ibid .. 
p. 457-63). 

En rapport avec l'introduction de la fête en Orient se situe 
la longue homélie d'Anastase le Sinaïte (éd. A. Ouillou, Le 
monastère de la Theotokos ... , cité supra. p. 217-58 : trad. 
Coune, p. 153-64). prêchée vers 700 au monastère Sainte
Catherine. A mentionner encore : André de Crète (vers 692-
740; l'G 97, 932-57 ; Coune, p. 168-84): - Timothée de 
Jérusalem (6C-8c s. ; PG 86, 256-65); - Jean Damascène 
(vers 730; PG 96. 545· 76 ; C'ounc. p. 187-207) ; - Théo· 
phane Kérameus • l'hilagathos de Cérami, 12c s. : cf. DS. t. 
12, col. 1275-77 (I'G 132, 1020-48 ; Coune. p. 220-36) ;
Grégoire Palamas 't 1359 (PG 151 , 424-49 ; COlmc, p. 239-
56) : - Grégoire: le Sinaïe t 1346 (éd. D. Balfour. dans Theo
fogia, 1. 52, 1981 , p. 63 J. 79 : t. 53, 1982, p. 417-29, 697· 
710; !1 part, Athènes. 1982) : - deux homélies anonymes, 
l'une sans doute du 7• siècle (éd. M. Aubineau. AB, t. 85, (. 
1957, p. 404·16 ; analyse, p. 407-16), l'autre du temps de la 
controverse palamitc: (éd. Sachot, Rel'. dl!s sc. ref .. t. 58, 
1984. p. 96-1 02). 

F. Halkin, No,•tll'/1 Auctarium BHG, Bruxelles, 1984, p. 
377-80, n. l974s-2000. - M. Sachot, Homélies J?l'f!CQ!Il'S sur 
fa Tràn.tli~ruration. La tradition manusulte. Paris, 1987. 

3° Autres écrits grecs. - Nous mentionnerons 
quelques textes hors des homélies et commentaires, 
sans prétendre à l'exhaustivité. Eusèbe de Césarée 
met Ex. 34, 29-30 en rapport avec Mt. 17, 1-2 
(Demonstratio evangelica ; GCS 23, p. 99) ; il 
compare encore la Transfiguration avec le retour du 
Christ à la fin des temps (Comm. in Luc. IX, 28; PG 
24, 549). Cyrille de Jérusalem fait appel à Moïse et 
Élie comme témoins de l'Incarnation (Catéchèses 
12,16 : PG 33, 744). Selon Basile de Césarée, les 
apôtres devaient voir« les prémisses de la Parousie en 
gloire» (Hom. in Ps. 44,5 ; PG 29, 400). 

D'autres mentionnent plus ou moins brièvement le 
mystère: Titus de Bostra (cf. sa notice supra; ln Luc .. TU 
2111 , p. 182-83) ; - Grégoire de Nysse (ln Cam ica cant. 1 et 
Il ; éd. H. Langerhcck, t. 6, Leyde, 1960. p. 14 ct 329); -
Épiphane de Salamine (Panarion 69,79-80; GC'S 37, p. 227-
28) ; - Cyrille d'Alexandrie (fragments sur Mt. 1 7, 1-6 : TU 
61, p. 217-19 ; sur Luc 9, 29-36, TU 34/1, p. 79-80) ; - Hésy· 
chius de Jérusalem (Coffectio dUliL'uftalllm et solutiomun Il ; 
PG 93. 1404);- MaKime le Confesseur (Capita theo/ogic:a ... 
Il, 13-21; PO 90, 1129-30) ; - Théophylactc: d'Achrida 
(t vers Il 08 ; Comm. in Mallh., PO 123, 325·29; ... in Luc, 
820-24); - Euthyme Zigabène (début 13e s. ; Comm. in 
Mallh .. PG 129, 477-88). 



1155 TRANSFIGURATION Il 56 

4° llumélies latines. - A un moindre degré que les 
grecs, les Pères latins se sont aussi intéressés à la 
Transfiguration , particulièrement sous forme d' ho
mélies. Jérôme a rédigé un sermon sur Marc 9, 1-7 
(CCL 78, p. 477-84 ; cf. Comm. in Matth. 111, CCL 77, 
p. 146-50) ; de même Chromace d'Aquilée (t vers 
407 ; Tract. 54 A, CCL 9A Suppl., p. 628-36 ; cf. J. 
Lemarié, Le commentaire de s. Chr. d'A. sur/a tran.~/1-
guration. dans Rivista di storia e lett. relig., t. 16, 
1980, p. 2 13-22). On a trois courts sermons d 'Au
gustin (78 et 79, PL 38, 490-93; Lambot 17, PLS 2, 
808-9), qui fait en outre des allusions aux. textes évan
géliques dans d'autres ouvrages (à travers Ambroise, 
il a peut-être connu l'interprétation d'Origène; cf. J. 
Pintard, Remarques sur la transi dans l'œuvre de s. A., 
dans Studia Patristica 1X - TU 108, 1972, p. 335-40). 
Le Tract. 51 de saint Léon (CCL 14, p. 296-303 ; trad. 
franç. R. Dolle, SC 74bis, p. 20-35) est le plus riche 
commentaire dans la tradition latine (cf. inji·a). Le 
texte de I'Expositio in Lucam d'Ambroise (v11, 1-2 1 
sur Luc 9, 27-36 ; éd. et trad. G. Tissot, SC 52 bis, p. 
1 0- 16), qui est sans doute une homélie retravaillée, 
dépend beaucoup de la théologie orientale. Voir aussi 
Épiphane le latin (probablement évêque de Bénévent 
au 5~-6e s.), Sermo 29, PLS 3, 870-72. 

5° Autres écrits latins. - 11 faut mentionner en 
premier lieu deux adaptations en vers de l'Évangile: 
Juvencus (t vers 330; Evange!iorum libri IV, v. 
316-52 ; CSEL 24, p. 92-93) et Sedulius (tavant 431 ; 
Paschale carmen 111, v. 273-92 ; CSEL 10, p. 85-86 ; 
exposé en prose, ibid. p. 249-51) ; l'un et l'autre 
racontent la scène en vers à la fois simples ct 
expressifs. Signalons encore Hilaire de Poitiers 
(Comm. in Matth. 17, PL 9, 1013-15) ct Grégoire le 
Grand (Moralia xxx11, 6 ; CCL 148B, p . 1634). Une 
brève allusion du grec Eusèbe d'Émèse (t vers 359) a 
été transmise en traduction latine seulement (éd. E.M. 
Buytaert, L 'héritat.:e littéraire d 'Eus. d'É., Louvain, 
1949: De filio. p. 39*-43*, trad . p. 75•-78*. 

Au Moyen Âge, après Bède (/ n l, m;. Ill, CCL 120, p. 
204-6), Pierre de Blois t 111 1112 offre un commentaire à 
part (Dt! Tran.x{iguratione Domini, PL 207, 777-92). Thomas 
d'Aquin parle de la Transfiguration dans le cadre des Mys
tères de la vie de Jésus (Summa theo/. lll". q. 45). La tra
dition occidentale est relativement riche d'exposés sur les 
Mystères (cf. OS, t. 10, col. 1874-80) qui font habi tuellement 
UJle place à la Transfiguration. 

Ludolphe de Saxe en traite !lU ch. 94 de sa Vila Ch_risti, où 
il cite abondamment les auteurs antérieurs (Ephtem, 
Ambroise, Jérôme, Chtysostome, Hilaire, Augustin, Léon le 
Grand, Jean de Damas. Remi de Reirns, Bède, Raban Maur, 
Thomas d'Aquin). La tradition latine méri terai t une étude 
d'ensemble. 

6° Dans les temps modernes de la théologie réccmle. 
- Alors que les théologiens orientaux montrent un 
intérêt permanent pour la Transfiguration, les occi
dentaux en parlent assez peu (voir toutefois Ch. 
Schütz, dans M.vsterium Sa/ulis. t. 3/2, Einsiedeln, 
1969, p. 90-97 ; trad. franç. t. Il, Paris, 1975, p. 
447-55). Teilhard de Chard in représente une 
exception notable (cf. infra). 

C. Andronikoff, Tran,~figuration dans la liturgie 
byzantine, dans Carmel. 1966/1 , p. 36-47; Le sens des .fêtes 
(Bibliothèque œcuménique Il), Paris, 1970, p. 225-73; Le 
Dieu-Homme duns la liturgie de la Transfiguration et de l'As
cension. dans Le Christ dans la Lftllrgie (Conférences Saint-

Serge XX VIl, 1980), Rome, 1981 , p. 13-25.- P. Evdokimov, 
L'art de l'icône. 1ïléolo~:ie ch: la bemul!, Bruges, 1970. p. 
157-61, 249-56. - G. Habra, La tran.l:fif:uration selon l~:s 
Pères Grt!Cs, Paris, 1973. - J.A. McGuckin, The Patristic 
Exegesis of the Trans,figuration, dans Studia Patl'istica 
XVIII/1 , Ka1amazoo, 1985. p. 335-41. 

3. THI~MES SPIRITUELs. - Ce que l'on a noté pour 
Ludolphe de Saxe vaut aussi pour le plus grand 
nombre des auteurs mentionnés : ils puisent dans la 
tradition antérieure et leur apport personnel est 
limité, spécialement chez les plus tardifs. J>ar suite, 
nous avons pris le parti de présenter un seul thème 
chez un seul auteur. Cela ne signifie pas que l'auteur 
concerné a traité seulement de ce thème dans son 
œuvre, pas davantage que son originalité est totale 
dans l'exploitation du thème. 

1 o Origène : la mulliplicité des formes du T.ogos. -
La remarque précédente vaut spécialement pour 
Origène. Des nombreuses vues originales qu' il 
exprime sur le mystère de la Transfiguration. nous en 
retenons une seule: J'idée de la multiplicité des 
formes (polymorphie) du Logos. 

Le Logos incarné se révèle aux disciples chaque fois 
dans la forme qu'i ls sont capables de saisir en 
fonction de leur avancement dans la vie spirituelle: il 
se montre différemment aux commençants, aux pro
gressants, à ceux qui sont parvenus au sommet de 
l'itinéraire. Origène fonde cet enseignement sur le 
texte même de Matthieu et Marc. Ceux-ci ne disent 
pas simplement : « il fut transfiguré», mais « il fut 
t ransfiguré devant eux»: 

«De fait , selon ces deux auteurs, il fut transfiguré 
·devant eux', et tu en concluras qu' il est possible que 
.Jésus, devant certains, fut transfiguré de cette 
manière, tandis que, devant d'autres, au même 
moment, il ne fut pas transfiguré>> (Comm. in Mt. xn, 
37; GCS 40, p. 152-53). Si les trois apôtres~ voient 
Jésus transfiguré, c'est parce qu'ils sont montés avec 
lui sur la montagne, ce qui signifie leur progrès dans 
la vie spirituelle (pour les détails, voir M. Eichinger, 
Die Verkliirung Christi bei Origenes. Die Bedeutung 
des Menschen Jesus in seiner Christologie, Vienne, 
1969). 

Celle théorie de la polymorphie du Logos est aussi tenue 
par les Gnostiques ; « Unusquisque enirn nostrum, sicut 
capiebat videre, prout potcrat videbat " (Actus Petri ntm 
Simone 20, éd. R.A. Lipsius, Acta apostolorwn apot'IJ'Pita, 
Leipzig, 1891, p. 6 7). <(En effet, Jésus ne s'est pas révélé 
comme il était en réalité, mais il s'est révélé comme on 
pouvait le voir. C'est ainsi qu'à tous ceux-ci il s'est mani
festé: il apparut grand aux grands, il apparut petit aux pelits, 
il apparut aux anges comme ange ct aux hommes comme 
homme ... Lorsqu'il apparut à ses disciples dans la gloire sur 
la montagne. il n'était pas petit, il était devenu grand. Mais il 
a grandi les disciples pour qu'ils fussent capables de le voir 
grand >> (f:vu.ngile selon Philippe, trad. J.-E. Me5nard, Paris, 
1967, p. 59-61 ; pour l'arrière-fond iranien et gnostique, cr. 
Mesnard, transfiguration et po/ymorphit• chez Origène, dans 
Epektasis, Mélanges ... J. Daniélou, Paris, 1972. p. 367-72-
avec de nombreux textes d'Origène). 

' 2° Jean Chrysostome: Moi:1·e et Elie comme 
modèles. - Si l'alexandrin Origène interprète le récit 
dans un sens principalement spirituel, l'antiochien 
Jean Chrysostome le fait dans un sens littéral. Sa des· 
cription de Moïse et d'Élie comme modèles de vertu 
pour les apôtres est digne de remarque. Ceux-ci 
devaient en effet trouver le courage d'engager leur vie 
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de la même manière, pour accomplir la volonté de 
Dieu et travailler au salut du peuple selon la mission 
qui leur était confiée : 

«On peut dire en effet de chacun de ces deul( prophètes 
qu'il avait perdu son âme ct qu' il l'avait retrouvée. Tous 
deux s'étaient hardiment présentés devant les princes 
endurcis, l'un devant le Pharaon d'Égypte, l'autre devant 
Achab. Tous deux s'éta ient exposés pour leur parler en 
faveur d'un peuple désobéissant ct rebelle qui, après avoir 
été délivré d'une tyrannie insupportable, devait ensuite 
porter sa furie contre ses propres libérateurs. Tous deux. 
n'étant encore que simple particuliers, avaient résolu de 
retirer le peuple de l'idolâtrie» (Hom. 56,2, PG 58, 551 ; 
trad. Coune, p. 48-49). «Cc qui est remarquable, c'est que 
Moïse ct ~lie étaient amis de l.a pauvreté au temps même de 
l'ancienne Loi ... (Jésus) voulait que ses apôtres imitassent 
particulièrement, dans l'un, l'amour qu'il avait pour son 
peuple, et dans l'autre, ce courage inflexible qu'il avait 
témoigné en toutes rencontres, afin qu'ils devinssent .tout 
ensemble doux comme Moïse ct pleins de zèle cnmme Elie» 
(trad. p. 49). 

3° Augustin: primat de l'amour. - Dans son 
premier sermon sur la Transfiguration, Augustin s'in
téresse surtout à Pierre. Visiblement, il transpose en 
lui sa propre situation d'évêque. D' un point de vue 
humain, on comprend le souhait de l'apôtre de rester 
sur la montagne de la contemplation: «Il éprouvait le 
dégoOt (taedium) de la foule ; il avait trouvé la 
solitude du mont (solitudinem montis) ; il possédait le 
Christ comme pain de son âme (panem mentis). 
Pourquoi descendrait-il de là vers les labeurs et les 
douleurs, alors que ses sai nts amours, et donc ses 
bonnes mœurs, allaient vers Dieu ?>> (S. 78,3, PL 38, 
491 ). 

Mais l'amour (caritas) ne lui permet pas de rester 
en-haut, il le pousse à communiquer, à prêcher ce 
qu'il a contemplé: 

«Descends, Pierre. Tu désirais reposer sur la montagne; 
descends, • prêche la parole, insiste à temps ct à contre
temps, réfute, exhorte, menace. avec une paticm:c inlassable 
et le souci de la doctrine' (2 Tim. 4,2). Peine, sue, souffre 
des tourments ; de la sorte, cc que représentent les vêtements 
éclatants (c:andidis) du Seigneur, tu le possèderas par l'éclat 
(candorem) et la beauté de l'action droite, dans l'amour>> (in 
car/tate; 78,6 ; 492). Sur le mont de la Transfigurai ion, 
Pierre n'avait pas encore perçu le primat de l'amour sur la 
contemplation, car il n'avait pas encore compris le mystère 
du Transfiguré comme un mystère de l'amour : ((La Vie est 
descendue pour être mise à mor'l ; le Pain est descendu pour 
souffrir la faim ; le \hernin est descendu pour être fatigué de 
la marche ; la Fontaine est descendue pour avoir soif» (493). 
Pour Pierre, ce mystère ne peut signifier que ccci : ((Des
cends pour peiner ~ur la terre, servir sur la terre, être 
méprisé, crucifié sur la terr·e ... Ne cherche pas ton propre 
bien (noli Ilia quaerere). Tiens la charité, prêche la véri té ; 
alors tu parviendras à l'éternité où tu trouveras lu sécurité>> 
(ibid.). 

4" Léon le Grand : transfiKuration de l'humanité. -
L'auteur du Tomus Leonis se devait de porter son 
regard sur Je mystère de l'Homme-Dieu dans la 
Transfiguration : << Le même Christ est à la fois et fils 
unique de Dieu ct fils de l'homme. Car l'un sans 
l'autre ne pouvait servir au salut, et le péril était aussi 
grand de croire le Seigneur Jésus Christ soit Dieu seu
lement sans l'homme, soit homme seulement sans 
Dieu)> (Hom. 51, 1 ; trad. Dolic, SC 74 bis, p. 23). 
Mais Léon s'intéresse ici avant tout à l'humanité du 

Christ, et cela sous un double aspect : à la fois la trans
figuration de cette humanité même ct l'annonce de la 
gloire à venir pour ses fidèles disciples : 

«Le Seigneur découvre donc sa gloire en présence de 
témoins choisis ct il éclaire d'une telle splendeur cette forme 
corporelle qui lui est commune avec tous que son visage 
devient semblable à l'éclat du soleil en même temps que son 
vêtement est comparable à la blancheur des neiges. Sans 
doute, cette transfiguration avait surtout pour but d'liter du 
cœur des disciples le scandale de la croix ... Mais, par une 
égale prévoyance (le Christ) donnqi t du même coup un fon· 
dement t\ l'espérance de la sainte Eglise, en sorte que tout le 
corps du Christ connOt de quelle transformation il serai t gra
tifié, et que les membres sc promissent pour eux-mêmes de 
participer à l'honneur qui avait resplendi dans la tète>> 
(51 ,3; p. 27). 

5° Anastase Je Sinane: transfif?uration du cosmos. -
Le Sinaïte va plus loin encore que Léon : il fait parti
ciper la création tout entière à la Transfiguration : 

<<En apprenant sa transformation de la corrupiion à l'in
corruption, la création sc réjouit, la montagne exulta, les 
campagnes tressaillirent de joie, les villages rendirent gloire, 
les nations accoururent, les peuples s'enorgueillirent. les 
mers firent entendre leur hymne, les fleuves applaudirent, 
Nazareth j ubila, Babylone chanta une hymne, Nephtali fut 
en fête, les collines bondirent, les déserts fleurirent , les sen
tiers furent présents ct toutes choses sc rencontrèrent et se 
réjouirent >> (éd. A . Guillou, cité supra, p. 234 : trad. Cou ne. 
p. 163). Et la création tout ent ière chante une hymne de jubi
lation : <(Réjouis-toi, ô Créateur de toute chose. Christ-Roi, 
Fils divin tout resplendissant de lumière. qui as transformé à 
ton image toute la crémion ct qui l'as recrée de façon meil
leure. Réjouis-toi, Marie, montagne qui dépasse toute chose 
en saint ct(: .. , Réjouissez-vous, enfants du Christ. Réjouis-toi, 
ô glorieu~c Eglise de tous les peuples croyants>> (éd. p. 255 ; 
lrad., p. 163-64). 

6° Jean de Damas: la prière comme chemin l'ers la 
tran.~figuration . - Le Seigneur lui-même est le maître 
de la prière : «Comment le Maître se tiendra-t-il en 
prière? Évidemment, en s'appropriant notre per
sonne, en nous guidant, en nous frayant le chemin de 
la montée vers Dieu par la prière, en nous enseignant 
que la prière rend présente la gloire divine ... » (Hom. 
1, 10 ; PG 96, 561 ; trad. K. Rozamond, dans Counc, 
p. 198). 

La prière conduit à la transfiguration sous deux 
conditions: l'amour et l'hèsychia, c'est-à-dire une vie 
détournée du monde ct tournée vers Dieu (cf. OS, t. 7, 
col. 388-99). 

L'amour comme cime des vertus est signifié par la mon
tagne sur laquelle Jésus conduit les apôtres:« Car celui qui 
est arrivé au sommet de l'amour, en sonant d'une certaine 
manière de lui-même, comprend l'invisible; survolant l'obs
curité du nuage corporel, qui ôte le jour, et arrivé à la 
sérénité de l'âme, il regarde le soleil avec plus d'acuité>> 
(ibid., p. 1 ?7). L'hèjycltia est suggéré par Luc 9.28. ·à l'écart 
pour prier ': L'hés~chia est la mère de la prière. ct la prière 
est la manifestation de la gloire de Dieu. Car, lorsque nous 
aurons fermé la porte de nos sens, que nous nous serons 
trouvés avec nous-mêmes ct avec Dieu, et que, libérés de ce 
qui sc passe dans le monde du dehors, nous serons entrés en 
nous-mêmes, alors nous verrons clairement en nous-mêmes 
le Royaume de Dieu. · Car le Royaume des cieux ... est au· 
dedans de vous ' (Luc 1 7,2 1 ), a déclaré le Seigneur Jésus >> 
(ibid. , p. 197 ; trad. modifiée). 

7° 1ïwmas d'Aquin : visibilité elu corps de gloire. -
Des quatre articles de la qu. 45 sur la Transfiguration, 
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trois portent sur la convenance au regard de la raison 
des circonstances connexes (a. 1 : « Utrum conveniens 
fuerit Christum transfigura ri ? )) ; cf. les titres des a. 
3-4). Seul l'a. 2 porte sm l'essence du mystère : 
« Utrum claritas Christi in transfiguratione fuerit glo
riosa '! » La réponse à cette question s'appuie sur les 
témoins de la tradition (Jérôme, Jean Chrysostome, 
Augustin, Jean Damascène): la Transfiguration 
consiste essentiellement en ce que devient visible 
pour un moment l'éclat du Christ qui sera glorifié en 
son corps: 

«Cette clarté que le Christ a revêtue dans sa Transfïgu
ration était la lumière de: gloire quant â son essence, mais 
non quant à son mode d'être ... Car si, dès le: début de la 
conception du Christ, la gloire de son âme ne rejaillissilil pas 
sur son corps, cela venait d'un plan divin, alïn qu'il puisse 
accomplir les mystères de notre rédemption dans un corps 
passible ... Mais cela n'enlevnil pus au Christ le pouvoir de 
faire dériver sur le corps la gloire de l'âme. Et c'est cc qu'il a 
fait, quant à la lumière de gloire, dans la Transfiguration, 
mais d'une autre manière que dans son corps glorifié» 
(Somme théofogiqlll' 3". q. 45, a. 2 : trad. A. Roguet, l. 4, 
Paris, 1986, p. 329). Ln différence tient au fait que la clarté 
de l'âme se manifèste ici dons h: corps« par mode de passion 
transitoire>); aussi est-ce là un «miracle», tandis que <<le 
resplendissement du corps glorieux)> est permanent ct n'est 
pas un miracle (ibid .. p. 330). 

go Grégoire Palamas: vision de la lumière incréée. -
De quelle nature est la lumière qui émane du Trans
figuré et dont Matthieu dit qu'elle «brillait comme le 
soleil>) (1 7 ,2)? Est-ce la lumière terrestre, perçue par 
les sens? Non : aucune lumière créée ne sort du 
Transfiguré, mais bien une lumière incréée. 

<<Cette lumière est donc celle de la divinité, ct elle est 
incréée» (Hom. 34. PG 151, 433a ; trad. Cou ne, p. 245). En 
effet, «celui qui a resplendi de cette manière-là avuit 
lui-même auparavant démontré qu'elle est incréée en l'ap
pelant royaume de Dieu ! Or cc royaume de Dieu n'est ni 
assujetti, ni c••éé ; seul de tous en effet, il est indépendant, 
invincible et au-delà de tout temp~ ct de toute durée)) 
(432d; trad. modifiée. p. 245). 

Les apôtres voient cette lumière incréée non avec 
leurs yeux terrestres, mais avec des yeux transformés 
par le Saint Esprit. L'/Jom. 35 apporte une précision 
i rn portante, en rapport avec la distinction entre les 
<<énergies divines» ct l' 1< essence)> (cf. OS, t. 12, col. 
98-1 00). Les apôtres voient bien la lumière incréée, 
mais non l'essence divine: 

«La preuve en est aisée:. En effet. le visage du Seigneur 
brilla plus que le soleil, et ses vêtements devinrent brillants 
ct blancs comme la neige ; l'on vit Moïse et ~lie dans la 
même gloire, mais aucun d'eux n'étincela alors comme le 
soleil ; les disciples eux-mêmes virent cette lumière, mais ils 
ne purent la lïxer du regard. Ainsi donc, cette lumière est 
mesurée et partagée sans être fractionnée; elle admet le plus 
ct le moins ... Quant à l'essence de f>ie\1, elle est absolument 
indivisible ct insaisissable, et aucune essence n'admet le plus 
et le moins» (PG 151. 440bc: trad., p. 255). 

9° Teilhard de Chardin: << le plus beau mystère>>. -
Dans sa vision spirituelle du monde Pierre Teilhard 
de Chardin (cf. sa notice, supra) donne au mystère de 
la Transfiguration et à sa fête liturgique une place de 
choix. Dès 1919, il confie à sa cousine:« La Transfi
guration finit par devenir une fête de prédilection 
parce qu'elle exprime exactement cc que j'attends le 

plus ardemment en Lui (le Christ) : que la bienheu
reuse métamorphose de tout se fasse en nous et à nos 
yeux.> (Genèse d'une {}(:nsée, Paris, 1961, p. 394). A 
un ami il écrit le 6 août 1946 : «La Transfiguration, le 
plus beau mystère, peul-être, de la foi chrétienne 
quand on essaie de le comprendre jusqu'au bout: le 
Divin transparaissant au fond à venir de toutes 
choses)) (cité partiellement dans Lettres intimes, 
Paris, 1972, p. 152). Enfin, à Jeanne Mortier, 
Teilhard déclare le 4 août 1950: «Après-demain, la 
Transfiguration: avec l'Ascension ... la plus signifi
cative et importante des fêtes de l'année, à mon goût. 
L'Univers transfiguré ('Christi fié') par effet de · ple
rômisation' :je ne vis guère que de cette vision ct de 
ce goût>~. Opinion qu'il confirme dans une lettre du 6 
août 1952: <<Ce beau jour de la Transfiguration: le 
symbole de tout ce que je crois et de toul cc que 
j 'aime» (Leures à Jeanne Mortier, Paris, 19g4, p. 63 
ct 1 06). 

L'irradiation du Chl'ist-Universel, du Christ· 
Oméga, sur le monde est bien au cœur de la christo
logie de Teilhard. Mais un autre aspect de sa pensée 
est plusieurs fois souligné dans ses Notes de retraite et 
son Journal encore inédits. Teilhard médite inlassa
blement sur Jésus se présentant seul (Jestun solum) 
aux disciples témoins de la Transfiguration. Jésus 
seul, c'est Jésus «suffisant)) puisqu'en lui tout nous 
est rendu, l'Univers prenant tout son sens dans le 
Christ Universel. La Transfiguration nous invite à la 
conversion du regard. Nous pourrons alors découvrir 
son vrai sens: l'histoire d'un univers métamorphosé 
par le Christ. Voilà cc que Teilhard appelait« le plus 
beau mystère». 

Sur l'exégèse patristique de la Transfiguration, voir 
encore: P. Miquel, Le mystère de fa Tr. , dans Questions 
liturgiques et paroissiales. t. 42, 1961. p. 194-223. - M. 
Coune, La tr. dans l'exégèse des .1·ept premic'rs siècles. dans 
Assemblées du Seigneur. 1 c série, n. 28, 1963, p. 64-80. -
P.A. Chamberas. The ïi'an~jiguratinn of Christ: A Stucf.v in 
the. Putrislic Exegesis of Scriptw·e. dans St. Vladimir'$ 
Semlnary Quarterly, t. 14, 1970, p. 48·65. - 1. Turowsky, 
Geschichtt~ der Ausfegung der synoptischen Verkliinmg.\'}1/!· 
schidlle in I'Ornidini.\·c:her 7.1!11. Diss. Heidelberg. 1967. -
J.A. McGuckin, The 1'ran.~fiRuration 1~1' Christ in Scriptrtre 
wul Tradition, Lewiston, NY, 1986. - .Joie di! fa Tran#igu· 
ration, textes des Pères d'Orient présentés par M. Çoune, 
coll. SpirituHlité orientale 39, Bellefontaine, 1985 : Grilœ de 
fa Transji~w·ation d'après les Pères d'Occidellt. coll. Vic 
monastique 24, Bellerontaine, 1990. 

Hermann Josef Sn~uEN. 

TRANSI<ORMANTE (UNION). Voir art. Mariage 
spirituel, Union. 

TRANSFORMATION DE L'ÂME. Voir art. Div/· 
nisation., Grâce. Union. 

(( TRANSitUS MARJAE » (Traditions anciennes 
sur le sort final de Marie). - On appelle Transitus ou 
Dormltio les textes apocryphes ou patristiques qui ont 
transmis sur Marie, la mère de Jésus, les traditions 
anciennes sur son sort fina l (dormition et 
assomption). Ces écrits, antérieurs au ge siècle - près 
de 60 dans g langues différentes - forment un 
ensemble vaste et important. 
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Ces documents. de par leur diffusion, ont exercé 
une influence considérable dans l'histoire de la piété, 
de la spiritualité, de la théologie (cf. le dogme de J'As
somption promulgué en 1950) et enfin de l'icono
graphie chrétiennes, mais leur genèse et leur évolution 
restent mal connues. Pom faciliter l'accès à ces docu
ments, cet article prendra souvent l'aspect d'une énu
mération bibliographique. 

Bibliographie de base. - 1. Instruments de travail. - 1) 
Revues spécialisées: Études Mariales, Paris, fondée en 1935. 
- Mariamun (p Mar.), Rome, fondée en 1938. - Estudios 
Marianos, Madrid, li.)ndée en 1941. - Marian Studies, 
Paterson, NJ, fondée en 1950. - Ephemerides Mariofogicae 
(• Eph. Mar.), Madrid, fondée en 1951. - Maria.n Librar)' 
Swdies, Dayton, Ohio, fondée en 1953. 

2) Encyclopédies ct dictionnaires: P. Straeter, Katlwfische 
Marienkunde, 3 t., Paderbom, 1947-195 1. - H. du Manoir 
(éd.), Maria. f:tudes sur la Sainte Vierge (= Maria), 8 t., 
Paris, 1949-1971 (une mine de documentation, mais les 
a1ticles sont d'inégale valeur). - M. Gordillo, Mariologia 
Orientalis, Rome, 1954. - J.B. Carol, Mario/ogy, 3 t. , Mil
waukee, 1955-1961. - M. O'Carroll, Theotokos. A Theo/o. 
gical Encydopediu of the Rfess<1d V/rgin Mar)', Wilmington, 
Del., 1.983. - Lexikon der Marienkunde, Ratisbonne, 25 t. 
prévus, depuis 1957. 

2. Littérature apl1Cryphe (génémlités). - 1) Recueils de lit· 
térature apocryphe: J.-1'. Migne, Dictionnaire des Apo
cryphes, t. 2, Paris, 1858, col. 503-42 ct 587-98. - M.R. 
James, The Apoayphaf New Testament, Oxford, 1924, p. 
194-227, - A. de Suntos Otero, !.os E1•angelios Apoa{l'os, 
Madrid, 1956, p. 573-659. - L. Moraldi, Apocr(fi del Nuovo 
Textamento, t. 1, Turin, 1971 , p. 807·926. - M. Erbctta, G/i 
Apocr({i del Nuovo Testamento, t. 1/2, Turin, 1983, p. 
407-632. - M. Starowicyskicgo, Apokr)lfy Nowego Tt!sta
mentu, t. 2, Lublin, 1986, p. 545-89 el 699-704. - Le recueil 
de E. Hcnnecke et W. Schneemelche•·, Neutestamentfiche 
Apokr)'phen, 2 t. , Tübingen, 1959-1964, a totalement ignoré 
la littérature apocryphe sur le sort tin al de Marie. Il en est de 
même pour W. Schneemelchcr, Neutestamentfiche Apo
kryphen, t. 1, Tiibingen, 1987. 

2) Études d'ordre général: É. Cothenet, Murie dans les 
apocryphes, dans Maria, t. 6, 1 961, p. 71-156. - R. Lau
rentin, Foi et mythe en théologie mariale, NRT, t. 89, 196 7, 
p. 281-307 ; M)tt}w et downe dans les apocryphes, dans De 
Primordiis Cu/llls Mariani, t. 4, Rome, 1970, p. 13·29. - E. 
Langevin, Les écrits apoetyphes du N.T. <Il la Vierge Marie, 
ibid. , p. 233-52. 

3. Littérature patristique (généralités). - 1) R(!CUcils de lit
térature patristique: R. Ulurcntin, Table rec:t(licatil•e des 
pièces mariales inaulhem/ques ou dis,·utées c:ontenues dans 
les deux Patrologies de Mi1?ne, dans Court traité de thl>o/ogie 
mariale, Paris, -1954, p. 121-73 ; Datations, auributions, 
réédition.\' en Patristique grecque. RSPT, t. 52, 1968, p. 
539-51, compléments à la Table rect(fic:ati••e ... - J .A. de 
Aldama, Maria e11 fu Patristica de fos sig/os 1 J' Il, Madrid, 
1970. - S. Alvarez Campos, Corpus Mat;ianum Patristicum, 
8 1., Burgos, 1970-1985. - D. Casagrande. Enchiridion 
Maria~wm Patri.l'licum, Rome, 1974. 

2) Etudes d'ordre général: M. Jugie, La mort et l'as
somption ck fa Sainte Vi<•rge dans fa tradition des cinq we
miers siècles, dans Échos d'Orient, L 25, 1926, p. 5-20 ; 
J 29-43 ct 281-307. - F. Cava liera, A propos d'une enquête 
patrislique sur /'Assornption, dans Buf/etin de Li//èrature 
ecclésiastique, t. p, 1926, p. 97- 116 (critique de M. Jugie). 
M. Jugie, dans Echos d'Orient, t. 26, 1927, réponse à la cri
tique de F. Cavallera. - J, Rivière, Questions mariales d'ac
tualité>, dans R <'l'l·l<' des Sci<mces religieuses, t. 12, 1932, p. 
77-89 (critique des travaux de M. Jugie). - F. Cayr·é, Les pre· 
miers témoignages patristiques sur la doctrine d<• l'As
somption, dans l'Année Tlu?o/ogique, t. 9, 1948. p. 145-55.
O. Jouassard, L'Assomption cmporelle de la Sainte Vierge et 
la Patristique, dans Buffetin de la société .fi'. d'f:tudes 

Mariales (- BSFEM), t. 6, 1948, p. 97-117 ; Marie ù trare1:t 
la Patristique: Matemité dM ne, Virginii!J, Sainteté, dans 
Maria, t. 1, Paris, 1949, p. 69-157. 

E.M. Smothcrs, Saint Epiphanius and the A.uumption, 
dans American Ecdesiastica/ Re1•ie11', t. 25. 1951, p. 355-72. 
- J .E. Bruns, Traces c~l Faith in the Jlssumption among the 
Eastern Fathers o.f the First Six Centurfes, lJniv. grég., 
Rome, 1951. - O. Jouassard, l.a nou,·elle E1•e c:he:z.les Pères 
anténicé<'IIS, dans é1udes Mariales, t. 1, 1955, p. 34-54. -
W.J. Burghardl, 7'he Tc>stimony of the Patristic Age 
concerning Mar)I'S Death, dans Marian Studies, t. 8. 1957. p. 
58-99. - D. Femandez, De morte ('t as.wmptione Mariae 
iuxta S. Epiphanium. dans Eph. Mar. , t. 8, 1958, p. 385-408. 
- a. Jouassard, Deux chefs de file e11 théologie mariale da11s 
fa s<•concfl: moitié du 4". : St Êpiphane et St Ambroise, dans 
Gregorianum, t. 42, 196 1, p. 5-36. 

L'histoire de la recherche commence véritablement 
avec J'édition des textes ct versions retrouvés depuis 
le milieu du 19c siècle, profitant ainsi du regain d'in
térêt pour les apocryphes. Leur publicat ion a entraîné 
des fou illes sur Je terrain, à Jérusalem et à Éphèse, 
lieux où étaient censés se dérouler les événements et 
où l'on pensait pouvoir localiser aussi bien la maison 
que le tombeau de Marie. Cette histoire de la 
recherche, déjà riche quoique récente, peut ~tre carac
térisée par la présence d'enjeux théologiques qui ont 
parfois altéré ou infléchi l'analyse historique des 
sources; ainsi les témoignages sur la dormition (repré
sentants de la thèse << mortaliste »)sont bien souvent 
négligés au profit de ceux qui évoquent l'assomption 
(représentants de la thèse « immot1aliste » ), et les 
docum<~nts taxés cl'apocryphes sont volontiers consi
dérés comme de moindre valeur. Le fait que les 
enquêtes d'envergure aient précédé et suivi la promul
gation du dogme de l'Assomption par Pie xu en 1950 
n'est pas étranger à la prédominance de certaines 
perspectives théologiques. Le grand nom de l'histoire 
de la recherche est M. Jugie (La mort et l'Assomption <-· 
de la Sainte Viert::e. Étude historico·doctrinale, 
Vatican, 1944). Son travail reste une mine pour la 
connaissance historique des textes. D'autres noms 
seraient à citer, en premier A. Wenger, L'Assomption 
de la T.S. Vierge dans la tradition byzantine du 6" au 
J()<' siècle. Études et documents (Paris, 1955). L'apport 
de ce livre est essentiel pour la tradition littéraire, 
même si ses conclusions paraissent historiquement 
contestables. 

Les traditions anciennes sur la dormition et l'as
somption de Marie nous ont été transmises à la fois 
par les textes et par les lieux. Ces deux approches 
méritent attention. Seule une prise en considération 
des sources littéraires et des données topographiques 
peut permettre d'accéder à une meilleure compré
hension d'un tel dossier à la foi$ étendu et com
plexe. 

1. Traditions littéraires. - Les textes sur le sort final 
de Marie sont aussi nombreux que foisonnants. Leut· 
intérêt est de première importance pour la connais
sance du développement du culte marial dans le chris
tianisme ancien, en particulier parce qu'ils portent 
l'écho de conflits théologiques d'ordre christologique. 
Deux conflits internes au monophysisme intéressent 
le dossier : celui provoqué par l'Hénotiquc de Zénon 
vers la fin du sc siècle et celui entre Sévère d'Antioche 
et Julien d'Halicarnasse dans la première moitié du 6c 
siècle. I.e premier conflit pourrait expliquer le passage 
de la fête de la Mémoire de Marie à la tète de la Dor
mition, alors qu<~ le second permemait de com-
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prendre le passage de la fête de la Dormition à la tète 
de l'Assomption. Ces questions sont délicates elles 
devraient attirer l'attention des recherches à v~nir. 

La localisation et la datation de ces écrits font pro
blème. Certains auteurs ont essayé de faire remonter 
cette littérature au 2• siècle et de la situer dans un 
milieu j~déo-chrétien de Jérusalem. Ces propositions, 
tr_op ~OnJeCtu_r~les, ont été contestées. De fait, il paraît 
dlflictlc de tatre remonter ces écrits au-delà du 4< 
siècle. Il est même possible qu'ils ne soient pas anté· 
rieurs au milieu du sc siècle, auquel cas on devrait les 
considérer comme un des contre-coups du concile de 
Chalcédoine de 451. Il serait donc possible de conjec
turer que cette abondante littérature sur le sort final 
de Marie ait pris naissance et se soit développée dans 
milieu monophysite de Jérusalem. 

Les motivations de ces textes sont difficiles à 
cerner. Elles semblent être d'ordre li turgique. Étant 
d_onné leur prot\lsion et leur diffusion, il est bien pos
stble que cette littérature de Transitus devait servir à 
la lecture liturgique, voire même monastique. 

. Pour ch~q~c document sera présentée une fiche signalé
ltquc .s~ hmttant à des indications bibliographiques. La 
réparttllOn des 60 tc11.tc~ retenus sera d'abord linguistique, 
ensutte, autant que posstblc, chronologique. 

1° T KADITJON u1··rtKAJKE sYRIAQUE. - Dormitio 
syriaque (frag~ents) (ms Londres BL Add. 14484, f. 
1-_5): W. Wnght, Contributions to the Apocryphal 
Luerature of the New Testament. c:ollec:ted and cdited 
from syriac manuscripts in the British Museum , 
Londres, 1865, p. 10- 16, p. 42-5 1 (trad. anglaise) ct 
55-~5 (texte syriaque). - M. Erbctta, op. cit., t. 1/2, 
Turtn, 1983, p. 457-62 (trad. italienne). 

-. Dormitio_ syriaque (fragment) (BHO 631): W. 
Wnght, op. Cil. , p. 8, p. 18-24 (trad. anglaise) et 27-33 
(texte syriaque).- M. Erbctta, op. cit., t. 1/2, p. 534-36 
(trad. italienne). 

-. Dormitio syriaque (fragment) (BHO 632) : W. 
Wnght, (~J). cit., p. 10,24-41 (trad. anglaise) et 33-51 
(texte syn aque).- M. Erbetta, op. cil., t. 1/2, p. 537-44 
(trad. italienne). 

- Dormilio syriaque dite des «Six Livres» (BHO 
620-62~) : W. Wright, The Departure of m.v Lady 
Maty .from this Wor/d, dans The Journal of Sacred 
Uterature and Biblical Record, t. 6, 1865, p. 417-48 
(lntrod. et première partie du texte syriaque) ; t. 7. 
1865, p. 108-28 (seconde partie du texte syriaque) et 
129-60 (trad. anglaise). 

- Dormitio syriaque dite des« Cinq Livres>> (BHO 
626-630) : A. Smith-Lewis, Apocrypha Syriaca dans 
Sinaitica Studia, t. 1 1, Londres, 1902, p. 22-1 15, (texte 
s~riaque) et 12-69 (trad. anglaise). - M. Erbetta, op. 
Cil., t. 1/2, p. 545-73 (trad. italienne). 

- Homélie sur la Dormition de Marie attribuée à 
Ja~ques de Saroug (BHO 676): P. Bedjan, S. Martyrii, 
qw et Sahdona quae supersunt omnia, Paris-Leipzig, 
1902, p. 709-19 (texte syriaque). - A. Baumstark, 
Zwei syrische Dichtungen auf das Entsdzlqfèn der 
allerseliKsten Jung/rau, da~s Oriens Christianus, t. 5, 
1905, p. 91-99 (trad. latine). - V. Vona, Ome/ie 
'"'!~riologiche di S. Giacomo di Sarug ... traduzione da/ 
smaco e commenta, Rome, 1953. 

- Homélie sur la Dormition de Marie attribuée à 
Jean de Birtha (BHO 679): A. Baumstark, op. dt. , p. 
1 00-24 (texte syriaque et trad. latine). 

Études : F. Haase, Literarkritisdw Untl!l:wchrm~:en :ur 
orientalisch·apoklyplten J::vangelienliteratur, Leipzig, 1913, 
p. 77-9 1 (étude sommaire en relation avec les autres tradi· 
1 i<;>ns orientales). - A. Baumstark, Gc•schichte der syrischc·n 
Llferatur, Bonn , 1922, p. 98-99 (étude sommaire). - J. Gri· 
homont, Lt! p/u.v ancien Transiws Mariae et l'encratisme 
dans Au~:ustinianum, t. 23, 1983, p. 237-47. - s.c: 
Mimouni. La tradition /iuéraire svriaqru• de,.,, histoire de la 
Dormi/ion et de l'Assomption de Marie JJ. Préliminaire• à rme 
nouve./11' hiiticm c:ritique, dans Parole de l'Orient (à 
paraître). 

2• T RADITION LtTTMAtKE GRECouE. ~ Dormitio du 
Pseudo-Jean (DHG 1055-56): K. von Tischendorf, 
Apocalypses Apocryphae, Leipzig, 1866, p. 95-112. -
M. Erbetta, op. cit., t. 112, p. 483-91 (trad. ita
lienne). 

- Transitus « R » (BGH 1056d): A. Wenger, L'As
somption de la T.S Vierge dans la tradition bvzantine 
du 6t' au JO•' siècle. Ét.udes et documents, Parls, 1955 
p. 31 -67 (analyse et commentaire) cl 210-41 (tcxt~ 
grec cl trad. française) . - M. Erbet.ta, op. cil., t. 112, p. 
465-74 (trad. italienne). 

- Discours sur la Dormition de la Sainte Jliel"~?e de 
Jean de Thessalonique (BHG 1144 cl 1144d): M. 
Jugie, Saint Jean, archevêque de Thessalonique (mort 
vers 630), Discours sur la Dormition de la Sainte 
Vi_e~ge, PO, t: 19, 1925, p. 375-405 (rédaction pri
mthvc avec stx finales); p. 405-36 (rédaction inter
polée avec cinq 0nales). - M. Erbetta, op. cit. , t. I/2. 
p. 51! -23 (trad. Italienne). 

- Epitomé du Di.w:ours sur la Dormition de la 
Sainte Vierge de Jean de Thessalonique (DHG 
1 056h): F. ,Hal kin, Une légende byzantine de la Dor
mition: I'Epitomê du récit de .Jean de Th., dans 
REByz., t . JI, 1953, p. 156-64. 

- Homélie sur l'Assomption de Marie attribuée à 
Théoteknos de Li vias (BHG 1083u): A. Wenger, op. 
dt., Paris, 1955, p. 96-100 (introd.) et 27 1-91 (texte 
grec et trad. fr.). 

- llomélie sur l'Assomption de Marie attribuée à 
Modeste de Jérusalem (BHG 1085): Pû 86 
3277-3312 (• ûiacomelli). ' 

- Homélies sur l'Assomption de Marie attribuées à 
André de Crète (BHG 111 5, 1109) : PG 97, 1045-72 
(~ Combefis) ; PG 97, 1072-89 (- Combefis); PG 97, 
1089-1109 (- Combefis). 

- Homélies sur l'Assomption de Marie attribuées à 
Jean de Damas (BHG 1 1 14, 1097, 1109): P. Voulet, 
S. Jean Damascène, Homélies sur la Natil•ité et/a Dor
mition. 'J'exte f(rec:, introduction, traduction ... , SC 80, 
1961 , p. 80-197. 

- Homélies sur l'Assomption de Marie attribuées à 
Germain de Constantinople (BHG 1119, 1135, 
1155) : PG 98, 340-348; 348-357; 360-372 (= Com
befis). - G. Blanc, Première homélie de notre père S. 
Germain de Constantinople sur l'admirable Dormition 
de la Sainte Mère de Dieu, VS, t. 83, 1950, p. 115-21 
(trad. frança ise de PG 98, 340-348). - A. Wenger, Un 
nouveau témoin de l'Assomption: Une homélie 
attribuée à Saint Germain de Constantinople, dans 
REByz., 1. 16, 1958, p. 43-58 (cette pièce est consi
dérée comme inauthentique par son éditeur). 

~ludes: J .-P. Migne, Dictionnaire des ApoC/yphes. t. 2. 
Parts, 1 858, col. ~95-98. - M. Bonnet, Bermerkungen iiber 
d1e iiltesœn Schrijlen von der 1/imme(/ahrt Mariae. dans 
Zeitsdtrift für wissenschajilidw TheolDRit!, t. 23, 1 R80. p. 
222-47. - M. Vallccll1o. 1::1 11 'li"ansitus Mariae >i seglln el ms 
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Vat/cano gr. 1982, dans Verdad y Vida, t. 30, 1972, p. 
187-260. - F. Manns, I.e r~dt de la Dormition de Marie 
(Vatican grec 1982). Contribution à l'étude des origines de 
l'exégèse chrétienne, Rome, 1988. - M. Jugie. Analyse du 
Discours de Jean de 1'1u!s.mlonique sur la Dormition de la 
Sainte Vierge, dans Échos d'Orient, 1. 22, 192.3, p. 385-97. -
J. Rivière, Le plus ancien Trunsiws latin et .von dérivé grec, 
RTAM, t. 8, 1936, p, 1-23. - L. Carli, Le jànti del racconto 
della Dormizione di Maria di Giovanni 'J'essalonicese, dans 
Mar., t. 2, 1940, p. 308-13. - B. Capelle, Les plus anciens 
réâts 1ilt l'Assomption et Jc•an de Thessalonique, RTAM, 
t. 12, 1940, p. 209-35. 

L. Carli, Giovani Tessalonicese e f'A.wmzione di Maria, 
dans Mar .. t. 4. 1942, p. 1-9. - J.M. Bover. La Amnciôn de 
Maria en el Trans/tus << W >> y en Juan de Tesalonit·u, dans 
Eswdios Eclesùhtico.f, t. 20, 1946, p. 415-36. - B. Capelle, 
Vestiges grecs et latins d'un antique 11 Transiws >> de la 
Vierge, dans Analt•cta Bollandiana, t. 67, 1949, p. 2 1·48.- L 
Brou, Reste de /'homl!fie sur la Dormition de /'ardl<'vêque 
Jean de Thessafonltlue ... et le demi er magn(ficat de la Vierge, 
dans Arc:h/1• .fÎir Liturf,fiewissenschaft, t. 2, 1952, p. 84-?.J. -
M. Jugie, La mort et l'assomption de la Suinte Vierge. Etude 
historien-doctrinale, Vatican. 1944, p. 139-50 et p. 214 (Jean 
de Thess.). 

A. Wcngcr, Aux orif:ines de la croyance• l'li l'Assomption. 
L'homélie de Tlulowknos de LM as en Pu/est/ne (jin du VJ<' -
début du VJJ•~. dans De Primordiis Culws Mariani, t. 4, 
Rome, 1970, p. 327-39. - C. Chevalier, J.es trilogies homilé
tiques dans l'élaboration des ,l«tes mariales. 650·850. dans 
Gregorianum t. 18, 1937, p. 361-76. - L. Carli. Lu morte e 
f'assu11zione di Maria Samissima ne/le omefie grec/li! dei 
seco/1 VIl- Vlll, Rome, 1940; L'« Encomium in dormitioncm 
SS. Deiparae " di. S. Modesto di Gerusalemme, dans Mar. , 
1. 2, 1940, p. 386-400. - M. Jugie, Deux homèlies patristiques 
pseudépigraphes: S. Athanase sur l'Annonciation; S. 
Modeste de Jérusalem sur la Dormition, dans Échos d'Orient, 
t. 39, 1940-1942, p. 283-89; op. cit .. V!ltÎcan, 1944, p. 
214-23 (Modeste de Jérusalem).- B. Capelle, Gloire.~ de I'A.I'
somption dans un écrit b.vzantin du Haut Moyen Age, dans 
lA!.\' Questions Liturgiques et Paroissiales, t. 34, 1953, p. 
151-56.- M. Jugie, op, dt .• Vatican, 1944, p. 234-45 {André 
de Crète). - R. Garcia, Andrés de Creta, doc/or de la fluna
cu/ada Concepcion y teologo dasico de lu Asuncion, dans 
Studium, t. 10, 1970, p. 3-52. 

C. Chevalier, La mariologie de S. Jean Damascène, dans 
Rtudes Mariales, t. 1, 1935, p. 155-77 ; l .a mariologie de S. 
Jean Damascè11e, Rome, 1936. - M. Jugie, op. cil .. Vatican, 
1944, p . 245-50 (Jean de Damas). - J.M. Canal, S. Juan 
Vamasceno doc.'tOr de la Muerte y la Asum:i6n de Maria, dans 
Eswdios Marianos, 1. 12, 1952. p. 270-300. 

M. Jugie, Les homélic•s mariales de S. Germain dl! Cons· 
tantinople sur fa Dormition de la Sainte Vierge, dans Échos 
d'Orient, t . 16, 19 13, p. 219-21. - L. Carli. La dottrina 
sui/'Assrmzione di Maria SS. di S. Germano di Constanti
nopoli, dans Mar., t. 3, 1941. p. 47-63. - M. Jugie, op. dl .. 
Vatican, 1944, p. 226-33 (Germain de Constantinople). 

3° TRADITION urrt.RAIRI! coi'JE. - Passage sur la Dor
mition de Marie dans l'EI'angile de Barthélemy 
(recension A : mss Paris BN copte 129/17, f. 
63,31 ,33-36 + Berlin Or. f. 1608 + Paris BN copte 
129117, f. 66: recension B : mss Paris BN copte 
129/17, f. 32 = copte 78, f. 5-6 : recension C: ms 
Londres BL Or. 6804): P. Lacau, Fragments d'Apo· 
cryphes coptes de la Bibliothèque Nationale, dans 
Mémoires ... de 1'/l"AO du Caire, t. 9, Le Caire, 1904, 
p. 23-37 (recension A) ct 39-77 (recension B) (texte 
copte et trad. franç.). - E.A.W. Budge, The Book of 
the Resurrection of Jesus Christ by Bartholomew the 
Aposte/, dans Coptic Apocrypha in the Dialect of 
Upper Egypt, Londres, 1913, p. r-xx1x (introduction), 
p. 1-49 (texte copte) et 179-215 (trad. anglaise) 
(recension C). 

- Récit sahidique de la Dormi/ion et de l'As· 
somption de Marie (fragments) (ms Paris BN copte 
129/17, f. 67 et 2) à 25): E. Revillout, Les apocryphes 
Coptes, 1. u.s Evangiles des Douze Apôtre.y et de St 
Barthélemy, PO, t. 2. 1906, p. 174-84 (texte copte et 
trad. française). 

- Récit bohaïriqw• de la Dormition et de I'As
.wmption de Marie (fragments) (mss Leipzig 
Tischendorf xx1v, f. 49 ·Jo xxv, f. 22,3 1,30,23 + Le 
Caire n° 48, f. 1 Cl 2): H.G. Evelyn White, 1ïle 
Monastel'ies of the Wadi 'N Natrûn, L 1, New Coptic 
Texts from the Monaste1y of Saint Macarius, New 
York, 1926, p. 54-58 (texte copte et trad. anglaise). 

- //amélie sur la Dormition de la Vierge attribuée à 
Cyrille de Jérusalem (BHO 676b): A. Campagnano, 
Omelie copte sulla l 'assione, sulla Croce e sulla 
Vergine, Milan, 1980, p. 151-95 (recension A, ms 
Picrpont-Morgan M. 583). - E.A.W. Budge. The Dis· 
course on Mary Theotokos by Cyril, Archbishop of 
Jerusalem. dans Misœllaneous Coptic: Texts in the 
Dia/ect of Upper Egypt, Londres, 1915, p. xxxv.xxxvt 
(description du ms). 1,XXVI-t.xxx1 (introduction), 49-73 
(texte copte) et 626-51 (trad. anglaise) (recension, ms 
Londres, RL Or. 6784). - F. Robinson, Coptic Apo
cryphal Gospels, Cambridge, 1896, p. 24-4 1 (texte 
copte et trad. anglaise) (recension B, ms Borgia copte 
109). - M. Erbctta, op. cil., t. 1/2, Turin, 1983, p. 
604-15 (trad. italienne). 

- Sermon sur la Dormition de la Viet"Ke attribué à 
Évode de Rome (BIIO 667): W. Spiegclberg, Eine 
sahidische Version der Dormitio Mariae, dans Recueil 
de Travaux relatifs à la Philologie et à l'Archéologie 
égyptiennes et assyriennes, t. 25, 1 903, p. 2-4. - O. 
von Lemm, Zu einer .vahidischen Version der « Dor
mitio Mariae )>, dans Koptische Miscellen, Leipzig, 
1972, p. 335-39. 

- Sermon sur l'Assomption de la Vierge attribué à 
Évade de Rome (BHO 666): P. de Lagarde, Aegyp
tiac:a, Gôttingen, 1883, p. 38-63 (texte copte). - F. 
Robinson, op. cit., Cambridge, 1896. p. 44-66 (trad. 
anglaise), 67-89 (texte copte ct trad. anglaise) (frag
ments sahidiques). - H.G. Evelyn White, op. cit., New 
York, 1926, p. 59-60 (texte copte) (fragments bohaï
riques). - M. Erbctta, op. cit., t. 1/2, Turin, 1983, 
p. 593-603 (trad. italienne). 

- Sermon sur l'Assomption de la Vierge attribué à 
Théodose d'Alexandrie (BHO 67 1): F. Robinson, op. 
cit., Cambridge, 1896, p. 90-127 (texte copte et trad. 
anglaise). - H.G. Evelyn White, op. dt. , New York, 
1926, p. 60-62 (texte copte et trad. anglaise) (frag
ments). - M. Chaine, Sermon de Théodose, Patriarche 
d'Alexandrie, sur la Dormition et l'Assomption de la 
Vierge, dans Revue de l'Orient chrétien, L 29, 1933-
1934, p. 272·314 (kxte copte et trad. française). -
P.M. Bellet, Theodosio de Alejandria y su homilia 
capta sobre la Asuncion de la Virgcn, dans Eph. Mar., 
t. 1, 195 1, p. 243·66 (trad. espagnole). - M. Erbetta, 
op. cit., t 112, p. 582-92 (trad. italienne). 

- Homélie sur l'Assomption de la Vierge attribuée à 
Théophile d'Alexandrie (ms Pierpont-Morgan M. 600 ct 
Londres BL Or. 6780 + Freer n" 2): W.H. Worrel, The 
coptic Texts in the Freer Collection, New York, 1923, 
p. 249-321 (texte copte) et p. 359-80 (trad. anglaise). 

Études : A. van Lantschoot, L'Assomption de la Sainte 
Vierge chez les Coptes, dans (iregorianwn, t. 27, p. 493-526. 
- G. Giambc:rardini, !.a tt•ologia assunzionistim ne/la Chiesa 
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egizi~na, Jérusale.m, 1951 ; Marie duns lu liturgie copte, dans 
Mana. t. S. Pans, 1958, p. 75-116; Il culto mariano in 
E?yllo. 1. 1, Le Caire. 1967 (le éd. Jérusalem, 1975), 1. 2, 
Jerusalcm. 1974. 

4u TKADITION unltRAIRr; ARAllF-. - Dormitio arabe dite 
des «Six livres )) (BHO 633-638): M. Enger, Ahbar 
Yuhanna as-salih ji naqlat umm al-masih, Id est 
J~annis aposto/i de Trans/tu 8eatae Mariae Virginis 
Ltber, ~berfeld., 1854 (texte arabe et trad. latine). -
J .-~. M1gne, Lme du Passage de la B. Vierge Marie, 
écru p~r S. Jean, dans Dictionnaire des Apocryphes, t. 
2, Pans, 1858, col. 503-32 (trad. franç. faite à partir 
de la trad. latine donnée par M. Enger). 

- D01·mitio arabe du Pseudo-Jean Il (ms Vatic. 
arab. 698, f. 51 v-84v): inédite. 

- Dormitio arabe du Pseudo-Jean /u (ms Paris BN 
arab: 150, f. 157r-J70v): L. Leroy, La Dormition de 
Marte, dans Revue de l'Orient chrétien, t. 15, 1910, 
p. 162-72 (trad. française). 

- Homélie sur la Dormition de Marle attribuée à 
Cyrille d'Alexandrie (mss Vatic. arab. 170, f. 287-317 
et Le Caire, Musée copte n" 720, f. 125-144): Kitâb al 
mirâmir wa 'agâ 'ib is-sayyidat il- 'adhra Miryam, Le 
Ca1re, 1916, p. 143-68 ; 2c éd., 1927, p. 210-48 
(recueil anonyme). 

- Homélie .1·ur l'Assomption de Marie attribuée à 
Cyrille d 'Alexandrie (ms Le Caire, Musée copte 
n° 720, f. 145-1 54): Kitâb al miyâmir wa 'agâ'ib is
sayyidat il- 'adhra Myriam, Le Caire, 1916, p. !69-86 ; 
2C éd. , 1927, p. 248-60), 

- Version arabe du Sermon sur l'Assomption de la 
Vierge attribué à Théophile d'Alexandrie (ms Vatic. 
a rab. 698, f. 85- 1 02): inédite. 

- Sermon sur l'Assomption de Marie attribué à 
Cyriaquc de Bahnasa (ms Vatic. arab. 170 f. 317v-
339v): inédit. ' 

5° TRAI>l1'10N u1ï'tKAIRE ÉTHIOPIENNE. - Dormitio 
éthif!pienne dite des «Six Livres)) (BHO 639): M. 
Chame, Apocrypha de B. Maria Vïrgine, Rome, 1909, 
CSCO 39, p. 21-49 (texte éthiopien), CSCO 40, p. 
17-42. (trad. latine). 

- Epi tomé de la Dormitio éthiopienne dite des «Six 
Livres>) (mss Londres BL Or. 604,605,606): V. Arras, 
De Transi tu Mariae Aethiopiœ, Louvain, 1973, CSCO 
342, p. 85-100 (texte éthiopien); CSCO 343, p. 55-66 
(trad. latine). - E.A.W. Budge, Legends o.f Our Lady 
Ma1:v the Perpetuai Virgin and her mother Hannâ 
Londres, 1922, p. 152-6 7 (trad. anglaise). ' 

- Version éthiopienne de l'Homélie sur la Dor
mition de la Vierge attribuée à Cyrille de Jérusalem 
(mss Londres BL Or. 604 et 606): V. Arras De 
Transitu Mariae Aetlziopice, Louvain. 1974, CSCO 
351, p. 1-33 (texte éthiopien); CSCO 352, p. 1-25 
(trad. latine). 

- Version éthiopienne du Sermon sur l'Assomption 
de Marie attribué à Cyriaque de Bahnasa (mss 
Londres BL Or. 604 et 606): V. Arras, De Transitu 
Mariae Aethiopice, Louvain, 1974, CSCO 351 , p. 
34:55 (texte éthiopien); CSCO 35i, p. 26-42 (trad. 
lat me). 

- Transitus éthiopien (mss Londres BL Or. 602 ct 
Paris, . BN aeth iop. Abbadiensis 158) : V. Arras, De 
Transuu Mariae Aethiopice, Louvain, 1973, CSCO 
342, p. !-84 (texte éthiopien); CSCO 343, p. 1-54 
(trad. latmc). - A. van Lantschoot, Contribution aux 
Actes de S. Pierre et de S. Paul, dans Le Muséon, t. 68, 

1955, p. 17-46 et 219-33.- M. Erbetta, op. cit., t. 1/2, 
Turin, 1983, p. 42 J-56 (trad. italienne). 

- Récit éthiopien de l'apatre Thoma.~ (ms Londres 
BL Or. 641) : V. Arras. De Transi tu Mariae 
Aet~IÎOJ(iCt', Louvain 1974, CSCO 351, p. 62-67 (texte 
éthJOpten); CSCO 352, p. 47-55 (trad. latine). - M. 
Erbctta, op. cil., t. 1/2, p. 620-21 (trad. italienne). 

Études : M. Chaine, Le cycle de Marie dans les Apocryphes 
éthiopiens, dans Mélanges d<• l'Unir. S.-Joseph, t. 1. 1906, p. 
189-96. - G. NolleL, I.e cult!! de Mari!! en Ethiopie dans 
Maria, t. 1, l'oris, 1949, p. 363-413. ' 

6° TRADITION unllRAIKE LATIN E. - Dormitio latine du 
Pseudo-Jean (fragments) (ms Laurenticnnc, Santa 
Cr~cc Pl. x~ d .. 12, f .. 19-20v) (BHL ns 53550: A. 
Wllmart, L anc:zen réczt latin de l'Assomption, dans 
Analecta Reginensia . .ëxtraits des mss latins de la 
Reine Christine conservés au Vatican 1933 p. 
357-62. ' • 

- Transitus latin du Pseudo-Méliton de Sardes 
(BHL 5351-5352): M. Erbetta, op. cit., t. 1/2, Turin, 
1983, p. 492-510 (trad. italienne des versions B 1 et B 
2). - Version ~ 1 .: K. von Tischendorf, Apocalypses 
Apocryphae, LeipZig, 1866, p. 124-36.- Version B 2: 
M. Haibach-Reinisch, Ein neuer << Transir us Mariae ii 
des Pseudo-Melito, Rome, 1962. 

- Transi tus latin << A 11 de Wenger (BHL ns 
5352b• : A. Wenger, L'Assomption de la T.S. Vierge 
dans la tradition byzantine du 6•' au J()<' siècle, Paris, 
1955, p . . 68-95 (analyse et commentaire) ct 245-46 
(texte lat1n). - M. Erbetta, op. cit., t. 1/2, Turin, 1983, 
p. 4 75-79 (trad. italienne). 

- Transitus latin << W ;; de Wilmart (BHL ns 
5352b-5352p) : M. Férotin, Le liber mozarabicus 
sacramemorum et les manuscrits mozarabes Paris 
1912, p. 786-95.- A. Wilmart, op. dt., Vatican, 1933: 
p. 323-57. - G. Marocco, Nuovi documenti sull'Assun
zione del Medio Evo latina: due transit us dai codici 
latini 59 c 105 di Jvrea, dans Mar., t. 12 1950 p. 
449-52. • ' 

- Transi tu.\· latin << C » de Capelle (BHL ns 5352r): 
B. Capelle, Vestiges grecs et latins d'un amique 
«Transit us li de la Vierge, dans Analecta Bollandiana, 
t. 67, 1949, p. 36-48. - M. Erbetta, op. cit., t. 112, 
Tunn, 1983, p. 480-82 (trad. italienne). 

- Transitus latin du Pseudo-Joseph d'Arimathie 
(B~L. 5348-5350): K. von Tischcndorf, op. dt., 
Le1pz1g, 1866, p. 113-23.- M. Erbetta, op. cit., t. 1/2, 
p. 529-33 (trad. italienne). 

- Homélies sur l'Assomption de Marie attribuées à 
Cos~as Ve~titor (BHL ns 5355g-5355k): A. Wenger, 
op,. cil, Pans, 1955, p. 140-72 (analyse et commen
taire) et p. 313-33 (texte latin). 

Études : O. Falier, De Aetale et Aestimatione ApOCrJI' 
phorum 1< Transi tus Mariae », dans De Priorum Saecu/orum 
Silenlio circa ;lssumptionem H. Mariae Virginis, Rome, 
1946, p. 42-63 (Analecta Grcgoriana 36). - C. Felicolo JI 
Transita della Verl(ine secQndo l'upo,.,.ij'Q latino. dans T~rra 
Sa_n.ta, t. ~~· 1 ~47, p. 1 37-4~. - D.M. Montagna. Apptmli 
crtttce sul 1 ranmus B. V. Manae dello l'seudo-Meliwne, dans 
Mar .. t. 27, t 965, p. 177-87. - B. Bagatti, Le due redazlonl 
del<< Transit us Mariae 11, dans Mar., t. 32, 1970, p. 279-87.
C. Bali~. Considerationes ci rea <<Transi tus B. V. Ma~·iae 11 
P.wmdo-MI'Iitonis, dans De Prlmord/1:; Cu/lits Mariani. t. 4, 
Rome, 197<~ •. p. ~41-52. ~ R. Willard1 l.u 1'i/le cl'lfgarM? 
Note sur le 1 ransttus Manae C, dans Ec/to.ç d'Orient, t. 38, 
1939, p. 346-54.- M. Esposito, Una 1•ersione del<< Transitus 
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Virginis >> attribuira a Giuseppe da Arimaœa, dans Ciltà di 
Vira, t. 3, 1948, p. 418-22. - A. Wenger, L<•.1· homélies iné
dites de Cosmas Vestitor sur la Dormition, dans REBy;;., t. 
Il, 19 53, p. 286-300. 

7° TRADITION untjRAIRE GRÉOR<Jii;NNE. - Dormitio 
géorgienne du Pseudo-Jean (mss Athos lviron Il (A), 
f. l56b-162ra et Tiflis A-144 (K), f. 195vb-20tvb): 
inédite. 

- Transitus géorgien (fragments) (ms Tiflis A-144 
[K], f. 201 v-202vb/. . ./203rv): M. van Esbroeck, Apo
cryphes géorgiens de la Dormition, dans Analecta Bol
landiana, t. 91, 1973, p. 57-59 (introduction), 59-66 
(texte géorgien et trad. latine). 

- Transitus géorgien (Acéphale) (ms Tiflis A-144 
[K], f. 204r-20Svb): van Esbroeck, op. cil. , ibid., p. 
67-69 (introduction), 69-75 (texte géorgien et trad. 
latine). 

- Transitus géorgien du Pseudo-Basile de Césarée 
(mss Sinait. géorg. 68 et Hierosol. géorg. 20): van 
Esbroeck, L 'A.ssompt ion de la Vierge dans un Tran
situs Pseudo-Basilien, dans Analecta Bollandiana, t. 
92, 1974, p. 128-63. 

Études : M. van Esbrocçk, l-es plus anciens homéliaires 
géorgiens. Louvain, 1975, J). 342-46. 

8" TRADITION LIHÉRAIIŒ ARMI::NIENNE. - Transitus 
arménien (BHO 640-641): 1. Daietsi, Li be/lus de Dor
milione B. Virginis Mariae mu:!. Pseudo-Nicodemo, 
dans Ankanon Girk' Nor Ktakaranac', t. 2, Venise, 
1898, p. 450-78 (texte arménien). - P. Vetter, Die 
armenische (< Dormitio Mariae ». dans Theofogische 
Quartalschriji , t. 84, 1902, p. 32 1-49 (trad.· alle
mande). 

- Version arménienne de l' Hornélie sur la Dor
mition de Marie, attribuée à Jacques de Saroug (ms 
Paris BN arm. 117, f. 156-158) : inédite. 

- Homélie sur la Dormition de Marie (Pseudo
Chrysostome) (ms Paris BN arm. 117, f. 163-164): 
inédite. 

- Homélie sur la Dormition de Marie (Pseudo
Chrysostome) (ms Paris BN arm. 117, f. 158-163): M. 
van Esbroeck, Une homélie arménienm~ sur fa Dor
mition attribuée à Chrysostome, dans Oriens Chris
tianus (à paraître) (texte arménien et trad. française). 

- Lettre du Pseudo-Denys l' Aréopagite à Tite 
(BHO 642): K. Skrovansideanc', Hnoc' ew nora'; pat· 
mowt'iwn vasn Dawt'i ew Movsei Xorenac'wo.v, Cons
tantinople, 187 4, p. Il 0-15 (texte arménien). - P. 

• Vetter, Das apocryphe Schreiben Dionysius des Areo
pagiten an Titus über die Aufnahme Maria, dans 

' · Theologische Quartafschriji, t. 69. 1887, p. 133-38 
(trad. allemande). - Barnabé d'Alsace, l"e tombeau de 
fa Sainte Vierge à .Jérusalem, Jérusalem, 1903, p. 
122-25 (trad. française). 

Études: G.M. Roschini, Lo Pseudo-Dionigi I'Aeropagita e 
la mort.e di Maria SS., dans Mar .• t. 21, 1959, p. 16-80. 
F.M. Bauducco. Lo l'seudo-Dionigi I'Areopagita ela morte di 
Maria SS., dans La Civiltà Catto/ica, t. 111/3, 1960, p. 
278-83. - A. Renoux, La fête de• l'Assomption dans le rite 
arménien, dans La Mère de Jésus-Christ et/a <·ommtmion dt!S 
Saints dans la liturgie, Conférences St-Serge., 32e semaine 
d'études liturgiques. Rome, 1986, p. 235-53. 

Plusi~urs auteurs ont proposé des principes de clas
sement de ces textes, conduisant à l'établissement 
d'une typologie. 

On citera: J . Rivière, Rt5/e du démon au jugement parti
t·u/it:r : comribmion à l'histoire des Transit us Mariae, dans 
Bulletin de Litterature ecclésiastique. t. 48, 1947, p. 49-56 et 
p. 98-126 ; - D. Bal di ct A. Mosconi, L 'Assun:ione di Maria 
SS. m•g/i apocr(fi, dans Swdia Mariana, t. 1, Atti del 
congres.1·o naziontJie mariano dei Frati Minor·i d'/talia. 
Rome, 1948, p. 75-125;- É. Cothenet, Marie dans les rèdls 
apocryphes de l'Assomption, dans Maria. t. 6. Paris. 1961 , p. 
117-41\; - M. van Esbroeck, Les textes littéraires sur l'As· 
sompt ion avant le 1 ()'' siècle, dans Les A,·tes Apocryphes des 
Apôtres, Genève, 1981, p. 265-85; - E. Testa, Lo wiluppo 
della c< Dormitio Maria» net/a lel!eratw·a. ne/la teo/ogia e 
nel/'archeologia, dans Mar., t. 44, 1982, p. 316-89. 

En dernier lieu, S.C. Mimouni, Histoire de la Dor
mition et de l'Assomption de Marie. Recherche d'his
toire littéraire, Paris, 1988 (diplôme inédit de l'École 
Pratique des Hautes Études), distingue dans les textes 
l'existence de plusieurs croyances : la dormition seu
lement avec ascension de l'âme et préservation du 
corps en un lieu connu ou inconnu ; la dormition 
suivie de J'assomption ; l'assomption seulement, avec 
ou sans résurrection explicitement indiquée. A partir 
de ces éléments et en ayant recours à des critères 
internes (d'ordre littéraire) et externes (d'ordre litm
gique et archéologiQue), une typologie permettant de 
classer les nombreux textes sur Je sort final de Marie a 
été élaborée. L'hypothèse que ces croyances, qui ont 
eu un développement complexe, pourraient trouver 
leur origine dans le milieu judée-chrétien de l'Église 
de Jérusalem, était proposée dans cette recherche. 

Bibliographie sur les traditions postérieures au 8'' siècle. -
1) Tradition grecque : A. Weng~;r, Foi et piétl! mariales à 
Byzance, dans Maria, t. S, Paris, 1958, p. 923·8 1. - O. 
Sticrnon. Marie duns la Lhéologie onhodoxc• gréco-russe. 
ibid., t. 7. Paris, 1964, p. 239-338. - Liturgie orientale: S. 
Salaville, Marie dans la liturgie byzantine ou grèco-slal'e, 
ibid, t. 1, Paris, 1949, p. 247-326. - L. Bouyer, Le L'lifte d/ 
Marie dans la litwxie by;;anline, <.!ruts La Maison-Dieu, t. 38, 
1954, p. 79-94. - .r. Lc<.l it, Marie dans la lilllrgie byzantine. 
Paris, 1976. 

2) Tradition latin11: H. Barré, La croyance à l'Assomption 
cor{J()relle en Occident de 750 à 1/50 enl'iron, BSFEM, t. 7, 
1949, p. 63-123: Dossier complémentaire. BSFEM, t. 8, 
1950, p. 33-70 (cet article complète le précédent). - M.-D. 
Chen\1, La c:royalll:e éli l'Assomption corporelle en Occident 
de 1150-1250 envimn, BSFEM, t. 8, 1950, p. 13-32. - H. 
Barré, L'apport marial de l'Orient à l'Occident. de S. 
Ambroise à S. Anselme, BSFEM. t. 19, 1962. p. 27-89; 
Textes marials inédits du J()'' siècle, dans Mar., t. 27, 1965, 
p. 3· 71. - Liturgie ocddemale: B. Botte, La premi/!r(• _lète 
mariale de lu litUixie romaine, dans Ephemerides liturgicae, 
t. 47, 1933. p. 425-30. - B. Capelle, La liturgie mariale en 
Occident, dans Maria, t. 1, J>aris, 1949, p. 215-45 ; Cora/son 
Veneranda à la messe de l'Assomption, dans 6phemerides 
theo/ogicae Lovanienses, t.. 26, 1950, p. 354-64: Mort et 
Assomption de la Vierge dans l'oraison Veneranda, dans 
Ephemerides /iturgicae. t. 66, 1952, p. 241-51 . - G. Frénaud, 
Le culte de Notre Dame dans l'andenne liwrgie, dans Maria, 
t. 6. Paris, 1961, p. 157-211.- R. Laurentin, La première 
.fiite mariale en Ocâdent, dans Court traité sw la V. M., Paris, 
1968, p. 172·73 (cf. p. 66-69). 

2. Les Traditions topologiques, comme le nom l' in
dique, sont liées à des lieux (on utilise (le préférence 
«topologique», à «topographique», dans le sens 
qu'il avait encore au 19" siècle, c'est-à-dire «connais
sance des lieux>>). Elles se retrouvent dans diverses 
sources, principalement liturgiques et archéologiques, 
mais aussi dans les récits de pèlerins. 
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La littérature de Transi tus entretient d'étroites rela
tions avec la liturgie et les traditions mariales de Jéru
salem. Dans l'état actuel de la recherche, on peul en 
distinguer six: la tradition sur la maison de Marie, à 
Jérusalem, dans les murs (Bethesda) en relation avec 
la fête de la Nativité de la Vierge; - celle sur la 
maison de Marie, localisée à Bethléem, plus exac
tement entre Bethléem et Jérusalem (Kathisma) en 
relation avec la fête de la Mémoire de la Theotokos ;
celles sur la maison de Marie, à Jérusalem, hors les 
murs (Gethsémani) et dans les murs (Sion) en relation 
avec la fête de la Dormition ; -celle sur le tombeau de 
Marie, à Jérusalem, hors les murs (Gethsémani) en 
relation avec la fête de l'Assomption ; - celle sur les 
reliques de Marie, probablement originaire de Jéru
salem malgré le fait qu'on la retrouve à Constanti
nople. Remarquons que les deux premières traditions 
ne touchent qu'indirectement notre sujet mai s 
méritent néanmoins d'être signalées (étant donné les 
rapports qu'entretiennent entre elles les diverses 
croyances mariales) ; que les deux suivantes sont à 
mettre en relation avec la Dormition alors que les 
deux dernières intéressent l'Assomption. 

Là encore, l'étendue de la matière oblige à se limiter 
à une énumération bibliographique. Le classement 
reposera sur les sources qui permettent d'approcher ce 
type de traditions mariales toutes localisées à Jéru
salem ct dans les environs: la liturgie ct l'archéo
logie. 

1. La liturgil.i mariale de Jl!ru.mlm1.- D.M. Monl.ltgna, La 
liturgica mariana primitlva. Saggio di orientamenw, d11ns 
Mar., t. 24, 1962, p. 84-128. - M. van Esbroeck. Le cul/t' de 
la Vierge, de Jèmsah•m a Constanltnop/e., aux 6''· 71' siècle.~, 
dans REBy;;, t. 46, 1988, p. 181-90. - M. Gordillo. De fJ. 
Mariae Virginis Culto, dans Mariolol(ia Orientalis. Rome, 
1954, p. 250-64 (importantes bibliographies sur le~ liturgies 
mariales orientales). - J. M. Salgado. Le culte marial dans le 
bassin de la MMitt!rranél', de:s origines au début du 4'' siècle, 
dans Mar., 1. 34. 1972, p. 1-41. - P. Jo\mcl, Le culte de 
Marie, dans L'Église en prière, t. 4, !.a litwgie et le temps. 
Paris, 1983, p. 146-66 (petite introduction génénllc à la 
liturgie mariale::). 

1" La ftte de la Mé.moirtl de Marie. - M. Jugie, La pre
mière fête mariale en Orient et en Occident, /'A1•ent primitU; 
dans Édws d'Oriem, t. 22, 1923, p. 129-52. - B. Capelle, La 
féte de la Vierge à Jérusalem au 5'' siècle, dans I.e Muséon, t. 
56, 1943, p. 1-33. - B. Botte, Le lectionnaire arménien et la 
jete de la Theotokos à Jérusalem au 51' siècle, dans Sauis 
entdiri, t. 2, 1949, p. 111-22. - J.A. de A1dama. La primera 
fiesta liturgica de Nuestra Setlora, dans Estudios ecclesias
tit·os, t. 40, 1965, p. 43-59. - M. Auhineau, {!ne homélîe pour 
une .féte mariale célébrée le 15 Août à Jém~a/em, dans Lt•s 
homtUies Jèstules d 'Hésychius de JL1rusalern, l. 1, Bruxelles. 
1978, p. 132-41. - G. Garrido Bonano, La primera ./lesta 
litrirgica en honor dt! la Vir~ten Maria, dans Eph. Mar., t. 33, 
1983. p. 279-9 1. 

L'homilétique. - D.M. Montagna, La Iode. alla Theotoko.1· 
Mi tes ti greâ dei secoli 1 v. VIl, dari$ Mar., t. 24. 1962. p. 
453-543.- R. Caro, La homiletica mariana l(riega en el siglo 
V, Rome, 1966 (disscrtalion publiée dans Marian library 
swdies, t. 3, 1971 , p. 1-268 ; t. 4, 1972. p. 269-622 ; t. 5, 
1973, p. 623-728): La lwmiletica mariana griega en el si~:lo 
V, dans Ecclesiastica Xaveriana, t. 16, 1966. p. 59-116 ; 
Revaloraciôn de algunas marianas del siglo V, dans Mar., 
t. 29, 1967, p. 1-86; Prado de Costantinop/a, orador 
mariano del siglo V, dans Mar .. t. 29. 1967. p. 377-492. 

2° La fête de la Dormition et/ou de l'Assomption de Marie. 
- E. Cabrol, art . Assomption (Œte de 1'), f)ACL, t. 112. 1907, 
col. 2995-3001 . - B. Capelle, La .fèœ de l'Assomption dans 
/'hisroire !iLUrJ:iQwt , dans J:.phemerides theologic:ue UJI•a· 
nienses, t . 3, 1926, p. :lJ-45. - M. Jugie, La jete de la Dor-

mition et de l'Assomption de la Sainte Vierl(e en Orient e/1'11 
Occident. dans Année théologiqu<' , t. 4. 1943; p. 11-42 ; La 
mort et l'Assomption de la Sainte Vierge. Htudc! historico
doctrinale. Vatican, 1944, p. 172-212. - A. Raes. Aux ori· 
gbws de la fi!te de l'Assomption en Orient, OCP. t. 12. 1946, 
p. 262-74. - B. Capelle, LI! tênu>ignage de la liturgie, 
BSFEM, t. 7, 1949, p. 35·62. - V. Gonza1es, La dormiââ11 de 
Maria en las antii}Uus liturgias, dans Estudios Marianos, 
t. 9. 1950, p. 63-69. - B. Capelle, L 'Assunzione 1! la litw:r:ia, 
dans Mar., t. 15, 1953, p. 241-76. - J. Crehan, '111(• 
Assumption and the Jerusa/em l.iturgy, dans 1ïu•ologkal 
Studies. t. 30, 1969. p. 312-25.- 1. Ledit, !. 'assomption, dans 
Marie dans /(J liturgie de Byzance, Paris, 1976, p. 221-38. -
l.H . Dalrnais, L!!s apocryphes de la dormition t!t l'a11â l'lmt! 
liturgie de Jèrusalem, dans Bible el/erre sain/l', n. 179. 1976, 
p. 11-14. - M. van Esbroeck, A wmparatire Study of the 
8Jizantine and Caucasian Act·oul/ls .fhr the Feast of the Dor· 
mition, dans Dumbarton Oaks papet:t (à paraître). 

2. Les traditions mariales de Jérusalem. - A. Baumstark, 
Die leib/iche Himme(jàhrt der al/(ll'scdigsten Jungfimt und die 
Luka/tradition von Jerusalem, dans Oriens Christianus. t. 4, 
1904, p. 37 1-92. - D. Ba1di, La tradizione mcmumentale 
della Dorm/;;iune a Gemsalemme, dans Studia Mariana. 
t. 1 : Atti del congr. nuz. mariano dei Frati Minori d'ltalia 
(Roma 194 7), Rome, 1948, p. 129-58; 1 sanclllari moriani ill 
Terra Sam a. dans Studii Biblid Frandscuni Liber Anmms. t. 
3, 1952-t953, p. 219-69.- F.-M. Abel, Sanclllaires marials 
en Palt·st ine, dans Maria, t. 4 , Paris. 1956, 
p. 853-66. - B. Bagalti, De fJ. Mariae Vit"~:inis cu/tu in mcmll· 
mentis palaeochristianis palaestim•nsibus, dans Dt! Pl'!· 
mordiis Cu/tus Moriani, t. 5, Rome, 1970. p. 1-20. 

1° La tradition de fJetJwsda. - C. Mauss. La Piscifl<' de 
Bethesda à Jémsalem. Paris, 1888. - L. Heidct, art. Beth· 
sai'de (Pi~çinc:), DB. t. 1/2, 1985, col. 1723-32. - M.-J. 
Lagrange et H. Vincent. Bézl!tha, dans Florilegium Mekhior 
de Vogüé. Paris, 1909, p. 329-48. - F.-M. Abel, La Proba
tique• et le sanctuairt! de la NatMté de la Sœ Vierge. dans 
Jérusalem. Recherches de topographie. d'archéologie• et d'his· 
lOire, t. 2. Jèmsalem Not/l'elle. Pari ~. 1926. p. 669-84. - H. 
Vincc:nt, Sainte Anne c•t ses sancwaires. op. rit .. t. 2. Jéru· 
sal~m Nouvc:llc. Paris. 1926. p. 685-742. - J .-M .~Rouséc .. 
L'Eglise Sainte-Marie de la Probatique. Chronologie dt'.t 
sanctuain•s à Sainte Anne de Jérusalem d'après les fouilles 
récentes, dans Alli del V! Congresso lmernazionale di 
Archeologia Cristiana (Ravenna 1962). Vatican. 1965. p. 
169-76. - A. Du prez, Jésus et les dieux guérixseurs. A propos 
de Jean 5. Paris, 1970. - M.-J. Pierre et J.-M. Rousée, Sainte 
Marie de la Probatique, état <'1 orh•/1/ation des rec:lll!rc:llt'S. 
dans Proche·Orient Chréti<m. 1. 31. 1981 , p. 23-42. - M.B. 
Arndt, Lltceme arabe con dt!corazione << a l'ita » dalla sca1·o 
dtd/a Probatica (/956·1967), dans Studii Bibliâ Franciscani 
Liber Annuus, t. 37, 1987. p. 241 -89 et pl. 31-42. - A. 
Storme, I.a Nali,,lté de la Vierge et la Pisâm• Pro&atiqur. 
dans 'l'erre sainte. 1987, p. 199-204. 

.2° La tradition de Cethsbnanl.- M . Jugie, UJ tr(l(/ition de 
I'F:glise de Jérusalem durant le l" ' si~de. c>p. d t .. Vatican, 
1944, p. 85-92 ; Les sanctuaires mariaux de Comtantinople 
bâtis par l'impératrlc:e. Pulchérie et l'èglise Saillie Marie de 
Gethsémani. op. cit .. p. 93-95. 

3° La tradition du Kathisma. - v{in R icss. Kathisma 
Pa/aion und der sog<•na1111tc• Brunnen der Weisen bei Mar 
Elias. dans Ze.itschr(ll des deutschc•n Paliistina- Vereins. 1. 12. 
1889, p. 19-23. - G. Klameth, Dh• Marit!m·ast-Kathlsma, 
dans Die neutestamcmtlichen Lokaltraditiolll'n l'alt'Jwinas /11 
der Zeil vor den Kreuzzil~en. 1. 1, MUnster. 1914. p . 60-71. 
P. Tcstini. îhe << Katltisma 11 Clwrch and Monstery, dans Y. 
Aharoni, E.:o:cavations at Ramat Rahel. Seasons 1959 and 
1960, Rome, 1962, p. 73-9 1 ; 7ÏII! Clwrch and Monascery of 
the <t Katltîsma 11, dans Y. Aharoni, E.v:cat•ations at R.R. 
Seasons 1961 and 1962. Rome 1964, p. 101-106. 

4° Llltradition de Sion. - P.M. Séjourné. Le lieu de la dor· 
mition de lu T.S. Vierge, dans R<'l'lle Biblique. 1. 8. 1899, p. 
141-44. - T. Zahn, Die Dormitio Sanctat! Jlirl(inis und das 
Haus des Johannes Man·us. dans Neue Kirchlh'he Zeitschr(/1. 
l. 10, 1899, p. 377-429. - M.J. Lagrange, La dormition de la 
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Sainte Vierge et la maison de .lean-Mar(.', dans Revu'' 
Biblique. t. 8, 1899, p. 589-600. - C. Mommert, Die Dor
mitio und das deursche Gnmdsttkk 011!' dem tradiriomd/en 
Zion. Leipzig, 1899. - H. Vincent, Les ''estiges monu
mentaux de la Sahue-Sùm, op. dt., t. 2, Jérusalem Noul•t>fle. 
Paris, 1922, p. 421 -40. - F.-M. Abel, La Sainte-Sion. op. cit .. 
1. 2, Jérusalem Nouvelle. Paris. 1922. p. 441-R l. - D. Baldi. 
S. Maria in Mollie Sion, op. cil., 2c éd., .Jérusalem, 1955. p. 
737-52. - B. Bagatti, Sion dove mori la Vergine, dans Terra 
Santa, 1. 49, 1973, p. 307- 10 (=Terre Sainte, 1974, p. 
202-07), 

5° La tradition du tombeau de Marie. - F.-M. Abel, Le 
tombeau de fa Sainte Vierge. op. cit., l. 2, Jérusalem Nou· 
l'elle. Paris, 1926, p, 805-20. - H. Vincent, Tombeau de fa 
Sainte Vierge. Le monument, ibid.. p. 821·31. - M. Jugie, l .l' 
tombeau de fa Sainte Vierge à Jérusafc•m, op. cit .. Vatican, 
1944, p. 681-87 (excursus A). - D. Baldi, S. ;'v/aria in Valle 
lo.~aphat, of). dt., 2C éd., Jérusalem, 1955, p. 753-80. - G. 
Capri le, L'origine della tradizione sulla morte e sul sepolcro 
di Maria a Gerusafemme, dans Dll•us 'lÏiomas (PL), t. 63, 
1960, p. 216-21. - B. Bagatti, Le origini della " Tumba della 
Vergini 11 a Gersemani. dans Rivisra Biblic;a, 1. Il , 1963, p. 
38-52 ; Nrif)llt! smpene alla Tomba della Vngine a G'et· 
semani. dans Strulii Biblici Franc. Liber A11nuus.~ t. 22, 1972, 
p. 236-90. - M. P iccirillo, t 'edicofa crociata sulla Tomba 
della Madonna, ibid., r>~ 291-314. - B. Bagatti, Sc:opPr/1' 
arclreo/oglche alla << Tomba di Maria >> a Gelsenu:mi. dans 
Mar., l. 34, 1972, p. 193-99.- M. Vallccillo, /,(,1 Tumba de la 
Virgen, dans Verdad y vida, t. 30. 1972, p. 252-57. - B. 
Bagatti, L 'apenrmz della Tumba de/Ill Vergin(' a Cictsemani, 
dans Studii Biblic:i Franc. Ub11r AIIIIIIUS, t. 23, 1973, 
p. 318-21 ; Le tombe.au de la Vier!fc, dans Terre Sainte, 1973, 
p. 149-57.- L. Diez Merino, La Tumba de Maria en el Vallt> 
del Cedron. dans Cul tura Biblica. l. 30. 1973. p. 205-20; The 
Tomb of Mary, dans The Bible Today, t. 72, 1974, p. 
1619-32. - B. Bagatti, La tombe de Marie à Gethsémani, 
dans Les dossiers de f'Arclzéologie. l. 10, 1975. p. 122·26. - B. 
Bagatti, M. Piccirillo cl A. Prodmmo, New Discol'eries at tire 
10,mb of Virgin Mary in Geth.l'l!mane, Jérusalem, 1975. - C. 
Katsimbini.~. New Finding,\' ar G'ctsemani, dans Studii Biblici 
Franc. Uber annuus. l. 26, 1976, p. 277-80. - A. Brunot, Le 
tombeau de la Vierge, dans Bible et Terre Sainte, n. 179, 
1976, p. 2·10.- M. Pictirillo, Le wmbeau de Marie, dans I.e 
Monde de fa Bible, n. 32, 1984, p. 29-31, - E. Testa, 1.1' 
conferme archt-ologiche della <f Dormitio Mariae >>. dans 
Maria Terra Vergine, l. 2, Jérusalem, 1985, p. 83-104. 

Le récit de I'Hisroire Euth.vmiaque: M. Jugie, Le récit de 
l'Histoire Euth.vmiaque sw la morr et l'assomption de la 
Saillie Vierge, dan~ Echos d'Orùmt, l. 25. 1926. p. 385-92; 
Le récit de l'llistoire Erulrymiaque, op, cir .. Vatican, 1944, p. 
159-67,- A. Wenger, L'Histoire Euth.vmicrque., op. cit., Paris. 
1955, p. 136-39.- P. Voulct. Extrait de l'llistoire Euthy· 
miaque. dans S. Jean Damascène. Homélil'.t .tur la Nariviu! et 
la Dormition. SC 80, 1961, p. 168-75. - M. van Esbrocck, 
Un témoin imlintcl de l'Histoire Eurh.vmiaque dans 11111' 
lecture arabe pour /';tssomption, dans Parole de l'Orient, t. 
6-7. 1975-1976, p. 479-92.- M. Erbclta, Il racconw della 
Stor/a Eutimiaca, op. cit., l. 112. Turin, 198:1, p. 526-28. 

6° La tradition dt'S reliques de Marie. - M. Jugie, U•s 
reliques mariales by<:antlnes, op. dl .. Vatican, 1944, p, 
688-707 (cxcursus B). - N.H. Baynes, 1Ïre Finding of/Ize Vir
gin's Robe. dans Annuaire de 1'/nstiwr de philo. et d'his/. 
orientales, t. 9, 1949, p. 87-95.- A. Wcngcr. f.e ~>êtement de 
la Vierge aux Bladwrnes. Histoire lilléraire des sources. op. 
cit .. Paris, 1955, p. 11 1-36; Les sanctuaires marials. dans 
Maria, t. 5. Paris, 1958, p. 962-74. 

La légende de Galhios et Candidas: A. Wcnger, / .a 
légende Galbios et Candidas. op. dr .. Paris, 1955, p. 29:1-:lll 
(texte grec el trad. française). 

Bibliogr11phie annexe. Les études théologi(/1/es (sélection). 
- J. Bellamy, art. Assomption de fa S. Vierge. DTC, t. 112, 
1909, col. 2127·41: Tables, 1951, col. 282-85. - A. 
Dublanchy, art . Marie, DTC 912, 1927, col. 2339-2474. -A. 
Michel, art. Marie, DTC, Tables, 1967, col. 3118·45,- R. 
Laurentin, art. Marie, dans Catholicisme. 1. 8, 1979, col. 

524-85. - Art. Mari<•, DS, 1. 1 O. col. 409-82. - R. Laurentin, 
C(lltrt traité de théologie mariale, Paris, 1953: Court traité 
sur la Vierge Marie•, Paris, 1968. - L. Cal'li. La morte e l'as
.wnzione di Maria SS. , Rome, 1922. - C. Batie. Testimonia 
de assumptione B. V. Mariae ex omnibus saeculis. 2 vol.. 
Rome, 1948-19 50. - J. Galot, Le problème de la mon de 
Marit-. NRT, t. 76, 1954, p. 1028-43 ; I.e mysli>re de l'As
somption, dans Maria, t. 7, Paris, 1964, p. 153·237. - P. 
Clément, Le S('IIS chrétien de fa ma1emitr dMne de Marie 
avant fe conf/ir nesrorien, dans Eplwmc•rides rheologi<.'ae 
Lm•aninzses, t. 4, 192~, p. 599-613.- M. Jugie, L 'lmmawlée 
Conœption dans 1'/~criture Sainte et dam la rradition 
orientale, Rome, 1952.- J. Galot, La ''irginiré de Marie et la 
naissance de Jtlsus. NRT, t. 82. 1960. p . 449-69 : L 'Imma
culée Conceprio11, dans Maria, l. 7, Paris. 1964. p. 9-1 16. -
J .A . de Al dama. La maternité l'ii"Rinaft• de Notre Dame, ibid., 
p. 11 7-':1 1, - F. Spedalieri, Maria nell a Scrillura l'nell a 7i'a
dizione della Chie.w Primitil•a, 3 vol., Rome, 1961-1975. 

E. Tl:Sln, De 11111t11a relalione inrer Mariolo.f!iam Mahu
mt!lis el Mariologiam ludeo-Cftristianorwn, dans De <:ulru 
Mariano Saeculis JII-XI. t. 5, Rome, 1972. p, 403-32. -
Marie dans sa ten·1' til dans son peuple. dans I.e Monde de la 
Bible, n, 32, 1984. - E. Testa, Maria Terra Vergine. 2 vol.. 
Jérus!llcm, 1985. -A. M. Triacca ct A. Pistoia (éd.). La Mère 
de JéstLç-Cizrist et la communion des saillis dans la liturgie, 
Conférences St-Serge, 32c semaine d'ét. liturgiques, Rome, 
1986. 

Érudes inmogrOJIIziques (sélection), - H. Leclereq, art. 
Assomption, DACL 112, 1907, col. 2989-95. - J . Tanguy, 
L 'Aswmption d'' Notre Dame dam l'art. dnns Mémoirt•s du 
Congrès Marial de /IJ(m/es, Nantes-Paris. 1925. p. 149-56. -
L. Wratislaw-Mitrovic et N. Okunev. La Dormition de la 
Sainte Vierge dans la peinwre médièl'ale orthodoxe. dans 
Byzantinosfavica. 1. 3, 1931 , p. 134-80. - V, Vatasianu, La 
" Dormitio Jlirginis 11. Jndagini iconogra,/khe, dans Ephe· 
meri~· TJecoromana, t. 6, 1935, p. 1-49.- H. Duhr, Le l'isage 
de Marie à travers les sii!c:les dans l'art d1rérh•n. NRT. 1. 68, 
1946, p. 282-304 ; L 'évolution it:ono,f!raphique de l'As
som prion, ibid., p. 671 -8:1. - B. Bagatti, Il Transiro d<dfa 
Vergine nell'arte blzantina. dans 7'erm santa, t. 22, 1947, p. 
73· 76. - J . Duhr, La << Dormition JJ de Marie dans l'an 
chrétien. NRT, t. 72, 1950, p. 131-57. - M. Vloberg, Les ' 
types iconographiqru•s de la Mère de Dieu dans l'art by;antin. 
dans Maria, t. 2, Paris. 1952, p. 403-43. - M.C. Maffci, La 
Vormitio Virginis nef suo comenwo religioso e iconogra.fico. 
dans Regnum Dei. l. Il, 1955, p. 44-97. - P. Goubert. 
/njlut'm:e des éva11gih•.1' apocryphes sur /'h·onn!fraphie 
marial~:, dans MariaN J::cdesia. Aera <:ongre.Wts Mariologici
Mariani, Lourdes, 1958, t. 15, Rome, 1960, p. 147·64. - B. 
Bagaui. L 'ico!logra,/itl della 111orte di Maria Vergine f< la 
Koismesis 11, dans Te.rra santa. t. 49. 1973. p. 93-101 ; 
Ric·erche sull'lconograjia della Koimesis o Dormitio Mariae, 
dans Swdii Biblici Franç. Liber Anmms, 1. 25, 1975. p. 
225-53. - M. van Esbrocek. Les programmes géorgiens de fa 
Dormition, dans Jahrbuclr der Osterreidzisdrt'll By;;antinistik. 
t. 35, 1985. p. 251-60. 

Au terme de c~:tle bibliographie on doit souligner la 
grande inOuence de ces traditions concernant le son lïnal de 
Marie sur la Spiritualité mariale. Le silence de l'Écriture au 
sujel du devenir final de Marie devait imposer en quelque 
sorte le développement de cette littératut'e de Transill/s, dont 
les répercussions furent considérables tant dans la liturgie 
que dans la doctrine, cl bien sûr dans la piété du peuple 
chrétien. 

Simon M IMOUNI. 

TRANS VERBÉRATION. - Du latin transl'er
beran:, qui signifie <<transpercer>>, la transverbé
ration est un phénomène mystique apparenté de près 
à la «blessure d'amour». Voir DS, t. 1, col. 1724-29. 
Celle-ci est elle-même une «touche» divine particu
lière. Voir DS, 1. 15, col. 1073-98. C'est la touche 
éveillant dans l'âme un désir qui demeure insatisfait. 
Parce qu'eUe est une activité intense d'amour, cette 
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touche a quelque chose de savoureux, mais parce que 
le désir qu'elle éveille demeure sans satisfaction c'est 
en même temps une souffrance (cf. Gabriel de Sainte
Marie-Madeleine, L'École t.hérésienne et. les blessures 
d'amour mystique, dans Études Cu.rmélitaines, oct. 
1936, p. 211 ). On parle plutôt de «plaie>> lorsqu'il 
s'agit d'une blessure au caractère intense, réitéré ct 
durable. Voir DS, t. 12, col. 1794. 

La blessure d'amour peut être causée par une 
touche divine qui n'est accompagnée d'aucune vision 
intellectuelle ou corporelle, et n'est que ressentie; 
mais elle peut être aussi accompagnée d'une vision 
qui en traduit le sens et fait comprendre à l'âme ce qui 
se passe en eUe. On a alors la transverbération pro
prement dite (cf. Gabriel de SairHe-Marie-Madeleine, 
art. cité, p. 212-13). 

Normalement, la transverbération a un retentis
sement sur l'organisme, au moins sous forme 
émotive, mais pourra aussi, sans que ce soit néces
saire, se répercuter sur le corps au point d'y causer 
une blessure physique. On distingue aussi la transver
bération seulement spirituelle ct la transverbération à 
la fois spirituelle cl corporelle (cf. Cris6gono de Jesus 
Sacramentado, Compendio de ascética y mîslica, 
Madrid, 1933, p. 262-63). 

En quoi diffèrent dans ce cas la transverbération et 
la stigmatisation ? Certains semblent les confondre 
(par ex., Cris6gono de Jesus déjà cité). Certes, pris en 
eux-mêmes les termes n'ont pas une valeur détermi
nante. Saint Augustin parle de transverbération à 
propos des plaies de Jésus ducs aux clous: «mani bus 
pedibusque confixis et clavorum transverberatione 
confossis », « les mains et les pieds cloués ensemble et 
transpercés par les clous» (De civilate Dei x vu, 17, 
CCL 48, p. 583, 30-31 ). Il y a toutefois une différence 
avérée entre les deux phénomènes mystiques qui tient 
d'abord à leur configuration matérielle. La stigmati
sation imite les cinq plaies du Christ, tandis que la 
transverbération intéresse seulement le cœur et le 
côté. Ensuite, la stigmatisation peut bien être consi
dérée comme la répercussion corporelle d'une 
blessure intérieure et spirituelle d'amour, qui 
l'explique et la conditionne~ mais cette blessure n'est 
pas celle d'un amour souffrant parce qu'insatisfait; 
c'est la blessure d'une profonde compassion amou
reuse pour le Christ crucifié, que les stigmates signi
fient et symbolisent.. Il serait sans doute opportun 
d'admettre qu'il y a en réalité une variété de blessures 
d'amour. Autres sont celles des mystiques de la 
passion, que la grâce conforme et identifie jusque 
dans leurs membres au Christ du calvaire, et autres 
celles des mystiques de la pure contemplation unitive. 
De toute manière, si la transverbération est non seu
lement spirituelle mais corporelle, le secret de son 
processus psycho-somatique sera probablement à 
chercher dans un sens analogue à celui de la stigmati
sation, dont on a dit ailleurs combien diverses étaient 
les explications (voir DS, t. 14, col. 1229 svv). 

1. Antécédents culturels. - La transverbération est 
une expérience décrite à l'aide de métaphores telles 
que la flèche, le dard ct, naturellement, le cœur trans
percé. Le terme de « transverbération » est lui-même, 
comme celui de« blessure», métaphorique. C'est une 
manière de dire propre au monde occidental, et plus 
précisément gréco-romain. 

1<.> Dans t.'ANTIQUtT!i, le nom d'Éros désigne la 
divinité grecque de l'amour, que les Romains ont 

traduit par Cupidon. Pour les poètes lyriques du 6( et 
5" siècles av. J.-C., Éros est l'auteur des joies et des 
douleurs de la passion d'amour qui agite le cœur des 
humains. Alcée le dépeint comme le plus redoutable 
des dieux (fragment 13, coll. Budé, 1937, p. 36) et 
Sapho se plaint que, descendu du ciel, il a tourmenté 
et secoué son âme comme le vent qui s'abat sur les 
chênes (frag. 44, 61, 97-8, coll. Budé, 1937, p. 228, 
239, 269). 

L'arc ost son amle par excellence. Cruel ~~ charmant, il 
décoche en effet contre qui il veut des flèches inévitables. 
To\•tc lutt(~ est impossible. C'est ainsi que le décrit à la fin du 
sc siècle Euripide (Médée, 530, coll. Rudé, 1925. p, 142; 
lphiR~nie à Aulis, 548, coll. Budé, 1983, p. 81 ). Avet: l'arc, les 
ailes sont dans l'art un de ses attributs les plus constants. 
Parfois il est aussi armé d'une torche, qui enllamme de 
désirs amoureux le cœur de ceux qu'elle atteint. D'abord 
représenté SùuS les traits d'un jeune ~;~arçon ou d'un ado
lescent, il v•·end•·a à l'époque hellénistique! les formes 
potelées de la pl'emière enfance, qu'il gardera jusqu'à la lin 
de J'art romain. Cf. Dictionnaire des antiquités greL·ques et 
romaines, de Daremberg et Saglio, t. 112, 1879, art. Cupido 
(Eros) d(: M. Collignon. p. 1595·1611 ; Reallexikon .fiir 
Antike. 1111d Christf.ntum, Band YI, 1966, art. Eros 1 (litc.:ra
risch) de C Schneider, Cl)i. 206-312, ct Erc>s (Erotl•n) Il (in 
der Kunst) de A. Rumpl~ col. 312-42). 

2° DANS LA Bmu:. - Dans l'Ancien Testament, les 
métaphores tirées des flèches abondent. Le mot est 
souvent employé pour signifier les châtiments dont 
Dieu frappe les impies (Deut. 32,23.42 ; Ps. 64,8). Des 
malheureux se lamentent d'être la cible de ses flèches 
(Lam. 3,12; Job 6,4). Le Serviteur de Yahvé se 
compar<~ à une flèche acérée, cachée dans le carquois 
de Dieu (Isaïe 49,2). Est ainsi probablement figurée la 
puissance de la parole et de l'action du Messie. 
D'après le Nouveau Testament, par contre, « les traits 
enflammés» sont une arme de Satan, qui s}'·tnbolise 
les tentations nombreuses et variées auxquelles il 
soumet le chrétien. Mais, tandis que dans l'Ancien 
Testament l'homme est désarmé devant les flèches de 
Dieu, ici le croyant, combattant contre Satan, se fera 
un «bouclier>> de son union avec Dieu par la foi 
(i:ph. 6, 16). 

La métaphore de la blessure d'amour se rencontre dans le 
Cantique des cantiques 2,5 : «.le suis blessée d'amour>>, dit 
l'Épouse, selon la version des Septante, ca•· J'hébreu dit seu
lement : <(Je suis malade d'amour>>, et la Vulgate: « Amore 
langueo >>. D'ailleurs, d'après la Vulgate c'est l'Époux qui 
serait blessé; « Vulnerasti cor mcum, soror mea sponsa. vul· 
nerasti cor meum » ( 4,9), cc que les modernes exégètes de 
l'hébreu traduisent par: «Tu m'as pris le cœur», «lu mc 
fa is perdre le sens>>, «tu m'as rendu fou». 

Le verbe trall.\'l'erberare ne se trouve qu'une fois dans la 
version de la Vulgate, au livre de Judith, à propos d'Achior, 
chef des Ammonites, qui «sera tr:mspcrcé », transverbera· 
bllur, park glaive des soldats d'Holopherne (5,28; cf. 6,4, le 
texte latin étant du reste différent du texte grec traduit par la 
Bible de Jérusalem, et le texte hébreu étant perdu). En 
dehors du mot lui-même, l'exemple n'a guère de portée spiri
tuelle. 

On peut citer aussi dans l'évangile de Jean le coup 
de lance du soldat qui «perce» le côté de Jésus 
( 19,34), ct amène l'évocation du mystérieux et in iden
tifié «transpercé» du prophète Zaccharie ( 12, 1 0), en 
qui Jean voit une prophétie de la passion du Christ: 
«Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé» ( 19,37, 
et A poe. 1, 7). Mais il n'est pas question ici non plus du 
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phénomène mystique de la transvcrbératîon, à moins 
qu'on ne veuille voir dans la plaie au côté du Christ 
l'exemplaire de la blessure physique qui parfois l'ac
compagnerait. 

Plus intéressant est la prophétie du vieillard 
Siméon dans l'évangile cie Luc, qui annonce à Marie 
qu'une épée lui «transpercera l'âme» (2.35). Il s'agit 
là en effet d'une douleur intérieure de compassion 
d'amour que les mystiques de la passion pourront 
revivre dans leur tranverbération. 

DB de F. Vigouroux, art . Flèche, t. 2, 1 R99, col. 2287: 
Ki tt cl, art. BD-os, t. 1, 1933/ 1966, p. 607 : Dicrionnaire ency
clopédique de la Bible, art. Flèche, Marcdsous, 1987, 
p. 484. 

3o Dans LA I'ATRIST!QU E, le thème de la blessure 
d'amour, lié à l'image de la flèche, n'est pas négli· 
gcable. Origène (t vers 254) semble bien en être l'ini· 
tiateur. Il le tire du rapprochement et de la 
conjonction, pour le moins inattendus, d'Isaïe 49,2 (le 
Serviteur de Yahvé qui est comme une flèche dans le 
carquois de Dieu) et du Cantique 2,5 selon les Sep· 
tante (l'Épouse qui est blessée d'amour). La flèche, 
c'est le Christ, qui blesse J'âme de J'amour di vin. 
L'archer, c'est Dieu même. Cf. H. Crouzel, Origines 
patristiques d'un thème mystique : le trait et la blessure 
d'amour chez Origène, dans Kyriakon , Festschrift 
Johannes Quasten, éd. P. Gran field et J.A. Jungmann, 
t. 1, Münster, 1970, p. 309· 19. Même symbolisme 
chez Grégoire de Nysse <t après 394). Cf. J . Daniélou, 
Platonisme et théologie mystique. Essai sur la doctrine 
spiriwelle de saint Gré~:oire de Nysse, Paris, 1944, p. 
302-08 (La blessure d'amour). Le Pseudo-Macaire (4e-
5" siècle) parle de« ceux que l'Esprit a blessés au cœur 
d 'un amour (eros) divin» (llom. v, 6, PO 34, 500b; 
/lom. 1v, 16, col. 484d ; Hom. xxv, 5, col. 669d) et 
Isidore de Péluse (t vers 435) fait souvent allusion 
dans ses lettres à J'amour divin qui «blesse» (Lib. 1, 
ep. 27, PG 78, 200b; ep. 156, col. 288b; lib.1v, ep. 40, 
col. 1 092a : ep. 1 0 1, col. 1169a). Cf. G. liorn, 
L 'amour divin. Note sur le mot ((eros» dans saint Gré
goire de Nysse, RAM, l. 6, 1925, p. 387. Ce langage 
appartient désormais au domaine commun de notre 
culture. Mais s'agit- il bien ici de la blessure d'amour 
au sens de la théologie mystique postérieure, et 
surtout de la transverbération? On y verra au moins 
une préparation d'ordre li ttéraire. 

2. L'expérience thérésiennc. - C'est chez sainte 
Thèrèse d'Avila t 1582 qu'il faut chercher le pro
totype du phénomène de la transverbération. 

La sainte parle assez souvent des blessures d'amour 
qu'on peut appeler simplement expérimentées parce 
qu'elles ne sont pas accompagnées de vision. Elle les 
décrit d'ailleurs toujours en se servant de l'image de la 
flèche qu'on «enfonce au plus profond des entraill.es 
en même temps que dans le cœur» (Vie, ch. 29, 10, 
dans Obras completas, sc éd., BAC, Madrid, 1986, p. 
157 ; trad. fr. M. Auclair, Paris, 1964). 

~~L'âme croit sentir comme une: flèche s'enfoncer dans son 
cœur ... Cela provoque une grande douleur qui la fait gémir. 
mais elle c:st si savoureuse que l'âme voudrait qu'elle ne 
cesse jamais>> (Seconde relation à Rodrigue Alvare-.t, dite 
parfois Relation v. ou Cuenta de conâencla 5R0, 14, p. 628). 
«Cette peine semble l'atteindre aux entrailles, ct lorsque 
celui qui la blesse arrache la flèche, il semble vraiment les lui 
arracher aussi, si vif est l'amoureux regret qu'elle éprouve>> 

(Sixièmes Demeurt·s, ch. 2,4, p. 529). Dans une poésie. le 
Bien-Aimé prend les traits d'un chasseur. <<Quand le doux 
Ch11sseur/ Eut tiré su1· moi.../ Dans les bras de l'arnoul'/ Mon 
ûmc est tombée .. ./ Il m'a ti ré une flèche/ Empourprée 
d'am<)UI' ... » (Sur ces paroles « Dilectus meus mihi », ou 
«M i amado para mi», p. 564). Il s'agit, bien entendu. d'une 
métaphore. Thérèse le déclare formellement. «Je ne dis pas 
que cc soit une flèche>> (Sixièmes Demt•urt's. ch. Il ,2, p. 
563). ~~ JI est impossible de faire comprendre cela autrement 
qu'à l'aide de comparaisons ; toutes, en l'occurrence, sont 
grossières >> (Relation V ou Cuenta dr condenda 58•, 14, p. 
628). Thérèse souligne d'autre part qu' il s'agit d'une douleur 
spirituelle. «On ne sent pas cette blessure là où sc sentent les 
peines d'ici-bas, ... mais au plus profond ct intime de l'âme>> 
(Six ièmes Demeures. ch. Il ,2, p. 563). «Cette douleur n'est 
pas perceptible au sens, cc n'est pas non plus une blessure 
matérielle, mais à l'intérieur de l'âme, sans que se manifeste 
une douleur corporelle>> (Relation V ou Cun1ta (/e. 
conc:ie.ncia 58°, 14, p. 628). 

Mais Thérèse connaît également des blessures 
d'amour accompagnée d'une vision qui les illustre et 
les font mieux comprendre. C'est la transverbération 
proprement dite, qu'elle décrit dans le livre de sa Vie, 
ch. 29 .13-14. On y trouve les mêmes éléments spiri
tuels que dans les blessures dont on vient de parler. 
S'y ajoute, toutefois, la vue (intellectuelle ou imagi· 
native ?) d 'un personnage qui est l'acteur principal de 
la scène. 

Thérèse voit pri~s d'elle, à sa gauche, ~<un ange dans sa 
forme corporelle>>. Il n'est pas grand, <~plutôt petit, d'une 
grande beauté ». Il s'agit, pense·t·cllc, d'un chérubin. Il a 
dans les mains un instrument const itué d'un long« dard» en 
or avec au bout un peu de feu. «Je croyais sentir qu'ill'en· 
fo~çait dans mon (:o:ur à plusieurs reprises: il m'atteignait 
jusqu'aux cntraille~; on eut dit qu'il me les arrachait en le 
retirant >> . La blessure a pour effet de la laisser «tout 
embra~ée d'un grand amour de Dieu 11, mais en même temps 
elle exhale des gémissements tant est vive la douleur, dont la • 
suavité est néanmoins «si excessive qu'on ne peut désirer 
qu'elle s'apaise l>. Thérèse précise soigneusement: «Cc n'est 
pas une douleur corporelle, mais spirituelle ; pourtant le 
corps ne manque pas d'y participer un peu. cl même 
beaucoup l>. La sainte expérimenta le phénomène un certain 
nomht·c de fois durant les années 1559-1562. «Pendant les 
jours où cela sc prolongeait, j'étais comme hébétée; je 
n'aurais voulu ni voir ni parler, mais embrasser ma peine, 
qui éta it pour moi une plus grande béatitude que toutes les 
béatitudes du monde créé» (p. 157-58). 

Si le phénomène est impressionnant, il n'est pas 
nécessairement de l'ordre des grâces les plus élevées. 
A l'époque où Thérèse décrit la vision au ch. 29 de sa 
Vie, rédigée vers l'année 1562, elle n'est pas encore 
avancée très loin dans la voie unitive. Lorsqu'arrivée 
au mariage spirituel, elle écrira en 1576 sa Seconde 
relation à Rodrigue Alvarez (Relation V ou Cuenta de 
conciencia 58"), puis l'année suivante les Sixièmes 
Demeures, ch. 2 et li, il n'est plus question d'ange en 
forme corporelle et de transverbération . .Il s'agit alors 
manifestement de blessures d'amour plus profondes 
et plus spirituelles. 

3. La doctrine sanjuanistc. - Tandis que Thérèse 
fait de la transverbération une catégorie de l'oraison, 
Jean de la Croix en trai te dans la Vi l'e f lamme 
d'amour, 2c strophe, à propos du phénomène de la 
«cautérisat ion >> amoureuse par laquelle Dieu 
assainit, s'il en est encore besoin, consume et trans· 
forme en lui-même, pour sc l'unir, J'âme qu'il touche 
du feu de son amour. Dans l'œuvre divine de cette 

\ 
1 
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union chaque personne de la Trinité opère un effet 
propre qui lui attribue une dénomination particu
lière: le Père est appelé main, le Fils touche, et le 
Saint-Esprit cautère. La cautérisation produit une 
blessure d'amour délectable qui convertit l'âme en 
plaie d'amour. Cette blessure est provoquée par un 
contact de la Divinité «sans aucune forme ni figure 
intellectuelle ou imaginaire» (Uama 8, cane. 2, n. 
1-8, dans Obras completas, JI c éd., BAC, Madrid, 
1982, p. 773-78). 

Il y a aussi une manière de cautériser l'âme accom
pagnée d'« une forme (c'est-à-d ire d'une vision) intel· 
lectueJle. »: l'âme se sentira assaillie par un Séraphin, 
qui la transperce avec une flèche ou un dard embrasé 
du feu d'amour, dont la pointe brûlante pénètre dans 
« la substance de l'esprit et comme dans le cœur de 
l'âme)), Frappée de ce dard enflammé, l'âme éprouve 
dans sa blessure une jouissan ce indicible 
(n. 9, p. 778-79). Moins élevée que la touche «sans 
forme ni figure», la blessure accompagnée de« forme 
intellectuelle » n'en est pas moins d'une très haute 
valeur et se trouve rarement concédée (n. 12, p. 780). 

Cette description imagée se réfère certainement à un fa it 
bien précis, qui n'est pas probablement J'expériençe même 
de Jean de la Croix, mais celle de Thérèse, qu'il a pu 
connaître par confidence. ayant été de 1572 à 15 77 
confesseur du monastère de l'Incarnation. dont Thérèse fu t 
prieure de 1571 à 1574; d'aut.re pari, lorsqu'il écrivait en 
1591, il avait pu li re la Vie de la sainte, déjà terminée en 
1565. La dépendance de Jean de la Croix par rapport à 
Thérèse est admise. entre autres, pa•· Édith Stein, Kreuzl!.l'· 
wissenschaji. Studie t1ber Jommes a Cruce, Louvain, 1950, p. 
175. 

Mais la description de Jean de la Croix a plus d'am
pleur et de détails que celle de Thérèse dans sa Vie, 
ch. 29; elle apporte des éléments nouveaux. Parm i 
ceux-ci, il faut noter la répercussion sur le corps, par 
une blessure visible, de la blessure invisible. Dieu 
permet en effet que la blessure intérieure sc manifeste 
à l'extérieur: apparaissent alors des plaies sur Je 
corps, comme ce fut le cas de saint François blessé par 
le Séraphin. Ce qui compte davantage est d'ailleurs lu 
grâce intérieme, car« pour l'ordinaire Dieu n'accorde 
aucune faveur au corps qu'il ne l'ait faite d'abord et 
principalement dans l'âme». Plus grande sera la 
jouissance d'amour que cause la plaie de l'âme, plus 
grande aussi la soutTrance provoquée par la blessure 
du corps. Les deux croissent dans une même mesure. 
Lorsque la plaie n'existe que dans l'âme, la jouissance 
peut être plus intense et plus élevée, car «la chair 
étant le frein de l'esprit », la blessure corporelle limite 
en quelque sorte celle de l'âme, à moins que la jouis
sance de l'âme augmente tellement que sa réper
cussion sur le corps ne produise une souffrance phy· 
sique si forte que le frein ou la bride ne se rompe 
(n. 13, p. 780-81 ). Il y a de fait des blessures d'amour 
telles qu'elles causent la mort. C'est ce qu'affirme 
Jean de la Croix en commentant le vers 6 de la pre
mière strophe de la Vive .flamme. Une aspiration 
d'amour beaucoup plus ardente aura la puissance 
nécessaire pour rompre <( la toile et emporter le joyau 
de l'âme» (cane. 1, n. 30, p. 766-67). Ici la blessure 
d'amour ne se laisse pas limiter par le corps, qui cède 
au contraire sous la pression de l'élan impétueux de 
l'amour. Cf. Gabriel de Sainte-Marie-Madeleine, art. 
cité, p. 209-l 7. 

Quelle est, dans ces considérations, la part de la 
spéculation mystique? Ce qui est certain, c'est que 
plus tard on réinterprétera en fonction de la doctrine 
sanjuaniste l'expérience même de sainte Thérèse. 

4. Le cœur de sainte Thérèse. ~ On sait que le cœur 
extrait du corps de Thérèse (probablement lors de 
l'examen canonique de 1592) sc trouve conservé sans 
corruption dans un reliquaire au Carmel d'Alba de 
Tormes. Or il porte une trace de blessure, décrite par 
d'anciens documents comme «une crevaison», qui 
semble sc situer à l'emplacement de l'artère coronaire, 
ct qui pourrait avoir été provoquée par une dilatation 
du myocarde et sa rupture, l'explication naturelle 
n'excluant pas du reste nécessairement l'explication , 
surnaturelle. Ct: Etudes Carmf:litaines, oct. 1936, 
p. 242 (note de J. Lhermitte). 

En fai t, c'est seulement un siècle après la mort de 
Thérèse que l'on commence à mettre en relation cette 
blessure du cœur avec la vision de la transverbération 
en 1559. Le premier à présenter la chose comme une 
cert itude paraît être Joseph L6pez Ezquerra, 
pseudonyme du chartreux Augustin Nagore, dans sa 
Lucema mystica (Valence, 1690, tr. v, c. 26, n. 280). 
La fëte de la Transverbération le 27 août, concédée en 
1726 à l'Ordre carmélitain et à tous les diocèses d'Es
pagne, viendra confirmer la conviction que la vision 
de la sainte a eu un effet non seulement spirituel, mais 
corporel, comportant une plaie physique produite par 
le dard de l'Ange. La matérialité de la blessure appar
tient désormais à la typologie commune de la trans
vcrbérati()n thérésicnne. On la retrouve dans maints 
traités de théologie mystique, par exemple Jean
Baptiste Scaramell i, Il direttorio mistico (Venise, 
1754, tr. 111, c. 27, n. 261 ; c. 28, n. 263). Jean de la 
Croix n 'at1'irmc-t-il pas que parfois la blessure de 
l'âme se répercute dans le corps et s'y traduit physi
quement ? Et comme certains confondent trai\svcrbé
ration et stigmatisation, on placera généreusement 
Thérèse au nombre des stigmatisées. Ainsi fait A. 
Tmbert-Gourbeyre, La stigmatisation, L 1, Paris, 
1894, ch. 12, p. 160-71. 

L'idée d'une transverbération matérei lle de Thérèse a cté 
combattue, sur la base d'une ample documentation. par 
Gabriel de Sainte-Marie-Madeleine (art. cité, p. 2 17-35). 
M11is ill ient que la blessure que l'on voit encore au cœur de 
la sainte ~·expliquerait en réalité par la doctrine de Jean de la 
Croix sur la mort par transport d'amour des âmes parvenues 
à la totale transfiguration en Dieu (p. 235-41}. 

Même à l'égard de cette explication il n'est vas interdit de 
demeurer sur la réserve. Roberto Moretti, lui au!>Si carme de 
sainte Thérèse, écrit : ((A mon avis le problème est très com
plexe et délklll, à commencer par l'interprétation du langage 
des mystiques concernant des expériences aussi divines. les 
mystérieux rapports entre l'âme et le corps, J'esprit ct la 
matière. En outre, manquent des études adéquates sur les 
faits, y compris celui de sainte Thérèse )) (La trans,•erb<'ra
zione. ... , dans Alli del Com•egno di sllldio .l'lille stimmare dl!/ 
servo di Dio Padre Pio da Pietre/cina.... San Giovanni 
Rotondo, 1988, p. 3 18, note 2 1 ). 

5. La psychologie. - La coloration instinctivo
affective du phénomène de la transverbération pose 
un problème psychologique qui a été exam iné lon
guement à l'art icle Extase (t. 4, col. 2177-79). Il n'y a 
pas lieu d'y revenir. Rappelons que G. Etchegoyen a 
étudié les sources littéraires de la vision thérésienne 
de la transverbération. La terminologie du chérubin, 
du dard, du feu, des entrailles est traditionnelle dans 
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la littérature spirituelle de l'époque (Osuna, Laredo). 
« Q uant à l'image du cœur percé de flèche, chacun sait 
qu'elle était déjà, au 16" siècle, un des clichés litté
raires dont les romans de chevalerie, les nouvelles 
picaresques et les comédies classiques ont usé et 
abus6 ». Il conclut: <<En définitive, l'expression de la 
blessure d'amour, si sensible que soit son caractère, 
est trop littéraire dans la doctrine thérésienne, et trop 
générale dans la terminologie des mystiques espa
gnols, pour ... apparaître comme une manifestation de 
sexualité féminine» (L'amour divin. Essai sur les 
sources de sainte Thérèse, Paris. 1923, p. 239-44). 

Or on peut se demander si l'iconographie de sainte 
Thérèse ne lui a pas nui de cc Pl)int de vue. C'est ainsi que le 
psychanalyste freud ien Jacques Lacan (Le séminaiœ, Lil'l't' 
XX : Encore, texte établi par J.·A. Miller, Paris, 1975) lit la 
transverbération, non dans le récit de la sainte, mais à 
travers la représentation plastique du Bemin dans l'église de 
Santa Maria della Vittoria, reproduite sur la couverture du 
volume. «Vous n'avez qu'à aller regarder à Rome la statue 
du Bernin pour comprendre tout de suite ... )) (p. 70-71 ). La 
statue est-elle Je calque même de la personne, vu bien Je fruit 
des fantasmes de l'artiste'? 

6. Auh'es cas. - En dehors de sainte T hérèse, les cas 
connus de transvcrbération au sens précis de vision 
accompagnant une blessure d'amour ne sont pas nom
breux, surtout si on veut s'en tenir à des témoignages 
autobiographiques. Nous en citerons trois. 

1° Claudine Moine, laïque célibataire du 17c siècle, 
a vécu une expérience mystique exceptionnelle décrite 
par elle-même dans les relations spirituelles qu'un de 
ses directeurs lui ordonna en 1652 de rédiger (DS, t. 
10, col. 1452-53). Une fois, après avoir communié 
avec sécheresse, elle est prise lors de son retour chez 
elle d'un tel sentiment de dévotion qu'elle peut à peine 
sc soutenir. et doit s'asseoir. « Je vis alors le Ciel et 
Notre-Seigneur, écrit-elle, qui , du trône de sa gloire, 
me mettai t une flèche ou un trait dans le cu:ur. » Le 
coup reçu, elle lance à son tour la flèche par un mouve
ment d 'amour dans le cœur de celui qui la lui a déco
ché afin de Je provoquer par là à la blesser plus pro
fondément. «Notre-Seigneur, pour satisfaire à mon 
désir, jetait de nouveau la même flèche, ct moi encore 
je la renvoyais de même. Je fus environ un quart 
d'heure, ou demi-heure, si je suis capable de juger du 
temps en l'état où j'étais, recevant ou renvoyant ces 
traits; après quoi je demeurai en défaillance ct sans 
force, ... m'abandonnant pourtant toute à la condui te 
cl à la souveraine puissance de l'amour>> (Ma vie 
secrète, éd. J. Guennou, Paris, 1968, p. 233-34). 

tine certaine inOuence littéraire de sainte Thérèse sur 
Claudine est sans doute perceptible (G. Carroll, You /ooked 
at me. The spirilllal te.1·timony 1~/' Claudine Moine. Cam
bridge, 1989, p. 22 ; p. 275, note 115). Mais les dillërences 
sautent aussi aux yeux. « Des deux tableaux, dit J. Guennou. 
les amateurs de littérature préféreront sans hésiter celui de 
sainte Thérèse, incompamblemcnt plus riche en couleurs)), 
tandis que chez. Claudine la vision •• est, comme toujours, 
intellectuelle. D'où la sobriété de la description» (l.a cmllll
rière mystique de Paris, Paris, 1959, p. 196). Le jeu 
amoureux de la Oèche qu'on sc renvoie ici d'un cœur à 
l'autre fait voir en tout cas la singularité des formes que la 
transvcrbération peut revêtir. 

2<.> Sainte Veronique Giuliani (1 660-1 72 7), clarisse 
capucine de Città di Castello (province de Pérouse), 
est une grande stigmatisée. Voir DS, t. 16. Mais elle 

fut aussi transvcrbérée plusieurs fois et de diverses 
façons. 

Le 26 mai 1696, étant en oraison, tout cnOammée 
d'amour, elle sent au cœur un coup comme d'une lance aiguë 
qui le traverserait; elle s'évanouit (Un tt•soro nascosto. o.vsia 
Diario di s. V. G., nouvelle éd. par O. Fiorucci. Città di Cas· 
tcllo, t. 1, 1969. p. 592). Le 17 juillet, la blessure sc rcnou·· 
velle, mais sans plaie externe évidente (t. 1, p. 615). Le jour 
de Noël de lt~ même année, il lui semble que l'Enfant Jésus, 
qui a dans sa main comme un arc, lui décoche une Oèche en 
direction du cœur. «Je sentis une grande peine. Quand je 
revins à mo1, je trouvais que le cœur était blessé, ct sai
gnait)). Très douloureuse, la blessure extérieure reste 
ouverte plusieurs jours. Elle sc ferme, puis s'ouvre, ct saigne 
à nouveau (1. 1, p. 66-68; çf. p. 796) 

Le 15 mars 1697. elle a la vision de Jésus crucifié qui 
détache le bras gauche de la croix, ct lui blesse Je cœur avec 
le clou de sa main, lui causant ainsi une intense douleur (t. 1, 
p. 846). Cc n'est en réalité qu'une préparation à la stigmati
sation propr<:ment dite, qui a lieu le Vendredi Saint 5 avril 
1697. Des plaies du Christ crucifié elle voit sortir cinq 
rayons resplendissants qui se dirigent vers elle, et deviennent 
comme de petites flammes. Quatre contiennent les clous. ct 
dans une d'elles il y a une lan~:e, comme d'or. toul 
enflammée, •• et elle mc passa â travers le cœur de p11 rt en 
part)), Véronique constate que la blessure est bien ouverte, 
ct ver~e du sang (t. 1. p. 897-98). 

Le 15 octobre 1697, fête de Thérèse d'A vila, Véronique 
voit celle-ci comme si elle était viv1mt~:, entourée d'une 
grande lumière, pendarll que J'ange enfonce une flèche d'or 
dans le cuarr de la sainte, devenue •• une fournaise ard~:nte, 
toute amour. embrasée)), Alors le Seigneur Jésus. tenant en 
main «cette même flèche)), transperce à son tour de part en 
part Je cœur de Véronique. •• 0 Dieu ! quel ardent amour il 
me paraissait sentir)) (t. 2, p. 279). La vision de Jésus avec la 
flèche se renouvelle le 30 du même mois, mais sans blessure 
externe, précise Véronique. «Cependant, j'ai senti une grande 
peine; et cela m'a laiss(:c touie en tèu )) (t. 2. p. 289-90). 

Puis, du 3 au 22 mai 1699, tous les jours. ç'est de nouveau 
la vision de J'Enfant Jésus, (1 avec un dard de son amour. ou, 
pour mieux <.lire, une llèche )>, qui lui perce Je cœur<< de part 
en part.)), ou bien parfois c'est un rayon resplendissant sor1ant 
du Cœur même de Jésus ct qui vient lui transpercer le cœur 
<• comme si c'était une lance aigul! )) (t. 2. p. 461 ). En décembre 
1702, l'Enfant Jésus lui blesse successivement le cœur de 
cinq dards d'amour, pour lui faire comprendre que son cœur 
appartient dé~orrnais à Dieu. ct n'est plus sien (t. 2, p. 1221 ). 

Véronique appelle sa blessure au cœur «plaie 
d'amour» (t. 1, p. 895 : t. 2, p. 3 70), et le Seigneur lui 
dit que c'est une« porte d'amour » qu'il lui a faite; il 
la ferme et l'ouvre quand il veut (t. 1, p. 78 1 ). Il lui 
fai t aussi comprendre q ue cette blessure est une 
«grâce>> non seulement pour elle, « mais pour les 
besoins de beaucoup d'âmeS>> (t. 1, p. 93). 

Inutile de dire que le cas de Véronique Giuliani a éga
lement au iré J'attention d(: la psychanalyse. Lire à ce sujet les 
observations de A. Bhtsu~:ci, Mistica t' scienze umane. Casi 
contesi, Florence, 1985. p. 63-121 : S. Veronica Giuliani 
diagnosticata dalla psicar1alisi e nclla suH realtà storica. 

3" Le Père Pio de Pietrelcina, capucin (DS, t. 12, col. 
1443-45), montre que le phénomène de la transverbéra
tion n'appartient pas seulement à la symbolique fémi· 
ni ne. Le 21 août 1918, il làit par écrit à un de ses direc
teurs spirituels, le Père Benedetto, la relation détaillée 
de ce qui lui est arrivé du 5 au 7 de cc même mois: 

<< Je me trouvais en train de conlèsser nos garçons le soir 
du 5, quand tout à coup je fus rempli d'une extrême terreur à 
ln vue d'un personnage céleste qui sc présente à moi devant 
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l'œil de l'intelligence. Il tenait en main une espèce d'outil. 
semblable à une très longue lame de fer avec une pointe bien 
affilée, ct de cette pointe il semblait. que :;ortait du feu. Voir 
tout cela ct observer le dit personnage lancer avec grande 
violence l'outil en question dans l'âme, ce fut tout un. Avec 
peine j'émis une plainte, je me sentais mourir ... Ce martyre 
dura, sans interruption, jusqu'au matin du 7. Cc que je souf
fris durant cette période si douloureuse, jt~ ne sais pas le dire. 
Jusqu'aux viscères que je voyais être arrachés et étirés à la 
suite de cet outil, et le tout était mis à fer et à feu. Je sens au 
plus intime de l'âme une blessure qui est toujours ouverte, 
qui me tàit souffrir de manière aiguë assidûment>> (Episto· 
lario t. 1, 3" éd., San Giovanni Rotondo, 1987, lcttcra 500, 
p. 1065). On a tt~n té de traduire c~ f~a~çais. liUéralement le 
style rugueux mats émouvant de 1 onglilal ttahen. 

Il s'agit d'une vision d'ordre intellectuel, et non pas 
imaginaire, car le personnage qui opère se présente 
«devant l'œil de l'intelligence>>. Mais qui est-il '? Cclii 
n'est pas dit. Lui est seulement appliqué le qualificatif 
de « céleste>>. L'effet de son opération est «au plus 
intime de l'âme une blessure qui est toujours 
ouverte>>. Le corps subit le contre-coup de cette expé
rience intérieure ; les viscères ou les entrailles sont 
arrachées et étirées (expression empruntée au récit de 
la transverbération de sainte Thérèse). Ici, toutefois, 
pas de suavité, de déli.ce et de Jouissance i.ndic.ible 
comme dans la descnphon théréstennc et sanJuamste, 
mais c'est un <<martyre)), une douleur pure, qui per
siste, la première réaction, à la vue du personnage, 
ayant été «une exlrcmc terreur». . 

Le retentissement du spirituel sur le corporel cst·tl 
allé jusqu'à la production d'une plaie physique? Un 
mois après le 5 septembre, le Père Pio parle dans une ' . . . lettre d'une blessure ouverte qut « satgnc ct satgne 
toujours>>. « Je me vois submergé dans un ?céan de 
feu ... L'excès de la douleur que m'occaswnne la 
blessure qui est toujours ouverte, me rend furibond 
contre mon vouloir» (Jettera 504, p. 1072-73). On 
peut néanmoins se demander si la blessure qui saigne 
n'est pas du même ordre que l'océan de feu qui le sub
merge (expression empruntée à la traduction italienne 
de Jean de la Croix dont il se servait). Ses di recteurs 
spirituels, les Pères Agostino cl Benede~to, ne sem
blent pas avoir pensé à une blessure phystque (Lettcra 
501 502, p. 1 066-69). D'autre part, le 22 octobre 
191S, décrivant la stigmatisation qui a eu !ieu 1~ 20 
septembre, il écrit: «Je m'aperçus que matns, ptcds 
et côté étaient perforés et qu'en coulait abondamment 
du sang» (lettera 510, p. 1094). Mais si le côté était 
déjà perforé depuis le 5 août, quel besoin avait-il de 
l'être à nouveau Je 20 septembre? 

Il faut cependant tenir compte du fait que 48 ans plus 
tard - c'est alors un grand vieillard -, le J>ère J>io déclare 
oral~ment à plusieurs reprises qu'il a reçu la plaie au côté le 
5 août 1918 lors de la transverbérat ion et les autres plaies le 
20 septembre lors de la stigmatisation (L 'interrogutorio di 
Pallr<~ Rajjàe/e, dans Le stigmate di Padre Pioda Piw~lcina. 
Testimonianze, relazioni. éd. par Gerardo Dt Flumen, San 
Giovanni Rotondo, 1985, p. 107. 109, 110). L'auteur du 
document, le Père Raffaele, chargé en 1966-1967 par l'au
torité légitime d'interroger Je Père Pio, ajoute le 26 mars 
1966: «Il est à noter que jusqu'à H\tjourd'hui jamais on. n'a 
su la date de cette blessure en a vance, et tous pensatent 
qu'elle était nl'l'ivée en même temps que les autres bles· 
sures>> (p. iô7), Nous n'entendons pas ici résoudre le pro
blème. Cf. Gerardo Di Flumcri, La transverberaziotJI! di 
Padre Pio di Pietrelcina, San Giovnnni Rotondo, 1985, qui 
défend la thèse d'une transverhération de l'âme avec 
blessure physique au côté (p. 39-48), et même au cœur (p. 

49-56); R. Moretti, La trunst'c!rbl!ra::ione di Padre Pio. dans 
Alli del c:onvegno di studio sulle stimmate del sel'!'o di Dio 
Padre Pic) da l'ietre/cina ... , San Giovanni Rotondo, 1988, 
qui se montre très réservé (p. 317· 18). 

Condusion. - Le récit de la lransverbération de 
sainte Thérèse a certainement produit une vive 
impression sur l'imagination religieuse postérieure. 
Les deux derniers cas que J'on vient de citer ont mani
festement des contacts conceptuels et formels avec la 
description thérésienne. Ils en diffèrent pourtant par 
maints détails, qu'il est superflu de souligner, mais 
surtout par le contexte spirituel où s'insère l'évé
nement. Véronique Giuliani vit une «mystique de 
l'expiation» (L. lriatte, Esperienza e dottrina mistica 
di S. Veronica Giuliani, Rome, 1981, p. 57); elle se 
considère comme une «mezzana>> ou médiatrice 
entre Dieu et les pécheurs, et passe sa vie à «apaiser» 
Dieu et à «convertir les pécheurs» par le moyen du 
«pâtir» ou de la souffrance (R. Piccinelli, La teologia 
della croce nell'esperienza mistica di S. Veronica Giu· 
liani Assise, 1989, p. 181-206). Malgré la gracieuseté 
de s~n Enfant Jésus avec arc, flèches et dards d'amour 
(qui fait penser à l'enfant Eros ~ela fable an~ique), les 
douleurs de ses transverbérattons success1 v es font 
partie intégrante de sa mission expiatrice. Rien de 
similaire chez sainte Thérèse. 

Quant au Père Pio, lui aussi est un mystique de la 
passion (Gerardo Di Flumeri, JI mistero della croce in 
Padre Pio da Pietre/dna. dans La sapienza della croce 
oggi, Atti del Congresso lnternazionale ... , t. 2, Turin, 
1976, p. 321-33). La scène de sa transverbération a 
quelque chose de dramatique. Fer, feu, sang sont les· 
images par lesquelles il essaie de dépeindre l'im~ense 
douleur qui le submerge. C'est le prélude de sa st1gma· 
tisation, qui se produira deux. mois plus tard et durera 
quarante ans. ~ 

Peut-être faut-il conclure qu'il peut y avoir, selon 
les vocations mystiques particulières, des types diffé-. 
rents de transverbérations, comme il y a des types dif
féœnts de blessures d'amour, la transverbération en 
général n'étant qu'une forme spéciale de ce genre, tout 
spirituel, de blessure. 

La bibliographie a été donnée dans le corps de l'article. 

Pierre AoNÈS. 

TRAl>PE, TRAPPISTES. Voir DS, art. Rancé et 
Robert dè Molesme (t. 13, col. 81-90 et 804-14). 

« TRA T ADO DE LA VIDA Y ESTADO DE PER
FECCION », Anonyme, Salamanque, 1499. -
L'auteur, qui regrette une vie calme, dédie ses pages 
au pieux frère Juan de P., de Saint-Benoît de Valla
dolid, monastère qui se distingue dans « l'étude de la 
perfection >>. Dans un style remarquablement scolas· 
tique, il commence chaque question par <<comment>> 
ou «si» (quomodo, utrwn) ct .s'appuie sur les au!o
rités. Il cite abondamment l'Ecriture, surtout samt 
Matthieu, avec les commentaires de Nicolas de Lyre, 
du Burgensc, ct de Mathias Doering ; il cite plus de 
trente auteurs, commençant par Augustin (près de 
100 fois), Grégoire, Aristote, Bernard, les Décrétales 
de Gracien, Cassien, saint Thomas d'Aquin, Isidore 
de Séville, le Pseudo-Denys, les Victorins et les Règles 
des saints Basile et Benoît. L'ouvrage compte 86 
folios (plus 4 fol. d'index) et se divise en trois parties. 
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1) Conseils évangéliques (33 ch .. f. 2r-17v). - Sans 
la vie active (Marthe) on ne peut entrer au ciel (cf. Mt. 
25,35-40), cependant elle est dépassée et rendue plus 
parfaite par la vie contemplat ive (Marie) (ch. l-3). Les 
trois principaux conseils évangéliques (les vœux reli
gieux) nous détachent de trois grands soucis: nous
même, la famille, la richesse, pour mieux vaquer aux 
choses de Dieu (ch. 4); les autres conseils concernent 
des situations concrètes (ch. 5 et 24-33). Les comman
dements nous permettent d'éviter le péché, les pre
miers conseils préviennent le péché, les seconds, les 
occasions ; les uns éliminent ce qui est contrai re à la 
charité, les autres cc qui fait obstacle à son exercice; 
ils n'évitent pas seulement la peine, mais aussi aug
mentent le mérite (cf. 11, ch. 50). 

Malgré les bienfaits des vœux. l'ennemi suggère qu'on 
peut mieux profiter de sa liberté (ch. 7). Lu pauvreté volon
taire fait l'objet d'11lt11qut:s spé~.:iales (ch. 8-13). Avec un 
hum1misme irréOéchi, certains disent <<in medio virtus »; 
mais ici, le «medium >> n'est pas dans l'usage quantitatif des 
choses extérieures. il est dans la règle de la raison grâce à 
laquelle on peut donner sa vic ct faire briller 111 vertu de 
force. Il n'est pas non plus injuste de recourir à l'aumône, dit 
l'auteur. comme s'il dialoguait déjà avec Érasme, parce que 
le p11uvre volontaire a commencé par aider les pauvres de ses 
biens et qu'ensuite il continue à leur être bienfaisant en les 
invitant à la générosité par la parole ct par l'cx.cmple. 

La chasteté détache de beaucoup de soucis ct de 
préoccupations en ce monde ; elJe élève l'esprit et 
offre à Dieu un cœur non divisé ; c'est pourquoi le 
Christ avait une prédilection pour l'apôtre Jean. 
L'auteur réagit contre les détracteurs de la chasteté ou 
ceux qui prétendent l'égaler au mariage (ch. 
14-16,19}. L'obéissance est le vœu le plus précieux, 
parce qu'il offre à Dieu la liberté et que les biens inlé· 
rieurs sont les plus estimables (ch. 20-24). Ensuite 
l'auteur examine neuf autres conseils évangéliques 
(ch. 21-33). 

Le liiEII donne à l'acte d'une vertu une valeur accrue, pat·ce 
qu'il ordonne cet acte à une fin supél'ieure; ainsi la conti· 
nence par elle-même est un acte de chasteté, mais le vœu 
l'oriente vers la fln de la vertu de religion (f. I l rv) ; c'est 
dans le vœu d'obéissance que s'exprime Je plus clain:mc:nt 
cette relation à Dieu (cf. f. 51 rv). 

2) Des grâc:e.v <<gratis datae » (88 ch., f. 17v-63v) 
sont destinées à l'édification de la communauté; elles 
se divisent en dons, opérl!tions, offices (ministères, 
services) (cf. 1 Cor. 4· 7 ; Eph. 4, I l ). 

Les dons peuvent se rapporter à la connaissance, à 
la parole et à l'action. L'auteur commence par le don 
de prophétie (ch. 1-29) que, en tant que vision, il rat
tache à la connaissance; ilia décrit avec beaucoup de 
détails. Il insiste sur les illusions et les extases (ravis
sements), et se demande (( si les prophètes voient l'es
sence divine>>. Pour la parole (ch. 30-33), il men
tionne le don des langues, mais il sc centre sur la grâce 
de la prédication publique et privée et sur ceux qui la 
reçoivent. Il examine aussi le don des miracles et ce 
que Dieu en attend (ch. 34-35). 

La diversité des actions est l'occasion de traiter des 
rapports entre action et contemplation (ch. 36-47); de 
celle-ci il décrit les moyens requis. les causes. effets, 
degrés et excellence. Le plus grand mérite consiste dans 
une vie qui mêle action et contemplation (vie mixte) 
selon que la volonté de Dieu le demande (cf. f. 41 v). 

' 

Les scrvircs, offices c:l minist~res dans l'Église (ch. 41!-88) 
visent sa perfection, ses œuvres et sa beauté . .En cc temps de 
réforme sous l'impulsion des Rois Catholiques, l'auteur 
centre son attention sur l'épiscopat cl l'état religieux comme 
états de perfection. Il s'intéresse de façon spéciale à la 
question des religieux appelés à l'épiscopat (ch. 55, 57-59). 
Le religieux a embrassé un état de pénitence avec ses exi
gences ascétiques ; s:~ vic sera plus méritoire s'il s'adonne à la 
contemplation et si de plus il transmet cc qu'il a contemplé 
(ch. 79 ; cf. Thomas d'Aquin, S11mma theo! .. 28 2°c, q.188, 
a.2 ct 6). 

3) Comment ordonner l'f:dijice des vertus (50 ch., 
f. 64r-86r). Le fondement de l'édifice est l'humilité, 
vertu que l'auteur analyse selon les 12 degrés de saint 
Benoît et les 7 du moine Alexandre (attribués à saint 
Anselme) (ch. 1-7). 

Il commence par traiter de l'attitude du rel igieux 
envers les autres : usage de la langue, pardon des 
injures, affabilité et observance de la clôture (ch. 
8-19). Dans l'ascèse personnelle, il donne beaucoup 
d' importance à la maîtrise des sens, comme la vue, à 
la sincérité, à l'application au travail el à la mortifi
cation (ch. 20-33). Ainsi on peut sauvegarder la paix 
face aux diO'icultés cl s'assurer de la droiture de sa 
conscience en la contrôlant par la patience, l'absti
nence, la persévérance et l'estime des adversités et des 
humiliations. 

La prière est vocale ct mentale. Le religieux doit 
faire son examen de conscience tous les jours ct pré
parer la contemplation du matin ; pour allumer son 
affection, quelques psaumes, selon les circonstances, 
pourront l'aider. L'auteur donne sept causes par les
quelles on peut perdre la consolation (ch. 41-46). 
« Principalement en ce temps qui est le nôtre», 
déclare-t-il , beaucoup tombent dans les illusions et les 
pseudo-révélations ; pour s'en garder, il propose 10 
remèdes (ch. 4 7-49). 

Dans le dernier chapitre, il encourage à l'étude 
continuelle et à la lutte contre les vices; si chaque 
année nous en déracinions un, nous serions vite par
faits. Il faut préférer le chemin de la tribulation où il 
n'y a pas de place pour un autre amour que celui de 
Jésus Christ; ainsi, on obtient le vêtement blanc pour 
recevoir dignement son corps, excellente nourriture et 
force des pèlerins. 

Le Tratado est conservé à la Bibl. nationale de Madrid (1, 
645). - T. de Azcona, La eleccion y r<~!i.mna del episcopado 
espario/ en tiempo de lus Reyes Cato/i,·os. Madrid, 1960, 
p. 233. - 1. Rodriguez, A ut ores espiriwa/e.\' espaifoles en la 
Edad Media. dans Rept1rtorio de hist. de las ciencias ec/esiâs· 
th·as en E.1paifa. t. 1, Salamanque, 196 7. p. 209·1 O. - A. 
Palau, Manual del librero hispanoamericano. t. 24, Bar
celone, 1972, p. 77. - M. Andrés, La teolo;;:fa t'Sf)GI1ala en el 
s. XVI. t. 1, Madrid, 1976, p. 376. 

Saturnino LOPEZ SANTJORIAN. 

TRAVAIL. - 1. Écriture Saintr. - 11. Aux premiers 
sièdes. - 111. Au moyen âge. - IV. Problématique 
moderne. 

1. ÉCRITURE SAINTE 

Les données concernant le travail dans la Bible per
mettraient sans doute une étude sociologique de cette 
activité humaine telle qu'elle existait en Israël et dans 
les débuts du christianisme (activité pastorale et 
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agricole, une cinquantaine de métiers, la salariat. 
etc.); mais est-il possible pour autant de ti rer de la 
Bible un véri table enseignement sur le trnvail? On 
constate, plutôt, aussi bien dans l'Ancien que dans le 
Nouveau Testament, des do~~nées diverses, parfois 
même contradictoires, qui ne paraissent pas constituer 
un enseignement complet cl cohérent sur la question. 

1. UN COURANT PESSIMISTE. - A COndition d'y voir un 
courant parmi d'autres on peut constater dans la 
Bible une tendance à considérer dans le travail ses 
mauvais côtés. Même en tenant compte que l'homme 
«avant» le péché, en Gen. 2, 1 S, est établi par Dieu 
dans le jardin d'Eden pour le cultiver ct le garder (ou 
bien pour le culte et la garde?), même en tenant 
compte que Dieu lui-même «travaille» et fabrique 
des tuniques de peau (3,21), il reste qu'est souligné ici, 
en rapport avec le péché, l'aspect pénible du travail 
(3, 17-1 9). A travers la forme mythique du récit on 
perçoit d'une part la prise de conscience de la dure 
nécessité du travail pour vivre et survivre, et d'autre 
part le désir d'expliquer pourquoi le travail est trop 
souvent pénible, alors que la création venant de Dieu 
est bonne. Ce courant réaliste ct pessimiste se 
retrouve à chaque époque de la Bible: Ex. 1,8-14 ; 
5,6-18 (le travail injustement imposé aux enfants 
d'Israël en Égypte ; dans la Septante on commence à 
faire une distinction entre le travail libre et le travail 
d 'esclave) ; 2 Sam. 12,31 ; 1 Rois 12,1-4 ; Amos 5, 1 1 ; 
Jér. 22,13; Qoh. 2,22-23 (le travail est vain) ; Sir. 
33,25-33 (conseils modérés et durs sur la manière de 
traiter un esclave). JactJ. 5,4 décrit aussi les injustices 
accompagnant le travail. 

A cc courant on peut rattacher plusieurs ramilica
tions. Ainsi voit-on dans l'Ancien Testament (comme 
dans d'autres religions) une certaine méfiance, non 
pas envers le travail agricole, plus ou moins inspiré 
par Dieu (ls. 28,23-29), mais envers tout cc qui, pro
duit artificiellement, paraît concurrencer Dieu et la 
nature. C'est dans la descendance de Caïn qu'on ren
contre Hénok, le constructeur de ville (Gen. 4,1 7), cl 
Tubal-Caïn, l'ancêtre de tous les forgerons en cuivre 
et en fer (4,22) ; on sait comment l.a construction de la 
tour de Babel est présentée comme une atteinte aux 
droits de Dieu (Il, 1·9). Faut-il situer dans ce courant 
(même si les motifs ici sont multiples et complexes) la 
tendance à sc méfier de l'art, spécialement de l'art 
figuratif? Pourquoi Paul n'a-t-il pas un mol d'admi
ration pour le travail manuel ct artistique des Grecs 
sur l'Acropole 'l A plus forte raison, quand le travail, 
l'art, la sagesse ct la richesse sont au service des enne
mis d'Israël, sont-ils critiqués cl méprisés (Éz. 27-28). 

Même si le travail manuel en Israël était ordinai
rement tenu en haute estime, il reste que vers la fin de 
l'évolution de l'Ancien Testament, peut-être sous l'in
fluence des cultures grecque et égyptienne, on com
mence, de manière ambiguë, à cantonner les travail
leurs manuels, tout en leur reconnaissant certains 
mérites, dans une situation subalterne ( ((on ne les 
rencontre pas au conseil du peuple ... ; ils ne com
prennent pas la loi ») ct l'on vante la situation du 
scribe, qui à cause du loisir est parvenu à la sagesse 
(Sir. 38,24 à 39 .li). 

Ce loisir, si important pour les Grecs et pour les Romains, 
il semble à première vue absent de la Bible (sauf du 
Siracide). Cependant il faut estimer à sa juste valeur l'obli· 
gation d'un jour tle repos sacré pour tous, qu'ils ~oient 
hommes libres, serviteurs ou esclaves. Bien plus, cette obli-

galion se trouve consignée directement dans le Décalogue, 
tandis que c'est seulement à cette occasion du sabbat qu'on 
fait mention du travail! Cette joumée du sabbat est sans 
doute remplie par les devoirs de la prière et du culte; 
cependarlt c'est bien aussi un moment de repos et de loisir, 
comme le conlirment d'une part Je repos observé par Dieu 
en Gen. après les six jours de son activité créulri~:e (cf. Ex. 
31, 17 : «le septième jour, il a chômé et repris son sou me))), 
d'autre part le repos concédé aux animaux (Ex. 20,10; 
23, 12). Enfin le repos est entrevu comme une caractéristique 
des temps messianiques: «Chacun sc reposera sans crainte 
sous sa vigne et sous son figuier)> (Mich!Se 4,4; cf. ârch. 
3, 10; 1/éb. 3. 11.1 8 ; 4. 1·11 ). 

2. UN couRANT orTIMISH. - Un autre courant existe 
dans la Bible, qui exalte le travail. Dans le premier 
récit de la création, si l' homme est créé à l'image de 
Dieu, cela veut dire sans doute qu'il reçoit de lui le 
pouvoir de procréer, ainsi que le pouvoir de cultiver 
et dominer toute la terre (cf. Ps. 104, 14-IS ; Sag. 
9,2-3). La création divine sc trouve ainsi comme pro
longée par le travail humain (encore faudrait-il que 
l'activité de l'homme n'aboutisse pa!i à enlaidir et à 
détériorer l'univers, mais cette éventuali té n'est pas 
encore envisagée). Dans une ligne parallèle, en 
réaction contre l'oisiveté qui engendre la misère, le 
travail est loué et célébré : Pru11. 6,6-11 ; 13,4 ; 26,1 4 ; 
31 , 10-31 ; Sir. 7,15; 22, 1-2. 

Quand le travail, surtout celui qui est fait avec arl, 
est au service de Dieu ou commandé par lui, la Bible 
nous invite à admirer son excellence et sa beauté: 
ainsi en est-il de l'arche de Noé ( Gen. 6, 13-16 ; cf. 
Sag. 14,5-6), la construction du sanctuaire dans le 
désert (Rx. 35,4 à 38,3 1, sans oublier la confection du 
costume du grand pr6tre en Ex. 39), la construction 
du temple de Jérusalem ( 1 Rois 5, 16 à 7 ,S 1 ; 1 Chron. 
22, 15-1 6). Il en est de même pour la Sagesse, dans la 
mesure où celle-ci ne désigne pas seulement ùn art de 
vivre, mais aussi une grande habileté dans le travail. 
Critiquée quand chez les ennemis d' Israël elle est au 
service de noirs desseins (cf. !s. 40, 19-20; Sag. 14, 1-
2.8-1 0), elle est exaltée quand elle est au service du 
vrai Dku, à tel point que le mot lïnira par s'appliquer 
à l'activité créatrice de Dieu (Pro11. 8,22-3 1 ). Toul en 
se référant à cette sagesse suprême selon une saine 
hiérarchie des valeurs, Job (28, 1-28) décrit avec fierté 
ct admiration certai ns travaux extraordinaires 
entrepris jusque dans les entrai lles de la terre. 

Aussi ne faut-il pas s'étonner si l'on prête à Dieu 
diverses act ivités em pru ntées aux métiers des 
hommes. C'était une manière de célébrer la grandeur 
du travail. De même la description, dans l'Apocalypse. 
de la Jérusalem céleste sous la forme d'une cité 
magnifiquement constru ite, nous ré vèle, sans 
confusion avec l'orgueil de la tour de Babel, une réelle 
admiration pour le travail des grands constructeurs. 

Quelles conclusions est-il possible de tirer de la pré· 
sen ce de ces deux courants dans l'Ancien Testament? 
Il est difficile d'en privilégier un et de rejeter l'autre. 
Convient-il de considérer toutes ces données comme 
sociologiques et sans lien avec un enseignement? 
Est-il possible de tenter un compromis et de cons
truire une voie médiane, d'ai lleurs absente des 
textes? Ou bien, à la lumière du Nouveau Testament, 
est-il possible de réfléchir sur ces données? 

3. NouVEAU TESTAMENT. - De celui-ci on pourrait 
également tirer des orientations diverses. Que de 
choses admirables n'a-t-on pas écrit sur le travail de 
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Jésus durant sa vic cachée, mais pourquoi les évan
giles sont-ils si discrets sur cette activité du Messie 
(Marc 6,3 n'est-il pas péjoratif?), pourquoi a-t-il 
abandonné son métier et demandé à ses disciples 
d'abandonner le leur (Mt. 4,2 1 et par.)? 

Pourquoi trouve-t-on dans les évangiles une cer
taine distance par rapport au travail qui est nettement 
relativisé (cf. Mt. 12,25-34: Luc 10,38-42 ; 12,16-21 ; 
12,22-32 ; 14,18-21 : de ces textes il serait trop facile 
de ne retenir que leur sens symbolique, coupé de leur 
enracinement ; tout est à prendre en considération), 
alors que Paul apparaî t tellement fier de pouvoir tra
vailler de ses mains { 1 Thess. 2,9 ; 2 1ï1ess. 3,8 : 1 Cor. 
4,12 ; cf. Actes 18,3; 20,34) et qu'il demande aux 
Thessaloniciens de !:imiter (1 îhess. 4, 1 1-12 ; 2 
Thess. 3,6. 10-12; cf. Eph. 4,28) ; quant au 4c évangile 
il décrit Jésus appliqué à un travail ùc guérison le jour 
du sabbat et se référant au travai l continuel de son 
Père (.Jean 5, 17). 

Pourquoi Paul et ses disciples, rnanilestement attentifs 
aux valeu1·s du travail et respectueux envers la personne des 
esclaves (Gal. 3,28; Phi/ém.), sont-ils si discrets, pour ne: pas 
dire décevants, dès qu'il s'agit de: leur libération ? Le bill~t à 
Philémon ct les exhortations aux esclaves (Col. 3,22 ; Eph. 
6.5-9) ne sont pa~ sans poids, mais ces conseils paternels sont 
bien timides ( 1 Cor. 7,20-24: cf. 1 Pierre 2,18·25). Voir an. 
Esclave 1, OS, t. 4, col. 106 7 · 71. 

Cependant l'attention portée par Jésus ct les évan
giles au <<peuple de la terre» sociologiquement 
éloigné des élites de Jérusalem, la sollicitude ~1e Jésus 
pour les foules atl'amécs, son geste symbolique contre 
le système religieux et social du temple, tout cela, 
parmi d'autres gestes si milai res, n'est-il pas 
l'expression d' un bouleversement dans les rapports 
sociaux, spécialement par rapport aux travailleurs'! 
Cependant , si Jésus apporte un bouleversement 
profond dans les rapports entre les bommes, il n'ap
porte pas pour autant des solutions toutes faites. Le 
but envisagé et donné, la seule chose nécessaire, c'est 
le salut eschatologique (cf. Col. 3,1-11 à rapprocher de 
3,17 et de 3,22 à 4, 1 ). Le reste est-il pour autant sans 
importance? Évidemment pas, mais il est confié aux 
hommes afin que ceux-ci, dans les perspectives du but 
déjà présent par anticipation, puissent avancer 
librement en inventant leur chemin. Si dès le début de 
la création D ieu a confié aux hommes le soin de 
dominer la terre, avec ce que cela comporte de travail 
et de relations humaines liées au travail, serait-il pen
sable que Dieu reprenne d'une main cc qu'il a donné 
de l'autre ? Sans doute quelques grandes lignes d irec
trices sont-elles tracées dans la Révélation : nécessité 
personnelle et sociale du travail, noblesse du travail, 
responsabilité des hommes à qui la terre est confiée, 
dangers d'un travail dont le but serait impur, égoïste 
et nuisible, danger des injustices qui peuvent accom
pagner le travail, danger de mésestimer le loisir qui 
est complémentaire du travail. Mais la Bible, à juste 
titre, évite de préciser le chemin à suivre pour cons
truire et organiser la production et les rapports 
humains, puisque le monde matériel et humain à 
façonner a été confié par le Créateur à la liberté 
inventive de l' homme. 

B. Allo, I.e travail d'aprè.t S. Paul. Paris, 1914. - G. 
Bertram, art. ergon. etc., dans Kittel, TWNT, t. 2, 1935, p. 
631-52. - A. Richardson. 1he Biblical Doctrine (l( Work, • 

Londres, 1952. - W. Bicncrt , Die Arbeit nach der Lehre der 
Bi bel, StuttgHt, 1954. - P. Benoit, LI! tral'ail et la Bible. dans 
Lumière (Il Vie. n. 20, 1955, p. 73-86.- H. Rondet, Élém<•nts 
pour une tlulologie du travail. NRT, t . 77, 1955, p. 27-48 ; 
123-43. - f. Gryglewicz, La valeur morale du traw:Iil manuel 
dans la terminologie grecque de la Bibl<•, dans flib/i,·a. t. 37, 
1956, p. 314-37. - A. Vôgtle, art. Arbeit. LTK, t. 1, 1957, col. 
801·03. - R. de Vaux, Les lnstitlllions de l'Ancien Tes
tament. Paris. t. 1, 1958, spéc. p. 107-40.- E. Testa, /1/a,·oro 
ne/le Bibbia, Assise, 1959. - C. Spiçq, Théologie morale du 
Nouveau Testament, Paris, t. 1, 1965, p. 377-RO. - L. 
Ramlot. Le travail selon la Bible. dans Bible et I'ÏI! dwétienne. 
n. 75. 1967, p. 43-64. - M. Riber, El trabajo en la Biblia, 
Bilbao, 1967. - J. Hani, Li!s métiers de Dieu. Paris, 1975.
P. Beauchamp, Travail et non-tramil dans la Bible. dans 
Lumière et Vie. n. 124. 1975, p. 59-70.- G. Agrell, Work, 
Toit and Sustenance ... , Lund, 1976. - D. Du mm, Work and 
Leisur: Biblical Perspet:tives. dans Amerh·an !Jenedictine 
Revh:w, t. 21!, 1977, p. 334-50. - H.D. l'reuss et K.H. 
Schelke, art. Arbeit, TRE. t. 3, 1978, p. 613·18; 622-24. - R. 
Krnmer, Arbeit. Theolo}Jische, wirtschq/Uidre und soziale 
Aspeku•, Gotlingcn, 1982. - P. Vallin, 1.1' tra1•al/ et les tra
vailleurs dans le monde chrétien, Paris, 1983. - Lal'oro e 
riposo ne/la flibbia , éd. par G. De Gennaro. Naples. 1987. 

Paul LAMARCHE. 

Il. AU TEMPS DES PÈRES 
(1 "'-7• siècles) 

Aux premiers siècles comme tout au long de l'his
toire, le travail doit être compris en relation avec le 
développement du christianisme ct avec sa vie spiri
tuelle. Ses nspects éth ico-anthropologiqucs sont sou
lignés plus que ceux de la production, de la richesse 
ou de la pénurie, de l'économie en général. Les Pères 
de l':f:glise n'ont pas grand-chose à dire sur les normes 
spécifiques de la vie économique. Par contre, 
dépassant les topoi du paganisme classique, ils se sont 
intéressés à la morale du travail, à sa d ignité, à sa 
grandeur, à son rôle dans la scquela Christi. 

Dans le cadre de l'anthropologie chrétienne antique, le 
travail n'11 encore suscité que des études peu nombreuses et 
occasionnelles qui restent souvent des monographies ponc
tuelles. Pour !HOcéder sûrement, il est logique ct nécessaire 
de recourir aux sources. Quant au sujet qui nous occupe on 
peut voir l'enquête de Ch. Munier, L 'Église dans l'Empire 
romain, 2'-3'' siècles (Paris, 1979, p. 83-88) et son art. Lavoro 
(Dizionario l'atristico e di Anticlrità Cristiana • OPAC, éd. 
A. Di Berardino, 2 vol., Casale Monferrato, 1983, t. 2, col. 
1912-14 ; trad. franç., LJict. em:yclopédique dl! l'Antiquité 
chrétienne. t. 2, Paris, 1990). D'autre part, le monachisme 
offre de nombreux témoignages sur le travail et ses aspects 
spirituels da us la vie du moine; il y a là une précieuse 
source, encore peu exploitée, surtout en cc qui concerne le 
monachisme féminin. Enfin on a peu cherché jusqu'à 
présent à connaître les moyens d'existence des monastères 
des premier~ siècles: artisanat, agriculture, travail de 
copiste, etc. 

1. Les premières communautés chrétiennes. - Saint 
Paul exhorte les Thessaloniciens à travailler; on 
connaît son célèbre adage : « Qui ne veut pas tra
vailler, qu'il ne mange pas non plus » (2 Thess. 3,1 0). 
Pour lui, le travail est connaturel à l'homme nouveau 
comme à l'ancien : à l'homme de lui donner valeur et 
fonction dans sa vie chrétienne. La première commu
nauté de Jérusalem, d 'après ce que nous en savons, ne 
s'est pas posé le problème du travail. On nous dit que 
les chrétiens vendaient maisons ct terres pour cons-
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tituer une caisse commune afin de subvenir aux 
besoins (cf. Actes 2,45). Avec le développement du 
christianisme, le partage des biens dans l'attente 
eschatologique ne suffit plus aux nécessités. Il fallait 
des ressources, et donc travailler. 

Le travail est alors considéré comme la collabo
ration de l'homme à l'œuvre de Dieu. D'après la 
Didachè, il permet d'aider autrui «sans avoir peur de 
donner, et à donner sans mum1uren> (4,7, SC 248, 
p. 160). Tous, sauf ceux qui en sont incapables, sont 
tenus pat· l'obligation morale ct chrétienne de tra
vailler. Celui qui s'y refuse et exploite la communauté 
est appelé «marchand du Christ» ! Donc, nonna
lement, tout chrétien doit exercer un métier ( 12,3-5, 
p. 188). Pour Clément de Rome, le travail donne sa 
dignité à l'ouvrier diligent; il peut recevoir son salaire 
le front haut et regarder en face son patron, alors que 
le paresseux et l'indolent ne lèvent pas les yeux sur lui 
(Lettre aux Corinthiens 34,1, SC 167, p. 154). 

Les premières communautés furent surtout 
urbaines. Les premiers centres sont ceux que rappelle 
le Nouveau Testament, en particulier les Actes et les 
Épîtres: Jérusalem, Antioche, Éphèse, Philippe, 
Colosses, Thessalonique, Corinthe, Rome sont les 
villes où la foi au Christ s'est d'abord implantée. Saint 
Pierre (1 Pierre 1) s'adresse aux fidèles répandus dans 
le Pont, la Galatie, la Cappadoce, en Asie et en 
Bithynie. Quelques décennies plus tard, Ignace d'An
tioche parle des communautés formée~ à Magnésie, 
Tralle, Philadelphie, Smyrne. Dès le 2c siècle d'autres 
centres se créent en Égypte, en Afrique romaine, sur 
d'autres côtes de la Méditerranée; etc. Dans tous ces 
centres urbains affiuent d'ordinaire des manœuvres. 
artisans, négociants et marchands, professions libé
rales, esclaves et affranchis (il faut distinguer esclaves, 
affranchis communs cl affranchis impériaux). Ils for
maient la majorité des chrétiens; peu nombreux 
étaient ceux qui vivaient à la campagne. Le noyau des 
communautés chrétiennes fut f(1rnté d'ouvriers et 
d'artisans. 

La gamme des métiers d'ouvl'ier est vaste dans le bâtiment 
et les divers travaux publics. On manque d'études précises et 
même de sources. On trouve: quc:lquc:s informations sur les 
nombreux ouv1·ie.-s travaillant dan~ le::; aqueducs dans les 
œuvres de Sextus Julius Frontinus (vers 40-1 04). Sur 
d'autres métiers, on n'a que des infOI'mations éparses, 
comme celles du Pastl!ur d'Hermas sur celui des foulons 
(Sim. IX, 321109,3-4, SC 53 bis, p. 354). 

Les communautés chrétiennes étaient déjà assez 
nombreuses lorsque l'empereur Sévère Alexandre 
(222-235) instaura les corporations des arts mineurs, 
afin d'encadrer les métiers plus humbles et de leur 
donner des moyens de défense: « Corpora omnium 
constituit vinaniorum, lupinariorum, caligariorum ct 
omnino omnium artium atque ex sese defensores 
dedit ct iussit qui ad quos iudices pertinerent >> (llis
toriae Augustae scriptores sex, Sévère Alex. 32,2). 
D'autre part, les collegia t.enuiorum pouvaient léga
lement rassembler des personnes appartenant à une 
même religion ou à une même catégorie profession
nelle. Leur fonction, gravitant autour des funérailles, 
comportait des implications religieuses et cultuelles. 
Le but funéraire, J'assistance aux nécessiteux, les réu
nions cultuelles, une caisse commune, tout cela faisait 
un cadre dans tequet les comm unautés chrétiennes 
ont pu se couler pour posséder légalement des biens. 

Ouvriers et artisans soutenaient de leurs deniers les 
dépenses de la communauté. L'artisanat mériterait 
une étude attentive. Les organisations corporatives 
n'avaient pas pour but l'enseignement; leurs scholae 
n'étaient que des lieux de réunion, qui s'appelaient 
aussi curia, dorm.ts, locus. basilica. ternplum. aedes, 
aedicula. Le lien qui unissait les membres entre eux 
était la même profession. Chacun exerçait dans sa 
propre boutique. On connaît peu de véritables centres 
d'apprentissage organisés par une profession ou une 
corporation, comme par exemple à Thyatire pour les 
teinturiers de pourpre, artisanat de luxe (cf. Actes 
16, 14). Par contre, les grands propriétaires terriens et 
les entrepreneurs en bâtiment avaient des écoles d'ap
prentissage. 

Dans toul l'Empire, les corporations formaient une 
authentique aristocratie artisanale : corporations de classes, 
dirions-nous aujourd'hui, avec une conscience de classe. 
Elles était:nt dominées par le souci de fabriquer des objets de 
luxe, ou grandioses ct fastueux. Sculpteurs et architectes se 
vO\llaic:nt artistes et non pas artisans ct revendiquaient pour 
leUI' tt·avail d'être une création artistique c:t non pas un 
simple travail manuel (cf. Quacquarelli, La snderà cristo· 
/ogica pnma di Costantino e i r(flessi ne/le arti .figurati,•e, 
coll. Qu11dcrni di Yctcra Christianorum 13. l3arL 1978, 
p. 1 3-20). 

Les communautés chrétiennes cherchèrent aussi â 
aider ceux qui, du point de vue professionnel, se trou
vaient en difficulté. Car celui qui sait travailler 
trouvera toujours moyen d'utiliser ses talents pour 
survivre ; on organisa donc des ateliers et des «bou
tiques>> (3c siècle). Là où c'étai t possible, chacun sc 
fournissait dans la boutique ou l'atelier de son frère 
chrétien, - ce qui lui donnait du travail. Toutes 
choses égales d'ailleurs, cette manière de faire 
s'explique as:.;ez bien du point de vue p5'o/cholo
gtque. 

Outre les sources littéraires sur le travail, il faudrait 
encore util iser l'iconographie et la symbolique qu'elle 
met en u:uvre. La hache, la pioche, la roue, l'ancre, le 
filet, le bateau, la truelle, la pelle, etc., instruments ou 
moyens de travail, furen t pris comme des images pour 
la catéchèse et utilisés pour faire passer d'un sens 
visible il l'invisible (cf. Quacquarelli, Retorica e 
/it.urgia antenicena, Rome, 1960, p. 98-100). Pour 
expliquer les relations des trois Personnes de la 
Trinüé et l'action propre de chacune d'elles, Ignace 
d'Antioche recourt à l'image du cabestan: un 
cabestan est formé d'un cylindre qui, en tournant sur 
lui-même, enroule un cordage auquel est attaché le 
poids à soulever. Pour Ignace, les chrétiens sont les 
pierres du temple du Père, soulevées par l'axe du 
cabestan qu'est la croix du Christ au r.noyen du 
cordage qu'est l'Esprit Saint (Ad Eph. 9, 1-2, SC JO, 
p. 55-57). 

Quant au travail féminin, la symbolique se rapporte 
au travail de la laine, au fuseau et à la quenouille. 
Saint Augustin (354-430) écrit que le travail de la 
laine symbolise toute œuvre bonne qu'accomplit la 
chrétienne laborieuse et di! igente. Il est très attentif 
aux images que l'auditoire populaire peut com
prendre aisément (Sermo 37,9,13 par ex.). Pour lui, 
dans tout cc que nous faisons l'esprit doit être 
attentif, comme on l'est à tisser avec le fuseau tout ce 
que p01t~~ la quenouille ; ce qui signifie que tous les 
actes et circonstances de notre existence doivent être 
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vécus selon l'Esprit, jusqu'à la mort y compris. Les 
textes apocryphes ont souvent inspiré l'iconographie 
chrétienne postérieure. Marie est tout naturellement 
insérée dans le travail commun des femmes et, 
lorsque Gabriel lui annonce le rôle qu'elle a à tenir 
dans le Salut, on la représente en train de lïlcr: Pro/é
vangile de Jacques Jl.l (M. Erbetta, Gli Apocr~ti del 
Nuovo Testa_mento. Alli e leggende. Casa le, 198 J, t. 
1/2, p. 23), Evangile du pseudo-Mallhieu 92,2 (ibid. , p. 
51-52). 

Mentionnons ausl;i le sarcophage d'Élisée à Ravenne (fin 
4c s. ; P. Testini, Su una discussa jigurazione del sarcofago 
detto del projeta Eliseo o f'ignattl, dans Felix R(lvenna, 
n. 113·114, 1977, p. 321-27, fig. 2). A Sainte-Marie-Majeure, 
sur ltl mosaïque de l'arc de triomphe, l'ange porte l'annonce 
à Marie qui est occupée à travailler la pourpre (C. Cecchclli, 
1 mosa/ci della hasilica di S. Maria Maggiore, Turin, 1956, 
planches 49·52). 

A mesure qu'on avance dans le temps, k:~ chrétiens sont 
représentés dans tout type de travail. Toutefois, on manque 
de données spécifiques au niveau de leur insertion sociale. 
professionnelle, etc. Les sources d'information les plus 
directes ct les plus riches, les plus accessibles aussi, sont les 
sources cont.-cmant le monachisme, mais on n'y trouve pas 
des développements cohérents. Nous les avons utilisés dans 
le paragraphe sui va nt. 

Quand les communautés s'élargissent, des charges 
d'organisation y apparaissent. En particulier celle du 
diacre, terme qui signifie serviteur; son rôle est de 
s'occuper de tout ce qui concerne l'économie de la 
communauté et ses travaux internes. C'est lui qui, 
après l'évêque, est le plus en vue. En tant que gardien 
du depositum pietatis (Tertullien, Apol. 39,6, CCL 1, 
p. 151), sorte de caisse de secours, il rassemble les 
contributions des fidèles et les dons spontanés (cf. art. 
Diaconat. DS, l. 3, col. 799-8 17). 

Concluons cet aperçu de la vision du travail aux 
premiers siècles chrétiens avec deux citations. S'ins· 
pirant de Paul (2 Thess. 3, 10), les Constitutions apos· 
toliques exhortent au travail en arguant que la paresse 
est un mal irréparable et que le Seigneur n'aime pas 
les paresseux, qui d'ailleurs ne peuvent être fidèles: 
<<Travaillez sans cesse; car l'oisiveté est un vice incu
rable. Chez vous, si quelqu'un ne travaille pas, qu'il 
ne mange pas non plus. En etTet, le Seigneur notre 
Dieu hait les oisifs; aucun oisif ne peut être fidèle à 
Dieu>> (2,63,6, SC 320, p. 338). «L'oisif ne peut être 
fidèle» est une sentence qui circulait dans les commu
nautés chrétiennes. Ou la trouve, à la fin du 3c siècle, 
dans la Didascalie des Apôtres (2,63,5, éd. F.X. Funk, 
Paderborn, 1905, p. 180). Cel enseignement sc rat
tache comme une conséquence directe au dernier 
t~moignage que donne saint Paul dans son discours 
d'adieu aux anciens d'Éphèse (Actes 20,33-35): 
«Argent, or ou vêtements, de personne je n'en ai 
convoité ... A mes besoins ct à ceux de mes compa
gnons ont pourvu les mains que voici. Je vous ai 
montré de toutes manières que c'est en peinant de la 
sorte qu'il faut venir en aide aux faibles, nous sou
venant des paroles du Seigneur Jésus, qui a dit lui
même : Il y a plus de bonheur à donner qu'à 
recevoir ». 

2. Le monachisme et Je travail. - 1° Le MONACHISME 
MASCIII.IN. - La vie de saint Antoine (vers 25 1-,355) se 
répartissait entre le travail, la méditation de l'Ecriture 
et la prière. Le travail manuel lui assurait l'i ndépen
dancc, l'aidait à subvenir aux besoins des indigents et 

le rendait véritable disciple de Paul. L'enseignement 
donné par les premiers anachorètes, fait de simplicité, 
hors de tout intellectualisme, respire un air de vraie 
liberté. Par leur humble travail et leur charité qu' il 
rend possible, ils se sentent liés au Christ. On pourrait 
dire que le travail pris comme une lin en soi n'amé
liore pas l'homme; mais accompli dans la pleine 
conscience de collaborer au bien commun, il sert 
l'homme et le Christ. Pachômc (vers 292-347) mOrit 
son idéal de cénobite à l'école de Palamon, ermite 
austère ct travailleur inlàtigab1e. Même après le 
coucher du soleil, Palamon ct Pachôme priaient 
debout et veillaient après avoir accompli leur travail 
du jour. Orsièse (vers 305-390), continuateur de 
Pachôme, voulait que Je moine n'épargne jamais son 
travail et sa sueur. Se réclamant de Luc 12,37 («Bien
heureux les serviteurs qu'à son retour le maître 
trouvera vigilants»), il exhorte les moines à être tou
jours occupés pour ne pas être la proie de l'esprit de 
relâchement et de paresse (à ce sujet el pour les dis
cussions qui s'y rapportent, voir Quacquarelli, Lavoro 
e ascesi m•l monachesimo prebenede!!ino del IV e V 
secolo, Bari, 1982, p. 33-41 ). 

Pour Basile, si le travatl des mains est bien un moyen de 
croissance spirituelle, tout cc qui sert uu travail devient 
saint. Les moines doivent traiter leurs outils comme des ins
truments du service de Dieu. Comrnent !'IOurl'aient-ils sans 
eux témoigner de leur sacrifice, de leur consécration ct de 
leur :r.èle '1 (PL 103, 526 " R~tf?Uia Ba.1·ilii 1 03,2-3). Cassien 
(vers 360-432) soutient que Je moine qui ne s'applique pas 
au travail manuel est toujours inquiet ct ne peut se com
porter honnêtement avec ceux qui vivent dans le monde 
(lnst. 10,7 .~. SC 109, p. 396). Jean Chrysostome (vers 
345-407) insiste sur le travail manuel sans lequel on ne peut 
vivre moralement et honorablement. Jérôme (vers 34 7-419) 
témoigne qu'il se procurait sa nourriture par fe travail de ses 
maitlS afin d'imiter saint Paul (Ep. 17,2, CSEL 54, p. 71 · 72). 

Dans les années 399-401, il y eut une polémique 
dans un monastère de Carthage entre moines qui vou
laient travailler et d'autres qui ne le voulaient pas. Les 
échos de ce désaccord se répercutant à l'extérieur du 
monastère, les fidèles en furent mécontents. L'évêque 
Aurelius, pour éclaircir Je débat, pria saint Augustin 
de donner son avis. Celui-ci écrivit alors son De opere 
monachorum. La dispute partait d'exégèses ditTé
rentcs de Mt. 6,26 : «Regardez les oiseaux du ciel; ils 
ne sèment ni ne moissonnent ct n'amassent pas dans 
les greniers, et pourtant votre Père céleste les 
nourrit>> ; ct aussi de 2 1/tess. 3,10 : «Celui qui ne 
veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus». 
Ceux qui refusaient de travailler de leurs mains 
disaient que saint Paul ne pouvait pas contredire 
l'Évangile cl interprétaient les textes à partir de 1 Cor. 
3,5-10, oll Paul parle du travail apostolique: pour 
eux, l'Apôtre se référait aux travaux d 'ordre spirituel 
et ils cherchaient à confirmer leur position par 
d'autres passages comme Mt. 6,25-34. Augustin rap
porte leur opinion (De opere mon ach. 1 ,2, CSEL 41 , 
p. 534): 

« Legimus cum fratribus, qui ad nos ab Kcstu saeculi 
vcniunt fatigati, ut apud nos in verho Dei et in orationibus, 
psKimis, hymnis, canticis spiritualibus requiescant. Allo
quimur eos, consolamur, exhortamur, acdificantcs in cis, si 
quid eorum vitae pro suo gradu esse pcrspicimus. Tatia 
opera si non faccrcmus, pcriculosc a Domino alimenta ipsa 
spiritual ia sumcremus )). 

1 
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Augustin comprend que les opinions exégétiques de 
ces moines sont dictées par leur refus de travailler. 
Pour lui, le verset de 2 Thess. 3, 10 est à prendre au 
sens propre, et non au sens allégorique : dans le sens 
du travail manuel. Par la suite, la littérature monas
tique reprendra cette interprétation, et la pratique 
quotidienne du travail manuel en démontrera l'effi
cacité. 

Pour le monachisme érémitique et cénobitique, le 
travail manuel est en effet une loi constante ct 
commune. Grâce à lui le moine acquiert la maîtrise 
de soi, non dans et par la spéculation, mais en 
s'exerçant concrètement à la suite du Christ. Certes, le 
travail n'est pas une fin en soi, mais un moyen indis· 
pensable de croissance spirituelle. Sans travail 
manuel, l'ascèse manque de base, pour l'ermite 
comme pour les cénobites. Ceux-ci travaillent 
regroupés dans des ateliers, selon les métiers qu'ils 
exercent ; le principe de l'entraide est la loi. Arrê
tons-nous un instant aux caractéristiques qui, avec la 
prière, marquent l'attitude et l'éducation au travail du . 
mo me. 

Pachôme divisa chaque monastère en 24 classes de 
moines, assignant à chacune une lettre de l'alphabet 
grec. Chacune représentait symboliquement le 
caractère et les aptitudes des moines regroupés dans la 
classe en question. Seuls les pères spirituels connais
saient le symbole attaché aux lettres. Nous savons 
qu'aux moines les plus purifiés et simplifiés la lettre 
iota était assignée ; aux plus difficiles et retors, la 
lettre xi, dont le seul graphisme exprime le tortueux. 
Quant à iota, on peut penser à l'initiale grecque du 
nom de Jésus (cf. Pallade, Histoire Lausiaque 32,4-5, 
éd. G.J.M. Bartelink et M. Barchiesi, Milan, 1974, 
p. 152-54). 

Les cuculles portées par les moines les samedi et 
dimanche pour participer à la synaxc dans l'église étaient 
marquées d'une croix pourpre (ibid. 32,3, p. 152). Les 
récentes recherches voient là un symbole d'appartenance au 
Christ, de la croix et du Chrismon. 

Avec le produit du travail des moines, le monastère 
pachômien pouvait exercer la charité selon les besoins de 
ceux qui l'entouraient. Le monastère de Panopoli, par 
exemple, subvenait au soulagement des pr·isonniers dans 
leurs prisons et aidait aussi quelques monastères lëminins 
(Lavoro e ascesi nef monachesimo prebenedettino ... , p. 38). 
L'enseignement de Pachômc fut repris par Orsièsc, pour qui 
le travail collectif du cenobium est un bien dont le moine 
rendra compte à là fin de sa vie. Là justice comporte que 
travail et repos St)ient communs. Le supérieur ne doit pas 
inciter ses moines au travail et rester .. lui, inactif (Libt•r 7, 
dans .Pachomiana latina, éd. A. Boon, Louvain, 1932, p. 92). 

Au début du 4c siècle, Je monachisme, né en Égypte, 
s'était propagé en Palestine, Syrie, Asie mineure. Les 
Apophtègmes, genre littéraire propre à ces moines, 
sont de bonnes sources d'information. En les lisant, 
on peut comprendre le lien qui unit travail manuel et 
vie spirituelle. Tresser des cordes de palme était le 
travaille plus commun. Comme E. Giannarelli l'a jus
tement noté (Il tema del lavoro nella letteratura cris
tiana antica .. . , dans Spiritualità del lavoro ne/la cale· 
chesi dei Padri del l/1-TV secolo, Rome, 1 986, p. 
213-14), tous les types de travail accomplis par les 
moines sont à rattacher à la sequela Christi dans l'hu
milité. C'est pourquoi souvent ce travail ainsi vécu est 
J'occasion ou sert de support à des miracles et à des 

événements extraordinaires. Antoine (Vi ta Antonii 
82,4) avait des visions pendant son travail. Les Apo
cryphes aussi rapportent des faits merveilleux ana
logues : ainsi Joachim, mari d'Anne, d'après Je Proté· 
vangile de Jacques (4,2-3, éd. citée, p. 21 ), reçut 
J'annonce de la fécondité de sa femme alors qu'il 
faisait paître ses brebis. 

Le choix de la vic ascétique comporte, outre le renon
cement mr monde, le service de Dieu et des hommes. Nau· 
cratios (vers 320-356), frère aîné de Basile. renonça à une 
carr·ière d'orateur et se retira, avec un serviteur nommé 
Chrysaphios, dans une forêt près du fleuve lri~. Libre de 
toute charge dans le monde, il soignait les vieillar·ds pauvres 
ct malades. Connaissant la chasse et la pêche, il y trouvait de 
quoi nourrir les indigents (Grégoire de Nysse, Vie de 
Macriltè 8-9, SC 178, p. 164· 70). 

Les travaux trop lourds pouvaient épuiser les forces 
physiques et spirituelles. Il fallait donc trouver une 
harmonie entre le travail et la prière. Un travail 
rythmé, régulier pouvait bien convenir à la prière 
ininterrompue. L'anachorète alternait ainsi temps de 
travail priant et temps de prière. Le premier pouvait 
reposer l'esprit de la tension du second tout en évitant 
l'oisiveté. grande ennemie de l'âme, comme la paresse 
et l'acédie. Surtout le moine doit éviter que prière 
publique. prière privée et tr<~vail deviennent tr()iS 
activités séparées; il doit tendre à l'unité spirituelle 
quoi qu'il fasse. S'il a pu surmonter ses divisions inté· 
rieures, il résout chaque conflit dans la paix de l'âme, 
luttant contre les mouvements désordonnés et 
exerçant un contrôle continuel sur ses sens. Si la négli
gence dans le travail est indice de paresse, de désir de 
l'oisiveté, J'attachement excessif au travail dépasse la · 
visée spirituelle féconde et peut conduire à l'esprit de 
richesse. L'ascèse monastique est un combat [lUi est 
un substitut du martyre: c'est «mourir chaque joun> 
(cf. 1 Cor. 15,31). 

Basile 't 379 a mûri sa vocation de moine dans l'er
mitage d'Annesi (358-364). Dans ses deux règles 
(Brevius d Fusius tractatae) il donne sa réflexion sur 
l'idéal de la vic monastique telle qu'il la conçoit. Plu
sieurs de ses considérations concernent le travail: il 
faut bien apprendre un métier; la nature humaine ne 
peut dans le même temps s'occuper avec profit de plu· 
sieurs choses ; il vaut mieux bien approfondir la 
connaissance et la pratique d'un seul métier que de 
plusieurs. 

On trouve des remarques analogues chez Pélage (De l'ita 
chriwiana 6, PL 50, 389 ; cf V. Messana, Il la l'Oro ne/la pros· 
peuiva pelagiana. dans Spiritualità del lm·01·o, cité supra, 
p. 185-203). De son côté, Théodore! de Cyr (Thé.rapell/ique 
des maladies helléniques 1, 100-102, SC 57, p. 130) expdme 
la même loi : chacun, s'il veut apprendr·e un métier, se met à 
l'école d'un spécialiste capable et s'en tient aux leçons qu'il 
en reçoit. L'un offre sa connaissance et son expérience: 
l'autre fait confiance et acquiert peu à peu la prat iquc. 
Chaque métier que les moines exercent a ses fins et ses 
moyens propres; il faut s'y plier. Quand il y est devenu 
expert, Que le moine évite l'orgueil autant que la par·esse (cf. 
Augustin, Ep. 48,2, CSEL 34/2, p. 138). 

Cassien (Con/. 14, 1, SC 54, p. 184) enseigne que la 
vila actualis, qui comporte le travail. permet au 
moine de réformer ses mœurs et de se purifier de ses 
vices, d'acquérir la maîtrise de soi qui porte à la 
contemplation. Il ajoute (lnst. 12, 19, SC 109, p. 478) 

• 
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que l'humil ité caractérise le cénobite. Cette humilité 
apparaît en pa11iculier dans le travail des mains. Pour 
Dorothée de Gaza (lnst. 2.37, SC 92, p. 202), la voie 
tracée par les fa tigues d u corps et la prière assidue est 
celle de l'humilité. 

Pour Ambroise (Exp. in ps. 1/8, sermo 10,8, PL 1:5, 
1332), le travail fait partie de la vie de l'homme, dès 
sa création « tamquam laborantis Dei operatio ». A 
travers l' interprétation tropologique de Glm. 3, 17, il 
voit dans le travail un instrument de perfection 
morale. A va nt la création de l'homme, la terre pro
duisait davantage, parce que le paysan n'était pas 
encore là avec sa paresse. Après la création de 
l'homme, le travail du paysan est récompensé par 
d'abondantes récoltes; sa négligence est punie par les 
calamités naturelles (Hexaemeron 111, 1 0,45, PL 14, 
174). Dans son discours sur l'usure, i l rappelle que 
Tobie récompensait son bon ouvrier, lequel se 
découvrit être un ange (De Tobia 24,91, PL 14, 793). 
Dans l'exemple de la veuve de l'Évangile (Luc 21 ,2-4), 
Ambroise montre que le travail est pour les veuves le 
moyen de conserver la pudeur, de pourvoir aux 
besoins des enfants et d'aider les pauvres (De viduis 
5,31, PL 16, 244). Voir A.V. Nazzaro, lllavoro nei 
motivi esegetiâ di Ambrogio. dans Spiritualità del 
lavoro, p. 79-93). 

Jérôme (Ep. 22,34, CSEL 54, p. 196-97), parlant 
des diverses catégories de 1noines égyptiens, fait 
allusion aux remnuoth. groupes nombreux de petites 
unités monastiques que leur genre de vic situait entre 
ermites et cénobites. Ils n'ont pas la sympat hie de 
Jérôme parce qu' il les voi t adonnés au travail, mais 
avides de gain et donc sans humilité. Ils vendent leurs 
produits au plus haut prix. comme si la sainteté se 
trouva it dans leurs fabrications, et n'admettent être 
soumis à personne. 

Nous avons évoqué plus huul la polémique qui naquit 
dans un monastère de Carthage entre moines qui voulaient 
le travail manuel et ceux qui le refusaient. Il en fut de même 
en Syrie: on y trouve autant de courants monastique~ que de. 
conceptions du rapport travail-prière. Certains moines 
syriens prennent ù la lettre le verset de Paul disant qu' il faut 
prier sans <.:esse et en r•etiennent qu'ils ne doivent pas tra
vailler, mais seulement pl'ier. Les mcssaliens ou {:u<.:hi tes, les 
acémètes ou « veillants » niaient la nécessité du travail (cf. 
Lavoro i! ascesi nef monadwsimo prebenedellino ... . p. 91-95). 
Les messali ens polémiquaient à cc sujet avec les ermites 
suivant Antoine comme avec les cénobites pachômicns ct 
basiliens. 

Notons que l'étude ct la méditation de la Rible exigeaient 
la possession de manuscrits achetés ou copiés dans les 
monastères. Le travail de copiste était recherché ; le scrip· 
torium était un lieu de travail et de culture. Au besoin de 
posséder une Bible s'ajoutait celui des livres liturgiques. Dis
poser de ces textes de base. fût-cc à un seul exemplaire, 
demandait un vaste matériel (papyrus, peaux) et un long 
travail. L'ermite Philoromos (Pallade, llist. laus. 45,3, éd. 
citée, p. 220). à l'âge de 80 ans, n'avait jamais abandonné le 
travail de scribe, d<mt il vivait. Évagre le Pontiquc, qui 
embrassa la vie monaslique en Égypte en 382, demeura deux 
ans sur les monts de Nit rie puis aux Cellules durant t4 ans; 
il gagnait sa vic comme copiste; son travail était très 
demandé parce qu'i l pouvait écrire en caraclèr·es oxyrynques 
(Pallade. His/. laus. 38, 1 0, p. 200). 

En Orient comme en Occident, l'idée que le travail 
porte à l'ascèse et la soutient est claire et dominante. 
Hilaire, moine de Lérins, s'exerça au travail manuel; 
devenu évêque d'Arles, il continua. Sélon l'auteur 

anonyme de sa Vita, qu'on tend à identifier avec 
Honorat de Marseille, il savait extraire le sel (15, éd. 
S. Cavallin, Lund, 1952, p. 94) ; il pouvait en même 
temps lire, dicter à un copiste et tresser des filets 
(ibid.). Le monachisme martinien a favorisé le travail 
du scriptorium. Dans les Gaules, régions qui connais
saient alors un développement culturel, beaucoup de 
jeunes moines s'appliquaient au travail de copiste 
(Sulpice Sévère. Vit a Martini 1 0,6, SC 133, p. 274). 

Voir encore cc qu'on rappol'1c il propos de saint Séverin. 
moine dans le Noriqul! (V. Pa van, Note sul monachesimo di 
S. Sev(irilw 11 sulla cura pastorale ne/ Norico. dans Vetera 
christianorwn, t. 15, 1978. p. 347-60); - des moines syriens 
Théodose, Aphtonios ct Grégoire (Théoc.loret de Cyr. 5, 1·8 
et 10,1-9, SC 234, p. 3?8-44 ct 436-52); - de Romain, un des 
Pères du Jun• (Vi ta l i, SC 142, p. 69-72) ; - de Fulgcn<.:C de 
Ruspc ( V/11, trad. G .CI. Lapeyre, Paris, 1929 ; cf. A. Isola, 
Sulla patemità della V/ta Fufgentii, dans Vetera du'islia· 
norum. l. 23, 1986. p. 63· 71 ). 

2° LE MONAC'IIISMn r-nMININ. - Une Regula mona· 
charum (PL 30, 391-426), bien que tardive, a été mise 
sous le nom de Jérôme parce qu'elle intègre plusieurs 
passages de ses œuvres (une éd. critique s'impose). 
Cette Règle féminine mentionne le travail de copiste 
avant la couture et l'agriculture : «altera sororum 
scribat, ut ct manus labore, et mens divino repleatur 
pabulo » (38, PL 30. 423). Elle veut que l'oisiveté, la 
torpeur et la paresse n'attiédissent pas la ferveur des 
vierges; celles-ci devaient toujours être occupées, 
esprit et corps, dans les différents offices: chant des 
psaumes, prière, travai l manuel ; cc dernier permet à 
l'esprit de se détendre. Mais on doi t se garder de la 
vanité: « Scd aut sacri codices vel legendo vel seri
benda genua premant: aul hortulorum cultus exer
ccatur, aut aliud sanctum opus et utile, ut rclaxatione 
quadam refoci llatus spiritus, ad d ivinum ardorem 
fortius accendatur » ( 13,403). 

Le travail de celle qui copie la Bible est assimilé à 
tout autre travail sa int et utile, comme le jardinage : 
rapprochement typiquement monastique. La culture 
des plantes rappelle le Créateur ; copier la Bible rap
pelle son auteur le Christ ; ces occupations sont éga
lement utiles spirituellement et peuvent aisément être 
reliées aux. perspectives de la liturgie, des homélies et 
des commentaires bibliques. Ainsi, travaillant au 
jardin, on peut penser au développement de la 
semence, cc qui renvoie à la création ou à la parabole 
évangélique: alors ((ex admiratione crescat devotio, 
ex devotione elevatio mentis» (38,423). La préfé
rence de la Règle va cependant nu travail de celle qui 
copie la Bible: pendant que sa main transcrit. son 
esprit se nourrit de ln Parole. 

A propos du travail de copiste, notons que Rufin 
d'Aquilée, à la fin de sa préface à la version latine du De 
principiis d'Origène, s'adresse au copiste qui transcrira le 
texte, le priant de ne t'icn ajouter ni ret rancher ni changer, de 
confronter sa copie avec l'original, etc. (Praef. 4, SÇ 252, 
p. 74). Eusèbe de Césarée rapporte qu'Irénée écrivit un livre 
sur l'ogdoadr ct en transmc:l la note finale : c'est une adresse 
au copiste de même teneur que la préface de Rufin (cf. Hist. 
ei.:c/. V, 20,2, SC 41 , p. 61 ; E. A rn s. La technique du li l're 
d'uprt\s ,çaint Jérôme. Paris. 1953. p. 70-72). Lorsque Origène 
(Eusèbe, Hist. eccl. VI. 23, p. 123) commença à composer ses 
commentaires. il fut uidé par des tachygraphes habiles dans 
l'a1'1 d'écrire correctement et élégamment, afin d'éviter la 
corruplivn de ses texh.IS. 

• 
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Si on compare la Regula monac:harum ave<; la 
Regula ad virgines de Césaire d'Arles (470-543), qui 
est considérée comme la première règle pour un 
monastère de femmes, on relève une grande diffé
rence. Tandis que la première procède de manière très 
discursive ct tend à persuader du bien-fondé de ses 
directives avec beaucoup de psychologie spirituelle, 
Césaire offre un ensemble de normes qui ne laisse pas 
apercevoir leur fil conducteur. Il semble qu'aux 5'' et 
6e siècles d'autres règles féminines aient régenté les 
monastères, mais elles ne sont pas parvenues jusqu'à 
nous. 

La vic de Mélanie la Jeune (t 439: OS, t. 10, col. 960-65) 
par Gcrontius, quelles que soient ses limites, donne 
beaucoup de renseignements. Mélanie transcrivait sur de 
petits cahiers divers textes de la Bible, des recueils d'ho
mélies et des vies des Pères (23 et 36, SC 90, p. 174 ct 
194-96). Dès qu'elle revenait ù sa çcllule, elle lisait ou 
écrivait (33, p. 18!!). Connaissant le latin et le grec, elle 
trnnscrivait des livres pour l'usage de la communauté ou 
pour la vente : «Lorsqu'elle lisait le latin, elle semblait ne 
pas connaître le grec, ct inversement» (26. p. 17&-RO). 
Jérôme fait la même remarque à propos de Blcsilla, fille de 
Paula (Ep. 39, 1, CSEL 54, p. 294). Mélanie récitait avec les 
autres vierges l'office divin c:t chantait les psaumes, qu'elle 
savait par cœur, Jérôme donne, lui aussi, le conseil d'ap
prendre par cœur les psaumes (E'p. 107. 4 et 125, 1 1, CSEL 
55, p . 294 et 56, p . 129-30). 

Pour Jérôme, le travail manuel est nécessaire à l'ac
quisition des valeurs spirituelles. Écrivant à Leta (Ep. 
107, 10, C'SEL 55, p. 300-01) qui lui demandait 
comment éduquer sa fille Paula, il répondait: qu'elle 
apprenne à filer la laine, à cuisiner, à tenir ferme Je 
panier sur ses genoux, à tourner le fuseau et à tordre 
avec le pouce les parties les plus délicates du tissu. 
c'est-à-dire la trame. li répète les mêmes conseils à 
Oaudence pour sa petite fille Pacatula. Il faut aussi 
qu'elle apprenne à lire (Ep. 128, 1, CSEL 56, p. 
156-5 7). Surtout dans la longue lettre à Démétriade, 
de la famille des Anicii, Jérôme réfléchit sur le travail. 
li s'étend sur celu i du tissage, qui existait vraisembla
blement dans chaque monastère féminin, mais H parle 
aussi de la prière (à tierce, sexte, none, vêpres, à 
minuit et le matin), de l'étude de l'Ecriture. Des cita· 
tions scripturaires servent de fondement à ses avis : 
pour appuyer la nécessité du travail en vue de la crois
sance spirituelle, il se réfère à Prov. 13,4 : <<In desi
deriis est omnis anima otiosi >>. Démétriade, sans 
cesse occupée par le travail ou la prière, apprendra à 
ne penser qu'à ce qui concerne le service de Dieu (Rp. 
130, 15, CSEL 56, p. 195-96). 

L'habitude de rapprocher commandements et 
exemples bibliques avec la réalité quotidienne 
amenait aisément à formuler des sentences comme 
celle-ci, que Jérôme adresse à Démétriade: «Rien 
n'est plus précieux aux yeux du Christ que le travail 
de tes propres mains>> (Ep. 130, 1 S, p. 196). Ces sen
tences font partie de la littérature spirituelle. Celles 
qui concernent le travail le montrent comme fai sant 
partie intégrante de la vie spirituelle. li y a en ce 
domaine une continuité qui va des Pères Aposto· 
tiques au monachisme du haut moyen âge en passant 
par le monachisme primitif. 

La vierge qui suit le Christ doit imiter sa pauvreté, son 
humilité, sa simplicité. Ambroise (vers 339-397) parle des 
vierges « indefessac milites castitatis » qui, dans la région de 

Plaisance et de Bologne. ont renoncé au monde pour vivre 
en communauté; elles alternent les chants spirituels et le 
travail, qui leur permet de vivre et d'être charitable pour le$ 
pauvres (De virg. 1 ,60, éd. E. Cazzaniga, Turin, 1948). 
Augustin donne le même tableau. ajoutant que les vierges 
travaillent la laine et la toile (Dl! morilms /:.'ccl. cath. 
1,33.70-71 , PL 32, 1340). 

La Règle de Césaire donne des normes à propos du 
travail. Chaque vierge doit terminer avec célérité la 
quantité de travail assignée pour la journée (Re!(ula 
ad virgines 16,1, éd. G. Morin, Maredsous, 1942, t. 2, 
p. 1 05). Nulle, sans autorisation, ne peut recevoir de 
quiconque des habits pour les laver, coudre, réparer 
ou teindre; nulle ne peut entreprendre un travail 
selon son gré (8). Toutes doivent être ponctuelles au 
travail comme à l'office divin (12). On travaillera en 
commun avec ferveur (29). Il est prévu qu'une d'entre 
elles lira pendant que les autres travaillent, car la 
méditation intérieure de la parole de Dieu et la prière 
ne doivent jamais être interrompues. L'organisation 
du travail doit observer un sage équilibre de façon à 
laisser à la prière la place qui lui est due et vice 1•ena. 

Dans l'exégèse de la parabole du semeur appliquée 
au monachisme féminin , les Pères attribuent le ren
dement de 30 aux femmes mariées, de 60 aux veuves 
et de 100 aux vierges. La veuve, dans un monastère, 
est assimilée à la vierge. Paula, Marcella, Mélanie 
sont des veuves dont la grande expérience et la culture 
seront bien utilisées (voir les notices du DS sur les 
deux dernières et sur Mélanie la Jeune). 

On n'a que de rares mentions de femmes ermites. Asella, à 
Rome, vit recluse dans une cellule où elle mcur·t en 405. 
Jérôme la donne comme une maîtresse de sainteté, disant 
qu'elle travnillait de ses mains ct gagnait de quoi vivre 
comme le veut saint Paul (2 Thf>ss. 3,10; Jérôme, Ep. 24, 
3-5, CSI:::L 54, p. 21 5-1 7). Deux siècles plus \tard, Jean 
Moschus parle d'une recluse d'Alexandrie qui, seule dans sa 
maison. passait ses jours en jeûnes, prières. veilles et travail; 
elle était tisserande (Pratum 60, PG 87 ter, 2912-2913). 

La veuve qui ressembla le plus aux moines du désert fut 
Fabiola, à cause de ses o:uvres d'assistances. Ap•·ès la mort 
de son mari, elle vendit tous ses biens, qui formaient un 
vaste patrimoine, et fonda un hôpital à Ostie (Jérôme, Ep. 
77,6, CSEL 55, p. 42-44). Elle y mena une vic u·ès austère ct 
charitable, portant sur ses épaules les malades, les lavant de 
ses mains, les nourrissant et les réconfonant. Jérôme 
remarque que, s'il n'a pas manqué de riches généreux de leur 
argent, peu l'étaient dans leurs propres actes. 

Concluons. Cassien t 435 s'est demandé si c'est la 
méditation qui pousse au travail manuel ou si c'est 
l'assiduité au travail qui porte au progrès spiri tuel. 
Pour lui , qui avait une grande expérience de la vie 
monastique à travers le temps et l'espace, l'une 
renvoie à l'autre et vice versa; les deux se fortifient 
mutuellement. Les deux moments sont un seul en 
réalité. Mais il y faut l'appœntissage de longues 
années monastiques qui apprennent la patience et la 
discretio ; celle-ci est faite de modération, de pru
dence, de tempérance, de discernement ; elle assure 
une base solide à la vie ascétique du moine, permet la 
victoire sur les péchés capitaux, l'harmonisation de sa 
vie dans la prière et le travail : Cassien est attaché au 
principe de l'union de la contemplation aux œuvres, 
sans lesquelles on ne peut parvenir au sommet de la 
charité. Le livre x des Institutions, concernant l'esprit 
de paresse, traite en grande partie du rôle du travail 
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dans l'ascèse. On sait l'influence qu'ont exercée les 
œuvres de Jean Cassien et leur rôle de relais entre les 
traditions orientales ct l'Occident monastique. Dans 
le domaine des rapports mutuels du travail ct de la vic 
de prière aussi. 

3. Épigraphie et iconographie. - On sait que ces 
deux domaines apportent beaucoup à la connaissance 
des premiers siècles chrétiens. Ainsi sur les tombes, 
les inscriptions donnent des renseignements sur la foi 
du défunt, mais aussi sur son métier. Cependant il y a 
là peu à glaner sur la spiritualité du travai l. Nous nous 
bornerons ici à relever quelques exemples de métiers 
pratiqués par les chrétiens d'après les témoignages des 
tombes. 

Nous nous référons surtout aux lnscriptiones drristianat
Urbi.ç Romae septimo saec:ufo antiqu/ores, nova series, 9 vol. , 
Vatican, 1922-1985, de A. Silvagni, A. Fetrua et D. Maz
zoleni, en cilanl le wme el le numéro de la reproduction. 

On trouve ainsi un maquignon à la catacombe de 
Domitille (t. 3, n. 8474), un marchand de poisson (l. 
6, n. 16291), un forgeron (B. Forlati-Tamaro et L. 
Bertacchi, Aquileia, JI museo paleocristiano, Padoue, 
1962. p. 43, n. 1 0), un charcutier (l. 3, n. 6524), un 
vendeur de vases (t. 5, n. 15389), un serrurier (L 4, n. 
12476), un marchand de lait (t. 5, n. 14583). un 
portier (t. 6, n. 17097), un médecin (l. 6, n. 15623). un 
scribe (t. 6, n. 1 5624), un (( clephantarius » (L 2, n. 
6111 ), un aurige ( t. 2, n. 4905), un acteur comique (t. 
5, n. 13655), etc. 

Pour l'Afrique romaine, on garde peu d'inscr·iptions indi
quant le travail (cf. N. Duval el F. Prévot, lns('riptions dm!
tiennes d'llaïdra, Rome, 1975 ; F. Prévot. Recherches 
archéologiques ... à Mactar. V. Les inscriptions chrétiennes, 
Rome, 1984). Il y en a beaucoup plus dans les régions 
grecques, en Égypte, Cilicie (pour les 6c.?t siècles). A Tyr, 
dans l'ancienne Phénicie, sur 200 inscriptions, environ la 
moitié indique le métier du défunt chrétien (J.·P. Rey
Coquais, Tyr. Inscriptions de la nécropole, Paris. 1977); on y 
trouve surtout des métiers d'alimentation, de ~:ommt:rct: et 
d'artisanat; parmi les diacres, il y avuil un charpentier 
(n. 143) et un orfèvre (n. 201 ). 

A propos des métiers, signalons ici sans nous y 
attarder l'hostili té des Pères contre les spectacles à 
cause des immoralités, des violences et des idolâtrie-s 
qu'ils présentaient. Clément d'Alexandrie regarde le 
stade et le théâtre comme deux chaires pestilentielles 
(Pédagop;ue 111, l l , 76, SC 158, p. 14 9). Pour Cyprien, 
le théâtre est un divertissement dégradant parce qu'il 
met en scène des parricides, des incestueux et des 
mimes grotesques (Ad Donatum &. CCL 3A, p. 7-8). 
Tertullien dénonce l'idolâtrie présente à chaque pas 
sur les scènes (De spec:taculis 7,3, SC 332, p. 150-52). 
Pour Jean Chrysostome, l'adultère ne se commet pas 
seulement au niveau des corps, mais aussi des regards 
et des paroles qui offensent la pudeur (De poenitenlia 
hom. 6,2, PG 49, 315). Augustin assimile les histrions 
à des professeurs de turpitude publique (De .fide et 
operibus 18,33, CSEL 41 , p. 78); il montre les caté
chumènes scandalisés par le fait que des chrétiens 
qu'ils voient à l'église remplissent les théâtres lors des 
fetes païennes (De catech. rudibus 25,41:!. CCL 46, 
p. 172). On pourrait multiplier les exemples de ces 
prises de positions par les Pères contre les spectacles 
et ceux qui les animent (cf. O. Pasquato, art. Spet· 
taco/i, DPAC. t. 2, col. 3279-84). 

Dans les catacombes, les fossoyeurs ((osso res) 
jouèrent un rôle important ; ce métier se transmettait 
de père en fils ct regroupait parfois autour d'un même 
cimetière un groupe familial entier. Les catacombes 
utilisaient aussi tailleurs de pierre, peintres, poseurs 
de mosaïques, crépisscurs. Après la fin des persécu
tions, ils formèrent un groupe social fort et peu à peu 
devinrent les vrais maîtres des catacombes, divisés en 
équipes s'occupant du soutènement des galeries, de 
l'ouverture de nouveaux lucernaires, de construction 
d'escaliers, de la restauration et de la consolidation 
(F. Bisconti, art. FcJSSOJ'e, DPAC. t. 1. col. 1389-91). 
La figure du fos.wr est donc tout naturellement jointe 
au cimet ière et à ce que ce dernier évoque: notre 
mort ct notre résurrection ; ainsi à la ca lacombe de 
Collepode (A. Ncstori, La cata.comba di Co/lepodio, 
RAC, t . 48, 1972, p. 193-200) et à celle de sainte 
Agnès (E. Conde Guerri, Los c<,liJssore.1· » de Roma 
pa(!/c)cristiana, Vatican, 1979). 

A\llrcs recueils à consulter: E. Le Blant.lnscriptions chré
tiennes de la Gaule antérieurc's au 8'' s., 3 vol., Paris, 1856-
1893. - Dizionario epigrajh'o di Antichitù Romana. Rome. 
1894. - J. Wilpert, 1 .e pit/ure delle catacombe romane, 2 vol .. 
Rome, 1903 (cité in_fra: Wp) ; Die riimisdt<'ll Mosaiken und 
Mafereit·n... vom IV. bis Xlii Jahrhtmdert. Fribourg/Br., 
1916 (cité WMM): 1 sarcojàgi cristiani untichl, 5 vol., 
Rome. 1924-1936 (cité Ws). - A. Nestori, Ref)f'I'IOrio topo· 
gra.fico de/fe pifllfl'{' de/fe catacoml>e romane, Vatican. 1975 
("' Rcp.). 

Corp1ts insc:riptlomun latlnarum. t. 1. Berlin. 1863 svv ; -
DACL, 15 voL, Paris. 1903-1953: - RMsta dl archeologia 
c:ltri.l'liana .. RAC, t. 1, Vatican, 1924 svv; - lnsc:riptiones 
latinat• <'hristianae I'C'Iere.s, 3 vol., éd. E. Diehl, 1925-1931 (3e 
éd. 1970):- J. Jansscns, Jlitu e mt>rte del cristiana negli epi
ta.ffi dl Roma .... coll. Analecta Gregoriana, Rome, 1981 : -
D. MH1.1.0l~:ni, JI la1•oro nc/f'cpixra.tia cristiana, dans Spir/
tualità del law>ro. op. dt., 'p. 263-71 ; Vita quotidiana degli 
amiqui cristiani ne/le testimoniam:e delle is<'rizioni, dans · 
Ardtéo Dossier 8. 1985, p. 15-19 ; - C'. Carletti, lscrizioni 
aistiane di Roma. Te~·limonianze di ••ita cristiana (sec. l/1-
Vf/), coll. Bibl. Patristica 7, Florence. 1986. 

F. Bi~çonri, Figura::ioni di cc mcstieri >> ne/la pittw·a d mi
tt>riale paleocristiana di Roma, thèse inédite, Rome, Univ. 
Grégorienne; - J .P. Waltzing, Êtudes historiques sur les cor· 
poratlons professionnelles c:hez les Romains. Louvain, 
1968. 

, 
4. Eléments de la conception chrétienne du travail. -

Comme on vient de le dire, l'ensemble des chrétiens 
participaient aux activités courantes de leur société 
par leur travail quotidien ; ils ne se constituaient pas 
en organisations séparées. Pour leur travail aussi vaut 
ce que l'épître à Diognèw écrit à leur sujet quant au 
costume, au langage et au genre de vic (5, 1 ·5 , SC 33, 
p. 62). 

Par son travail l'homme est collaborateur de Dieu à 
l'œuvre dans sa création. li est appelé à rendre la terre 
fëcondc ct à l'organiser: il lutte contre les inlcm· 
péries, améliore les cultures, trace des routes, cons
truit des ponts et des ports, dévie le cours des fleuves, 
creuse <.les mines, perce les montagnes. etc. Comme la 
nature, le travail de l'homme ne peut ni doit s'arrêter, 
ni cesser d'inventer, pour faire face aux nécessités (cf. 
notre étude, La società crisrologic:a prirna di Cos
tantino e i rijles.Yi nefle ani figurative, Bari, 1978, 
p. 144). 

Origène fait cette remarque à propos du géomètre 
ct du médecin (De principiis 1, 4, 1, SC 252, p. 166): 
s'ils ne mettent pas sans cesse à jour leur science, 
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décadence et ruine menacent. L'i nertie ou la paresse 
d'un seul sc répercute sur toute la société. Il est donc 
nécessaire que chacun ait le sens de sa responsabilité. 
Jean Chrysostome le souligne d'une manière très per
suasive. Sans la collahoration du forgeron qui fournit 
les outils, sans le charpentier qui fabrique la charrue 
le joug et la cha rrette, sans le sellier qui f<1urnit l e~ 
harnais, etc .. l'agriculteur ne peut travailler et faire 
fructifier la terre, ni donc offrir du blé à la vente 
(cf. O. Pasquato, Vita spiriruale e lm•uro in Gio11anni 
Crisostomo .... dans Spiritualicà dt•/ lal'oro, op. cil., p. 
105-39). 

D'autre part, ces constatations amènent à souligner 
le mal social que constitue la paresse. Mal social, mais 
aussi spirituel. Le baptême qui ente le chrétien su r le 
Verbe incarné fait de lui, à un ti tre plénier dont il doit 
avoir vive conscience, un collaborateur du salut. Les 
Constitutions aposto/ilJW!S (2,63,6, SC 320, p. 338) 
exhortent au travail en soulignant que Je Seigneur 
n'aime pas le paresseux et que cc dernier ne pourra 
être fidèle; c'est une sentence qui circule dans les 
communautés chrétiennes dès l'âge apostolique, 
comme cette autre tirée du Pasteur d'Hermas (Mand. 
42,3,2, SC 53 bis, p. 190): « L'homme triste fait tou
jours le mal)), qui évoque celle de Paul: «Le Seigneur 
aime celui qui donne avec joie» (2 Cor. 9, 7). 

Cc verset de Paul a fait l'objet d'une hrève exégèse dans le 
Qui.1· dives sulvetur (31, GCS 3, p. 180) de Clément 
d'Alexandrie. Le Seigneur aime qui sc réjouit de donner·, qui 
ne sème pas avec avnri<.:c, qui donne Slins sc plaindre ni faire 
de distinction ses biens mal.éricls comme les spirituels, qui sc 
met en quëte du nécessiteu)( pour pouvoir donner. 

Pour les Pères le travail in vesti t l'homme de 
dignité; il ne doit pas nuire à la foi ; c'est pourquoi , 
on l'a dit plus haut, certains métiers sont interdits au 
chrétien, notamment ceux qui sont liés à l' idolâtrie 
(prêtres ou gardiens des temples païens, d ivination ct 
interprétation des songes), trop immoraux ou violents 
(cirque). Pou r les spectacles quelques dérogations 
étaient ici ou là admises. Peintres et. sculpteurs ne 
devaient pas représenter des sujets religieux du paga
rHsme. Cependant la distinction était malaisée entre 
le domaine religieux ct le domaine culturel · seul 
l'objet de culte idolâtrique était prohibé. On t'rouve 
maints auctores et artUices chrétiens qui se sont servi 
des mythes païens pour ill ustrer une vérité humaine 
ou chrétienne; ainsi l'immortalité de l'âme (cf. notre 
étude, La società crisrologica, citée supra. p. 57-59). 
En voici quelques exemples. 

Sur la voûte d'un cubicule de la catacombe de Domitille 
on voit Orphée (Wp, 229 - Rcp., p. 124. n. 45) en costum~ 
thrace, assis sur un r·ocher ct jouant de la lyre. Cette repré
sentation peut être éclairée par un passage d'Eusèbe de 
Césarée (De Laudibus Cmwantini 14, PG 20, 1409-12) : Si 
Orphée apprivoisa les bêtes sauvages et séduisit jusqu'nu)( 
arbres par la douceur de sa musique, le Verbe de Dieu Iii 
plus; par la médiation de son humanité il apprivoisa les cou
tumes des pa'iens et des hnrbnres, il domptll les instincts sau
vages de leur cœur. 

L'histoire d'Ulysse est appelée à illustrer la fidélité 
conjugale: et la résistance aux tentations des vanités du 
monde ; le mythe d'Ulysse cl de la sirène est représenté sur· le 
couvercle du sarcophage de L.F. Turannius (3c siècle), qui sc 
trouve à Saint-Calliste (cf. Ws 25, 1). 

Le mythe d'Amour ct de Psyché est pris comme symholc 
de l'immortalité de l'âme, le baiser d'Amour exprimant la 
résurrection et le bonheur éternel. Au cimetière de Dom itille 

(Wp 53 - Rep., p. 117, n. 2), près de l'hypogée des Flaviens, 
Amour et Psyché sont représentés cueillant des neurs. 

Parmi les chrétiens des premiers siècles on n'en 
trouve guère qui aient exercé des métiers d'arts 
coûteux et raffinés. Chez les Pères Apostoliques, il n'y 
a aucune mention d'eborarius (travaillant l'ivoire) ou 
de gemmarius sculpror (joaillier ciseleur). Les chré
tiens aiment dire qu'ils n'ont pas besoin d'Clr, le fer ct 
le bronze étant plus utiles; on ne cultive pas la terre 
avec des socs en or, on ne sillonne pas les mers sur des 
navires dont les carènes,, les proues ct les poupes 
soient en or (Tertullien, Cult. fem. 1,5,3, SC 173, 
p. 6H). Il faudrai t approfondir les recherches sur ce 
thème. Tout travail, par ailleurs, est admis pourvu 
qu'il ne heurte pas les principes fondamentaux de la 
foi ; dès lors, potier, tisserand, pêcheur, cordonnier, 
médecin se trouvent sur le même plan dans la com
munauté des fidèles et tous travaillent, chacun à sa 
place, au bien-être social. Le front haut, les vrais 
ouvriers doivent jouir du pain gagné par leur travail 
(Clément de Rome, Ep. 1 ad. Cor. 34, 1, SC 167, p. 
154) et cont.ribuer par leur charité à subvenir aux 
besoins des plus pauvres. Le travail est moins vu 
comme une sui te nécessai re du péché, comme un châ
timent, comme une humiliation, que comme une pos
sibilité de libération personnelle et sociale, et comme 
une obligation morale. 

Bien que nous en ayons déjà parlé, c'est ici encore 
le lieu d'évoquer l'importance du travail des copistes 
destiné à pourvoir les églises des textes bibliques ct 
liturgiques. Il ne faut pas s'étonner si beaucoup de 
personnages sont représentés, sur les fresques et les 
sépultures, tenant en main un rouleau : ce rouleau 
représente la Bible (par exemple celu i de la catacombc 
de Domitille, WMM 147 = Rep. 138 n. 3) et, par 
synecdoque. le Christ. A partir du 3c siècle le 
manuscrit remplacera le rouleau (cf. J.G. Deckers, 
Die Katakombe « Sancri Marcellino e Pietro ». 
Vatican, 1987, tab. 38). Il est certain que, religion du 
Livre, le christianisme a cont ribué par la fabrication 
ct l'usage des manuscrits, largement répandu dans les 
communautés, à l'élévation de la culture. Ceci est 
d'autant plus clair en cc qui concerne les monas
tères. 

Sur le monastère de V/varlrtm fondé par Cassiodore. sur 
l'intérêt de celui-ci pour les questions concernant les tc)(lcs 
cl les bibliothèques. voir ses Jnstilllliones (éd. R.A.B. 
Mynors, Oxford, 1961 ). Cf. G. Cavallo. Da llo Scriptoriwn 
senza hihlimec:u edla blblioteca .mr;a Scriptorium. dans 
Dal/'erl!mo at cenoblo. /.a â 1•iltù monastica in Jtalia dalle 
o~igini al/'età di Daille. Milan, 1987, p. 331-422; - B. 
F'1schcr, Codex AmiatiiiUS und Cassiotlor. dans Biblisrhe 
Zeitschr(fi, 1. 6. 1962. p. 57-79. et Bihelançf?ahen tles ./i-ilhen 
Mille/alter, d;ms La Bibbia m•II'A ito Medioei'O, Spolète, 
191\3, p. 558-59; - J. Gribomont. Cassiodore ('( Sl'S Bihh•.f 
latines. dans Actes de la sema lm• d 'études sw· Flm•ills Magnu.f 
Ca.~siodoru.v. Sovel'ia Mannelli, 1986, p. 262-80; - Quacqua· 
relit, RU7essioni di Cassiodoro .wgli srhemi de/lu rt'/Orlca 
al/raVI!rso i sa/mi, ibid .. p. 313-34. 

5. La culture monastique. - L'institution monas· 
tique n'a pas tardé à développer dans le monde 
chrétien un authentique service culturel, même si ce 
n'est pas la seule, ni même la première de ses finalités. 
Ce service culturel concerne tout moine, à com
mencer par l'abbé. Celui-ci, pour accomplir sa tâche, 
ne pouvait s'adonner au travail manuel autant que les 
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autres moines. La Regula F(!rreoli (éd. G. Holzhcrr, 
Einsiedeln, 1961 ; en français. éd. V. Desprez et A. de 
Vogilé, Rè~:les monastiques d'Occident, 1 V"- VI" s .. coll. 
Vie monastique 9, Bellefontaine, 1980) laisse per
cevoir l'écho de polémiques lorsqu'elle écrit que per
sonne ne doit critiquer J'abbé s'il ne travaille pas 
comme les autres moines (30, 1); selon elle, il 
convient que l'abbé s'adonne à l'étude de manière à 
pouvoir enseigner ses frères tous les jours (30,2). Elle 
demande aussi, allant ici plus loin que toute autre 
règle antérieure, que chaque moine sans exception 
sache lire; sinon il ne mérite pas le nom de moine 
(Il, 1). Ce principe sera repris par la suite par les 
autres règles, comme par exemple celle d'Aurélien 
(éd. par A. Schmidt, dans Srudia monastù:a, t. 17, 
1975, p. 237-56). 

La Troisième Règle des Pères (cf. H. Stybbo. Vi<' Regula 
Maclwrii, coll. Wiener Studicn 76, 1963, p. 124-58), qui 
dépend de ceUc de Marçien, demande qu'après l'ortïce divin 
du malin, les frères se réunissent pour la lecture ju~qu'à la 2c 
heure ( 1 0). La lecture n'aura pas lieu si un travail commun 
est nécessaire. La Deuxième Règle (éd. 1. Neufvi lle. Règle 
des JTI Pères (!t Second<! Règle des Pères, RBén .. 1. 77, 1967, 
p. 47-106) élablit qu'on fera la lecture jusqu'à 1~, 3" heure (5). 

La lecture de la Bible, sur le sens de laquelle nous 
ne pouvons nous attarder ici, n'était pas un exercice 
parmi d'autres. Il ne s'agissait pas d'en faire l'étude, 
comme le ferait un exégète de nos jours; il s'agit de la 
lectio divina (cf. OS, t. 9, col. 470-87, su1tout 475-83), 
qui tend à disposer l'âme et l'esprit du moine à la ren
contre du Christ dans la li turgie. Saint Benoît recom· 
mande une /ectio qui est méditation biblique (R~!gula 
48,5). La Bible est, en effet, le livre où le moine 
trouvera sa croissance ct son unité intérieures. En cc 
sens, la lectio divina sous-tendait l'idéal commun à 
réaliser, idéal qui devait se manifester au jour le jour 
dans la pratique de la vie monastique. Pour saint 
Antoine, la Bible contient la p lénitude de la sagesse et 
de la doctrine, mais c'est la parole de l'ancien qui la 
transmet efficacement, et «il est beau que nous nous 
exhortions les uns les autres dans la foi ct que nous 
nous encouragions par la parole» (Vi ta 16, 1, p. 40). 

On a déjti évoqué les leçons que donne la Bibk~ à prvpo~ 
du travail et de çe qui s'y oppose: oisiveté, pâressc:. Voir Sir. 
33,29 ; Prm•. 13,4 ; 15, 19 ; Ml. 25,26 ; etc. Ces tl! x tes sont 
repris dans les diverses règles. 

La Règle de Benoit répartit l'année en deux 
périodes: de Pâques au 14 septembre, du 14 sep
tembre à la fin du carême. Le travail manuel occupera 
chaque jour six heures; s'y ajouteront l'étude et la 
/ectio divina, laquelle concerne la formation biblique 
et spirituelle du moine. Mais l'Opus Dei intègre toutes 
ses activités, dont le uavail manuel, et aussi le rayon
nement de la vic monastique aux alentours- ce qu'on 
pourrait appeler la catéchèse silencieuse des moines. 
Le monachisme bénédictin doit son succès et son 
influence à sa Règle; par son caractère pratique, elle 
intègre toutes les activi tés de l'homme; très 11exible 
sur le plan du travail, elle insiste sur l'esprit d'har
monie et de charité qui doit animer la vie communau
taire. L'expansion du monachisme bénédictin se fit 
par contagion bien plus qu'autoritairement ou selon 
un plan établi. Cette expansion fut un facteur capital 
de la culture dans le haut moyen âge. 

A côt(~ des Bénédictins, mentionnons d'autres 
formes monastiques qui apparaissent en Occident. En 
Cornouailles, au Pays de Galles, en Irlande surtout, sc 
répand entre 540 et 556 un monachisme qui se situe 
entre l'érémitisme ct le cénobitisme ct qui s'enracine 
rapidement. Des moines missionnaires venus d'Ir
lande, d'Écosse, de 1:3retagne allèrent jusqu'à Ratis
bonne; parmi eux saint Colornba 'l' 597 qui fonda 
Jona et joua un rôle culturel notable en défendant les 
arts celtes. Puis vint saint. Colomban (543-615), 
irlandais, moine pèlerin qui passa en France, fonda le 
monastère de Luxeuil (avec une règle donnant égale 
importance à l'obéissance, à la pénitence et au travail 
manuel), donna une impulsion heureuse à l'agri
culture locale (nouvelles méthodes et systèmes de 
plantation); de là il passa en Rhénanie cl arriva à 
Bobbio où il fonda un scriptorium de renom. 

Ces quelques traits, loin d'épuiser le rôle cultt:rel du 
monachisme, visent à ouvrir à la lecture du chapitre 
suivant. Si l'on voulait traiter comme il convient 
ce sujet, il faudrait retracer une bonne partie de l'his
toire culturelle de l'Occident durant le haut moyen 
• age. 

Bibliogmphie complementaire. - 1. Anthropologie chré
tienne. - J. Gaudcmct. Les lram:formalions de la rie .fàmi
lia/e au Bas-Empire <'1 l'ilt/luence du Chrislianisme. dans 
Romani/as. l. 4, 1962, p. 58-85. - J. Gagé, Les classes 
soda/es dans l'empire romt7in. Paris, 1964. - L. Cracco 
Ruggini, Atnbrogio di .li'onte alla compagine sociale del Slto 
tempo. dans Ambrosius J:.:piscopus. Atti del Congrcsso lntcrn. 
di Studi Ambrosiani, t. t. Milan, 1976, p. 230-65. - M. 
Zitnik, Das Sein des Menschen zu Goll nadt .!. Chrysos
tOmus. OCP, t. 42, 1976, p. 368-401 ; t. 43, 1977, p. 1!!·40. 
Ç. Patrick. L'amour du pmchain chez saint Grégoire le 
Grand. dans Sllldia monastica. t. 20, 1978, p. 287-344.- M. 
Perrin, L'homme all/iqu<' et chrétien. L 'a111hropologie de Lac
tance. Pari~. 1981, p. 250-325.- A.G. Martimort, Les diàC<>
'Iesses. l~ssai hismrique. Rome, 1982. - P. M. Saenz de 
Argandona, Antropolo~:ia de Prisâliano. Santiago de Com· 
postela, 1982. - Y. Grossi, Lineamenti di antropo/ogia 
patristica, Rome, 1983. - S. Zardoni, 1 diaconi ne/la Chiesa. 
Ricerca storica e wologica sul diaconato. Bologne, 1983. - B. 
Amata, Pr<,bfeml di ànlmtNiogla arnobiana, Rome, 1984. -
Ch. Piétr·i. Chrisliana 1empin·a : une nou••e/11! image de 
l'homme, dans Crislianesimo ne/la storia. t. 6. 1985, p. 
221·43. - F. D'Elia, L 'antropo/ogia di Cassiodoro. Note teo
retiche e jilologiclw sul "De Anima 11, Rome, 1987. 

2. Le twvail. - A. T. Geoghcgan, The Allilude 1owards 
l.abor in Early Christianit)' and Andenl Cul/111'1!, Was
hington, 1945. - F. M. De Robertis, La produ:ione agricola 
in /tafia dalla crisi del 111 seco/o a//'età dei carolingi, dans 
Annali della Fac. di !:::con. e Comm. di Bari. l. 8, 1948. p. 
67-271 ; JI jènomeno associalil•o nef monda romano. Dai 
col/egi della republica alle cqrporazioni del Basso lmtll//'0, 
Naples, 19.'i5. - 1-1. Rondel, ElémeniS P<mr une théologie tlu 
1ra1'àil. NRT, L 77, 1955, p. 27-48 ; p. 123-43. - E. A. De 
Mendieta, Le système cénobitique basi/ien comparé au 
système cénobitique pachomien. dans Rt•nu• de /'Histoir<' des 
Religions, t. 152, 1957, p. 31-80. 

Ch. Higounet, Le problème éco11o1~1ique: l'Église el la •·ie 
n11·a{(! p1mtlan1 le ll'i:s huur Moyen Age, dans Sellimana di 
Siudio del Cenln> ital. di Sllldi sul/' Allo Medioevo 7 
(Spolète), 1960, p. 77 5·804. - M. A. Levi, lscrizioni re/ati••e 
ai col/cgia de/l'et à imp<•riale, dans Ath(•naeum, t. 51, 1963, p. 
384-405. - A. de Vogiié, Tra••ai/ el alimentation dans les 
Règles dl! Sailli lli!MÎt 1!1 tlu Maîlrl!, Rl3én., l. 74, 1964, p. 
242-5 1. - D. Savramis, << Ora et labora >! bei /3asi/eios dem 
Grossen, dans Millellateinisches Jahrbuch. t. 2, 1965, p. 
22-37. - F. M. De Robcrti~. Storia delle corporazioni e del 
regime assoâatil•o ne./ mondo romano .. Bari, 1971 (ch. 4, Le 
comunità tristiane nel pedod() precostantiniano. p. 64-89). -
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G. Clemente. Il patmnato md colleKia dell'impero romano, 
dans S11ull dassici e orientali, t. 2 1, 1972, p. 142-229. - L. 
Cracco Ruggini, Stato e assodazioni [!r<!fès.rionali nell'età 
imperiale romana, dans Akten des VI !nœm. Kongr. fiir 
Griech. und Lat. Epigraphik, Munich. 1973, p. 27 1-3 11 ; 
Collegiwn e corpus: la f)Oiitim economica nella le~islazlmw e 
nella prassi, dans lstituzioni J?iurhliche e realtà politicl!e nef 
tarda impero, Milan, 1976. - L. Alfonsi, Proprietà. lavoro e 
jàmi~lia ne/la f>îdachi!. Premessa alla soc:letà dld Padri, dans 
Aug1Ùtinianum. t. 17, 1977, p. 101 -06. - E. Booth, A mar
ginal comment 4 St. Augustine on the princ:i{lle of the 
division of labour {De Ci v. Dei Vll, 4), ibid .. p. 249-56. - C. 
Riggi, La1•oro e richezza net Panarion di Epifanio. ibid., p. 
161-77. - t .. Cracco Ruggini. Vicend1· rurafi nell'/ talla antica 
dall'età IL'lrarchù:a ai Longobardi, dans Ril>ista StQrlca lto
liana. t. 89, 1977, p. 261-86. - J . Le Go fT, Pour 1111 au tri' 
Moyen Ag<'. Temps. tra1•ai/ 111 culture ... , Paris. 1977 ; trad. 
ital., Turin, 1977. 

Ph. Rousseau, Asœti<:s, ;luthority and the Church in tht! 
Age <!l'Jerome and Cassian. Oxford, 1978. - A. Negri, Filo· 
.wJ.fla dellavoro, t. l, Milan, 1980, p. 495-618. - Art. Arbeit. 
dans Lexikon d({s Mittelalters. t. 1, Munich-Zurich, col. 
869-83. - R. Hcinrichs, Die llrbeit und dat Münchlllm in 
Kassians Schrijls « Von den Einrichtungen der KliJstt'r », 
dans D<•r Katholik. t. 72, 1882, p. 395-403.- V. Messana, 
Povt~rtù e lavoro ne/la paideia atcetica di Gio,•anni C:assiano. 
Caltanisetta, 1985. - A. M. Baggio, /,aw>ro e cristianesimo. 
Rome, 1988, p. 44-47. 

3. Culture. - A. Mundo, « flibliotheca », Bible et lecture 
de carême d'après saint Benoit. RBén ._. t. 60, 1950. p. 65-92. 
- H. Marrou, MOVCIKOC ANHP. Etude.r sur les sdmes de 
la vie intellectuelle .figurant sur les monuments ./imérairt's 
romains. Rome, 1964. - L. Cracco Ruggini, Sulla ui.wianiz
zozione della culwra romana: il milo greco e latina di Alt~s
sandro dall'età latina al med,ioPvn, dans Athenaeum. t. 43, 
1965, p. 3-80. - P. Riché, Education el culture dans l'Oc
cident Barbare, VI"-Vi Il" s.. Paris, 196 7. - S. Poque, Le 
langage symbolique dans la prédication d'Au~.:ustin 
d'Hippmw. Paris, 1984. - S. Pricoco. llspetti culturali del 
primo monachesimo d'Oœidente. dans Società romana e 
impero tardoantico. a cura di A. Giardina, Rome-Bari, 191!6, 
p. 189-204. 

4. Le livre. - A. Vaccari, « Ubri interpolati" presso i 
padrl latini, dans Gregorianum. t. 4, 1923, p. 106-1 6. - G. 
Bardy, Faux l't fraudes littéraires dam l'antiquit~ chrétienne. 
RHE, t. 32, 1936, p . 5-23; 275-302; Copies et Mltiom au V'' 
siède. RSR, t. 23, 1949, p. 38-52. - H. 1. Man·ou, Lu tl'c:h
niqu<1 de l'édition à l'époque patristique, dans Vigiliat• chris
tianae, t. 3, 1949, p. 208-24. - B. Bischoff, Il monachesimo 
irlande.te nei suoi rapport! col Continente, dans Seul man<' di 
studio dd centra italiano di studi sull'alto medioe1•o. IV. Il 
monachcsimo nell'alto mcdiocvo c la fonnazione della 
civiltà occidentale, Spolète, 1957, p. 121-38.- G. Gencetti , 
Scrlptoria e scritture net monachesmro benedeuino. ibid., 
p. 187-219. - A. Dain, Le.1· manu:;c:rits, 2c éd.. Paris, 
1964. 

A. Pelrucci. Scriuura e /ibm nell'lta/ia altomadil'l'ale. 
dans Studi medievali, t. 10, 1969, p. 157-213. - L. Gilissen, 
La composition des cahiers, le• pliage du pardtt!min et l'impo
sition, dans Scripwri11m, 1. 26, 1972. p. 3-33. - G. Cavnllo, 
Libri, editori e pubhlico nl'l mondo a/1/ico. Guida storic:a "' 
critic:a, Bari, 1975 (ample bibliogr.). - C.P. Hammond
Bammcl, Products of Fijlh. Centrtry Scriptoria.... dans 
Journal <!f Theological Studies. t. 30, 1979, p . 447-51. - B. 
BischofT, 1 monaci be.nedellini e la tradizione das~ù:a, dans 
Alli d<•i Conw~ni Lincei. t. 51, Rome. 1982. - R. Blum, f)ie 
Uteratun>erzeichnung in Altertwn und Mille/alter. Versuch 
f!iner Geschichte der Bibliographie von den Al(!lingen bis zum 
Beginn dt'r Neuzeit, Francfor·t/Main, 1983, p. 79-97 et 
213-18. - P. Petitmengin ct 8 . Flusit1. Le li vre antique Cl/ la 
dictée. Nouvelles recherc:lws, dans Mémorial A.-J. Feslllfâèrt'. 
Antiquité poï<•mre et chdtienne. éd. par F.. Lucchesi et H. D. 
Soffrey, Genève, 1984. 

Antonio Q uACQUARELLI. 

111. AU MOYEN ÂGE 

1. État des recherches. - Lorsque s'est précisé en 
Occident un essor des technologies, à partir du Si~cle 
des Lumières, une réaction naturelle a été d'opposer 
cet essor à la stagnation antérieure. Sous l'aspect des 
techniques également, le Moyen Âge aurait été un 
monde stagnant. Il était tentant également de rap
porter cette stagnation à l'influence du christianisme, 
qui, par son enseignement du mépris du monde 
présent, aurait détourné des tâches terrestres l'at
tention des bons esprits. Cependant, dès l'époque 
romant ique, une réaction inverse se produit (P. 
Vallin, L e M oyen Age aujourd'hui, dans Etudes. avril 
!982, vol. 356, p. 481-96). 

L'un de ses aspects, chel des disciples de Saint-Simon 
comme Aul)ustin Thierry, consiste à exalter le Moyen Âge 
des Communes, révolte des «Gaulois» travailleurs contre 
les <<Francs » qui les avaient dominés par le brigandage 
armé. On exaltera dès lors volontiers aussi. du point de vue 
d'une apologétique catholique, les moines travailleurs ct les 
bâtisseurs de cathédrales. A pr't)pos du Notre Dame de Paris 
de Victor Hugo, Charles de Montalembert parle en 1837 de 
<<la gloire pure de ceux qui élevèrent ces monumenls 
sacrés ... , de ces masses d'ouvriers enthousiastes, unis pnr des 
liens de mystique confrérie, cl travaillant de génération en 
génération à des œuvres éternelles ... . de ces architectes 
innombrables qui n'ont laissé d'au1rc~ 1ruccs de leur vic que 
leurs créal.ivns gigantesques ... Ils cachaient joyeusement leur 
gloire dans cc:llc de la sainte fglise du Christ, et, quand leur 
mission laborieuse était achevée. ils mouraient comme ils 
avaient vécu ... , oubliant tout, hormis Dieu, oubliés de tous, 
hormis de Lui >> (De l'étaL actuel de l'art religieux en France, 
reproduit. dans Œul'l·es. t. 6, Paris, 1861, p. 1 7 5). 

L'intérêt de cette approche était de viser une spiri
tualité du travail, le texte cité étant particuliè[cmcnt 
significatif. En même temps, cet a priori de syn1pathie 
pouvait insp irer des recherches précises, qui 
demeurent parfois précieuses encore, comme c'est le 
cas pour un sujet connexe, la spiritualité du service de 
la justice contre les méchants, qu'évoquera le livre de 
L. Gautier. La dtl!l'alerie (Paris, 1884). 

Dans cc t.:Onlextc, d'autre part, naissent les travaux qui 
s'attachent à préciser la nature ct la valeur des techniques 
médiévales. Peuvent s'attachc:r à cela des esprits par ailleurs 
assez détachés du christianisme, comme c'est le cas pour le 
plus grand, Viollet-le-Duc ( 1814-1879 ; notice par L. Gro
decki, et bibliographie. dans J::nqdopaedia Unirersulis. nou
velle éd., C:orpus, t. 23, Paris. 1989, p. 674-76). On découvre 
que l'art gothique était aussi un art économe (J.-M. leniaud, 
Les constnt<'tion.t d'églises sous ' '' Second Empire: archi
tecture et prix de revient, RIIF.F, t. 65, 1979. p. 268-78). 

C'est principalement aussi au témoignage qu'i l donne sur 
les techniqm:s que s'adresse l'attention pMtée au De Dh•ersis 
Artibnf scltedula du moine Théophile. Lessing avait signalé 
le document. Celui-d est édité ct commenté techniquement 
par Ch. de I'Escalopier (Paris ct Leipzig, 1843), puis plus 
complètement par R. Hendrie (Londres. 1847), que 
reproduil J .-J. Sourassé, au t. 2 de son Dictionnaire d'arcMrr 
lo~ie sacr1;e, dans l'Encyclopédi<• t/ulofogiquf' publiée par 
Migne (t. 12 de ln 2c série, 1 c éd. 1851 : 2c éd. 1 1!63 ; la trad. 
Bourassé a été reproduite en 1980. l'aris. avec une intro
duction d'A. Blanc). 

Parallèlement à ces travaux , l'œuvre de Karl Marx 
contribuait à introduire l' image d' un «mode féodal 
de production», qui aurait été nécessaire pour passer 
des systèmes antiques à l'ère des révolutions écono-
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miques et sociales modernes. Cela contribuait à 
donner aux historiens un programme d'étude: y a-t-il 
un lien, ct lequel, entre la particularité du christia
nisme médiéval latin et la particularité, unique, de 
l'essor technologique de l'Occident moderne? 

Une réponse à celte question a été cherchée du côté 
de l'histoire des techniques. Le Moyen Âge latin 
aurait été caractérisé par l'enchaînement el l'exploi
tation cumulative d'innovations techniques, et cela 
avec une ampleur absolument inédite. Ce point de 
vue est principalement défendu de nos jours par le 
chercheur américain Lynn White (trad. fr. de son 
ouvrage le plus connu : 'technologie médiévale et 
transformations sociales, Paris-La Haye, Mouton, 
1969). Sinon chez cet auteur lui-même, du moins chez 
ses uti lisateurs, le risque existe que l'ampleur des 
innovations technologiques médiévnles soit exagérée, 
du fait en particulier d'une sous-estimation des tech
nologies de l'Antiquité classique ; voir le tableau d'en
semble donné par Fr. Russo, Introduction à l'histoire 
des techniques, Paris, 1986 ; sur un point particulier, 
mais souvent considéré comme cru cial: D. 
Lohrmann, Travail manuel et machines hydrauliques 
avant l'An Mil, p. 34-47, dans Le travail au moyen â~te 
(Bibliographie Îl{{i·a). 

De tout.c façon, les innovatit)ns technologiques ne peuvent 
être considérées de fac;on simple comme la cause des trans
rormations sociales, en particulier de celles touchant au 
statut des travailleurs. aux modes de domination s'exerçant 
à leur égard. Cc sont aujo11rd'hui des auteurs d'inspiration 
marxiste qui peuvent le souljgncr fortement; ainsi 1. Joshua, 
La Face cachée du Moyen /1,~?1!. !.es prc•mier.1· pas du capital. 
Montreuil, La Brèche-PEC. 191!8 (qtJi propose une vue nova
trice du rôle économique de la seigneurie, cette urbanisation 
dispersée), et G. Bois. La mutation de l'An Mil. !.cumond. 
villa,~?<! mâconnais. de l'Antiquité au .féadalisme, t>aris, l 989 
(qui analyse la tl'llnsformation du monde rural proche 
cntrainée par le développement du monastère de Cluny). 

Enfin, on est devenu conscient que les modes d'or
ganisation sociale ne peu vent être séparés de leur 
environnement cl légitimation dans les structures de 
l'imaginaire, en particulier de l'imaginaire religieux 
chrétien pour le cas présent (de L. White : Medieval 
ReliKion and 1'echnology. Collected l:.'ssays, Berkeley
Londres, Univ. of California, 197R). Les études com
paratives peuvent être ici particulièrement sugges
tives; la plus significative à ce jour semble être celle 
de Joseph Nccdham, La science chinoise et l'Occident 
(trad. fr., Paris, 1973). Une comparaison plus proche 
serail à fa ire avec l'histoi re de la civilisation 
byzantine, chrétienne elle aussi, mais les études 
restent embryonnaires (voir 2. itlfi·a) et, surtout, les 
ruptures finales interdisent de relire rétrospecti
vement cette histoire comme on peut le faire pour les 
chrétientés latines. 

Les travaux se sont multipliés concernant l'en
semble qui vient d'être évoqué: les innovations tech
nologiques, tes mutations du statut des travailleurs, 
les imaginaires sociaux et religieux, les éléments de 
spiritualité du travail, ceux-ci étant eux-mêmes à 
confronter avec les vues théoriques que les lettrés pro
fessaient. Les travaux de Jacques Le Goff ont eu un 
rôle décisif en ces domaines (Bibliographie ir{fi·a). 

Les problèmes restent cependant nombreux, à com
mencer simplement par le fait que notre concept de 
travail n'est pas présent comme tel à la pensée 

médiévale et que, clès lors, on est amené à construire 
de diverses façons l'objet à étudier, selon des choix en 
partie au moins anachroniques par rapport à la 
logique des discours anciens. Les sources fournissent 
d'autre part peu d' indications sur les pratiques 
concrètes, sur celles en particul ier des travailleurs 
manuels, lesquels sont pratiquement muets pour nous 
(y compris en ce qui concerne parmi eux les moines 
ou moniales qui n'ont pas eu un autre statut social 
que celui de J'ouvrier ou paysan). 

Naturellement, dt'-S difficult~s naissent aussi des perspec
tives int erprétatives divergentes. Dans le développement 
occidental, quelle place doit être donnée aux particularités 
géographiques, aux variations climatiques'? Parmi les élé
m~:nts de type religieux ou imaginaires qui caractérisent 
l'Occident, quelle est l'importance rclati ve du « prescl'it » ct 
du ((vécu», du christianisme des élites culturelles ct de celui 
des diverses composantes du reste des populations, de la 
«religion populaire>> comme on peut dire globalement ? On 
peut. encore opposer deux types d'approche mentale: ccr· 
tains pensent à un dynamisrn~: en quelque sorte profane de 
l'Occident, que le christianisme aurait plutôt rrciné; d'autres 
valorisent au contrait'e le christianisme comme l'acteur d'en
traînement, par certains au moins de ses aspects. Enfin, à 
l' intérieur de cette dernière approche, existe une tension 
interprétative fondamentale: faut-il privilégier ce qui, dans 
les idée~ (:t pratiques chrétiennes, va dans le sens d'une valo· 
risation <<pré-moderne>> des techniques, de lu productivité 
sociale 'lOu plutôt au contraire valoriser ce qui était. en soi, 
résolument « anti-moderne » (vg la conception du travail 
comme pénitence, ou l'image d'un Dieu intervenunl à son 
arbitraire dans la nature), mais se serait trouvé histori
quement au principe d'efrets sociaux tout différents. 
<( pervets » au sens sociologique du terme, un peu comme 
M. Weber le suggère à propos des doctrines prédestination
nistos de la Réforme'! Cette dernière orientation est celle 
que nous avons principalement suivie dans Le rra•·ail et les 
travailleurs (Bibliographie in,li"a), mais elle ne peut évi· 
demmenl être exclusive de l'autre. 

Il faudrait par ailleurs distinguer selon les époques, et 
selon les régions ou ensembles régionaux. Ici. l'option a été 
prise de donner une vue synthétique globale. pa•· thèmes ou 
aspeçts; les évolutions ne seront indiquées qu'à l'intérieur 
de ce cadre. 

2. Dans la société byzantine. - Comme en Occident, 
une image chrétienne de la société est fournie par le 
corpus dcs bénédictions, selon les rites et form ules 
progressivement réunies dans les œuvres liturgiques. 
L'Euc:hologion sive rituale graecorum complectens 
ri tus et. ordine.1· divinae liturgiae t~fl/ciorum ... , compilé 
par le dominicain parisien Jacques Goar (Paris, 
164 7), représente à ce point de vue un état des repré
sentations byzantines classiques. Les bénédictions 
concernant les personnes sont les plus nombreuses, de 
l'empereur aux malades. Nombreuses encore celles 
destinées aux églises et objets de culte. Un vaste 
domaine est celui des produits de la terre et objets de 
consommation. Enfin, en nombre relativement res
treint par rapport à l'ensemble sont les formules et 
rites touchant aux biens qui peuvent être classés dans 
la catégorie des moyens de travail ou instruments 
imaginés par l'homme : les maisons (Goar, p. 604-06). 
l'aire (657s), la plantation d'une vigne (69ls), les 
semailles (700s), les fïlets de pêche et l'étang (70 1 s), 
les navires (703 ; navires de guerre: 869s). le four et la 
forge (718s), la bergerie (743). Dans la plupart des cas, 
la formule concemant ces «biens de production» 
estompe plutôt leur caractère artificiel, la pensée sc 
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déplaçant immédiatement vers l'abondance ou salu
brité des produits dont l'homme bénéfi ciera, Dieu 
opérant à travers sa création pour le bien des 
hommes. Ainsi, la plantation de la vigne s'oriente 
déjà vers les vendanges ct le vin (objets eux aussi de 
bénédictions: 693-96), et l'aire à battre évoque la 
richesse des fruits de la terre (Goar, p. 658, signale la 
simili tude avec la tradit ion latine). Une exception est 
constituée par les formules concernant un kaminos 
(four ou forge), qui demandent à Dieu de multiplier 
les œuvres (o-ga) des mains de ses serviteurs, de ceux 
qui peineront là (tôn kopiémtôn), dit l'une des for
mules (719). Cela correspond sans doute à l'impor
tance dans le monde by1..antin des arts de la céra
mique ct de l'outillage de fer. 

Le tableau d'ensemble rnunifc~tc l'importance centrale des 
qucst ions de subsistance. Les statuts personnels ne sont 
évo4ués pratiquement que sous leur aspect ccclé~iastique ou 
liturgique (l'empereur pouvant ètre considéré sous cc point 
de vue), ou alors il s'agit des peines de la maternité, des mala
dies corporelles et spirituelles. Cc sont sans doute des traits 
aisément universalisables, mais qui, ici. correspondent aussi 
à l'évolution décrite pour les déhuts de la civilisation byzan
tine par E. Patlagcan, Pauvreté émnomiqur e.t pmtvreté sociale 
à B.vzanc:e. 4"- 7'' siècles. Paris-La Haye, 1977) ; recul dans la 
réalité et l'imaginaire de l'ordre ancien de la Cité, altcnlion 
plus concrète inversement aux situations généralisées de 
pauvreté (sur les acti vité~ productrices, voir spécialement p. 
157-8 1 pour le monde urbain, 236-7 1 pour les villages). 

Les bénédictions reflètent cependant plus direc
tement la société byzantine classique, telle qu'elle se 
stabilise progressivement durant les siècles posté
rieurs à ceux dont a traité E. Pat lagean, et parvient à 
sa maturité aux Il • et. 12e siècles. Po ur notre point de 
vue, voir A. Ducellier, /Jyzanœ et le monde orthodoxe. 
Paris, 1986, ch. 4, «Le temps des mutations écono
miques ct sociales», p. 175-22 1. rédigé par A. 
Ducellicr, M. Kaplan et A. Carile ; d'A. Ducell ier 
encore, Les Byzantins. 1/istoire et Cultur<•. Paris, 
1988. ch. 4, «Une économie et une société immo
biles?», p. 131-93. C'est une société où l'esclavage 
garde une fonction importante, où la société villa
geoise est structurée principalement par la libre pro
priété individuelle, où les métiers sont portés en avant 
par une relative prospérité retrouvée, dans un réseau 
urbain qui n'a jamais été aussi complètement si nistré 
qu'en Occident, mais qui ne connaît pas le dévelop
pement de corps comparables aux communautés ou 
universités de métier du type latin. Les lettrés s' inté
ressent peu au monde de la production, mais des 
témoignages d'estime pour les travailleurs peuvent 
être recueillis (Byzance ... , p. 200s). Il semble qu'on 
ait gardé plus d'attention qu'en Occident à l'agro
nomie des Anciens; en est témoin la compilation au 
1 0" siècle des Géoponiques (P. Lem cric, Le premier 
humanisme byzantin .... Paris, 1971, p. 288-92). qui 
auraient eu une assez. large d iffusion. Le compilateur 
loue en introduction un Maître, sans doute Cons
tantin vu, qui sait que la politeia suppose l'unio n de 
J'armée, du sacerdoce et de l'agriculture. Dès lors, 
<<tout ce que la science et l'expérience des anciens ont 
découvert touchant la culture du sol et le soi n des 
plantes, les saisons, façons et terrains convenables à 
chacune, et encore la découverte des sources et la 
construction des bâtiments. leur implantation ct leur 
orientation, tout cela et beaucoup d'autres choses 

importantes, la grandeur de ton génie et la profondeur 
de ton esprit l'ont rassemblé en un seul ouvrage pour 
l'utilité de tous» (trad. Lcmcrlc, p. 289). Le texte 
confi rmerait le jugement de Ducellier, pensant que, 
malgré quelques progrès (ainsi dans l'utilisation des 
outils de fer), les techniques agricoles sont restées fon
damentalement au niveau atteint dans l'Antiquité. 

La bénédiction appelée sur l'œuvre des mains des 
techniciens du feu est-elle restée isolée'! Le confirme· 
raient les théot'ies artistiques fo ndant la primauté de 
l'icône non faite de main d'hommes (G. Dagron, Le 
culte des images dans le 1nonde byzantin. p. 133-60, 
dans Histoire vécue du peuple chrétien. t. 1, Toulouse, 
1979. A cc propos, on pourra voir dans l'ouvrage col
lectif d irigé par A. Ducellier, Byzance .... une illus
tration montrant qu'on s'est intéressé aussi à des 
représentations réalistes de la vic quotidienne et des 
travaux). 

Une question plus large doit. semble-t-il. rester ouverte 
quant au rôle du monachisme, au-delit de la simple reprise 
des thèmes issus des origines patristiques de celui-ci. Une 
Novellc tic l'empereur Nicéphore Phôkas en 964 dénonce 
l'avidité des moines; «Aujourd'hui, je vois les monastères 
et toutes les pieuses maisons souffrir d'une maladie évi
dente, car c'est maladie que je nomme cette insatiabilité ... 
Sur la foi de quel Père, en puisunt c\ quelle source, les pré· 
tex tes à de tels excès en sont-Ils venus, selon la sainte parole 
de David, à ces visions démentielles'? D'innombrables 
arpents de terre, des constructions dispendieuses, des trou
peaux de chevaux, de bœufs, de chameaux. d'autres bestiaux 
en nombre encore plus énorme. voilà cc qu'ils s'efforcent 
d'acquérir sans relâche, voilà le seul sout.:i qui guide leur 
esprit, en svrte que ces existences monastiques ne: difTèrcnt 
en rien de lu vic laïque la plus enflammée de préoccupations 
sans nomhre » (trad. Duccllicr, L<•s l3y:antins .... p. 159). Le 
texte suppose du moins que les moines s'intéressaient à la 
production. même si ceux que vise le Bélsilcus réformateur 
travailhticnt surtout à travers la main de leurs esclaves ct 
autres dépendants. Mais, à côté de ce monachisme de puis
sance, il tàut évoquer un monachisme dispersé. ditl'us, étroi
tement lié à la vie des groupes familiaux de base. comme l'a 
fait G. Dagron, dans son intervention (p. 299-301 ). au Col
loque de Suint-Étienne, 1974, Aspecr.ç de la •·ie com·enfllelle 
aux Xl~-xw siècles (Actes édités dans Cahit>1:1· d'll/srolrl.', t. 
2ô, 1975). Dagron réugi:;:;uit à la communication d'A. 
Failler, Le numadtismr. byzanrin aux Xf<'-X/1'' .l'ièdes. 
Aspects sociaux et économiques (IV<:. dt .. p. 279-96). Il est 
suivi par Joan M. Hussey, The Orrltodox Clmrdt in rhe 
Byzantine Empire, Oxford, Clarendon Pres:;, 1986, p. 34S; 
lorsqu'elle insiste sur la contribution des moines à la solidilé 
de base de la société by:r.antinc, J. Husscy insiste cependant 
davantage sur la vie liturgique prise en elle-même (p. 349, 
368) que sur l'organisation prat iquc ct mentale de la pro
duct.ion de la vic matérielle. 

3. En Occident : Profanité du travail humuin? -
«On n'y pense pas toujours mais les gens du Moyen 
Âge y ont pensé et l'ont dit, le Nouveau Testament ne 
nous montre pas que le Christ ait travaillé. Dans une 
société où il est Je grand modèle, cela a incontesta
blement pesé sur l' image du travail» ; cette notation 
de J . Le Goff dans son introduction (p. 12) à Le 
tra1'ail au Mo.J1en Âge (Bibliographie infra) appelle 
l'attention sur la rareté, sinon l'absence totale, de 
représentations médiévales d'un Jésus de Nazareth, 
filius /abri, occupé aux tâches de son père nourricier 
(voir les bilans des images de travailleurs donnés à 
l'article Arbeitsbilder du Lexikon des Miue/alters, t. 1, 
1980, col. 883-87 par G. Binding, pour J'Occident; 
col. 887s, par K. Wessel. pour Byzance; J'outil , d'ail-
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leurs, n'est pas non plus un moyen de caractériser les 
saints au Moyen Àge). 

Cela se retrouve au niveau des Vila Christi. Ainsi, 
dans l'Historia Scholaslica attribuée â Petrus 
Comestor, la vie à Nazareth n'est mentionnée que de 
façon succincte, sans nulle mention d'une activité de 
Jésus (PL 198, 1549s). Les Médilations du Pseudo
Bonaventure vérifient l'afllrmation rapportée ci
dessus de Le Goff, car le silence des évangiles sur une 
activité quelconque de Jésus est l'occasion d'une 
méditation très explicite:<< Nulla opera faciebat prae
tendentia spccicm aliquam probitatis et viril itatis ... 
Vides ergo quid faciebat nihil faciendo: reddebat se 
vilem et abjectum » (éd. A.C. Peltier, dans les Opera 
omnia de Bonaventure, t. 12. Paris, 1868, p. 531 ; la 
vie cachée de Jésus n'y est donc pas seulement 
«traitée d'une manière étonnamment succincte», 
comme l'a écrit C. Fischer. DS, t. 1, col. 1849). 
L'auteur aftirme certes qu'une vie bien occupée attire 
l'estime ou l'admiration, mais en même temps c'est 
l'oisiveté de Jésus qui reçoit une signification sainte: 
aucune trace de sacralisation du travail par Jésus 
Ouvrier! 

La Vita Christi de Ludolphc le Chartreux (ch. 16) reprend 
un thème semblable, mais en orientant plutôt la méditation 
sur le fait que Jésus n'opère pas de miracles. ct ensuite, uti· 
lisant les textes monastiques de saint Basile, souligne que 
Jésus s'est humilié aussi en reprenant auprès de .lose(lh les 
t:lches nécessaires à l~t s\•stt~nt;Jtion d'une ramille: « laborem 
eorporeum humilitcr cl reverenter sustinuh » (l'a ris-Rome, 
Palmé, 1865, p. 79 ; la trad. fr. publiée par René Benoist •\ 
Paris, éd. de 1599, col. 198, écrit : «humblement ct rcvc
•·emment ... il a souffert labeur corporel». L'ensemble du 
passage esl rédigé de façon plus touchante que dans le latin, 
ct annonce plus dirc:ctemenl les méditations mod~rnes sur 
NaUJrcth). 

Les représentations du travai l corporel sc lient 
cependant assez souvent à celles de scènes sacrées, 
soit qu'il s'a~sse d'une narration biblique (le travail 
d'Adam - et Eve- chassés du paradis, la construction 
de l'arche, les pêches miraculeuses ... ), soit que les 
techniques soient transposées allégoriquement. Sur ce 
dernier registre, à la fin du Moyen Àgc, sc multiplient 
les représentations du pressoir, liées à la méditation 
du sang versé par Jésus pour le salut des hommes et le 
don sacramentel de la grâce; thème qui vient d'être 
étudié: Le Pressoir m.vsliqul'. Actes du Colloque de 
Recloses, 27 mai 1989, sous la direction de D. Alexan
dre-Biron, Paris, 1990. La comparaison de J'autel à un 
pressoir se trouve déjà dans la Clavis du Pseudo
Méliton, selon le ms de Clermont édité par Pitra, sen
tence 6,3, 15 (rééd. par J .-P. Laurant, Paris. 1988. p. 
282). La compilation (qui peul remonter au 7" siècle, 
selon l'étude d'O. Rottmanner, dan:; Theologisdre 
QuartalschrUI. t. 87, 1896, p. 614-29) donne des ex pli
cations allégoriques pour de nombrèux instruments 
ou aspects de la production matérielle, mais en les ali
gnant assez complètement sur les êtres ou produits de 
la nature; cela est particulièrement clair dans la Ge 
partie, «De Mundo et partibus cjus », ct la 1 0", «De 
Metallis >>. 

Au total, y compris à des stades anciens de l'art reli
gieux médiéval, la représentation des travaux occupe 
dans les motifs sculptés, puis dans les vitraux, une 
place non négligeable. On peut considérer comme 
caractéristique Je thème des mois, tel qu'il s'est 

diffusé à partir de l'époque carolingienne. On a 
souvent relevé qu'un déplacement s'était produit par 
rapporl aux représentations antiques comparables. 
Les mois désormais, si l'on excepte le cas du prin
temps (mai généralement), ne sont pas évoqués par 
des phases de la végétation, mais par les activités suc
cessives concernant le soin des vignes, celui des blés, 
et la phase finale du destin des porcs. L'histoire et 
l'interprétation du thème viennent d'être reprises par 
Perrine Mane, dans une série de travaux qu'elle 
résume dans sa contribution (p. 251-62, lcpnographie 
et travail paysan) à Le lravail au Moyen Age (Riblio
graphie inji'a). Il est certain que souvent Je thème pro
jette les travaux dans un Cosmos sacré, mais il s'agit 
cependant plutôt d'une périphérie par rapport à l'His
toire sainte elle-même. Les travaux sont directement 
en rapport, dans beaucoup de cas, avec les signes du 
zodiaque, ce qui non seulement interdit de com
prendre trop immédiatement le thème comme une 
valorisation de l'œuvre humaine, distincte de l'ordre 
naturel des choses, mais incline aussi à penser que ces 
images connotaient plutôt le cadre en quelque 
manière profane du drame sacré de la Rédemption 
qu'un prolongement de celui-ci. 

I.e thème du pressoir' mystique, qui a des connotations 
euchoristiques, peut appeler l'attention sur le fuit que. en 
dehors de cette allégorie. il est très rar~:ment fait allusion. 
dans l<i réO~:xion eucharistique médiévale, à la nature du 
pain ct du vin comme pmduits de l'art ou technique de 
l'homme. Leur ~tatut ontologique est ramené à celui des 
autres objets du monde, et leur signification pour l'homme à 
celle d'aliments entre les autres. Le tnsvail qui les fait ètre ce 
qu'ils sont n'est pas perçu çomme u11 moment d'histoire 
humNine en rapport avec le salut du monde. 

4. Consécration- Bénédiction-Sanctification de 
l'univers humain. - Le langage chrétien ancien, en 
Occident t:omme en Orient, ne distingue pas clai
rement un domaine des consécrations de celui des 
bénédictions. Ainsi, la liturgie eucharistique dont on 
peul reconstituer le schéma à partir des textes qui 
dépendent de la Tradition Apostolique d'Hippolyte 
(synthèse récente des études: Rcinhard Messner, Die 
Messrejorm Martin Luthers und die Eucharistie der 
Allen Kirc!te ... , Innsbruck, 1989, p. 33svv) inclut dans 
les biens cucharistiés l'huile, le fromage, les olives 
(reconstitution de B. Botte, SC Il bis, n. 5 et 6), et 
encore les prémices des fruits offerts à l'évêque (n. 
3 1 ). Emmanuel Lanne, La bénédiction de l'huile, p. 
165-80 dans Les bénédictions el les sacramentaux 
clans la liturgie (Conférences Saint-Serge 1987, Rome, 
1988), reprend l'étude d'liippolyte et de ses échos 
dans la tradition romaine; celle-ci isole la consé
cration de l'huile des autres bénédictions de la Tra
dition Apostolique (peut-être sous l'intluencc 
orientale; cf. ibid .. p. 285-94, Georges Wagner, La 
consécration du Myron). 

Une trace des élargissements andcns de l'oblation/consé
cration eucharistique du pain et du vin est 1'1/aec Sancta du 
Canon rom11in (J.-A. Jungmann, MiS.\'01'1111! Solemnia ... , trad. 
fr., t. J , Paris, 1954, p. 182-87 : R. Cabié. L 'Eucharistil!, t. 2, 
de l'éd. nouvelle deL 'hg/ise l'li prii!n.', dir. A.G. Marti mort, 
Paris. 1983. p. 123sv). 

Dans les traditions occidentales, un schéma de cette 
sanctification est foumi par la consécration de la fon· 
taine baptismale, amplement commentée par 
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Ambroise dans Je De mysteriis et le De Sacramentis 
(Sur la reprise de ce schéma chez Isidore de Séville: 
J.R. Geiselmann, Die Abendmahls/ehre an der Wende 
der christlichen Spèitantike zum Frühmittela./ter, 
Munich, 1933, p. 169svv). A partir de son époque sc 
dessine une tendance à distinguer les consécrations 
des bénédictions. Tendance qui :;cra fortifiée ensuite 
par La définition scolastique du septénaire. Le terme 
de consécration garde cependant un statut intermé
diaire, dans la mesure où l'on connaîtra, même si on 
ne la pratique plus couramment, une consécration des 
vierges, et où en tout cas on pratiquera toujours des 
Consécrations d'églises ou d'objets du culte, de l'huile 
chrismale. 

La formule « Pcr quem haec omnia semper bona 
creas, sanclificas, vivi tiens et praestas nobis » sou
ligne l'enracinement de cette bénédiction dans la 
médiation du Christ, ct elle est au surplus en rapport 
avec la doxologie trinitaire finale du Canon. Son 
vocabulaire enfin évoque le Symbole des Pères : « Et 
in Spiritum Sanclum ... vivificantem », et recoupe 
celui du Veni Creator Spiriws (nttesté déjà dans des 
mss du 9• siècle: L. Kunz, LTK, t. 10, col. 665s). La 
hénédiction des biens corporels ne doi t donc pas être 
comprise comme correspondant à un ordre de la 
création qui serait coupé de celui de la rédemption 
sanctifiante, ou comme venant d'un «Dieu» qui ne 
serait pas celui de la «Trinité rédemptrice» évoquée 
par le« signe de la croix», puis dans le schéma icono
graphique qui jouira sous diverses versions d'une 
immense vogue à partir du Moyen Âge classique (le 
Père, le Fils-crucifié, le vol de l'Esprit-colombe). 

Le monde des hénédictions en Occident prend son 
développement en parallèle avec la tendance à mettre 
à part la consécration eucharistique du pain et du vin, 
ct celle des ordinations. Ce monde est assez compa
rable à celui de l'Orient grec décrit dans la collection 
de Goar (supra). Une première collecte a été faite par 
Edmond Marlène, au Livre 2 du De antiquis J::ccle.~iae 
ritibus (2• éd., t. 2, Anvers, 1736, col. 405-856). Etat 
des travaux plus récents : A. Molien, art. Bénédiction, 
du Dictionnaire de Droit Canonique, t. 2, 1937, col. 
349-74; P. Jounel et r Évenou, p. 282-305, dans /.(/.\" 
Sacrements, t. 3 deL 'bglise en prière .... nouv. éd., Paris, 
1984 (voir aussi les Conférences Saint-Serge citées 
supra). Les auteurs soulignent l'ampleur du geste de 
sanctification de toute l'existence. Il resterait, semble-t-il, 
à anaJyser de façon plus précise l'image donnée, à cet 
égard, des activités corporelles de l'homme, du « tra
vail » au sens moderne du terme, et l'évolution éven
tuelle de cette image à travers les diverses couches du 
corpus. Donnons ici quelques indications. 

Une couche ancienne a été reçonslituéc par E. Moeller, 
dans le Corpus Benedictionwn Pont(!i<:ulium, CCL 162ABC 
( 1971-1979). Il s'agit des textes originés dans les liturgies 
wisigothiques cl gallicanes et liés à la célébration épiscopale 
de la Messe (un Index verborttm est donné aux vol. 16211 ct 
162C). I•lus encore que dans le çorpus reconstitué par <.Joar 
pour Byzance, domine ce qui concerne les personnes ct lieux 
sacrés, et les biens que la création offre à l'homme. La part 
est relativement restreinte pour la sanctification des moyens 
d'entretien de la vic humaine. Moeller édite une bénédi<.:tion 
du filet (n. 1404, d'origine wisigothique, mais cc n'est pas 
une bénédiction épiscopale au sens strict: CCL 162A. p. 
577), instrument dont l'usage chez les disciples de Jésus peut 
être évoqué (n. 1527, p. 626) ct commenté allégoriquement 
de la capture des bonnes œuvres par les lidèles auxquels 
s'adresse l'évêque (lllid. ). La vigne, SO\lvcnt évoquée au sens 

allégorique, l'est aussi au sens propre, el de façon signifi· 
c111 ive par une bénédiction des faucilles à tailler les vignes (n. 
1182, avec la même remarque que pour les filets, 162A, p. 
485). Dans les deux eus çcpcndant, les textes n'insistent pas 
sur l'instrumentalité des outils sanctifiés: ils se tournent 
immédiatement vers l'abondance des fruits attendus. 
L'effort humain est évoqué pourtant à l'occasion de la béné· 
diction des prémices ct dîmes: « F1·uges quoque lahorum 
vestrorum multipli<.:et » (n. 1578, 162A. p. 647). ce qui 
suggère que l'une des interprétations de la pratique des 
dîmes s'inscrirait dans la ligne d'une consécration des 
travaux humains, de ceux des paysans du moins. 

Une couche plus récente est représentée par le Pt>nt(lical 
romano·gl'rmanique du Dixième Sii•de. éd. C. Vogel el 
R. Elze, 2 vol., Rome, Bihlioteça Vaticana, 1963 (t. 3: lntr. 
ct Tables, 1972). On y trouve une bénédiction du navire (n. 
240, t. 2, p. 377). qui invoque la pmtection des navigants. 
Plus intéressante à notre point de vue est une bénédiction 
des li lets, qui évoque certes les fruits attendus, pour lesquels 
il devra êt1·e rendu g•·iice~. muis qui commence: <<Domine 
Ocus omnipotens, caeli ac len·ac aquarumquc creator, qui 
homini ad imaginem tuam condito ideo ad scrvicndum ct 
pic utcndum univcrsam subdidisli creaturam ... » (n. 241). Il 
n'est pas insisté sur l'instrumentalité comme telle du filet, 
mais hien sur la participation de l'homme, par sa domi
nation universelle, à l'œuvre du Créateur. Les assez nom
breuses bénédictions attachées aux diverses parties des bâti· 
mcnts monastiques (dont l'aire neuve, n. 205, le grenier. 
n. 206) mentionnent aussi, dans le C<~s du « lardarium » 
(lardier, charcuterie), la clémence de Dieu en « amminicula 
temporalia » (n. 208}, ct dans celui du « potionarium >> (il 
doit s'agir du local POUl' le traitement des vins ct aromates), 
« omnes laborantes in eo » (n. 209). Une formule concernant 
la maison en général, non spéciliquement monastique, parle 
de çcux qui demeureront (< in his manufactis habitaculis »: 
Que la bénédiction de la grâce leur donne d'êtl'e eux-mêmes 
toujours un << habitaculum >> pour leur Seigneur (n. 190, 
formule 2, p. 354). Il existe enfin une formule pour les 
« vascula arte fabricata gentilium ... a vor11ginc tcrrac abs· 
traça>> afin que ces découvertes archéologiques soient 
remises, purifiées, au service des fidêles (n. 233, p. )75). 

Comme dans le cas de Ry:œncc, on voit que l'image d'une 
opération humaine en vue de l'entretien de la vie n·est pas 
ignorée, mais qu'elle ne fait pas non plus l'objet d'une valori
sation nettement distincte de celle qui s'adressc en général 
aux dons de Dieu à travers l'ensemble des secours temporels 
qu'il oiTre aux hommes. En cc sens, comme on l'a dit plus 
haut pour la représentation des mois, l'insertion de l'activité 
humaine dans le Cosmos nal urcl créé prime sur la domi
nation, ~i l'égard du Cosmos matériel, que représenterait l'ar· 
tificialité de la fabrication manuelle. Mais l'activité humaine 
c~t insérée aussi dans le large courant des grâces qui viennent 
du Créateur ct Rédempteur. 

Les travaux techniques ne sont pas, quant à eux. di1'CC· 
tcmcnt connectés à la sanctilkalion en tant qu'elle implique 
l'activité humaine graciée. Cela est d'autant pl\ls notable que 
la participation de l'homme à son salut, dans ces traditions 
latines, non seulement est volontiers décrite par les analogies 
de l'aedl/icatio, dc la vinea, mais aussi par les concepts abs
traits de laborllaborart:, opu.1-loperor (voir l'Index Verborum 
du Corpus Benedictionum. CCL 162C, p. 381s: 445s el 
447s). Op(/i!x est utilisé seulement de Dieu, « (lpifcx totius 
fubri cac mundi » (n. 1588. CCL 162A, p. 65 1); la suite de 
celte bénédiçtion, qui pourrait être d'ol'igine allemande 
selon Moeller, demande que les participants soient <<ab 
omni opere servili penit us liberal i >>, cc qui doit viser la déli· 
vrancc des œuvres peccamincuses, mais jouer aussi sur la 
référence au repos dominical qu·a faite la même prière. 

5. Activités humaines et ordre divin. - Toutes les 
œuvres de l'homme ne sont pas bonnes. Le principe 
général qui lie la sanctification à la conversion des 
tendances devenues naturelles à l'homme s'applique 
aussi au monde des œuvres des mains et des métiers. 
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La rencontre qui vient d'être faite de la notion 
d'œuvre servile signale cet aspect. Le terme a été pris 
dans une évolution qui en est venue à marginaliser le 
domaine des œuvres corporelles, regroupées sous ce 
qualificatif. L'évolution est complexe ; elle vient 
d'être résumée dans l'étude de G. Fransen, La notion 
d'œuvre servile dans le droit canonique. dans Le uavail 
au Moyen Âge (Bibliographie infra), p. 178-84. Un 
tournant important est pris vers 1230, quand 
Raymond de Peiiafort établit une équivalence, dans 
sa Summa de Casibus 1, 12,4 (citée p. 181 ), entre 
l'opus servile ct les opera mechanica. S'en inspire sans 
doute Thomas d'Aquin quand il dit que les artes 
mechanicae sont ceux. pour lesquels nous déléguons 
des serviteurs ou esclaves, servos (In Ill Sent .. dist. 37, 
art. 5, sol. 2, ad 2), ce qui s'inscrit dans une probléma
tique« aristotélicienne» plus générale à laquelle nous 
viendrons infra. 

La difficulté à laquelle sc heurtent les commenta
teurs médiévaux de la règle du repos des Adimanches et 
jours de fête (voir Le lravail au Moyen Age. p. 23-34: 
G. Philippart, Temps sacré, Temps ch{jmé. Jours 
chômés en Ocddeflt de Caton l'Ancien à Louis le 
Pieux) est double. D'une part, il faut justifier la 
reprise apparente d'une disposition de la Loi 
ancienne, et échapper au reproche de judaïser 
qu'avaient articulé en ce domaine Paul et Augustin ; 
de l'autre, il fallait distinguer entre œuvres illicites par 
précepte cultuel, ct œuvres en soi peccamineuscs. Un 
problème semblable se posait pour les interdits 
sexuels (étendus à une plus grande partie de l'année, 
mais moins solennellement promulgués) qu'étudie, à 
partir des pénitentiels, J.-L. Flandrin, Un temps pour 
embrasser. Aux origines de la morale sexuelle occi
dentale (VJe-XJ" siècle). Paris, 1983 (avec les correc
tions indiquées dans Êtudes, mai 1983, t. 358, p. 
715sv). Sur le second aspect de la difficulté, on décèle 
sans nul doute une tentation non toujours surmontée 
de déprécier intrinsèquement les activités interdites. 
Pour le premier, on rencontrerait une convergence 
avec le problème posé par la reprise des préceptes de 
la Loi ancienne quant à l'oblation des «décimes». Il 
était diffici lement évitable que, dans une société liée 
religieusement par le christianisme, on ne retrouve 
une distinction entre le temps du culte sacré et celui 
de la vie profane. Encore faut-il sans doute relever 
que, dans le cas du repos comme dans celui des 
interdits sexuels, le temps sacré médiéval est articulé 
sur le temps historique de l'œuvre du salut, et non pas 
seulement sur un temps cosmique plus simple. C'est 
particuli~rement évident dans le cas du cycle pascal, 
mais se retrouve aussi pour des fêtes de saints ou 
saintes, chronologiquement fixées sur le calendrier 
solaire, mais souvent sans lien symbolique avec lui 
(P. Jounel, Le Culte des saints dans les basiliques du 
Latran et du Vatican au Douzième siècle, Rome, 
École F rançaise, 1977 ; indications brèves dans La , 
liturgie et le temps. t. 4 de L 'Hg/ise en prière. nouv. 
éd., Paris, 1983). 

L'introduction de ce temps sacré à caractère mixte 
(«cosmique» et/ou « histol"ique ») qualifie ce à quoi 
il s'oppose. Le temps profane est dans une certaine 
mesure modulé par son encadrement de type cultuèl 
et en reçoit une qualification interne. Cela apparaît 
plus clairement avec la mise à part de jours, dans une 
semaine qui pouvait être considérée comme appar
tenant à l'ordonnance universelle des natures créées : 

le vendredi rapporté à la Passion depuis l'âge patris
tique, mais pour lequel sc développeront au Moyen 
Âge des dévotions diverses; le samedi, dont la consé
cration à Marie peut se retracer jusque vers 800 mais 
s'épanouit au 13" siècle (L. Gougaud, Dhotions et 
pratiques ascétiques du Moyen Âge, Paris, 1925, p. 
65-72 pour le samedi ; p. 94, pour la consécration du 
vendredi à la plaie du côté du Christ dans la liturgie 
dominicaine au 13c siècle). On peut penser que, par 
là, l'imaginaire chrétien s'exerce dans une certaine 
mesure à inscrire les activités de productions de la vie 
temporelle dans une perspective de type « histo
rique» et non pas seulement «cosmique» (on réagit 
évidemment ici contre la tendance socio-pastorale à 
parler plutôt d'une dégradation populaire, rurale, de 
l'historicité du salut dans une religion traditionnelle 
des cycles de la nature). 

Vient de l'époque patristique, plus directement que celle 
d'œuvre servile incompatible avec le culte spirituel, la notion 
de métiers illicites, qui ne conviennent pas aux baptisés. 
L'évolution de cette problématique a été décrite par J. Le 
Goff, Métiers lic:ites tU mt!liet:~ illic:ites dans I"Ocddenl 
médlllval et Métier et projl•.ttirm d"aprl!s les manuels de 
confesseurs du Mt>yen li,s:e (études reproduites dans Pour un 
awre Moyen Âge .... p. 9 1-107 et 162-80). Jusqu'au li " siècle, 
dit-il (p. 96), la tendance est à prendre pour illicites les 
métiers où il n'y a pas production de biens matériels. Le 
nombre des interdits décroît ensuite, mais la pratique de la 
confession privée généralisée est l'occasion d'une attention 
précise aux diverses fautes que chaque métier tend à engen
drer, attention dont témoignent les manuels. à partir de la 
Summa de Raymond de Pcilafort (p. 176-78). Demeure le cas 
des métiers dont le principe même est j ugé immoral, comme 
celui des usuriers, des jongleurs, des prostituées, ce qui est 
un certain retour aux sources patristiques. Subsistent par ail· 
leurs des interdits plus larges concernant les clercs, en parti
culier quant au métier des armes ct aux professions commer
ciales. Se développe enfin plus clairement, à purtir du 13e 
siècle, l' image d'une hiérarchie des métiers selon leur mode 
d'implication des mains ou de l'esprit dans la relation au 
monde (p. 180). Nous revenons plus loin à ce dernier point. 

Il est probable que ces interdits ont cu dans leur 
ensemble une fonction socio-économique positive, 
contribuant dans leur ordre à favoriser l'emaci
nement de la ::;ociété occidentale dans un socle de pro
duction rurale relativement stable et solide (qui 
s'explique aussi par d 'autres facteurs, faut-il ajouter), 
soit par la valorisation de ce type d'activité, soit par 
les obstacles mis au développement (net en d'autres 
civilisations quelque peu comparables) d'une usure 
urbaine jouant un rôle dégradant sur la paysannerie. 
Par ailleurs, l'interdiction de l'usure, en soi plus stric
tement appliquée qu'en d'autres coutumes ou législa
tions, pourrait avoir eu un <<effet pervers)> inattendu 
dans le développement d'une sophistication poussée 
des techniques de financement (M. Mollat, Jacques 
Cœur ou l'esprit d'entreprise au XV<· siècle. Paris, 
1988). 11 faut cependant apprécier sans doute davan
tage que les activités productrices aient été placées, du 
fait des interdits ou des« examens de conscience pro
fessionnelle», dans le contexte d'un ordonnancement 
« historique» du monde à partir de la volonté de 
Dieu. Elles ne déploient pas seulement de façon naïve 
les pouvoirs et appétits naturels des hommes. 

6. Rapports du travail avec l'ordre sanctifiant et 
sanctifié de la société chrétienne. - Nous allons envi
sager ici les éléments de spiritualité du travai l qui cor-
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respondent au point de vue des sujets - les hommes 
qui travaillent -, mais en tant qu'il s'agit d'idéaux ou 
de comportements qui relient ces sujets à une ordon
nance collective, la res pub/ica de l'Église, ou de la 
Cité humaine et chrétienne. Deux éléments de cc 
genre ont plus d'importance: d'une part la condition 
pénitente, de l'autre la finalité communautaire des 
activités. Sera étudiée la dialectique qui s'est établie 
entre ces deux éléments et les représentations plus 
profanes de la société humaine et de son organisation 
inteme. 

)
0 TRAVAI L ET CONDITION I' ÉNIT!;NTIELLE OI:S HOMMES. -

La tradition chrétienne lie la sanctitïcation de 
l'homme à la rédemption, et celle-ci au passage par le 
chemin pénible des souffrances de l'Homme-Dieu ct 
de ses frères. Dans la spiritualité latine, ce principe 
général est souvent mis en rapport avec la condition 
issue de la faute d'Adam. Le caractère pénible de l'en
tretien de la vie humaine dans le rapport à la Terre est 
considéré comme une pun ition. On ne pense pas, en 
général, que cela soit l'origine elle-même des activités 
techniques, de la culture, mais désormais l'œuvre des 
mains sera affectée de souffrances. Les médiévaux 
n'isolaient, en général, pas aussi clairement que nous 
ne le pensons parfois le travail d'Adam de celui des 
premières générations, qui, selon le tableau de la 
Genèse, ont vu l'apparition de techniques diverses. Le 
travail de la terre restait cependant typique, à la fois 
de la condition créée originale du cultivateur d'un 
jardin (sur ce point joue d'autre part, comme à 
Byzance, la tradition gréco-romaine, spécialement 
tendre au jardinage à l'époque du Bas-Empire: John 
L. Teall, The Byzantine Agricultural Tradition. dans 
Dumbarton Oaks Pa pers, t. 25, 1971 , p. 33-59 ; cette 
tradition littéraire sera cependant plus active à la fin 
du Moyen Âge, dans l'Humanisme), et de la condition 
pénible issue de la faute. Sur ces diverses images, voir 
notre livre Le Travail et les travailleurs, et la leçon 
d'introduction de J. Le Goff à Le travail au Moyen 
~ 

Age (Bibliographie infra). 
Y correspond une large couche de témoignages 

anciens mettant la sanctification des fidèles, dans leur 
masse ou leur grand nombre, en rapport avec la péni
tence constituée par le travail (tabor. la tâche pénible), 
la peine des travailleurs (laboratores) ruraux. 

Rappelons ici un texte du pseudo-Chrysostome, 
l'Opus imperfectum, reprenant Sir. 7,15 (7, 16 Vulg.), 
sur l'estime de J'agriculture, à propos du couple lu en 
Mt. 22,5, vilfa-negotiatio. Honnête est l'opus vi/hw, 
malhonnête celui de la negot.iatio. Or, « quando 
aliquem Jaborem ... manuum nostrarum facimus, exer
centes terram , aut aliquod opus terrenum, utpotc 
agrum, vel vineam, vel horreum, vel opus Jigni aut 
ferri, vi liam colere v idem ur». Par contre, toute 
source de lucrum qui n'implique pas un tabor de nos 
mains est m~gotiatio mauvaise: «honores gererc ut 
divitiae permaneant alicui.. . mercal'i... omne opus 
dignitatis, sive militiae » (PG 56,862). Labor semble 
ici avoir un sens quelque peu ambivalent, corres
pondre à notre «travail», mais aussi à la «peine ». 
Pourtant, commercer, s'assurer des honneurs, guer
royer, cela n'implique-t-il pas aussi des fatigues, un 
tabor '1 D'autre part, l'Opus impetfectum ajoute que 
même l'opus vil/ae peut devenir un mal s'il détourne 
de Dieu. Les opera justitiae sont les seules œuvres 
authentica qu' il faut faire attente. L'opus terrenum, 
même s'il est de soi honnête, doit être accompli Iran-

sitorie (dépendance possible vis-à-vis de la Didascalie, 
reprise en Constitutions Apostoliques 2,60,6s, SC 320, 
p. 330). Le point de vue de la peine assumée par les 
mains se conjuguera donc avec celui de l'intention du 
cœur, de la finalîté visée en esprit. 

Que toute peine mérite un salaire, c'est d~jà ce qu'A"' 
gustin se faisait objecter par un negotiator: (< mcrcedem 
laboris rnei peto » (Enarrationes in Ps LXX, CCL 39. p. 954), 
ct son texte a pu inspirer Aclfric, selon St. Lebecq (Ae((ric et 
Al pert. J::xiste·l·il un discours clérical sw· le.t mard1ands dans 
l'Europe du Nord a /'aubt: du Xl'' siècle?. dans Cahiers de 
Civilisation Médiévale. t. 27, 1984, p. 85·93), alors qu'Alper! 
reprenait la satire des marchands. On peut noter qu'Aelfric 
connal't aussi une version profane du thème de la peine, 
transposée cette fois à la vic spirituelle : « Quac ars saecu· 
laris discitur sine studio et labore ? ... Nullus àrator arat nisi 
qui artem agriculturae didicit ? Ncmo seminal nisi sator. 
Venator et piscator plectunt sibi relia. Lignarius securim et 
asciam preparai. Fabcr ferrarius malleum cl incudim 
adquirit. Sut ur et sart or arles suos exercent. Quomodo crgo 
pctistis vos artem spirit ua lem sine labore aut adquirere aut 
excrccre ? >> (cité par M.-M. Dubois, Al'lric. st>rmonna/re, 
docteur et grammarien.... Paris. 1943, p. 284 note). 
Cependant St. Lebccq, qui a longuement étudié les textes 
d'errance missionnaire, confirme par des épisodes 
(p. 92s) les travaux de P. Vercauleren SUl' la relation placée 
entre les pèlerins, ces pénitents types, et les marchands. 

2° L A IŒPR itSENTAT ION IJES f ONCïiONS SOCIALES. - AUX 
institutions pénitentielles se rapporte de fort près 
l'histoire du schème médiéval des trois fonctions 
sociales correspondant aux oratores, bel/atOI'es/mi· 
/ite.l', laboratores. Ce schème a fait ces dernières 
décennies l'objet d'études nombreuses. 

Une Synthèse en est donnée par J. Le Goff, Le.I'JI'Oi.t/OIIC· 
lions... et l'Europe médiévale. dans Annales, l:.'conomies, 
Societés. CM/i~·a tlons, t. 34, 19 79, p. 1 187-1 215 .i. -,co ir aussi 
les p. 16-18 de son lnt r. à Le 1im•ail au Moyen Age(Biblio
~raphie inj;a), ouvrage qui comporte aussi une mise au point 
Importante d'Otto Gerhard Oexle, Le> Trarail au Xl" si~c/e: 
réalités et mentalités. p. 49-50. 

Comme nous l'avons indiqué (Les Chrétiens et leur 
histoire, Paris, 1985, p. 174-76), l'histoire médiévale 
latine de cette idéologie (dont on peut admettre 
qu'elle a des racines indo-européennes lointaines) a 
développé la possibilité qu'offre le schéma de définir 
un oflice de type royal selon deux modes distincts. 
Soit comn1e un englobant par rapport aux trois fonc· 
tions (ce que favorisa l'image biblique de David ou 
Salomon). Soit comme une forme de la deuxième 
fonction, celle des armes, ce qui ennoblit celle-ci toul 
entière (le soldat devient un seigneur), mais peul aussi 
permettre à la première, celle des spécialistes de la 
parole, de revendiquer une primauté sur une telle 
royauté de deuxième fonction (ce que favorisa l'image 
biblique du prophète, de Jérémie et Ézechiel en parti· 
culier, liés par ailleurs au sacerdoce). 

Un autre aspect important du schéma idéologique 
est la plasticité de la troisième fonction , qui peut soit 
être attribuée à un groupe social, privilégié par 
rapport à une population qui reste en dehors (ainsi 
parfois les laboratores. en Occident, ont été pris seu· 
lement comme une élite parmi les paysans et, en toul' 
cas, on les a opposés aux oisifs, non producteurs), soit 
être celle de toute la population, masculine et fémi· 
ni ne, non spécialisée dans la parole ou l'épée. En Occi· 
dent, on peut considérer comme l'évolution la plus déci-
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sivc celle qui a fait rentrer les « marchands» dans la 
troisième fonction dont ils étalent d'abord exclus, voire 
en a fait le noyau central d'une «troisième fonction » 
désormais incarnée dans les Communes, urbaines et 
accessoirement rurales, notre «Tiers-État » français. 

Par rapport à ces schémas et à leurs déplacements, 
la question de la sanctification par la pénitence joue 
un rôle non négligeable. En effet, du point de vue des 
idéaux spirituels chrétiens, c'est à travers le caractère 
pénible de ces tâches qu'on a progressivement établi 
une valorisation du métier des armes et des profes
sions de type commercial. Une orientation spirituelle 
comparable touche à l'office royal, nous n'y insis
terons pas, mais aussi à la façon de percevoir les ora· 
cores, nous y revenons plus loin. 

En ce qui concerne les marchands, il est clair qu'en 
Occident le schéma idéologique contribua d'abord à 
les marginaliser. On en a encore l'écho dans un 
sermon de Jacques de Vitry, même si le commerce de 
l'argent est directement visé : «Dieu a ordonné trois 
genres d'hommes, les paysans ct autres travailleurs 
pour assurer la subsistance des autres, les chevaliers 
pour les défendre, les clercs pour les gouverner, mais 
le diable en a ordonné une quatrième, les usuriers. Ils 
ne participent pas au travail des hommes et ils ne 
seront pas châtiés avec les hommes, mais avec les 
démons» (trad. de J. Le Goff, La Bourse et la vie. 
Économie et religion au Moyen Âge, Paris, 1986, p. 
60sv, selon le sermon Ad Status, n. 59). 

Mais, cette marginalisation, le marchand la p11rtage 
d'abord, du point de vue pénitentiel, avec les ger\S d'armes. 
On en a un reflet dans les Sommes dassiques du 12c siècle. 
Dans le Décret de Gratien, la Distinction 5 du De Penitmtia 
(Corpus J.C., éd. Friedberg, t. 1, col. 1159svv), ct dans les 
Sentent·es de Pierre Lombard la Distinct ion 16 du Livre 4, 
réunissent des textes, â vrai dire assez disparates, qui avaient 
jeté une suspicion sur les activités du soldat tout autant que 
sur celles du marchand. De cette marginalisation, ils sor
tiront aussi ensemble, sinon de fàçon chronologique, du 
moins quant à la façon de les assimiler au pèlerin condamné 
à une rude tâche pénitentielle. Les Sommes du 12" siècle ont 
déjà quelque chose d'anachronique, mais on peut suivre, en 
particulier dans les Commcnt11ires des Sentenœv. l'inté· 
gration progressive des perspectives qui s'étaient affirmées à 
travers la concl~Ssion à ces catégories de privilèges ecclésias
tiques d'abord destinés aux pèlerins. Eux ensemble en vien
dront à marginaliser les labm·atores. Ainsi, à la fin du f 3c 
siècle, les Statuts de la Commune de Douai excluent des 
pouvoirs de décision ceux qui œuvrent «de leurs mains 
mcismcs », réservant ces pouvoirs aux familles de l'épée et 
du commerce (cités par J. Picke, Le Chapitre cathédral 
Notre-Dame de Tournai.... Louvain-La-Neuve-Bruxelles, 
1986, p. 45). F. Braudel a d'ailleurs f11it remarquer que la 
montée en Occident de la bourgeoisie a été favorisée par la 
reprise qui a été faite, du côté des marchands, des modes de 
constitution et d'allîance des lignages que les seigneurs 
féodaux avaient mis en place (La dynamique du capitalisme. 
rééd. coll. «Champs», Paris, 1988, p. 73s). Cela n'a pas été 
ignoré des artisans ct paysans, mais est resté longtemps de 
réalisation très aléatoire, du fait de l'étendue des phéno· 
mènes de pauvreté qu'ont étudiés M. Mollat ct B. Gcrcmck. 
Et peut-être aussi du fait que la législation ecclésiastique, 
pouvoir public en cc domaine, ne garantiss11it pas de droits 
aux parents sur les unions de leurs enfants, ce qui aurait été 
particulièrement utile chez les plus pauvres, et qui sera, en 
opposition au droit canon médiéval, vivement promu par les 
réformateurs érasrniens et protestants. 

3° Les TRAVAUX ET LA CHARITé I'OLITIQUt:. - La sanctifi
cation par la pénitence du lahor n'est pas cependant la 

seule perspective de celui-ci. Le passage de Jacques de 
Vitry cité plus haut et les Commentaires sur les Sen
tenœs évoqués à l'instant évoquent aussi la contri
bution de diverses professions à la communauté. Or, 
il ne s'agit pas d'une nouveauté. Dans le Nouveau 
Testament, c'est le travail des mains qui doit rendre 
libre, libre de donner .• Le principe est souvent élargi 
dès le Haut Moyen Age. Ainsi, dans le Scarapsus 
attribué à saint Pirmin, sorte de modèle de prédi
cation datable entre 650 .et 800 (J. Longère, La prédi
cation médiévale, Paris, Etudes Augustiniennes, 1983, 
p. 49s), les chapitres ou paragraphes 28 à 30 (PL 89, 
1 045svv) développent le thème : «Celui qui fut oisif, 
qu'il œuvre de ses propres mains, ou peine à bien faire 
dans quelque art, afin qu'il puisse vivre de lui-même 
et donner aux autres ... ». Un peu plus tard, Jonas 
d'Orléans écrit dans le De Instilutione lah·a/i, livre 2, 
ch. 1 9 : « Rend aux pauvres le tribut ! Offre tes dons 
aux prêtres! Et, si tu n'as pas les décimes des fruits de 
la terre, comme l'agriculteur, tout ce qui tc nourrit, 
cela est un bienfait de Dieu (ingenium Dei), dont il 
demande les décimes. De cela dont tu vis, de ton 
service armé, de ton commerce, de ton activité tech
nique (militia, negotio. artijicio tuo), rend les 
déci mes ! » (PL 106, 207). 

Une conséquence logique de cc principe de sanctifi
cation de la vie par le libre don de ce que l'on possède, 
et plus encore de ce que l'on produit soi-même 
librement, aurait pu être une répugnance sociale au 
maintien de l'esclavage. Si cette répugnance a existé, 
elle n'a pas été radicale, ni n'a porté immédiatement 
ses fruits. Comme système de production, au moins 
dans bien des régions, il semble en effet que les cou
tumes anciennes aient longtemps duré. 

Bilan des études par P. Bonnassie, Sur1•ie et e:rtinclion du 
régime esclavagi~·te dans /"O,·t.:idem du Moyt!ll Age (1 V''-XJr 
siècle), dans Cahiers de Civilisation Médiévale, t. 28, 1985, p. 
307-43. - Guy Bois (livre cité supra, 1) voit la région de 
Cluny dominée par cc régime jusqu'à la mutation de l'An 
Mil. Au niveau de situations plus particulières. il n'y a pas de 
disparition des esclaves en Occident, comme l'ont montré 
les études de Ch. Verlinden et d'autres auteurs, Si;nthétisécs 
par J. Heers, Esdaves et domesliques au Mo.ve11 Age dans /t? 
monde mtlditerranéen, Paris, 1981. 

Le principe d'une sanctification liée à l'accomplis
sement d'une tâche utile à la collectivité joue évi
demment de làçon plus explicite dans le cas des 
milites, quoi qu'il en soit des discussions en cours sur 
l'origine et le sens de la chevalerie. Une excellente 
mise en place globale est donnée dans le volume de la 
collection «Nouvelle Clio»: Ph. Contamine, La 
Guerre au Moyen Âge, 2• éd., Paris, 198} ; sur l'aspect 
liturgique: J. Flory, Antiquité, Moyen Age et Christia
nisme : les origines de la chevalerie, RHE, t. 78, 1989, 
p. 775-85 . Il êst vrai que le guerrier comme tel n'est 
guère prédestiné aux honneurs liturgiques, ce qu'on 
peut dire dans une certaine mesure pour les profes
sions d'évêques, d'abbé-abbesse, de roi-reine. Cela 
sera vrai d'ailleurs aussi à la fin du Moyen Âge, 
lorsque, en Italie et dans des régions voisines, des gens 
du peuple pourront être canonisés ou du moins être 
qualifiés de beati: ils ne le seront pas pour le bon 
exercice de leurs tâches professionnelles (A. Vauchez, 
résumant ses recherches dans sa contribution Le 
saint, à L'Homme médiéval [Bibliographie infi"a], 
p. 345-80). 
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Il reste qu'à cette époque on trouverait bien des 
équivalents de la pensée complexe que ramasse Bona
venture dans son traité De perfèctione evangelica. La 
Res pub/ica de l'Église comporte trois types d'œuvres, 
que le docteur présente d'abord selon une hiérarchie 
allant du corporel au spirituel : 1) L'opus arti}iciale, 
qualifié encore d'œuvre des mains, car la main est 
l'organe des autres organes, selon Aristote. Cet opus 
inclut tout ce qui est nécessaire pour préparer les ali
ments, les vêtements, les habitations, les instruments 
des op{(ices, tout ce qui est nécessaire aux arces. - 2) 
L'opus civile, œuvre des dirigeants, des défenseurs 
armés, des marchands, des serviteurs (noter le rappro
chement des soldats et négociants). - 3) L'opus spiri· 
tua/r: enfin. des p1·édicateurs, de ceux qui chantent les 
cantiques divins, des ministres des sacrements. Ici, la 
hiémrchie se renverse: l'opus spirituale n'est tel que 
parce qu'il distribue les biens divinement reçus. Or. 
c'est aussi un opus spiritualr:, ct non pas civil, ou ter
restre (les deux degrés inférieurs, repris en ordre 
inverse), que de distribuer ses biens terrestres pour le 
Christ (Opera, Quaracchi, t. 5, p. 161 ; passage traduit 
plus littéralement dans Le travail el les travailleurs ... , 
p. 76). Bonaventure, on le voit, insiste sur le caractère 
«artificiel >> de l'œuvre corporelle (même si, dans le 
renversement final, il la qualifie, accentuant le 
paradoxe de sa construction conceptuelle, de sim
plement terrestre) : la main sert aux autres organes, 
l'œuvre n'est pas le produit consommable, mais ce qui 
est nécessaire pout· le produire. On est loin de l'image 
donnée par les couches anciennes de bénédictions. 

Un autre renversement.peut ètrc évoqué alors. Les 
exégètes du Haut Moyen Age avaient tenu que lejaber 
père de Jésus (son père terrestre, image du Père 
céleste) était un forgeron , travaillant avec le feu, un 
faber jèrrarius selon le terme utilisé par Aelfric 
(supra). Ainsi, chez Ambroise. ln Lucam 3,2, CCL 14, 
p. 76; Chromace, Tract. 51 A, CCL 9A, Supple
mentum, p. 626 ; Bède, ln Marcum, sur Marc 6,20, 
CCL 120, p. 502 ; Enarrationes in E1•. Matth. (vers 
1140, selon D. Van den Eynde, RTAM, t. 26, 1959, p. 
50-84), PL 162, 1312, inspiré de Bède. Ces textes, 
d'ailleurs, ne disent pas que Jésus ait imité Joseph à 
Nazareth; ils suggèrent plutôt directement que le 
Christ participe à l'œuvre de son Père du Ciel puri
fiallt et remodelant l'homme par le feu. 

Pour Gerson au contraire, il faut entendre « fèvrc 
non mye en fer, mais en bois>>. «Le noble Joseph 
œuvrait en bois, comme charlier, ou charron, ou 
huchier, ou faiseur de nefs». Cette insistance vien
drait-elle de cc que « Le Charlier » était un des patro
nymes de Jean Gerson? En tout cas, il semble bien 
que le bois, plutôt que le fer, entrait dans l' image de 
ce « mariage laborieux, non pas follement oiseux», 
«que chacune personne de métier qui gagne sa vie à 
son loyal labour et mange son pain benoit ... doit 
honorer ... et y prendre bon exemple>>. De même que 
«Labour paissait (Joseph) en joyeuse franchise», «le 
glorieux Jésus», jusqu'à l'âge de 30 ans, certes n'était 
pas «oiseux» (Œuvres complètes, éditées par P. Glo
rieux, t. 7, L'œuvre fi'ançaise, première partie, Paris, 
1966, p. 13 ; Sermon pour la Desponsation Notre 
Dame). Comme chez Ludolphe (supra). le travail de 
Jésus est replacé dans un cadre familial paisible ct 
simple. Mais Gerson évoque plus nettement une sanc
tification dont toute personne de métier peut parti· 
ciper, son métier même le mettant en «joyeuse fran-

chi se», consommateur d'un pain de bénédiction, de 
bonheur. Ici, la sanctification n'est donc plus liée à 
l'idée de peine, ni même à celle de peine assumée 
dans un but altruiste, elle devient en quelque façon 
interne au genre de vie de quelqu'un, individuel· 
lement, indépendamment de son insertion dans la 
Cité chrétienne et son ordonnance. 

7. Travail et repos spirituel. - La «joyeuse fran
chise» de Gerson fait écho à l'èsuchia qui, selon la 2c 
Lettre aux Thessaloniciens, devrait être pour les 
fidèles le fruit du travail assumé pour soi et pour les 
autres (3, 12 ; la Vulg .• traduisant « cum silcntio QJ» 
rantes )), estompait quelque peu le paradoxe d11 
«œuvrer en se reposant)) sous-jacent au grec). On 
s'inscrit dès lors ici dans la tradition du mona
chisme. 

Nous ne reprendrons pas une description des controverses 
médiévales autour du travail des moines, renvoyant aux syn· 
thèses récentes: les contributions d'A. de VogUé, M. Zim· 
mermann, C.D. Fonseca, G. Gcnacchi, A. Duval, G. 
Odoardi. à l'art. Lavnro du DIP, t. 5. 1978. col. 518-43 ; J. 
Dubois. Le travail des ~noim·.1· au Moyen Âge, p. 61-100 dans 
I.e travail au Moyen Age (Bibliographie inji·a). Les contro
verses illustrent les tensions qu'avait bien repérées déjà saint 
Augustin (dont l'étude fai t la plus grande partie de R.A. 
Markus, Work and Worker in Early Christianity. dans Work. 
An lnquiry into Christian ThouJ:hl und Practiœ. dir. J.M. 
Todd. Londres. 1960, p. 1 3-26), et qui sc retrouvaient dans 
la façon dont le Docteur interprétait la scène de Marthe el 
Marie (A.-M. La Bonnardièrc, Marthe• N Marh' . .figures de 
l'Église d'après saint Auguslln, VS, t. 86, 1952, p. 404-27; 
D.A. Csanyi, Optima Pars, duns Studia Monasti('Q, t. 2, 
1960, p. s. 78). 

Pour Augustin il y a un certain primat de la 
contemplation et surtout du service spirituel sur les 
tâches de production de la vie corporelle, mais cel· 
les-ci sont le lot présent des chrétiens, l1ans la 
condition pérégrine de l'Église. Les spirituels ne 
peuvent s'y soustraire par une imitation littérale de 
Marie. Ils restent aux côtés de Marthe. Ces occupa
tions devraient leur fournir un certain équilibre 
humain, mais ne pourront sans doute subvenir à tous 
leurs besoins; ils devront compter sur l'aide des 
autres fidèles. Un enseignement complexe assez com
parable sera d9nné au cours de l'époque médiévale 
par Isaac de l'Etoile; voir les col. 2031-34 dans l'art. 
du DS, t. 7, par G. Raciti (ct l'Index verborum de l'éd. 
complète des Sermom. SC 339, 1987). 

Concrètement, l'équilibre se révèle très difficile, 
indépendamment des tentations de la paresse, ou de 
la richesse acquise sur le travail des autres. Quelle 
part exacte doit-elle être faite à l' otium, celui qui 
limite les activités manuelles, en faveur de l'opus de la 
prédication, de l'administration des sacrements, de 
l'office divin? Comment les activités manuelles doi· 
vent-elles être prévues et conduites, pour qu'elles ne 
deviennent pas une préoccupation inspirée par ce noir 
démon du travail qu'évoque Cassien ? Pour qu'elles 
restent subordonnées à la recherche de Dieu, et 
accompagnées des chants spirituels du cœur, sinon 
des lèvres'? Comment enfin justifier et organiser en 
pratique l'apport constitué par les «offrandes» des 
autres fidèles ? En particulier, les religieux et reli· 
gieuses sont-ils à inclure parmi les «pauvres)) 
auxquels est destinée une part de la dîme '? Oui, 
diront certains textes des « Mendiants», mais on 
invoquait et ils invoqueront plus volontiers le droit à 
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un «salaire» ou « sustentation» dû à l'accomplis
sement, pour le bien commun, des œuvres spirituelles. 
Noter que Mt. 10,10: « dignus est operarius cibo 
suo » est en parallèle avec Luc 10,7 : << .. . mercede 
sua». La notion de «salaire», même à la fîn du 

~ 

Moyen Age, renvoie à celle de subsistance assurée, 
plutôt qu'à une rétribution mesurée sur le travai 1 
fourni ; on peut nuancer sur ce point ce qu'écrivait 
J. Le Goff en) 964 (repris dans son recueil Pour un 
autre Moyen Ase. p. 179). 

Il y a évidemment, liée à ces questions plutôt internes. 
celle de la représentation en théorie ct en pratique de la place 
des moines dans la société chrétienne (G. Duby, Les Troi.~ 
ordres ou l'imaginaire du féodalisme, Paris, 1978, évoque un 
con Oit des schèmes monastiques avec ceux du type de l' idéo
logie des trois fonctions). La solution donnée par les Men
diants ou à leur propos s'inscrira (cf. infra) dans le cadre de 
l'organisation urbaine des métiers, mais cela ne se transcrira 
pas aisément dans la vic monast iquc classique, ct celle-ci 
gardera dès lors un statut social quelque pe1,1 équivoque. 

Il reste cependant qu'un aspect important des tradi
tions monastiques concerne le sens plus génél'al des 
activités techniques ; c'est celui qui réside dans l'idée 
d'une peine à modérer, car elle risque d'écraser 
l'homme et de l'écarter des soucis spirituels suscep
tibles d'inspirer toute l'existence, et ces activités tech-' 
niques elles-mêmes. Lesquelles, de leur côté, quand 
elles sont ingénieusement organisées, peuvent sou
lager le moine. Voir à ce sujet les remarques de R. 
Bultot sur la célèbre description du rôle de l'eau à 
Clairvaux (p. 111-13) dans sa contribution Les 
sources philosophiques pai't:nnes de l'opposition entre 
<<naturel» et « artiLiciel » en milieu chrétien, dans Lt: 
Travail au Moyen AKe (Bibliographie inji·a). Le thème 
remonte à Grégoire de Tours (Liber Vitae Patrum 
18.2, P L 71 ,1085; Le Travail et les travailleurs ... , 
p. 115 ). 

Bien que cela soit évidemment difficile à estimer, on peut 
penser que ces traditions, comme d'ailleurs l'organisation 
même des bâtiments monastiques puis conventuel~. ont 
contribué à acclimater en Occident des modes de vie rendant 
possible un rapport équjlibré entre les occupations et le 
loisir. A la tin du Moyen Age, il semble que cela sc reflète, en 
milieu urbain cette fois, dans la spiritualité de Jean Ruus
broec (P. Vcrdcycn, Ruusbroec /';ldmirable., Paris, 1990) qui 
a inspiré te <<bon cuisinier» Jean de Leeuwen (p. 6 7s), et 
célébré une vie commune unissant la contemplation ct 
l'action (p. 127-30). Relevons qu'il a dénoncé vivement 
l'abus du principe: «il est permis dans la sainte Église au11 
prêtres ct aux clercs pauvres, qui cxécl,llc:nt les lectures et les 
chants pour Dieu, et sont pour· les hommes les ministres des 
sacrements, de recevoir pour leur labeur et leur service les 
ressources dont ils peuvent vivre» (Livre des Douze 
Béguines. cité p. 168). 

Ces orientations ont-elles atteint les laïcs 'l Certains 
clercs au moins ont souhaité que cela soit. Une des
cription de la sanctification de sa vie par un paysan 
était donnée par Cassien dans ses Conférences (Coll. 
14,7, SC 54, p. 18 7svv), et pouvait évoquer quelque 
chose de la «joyeuse franchise» dont parlera Gerson; 
cependant, l'admiration du moine dont Cassien 
prétend rapp01ter les expériences porte bien plutôt 
sur l'abstinence sexuelle pratiquée depuis longtemp!; 
par le saint travailleur. Il est remarquable 
qu'Humbert de Romans, citant cc passage de Cassien, 
omette le dernier trait dans le modèle de sermon 77, 

«Ad laicos in villis » (De• Modo pmmpte cudendi ser
mones. 2c pattie, du De Erudit.ione praedicatorum, éd. 
Margarin de La Bigne, Maxima Bibliotheca Veterum 
Patrum ... , éd. augmentée, t. 25, Lyon, 1677, p. 
495). 

Cette œuvre d'Humbert de Romans, complétée par 
le ch. 46 du De Oj/icio Ordinis (éd. J .-J. Berthier, 
Opera de vila regu/ari, t. 2, Rome, 1889, p. 360-69), 
fournit sans doute le plus complet tableau médiéval 
d'un projet de spiritualité professionnelle que nous 
possédions (cf. quelques suggestions de C. Carozzi et 
d'intervenants sur sa communication, dans 1274, 
Année charnière ... , Paris, 1977, p. 233-36 et 239s). Le 
second texte est une série de thèmes d'examen de 
conscience selon les états de vie (on peut relever que 
le passage concernant les milites met en parallèle les 
labores et les dolores que leur occasionne la vaine 
gloire). L'examen sans doute le plus proche d'une spi
ritualité du travail est celui proposé aux agricolae. p. 
362sv. Les questions de justice sont les plus nom
breuses, mais Humbert y joint une perspective large: 
ceux qui ne se trouvent pas par ailleurs en état de 
péché mortd, «si... habent bonam intentionem ... 
martyres Dei sunt, ct exhibent corpora sua hostiam 
Deo viventem » (p. 362). 

Qu'entendre par intention bonne, inti!ntio recta'? Quatre 
orientations du cœur sont proposées : - V cl quando laborant 
ut agant poenitentiam a Dco injunctam, seiliect : «ln sudore 
vultus tui vesceris pane tuo » (Gen. 3). - V el, ut corpora sua 
doment. ne lasciviant (Humbert dit ailleurs que tel était déjà 
le sens de: lu culture du jardin, avant la faute). - Vel, ne 
oporteat eos male accipere unde vivant (la tournure littéra
lement est négative, mais le contexte pourrait justifier de tra
duire positivement: afin qu'ils puissent acquérir de quoi 
vivre honnêtement).- V cl. ut habcant undc elcemosynas tl'i
buant. 

Les modèle~ de sermons donnés dans la pr·emièt•e œuvre 
citée supra reprennent des points comparables ; ainsi à des 
sœurs de l'Ordre des Umiliati italiennes, il faut rappeler: 
<< Nulla... eleemosina preciosor ilia quac fit de proprio 
labore », mais aussi que le tabor munuum est pénitence 
imposée par Dieu pour le: pn~mier péché. Enfin:« notandum 
quod ad hoc quod huiusmt)di labor sit apud Deum fruc· 
tuosus debet fieri ex animo: Col. 3: Quodcumque facitis, ex 
ani mo operamini, !ta diligenter» (La Bigne, loc. cit .. Sermo 
50, p. 481 s). 

Le Sermon destiné Ad laicos in vi/lis est particuliè
rement développé, mais reprend substantiellement 
l'examen de conscîence de l'autre ouvrage. Avant 
l' utilisation, rapportée supra, de Cassien, Humbert 
parle de ce paysan qui maudissait Adam de lui avoir 
valu toutes ces peines, ct ajoute que « multi male
dicunt diei nativitatis suae, quando ad huiusmodi 
laborem na ti sunt ». Pour plaire à Dieu par la vie de 
travail, il faut éviter de murmurer contre Dieu 
(Sermon 78, p. 494s). 

Le sermon Ad operarios conductivos témoigne du dévelop
pement de la location de la force de travail. Aux rappels du 
type précédent. Humbert ajoute une nuance en pr·écisant que 
le travuil des mains est un bien, mais doit être exercé «in 
arte lici ta>>, ce qui suppose que certains métiers ne le sont 
pas, et que les maîtres qui en relèvent devraient être récusés 
par les «demandeurs d'emploi». Humbert rappelle aussi les 
condamnation~ bibliques des maîtres qui ne donnent pas à 
leurs serviteurs cc qui leur est dû : «ex qui bus patet quanta 
c.ura est Deo de laboratoribus » (noter l'élargissement aux 
operarii conductil'i de la notion de laboratores). « cum cito 

• 
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voluerit eis n:ddi mcrcedem, et in nullo eos dcfraudari. 
immo nec laedi; et delictum contra eos commissum 
dcnuncict clamare ad Deum 11 (Sermon 88, p. 500). 

Humbert de Romans n'ignore pas le thème d'une 
modération opportune dans les activités corporelles. 
Ainsi, le Sermon Ad conversas de ordine praedica· 
torum (Sermon 30) avait décrit les avantages de ces 
convers, qui, à la différence de leurs analogues en 
d'autres communautés (le maître des dominicains 
pense sans doute aux monastères, voire à ce 
qu'étaient devenues certaines communautés cano
niales), ne sont pas mis à part des clercs, bénéficient 
des services spirituels de ceux-ci, et disposent de 
temps pour leur propre prière. De plus, ils n'ont que 
des o./Jicia honesta, tandis qu'ailleurs on leur impose 
mu/ta officia vilia. ut custodia pecorum, purgatio sta· 
bu/orum et ht(jusmodi. Eux, du moins, auraient donc 
quelque chose comme la «franchise joyeuse» du 
saint Joseph de Gerson. 

L'équivalent de cet idéal de travail honnête (le passage est 
intéressant aussi pour le déplacement des connotations de ce 
terme) ne semble pas être mis en avant dans les Sermons 
destinés aux simples laïcs. En ce qui concerne ceux-ci. il 
convient d'in~ister en conclusion sur la notion d'lnttmtio, en 
tant qu'il ne s'agit pas d'une disposition interne juxtaposée à 
l'œuvre exercée, mais qu'elle peut C:tre exprimée encore dans 
la formule: ex ani mo opera ri que fournissait Col. 3,23. L'en
semble des activités de production de la vie sc:: trouve mis 
ainsi en tension avec un otium qui en relativise le caractère 
d'utilité et de nécessité naturelles. On peut cependant sc 
demander si un tel otiwn a été perçu comme nourri, en 
retour, de l'opt•ratio. si la sagesse a été mise en rapport avec 
l'expérience de:: l'œuvre produite, et comment. Le sage est-il 
seulement habilité à décréter, ou du moins à discourir, de 
l'honnête et du vil, ou bien est-il convoqué ù s'éduquer 
lui-même par une «lecture 1> des œuvres issues de la coopé· 
ration du Créateur et de l'homme à son image, au-delà des 
allégorisations ou symbolisations plus ou moins arbitraires 
auxquelles il a déjà été fait allusion (supra 3.)? 

8. Les Arts méraniques et le Sage. - 1° L'u.>t::E IYUN 

OIALOGUB I'OSSIBLE. - Deux textes peuvent situer le pro
blème spirituel visé dans ce paragraphe. Le premier 
appartient à un ouvrage largement connu au Moyen 
Âge, le De Vera Religione d'Augustin. Au chapitre 
xxx11 (59), Augustin se donne un artifex qui, ayant 
construit un arc, lui ajoute son symétrique dans 
l'autre partie de l'édifice. Et il l'interroge: Pourquoi 
as-tu fait cela'? L'autre répond d'abord : pour que les 
deux parties se correspondent. Mais Augustin insiste, 
qu'est-cc que cela fait? L'art((ex: «hoc decere, hoc 
esse pulchrum, hoc delectare cementes>>. Il n'osera 
rien dire de plus. Ses yeux sont rivés à la terre, il ne 
comprend pas d'où vient tout cela. Augustin alors se 
donne un autre interlocuteur, un homme doté de l'œil 
intérieur, et voyant l'invisible. Qu'il ose, lui, être 
judex de telle délectation humaine. Lui n'est pas lié 
par elle, il ne juge pas selon elle, il la juge. Cet homme 
répondra immédiatement que ces choses délectent 
quia pu/chra sunt, ce qui laisse encore au point où 
était arrivé l'artifèx. Et lui aussi hésitera à aller plus 
loin, mais Augustin pourra lui suggérer : «quia 
similes sibi partes sunt, et aliqua copulatione ad 
unam convenentiam rediguntur » (coll. Bibliothèque 
Augustinienne - B.A. 8, p. 110; CCL 32, p. 226). 
C'est probablement la suite qui importe surtout au 
Docteur, les interrogations sur le statut de l'uni tas qui 

se manifeste à travers la convenientia. Un peu avant, 
Augustin avait déclaré meilleur de pouvoir juger, au 
nom de la raison, même si l'on est incapable d'opera 
artificiosa, que d'en être capable, mais grâce à un ars 
vulgaris qui n'a pour fondement que l'experientia, 
« rerum cxpertarum placitarumque mcmoria » (xxx, 
54; B.A., p. 100-02; CCL, p. 222s). 

Ces textes supposent évidemment une conception aristo
cratique du primat de la sapientia qui s'acquiert ratioci· 
nando sur celle, vulgaire. de l'opifex. formée 1!.\·p<•riendo 
(XXX, 54 début) e~ qui ne peut dépasser le jugement ins· 
tinctif faisant trouver beaux deux arcs (ou encore deux 
fcnêtrc..'S, selon XXX, 54) qui se correspondent. Mais (cela 
n'est pas suffisamment souligné dans P. Payot, Le philosophe 
et l'architecte, Paris, 1982. p. 1 OOsvv), Au~ustin prime la 
capacité d'interprétation que la sagesse ratwnnelle exerce, 
non pas le surplus de perfection qu'elle apporterait, qu'elle 
devrait apporter, pour que l'œuvre technique (art(fkiosa) 
soit réussie. Cc qui était une idée antique assez courante. On 
la trouvera à nouveau très clairement chez saint Thomas 
(Payot, p. 106svv; vg Sununa Tl!. 1n, q.l , a.6, Resp.). 
Augustin ne semble pas être bien conscient du fait que son 
sage restera dépendant du jugement pratique premier des 
op(flces ; du moins son exposé pouvait-il conduire le lecteur 
à en faire la remarque. 

Le second texte vient d'Ambroise. Il est un com
mentaire de ce qu'on lisait dans l'Exode, au sujet de la 
construction du tabernacle. Le Seigneur aurait dit à 
Moïse: (( Vocavi. .. Beselecl... ct implevi (replevi) eum 
spiritu Dei (spiritu divino), sapientia, et intelligcntia, 
et scicntia in omni opere, ad cogitandum quidquid 
fabrefieri (excogitare et architectonari) potest, ex 
auro, et argento, et aere, marmore, et gemmis, ct 
diversitate lignorum. Dedique ei socium Oliab ... Et in 
corde omnis eruditi posui sapientiam ut faciant 
cuncta quae praecepi ti bi» (Ex. 31 ,2-5, Vulg. ; entre 
parenthèses les variantes VL selon P. Sabatier). La 
pensée est reprise plus loin par Moïse parlant au 
peuple: << Vocavit Dominus ... Beseleel... implevitque 
eum spiritu Dei, sapientia, et intelligentia, et scientia, 
et omni doctrina. Ad excogitandum, et faciendum 
opus in auro, et argento, et aere (facere aurum ... ), 
sculpendisque Iapidibus et opere carpentario (et 
operari ligna), dedit in corde ejus. Oliab quoque ... 
Ambos erudivit sapientia, ut faciant opera ... omnia 
(facere omnia opera ... ), ac nova quaeque reperiant 
(fa cere omne opus arch itectonicum varietatis) » 
(35,30-35). 

L'intérêt de ces phrases n'a pas échappé à Augustin; il a 
discuté le sens de ccl «architectonique 1> (le terme vient de la 
LXX), et de l'identité de ce spiritus (Quaestiones in Hept .. q. 
138 ct q. 168, CCL 33, p. 134 et 149 ; trad. fr., p. 1!2 ct 84 
dans Le. Travail et les travaillellr.l' ... ). Ambroise, dans le De 
Noe. renvoie à ces passages pour démontrer que l'Esprit 
saint est un ~piriflls sapientiae et co~:nitioni.1·. qui donne disci· 
pline et prudence (De Noe. 3,6, CSEL 32, p. 417). ("est un 
autre passage qui nous retient davantage, lui aussi déjà 
signalé par Sabatier. Il se trouve dans un développement sur 
l'Esprit, au cours de la longue Expositio ln Psalmum CXVIII. 
L'uniQue Esprit, dit Ambroise, qui est l'Esprit des prophètes 
et des npôt .. es, e.sle.liam artljicum spirit liS, au témoignllge de 
l'Exode. Non seulement Bcselchcl ct Eliab ont fait le taber
nacle selon le sens us que Dieu leur avait donné. cela fut aussi 
donné ceteris sapientibus. Ils firent cc qu'ils n'avaient ni 
appris ni vu, mais selon ce que l'Esprit leur montrait. Il n'est 
donc pas douteux qu'il y a un seul et unique Esprit, que soit 
donné à certains un verbum aposto/icum. à d'autres un 
verbum prophetiL'um. à d'autres un 1·erbum ange/icwn. à 
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d'autres enfin une parôle qui œuvre, aliis verbum c>pera
torium (3,21 , CSEL 62, p. 52sv). 

Ce texte est significatif par son organisation 
conceptuelle, qui suppose (même s'il est ici question 
évidemment d'une œuvre exceptionnelle, corres
pondant à une ordonnance extraordinaire de Dieu) 
que ce qui est le plus spirituel peut rejoindre de façon 
interne l'opération de l'homme au sein du monde sen
sible, et le lester d'une sagesse qui ne dépende pas de 
la fonct ion médiatrice d'un sage qui procéderait, lui, 
par raisonnement discursif. Dépassant la lettre du 
texte, on pourrait conclure que ce sage, selon la 
logique d'Ambroise, aurait parmi ses tâches de 
découvrir au contraire, par l'intermédiaire du verbum 
operatorium. une sagesse dont la venue l'a précédé, 
lui, l'intellectuel. Et, établissant une dialectique entre 
le passage du De Vera Religione el celui-ci, on obtient 
l'image d'un dialogue, où, cette fois. l'intellectuel 
reconnaîtrait chez son interlocuteur, bien plus qu'une 
expérience naïve, une sagesse authentiquement ori
ginale. 

2° LE CONTEXTE •STOYC'O-P L.ATONICIEN~. - Ambroise, 
plus clairement qu'Augustin, réfléchit en chrétien 
avec des représentations du monde qui proviennent 
des conceptions stoïco-platoniciennes caractéristiques 
de l'Antiquité tardive (voir notre livre Les chrétiens et 
leur histoire, Paris, 1985, index : «Platoniciens », p. 
307). Une organisation conceptuelle analogue se 
trouve par exemple au début du sc siècle chez 
Macrobe, présentant le type de rapport à la nature du 
poète Virgile (Saturnalia, début du livre 5, éd. Mahul, 
coll. Nisard, Paris, 1845, p. 285sv). On peut éga
lement rapporter à ces tendances intellectuelles la 
façon dont Augustin, dans la Cité de Dieu, s'inspire 
d'un passage de Cicéron dans le De Natura Ueorum, 
mais y ajoute significativcment un passage sur l'har
monie cachée des dimensions au sein du monde par 
ailleurs le plus humble (De Civ. Dei 22,24 ; présen
tation dans Le Travail et les travailleurs .... p. l03sv). 
Un tableau des activités humaines, intégré à une 
vision des pouvoirs de l'âme inspirée des conceptions 
stoïco-platoniciennes se rencontre dans le De Quan
titate animae (xxxiii, 72, coll. Bibliothèque Augusti
nienne 5, p. 376svv). 

Comprendre pleinement la pensée d'Augustin sur ces 
questions demanderait de suivre aussi ses réflexions s\lr la 
musique. d'autant qu'il s'agit sans doute d'lin des domaines 
où les dialogues entre le lettré et l'artisan ont été les plus 
réels 8\1 Moyen Âge. A la fin de celui-ci, en musique, la cons
cience technologique réflexe des Latins avait, semble-t-il, 
atteint un développement dont il n'y a pas cu d'équivalent 
ailleurs. 

Augustin s'est exprimé encore sur la nature de 
l'image inscrite dans le sensible: De Diversis Quaes
tionibus .. . , q. 78 (CCL 44A, p. 223sv). Sa position est 
assez semblable sur ce point, quant à l' interprétation 
de la beauté des «simulacres», à celle du De Vera 
religione pour l'architecture. Y. Christe remarque à 
juste titre (L'émergence d'une théorie de l'image dans 
le prolongement de Rom. 1,20 du lX~ au xu~ siècle, p. 
303-1 1, dans Nicée 11. .. , éd. F. Bocspt1ug et N. Lossky, 
Paris, 1 987) que la pensée de Jean Scot Erigène repré
sente une perception plus subtile que celle de la 
Question d'Augustin. Dans le cadre ici tracé, on 
pourrait dire également que Jean est plus directement 

dans l'ordre conceptuel où Ambroise se place dans le 
texte de 1'/Jxpositio. 

3° LE DIAI..OOUJO OES AKTS LIBilRAUX ET DES ARTS Mf.('A· 
NIQUES. - Nous avons suggéré la possibilité mentale 
d'un dialogue entre l'altiste ou artisan et le lettré. Ce 
dialogue a-t-il eu lieu? On peut dire que son dévelop
pement, jUSQU'aUX l7C et !8C SiècleS, avant JeS mUta
tiOnS plus décisives du siècle dernier quant aux rap
ports entre la~ science et la technique, occupe tout le 
long Mo~cn Age cher à J. Le Goff (cf. Pgur un autre 
Moyen Age). A s'en tenir au Moyen Age au sens 
courant, il est sûr que nous possédons peu de témoi
gnages d'un tel dialogue. Serge Lusignan suggère que, 
si les échanges ont existé, ils ont été aussi handicapés 
par l'opposition des deux systèmes du latin et des 
langues vulgaires, celles dans lesquelles auraient pu 
s'exprimer les travailleurs (Le Français et le Latin aux 
X/W-XIJ/1" siècles: Pratique des langues et pensée lin
guistique, dans Annales, Economies, Socif:tés. Cil•ilisa
tions, t. 42, 1987, p. 955-67 ; et La Lettre et le 
Travail : l'impossible point de rencontre des arts méca
niques au Moyen Âge, p. 129-39 de Le Travail au 
Moyen Âg<', Bibliograph ie inji·a). 

Que, du c.:ôté des lettrés, une préoccupation ait existé, 
du moins au plan théorique, c'est ce que signalent 
leurs essais de réflexion autour de la relation entre les 
ariès liberales et ce qu'ils ont appelé les artes m(a)echa
nicae. Cc dernier terme provient sans doute d'une réfé
rence malhabile à la Mécanique d'Aristote (F. Krafft, 
dans Lexikon des Mittelalters, t. 1, 1980, col. 1 063-65, 
et sa contribution à l'art. Aristote/es. ibid., col. 941sv). 
On lui donna pour étymologie le grec moichos. 
l'adultère. Un lexique du 9e siècle explique que l'ars 
mechanicu est adultère, parce que son ingéniosité 
cherche à se cacher, comme le fait le délinquant sexuel 
pour ses manœuvres (cité par Lynn White, Medieval 
Religion and Technoloxy. p. 242, cf. bibliogr. infra). 
En un sens un peu analogue, Hugues de Saint-Victor, 
dans ses écrits sur ces sujets, dira que l'ars mechanica 
est adultère parce qu'est donnée à une chose sensible 
une forme autre que celle qui lui appartenait propre
ment (P. Vallin, Mechanica et Philosophia chez H. de 
S. V., RHS, t. 49, 1973, p. 25 7-88; cf. Marie-D9mi
nique Chenu, Civilisation urbaine et théologie: (Ecole 
de Saint· Victor au Xli" siècle, dans Annales, Econo
mies. Sociétés, Civilisations, t. 29, 1974, p. 1253-63). 

L'histoire du terme et de ses usages dans le cadre des sys
tèmes de sagesse a été faite avec précision par P. Sternagel, 
Die Artes Mechanicae im Miuelalter. BegrUT.f- und Bedeu
tungsgeschichte bis zum F:nde de.v 13 . .lahrhunderts. Ratîs
bonne-Kallm\lnZ, 1966. - Fr. Alessio, La .filos~tia e le art es 
mechanicae net secolo XII. dans Sllldi Mt•die•·ali, 3• série, t. 
6, 1965, p. 71-164, a présenté un tableau Oll certaines inter
prétations mc semblent discutables (une réédition, ct une 
synthèse récente par le même auteur sont signalées par J. Le 
GofT. Le Travail au Moyen Age, p. 18), Dans le volume col
lectif lAIS am méc:ani({ues au Moy<~n A!?l! (Cahiers d'Études 
médiévales 7, Montréal el Paris, 1982) S. Lusignan, p. 33-48. 
analyse la pensée de Vincent de Beauvais dans son Speculum 
Doctrinale ; A. Vcrmcire. p. 51-61 , à propos de la na••lgatio 
chez Hugues, montre que celui-ci porte estime 8\IX mar
chands; B. Rcaucagc, p. 63-74, rappelle que Hugues ne s'in
téresse guère à l'agriculture. 

La pensée de Hugues se situe dans le prolongement 
des pensées de type stoïco-platoniciennes (dont la 
place ne me semble pas suffisamment relevée par R. 
Bultot, Les sources philosophiques païennes de /'oppo-



1231 TRAVAIL 

J'llltJn rnlrr ;r nulufr/ .1,1 el ;r orlt/icir/ Ai t>n /11flit>V 
t 'Arélim. p. /01- /J dans L-r- TrtlPtrll tlV N wen Age). 
Cc sera encore le cas chez Bonaventure, ct au moment 
de la Renaissance (H. Blumcnberg, Neoplatonismus 
und Pseudop/atonismus in der Kosmologie und 
Mechanik derfrühen Neuzeil, p. 447-74, dans Le Néo· 
platoni.vme, colloque de Royaumont 1969, Paris, 
1971 ), chez Nicolas de Cuse par exemple (son origi
nalité dans la question de la technique mc semble 
surévaluée par E. Cassirer, Individu et Cosmos dans 
la philosophie de la Renai.l'sanœ, trad. fr. , Paris, 1983, 
p. 77sv). 

Il est certain que la référence directe à Platon, et en 
particulier au Timée, a pu jouer aussi dans la cons
truction d'une hiérarchie sociale descendant de ceux 
qui ont l'intellect, pour diriger, jusqu'à ceux qui exé
cutent. Tullio Gregory (Le Platonisme au X/lf siècle, 
RSPT, t. 71, 1987, p. 243-59) cite en ce sens des for
mules (où, en fait , l'influence des institutions 
romaines est peut-être plus directe) de hiérarchisation 
sociale: senatores, milites agentes, mecanicarum 
artium professores, ou encore, imperantes, Okénles, 
obtemperantes (p. 248sv). 

Au plan de la présente enquête, c'est cependant 
plutôt la réception d'Aristote qui a conduit à ce que 
les arts mécaniques soient souvent dépréciés par 
rapport à l'excellence intellectuelle de l'homme. On 
était désormais porté à concevoir la génération natu
relle comme plus parfaite que la fabrication , voire à 
concevoir les choses matérielles comme closes en leur 
nature, de sorte que l'opération humaine ne pouvait 
introduire que des accidents, qui ne les changeait pas 
comme telles, sinon dans les cas où l'opération utilise 
l'action d'une nature sur une autre. Saint Thomas fait 
en ce sens une réflexion intéressante à propos du 
quoddam art{ficiale qu'est le pain transubstantié à la 
Messe (c'est un des cas qui contredisent l'affirmation 
générale énoncée supra. 3) : ln IV Sent. dist. I l , q. 1, 
art. 1, quaestiuncula 3, obj. 3, sol. 3 ad 3um (Opera, 
éd. Parme, t. 17 bis, p. 632). On aura donc tendance à 
ne justifier la relation de l'esprit du sage à la fabri
cation extérieure que de façon indirecte, dans la 
mesure où le sage agit pour transmettre un ordre à des 
serviteurs qui auront alors le sort de rentrer en 
contact, selon leur nature, potentiellement, servile (cf. 
supra), avec les choses matérielles. Il ne s'agit évi
demment là que d'une orientation théorique ; on peut 
d'ailleurs supposer que cette orientation ne s'oppose 
pas de soi à un certain dialogue entre le sage ct son 
serviteur, au plan par exemple des difficultés rencon
trées par ce dernier dans l'exécution des conceptions 
du maître. 

Il faut d'autre part rappeler que les vues d'Hugues res
taient disponibles, son influence demeurant grande. On a 
cependant peu compris ce qu'il y avait d'original dans sa 
façon d'étendre la notion d'art mécanique à l'ensemble des 
activités humaines dans le monde sensible, jusqu 'au corn· 
merce, mais aussi au gouvernement, voire â l'éloquence 
comme mode d'action. Cela, par exemple, ne se trouve plus 
dans la présentation du problème la plus apparentée à la 
sienne, le D~t Rnluctione artium ad thev/ogiam de .Bona
venture, qui dit d'ailleurs que l'œuvre corporelle est quo
dam modo servilis (voir notre art. s11r Hugues cité supra, p. 
287sv). On a bien cependant che7. Bonaventure quelque 
chose de la vaste respiration d'Hugues, mettant la relation 
aux arts mécaniques en compagnie intime de la recherche 
d'une sagesse spirituelle ultime. 

4° DEs DIALOGUES oJVT.JJ.S eu LJEJJ J - NoiJS venons 
d'évoquer surtout des vues rhéodques. Il ne semble 

pas que les auteurs aient profité clairement d'un 
rapport personnel avec les travailleurs de leur temps. 
Il existe cependant un domaine, où, sans doute, des 
dialogues ont existé: c~lui de l'art des techniciens du 
culte, de la musique très probablement, mais aussi des 
œuvres plus clairement manuelles, quand elles étaient 
au service de la vic sacramentaire de l'Église, à 
l'honneur de Dieu. Les lettrés ont-ils perçu chez ces 
nouveaux Beselehel et Oliab une sagesse donnée par 
l'Esprit divin? 

Nous avons d'abord ici le témoignage des textes. 
Les phrases de l'Exode ont été brièvement évoquées 
par Eusèbe de Césarée à la fin de l'Histoire Ecc/ésias· 
tique, quand il chante la gloire de la construction de la 
basilique de Tyr (H.E. 10,4,3 et 25), mais le nouveau 
Beselehel est l'évêque qui a conçu l'œuvre, non pas le 
constructeur même. Ces allusions ne sont pas reprises 
par la traduction de Rufin, telle qu'elle est éditée par 
Th. Mommsen (GCS 9,2). Ru fin (p. 861 , ligne 1 0) 
mentionne bien la dédicace d'églises, mais évoque 
ensuite une sagesse (863,20) qui est en rapport avec 
l'édification de l'Église au sens spirituel (863, 17). 
C'est selon un sens spirituel de cc type que les phrases 
de l'Exode ont un écho chez Vincent de Lérins (Com
monitorium 22, CCL 64, p. 177). Hugues de Salins, 
dans le préambule d'une charte remise à Odilon de 
Cluny, en 1033, f~it une longue considération sur la 
construction de l'Eglise de Dieu, mais, s'il sc réfère à 
Exode 35, c'est à propos de l'empressement des Israé· 
lites à fournir ce qu'il fallait (Bernard de Vregille, 
Hugues de Salins, archevêque de Besançon, 1031· 
1066, Besançon, 1981, p. 51 sv). 

Avec Hugues de Salins, on est cependant à une 
époque, selon Wilhelm Hanke (Kunst und Gt<i.St. Das 
philosoplzische und theologische Geclankengut der 
Schriji « De Diversis Artibu.\· » des Priesters und 
Mënches Theophilus Rugerus, Bonn, 1962), où les 
défenseurs des images se réfèrent volontiers à la 
notion biblique d'une assistance de l'Esprit saint à 
ceux qui travaillent de leurs mains à l'honneur du 
culte chrétien (Hanke perçoit une cohérence de ces 
discours à partir de 950 environ). L'expression la plus 
claire d'une telle théologie reste l'œuvre de Théophile, 
en particulier les Prologues des Livres 1 et 3. Les pas
sages principaux, selon la trad. fr., en 1843, de l'Esca· 
lopier (cf. supra, 1) sont reproduits dans Le Travail et 
les travailleurs ... (p. 81 ct 84). Ici, lisons la phrase cen
trale, dans la trad. anglaise que commente Lynn 
White (Medieval Religion and Tedznology .. . , p. 99): 
« ... Most beloved son ... you should not doubt, but 
should believe in full faith that the Spirit of God has 
filled your heart when you have embellishcd His 
house with such great beauty and variety of work
manship ». 

Que Théophile s'adresse ici à lui-même ou â un artiste son 
disciple, il est clair qu'il est intimement au courant des pro
blèmes les plus concrets de la fabrication, et c'est sous cet 
angle que son œuvre a été particulièrement étudiée. C'est 
aussi un élément de datation, la comparaison étant possible 
avec les œuvres conservées par ailleurs. Il y a cependant des 
incertitudes à cet égard. Après la première publication par 
Lessing. puis les éditions, traductions et études plus tech· 
niques du siècle dernier, une édition crit ique a été donnée 
par C.R. Dodwell (Londres, 1961), avec une traduction 
anglaise et des commentaires (autre trad. par J.G. Hawthorn 
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et C.S. Smith, Chicago, Univ. Press, 1963). Dodwcll conclut 
à une datation vers Il 10-1140, et à une transposition par 
Th6ophile (dont on s'accorde à penser qu'il vivait en Alle
magne) de vues de Rupert de Dcutz concernant les arts 
libéraux (Rupert lui-même se distinguant plutôt d'ailleurs 
par ses thèses sur le primat de l'opus Dei au sens sacramentel 
et liturgique sur les occupations matérielles !). Celle position 
est adoptée assez généralement, que ce soit par les spécia
listes de Rupen (cf. H. Silvestre, RHE, t. 78, 1983, p. 619sv), 
ou ceux de l'histoire des arts (ainsi, P. Skubiszewski. p. 302 
dans l'étude citée inji-u). Lynn White (Theophilus redivîvus, 
dans son Medieval Religion and Tech no/ogy, p. 103 ; voir 
aussi les autres passages signalés !\ l'Index, p. 358) pense 
pouvoir être plus précis, décelant une référence précise aux 
attaques de saint Bernard contre le délire des imagiers, ct 
proposant pour le De Diversis Anibus la date de 1122-
lt23. 

Hanke (op. c:it., p. 138-46) n'avait pas été convaincu par 
les arguments de Dodwcll, ct maintient comme probable une 
datation vers 1060-1090. Il a peut·être tort, mais son livre 
(issu d'une thèse dirigée par le l'. Kirschbaum à l'Université 
Grégorienne) offre de toute façon une exploration, quant 
nux théologies des images ct de l'artiste en Occident, qui n'a 
pas d'équivalent, malheureusement restée trop peu uti· 
lis6c. 

A la figure de Théophile, on peut comparer celle de 
Bernward, évêque d'Hildesheim de 993 à 1022, et qui 
auparavant, moine et abbé dans la même ville, aurait 
lui-même produit des œuvres plastiques: 
« quamquam vicissimo igne animi in omni liberali 
scientia deflagraret, nichilominus tamen in levioribus 
artibus quas mechanicas vocant studium impertivit », 
dira de lui son biographe Thangmar (MGH Script ores, 
t. 4, 184 1, p. 758; cité p. 285sv, par P. Skubiszewski, 
L'intellectuel et l'artiste face à l'œuvre à l'époque 
romane, p. 263-321 dans Le Travail au Moyen Âge). 
Des œuvres subsistantes peuvent être rapportées à 
J'activité de Bernward, de telle sorte que la relation 
entre lui et Théophile peut être considér6e comme 
typique pour la recherche neuve, d'un extrême 
intérêt, que constitue l'étude citée. C'est une exploi
tation conjointe, sur les divers aspects de la relation 
entre les lettrés et les artistes, des textes et du témoi
gnage qu'offrent les particularités de certaines œuvres 
conservées (une assez large documentation d'images 
est donnée à la fin du volume). Cette étude exem· 
plaire s'inscrit dans un courant plus large de 
recherches, dont un bilan, lui aussi excellent, est 
donné par E. Castelnuovo, L'artiste, p. 233-66 dans 
L'Homme médiéval (bibliographie infra). 

9. Paroisses, Confréries, Métiers. - Il faut briè
vement situer en dernier lieu un vaste problème, celui 
de l'insertion des travailleurs, et dans une certa.inc 
mesure de leurs activités professionnelles, dans des 
cadres dont la structure, ou du moins la légitimation, 
est de nature spirituelle ou ecclésiale. 

1° LA PAROISSE. - Le Christianisme, en Occident 
comme ailleurs, s'est diffusé à partir des centres 
urbains, les campagnes n'étant en général touchées 
que progressivement à partir de là. En Occident, à la 
différence de l'Orient byzantin (c'est un des effèts des 
invasions et de la crise des institutions impériales), les 
centres urbains ont subsisté principalement, dans 
beaucoup de régions, seulement sous la forme de la 
Cité épiscopale. Cela a contribué à ce que soit habi
tuellement détruite, dans la réalité et dans l'imagi
naire, la fonction d'enracinement de la Cité dans un 
ordre cosmique que représentaient les monuments, 
rites et mythes plaçant un point central de fondation 

au milieu de la structure urbaine (voir G. Vallet, Ville 
et cité : réflexions sur les premières fondations grecques 
en Occident, pour le système antique, ct P. Vallin, 
Genèse médiévale des villes d'Occident: Points de vue 
d'histoire sociale et de théologie, pour les orientations 
médiévales, dans L'idée de la Ville. Actes elu Colloque 
international de Lyon (1983), Seyssel, Champ Vallon, 
1984, p. 56-64 et 65-84). On peut parler d'une re-fon
dation chrétienne, mais qui passe cette fois par l'orga· 
nisation du corps institutionnel et culturel épiscopal. 
Cette agglomération, déjà complexe par rapport à la 
vie des campagnes environnantes, sera volontiers 
considérée par les évêques comme leur Eglise, l'Église 
de Rome ou celle de Besançon (les conceptions sur ce 
point d'Hugues de Salins, cf. sa biographie par B. de 
Vregille, cité supra, sont particulièrement claires). Le 
monde envi ronnant, les campagnes, seront en 
Occident organisées socialement autour d'autres 
centres, qu'on peut qualifier d'urbanisés, mais selon 
d'autres principes : les monastères, puis surtout les 
seigneuries (et les monastères devenus domaines 
féodaux.). Du point de vue pastoral, ou institutionnel
lement religieux, il y aura cependant un système d'en
cadrement des campagnes à part ir de la Cité épis· 
copale, c'est Je cadre paroissial, dont le responsable 
local, quant aux pouvoirs et formes ri tuelles et doctri· 
nales d'influence, est considéré comme dépendant de 
l'évêque ; ce qu'illustreront les documents, si précieux 
aujourd'hui quand ils sont conservés, des statuts 
synodaux et des visites pastorales. 

Cet encadrement (ou « encellulement », comme 
aime le dire R. Fossicr) se mêle à la vie rurale de 
façon proche, que ce soit par les décimes dont c'est la 
structure de prélèvement, par l'établissement d'un 
système du temps (cf. les études de J . Le Goff, dans 
Pour un autre Moyen Âge, bibliogaphie infra), ou par 
les fonctions d'intercession qui atteignent les grands 
moments de la vie des individus ct des travaux. C'est 
principalement dès lors au niveau du village rural 
qu'on peut prévoir la pertinence d'une structure 
mentale et institutionnelle de négociation complexe 
entre le ~<prescrit» (le système de la paroisse) et le 
«vécu », dialectique qui passe aussi entre la culture 
urbaine dépendant de la Cité épiscopale ct la culture 
rurale, riche d'expériences laborieuses et aussi, peut
être, de représentations mentales agraires venant d'un 
lointain passé. 

Ces problèmes sont aujourd'hui l'objet de nombreuses 
études. qui sont t raversées par une tension entre les cher
cheurs qui postuleraient plutôt que l'encadrement paroissial 
(du moins jusqu'aux réformes protestantes et tridentines) est 
resté superficiel pnr rapport à la spiritualité professionnelle 
des paysans, et ceux qui voient plutôt dans le cadre 
paroissial la matrice décisive des comportements collectifs 
du village d'Occident, dès le Moyen Âge. i'::tat des questions: 
M. Aubrun, La paroisse en France des origines au X fil' siède, 
Paris, 191!6 ; G. Cherubini, Le paysan et le trat•ail deJ 
champs. p. 129-58 dans L'Homme mèdiét•a/ (bibliographie 
infra). 

2° LEs coRPs nTAPINS. - La ville, cependant, n'est pas 
restée la Cité épiscopale primitive en Occident 
médiéval. Autour de cette Cité se sont agglomérés des 
corps sociaux distincts: un monde monastique (puis 
conventuel) qui prend une certaine autonomie, les 
domaines urbains de maisons aristocratiques en bien 
des cas (les clans familiaux qu'a décrits J . Heers). les 
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communautés de commerçants et artisans. Ces agglo
mérations de plus en plus complexes sont elles aussi 
organisées pastoralement selon le système des 
paroisses. mais ce quadrillage est souvent accidentel 
et formel, ne s'imposant pas de façon universellement 
prégnante comme principe de cohérence socio-reli
gieuse (il y a cependant des cas où la paroisse cor
respond à un quartier nettement marqué par la domi
nation d'une ramille, ou encore par celle d'une 
profession). Au plan religieux lui-même, la vie 
urbaine (surtout à partir des 12° et 13• siècles) est 
caractérisée par l'entrecroisement entre le système des 
paroisses ct celui des fraternités diverses. souvent 
liées à un système conventuel relativement autonome 
par rapport à l'action de l'évêque, du chapitre 
cathédral, du clergé qu'on appellera séculier (Aubrun 
cité supra; .1 . Rossiaud, Le Citadin, p. 159-200 dans 
L'Homme médiéval). On pense souvent aujourd'hui 
que c'est dans ce monde urbain que sc sont déve
loppées des formes populaires d'acculturation reli
gieuse, plus spécifiquement que dans le monde rural 
(B. Chevalier, Les Bonnes Villes de France, Paris, 
1982; il ne faut pas oublier à œ sujet que les villes 
médiévales incluaient une part non négligeable de 
production rurale, et que leur population comprenait 
des cultivateurs divers). C'est un problème qui tra
verse toute l'exploration des «folklores»; quand 
nous disposons de sources populaires directes, il s'agit 
presque toujours de témoignages relevant en réalité 
des strates modernes de cette vic populaire, ce qui 
rend aléatoire la reconstitution du «vécu» populaire 
médiéval. Il y a cependant des domaines où l'étude 
reste en soi plus directe, c'est cel ui des métiers et des 
confréries. 

3° M ÉTIERS ëT coNFRÉRIES. - Comment sont apparus 
les corps de métier, comment sont-ils souvent 
devenus la base de la structure politique des villes 
médiévales, quelles ont été les phases de la relation 
entre les métiers ou «universités» et les Communes, 
et aussi entre celles-ci et les pouvoirs épiscopaux, 
féodaux, royaux '? Ce sont des problèmes depuis long
temps agités en recherche historique, mais qui 
demanderaient sans doute à être repris dans des 
cadres conceptuels renouvelés (en ce sens, voir les 
sondages précis de Ph. Braustein et J.-P. Soisson dans 
Le Travail au Moyen Âge, bibl iographie infra). De 
notre point de vue d'histoire spirituelle, est impor
tante la question de la place des ((patrons» que les 
villes ont cherché à se trouver parmi les saints, 
anciens ou proches et récents, qui peuvent alors (du 
moins en rtalie) être des saints populaires, dont les 
biographies notent les activités professionnelles (A. 
Vauchez, p. 79-82 ct 169-86, de son recueil d'études 
Les /ales au Moyen Age, bibliographie infra). 

De même que les villes dans leur ensemble, les 
(( universités» sc sont souvent donné des patrons et, 
d'une façon générale, ont développé une célébration 
religièuse de leur cohésion. A quel degré d'accul
turation religieuse professionnelle cela a-t-il été 
poussé? Faut-il admettre encore quelque chose de 
l'enthousiasme rétrospectif de Montalembert '! Plus 
qu'ailleurs, les associations de type professionnel (se 
pose en particulier, il est vrai surtout à partir de 
sources postérieures, la question de la religiosité des 
<<compagnons») ont-elles été des lieux de protes
tation contre le «prescrit» spirituel et social 
dominant ? 

Il est plus clair que, en sens inverse pour ainsi dire, 
le système des «corps», «arts», «universités>>, 
«métiers» (le terme générique de corporation se 
répand au 18° siècle seulement) a été repris par les 
«clercs», à la fois comme intellectuels et comme pré
dicateurs ou religieux et religieuses, pour situer leur 
place, institutionnelle et représentée ou légititllée, 
dans le monde des derniers siècles du Moyen Age 
occidental. Cela est montré de façon très précise par 
H. Martin, Le métier de prédicateur en France septen
trionale à la jin du Moyen Âge (1350-1520). Paris, 
1988, dans le cas des prédicateurs «mendiants». 
L'une des interprétations récentes de la Réforme 
(surtout dans ses premières manifestations, le cas de 
Zurich étant typique) met en évidence une conscience 
urhaine des corps, bourgeois et intellectuels unis, qui 
auraient trouvé dans les orientations religieuses nou
velles une façon de promouvoir leur autonomie par 
rapport aux pouvoirs anciens (en particulier à celui du 
système épiscopal urbain mal résigné à sa marginali
sation, devenu autoritaire ou attiré dans l'orbite des 
princes), voire aussi à mieux assurer leur prise sur les 
couches populaires. 

Un autre aspect des situations spirituelles de la fin 
du Moyen Âge est celui de la condition religieuse des 
pauvres, des sans-travail (voir, dans Le Travail au 

~ 

Moyen Age, bibliographie infra, les contributions de 
Y.-M. Vante et B. Geremek). Significative serait en 
particulier la transformation des Mendiants du début 
du 13c siècle en «corps de métier» pour lesquels la 
situation du (<marginal» ne devient plus l'objet, 
comme chez François d'Assise, d'une valorisation 
joyeuse. Les prédicateurs contribuent d'autre part glo
balement à confirmer une organisation imaginaire et 
parfois institutionnelle des «métiers» selon une hié
rar~hie primant la ~a:role et l'intellect par rap~~rt aux 
mams, à leur« serv1hté » en quelque sorte fondée sur 
une loi de nature. 

Les métiers ont été souvent tentés de se conformer 
eux aussi à une vision hiérarchisée de la Cité. En 
s'unissant, certains ont réussi à marginaliser d'autres 
professions, celle en particulier des travailleurs de la 
terre. 

Les confréries ont pu, en face de cela, représenter 
un moyen de résistance. Dans certaines professions 
marginalisées, former une confré rie constituait 
l'ébauche ou du moins le substitut d'un statut corpo
ratif proprement dit. 

Sur cette histoire des confréries, fhrl étudiée depuis 
quelques décennies, voir A. Vauchcz, Le.r laïcs .... 2" partie. 
~~Faire corps. Les confréries ... )), p . 95·122 ; les communica
tions de spécialistes à une table ronde qui ouvre deux 
volumes des Ricerche per la Sl(>rla rdigiosa di Rnma 
c.;onsacrés aux Confréries romaines (t. 5, Rome, 1984 : spé
cialement, sur~~ arts)) et confréries1 C. de la Roncière. p. 54, 
59, ct un bilan critique, par Luigi Fiorani, des rcc.;hcrchcs 
consacrées à ce sujet, pour Rome spécialement, depuis le 
siècle dernier, t. 6, 1985, p. 11-105; sur le même point, 
p. 60sv). 

De façon générale, les confréries ne sont pas carac
térisées par une spécialisation profession ne lie 
(beaucoup se sont diffusées dans les paroisses de cam
pagne après être nées en ville). Plus caractéristique 
serait une certaine spécialisation par milieux ou 
strates sociales de type plus large, depuis les plus 
riches jusqu'aux plus humbles. Si elles se spécialisent 
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dans une activité, il s'agit plutôt de l'adoption d'une 
tâche caritative qu'on ne peut qualifier exactement de 
professionnelle, même si la tâche (pour Rome, de 
façon plus clairement affirmée après 15 SO) en est 
venue à être conçue comme un service global de l'en
semble de la Cité. Parmi ces tâches socialès, s'est 
imposée la préoccupation de mettre les pauvres au 
travail, selon une orientation générale des pouvoirs 
sociaux décrite par 8. Geremek (La Potl!nce ou la 
Pitié.... bibliographie générale), mais ce n'est pas 
encore une préoccupation nette des confréries avant 
1 500. Antérieure, même si elle aussi s'épanouit après 
cette date, est l'insistance des confréries (parfois en 
contexte spirituel de Devotio moderna), tout au moins 
de certaines d'entre elles, sur la dévotion personnelle 
des membres. Par là, elles ont pu contribuer à familia
riser des hommes ct des femmes (voire des enfants 
déjà) appartenant au monde des professions ou arts 
mécaniques les plus humbles avec l'otium des 
diverses formes d'exercices spirituels quotidiens. 

Bibliographie.- Pour le contexte socio-économiquc, pour 
l'histoire des institutions, comportements et mcntlilités, voir 
les exposés ct bibliographies donnés par les volumes de la 
collection ((Nouvelle Clio l> (Paris, l'UF) con~acrés au 
Moyen Âge, des vol. 12 ct 12 bis deL. Musset sur les inva
sions au vol. 26 de P. Chuunu su1· les début.s de l'expansion 
européenne mondiale; ils constituent un instrument de 
truvail fondamental, périodiquement remis à jour. 

Le volume collectif, Le Moyen Age, dir. R. Fossicr, Paris, 
1983, présente en construction parallèle les exposés concer
nant l'Occident latin, Byzance d l'Islam méditerranéen. 

Travail et travailleurs. - Principales études d'ensemble, 
par ordre chronologique : Jacques Le Goff, La Civilisation 
de l'Occident médiéval, Paris, 1965 ; Le travail dans la 
France médié1•ate. dans La France <!1 les Français. dir. M. 
François (Encyclopédie de la Pl~iade), Paris. 1972, p. 
318-47; Pour rm autre Moyen Age. Temps. Travail et 
Cult11re : 18 Essais, Paris, 1977 ; Arbeit, V. Mittelalter. TRE, 
t. 3, 1978, p. 626-35. 

Lynn White (Jr), Medieval Religion and 1'eclrnology. Col· 
lected Essays, Berkeley-Londres, University of Çalil()rnia 
Press. 1978. - M. Mollat, u s Pau1•res au Moyen ;Ige. Etude 
sociale, Paris, 1978 (réég. Paris, Complexe, 1984).- Les Arts 
mécaniques au Moyen A~e (Cahiers d'Études médiévales 7), 
Mont1·éal-Paris, 1982. - Lavorare nef Medio Evo. Rappresen
lazioni ed esempi da/l' /tafia dei :;eco/iX-XVI (Convegni del 
Centro di studi sulla spiritualità medievale, Università di 
Pcrugia, 21), Todi, 1983 (que je n'ai pu consulter). 

P. Vallin, L<• Travail et les travailleurs dans le monde 
chrélhm (Bibliothèque d'Histoire du Christianisme 3), Paris, 
1983. - Br. Gcremek, _La Potence ou la pitiê. L'Europe et/es 
Paum•s du Moyen Age à no.~ jours. Paris, 1987. - A. 
Vauchez. Les Lal'cs au Moyen A~e. Pratiques et e:<r!ériene<•s 
religieuses, Pal'is, 1987. - Le Travail au Moyen Age. Une 
approche interdisciplinaire. Acles du Colloque intemational 
de Louvain-la-Neul'l:. 21-23 mai 1987. éd. par J. Hames~e et 
C. Muraille-Samaran, Louvain-la-Neuve, Publications de 
l'Institut d'Études Médiévales. 1990. - L'Homme médiéval. 
dir. de J. Le Goff (version française de 1./Uomo medievale•, 
Rome-Bari, 1987), Paris, 1990. - M. Bloch aujourd'hui. His
toire comparée et scienœs sociales, Paris, 1990. 

Pierre V AL LIN. 

tv. PROBLÉMATIQUE MODERNE 

1. La question de la spiritualité du travail. -
Pendant longtemps, dans le domaine des théologies 
chrétiennes et des spiritualités, il n'y a pas eu une 
réflexion vraiment spécifique consacrée à la condition 

des travailleurs. Un tournant a été pris vers 1930. en 
lien sans doute à la fois avec le développement de la 
Jeunesse ouvrière chrétienne (cf. Joseph Dcbès et 
Émile Pou lat, L'Appel de la J.O.C. ( 1926-1928). Paris, 
1986) et avec la grande crise économique de cette 
époque dans le monde atlantique. Les auteurs se réfè
reront souvent, d'autre part, à la conception marxiste 
de la société, perçue comme un humanisme de la pro
duction du monde par les travailleurs (ainsi Étienne 
.Borne, dans É. Borne et F. Henry, Le travail et 
l'homme. Paris, 1937). 

Dans ce contexte, la tradition spirituelle antérieure 
fait l'objet d'une relecture. Les auteurs sont généra
lement frappés par l'impression que les prédicateurs 
chrétiens (en particulier ceux du 17" français) ont 
insisté unilatéralement sur la peine du travail, du 
travail des mains en particulier. Il est vrai qu'un 
dossier peut être constitué à ce sujet ; il est présenté 
pour la première fois d'une façon un peu complète 
dans un article de la jeune revue Esprit: Jean Pla
quevcnt, De quelques aventures de la notion de travail 
Guillet 1933, p. 475-559 ; l'abbé Plaquevent allait par· 
ticiper à la fondation des éditions du Seuil et, en édu
cateur, publier pour les enfants, voir J.P. 1nda, 
Léonard Constant ... , Paris, 1988, p. 27-3 1 et 339 sv). 
Ce témoignage de la prédication catholique française 
de l'âge classique, demeurée lue assez largement, 
explique que le point de vue de la «peine» soit celui 
que les penseurs détachés du christianisme aient 
considéré comme le seul message de celui-ci (cf. P.J. 
Proudhon, De la Justiœ dans la Révolution et dans 
l'Église ( 1858), début de la 6e étude, réédition Bouglé 
et Puech, vol. 3, Paris, 1932, p. 28). 

Proudhon cependant avait opposé à l'aspect <(objectif» 
du travail après la chute, le<( mythe 11 du travail<( subjectif» 
de l'Adam originaire, un travail spontané ct libre dont la 
pratique assure le bonheur de l'homme. Ce point de vue sub
jectif que visait le mythe de la Genèse est maintenant promu 
par la Révolution. et triomphem progressiwment, se subor
donnant le point de vue objectif de la nécessité pénible. 
Cette analyse proudhonienne sera reprise souvent dans la 
suite, soit avec une référence expliçite au socialiste français 
(Paul VigmiUx, Théologie et tra1•ail. dans Le tra1•ail et les 
techniques. Paris, 1948, p. 65-68), soit implicitement. 

Un autre article de la revue Esprit (janvier 1952) 
allait marquer une nouvelle date, et serait publié en 
livre: 'Marie-Dominique Chenu, Pour une théologie 
du travail (Paris, 1955). On a dès lors une production 
abondante (elle est présentée à l'article Travail. par 
A. Tillet, dans le dernier volume des Tables du DTC, 
1972 ; voir aussi P. Vallin, Le travail et les travailleurs 
dans le monde chrétien, Paris, 1983, Annexe 2 «La 
théologie du travail », p. 1 79-82). 

On peul signaler dans çc cadre la synthèse des enseigne
ments pontificaux sur le travail, de J. -Y. C'alvex et J . Perrin. 
Églüe et société économique. L 'c•nseignement social des papes 
de Léon X/Il à Pie XII .... Paris, 1959, ch. 10; de Lucien 
Daloz, Le travail selon saint Jean Chrysostome. Paris, 1959, 
et ((Soumettez la 'J'erre ... >>. I.e tra1•ail et l'homme at(iour
d'Jrui, Paris, 1964 (la 3e partie donne un uti le nol'ilège patris
tique). 

VATICAN Il. - Les recherches spirituelles de cette 
époque culminent dans la Constitution Gaudium et 
Spes (• GS, décembre 1965), avec les commentaires 
qui en ont été donnés alors (ainsi : L'Église dans le 
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monde de ce temps .... L 2, Pari s, 1967, contributions 
de G. Thils, L 'activité humaine dans l'univers, p. 279 
sv v, et de J .-Y. Cal vez, La vie économique et sociale ... 
Le travail, p. 494-97). GS, n. 67 , disait en particulier: 
«Par son travail... l'homme peut pratiquer une vraie 
charité et coopérer à l'achèvement de la création 
divine. Bien plus, par l'hommage de son travail à 
Dieu, nous tenons que l'homme est associé à l'œuvre 
rédemptrice de Jésus.-Christ, qui a donné au travail 
une dignité éminente en œuvrant de ses propres 
mains à Nazareth». 

De ce texte synthét i que.~. indiquons quelques 
sources, selon ses diverses afurmations: 

1) «Pratiquer une vraie charité ... >> , par son propre 
travail, et non pas seulement en redistribuant ce que 
l'on devrait soi-même au travail d'autres. Le concile 
est directement ici un écho des lettres aux Thessaloni
ciens ; d'autre part, il fait écho aux protestations, fré
quentes depuis le 19c siècle, contre une prédication de 
la charité comme devoir des riches à l'égard des tra
vailleurs pauvres ou misérables. 

2) « Coopérer à l'achèvement de la création ». La 
formulation est d'origine récente. Voir plus bas, avec 
les réserves qui ont été faites depuis à ce langage. 

3) «Par l'hommage de son travail à Dieu ... ». Le 
concile s'inscrit ici dans la tradition spirituelle des 
«intentions», ou de la pureté d'intention (appliquée 
aux activités pénibles des travailleurs, cette tradition 
se trouve par exemple chez Humbert de Romans) ; on 
trouve aussi (cf. Cassien) la critique du moine qui se 
laisse tromper par le «démon du travail», au lieu de 
fai re de son activité un hommage humble. De façon 
plus immédiate, le concile fait ét:ho à la spiritualité de 
J'offrande de ses activités, spiritualité qui a été lar
gement diffusée depuis le siècle dernier, spécialement 
par J'Apostolat de la Prière, qui a influencé les mouve
ments d'Action Catholique (P. Vallin, Courants théo· 
logiques et spirituels autour des années 1930, dans 
L'A. C.J.F .• une création originale. Paris, Médiasèvres, 
1988, p. 43-78). 

4) «Associé à l'œuvre rédemptrice de Jésus
Christ». Cela complète, d'une part, la spiritual ité de 
l'offrande, la liant tacitement à ta spiritualité eucha
ristique (selon les thèmes développés par exemple 
dans Fr. Desplanques, La Messe de ceux qui ne sont 
pas prêtres. L'ordinaire de la Messe et... l'ordinaire de 
la vie, Paris, 1938). D'autre part, le concile, en men
tionnant l'œuvre rédemptrice du Christ, fait discrè
tement droit à la tradition qui voyait dans les peines 
du travail une expiation pour les péchés du genre 
humain. C'est l'esquisse d'une ligne de théologie spiri
tuelle qui s'affirmera davantage, sans retour à l'idée 
antérieure d'un châtiment à subir, dans les ency
cliques de Jean-Paul 11, Redemptor Homini.v ct 
Laborem Exercens. 

5) « .. . qui a donné au travail une dignité éminente 
en œuvrant de ses propres mains». Il y aurait une his
toire à faire des méditations, en Occident chrétien, 
sur la vie de Nazareth. La tonalité traditionnelle était 
d'insister sur l'humil ité de Jésus, comme y incitait le 
rapprochement avec le « il leur était soumis » de l .uc 
2,51, et le mépris des gens de Nazareth pour le fils du 
«charpentier)) (Mt. 13,55). C'est au cours du siècle 
dernier que le ton devient autre, ce qu'exprime 
parfois le titre de « Jésus Ouvrier» pris par certaines 
œuvres, ou thème de méditation. La peinture et, éven
tuellement, la sculpture religieuses donnent désormais 

une image de l'atelier de Nazareth plus réaliste, mais 
plus proche aussi de l' idéal d'une entreprise artisanale 
respectable. 

Comme c'est le cas dans le programme des chapelles de la 
basilique de Montmartre. la dévotion à Jésus Ouvrier est 
jointe souvent à celle à la Sainte Famille, modèle des 
familles simples et honnêtes. A la même époque, l'imàge du 
travai lleur, ou du travail, tend à concurrencer le symbole 
féminin de lu République ou de la Révolution (cf. M. 
Agulhon, Marianne au pouvoir ... , Paris, 1989. p. 304-06). 
Ces brèves indications ne peuvent être développées ici. 
Notons en tout cas que l'idée d'une confirmation par la pra
tique de Jésus de la dignité du truvuil. ou d'une •·éhabili
tation du travailleur manuel par le Fils de Dieu ouvrier, 
n'est pas rare après le milieu du siècle dernier. Les Vies de 
Jésus (indirectement seulement celle de Renan) insistent 
souvent sur cela; on verra en particulier la LUi! of' Christ de 
J'anglican Frederic William Farrar, œuvre très << victo
rienne» parue en 1874, qui a été luc jusqu'au milieu du 
20c siècle (Farrar tient aussi que Joseph ct Marie auraient 
fondé une nombreuse famille 1). 

Nous ne pouvons reprendre ici tous ces points. JI 
nous faut en effet maintenant replacer cette problé
matique récente dans un ensemble socio-historique et 
spirituel plus vaste, en nous préparant ainsi à aborder 
les changements de perspective caractéristiques des 
décennies postérieures à Vatican 11. 

2. Nouveauté des temps modernes. - Dans l'histoire 
des spiritualités chrétiennes, la fin du moyen âge doit 
être caractérisée sans doute en premier lieu par 
l'expansion missionnaire, liée aux conquêtes occiden
tales. La société chrétienne est ainsi venue en contact 
avec des cultures ou des civilisations où la production 
était organisée selon de tout autres structures, malgré 
la relative uniformité des besoins élémentaires à sat is
faire. On ne peut dire cependant que ces contacts 
aient pendant longtemps fait l'objet d'une prise de 
conscience qui se serait traduite dans les discours spi
rituels explicites (quoi qu'il en ait pu être des pra
tiques non thématisées). 

Une première conséquence de la situation nouvelle 
est le rétablissement sur une large échelle, dans les 
régions sous autorité chrétienne, de l'esclavage. 
Celui-ci n'était jamais disparu complètement en 
Occident, et en tout cas n'avait pas fa it l'objet d'une 
condamnation de principe. Cela explique que sa réin
troduction se soit faite de façon en quelque sorte 
naturelle, spécialement aux Indes occidentales. 

La déportation des esclaves noirs vers les Indes a été jus
tifiée parfois, occasionnée en tout cas, par le souci d'intro
duire ou de rétablir dans les territoil'es passés sous la domi
nation européenne une force suffisante de travail. Sous cela. 
on peut voir une perception de l'écart entre la façon de vivre 
des Indiens, rebelles à la mise au travail souhaitée par les 
colons, et celle qui était devenue normale en Eut•ope (et à 
laquelle on soumettrait les esclaves noirs, par la force). Ceue 
différence, perçue, était ou sera souvent en des cas sem
blabh:s interprétée comme une indolente paresse. Cc sera 
donc une tâche éducatrice que de mettre au travail, non pas 
de force, mais par une juste proposition des avantages à tirer 
d'une vie productive ordonnée. Cette orientation sera 
typique des Réductions dirigées pa•· les Jésuites (synthèse 
récente ; A. Armani, Ciuà di Dio e Ci tl à del Sole. Lo Srato 
l?esuita dei Guarani ( 1609-1768), Rome, 1977), comme le 
souligna Muratori(// cristianesimo jèl/r:c• ne/le mi.l'.l'iani ... ne/ 
Paraguai. Venise, 1743). Sur une échelle plus réduite, et 
selon peut-être une meilleure conscience des coutumes indi· 
gènes valables, une très grande part des activités mission-
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nnires d'hommes et de femmes peuvent être situées dans 
cette tradition d'éducation par les cllercices d'activités pro
ductives. masculines ou féminines. 

Globalement, les spiritualités missionnaires occi
dentales n'ont pas pris en compte j usqu'à une date 
récente, postérieure à Vatican 11, les particularités 
culturelles de la vie de travail dans les mondes extra· 
européens. On a plutôt collaboré avec les diverses 
éli tes, indigènes ou coloniales, engagées dans le déve
loppement de type occidental, en particulier à travers 
les œuvres d'éducation scolaire. Actuellement, on ren
contre de façon assez habituelle un engagement des 
missionnaires chrétiens (dont des laïcs) dans des 
micro-réalisations visant à une synthèse des éléments 
de modernisation et des possibilités et compétences 
traditionnelles locales. 

S'ouvre enfin la voie d'une confrontation des visions du 
travail selon les grandes traditinns spirituelles. On peut citer, 
dans la série<< Ethik der Religionen )), le volume Arbeit. par 
A.V. Dük, etc. (Munich, 1 985). ct: Travail. cultures. reli
gions. édité par J. Lu cal ct P. de Lau bi er (Fribourg, 
191!8). 

3. Le concept de travail. - Le terme français de 
«travail>> a d'abord été utilisé pour désigner un état 
ou une activité pénible ; à la fin du moyen âge se 
superpose à cela le sens suivant : l'ensemble des acti
vi tés qui permettent d'aboutir à une œuvre, l'activité 
nécessaire à l'accomplissement d'une tâche; le sens 
premier s'oublie ensuite, mais un troisième apparaît: 
travail devient le résultat lui-même, l'ouvrage, ou 
encore (un peu plus tard, toujours au 1 7" siècle 
pourtant): la manière dont l'ouvrage a été produit et 
dont il porte la trace; vers 1800 enfin, travail devient 
l'activité rétribuée de quelqu'un, ou encore l'ensemble 
des activités de production, et aussi la personnifi
cation de l'ensemble des «travailleurs», des gens 
engagés dans la production ct rétribués (ou qui 
devraient l'être) pour cela (Dictionnaire alphabétique 
et. analogique de la lan~rue française. par P. Robert. 
2°éd. par A. Rey, t. 9, p. 454 svv). 

Cc~ évolutions ont des pamllèles dans les autres langues 
occidentales (ainsi en anglais labour prend à partir du début 
du 19c siècle la capacité de personnifier soit l'acte de pro
duire, soit l'entité collective des producteur~; cf. W. Pickles, 
dans A Dictiona1y of the Social Sciences, éd. par J. Goutd et 
W.L. Kolb, New York, 1964, p. 371). Cette plasticité des 
usages explique que le terme ou concept n'ait pas été retenu, 
jusqu'à date très récente, dans les lexiques philosophiques ct 
th~ologiques, ou ne fasse l'objet que d' une not ice très 
générale dans les « travault » à vocation transculturelle, 
comme J'Encyc/op(m/ia of Religion (dir. Mircea Eliade, art. 
Work, t. 15, New York, 1987). 

L'évolution du terme français illustre ce qu'on peut 
appeler la genèse du concept lui-même, dans son 
acceptation généralisable. Elle se situe à la mise en 
rapport de l'aspect subjectif (la peine) avec l'aspect 
objectif (l'œuvre) des activités productrices (cf. l'art. 
Arbeit, dans Historisches Worterbuch der Philosophie, 
éd. par J . Ritter, t. 1, Darmstadt, 197 1, col. 480-87, 
qui n'envisage que l'Occident). Cette mise en rapport 
peut être lue aus.si, avec Proudhon (cf. supra) en sens 
inverse : la nécessité objective des œuvres à produire 
renvoyant, et se subordonnant, à la subjectivité du 
producteur devenu libre, ou qui peut le devenir 

(même si l'aspect de subjectivité souffrante n'est pas 
radicalement éliminé). 

Que le concept de «travail» ait clairement une 
genèse, à partir de la fin du moyen âge, cela manifeste 
la difficulté de traiter le sujet du point de vue de la 
théologie spirituelle. Certes, le concept une fois déve
loppé peut être utilisé rétrospectivement pour 
l'analyse de sociétés qui n'en disposaient pas comme 
tel (ou n'en disposent aujourd'hui que par emprunt), 
et être utilisé quant à l'analyse des idées et pratiques 
d'ordre spirituel ou religieux. On pourrait procéder de 
façon analogue pour les spiritualités chrétiennes 
modernes et contemporaines; on manquerait 
cependant ainsi un problème important : dans quelle 
mesure l'histoire spirituelle de l'Occident a-t-elle par
ticipé elle-même, activement ou passivement, à la 
genèse du concept, et aux transformations du monde 
social qui correspondent à cette genèse? Dans les 
limites inhérentes au genre littéraire de cette notice, 
nous tentons d'envisager quelques aspects de ce pro
blème. 

4. La naissance en Occident d'un marché du travail. 
- Ce qui soutient fondamentalement la genèse du 
concept contemporain de travail est la superposition 
aux relations anciennes de production d'un régime de 
marché, où le salaire apparaît déterminé par la ren
contre des offres et demandes d'emploi . Dans l'écono· 
mie de type classique, celle par rapport à laquelle s'est 
constituée l'éthique chrétienne, avec les «tables de 
devoirs domestiques» incluses dans le Nouveau Tes
tament et commentées par les Pères et les théologiens 
scolastiques, la production est intégrée pour l'essentiel 
à la « maison », qui est à la fois une structure de 
parenté ct d'activités artisanales ou commerciales. 

La situation à cet ~gard n'a pas été fondamentalement 
modifiée avec l'institution nouvelle du monachisme : le 
monastère ou tc groupe «canonial '' (tel celui qui a pris 
souvent la charge des hospices : voir les art. Ospedale. Ospe
dafieri, DIP, t. 6, 1980, col. 922 svv) constitue une 
(<famille» ou «maison» liant de façon étroite convivialité 
ct coopération dans les tâches productives. 

Ce type ancien d'organisation du travail garde une 
grande importance en spiritualité chrétienne jusqu'à 
une date proche de nous. Deux domaines plus impor· 
tants. tout au moins par l'étendue des méditations et 
prédications qui s'y rattachent : la maison religieuse. y 
compris les institutions nouvelles de vie religieuse 
féminine active (voir Y. Turin, Femmes et Religieuses 
au 1 9'' siècle. Le /i:minisme en relit?ion, Paris, 1989) ; 
le monde des serviteurs et servantes (voir J.-P. Gutton, 
Domestiques et serviteurs dans la France de l'Ancien 
Régime, Paris, 1981 ; G. Thuillier et P. Gui rai, La vie 
quotidienne des domestiques en France au 1 9<' siècle. 
Paris, 1978). C'est essentiellement sous l'angle du 
service domestique qu'est envisagé un statut chrétien 
du travailleur. que ce soit en théologie morale, au 
traité De Justitia (c'est seulement après Rerum 
Novarum - 1891 - qu'on s'occupe du contrat de 
location de la force de travail, du juste« salaire»), ou 
dans les ouvrages de spiritualité et de pastorale selon 
les États de vie (vg J. Cordier, sj, La ./à mille sainte ... , 
ouvrage paru en 1644, adapté en 1865, réédité en 
1885, 4c partie, «Des obligations des maîtres et des 
serviteurs» ; éd. de 1885, Paris, par les soins du P. 
Ch. Clair, p. 505-623). 
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L'affirmation de la notion de «salaire» cotTes
pondant à la peine prise, quelle que soit la nature de 
l'activité exercée, a sans doute été facilitée par la pré
sence de cette idée de rétribution dans le Nouveau 
Testament (cf. P. Vallin, Le travail .... ch. S, p. 65 svv). 
D'autre part, une certaine pratique de location, 
limitée dans le temps, de la force de travail était 
connue de l'Antiquité, et depuis le moyen âge. Il 
s'agissait en général, pour le travailleur ainsi employé, 
d'un supplément de ressources par rapport à une exis
tence principalement gagnée dans le cadre d'une 
<<maison », la sienne propre, ou celle d'un maître. La 
situation se transforme au cours du I8c siècle, 
beaucoup de serviteurs souhaitant être rétribués par 
ce que l'on peut désormais considérer comme un 
salaire leur assurant de pouvoir vivre de façon indé
pendante. 

Le recouvrement des deux formes de salariat (accessoire 
ou devenant principal) rend difficile aux historiens l'établis· 
scmcnt d'une chronologie précise d(~ l'apparition. comme 
Structure socio-économiquc signi!iC<~t ive sinon dominante, 
d'un marché de l'emploi, engageant des travnilleurs, en pro
portion notable, qui ne disposent que de l'offre de leur force 
de travail, contre un salaire devant assurer leur subsistance 
ct celle de leur famille. A un certain nombre d'indices, on 
peut penser que cc seuil, au moins en Grande-Bretagne ct en 
France, se situe vers 1770 (c'est ma position dans Le 
travail... ; et celle d'A. Caillé, L 'emprisè du marché, dans M. 
Aymard, etc., Ure Braudel, Paris, 1988, p. 93-112 ; voir 
aussi : M. Sonenscher, Les Sans-Culottc•s de l'An Il: 
Repenser le langage du travail dans la France rél>olution
naire, dans Annales E.S.C., septembre-octobre 1985, p. 
1087-1108). Çela est reflété vers celle date par les <:euvres 
d'Adam Smith et par l'édit dO à Turgot, en fév •·ier 1776, sup
primant les corporations, dont le Préambule s'exprimait 
ainsi : «ceux qui connaissent la marche du commerce savent 
aussi que toute entreprise importante .. . exige le concours de 
deux èspèces d'hommes, d'entrepreneurs ... et de simples 
ouvrîe•·s qui travaillent pour le compte des premiers 
moyennant un salaire convenu ... » (cité par J. Revel, dans 
Annales E.S.C .. mars-avril 1988, p. 296). 

Corrélativement, on voit se former une certaine 
conscience collective du côté de la «seconde espèce 
d'hommes>>, conscience qui s'oppose au moins poten
tiellement à la prédication chrétienne (puritaine spé
cialement, en Angleterre) d'une rédemption par la 
souffrance, comme J'a montré en 1963 Je livre devenu 
classique d'E. P. Thompson, La formation de la classe 
ouvrière anglaise, tr. fr., Paris, 1988). 

Corrélativement encore naît le sentiment d'une 
condition injuste de tels travailleurs; c'est par 
exemple l'un des aspects de la condamnation que 
portent les colons américains sur la société anglaise à 
la veille de l'Indépendance (É. Marienstras, Nous, le 
Peuple. Les origines du nationalisme américain, Paris, 
1988, p. 158). Dans le catholicisme français, ce sen
timent se trouve surtout après 1830; ainsi en 1845, 
dans le directoire pastoral de Jean-Sébastien Dieulin, 
Le bon Curé (voir P. Barral, Un témoin du clergé 
concordataire: le vicaire général Dieu/in, RHEF, t. 67, 
1981 , p. 33-54) et en 1858, dans l'ouvrage du jésuite 
François-Xavier Gautrelet, Le dimanche considéré du 
point de vue religieux et social (voir P. Vallin, La 
question du dimanche et la conscience sociale des 
catholiques, dans Mélanges de science religieuse, t. 23, 
1966, p. 20 1-16). Dans ces textes, se tàit jour l'image 
du travailleur moderne comme esclave, le contrat de 
salariat étant en fait léonin, et la cupidité des maîtres 

niant les besoins humains et spirituels des ouvriers. 
Par contre, on n'accède que lentement à l'idée que ces 
«esclaves» modemes font œuvre de justice quand ils 
s'unissent pour peser dans la négociation de leur 
condition de rémunération; on rappelle souvent ce 
que pourrait être une adaptation moderne des organi
sations corporatives, mais on ne perçoit pas la valeur 
humaine et religieuse des associations volontaires de 
travailleurs, leur rôle en ((justice sociale», comme on 
finira par le dire (voir P. Vallin, Points de vue histo
riques, dans Droits de l'homme, défi pour la charité?, 
Paris, 1983, p. 37-48). 

La priorité du mouvement ouvrier est maintenant 
clairement reconnue, dans sa valeur humaine et spiri
tuelle, par Laborem Exerçrms ( 1981) :. 

«La question ouvrière ... a suscit~ une juste réaction 
sociale; elle a fait surgir, on pourrait même dire jaillir, un 
grand élan de solidarité entre les travailleurs de l'industrie. 
L'appel à la solidarité et à l'action commune, lancé aux 
hommes du travail, avait sa valeur, une valeur importante, 
et sa force persuasive, du point de vue de l'éthique sociale ... 
C'était la réaction contre la dég•·adation de l'homme comme 
sujet du travail, et contre l'exploitation inouïe qui l'accom· 
pagnait... Une telle réaction a uni le monde ouvrier en un 
ensemble communautaire caractérisé par une grande soli· 
dari té» (n. 8). 

5. P1uification et hiérarchie des travaux. - Dans le 
cadre de la maison au sens ancien (groupe de parenté 
et entreprise), les «travaux» de chacun des membres 
font l'objet d'une valorisation, reconnaissance d'une 
compétence et d'une responsabilité. L'ethnologie des 
sociétés traditionnelles d'Occident montre par 
exemple que les femmes y jouaient un rôle socio
économiquc plus grand que cc ne sera d'abord le cas 
dans le régime moderne de professionnalisatïen des 
femmes (M. Segalen, Mari et fèmme dans les sociétés 
paysannes, Paris, 1980 ; Sociologie de la .fàmil/e, 
Paris, 1981 ; sur l'évolution depuis le siècle dernier: 
L.A. Tilly et Joan W. Scott, Les femmes. le travail et 
la famille. version franç. revue d'un ouvrage de 1978, 
Paris, 1987). Mais, cependant, la règle de hiérarchi· 
sation interne est forte. 

I.e P. Jean Cordier écrivait par exemple en 1644: « 11 est 
bien V J'ai qu'une femme sage peut être de moitié en tout ce 
qui est pénible; néanmoins le mari doit croire que le plus 
gros de la charge lui doit tomber sur les épaules. Les Platoni· 
cicns disaient que le bon ordre du monde dépendait d'une 
maîtresse intelligence ... Personne ne mc veut discuter que. si 
une famille est un petit monde, le mari ne soit cette première 
intelligence et cet ange intendant établi de Dieu pour donner 
le branle et remuer tout ce qui lui est intël'ieur en sa 
maison» (La famille sainte ... , 1 ré partie: «Les obligations 
du mari ct de la femme>>, ch. 7 : << Les vertus propres au 
mari>>, n. 3: «Le travail», dans la rééd. de 1885. p. 156). 

Au niveau d'une vision sociale plus vaste, incluant 
selon une perspective chrétienne les activités tempo
relles et spirituelles (cf. 1 Cor. 9,11 ; Rom. 15,26 sv), à 
l'indolence s'oppose l'activité pénible rendant pos
sible l'exercice personnel de la charité (cf. Isaac de 
l'Étoile, Sermons, L 3, SC 339, 1987, Sermon 50, p. 
178 sv v. et les passages indiqués à la note 30, p. 313). 
Saint Bonaventure pourra dans cette ligne parifier 
toutes les activités eomme services de la Cité, l'Église 
(Sur la perfection évangélique, q. 2, a. 3, Opera, Qua
racchi, t. 5, p. 161: tr. fr. dans P. Vallin, Le travail ... , 
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p. 76). Mais l'argument pourra aussi être retourné, 
pour la défense des religieux qui ont besoin d'olium, 
quant aux travaux corporels pénibles, pour sc livrer 
au soin des âmes; ainsi argumente saint Thomas dans 
le Contra impugnantes ... , ch. 5 (Opera omnia, éd. 
léonine, t. 42A), que reprend Robert Bellarmin à la 
fin du 16< siècle, Controverse S, Livre 2 (Opera. éd. 
Vivès, t. 2, p. 623 svv). 

La parification des travaux n'exclut pas cependant 
la pensée de leur hiérarchisation. Le monde modcmc 
hérite du moyen âge la classification des «arts >> en 
« libéraux>> et «mécaniques», comme le rappelle 
l'l::ncyclopédie de Diderot, article Arts: « En exa
minant les productions des arts, on s'est aperçu que 
les unes étaient plus l'ouvrage de l'esprit que de la 
main ... Telle est en partie l'origine de la prééminence 
qu'on a accordée à certains arts sur d'autres ct de la 
distribution qu'on a faite des arts en arts libéraux et 
arts mécaniques» (cité p. 235, par D. Roche, Les 
républicains des Lettres .... Paris, 1988, ch. 8, «L'intel
lectuel au travail», p. 225-41 ; ibidem, une phrase de 
l'article «travail»: «occupation journalière à 
laquelle l'homme est condamné par le besoin»). 

La relation de l'esprit et de la main «artiste» a 
cependant été comprise selon deux schémas un peu 
différents. Dans un premier cas, l'esprit est supérieur 
en cela que c'est lui qui est capable d'interpréter la 
sagesse habile de l'artisan ; telle est la position d'Au
gustin dans le De Vera Religione 30,54-32,60, coll. 
Bibliothèque Augustinienne 8, p. 100 svv), reprise et 
systématisée par Hugues de Saint-Victor (P. Vallin, 
Mechanica et Philosophia selon liu!(Ues ... , RHS, t. 49, 
1973, p. 257-88), et qui ne sera pas oubliée par la 
suite. La seconde interprétation est cependant plus 
classique: elle oppose la pensée qui dirige à la main 
qui exécute. Elle peut sc réclamer de saint Thomas 
(Somme théologique 1 ~, q. 1, a. 6 : « Cum sapientis sit 
ordinare et judicare ... ))) ; s'y réfère l'explication chez 
Cordier (supra) du rôle du mari d'après les platoni
ciens (sur cette tradition, D. Payot, Le philosophe et 
l'architec:te, Paris, 1982). 

Cette seconde position est incontcslablcmcnl celle qui 
domine dans l'histoire moderne de la spiritualité c.:hrétienne 
concrète ; ainsi dans la vie des monastères o.u couvents 
divers, pour la répartition entre prêtr·es ou religieuses de 
chœur ct convers ou converses; et, de façon c.omparable, 
dans les institutions et programmes d'éducation chrétienne : 
pour les jeunes gens, tout est orienté à la formation de 
l'esprit, pour les jeunes filles en outre une place est faite, 
quel que soit le milieu social, ~tux travaux manuels. Le rôle 
éducatif du travail. des mains discipliné par les contraintes 
d'une technique sera mis en valeur, certes. mais longtemps 
seulement à l'intention des populations dangereuses, ou 
r·estées en marge de la civilisation européenne (sur la relation 
entre refoulement o\r enfermement des gens jugés dangereux 
et les projets d'éducation par la discipline du !!'avait: syn
thèse de Br. Geremek - connu pour son rôle à «Solidarité)) 
- traduite du polonajs: La Potence et/a Pitié. L'Europe et/es 
pauvres du Moyen Age à nos jours, Paris, 1987). 

Il existe cependant aussi, depuis la fin du moyen 
âge, la tendance à une certaine parification des 
travaux sous l'angle de leu!' contribution à l'accom
plissement personnel de ceux qui exercent un métier, 
dans le cadre d'une maîtrise acquise, cc qui demande 
efforts, mais donne l'assurance d'un statut social et de 
revenus ; ainsi le Grand calendrier et compost des ber
Kiers, vers 1500, dit que celui qui naît sous le signe de 

Mercure (Dieu du commerce) «argent amassera ... , 
pourra être bon ouvrier d'aucun (de l'un ou J'autre) 
mécanique métier, grand prêcheur, rhétoricien, philo
sophe, géométrien ... )) (cité par H. Martin, Le métier 
de prédicateur en France septentrionale à la ji.n du 
moyen âge, Paris, 1988, p. 101 ; une thèse du livre est 
que la prédication est alors devenue un «métier>)). 
Vers la même date des idées comparables sc trouvent 
chez Érasme, combinées avec l'estime pour la supé
riorité des <<Lettres» (Roche, ch. cité supra). 

Ici, la spiritualité chrétienne a sans nul doute joué 
un grand rôle, surdéterminant la valorisation 
humaine du métier par le thème de la vocation divine 
concernant chacun dans sa particularité concrète. Le 
thème des « États de vie» va dans ce sens, mais il a 
un correspondant plus clairement dynamique à partir 
de la critique des humanistes ct surtout des réformés 
contre l'idée d'un état de perfection qui serait réservé 
aux moines ct religieuses. C'est l'aspect le moins 
contestable des essais de Max Weber, L'éthique pro
testante et l'esprit du ,:apit.alisme, au début de cc siècle 
(tr. fr., Paris, 1964). 

A un premier stade historique. Weber si tue la notion de 
Ben~( chez Luther, où eUe s'oppose à la rois à la valorisation 
de la vocation du moine à la perfection, et à l'utilisation de 
la Parole de Dieu au service de la révolte des paysans. ou 
plus généralement d'une réformation de l'organisation 
sociale existante (Gustav Wingrcn, an. Ben(/'11, TRE, t. 5, 
1980, p. 657-7 1 ). La portée de cc thème dans la théologie 
spirituelle de Luther est discutée. Kierkcgaar·c;! y opposait 
l'exigence des appels évangéliques de rupture avec le monde, 
tout en étant opposé lui aussi à tout projet de réformisme 
social prétendument inspiré par la Parole de Dieu. Inver
sement, on peut considérer que le thème de Ben(!' n'est pas 
caractéristique, au total, dans la spiritualité pastorale du 
Réformateur ; ainsi. un exposé rÇcent n'y fait pas allusion 
directement (M. Lienhard, L 'EI'aiiJ:ile et /'Ë.'g/ise che~ 
Luther, Paris, 1989, ch. 2, 11 Élan ct repères d'une spiri
tualité», p. 61-84; texte paru d'abord dans Chris/lan Spiri
wality. High Middle Ages and R~fémnatlon. New York, 
1987). 

Weber s'attachê d'ailleurs de façon bien plus cen
trale à la tradition calviniste, celle pour laquelle la 
sociologie historique des communautés chrétiennes 
dégage de façon évidente une parenté avec le dévelop
pement du monde industriel à l'âge du capitalisme 
conquérant. Comment comprendre ce lien de fait ? 
Les réponses sont diverses (voir le livre d'orientation : 
P.H. Besnard, Protestantisme et Capitalisme. La 
controverse post-wébérienne, Paris, 1970 ; M. Miegge, 
Vocation et travail. Essai sur l'éthique: puritaine. 
Genève, 1989, ouvrage qui inclut une discussion des 
vues de Hannah Arendt, The Human Condition. 
1958, sur Labor, Work, Action). 

Calvin avait mis la notion de vocatio en lien avec 
celle des «estats » ou «manières de vivre» à l'inté
rieur desquels chacun trouve ce que Dieu demande à 
chacun de faire (Institution de la religion chrétienne, 
éd. latine de 1559, éd. française de 1560, livre 111, ch. 
1 0), mais aussi avec ce «que nostrc Seigneur requiert 
principalement de nous tous: c'est-à-dire d'aider l'un 
l'autre» (ibid., livre 1v, ch. 13). Ce sont sans doute des 
vues traditionnelles, mais qui prennent une accen
tuation neuve quant à la généralisation de l'appel à la 
relation de chacun avec le Dieu qui convoque, envoie 
à la tâche. Cela .marquera en particulier la tradition 
anglaise (puritaine au sens large), ct l'usage de la 
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notion de Ca/ling, mise en rapport étroit avec celles 
de Labour, Work (Miegge, op. cil. ). 

Ainsi chez Richard Baxter, A Christian Dirjic/Qry or a 
Summ o,f Practica/ Thealo~ie and Cases af Conscience 
(Londres, 1673 ; 2" éd., 16 78, cité p. 130 en tr. fr.): «C'est 
Dieu qui t'appelle au travail (to La/mur). Resteras-tu inactif 
ou engagé dans d'autres affaires au moment où Dieu s'attend 
que tu accomplisses ton devoir? Moïse doit aller au devant 
du Phnraon quand Dieu l'eng11gc à y aller ; Jonas doit aller à 
Ni ni vc quand Dieu l'engage à y aller». Dans son Methodus 
Thcolo~lae Christianae, naturae rerum, sacrae scripturae, 
praxi congrua ... (Londres, 1681, Pars Ill , e. 18, p. 224-28), 
Baxtcr parle de la vocatio, de l'obli~atio ojfiâalis ad opera. 
dans le cadre d'un de ministerio parentum et de.familiis, ren
voyant, à la fin. à son Directoire chrétien, en anglais, où de 
Oeconomlca Christiana copiose scripsi). 

La tradition calviniste a sans doute comme caracté
ristique générale de placer la doctrine de« l'obligation 
d'œuvrer» en rapport avec une reprise des thèmes de 
l'élection et vocation du Peuple de Dieu ancien (cf. J. 
Séguy, Christianisme et Société. Introduction à la 
sociologie de Ernst Troelt.w:h, Paris, 1980), un peu 
comme il y a eu chez les Pères, à partir du 4e siècle, 
une reprise des textes de l'Ancien Testament sur le 
«travail)), textes non utilisés dans le Nouveau Tes
tament (P. Vallin, Le travail ... , ch. 4-7). Le calvin isme 
s'oppose en cela à l'éthique sociale selon Luther, mais 
s'accorde dans une certaine mesure avec ceBe de 
Zwingli, et sera dans un certain parallélisme avec celle 
du catholicisme contemporain (cf. Hei nz-Horst 
Schrey, art. Berufut, TRE, t. 5, 1980, p. 67 1-76; N . 
Wolterst.orff, Justice et Paix s'embrassent, tr. fr., 
Genève, 1988, qui comporte une discussion avec la 
théologie de la 1 i bération). Le ch ré tien est appelé à 
achever la Création (cf. supra, Gaudium et Spes) dans 
le tri pie cercle des « états du monde )) : la famille, le 
travail ct les techniques, les communautés nationales. 
Les contributions de chacun peuvent être diverses, 
mais elles sont fondamentalement parifiées au niveau 
de la vocation divine de l'homme, ct du chrétien en 
particulier. 

6. Travail et création. - Le Petit catéchisme de 
Luther apprend à considérer comme des biens que 
Dieu crée pour moi ce qui est nécessaire à la vic, pro
duits du travail ou instruments de travail (Lienhard, 
L'Évangile .. . , p. 76). Par rapport à cela on peut situer 
l'originalité d'un passage de Zwingli dans son Exhor· 
talion de mai 1524 (Ulrich Zwingli, Deux exhorta
lions à ses confédérés, tr. J . Courvoisicr, Genève, 
1988, p. 39 ; voir aussi K.-H. zur Mühlen, art. Arbeit 
vt, TRE, L 3, 1978, p. 638, ct, plus développé, J.V.M. 
Pollet, art. Zwinglianisme, DTC, t. 15/1 , 19 50, col. 
3905). 

Ce passage peut être traduit ainsi : << ... Le travail (Arbeit) 
est une bonne chose, une chose divine. C'est une protection 
contre la l~gèrcté et le péché. Il produit un bon fruit, à savoir 
que l'homme peut nourrir son corps avec une conscience 
pure ... Enfin, ct c'est ce qui couronne le tout (ou : ce qui est 
le plus réjouissant, Das aller lusti~est), fruit ct croissance 
suivent la main du travailleur (des Arbcitenden), comme, au 
début de la création, toute chose devint vivante par la main 
de Dieu. Ainsi, dans les choses extérieures (in usswendigen 
Dingenn), le travailleur (Arbeiter) est plus comparable 
(glycher) à Dieu Que quoi que ce soit dans le monde». 

On peut situer ce texte dans la tradition qui 
contemple Dieu communiquant sa force aux choses 
qu'il crée (cf. le Contra Gentiles de saint Thomas, 111, 

21, commenté par Ph. Del haye, Quelques aspects de la 
doctrine thomiste el néo-thomiste du travail, dans 
Esprit et Vie, t. 99, 1989, p. 1- 1 0). Originale 
cependant chez Zwingli (PoJlet, loc. cit.) est l'insis· 
tance sur la joie de cette créature particulière qu'est le 
travailleur, et sur sa ressemblance ou égalité, en son 
travail porteur de fruit, avec Dieu. 

Une autre forme de célébration du «travail)) se 
trouve dans l'ouvrage de Pierre Viret, Instruction 
chrétienne et Somme générale de la doctrine comprise 
en sainte Écriture ... (cf. Jean Barnaud, Pierre Viret... 
(15ll-1571), Saint-Amans, 19 11 , n. xx de la biblio
graphie, p. 69 1 ), qui, dans son édition de 1559, com
porte un Index des matières, avec une entrée 
«labeur>>. 

Viret insiste principalement sur les dangers de la paresse, 
mais fait aussi un paragraphe, à propos de la sanctification 
du dimanche, sur le thème « Comment les labeurs et les arts 
des hommes leur devraient servir pour les induire à la 
contemplation des œuvres de Dieu ... >> (p. 346 sv). «Il c:st 
tout certain, écrit.-il, que, si les laboureurs qui cultivent la 
terre savaient contempler les œuvres et les merveilles de 
Dieu aux plantes, aux herbes ct aux arbres, et en tous ses 
fruits et toutes les choses qu'elle produit, ils en seraient mer
veilleusement émus et totalement rnvis ... et ne sauraient 
faire leut' œuvre sans célébrer· aussi le repos du Seigneur>>. 
Les autres «arts>> évoqués sont ceux du Théologien, qui lit 
le livre de l'Écriture, ct des ~<Physiciens, Astronomes, 
Médecins ct Philosophes», qui ont le ~~grand livre de 
nature>>. Le Réformé reste, on le voit, du côté d'une vision 
du monde social où le «labeur>> est typiquement celui du 
laboureur, que son art met directement en contact avec la 
création de Dieu. Mais le texte est significatif d'une intùition 
biblique quant à la possibilité d'un sabbat spirituel vécu au 
sein des activités techniques (cf. 2 1ï1ess. 3, 12: œuvrer dans 
le « repos >>, hèsychia). 

Zwingli lui aussi, même s' il illustre par ailleurs la 
conscience socio-religieuse des Villes d'Occident et de 
leurs bourgeoisies, situe normalement la joie dt,.J 
travail dans le monde rural. Mais, dans ce cadre, il 
célèbre cc qu'on peut appeler la supériorité de l'homo 
faber sur la création en tant que natura, annonçant 
d'une certaine façon la célébration des œuvres tech
niques comme nouvelle création, création remise par 
Dieu entre les mains de l'homme, et de la seule 
humanité. llasanl sur la géologie une théorie des créa
tions successives de plus en plus parfaites, Hugh 
Miller (The Testimony of the Rocks ... , 1857) parle de 
l'homme sommet de la nature, comme fellow worker 
with his Creator; seul il a pour tâche de continuer et 
d'améliorer l'œuvre du premier artisan du monde, et 
cela en sc basant sur les mêmes principes que ceux 
selon lesquels Dieu a travaillé et travaille encore (cité 
par T. Cosslett, Science and Religion in the Mneteenth 
Century, Cambridge, 1984, p. 85 ; cf. les textes épis
copaux cités par P. Droulers, Christianisme et inno
vation technologique : les premiers chemins de .fer, 
dans Histoire, Ëconomie et Société, t. 2, 1983, p. 
119-32). La mutation linguistique évoquée plus haut 
annonçait cela. Le vocable même du métier comme 
création s'est sans doute introduit dans l'usage 
courant à travers la réflexion sur la poésie, qui, à 
l'époque moderne, préfère au concept d'imitatio celui 
de creatio. 

Curtius a cru que le déplacement s'opéra au 18t siècle (La 
littérature européenne et le moyen âge latin. trad. fr., Paris, 
1965, p. 544 svv). Mais il se fait déjà dans les Poetices 1/bri 
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sepll'm de Scaliger (Genève, 1561 ; 1581) : «Le poète sc 
donne: une natura altera (l'expression vient du De nawra 
deorum de Cicéron) et des destinées multiples, el, en défi
nitive, se constitue par là même comme un Dieu ... L'art du 
poète ... parait non pas ... raconter les choses mêmes comme 
si elles étaient autres. mais les créer comme ferait un autre 
Dieu>> (trad. de P. Lardet, J.ttles-Cf!.mr Sca/ig~;~r théori<:i~;~n de 
la poétique. dans Histoirt•, J::pistl!mologie, Langal~l-'. t. 4/2, p. 
63-77). A l'arrière-plan de ces forme:; de pensée, on peut 
vraisemblablement supposer l'image théologique de la 
Parole toute puissante (P. Vallin, Ll.' travail ... , p. 97 svv), 
image qui s'applique à la mutation eucharistique par la puis
sance des paroles de Jésus. l'lus directement, une relation au 
discours des alchimistes est vraisemblable (G. Wieland, Zwi
schen Nachahmung und KreatMilit, dans Pltilosophische.s 
Jaltrbuclt, t . 90, 1983, p. 251!-76). 

Existe d'autre part, depuis le Quallrocento, une nos
talgie pour la vie des champs. Au 1 7c siècle le thème a 
été orchestré par Guez de Balzac (cf. notre étude dans 
L'idée de la ville. Champ Vallon, 1984, p. 83 ), à qui 
Descartes répond en vantant la sécurité des villes 
(lettre de 1631 : Œuvres. éd. Adam-Tannery, t. 1, p. 
202 svv). Des réserves s'expriment sur l'image théolo
gique de l'homme maitre de la nature (K. Thomas. 
Dans le Jardin de la Nature. La mutation des semihi
lités en Angleterre à l'époque moderne. trad. fr. , Paris, 
1985). On prône une éthique non utilitariste dans les 
relations au monde. Au siècle dernier enfin, les pro· 
tecteurs des animaux peuvent à l'occasion critiquer 
les thèses chrétiennes sur la prééminence exclusive de 
l'âme humaine (M. Agulhon, Histoire vagabonde. t. 1, 
Paris, 1 988, p. 243-82 : Le sang des bêtes ... ). 

Ces vues restent sans doute relativement mCJrgi· 
nales en leur temps. Elles préparent cependant les 
courants de sensibilité et de pensée qui remettent en 
cause, après Vatican 11 , la spiritualité de l'homme 
créateur, dominateur. On retrouve l'image d'un 
Créateur divin qui n'invite pas seulement à gagner 
son pain, mais aussi à partager le repos du sabbat, 
selon une ligne de pensée signalée plus haut chez 
Viret. De nombreuses publications théologiques vont 
dans ce sens. 

Voir par exemple le n. spédal Le travail en procès (dans 
Lumière et vie, n. 124, août 197 5) ; - Travail et rdigion, dans 
Conc:ilium, n. 151, janvier 1980;- critique de ces tendances 
par M. Honecker, auteur de l'art. Arbeit VIl de la TRE, Die 
Kristt cler Arheitsgesdlschaft und das christlic:he Etho.t. dans 
ZeiLfchrifl for 1ïleologie und Kirchl!, t. 80, 1983, p. 204-22. 

7. La crise de la société du travail. - Au-delà des 
dispositions socio-économiques particul ières qui ont 
depuis le siècle dernier pallié les maux plus évidents 
de la condition ouvrière, la société occidentale a 
donné la parole aux travailleurs (J. Le Ootr, p u 
silence à la parole. Droit du travail. société. Ewt 
(1830-1989), 3c éd., Quimper, 1989), ou ceux-ci l'ont 
prise par leur action collective (M. David - qui 
préface l'ouvrage précédent , du juriste Le Goff-. Les 
travailleurs et le sens de leur histoire, Paris. 1967). Le 
travail, au sens de l'emploi professionnel, reste un 
élément fondamental de structuration de la personne 
pour les travailleurs et les travailleuses ; en France, 
cela a été et demeure confirmé par J'expérience des 
prêtres au travail. On peut voir ici un effet de la for
mation d'un marché du travail: la subjectivité de 
chacun, dans ce système de production, doit passer à 
l'objectivité des utilités sociales collectives (cela 
aurait été vu par Hegel dans sa Philosophie du Droit, 

selon W. Ver Eecke, Justice. Freedom and the Bishop.\" 
Pastoral on the American Econom)', dans The Deeper 
Meaning t~{ Economie Lije ... . Washington, 1986, p. 
20 1-23; Ver Eecke décèle le même type de jugement 
chez les évêques des USA). En même temps, on est 
devenu conscient que ce type de reconnaissance est 
une chance de riches, qui suppose selon certains une 
exploitation indue de la nature (cf. supra), et des 
autres populations humaines. D'ailleurs, dans le 
monde occidental lui-même, la classe des travailleurs 
a perdu de son homogénéité (Claus Offe, {,(' travail 
comme catégorie de la sociolo!fie. tr. de l'allemand, 
dans Temps Modemes, mai 1985, p. 2058-94). De 
plus, voire surtout, l'étendue du chômage ct des 
emplois précaires place une part impoltante de la 
population dans l'impossibilité d'accéder à la recon
naissance par le travail (É. Vignon ct P. Lecomte, Le 
travail demain. un privilèf?t' ?, Paris, 1988; ouvrage 
issu d'une recherche collective du MouPement des 
Cadres Chrétiens). La question se pose dès lors d'une 
reconnaissance plus large des activités qui ne corres
pondent pas à une définition sur le marché ordinaire 
du travail (Vignon et Lecomte, p. 240 sv), et d' une 
action publique et privée pour créer des structures 
alternatives susceptibles de valoriser l'œuvre des tra
vailleurs autrement marginalisés. C'est un domaine 
où l'inspiration et la spirituali té chrétienne trouvent 
actuellement un mode renouvelé d'engagement. 

Fin de la 1•aleur travail ?, se demandait-on 
récemment (8. Perret. dans Esprit. janvier 1988, p. 
40-56) ; à quoi on doit répondre que« la participation 
de tous à la vita activa sous forme de travail rémunéré 
est un objectif indispensable. Comment l'assurer?», 
ct comment développer «une culture de la soli
darité»'! (P. Thibaud, ibid .. p. 57-62). 

Bibliographie. • Dans une littérature immense, on ne 
retient ici que des exposés synthétiques comportant des 
compléments ut iles par rapport aux indications données 
dans le texte ci-dessus: Art. La••orQ, EC t. 7. col. 972-82. -
Histoire gf!nérale du travail, 4 vol., Paris. 1962. - Art. 
;J/·beit ... , TRE. t. 3, 1978, p. 613-87. - Art. Lm·oro, DIP, t. 5, 
1978, col. 5 15-4R (col. 543-48. sur le travail des religieux 
aujourd'hui, pa•· .1. Leclercq). - Art. Work .... duns En,·ydo
paedia Britannica. 15" éd., Macropacdia, l. 19, p. 932-42. -
Arl. Travail .... dans Encyc/opaedia Unh·ersalis. Corpus. 2c 
éd .. 1985. t. 18. p. 211-32 (ces deux derniers ensembles 
donnant le tableau des situations ct institutions dans la 
société actuelle). 

Pierre V ALl.IN. 

TRA VASA (GAÉTAN·MAIW:) , théatin. 1698· 1774. -
Né à Bassano (Vénétie) Je 31 mars 1698, Gaetano 
Maria Travasa fit profession à Venise le 7 février 
1715 chez les Théatins. Il enseigna la philosophie 
dans les écoles de son Ordre, puis fut assigné à la pré
dication ; il devint l'un des orateurs les plus applaudis 
de son temps. Bibliophile, il rassembla un grand 
nombre de livres et s'intéressa beaucoup à l'histoire 
des premiers temps de l'Église, à J'exégèse biblique et 
à l'hymnologie. Vers al fin de sa vic, il devint complè
tement aveugle. Il mourut, probablement à Venise, Je 
16 janvier 1774. Ses compatriotes fire.nt frapper en 
son honneur une médaille d'or. 

Travasa fit imprimer à Venise les ouvrages sui
vants: Storia Critica della Vita di Arrio primo Ere· 
siarca del/V. Secolo ( 1746) ;- Storia Critica delle Vite 

' 
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deg/i Eresiardzi (5 vol., 17 52-1762); Quaresimale 
( 1766, 1780); - Panegerid e Ragionamenti Sacri 
(1767); - lnni Sacri del Breviario Romano (1769). 

Il laissa, terminée et prête pour l'impression, une 
Cat.ena Patrum sur tous les Psaumes tirée des Pères 
latins et grecs. à partir des meilleures éditions de 
l'époque ; on la conserve aux Archives gén. des 
Théatins, à Rome (5 vol., mss 498-502). 

L'ouvrage ~ur les hérésiarques présente surtout leur vie, 
même si leurs erreurs ct leur influence religieuse ct culturelle 
sont indiquée. Le but d~ l'auteur est de << mettre en meilleure 
lumière l'histoire de l'Eglise)) (Préface du vol. 1, p. XVJII). 
de montrer comment elle y a réagi par ses conciles et ses apo
logètes, comment la Providence divine a soutenu et guidé 
l'Eglise dans la d~couvertc et la connaissance de la Vérité 
révélée. 

L'exposé est riche de faits ct de témoignages, puisés dans 
les très nombreux ouvrages qui sont présentés dans les 
bibliogmphies en tête de chaque volume ; il semble que 
Travasa ail lu tuut cc qu'on a publié avant lui sur ces sujets 
(par exemple Baronius, les Bollandistes, Muratori, ct même 
les auteurs protestants), y compris les ouvrages de son temps 
qui ressuscitaient telle ou teHe hérésie antique. 

Quant aux Panegirici e Ragionamenti Sacri, 
Travasa tout en suivant quelque peu les modèles rhé· 
toriques à la mode alors, s'inspi re surtout de la Bible, 
dont il tire l'essentiel de sa doctrine et de ses exemples 
édifiants. Jamais il n'utilise un thème mythologique 
ou profane. La vie des saints est présentée moins dans 
ses aspects historiques que sous le point de vue de 
leur vie ascétique ct morale; leurs vertus sont des 
miroirs pour la conduite chrétienne selon les diffé
rents états de vie. Le portrait de saint Augustin 
reproduit en tête du volume dit assez le maître dont 
Travasa s'inspire. 

Le Quaresima/e présente les mêmes caractéris
tiques. Travasa, dans sa préface, dit que ce carême est 
fait de prédications (34) prononcées en diverses villes 
d'Italie. Ce recueil ne montre aucune organisation ou 
progression thématique. Ainsi se succèdent des ser
mons sur la mort, la foi , l'amour des ennemis, l'usage 
chrétien de la parole, le jugement dernier, les devoirs 
du baptisé, les faiblesses de l'homme, la conscience 
mauvaise, les lumières de la grâce, le paradis, l'impé
nitence finale, les discordes domestiques, l'enfer, etc. 
Une lecture attentive de l'ouvrage montrerait, pen
sons-nous, que Travasa enseigne plus la morale et la 
réforme des mœurs que la révélation chrétienne et les 
mystères du Christ, que sa morale est plutôt sévère, et 
sa conception de l'homme assez pessimiste. 

Les lnni Sarrl présentent tous les hymnes alors en usage 
dans le Bréviaire romain en latin ct en italien. Travasa 
utilise la traduction de Jacopo Monti, chanoine de San 
Marco de Venise, ou traduit lui·mème avec l'aide de son 
confrère Tommaso Antonio Contini, lequel, bon lettré, 
appartenait au courant janséniste vénitien animé par le pré· 
lat Oiamballista Guadagnini. Celle relation ne permet pas 
de déduire si Travasa partageait leur opinion, et dans quelle 
mesure. Chaque hymne est accompagné d'une recherche sur· 
son auteur ct d'une explication de son contenu. Quant au 
premier point, Travasa utilise les Mauristes et les recherches 
de son confrère Joseph-Marie Tomasi (DS, t. 8, col. 1414-1 6) 
publiées dans son H.vmnarium (dans ses Opera omnia, éd. 
Vczzosi, t. 2, Rome, 1747, p. 35 1-434). 

Dans cet ouvrage Travasa se montre attentif aux 
aspects doctrinaux et spirituels des hymnes, qu'il 
commente strophe par strophe. Selon le cycle litur-

giquc, il en montre les enseignements trinitaires, 
christologiques ct mariologiques, les doctrines 
morales, ascétiques. Ces exposés visent à la formation 
chrétienne et à une meilleure participation du lecteur 
à la liturgie. L'ouvrage garde sa valeur encore aujour· 
d'hui. 

T.A. Contini, Dissertazione prdiminare. dans la trad. ita· 
lienne Dizionario delle Eresie de l'abbé Pluquct (Venise, 
1767, p. LXXXVIII) ; Nuova Raccolta di Opuscali sâent(fici, 
(1,/llo/ogic:i, t. 3 1 (Venise, 1777). - A.F. Vez.zosi, 1 &rlltori 
de' Cherici Rego/arl detti Teatlni, t. 2. Rome. 171!0, p. 
444-46. - Giambattista Guadagnini, I.e/lere a Giambaltista 
Rodelia. éd. de Brescia, 1985. 

Francesco ANOKEU. 

1. TRA VERSARI (AMI!RotsE), 1386·1439. - Tra· 
versari est né à Portico de Romagne (Forli) le 16 sep
tembre 1386. Il fit ses prem ières études à Galeata, 
autre petite ville de la Romagne. Le 8 octobre 1406 il 
entra au monastère des Camaldules de Sainte Marie 
des Anges à Florence, où il resta, sans jamais en sortir, 
jusqu'au 26 octobre 1431, lorsqu 'il fut élu prieur 
général de l'Ordre. Il quitta alors son monastère flo
rentin et partit pour Camaldoli di Arezzo, siège de la 
maison généralice. 

La longue période passée en clôture lui permit de mûrir et 
de donner ses meilleurs fruits. Devenu excellent latiniste ct 
helléniste, il se chargea de corriger ct de traduir·e d'anciens 
manuscrit~ qu'on venait de découvrir. Il traduisit aussi de 
nombreux ouvrages. du grec en latin. Nous en rappelons 
quelques-uns. En 1414 il traduisit du grec L'échelle du 
ParadiJ· de Jean Climaque; en 141 9, le Tlléophra.fll' d'Énée 
de Gaza ; le livre Contre les erreurs des greL~f de Manuel 
Calecas ( 1420) ; Le pré spiriwel de J can Moschus ( 1424) ; les 
Sermons d'Éphrem le Syl'ien ( 1429) ; La Hiérarchie anxé
/ique du Pseudo-Denis (1437), et bien d'autres cncbrc. Mais 
cc qui l'a rendu célèbre, c'est la traduction de la Vie des phi· 
losophes de Diogène La~rce, qui lui coûta dix années de 
labeur (1424- 1433). Ce dernier travail, ille fit à contre-cœur 
parce qu'il ne correspondait pas à son programme: donner 
la préférence absolue aux auteurs chrétiens afin de faire 
connaitre tt ses confrères. pour leur prolit spiri tuel, la riche 
littérature patristique grecque. 

Se trouvant ainsi en contact continuel avec les 
auteurs grecs, Traversari conçut le désir de voir les 
Grecs séparés revenir dans l'unité de l'Église. Il souf
frait beaucoup de la situation actuelle. Il fit cette 
confidence au pape Eugène 1v : « Tutta la Grecia, 
nella quale tanti sono stati i banditori della divina 
parola e tanti i confessori di Cristo, ora si trova come 
inaridita per Jo sei sm a che dura da sccoli » (ep. 1, 1, 
col. 4, 10 mars 143 1). Aussi ne cessa-t-il pas de tra
vailler afin que les deux Églises, grecque et latine, sc 
donnent la main de nouveau. Lorsqu'enfin commença 
le véritable concile de l'unité (Ferrare-Florence, 1438-
1439), il s'y engagea avec toutes ses capacités : il fut 
interprète, traducteur et coordinateur des travaux. 

Cc moine actif fut remarqué ct attaqué par un grec anti· 
unioniste présent au concile, Sylvestre Syropoulos, qui le 
présente ainsi dans ses MémvireJ·: «Ambrogio était astu
cieux et capable de tout, avec une apparence extérieure de 
vraie piété; cet homme connaissait la langue grecque ct était 
liqèlc au pape ... )) (Les Mémoires d11 Grand EaNsiarque de 
l'Eglise de Constantinople Sy/veJ·tre Syropo11/os sur/l' Con<'ile 
de Florence, coll. Concilium Florcntinum Documenta et 
scriptores ... , series 8/9, éd. V. Lourent, Rome, 1971. VIII!, 
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p. 350). Qu'il fOt actif ct très en vue, ce fut aussi l'avis de 
deux témoins d'autorité, du côté latin : Travcrsari ayant eu à 
s'absenter du concile et tardant à y revenir, le cardinal 
Cesarini, présent à ce même concile, lui écrivit: «Ta pré
sence est extrêmement néccssai re, et si tu tardes, je crains 
que notre cause. ici. au concile, n'en souffre un grave 
dommage. Viens donc, et laisse Camaldoli ct tout l'Ordre: 
par amour pour la foi du Christ. ne tarde pas: dimitte 
Camaldulum et totum Ordincm, cl veni : propern proptcr 
lidem Christi)) (ep. 24,5, col. 976, 17 octobre 1438). Et Je 
pape d'insister: «La permission était seulement de quin7:c 
JOurs ct déjà l'échéance: c:st dépassée de plusieurs mois ... Par 
conséquent. par cette lettre, nous t'enjoignons que, mettant 
de côté tous les empêchements, tu te présentes immédia· 
tement en notre présence, laissant derrière toi tous ces 
manuscrits grecs ct latins que tu crois utiles pour le sujet en 
discussion» (ep. 24,3, col. 974, 3 novembre 1438). 

Ce travail incessant fut récompensé: le concile 
terminé, Traversari fut chargé de la rédaction de la 
bulle d'union (6 juillet 1439); cependant, à notre avis, 
seul le préambule est l'œuvre de Travcrsari (cf. C. 
Somigli, A. Traversari, un amico ... , p. 189-92 ; Syro
poulos a écrit que Travcrsari rédigea de sa main le 
décret d'union [Memorie, X/5, p. 480], mais notre 
distinction est préférable). JI est intéressant de rap
peler ce qu'il a écrit quelques mois plus tard sur son 
action au concile: «J'ai travaillé beaucoup et volon
tiers. Si j'ai une bonne connaissance de la langue 
grecque, ce n'est pas un hasard: c'est le Seigneur qui 
l'a voulu ainsi afin que je sois utile en mon temps et 
utile à la cause de l'union» (ep. 7,18, col. 346,20 sept. 
1439). 

Rappelons l'amitié de Traversari avec des grecs venus en 
Italie. Nous sommes bien informés par sn corresponsance: 
elle nous donne l'image d'un homme plein de cœur à leur 
égard. toujours prévenant et prêt à les excuser. En bonne 
relation avec tous, il fréquente l'empereur Jean VIII Paléo
logue, le patriarche Joseph, Jean Bessarion, Isidore de Kiev 
et aussi les théologiens de l'Eglise grecque, et A leur tête Marc 
Eugenicos, etc. 

Il est facile d'imaginer l'intluence que la présence 
d'un homme aimé ct estimé comme l'était Traversari 
a pu avoir sur la réussite du concile. Son influence ne 
vint pas seulement de son intelligence et de sa bonté, 
mais aussi de sa conduite de moine exemplaire : Tra
versnri fut un vrai moine, comme l'ont vu ses contem
porains. Il eut des adversaires aussi bien dans son 
Ordre qu'à l'extérieur, mais les accusations contre luj 
sont à considérer plutôt comme des interprétations 
subjectives de certaines de ses actions (pour plus de 
détails cf. Somigli ct Barcellini. A. Traversari, 
monaco ... ). 

Traversari n'a ni le: titre de bienheureux ni celui de saint 
(le Menologio camaldolese lui attribue le titre de « bcato >), 
qui n'est plus en usage aujourd'hui; mais G. Mcreati J'a 
rcproposé dans ses Ultimi studi, 1939) ; la tradit ion a créé la 
légende des lis qui ont Oeuri sur sa tombe. Travcrsari est 
mort à Florence le 21 octobre 1439, l'année mème de 
l'union. Son corps fut transféré à l'ermitage de Camaldoli ct 
enterré dans l'église. En 1939, cc qui fut retrouvé de ses 
restes fut déposé dans une urne qui fut murée dans une 
paroi ; en 1970, elle fut déposée dans une chapelle de l'église. 

Œuvres. - A part les traductions déjà citées et plu· 
sieurs fois rééditées, ainsi que d'autres traductions, 
l'œuvre de Traversari se compose surtout de: Hodoe
poricon, Florence et Lucques, 1680 ; rééd. par A. 

Dini-Travcrsari, Florence, 1912; trad. ital. par Vit
torio Tamburini, Florence, 1985. - Des Lettres, diffé
remment classées et présentées dans Annales Camai· 
dulense.1· (où les lettres sont citées au cours de la 
narration, souvent sans date ou autre précision) et 
dans Laurentio Mehus, Ambrosii Traversarii ... latine 
epistolae a domno Petro Caneto ... in libros XXV tri· 
bwae ... Acc:edit ejusdem Ambrosii vita ... , Florence, 
1759 (reprint, Munich, 1968). - F.P. Luiso, Riordi
namento dell'epislOiario di A. T. con leuere e note 
storico-crono!ogiche, Florence, 1898-1903. 

Bibliographie dans C. Somigli, Ambrogio Tra,•ersari, 1111 
amico dei Gred (Camaldoli, 1964, p. 15).- A. Fortunio, His· 
toriarum Camaldulensium libri tres. Florence, 15 7 5. - S. 
Syropoulos, Vera historia tmiuni:s non 1'1!/'at• intt•r G'raecos et 
l.atinos .... La Haye, 1660. - L. Bail, Summa cund/iorum 
omnium. Paris, 1672. - N. Castrucci, Vita del B. A. T., 
Lucques, 1722. - Nicéron, Mémoires pour sen•ir à l'histoire 
des hommes illustres, t. 19, Paris, 1732, p. 1-21. - M. Zic
gclbaur, Cent(f'olium Camaldu/ense ... , Venise, 1750, p. 1· 7, 
88-92. - J.P. Mittarclli et A. Costadoni, Annales Camaldu
lenses, t. 6-7, Venise, 1761-62. 

J . Zhishaman, Die Unionsverhandlungen zwischen der 
oriental. und rom. Kirche... Vienne, 1 858. - E. Ccceoni, 
Swdi .wl concilia di Firenze. Florence, 1869. - A. Masius, 
Vber die Stt•llung des Kamaldulensen A. Trln•ersari zum 
Papst .. , Dobcln, 1888. - A. Dini-Travc:rsari, A. T. e i suoi 
tempi, Florence, 1912. - O. Mcrcati, Ultimi contrib11ti alla 
storia degli umanisti, Diec:i lettere mwve del B. A. T .. coll. 
Studi e Testi 90, 1939, p. 1-96.- B. lgncsti, A. T. : letterato, 
monaco, diplomalico. dans Stlldium, t. 10, 1939, p. 563-72.
J. Décarreaux, Un moine lwllhri:ste l!t diplomate : A.T .. dons 
Revue dt•s étlldes italienmts, t. 1-2, 1957, p. 101-43; Les 
Grecs au concile de l'union ... , Paris, 1970. - BS. t. 12, 1969, 
col. 641·46 (bibliogr.). 

V. du Bisticci, Le Vile, Isl. Nnz. di Studi sul Rinasci
mcnlo, Florence, 1970, p. 449-61. - C. Somigli el T. Bar
cellini, A. 1' .• monaco camaldolese. La .fig11ra e la domina 
monastica, Bologne, 1986. - A. T. 11el VI centenario della 
nascita (Conve&no intern. di studi, Camaldoli-Fiorcnce, 
1986). Florem:e, 1988 (nombreuses études importantes). - S. 
Frigerio, A. T. Un monaco e un monastero neii'Umanesimo 
florentino. Camaldoli. 1988 (bibliogr. p. 209-18). 

OS, t. 2, col. 58 ; - t. 3, eni. 263, 37 5, 383. 408 ; - t. 7, col. 
1003, 21 41; - 1. 8, col. 385, 634-37, 650; - 1. 9, col. 859;
t. 10, col. 232; - t. 12, col. 123; - t. 13, col. 919. 

Costanzo SoM1au. 

2. TRAVERSA RI (DOMINIQUE), ofm, 1588-1646. 
Voir MoMI<iNô (Évangéliste de), OS, t. 10, col. 
1523-24. 

TRENQtJELLÉON (Adélaïde-Marie-Charlotte, 
dite ADI>LE DE BATZ DE; BIENHEUREUSE ; en religion Marie 
de la Conception), fondatrice des Filles de Marie
Immaculée, 1789-1828. - Aînée des trois enfants de 
Charles de Batz, baron de Trenquclléon, officier dans 
le régiment des gardes françaises, et de Marie de Pey
ronnencq de Saint-Chamarand, Adélaïde naquit en 
Néracais dans le château de Trenquelléon, commune 
de Feugarolles (Lot-et-Garonne), le l 0 juin 1789. Elle 
fut baptisée le même jour dans l'église paroissiale. 

Son père ayant rejoint l'armée de Condé sur le Rhin en 
novembre 1791, puis passé en Angleterre auprès de son 
oncle Joseph de Malide, évêque de Montpellier, elle fut 
élevée par sa mère qui, en dépit des difficultés, des dangers 
de l'époque ct de l'inscription du baron sur la liste des 
émigrés, lui donna une solide formation chrétienne. 
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A la suite du coup d'étui du 18 fructido•· An V (4 sept. 
1797), la baronne. tenue i1\dOment pour émigrée, dut s'expa
trier précipitamment avec ses enfants. en Espagne d'abord, 
puis (printemps de 1 798) au Portugal où le baron les 

• 1 • 

fCJOigntt. 
A l'automne de 1800. le baron ramena sa famille en 

Espagne. à Saint-Sébastien, où le 6 janvier 1801 Adélai'de fit 
sa première communion sur les instances d'un confesseur 
frappé des dispositions précoces de l'enfant. Au témoignage 
de sa mère, elle avait été «prévenue de la grâce avant l'âge 
où la raison s'éveille)), et les trois années d'exil uv nient con· 
tribué à mürir son caractère. A Saint-Sébastien elle exprima 
même le désir de rester en Espagne pour entrer au Carmel. 
Sa mère lui fit comprendre qu'elle n'était pas en âge de 
réaliser ce projet et lui promit de la laisser revenir si, en 
France, quand elle serait majeure. le Carmel n'était pas 
restuuré. 

Le retour à Trenquelléon s'effectua à la mi
novembre 1801. Très vite, d'un ancien moine chassé 
de son couvent par la persécution et engagé comme 
précepteur de son frère, elle sollicita un règlement 
écrit détaillé pour se préparer à la vie religieuse. Le 
6 février 1803, elle reçut le sacrement de confirmation 
après un séjour de six semaines parmi des Carmélites 
qui essayaient de reprendre la vie commune. Sa piété 
prit alors un nouvel essor. Ayant formé avec ses amies 
une petite société, qui s'étendit rapidement et compta 
même plusieurs prêtres. elle en fut l'âme ct y entretint 
le zèle, l'esprit d'apostolat et la dévotion à Marie par 
une correspondance dont il reste plus de 300 lettres 
écrites de sa main entre 1805 et 1816. 

fidèle à son règlement. elle commençait ses journées par 
un temps de méditation et, partageant avec sa mère les tra· 
vaux domestiques, elle consn~rnit les moments disponibles à 
sa correspondance édifiante, à la visite des fermes du voisi
nage pour y encourager la pratique des vertus et de la ··eligion 
chrétiennes ou à la tenue d'une petite école pour y enseigner, 
avec les bases de l'instruction. les grandes vérités de la Révé
lation. A une époque où la communion était rare, elle avait 
obtenu de son confesseur, non exempt des idées jansé
nistes. la pcm1ission de communier tous les dimanches ou 
jours de fête et elle sc disposait chaque fois à cet acte par 
une confession sérieusement préparée. Les jours anniver
saires de son baptême, de sn première communion ct de sa 
confirmation ainsi que d'autres jours où. accompagnée d'une 
personne de confiance, elle pouvait se rendre dans la 
paroisse de son directeur spirituel , étaient des jours de récol
lection. 

A partir de 1808, sous l'influence de O.-Joseph 
Chaminade (OS, t. 2, col. 454-59), à la congrégation 
mariale duquel elle associa sa petite société, sa 
dévotion à Marie s'accrOt ; bientôt, après avoir 
renoncé à un mariage des plus honorables et pris Je 
nom de Marie de la Conception, elle ne songea plus 
qu'à la formation d'un nouvel ordre religieux placé 
sous les auspices de la Vierge, pour travailler à la régé
nération chrétienne de sa patrie. 

Les événements politiques et la maladie de son père 
qu'elle assista filialement jusqu'à sa mort (18 juin 
1815), retardèrent l'exécution de son projet. Mais le 
25 mai 1816, guidée par Chaminade à qui elle avait 
confié ses intentions. elle s'enfermait à Agen dans un 
ancien couvent avec huit compagnes et jetait les fon
dements de l'Institut des Filles de Marie-Immaculée: 
les premiers vœux définit ifs de religion furent pro
noncés l'année suivante, Je 27 juillet, avec l'agrément 
de J. Jacoupy, évêque du diocèse. 

Établie supérieure à son corps défendant, elle s'al· 
tacha désormais à vivre la Règle de son Institut, à 
aider ses consœurs à se sanctifier dans la paix du 
Christ en même temps que dans l'amour de Marie, et 
à travailler à la formation chrétienne des jeunes filles. 
Les douze années de son supérioral, marquées par 
quatre fondations: Tonneins (Lot-ct-Garonne) 1820, 
Condom (Gers) et Bordeaux (Gironde) 1824, Arbois 
(Jura) 1826, mirent le sceau. Maria duce. à son déta
chement des biens terrestres et à son désir d'union au 
Christ. 

Sa foi vive. toute simple, éclairait sa route ct dirigeait sa 
conduite. Son espérance surnaturelle lui faisait surmonter les 
difficultés. L'amour de Dieu. alimenté par une grande 
dévotion au Saint Esprit et à l'Eucharistie. était le centre de 
sa vic intérieure ct la source de son zèle d'apôtre comme de 
sa bonté à l'égard de ses sœurs. Par sa prière et sa soumission 
à ses guides ou à toute autorité légitime, elle fut un modèle 
de prudence el, par sa délicatesse de conscience. un modèle 
de justice. En santé et en maladie. sa mortitlcation et son 
abnégation ne connaissaient d'aut res bornes que celles de 
l'ohéissancc. 

Entourée de la vénération de ceux qui l'avaient 
approchée, épuisée précocement par son activité, par 
ses austérités et par une longue et pénible maladie 
supportée avec la foi ct la patience des saints, elle 
mourut Je 10 janvier 1828, les yeux fixés sur l'image 
du Sacré-Cœur et celle de la Vierge immaculée. Ses 
restes ont été déposés dans la chapelle Sainte-Foy, à 
Agen, près du couvent où elle vécut sa vie religieuse et 
s'éteignit. 

Sa Congrégation. approuvée par Pie IX, le 12 mai 
1869. comme «Société à vœux simples, sous la 
direction d'une supérieu re générale », est actuel
lement établie en Espagne, en France, en Italie, au 
Japon, aux États-Unjs, au Chili, en Coloni'bie, en 
Corée, au Togo ct en Equateur. Vouée principalement 
à J'enseignement et à l'éducation, elle a sa maison cen
trale à Rome et comptait, en 1987, 409 religieuses 
réparties en 49 maisons. 

Comme il ressort de documents irrécusables, Marie de la 
Conception a joui d'une renommée de sainteté dès le temps 
de sa vie religieuse:. Diverses circonstances retardèrent l'ins· 
truction de se. cause jusqu'en 1965. La Positio sur l'intro· 
duction de la couse et sur les vertus a été approuvée le 
5 novembre 1975. Le I l juin 1977, la cause fut otlïcicl
lement déclarée introduite et Jean-Puul Il. le 5 juin 1986, 
ordonna de publier Je décret reconnaissant l'héroïcité des 
vertus. 

Écrits. - Sauf 737 lettres, le règlement de la Peti/1! 
Société et une liste d'oraisons jaculatoires, qui ont été 
imprimés hors commerce (Let/res, 2 vol., Rome, Éd. 
F.M.I., 1983 et 1987), les autres écrits sont inédits et 
conservés actuellement au siège central de l' Institut 
des F.M.I. (10, Via Jenner, Rome). Ce sont: le Livre 
de Recette et de Dépense de Mademoiselle Adèle de 
Batz de Trenquelléon, commencé le /''']am•ier 1809; 
6 actes sous seings privés régulièrement enregistrés: 
des notes prises soit au cours de ses retraites en 1802, 
1803, 1804. 1818, 1822, 1827, soit à la suite d'une 
lettre ou d'une visite de Chaminade; 4 petits calé· 
chismes sur l'Institut, les vœux, les silences. l'épu
ration ; une conférence sur la pauvreté ; une notice 
biographique sur sœur Élisabeth Lespes ; le tes
tament. 

• 
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Études: J.·B. Pradié, Vie de la R'1<' Mèrt' de Trenquel/èon. 
Fondatrice de 1'/nsliwt des Filles de Marie. Poitiers, 1861 ;
Maillaguet (Abbé), Le Miroir des Ordres e1 lnstil!lts religieux 
de France, t. 2, Avignon, 1866. p. 354-56 ; - L. Aubincau, 
Les Serviteur.\' de Dieu, t. 2, Paris, 187 3. p. 122·56 ; - .1. 
Simler, G.·J. Chaminade, chutwim· honoraire de Bordeaux .... 
Paris-Bordeaux, 1902 ; - H. Rousseau, Adèle de ·rren· 
quell~on .... Paris, 1921 ; - L. ùadiou, Adèle de Batz de ·rren· 
quel/éon .... s 1, 1933. 

M. Darbon, De chez nous et de chrétienté, G.-J. Cha· 
mfnade. Paris, 1946. ch. 4 ; - K. Burton, Chaminadl:' apostle 
c~f' Mary, Milwaukee, 1946, p. 124·31 ; - E. Solirène, Au 
service de la Vl<'t'ge, Adèle dl! Batz de Trenquelléon. Le Puy, 
1947; - EC, t. 5, 1950, col. 1274-75; - Ch. J>ujos. Une 
gra11de }ÎKure agenaise du passé, Adéle de Batz de Tren· 
quel/éon. Agen. 1964; - DHGE, t. 17, 1968, col. 66-67; -
DIP, t. 1, 1974, col. 1112-15 ; t. 3, 1976, col. 1619; -
Agennen JJeatijîauionis el canonizationis Servm1 Dei A. de 
Batz de TrentJU<rlleon ... positio super introduclfone L'lWsae et 
virtutilms I!X o_flicio concinnata, R(1mc, 1974 ;- Ch. Molclte, 
Guide des sow·ce.\' de l'histoire des congrégations Rminim:~· 
Fançaises de 1•/e actil'e, Paris, 1974, p. 191-92; - Cl. Lan
glois, Le catholicisme au .feminin. Paris, 1984, p. 71 1-12. -
BS, appendice 1, 19R7, col. 146·48.- J. Stcfanelli, Adele: A 
biography of A. de Batz de 1i·<'m!mdlétin, North American 
Center· for Marianist Studic~. 1989. - OS, t. 5, col. 962, 97 5. 

Joseph VEKKi t:R. 

TREUVÉ (SIMON-MIC'HEL), prêtre, 165 1-1730. - Né 
le 8 août 1651 sur la paroisse de Noyers, qui faisait 
alors partie du diocèse de Langres, Simon-Michel 
Treuvé était fils d'un procureur au bailliage. Ses 
études terminées, il entra en 1668 chez les Doctri
naires de César de Bus, dont Pierre Trcuvé, son oncle, 
était provincial. Il enseigna au collège de Vitry-le
François. Il sonit de cette congrégation en 1673. Il 
devint vicaire de Matthieu Feydeau (OS, t. 5, col. 
287-91), le célèbre janséniste alors curé de Vitry. Au 
cours de son séjour à Vitry, il fit la connaissance de 
quelques amis de son curé, notamment de Guillaume 
Le Roy (OS, t. 9, col. 693-96). En 1677 il reçut un 
canonicat à la collégiale d'Épaisses, près de Noyers. 
En 1682, il est à Paris, d'abord aumônier de Mme de 
Lesdiguières, puis prédicateur à Saint-Jacques-du
Haut-Pas, protégé par le curé Louis Marcel, très lié au 
cardinal Le Camus. Il passe ensuite à Saint-André
des-Arts comme vicaire. Il entre alors en relation avec 
le grand Arnauld, qui le juge digne de l'épiscopat. En 
1689, J .-B. Bossuet le choisit comme son théologal et 
lui confie la révision du bréviaire de Meaux. En dépit 
de ses occupations il continue ses prédications. 
Lediers parle souvent de lui dans ses Mémoires. Le 
cardinal H. Thiard de Bissy, successeur de Bossuet en 
1705, le conservera à son service jusqu'au 9 avril 
1711 , date à laquelle il dut s'en séparer à cause de son 
jansénisme militant. Treuvé revint à Paris, où il se 
retira sur la paroisse de Saint-Nicolas-des-Champs, 
luttant sans arrêt contre la bulle Uni~enitus. Il y 
mourut le 22 avril 1730 et fut inhumé dans le cime
tière de Saint-Nicolas-des-Champs. 

Treuvé a laissé quelques ouvrages, dont voici les . . 
prmc1paux. 

lnstrlu:lion .\'Ill' les dispositions qu'on doit apporter aux 
sacrement.ç de Pénitc•nce et d'Ew:haristie tirées de l'Écriture 
Sainte, des SS. Pères et de quelques autres saints auteurs, oti 
les fidèles apprendront la conduiœ qu'ils doh•ent ol>.wrver à 
l'égard de ces deux sacremems (Paris. 1676; au moins 38 éd. 
jusqu'en 1786). Cet ouvrage, dédié à Mme de Longueville, fut 

très apprécié dans les mil ieux jansénistes. Il trouve place 
dans un genre littéraire très développé au 17< siècle, celui des 
manuels d'accès aux sacrements, à l'usage des laïcs. Nourri 
des immenses lectures patristiques et spirituelles du milieu 
de Port-Royal, ce traité appartient au cour·ant doctrinal le 
plus sévère. Les positions théologiques de l'auteur sont 
simples. 11 professe l'entière corruption de l'homme (cf. en 
particulier l'examen de con~cience, éd. 1688. p. 286-366); sa 
régénération ne passe pas tant par la grâce de Dieu que par 
une pénitence qui ne peut être que longue el sévère. Le 
pénitent sc doil de réclamer le report de l'absolution à son 
confesseur el l'accès à l'Eucharistie est limité à trois ou 
quatre fois par an pour les laïcs ; Treuvé donne enfin une 
série d'exercices pour le jour de la communion (éd. 1688, p. 
602-25). 

Histoire de Monsieur Duhamt'l. docteur de Sorbonne• et 
curé d<' Saitii·Merry, s 1 n d ( 1690 ?, 1696), ouvrage inté
ressant pour connaitre l'histoire d'un curé de Paris dans la 
seconde moitié du 17" siÇcle, d'autant que le personnage 
n'est généralement pus connu des bibliographes (cf. J>. Coste, 
Correspondanc:<' de saint Vincent, t. 4, p. 621 svv). 

Le direcu•ur spirituel pour ceux qui n'en ont point 
(Paris, !691; 10 éd. jusqu'en 1781). Cet ouvrage fait 
partie d'un courant très répandu de la littérature spiri
tuelle. Il reprend d'ailleurs un plan classique de cette 
sorte d'ouvrage mais développe des arguments scrip
turaires et patristiques très fournis. 

La structure en est simple. Après avoir démontré la 
difficulté de trouver un bon di recteur de conscience, 
et la nécessité d'en posséder un, ce traité prétend 
donner des solutions à la plupart des problèmes qui 
peuvent se poser à la conscience des laïcs chrétiens. 
Les sujets sont la prière (6 chapitres). la messe (4), le 
travail et les visites, la pénitence (3), la communion 
(7), les principales dévotions du chrétien (6). 

(<Dans la seconde partie du livre, je considère le chrétien 
comme engagé dans une des conditions générales qui com
posent la Répubiquc ct je luy fais voir les devoirs qui sont 
attachés à ces différents états. Ainsi les riches el les pauvrC'S, 
les grands ct les petits, les maîtres ct les valets, je descens 
ensuite aux étals particuliers que le chrétien se peut engager 
par son propre choix tels que sont le célibat, le mariage, le 
Sacerdoce, la Religion» (Avertissement). 

Il s'agit donc d'un examen de conscience étendu, assort i 
de conseils sur la manière de sc diriger dans les différentes 
conditions. la doctrine est clairement développée, avec une 
note rigoriste marquée (communion 4 fois par an au 
maximum pour les laïcs). Elle s'attache plus à la réparation 
des torts de l'homme envers Dieu qu'au développement de 
la vic spirituelle. Tout part d'un Dieu tout-puissant, qui exige 
la justice de ses enfants. La notion d'un Dieu l'ère qui veut 
!ti vic de ses enfants et leur amour est tout à fait absente. 

Deux retraites de dix jours. contenant chacune 
trente méditations, et un Sermon sur les principaux 
devoirs de la Vie Religieuse, avec deux discours sur la 
vie des Religieux de la Trape (Lyon, Cl. Bachelu, 
1697; anonyme; le nom de Treuvé figure au Privilège 
du Roi). Ces retraites sont adressées à des religieuses 
augustines (cf. préface) ; la première prépare à la pro
fession et traite surtout des trois vœux; la seconde, 
pour le renouvellement des vœux, traite de la néces
sité de la retraite, des devoirs de la religieuse, des vœux, 
de l'obligation de tendre à la perfection, de la charité, 
de la tiédeur et de ses remèdes, de ce qui empêche la 
perfection, du péché et des fins dernières. 

Dans la préface Treuvé a la sagesse d'écrire:« 11 y a 
plusieurs sortes d'oraison mentale... On ne saurait 
donner un grand temps à cette partie de l'oraison que 
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les maîtres ... appellent discursive ... C'est pourquoi il 
faut passer incontinent à la seconde qui consiste dans 
les affections que la conviction excite>>. Malheureu
sement les textes de ses méditations n'offrent rien qui 
puisse soutenir autre chose que la considération ; il 
semble ne s'adresser qu'à la raison, ou parfois à la 
peur. Le Christ de l'Évangile est étrangement absent 
de ces pages, pleines par contre de la «Religion ». 

Les deux discours sur la vie à la Trappe, écrits après 
une visite à ce monastère, traitent surtout de la vie 
quotidienne des religieux, de la quantité effrayante de 
prière et de leur pénitence, avec une admiration qui 
n'est pas feinte. 

Autres ouvrages : Discows de pihé, où l'on trou1•e l'expli
cation des my.,·t~rex que I'J:.glise honore. t. 1 : de J'ascension à 
l'octave du Saint-Sacrement (Paris, 1696, 2c éd.), t. 2 :Avent 
(Lyon. 1697); reproduit par Migne. Oratél.lrs sacré~ t. Il , 
Paris, 1844, col. 901-1292. - Prières tirées de I'J.:.criture 
saince. et de l'Off/ce de I'É~:Iise (prière du matin, explication 
de la messe) (Paris. 1696). - Le De••oir des pasœurs en ce qui 
concerne l'instrtiL'IJOn de leur peuple (Chalons, 1699 : Paris
Reims, 1701 ). - Éd. abrégée d'une trad. rranç. des Confes· 
sions de saint Augustin (Paris, 1703). - Dissenation sur 
l'exmmmunlcation ( 1715 et 1722). - Refonte du Diction
naire des cas de c:onscience (Paris, 1 733) de Dclamet et Fro
magcau. 

Une Lettre à M. Arnauld. .. pour le consulter sur plusieurs 
cas de conscienœ (1 0 aoOt 1684) est éditée avec la rtponsc 
d'Arnauld dans ses Lettres (t. 4, p. 1 07-24). - l'a pillon cite 
divers recueils de sermons restés manuscrits. 

P. Papillon, Rib/. des auteurs de Bourgogne, t. 2, Dijon, 
1742, p. 325-28. - L. Moréri. Le Grand Dictionnaire. t. 1 O. 
17 59, p. 335-36. - DTC, t. 1511 , 1946. col. 1505-1 O. - Cor
respondam:e de Bossuet, éd. Urbain ct Lévesque, t. 5, p. 165 
ct passim. -L'ouvrage important sur Treuvé est Le thêolo~:al 
de Bossuet, Simon-Michel 1i·eu1•1! (Dijon, 1904) de E. 
Barbier. 

OS, t. 3, col. 11 75; t. 5, col. 289: t. 7, col. 2266. 

Raymond D ARRICAU. 

TREVET (Nwm.As), frère prêcheur, t après 1334. 
Voir N1tOLAS TREVET, OS, t. Il , col. 302-04. 

TRINITAIRES (ORDRE OE LA SAINTE-TRINIT!': -
O.SS.T.). - 1. Origine et RèKie. - 11. Évolution histo
rique. - 111. Spiritualité. - 1v. Auteurs spirituels. 

Bibliographie générale. - 1. Bullaires. - Joseph R Jcsu 
Maria, Bul/arium O.SS. T .. R.C., Madrid, 1692.- L. Reynés, 
Bullarium O.SS. T., 3 vol .. vers 1770 (PalmR de Mallorca, 
Bibl. provinciale, mss 52-54). - Nicolaus a B. Virgine, Bul
larlum O.SS. 'J'.. R.C.. Pampelune. 1781. - S. Calvo. 
Re.wmen de fas prerrogativas del Orden de la Sma. Trinidad, 
Pampelune, 1791. - P. Hernande-L Zcnzano t 1813, Bul
larium O.SS. T.. 4 vol. (Rome, Arch. de S. Carline alle 4 
Fontane, mss 247-250).- Antonino de la Asunci6n, Synopsis 
buflarii O.SS.T. Medii Aevi (1 198-1555). Rome, 1921. -
Nicohis de la Asunci6n, Synopsis bu/larii O.SS. T. Me·dii 
Aevi. Pars altera (1 J44.J603), dans Acta O. !J'S. T., t. 6, 1958-
1964, p. 629-41; 1. 7, 1965-1966. p. 63-74, 335-49, 
479-90. 

2. Chroniques. - P. L6pcz. de Altuna, Primera parte de la 
Cronica General del Orden de la Sma. Trin/clac/, Ségovie, 
1637. - J. Figuerns Carpi, Chronicum O.SS. T., Vérone, 
1645. - Diego de la Madre de Dios, Cran ica de los Des<:a/zos 
de la Sma. Trlnldud. 1 Parte. Madrid, 1652 (Buenos Aires, 
1944). - Alejandro de la Madre de Dios, Crunica de los Des· 
calzos... Il Parte. Alcah\ de Henares, 1706 ; l/1 Parte. 
Madrid, 1707. - F. de Vega y Toraya. Cronica de la pro
vinci a de Cas/ilia ... del Orden de la Sma. 1'rinidad. 3 vol., 

Madrid, 1720. 1723 et 1729. - Lucas de la Purificaci6n, 
Cn)nica de los Descalzos... IV Parte, Grenade. 1732. - L. 
Reynés t 1786, Cronica de la pro1•inda dl! Aragon del Orden 
de la Sma. Trinidad (5 vol., Palma de Mallorca, Bibl. provin
ciale, mss 4 7-51 ; copie à Rome. Arch. de S. Carlino alle 4 
Fontane, mss 25 7-262). 

3. Périodiques. - Revista Trinltar/a, Rome-Madrid. 1895-
1900. - El Santo Trisagio, Madrid, 1913-1964. - Acta 
Ordinis SS. Trinitat/s. Rome, à partir de 1919 (Il vol. parus 
jusqu'en 1989), cités ActaOSST. - Le Petit Messa,::er de la 
Très Sainte Trinité. Rome, 1919-1928. - La Madre del Buon 
Rlmeclio l' le mission/ trin/tarie, Rome. 1926-1976. -
Estudlos Trinitarios, Salamanque, de 1963 à 1965 (3 vol.) 
sur les questions internes de l'Ordre, puis sur des thèmes 
théologiques, concernant la Trinité surtout. - Trinltariwn, 
Madrid, 1988 svv. 

4. Études générales. - B. Baro, Annah•s O.SS. T .. R.C.. 
Rome, 1684. - Diego de Jesus, AnaleJ· de la Religion de la 
Sma. Trinidad, Madrid, 1687. - Ignace de S.-Antoine, 
Necrologium reli~:iosorum et monialiwn pietate au/ sâellliis 
ve/ ali a praero~:ativa lnslgnium O.SS. r.. Aix-en-Provence, 
1707 ; Les Annales des religieux déchaussés de I'Ordrt• de la 
T.S. Trinité ... , publiées et annotées par F. Stroobants. dans 
ActaOSST. t. 6, 19 58· 1 964, p. 259-306, 449-68. 589-618, 
721-68; t. 7, 1965-1970, p. 133-53.419-63, 578-604; 
ReCIIeil de~ document.\' historiques sur fe'.\' cou•·ents de France, 
d'E.tpagne et de~ Portugal (Marseille, Bibl. municipale, 2 vol., 
mss 1216 et 121 7). 

D. L6pez, Nr>tldas historicas de /a.f tres .fl<>rl!nlisimas pro
vinci as del célt•bre Orden de fa Sma. Trinidad. R. dfl C .. e11 
In~:laterra, .Escocia e Hybernia, Madrid. 1 714: Historia de la 
provincia dP. Andaluda de trinilarlos c:alzados (Rome. Arch. 
de S. Carlino alle 4 Fontane, mss 228-229 (vers 1684) ct ms 
267 (vers 1 715). - Joannes a S. Felice, Anna/ium prOI'iJI('iae 
D. Joseph/ Ordinis Excalceatorum SS. Trinilatis. R.C .. libri 
clecem, Vienne, 1739. - Manuel de Sta. Lucia, Nobillarquia 
Trinitaria ... ela Ordem da SS. Trine/ade de Prol'incia de Por
tugal. Lisbonne, 1766. - Jer6nimo de S. José, Historia dll·o
nolo~:ica da esdareL'ida Ordem da SS. Trintade, R. de Cal. da 
Provincia de Portugal, 2 vol., Lisbonne, 1789. 1794. 

Ce~remonial de fos religiosos descalzos dt• fa Onl~n de la 
Sma. Trinidad, R. de C .. 4 vol., Rome, 1893-1894. -
Antonino de la Asunci6n, Arbor dtrono/ogica Ordinis Excal
ceatorum Ss. Trlnitatis, Rome, 1894 ; l.es origines de l'Ordre 
de la 1:S. Trinit~ d'après les documents, Rome, 1925: Minis· 
trorum Generalium O.SS. T. series, Isola del Li ri, 1936 ; 
Monumellta O. Excal. SS. Trinilatis. R.C .. ad Prm·indas S. 
Joachin (Poloniae) et S. Jost•ph (Austriae-Hungariat') sp,•c
/a111ia. Rome, 191 1 ; Monumenta O. Exeat. SS. Trinilalis ad 
Provinciam S.P.N. Joannis de Matha (lta/ia(l) spectantia, 
Rome, 1915 ; Dato.t para la historia dt• la Prlll'/ncla de la 
lnmacu/ada Concepcion de los T>escalzos de la Sma. Tri
nidad, Rome, 1916. 

P. Deslandres, /.'Ore/re des Trinitaires pow le rachat des 
capt(l.i·, 2 vol., Toulouse-Paris, 1903. - L. Janczac, Trynitarz 
w Pulsee, dans Encykloped,ia Kosuefna, Va•·sovie, 1907, 
p. 212-29. - Volynian, Wipomnienie o Trynitarzach na 
Wolyniu. Podolu i Ukranie, 1686-1865. Cracovie. 1909. -
J.B. Chotodecki, Trynitarze, Lwow, 1911. - R. von Kralik, 
Geschichte des Trinitarier-Orclens, Vienne, 1918. - A. 
Romano di S. Teresa, Le Maestre Pie 'J'rinitarie. Isola del 
Li ri, 1928; Sguardo storico suii'Ord/ne Trinitario. 2e éd .. 
Rome, 1941 ; L 'Ordine 1i'initario ln /talla. Parte Prima : Tri
nita ri Calzall, Rome, 1941 :Le aj)illazioni dei/ 'Ordine Trini
tario, Isola del Liri, 1947. - Saturnino de la Virgcn del 
Carmen, La Orden de la Sma. Trinidad. Buenos Aires. 1932. 
- F. Fallcnbüchl, A Rahvàlto Trinitàrius Szerzetesek Mag)'ar
oszà~:tm, Budapest. 1 940. - Nicohis de la Asunci6n, Orel/ne 
della S.ma Trinità, EC, t. 9, 1952, col. 239·40. - C. Maz
z.arisi, L 'Ordine Trinilario ne/la Chiesa e ne/la Storia, Turin. 
1964. - F. Stroobants, Les MinistrL'S Généraux de l'Ordre 
Trinitaire, Marseille, 1966. - B. Porrcs. Not ici as histô1kas de 
lostrinltariosen Castilla, dans ActaOSST. t. 8, 1971-1975, p. 
144-99,264-97,380-87. 630-7 10 ; t. 9. 1975-1979. p. 27-57. 
390-440. - V. Ginartc, La Orden Trinitaria. Compemlio his· 



1261 TRINITAIRES 1262 

tôrico de los Descalzos Trinitarios. Cordoue·Salumanque, 
1979. - 1. Marchionni, Note sulla storia delit! origini 
dei/'Ordine della SS. Trlnità, Rome, 1973. - J. Fournée, 
L'Ordre des Trinitaires en Normandie. dans Bulletin de la 
Société hist. ('/ archéol. de l'Orne. t. 102, 1983, p. 107-21. -
V. Ginartc-8. Porrcs, Los trlnitarios en Espcuia y América. 
Ci en a1ïos de su hiswria ( 18 79-1979), Cordoue, 1983. - Q. de 
Leeuw, Die Trinitarier. Ml>dling, [ 1984]. - G. Cipollone, 1 
Trinitari. DIP, t. 9, à paraître. 

1. ORIGINI!: ET RÈGLE 

1. Jean de Matha et l'époque de la fondation. - La 
fondation de O.SS.T. remonte à la dernière décennie 
du 12e siècle. Jean de Matha t 1213 en est l'auteur, 
<< l'instituteur», comme disent les anciens documents. 
Bien que, penç!ant les quatre derniers siècles, on lui 
ait joint Félix de Valois, l'histoire autorise à voir Jean 
comme le seul fondateur; ainsi en a décidé le chapitre 
général de 1969. 

Il n'existe pas de biographies ni de relations 
remontant à son époque. Les Vies qui se sont multi
pliées à partir du 16" siècle, surtout depuis la canoni
sation de Jean en 1666, manquent de rigueur histo
rique et sont plutôt du genre édifiant. Cependant les 
sources disponibles permettent de connaître les faits 
principaux de sa vic, en particulier la fondation de 
l'Ordre. Voici les trois sources principales: 1" Les 
bulles et autres documents pontificaux, en particulier 
la dizaine de bulles d' Innocent 111 adressées « fratri 
Johanni ministro )). - 2" Les actes de donation ct les 
lettres de fondation en relation avec les maisons de 
Marseille, Arles, Avingana, Tolède, Lérida, etc. - 3° 
Enfin les récits qu'on peut dater comme proches des 
faits; voici les trois principaux : 1) le récit anonyme 
en prose, Hoc.fuit initium, première moitié du 13c s. -
2) L'anonyme en vers, Deus aeator omnium, dit aussi 
Séquence, du milieu du 13" s. - 3) L'anonyme en vers 
anglais, titré en latin De initio creationis Ordinis, du 
JJC S. 

On peut y joindre divers écrits de Robert Gaguin (t 1501 ; 
DS, t. 6. col. 64-69), 23e ministre général : Chronicwn dl' 
mu/oribus ministris O.SS. T. (éd . .1 . Bourgeois, Regula et 
statuta O.SS. 7':. Douai, 1586, p. 92-102). Jnstitutio .~ive jim
datio O.SS. T., écrit en 1492 (éd. dans Breviarium Fratrum 
O.SS. L Valence, 1519, préambule) ct Revelutio at que insti· 
llltio O.SS. T.. dans son ouvrage De Fruncorum ~:e.rtis annales 
(Paris, 1497, livre 6, f. 40v). 

Tous ces textes sc lisent dans 1. Marchioni, Note sulla 
storia (Documcnti), p. 241-96 et 321-37. 

1° L'HOMME. - On peut déduire des données histo
riques et de la note de Gaguin selon laquelle Jean de 
Matha serait mort sexagénaire qu'il est né vers 1155. 
Certains auteurs du 17~ siècle le font naître le jour de 
la fête de Jean Baptiste, sans fondement solide. Quant 
au lieu de sa naissance, l'anonyme en prose et Gaguin 
le font originaire de la Provence. Sur une feuille inter~ 
palée du Breviarium O.SS.1: (Paris, 1514), on précise 
pour la première fois: «de Falcon oriundus )>, ce que 
reprend la tradition postérieure. Le village de Faucon 
est situé près de Barcelonnette (Alpes de Haute
Provence). Les sources anciennes ne disent jamais 
que «frater Johannes)). Gaguin, le premier, l'appelle 
Jean de Matha. 

On peut penser que sa famiUe était à l'aise, étant 
donné que Jean fit des études universitaires et devint 
prêtre; il étudia les lettres ct la philosophie à Aix-en-

Provence et (ou) à Marseille. Peut-être put-il per
cevoir dans ce grand port le problème posé par la 
piraterie en Méditerranée, avec ses rafles de chrétiens 
emmenés en captivité. Après un cours de droit, Jean 
alla faire ses études théologiques au studium cathédral 
de Paris (la Sorbonne n'est fondée qu'en 1206). Il est 
possible qu'il fréquenta cette école en même temps 
que Lotario Segni, le fu tur pape Innocent 111. Il étudia 
à Paris sous la direction de Prévostin de Crémone (cf. 
G. Lacombe, La vie et /es œuvres de Prél'ostin. Le Saut
choir, 1927). Des auteurs du 13" siècle qualifient Jean 
de « magister theologus )), titre qui, selon les normes 
du temps, signifie J'enseignement de la théologie, 
lequel exigeait l'âge de 35 ans; on peut en déduire que 
le magistère de Jean couvrit les années 1190 à 1193. 

A Paris l'inclination de Jean vers la vie religieuse, déjà 
ressentie dans sa jeunesse, se consolida. Il y est au courant 
des luttes entre la chrétienté et l'Islam: chute de Jérusalem, 
organisation de la 3c croisade ( 1189- 1192), son échec, les 
nombreux chrétiens faits prisonniers. sans parler de ceux 
qu'emmènent les barbaresques sur les côtes de Provence et 
de Catalogne. Ces faits n'ont pas pu ne pas marquer la 
vocation et la fondation de Jean, par l'idée de racheter les 
captifs. 

2° Lr, r-oNDATEUK. - L'anonyme en prose dit : Jean 
«suppliait affectueusement et sans cesse le Seigneur 
pour qu' il lui montrât la religion qu'il devait 
embrasser. Quand il se prépara à célébrer sa première 
messe, il invita l'évêque de Paris (Maurice de Sully 
t 11 96), l'abbé de Saint· Victor (Robert) et Prévost in, 
qui avait été son maitre, pour qu'ils daignent y 
assister ... Vint le jour où il célébra devant les sei· 
gneurs de Paris. Arrivé au moment central de la 
messe, il supplia le Seigneur, si c'était sa volonté, de 
lui montrer en quel Ordre il pouvait entrer en toute 
sécurité. Levant les yeux au ciel, il vit la majesté de 
Dieu et Je Seigneur lui apparut soutenant de ses mains 
deux hommes enchainés par les tibias, l'un noir et dif
forme, l'autre blanc et pâle>) (dans I. Marchionni, 
Note .... p. 322). 

Cet épisode miraculeux se trouve confirmé par ailleurs. 
Jean de Matha lui-même, comme fondateur et ministre 
général, voulut que le sceau cl l'écusson de l'Ordre pré
sentent le Ch•·ist rédempteur assis au milieu de deux captifs, 
un maure et un chrétien portant une croix à la main. Voir le 
sceau d'un document d'octobre 1203 (Marchionni, Note, 
p. 33) ct la mosa'ique du fronton de l'hôpital trinitaire de 
Saint-Thomas in Formis, à Rome, dotant de 1210 environ 
(G. Cipc:>llonc, JI mosaico di S. Tomma.w in Formis .... Rome. 
1984). 

De son côté, Innocent Ill fait allusion à une intervention 
spéciale de Pieu dans la fondat ion de l'Ordre : « ... propo
situm tuum, quod ex inspiratione divina crcditur proces
sisse »; « ... facientc cum eis Domino signum in bonum )) 
(formule présente dans trois bulles). Urbain IV écrit: « ... 
dictus Ordo fuit institutus a Domino» (15 mai 1263). L'épi
taphe du tombeau de Jean porte:« ... institutus est nutu Dei 
Ordo Sanctac Trinitatis ... a fratrc lohanne )), Voir encore le 
témoignage du franciscain anglais Thomas d'Ecclcston, qui 
remonte aux années 1264-74 (De udl'lmtu ji·atrum minorum 
in An~:liam, MGH, t. 28, Hanovre, 1878, p. 568). 

On peut dater de 1193 la première messe de Jean et 
la décision de la fondation. Ayant été divinement 
éclairé, il se retira pour prier ct réfléchir dans la 
solitude de Cerfroid (à 80 km au nord-est de Paris). 
Là, il rencontra un groupe de quatre ermites, s'ouvrit 
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à .eux de ses projets; ceux-ci, pleins de joie, « s'of
fnrent eux-mêmes et leurs biens à Dieu et à l'Ordre» 
(anonyme en prose). Gaguin ajoute: «L'Ordre ... , 
grâce à Jean de Matha ct à Félix l'ermite com
mença», identifiant ainsi l'un des ermites. E~ 1194 
la première communauté s'installa sur des terres ci 
dans une maison cédées par la comtesse Marguerite 
de Bourgogne. Durant les quatre années suivantes. 
Jean composa la Règle de l'Ordre à la lumière de 
l'expérience concrète et en vue de la mission particu
lière du rachat des captifs. Il allait de temps à autre à 
Paris pour tenir l'évêque au courant, ainsi que l'abbé 
de Saint Victor, et pour chercher des recrues dans le 
milieu universitaire. La communauté s'accrut ct deux 
nouvelles maisons s'ouvrirent. 

Jean rencontra le pape pour la première fois avant 
le 16 mai 1198, date à laquelle Innocent 111 lui concède 
la bulle Cum a nabis petitur. Adressée (( dilectis tïliis 
lohanni et aliis fratribus domus Sanctc Trinitatis Cer
vifrigidi Mcldensis diocesis >>, elle déclare prendre 
sous la protection du Siège Apostolique les trois 
maisons de Cerfroid, de Planels (probablement 
proche) et de Bourg-la-Reine (diocèse de Paris) des
tinées à travailler à la rédemption des chrétie~s qui 
«ab inimicis crucis Christi scpius detinentur ct bar
barice captivitatis iugum... pro Christo sustinere 
letantur ». Elle indique aussi que Jean, avec l'appui 
des ~utorit~s ecclésiastiques Jo~ales, a .établi un style 
de v1e partJcuher: « observant1a vestn ordinis ». 

Comme le dit la bulle suivante ( 17 déc. 1198) le 
pape voulut mieux connaître le wopositum de Jea~ et 
son nouvel ordo pour savoir s'il était in Christo fim
«atum. Par son intermédiaire, il demanda des expÎica
ttOns supplémen taires à l'évêque de Paris Eudes de 
Sully et à l'abbé de Saint-Victor Absalon. Ayant reçu 
leurs réponses écrites et ayant consulté ses religieux, 
Jean retourna à Rome au début de décembre. Ainsi 
mieux informé sur l'inœntio du fondateur sur l'insti· 
tutio ordinis et son modus vivendi, lnnocen't 111 signe la 
bulle Operante divine dispositionis qui approuve le 
nouvel Ordre ct sa Regula. Comme l'indique le pape 
cette Règle a été révisée en fonction des remarques d~ 
l'évêque de Paris et de l'abbé de Saint-Victor ainsi 
que des siennes propres. Nous reviendrons ~ur Je 
contenu de la Règle ; soulignons seulement ici que la 
bulle est adressée ({ dilectis Joanni ministre ct fra
tribus Sancte Trinitatis » et qu'eUe dit Jean mû <(a 
caritatis radiee», qu'il cherche « quod lesu Christi 
est», mettant l'utilité commune avant la sienne le 
« lucrum Christi» avant le sien. ' 

Remarquons aussi le cnra~:tère ecclésial de la fond11t ion. 
Jean, à une époque où cela n'est pas nécessaire, décide de 
soumettre son proposirum. sa Re~:ula et les maisons exis
tantes au jugement d\1 Pape ; on peut v voir sa visée d'une 
111:tivité q.ui dépa.s~e le ~o:udre dioc~sain ou national: appol'ter 
une solution pacthque à un probleme crucial de l'É11Jisc ct de 
beaucoup de pays chrétiens. D'autre pal'!, le caractère puei
lique et évangélique de l'Ordre rédamait l'indépendance par 
rappol't aux pouvoirs civils locaux et la dépendance directe 
de l'autorité centrale de l'Église. L'e~temple de Jean sem 
suivi plus tard par François d'Assise et amènera la décision 
du concile de Latran IV ( 1215) de soumettre la fondation des 
nouveaux Ordres religieux à l'approbation pontificale. 

3° CoNSOLIDATION f)E L'0KDKE. - Avant de fonder 
d'autres maisons, Jean obtient encore trois bulles 
d'Innocent 111 qui défendent l'Ordre contre les 

attaques et critiques extérieures. La troisième est une 
lettre (Inter opera misericordiae, 8 mars 1199) 
adressée au roi du Maroc pour lui présenter le projet 
de rachat envisagé par les Trinitaires; elle fut portée à 
son destinataire par quelques-uns de ceux-ci, au 
nomhre desquels la tradition met Jean de Matha. 

Le pape présente ainsi les choses: après avoir mppelé la 
valeur d'une œuvre de miséricorde comme le rachat de 
captifs, il annonce que quelques hommes (( divinitus 
inOammati » ont établi un Ordre et une Règle pour sc 
dévouer au rachat des capt ifs: ils doivent y réserver le tiers 
de leurs ressources actuelles ct futures: ils peuvent raire des 
rachats S(lit avec de l'argent, soit en échangeant des 
musulmans ~:ont re des chrétiens. On 11 là une sorte de présen
tation ofllcielle de l'Ordre au monde musulman. 

Selon Gaguin, Jean envoya des frères assister les 
croisés, s'occuper de leurs malades ct racheter leurs 
prisonniers, ce qui est probable quand on se souvient 
de. l'intérêt que leur portait Innocent 111. Quoi qu'il en 
sott, ayant débarqué probablement à Marseille les 
captifs libérés du Maroc, les Trinitaires suscitèrent 
l'admiration et l'enthousiasme dans la région. Jean en 
profita pour fonder les maisons de Marseille, Arles et 
peut-être aussi Saint-Gilles du Gard. Marseille sera le 
c~ntre des rachats dans le Midi français (cf. G. 
Clpollone, La casa della S. Trinità di Marsiglia ... , 
Vatican, 1981 ). Puis il se dirigea vers l'Espagne· 
Pedro de Belvis lui fait, le 30 novembre 120 J, un~ 
donation dans un lieu nommé Avingafia (dioe. de 
Lérida). En 1203, il se trouve de nouveau en Pro
vence, si l'on en croit le privilège d'immunité perpé
tuelle, de protection et les diverses faveurs accordées 
par les comtes de Baux aux maisons de Marseille 
Arles et Saint-Gilles (21 mars 1203). En octobr~ 
l'évêque de Marseille concède des privilèges (< tibi 
fratri Johanni institutori Ordinis Sancte Trin~tatis et 
redemptionis captivorum et fu ndatori domus ». C'est 
la première mention du nom complet de J'Ordre. De 
plus, selon ce même document (cf. Marchionni, Note, 
p. 283-85), les Trinitaires célébraient la fête de la 
Trinité «in oeta vis Pentecostcs ». Ce qui prouve que 
l'Ordre a célébré dès ses origines la fête de la Trinité, 
largement en avance sur l'Église universelle qui n'ac
cueillera cette fête au calendrier liturgique qu'en 1334 
sous Jean xx11. Parmi les signataires de ce document 
figure un «frater Felieius >> : est-ce celui qu'on a 
appelé depuis Félix de Valois? 

La bulle d'Innocent Ill Operante Pat re luminum ( 10 juillet 
1203) parle des huit maisons de l'Ordre: six en France, deux 
en Espagne; trois d'entre elles possèdent un hôpital : Mar
seille, Saint-GiHes, Lérida: Jean y est dil ministre de Cer· 
froid. Le 16 janvier 1204, dans un accord avec l'évêque du 
heu. Jean est appelé prieur ct ministre de la maison de 
Lérida: En 1209, trois nouvelles maisons en EspagriC, à la 
rondat10n desquelles Jean a participé, sont nommées ùans 
un_e b~llc papale: Tolède, Ségovie et Burgos (cf. 1. Mar
cluonru, Note, p. 289-93). Les dates de ~:cs fondations per
mettent de dire que Jean fut en Espagne du début de 1206 à 
mars 1207. 

La fondation de la maison ct de l'hôpital de Paris s'ef
fectue entre 1202 et 1207. En 1208 l'hôpital de Château
neul~les Martigues (dioc. de Marsei lle) est donné à l'Ordre et 
l'acte est signé par ((Félix, ministre de la maison de la Sainte 
Trinité de Marseille l> (cf. Marchionni. Note, p. 294-95; voir 
aussi ActaOSS1', t. 10, 1980, p. 132-38). 

On attribue à Jean, sans preuves, deux rachats à Cor·doue 
et Valence en 1207- 1208, et deux autres à Tunis (1204 et 
1209 ; cf. A. Romano, S. Uiovanni de Marlw. p. 248. 
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269-72). Selon la Règle, en tant que ministre général , il a dû 
convoquer plusieurs chapitres généntux, mais on ignore où 
et quand. 

La bulle du 21. juin 1209 énumère les maisons de 
l'Ordre: aUA huit mentionnées en 1203 s'ajoutent 
treize autres, dont celle de Rome, Saint-Thomas in 
Formis, qui doit remonter à la fin de 1207 ou au 
début de 1208 ; notons que la bulle mentionne aussi 
les «confréries >> du royaume d'Aragon, proba
blement destinées par le fondateur à aider l'Ordre 
dans ses rachats et ses hôpitauA. 

La participation de quelques trinitaires à la 4• 
croisade ( 1202-1204) a pu être le point de départ de 
l'implantation de l'Ordre au Proche-Orient ; une bulle 
de Grégoire x (30 déc. 1237) cite les maisons de 
Saint-Jean d'Acre, Césarée de Palestine, Beyrouth et 
Jaffa (ActaOSST, t. 1, 1919-24, p. 91-92), dont on 
peut penser qu'elles remontent à la première décennie 
du siècle. 

Jean de Matha sc fiAa à Rome; ministre de Saint
Thomas in Formis, ex-abbaye cistercienne, il installa 
un vaste hôpital pour les pauvres, les malades et les 
pèlerins tout en dirigeant l'Ordre. On n'a pas d'in
dices qu'une fois installé à Rome, il ait entrepris des 
voyages apostoliques ou autres. Selon la tradition de 
l'Ordre, reprise dans le Martyrologe, Jean mourut 
dans la maison de Rome le 17 décembre 1213 ; il fut 
enterré le 21 comme l'écrit l'épitaphe du tombeau 
(aujourd'hui au musée archéologique de Madrid). 

A sa mort, le fondateur laissai t une trentaine: dt! maisons, 
dont la mlijorité étaient groupées en trois zones: le Nord du 
royaume de France, le Midi français et la Provence, l'Aragon 
ct la Castille. 12 des 22 maisons énumérées par la bulle du 
21 juin 1209 avaient la charge d'un hôpital (hospice). Jean a 
aussi promu des maisons ouvertes à une pluralilé de per
sonnes: fratres. soror<:s, conversi. donati; et, autour d'elles, 
des confréries de collaborateurs de l'Ordre dans ses buts 
sociaux ct charitables : rachat des captifs et service des 
pauvres. 

4" HLIX DE VALOIS. - Nous avons trois fois fait 
allusion à un Félix mentionné comme étant à Mar
seille : en 1203, il signe comme témoin ; en 1208 et 
1210 il est ministre de la maison. Ce sont là les seules 
mentions remontant à l'époque de la fondation. 
Aucune bulle papale ne le nomme. La source 
anonyme en vers dite Séquenœ, au milieu du 13c 
siècle, parle pour la première fois de «deux hommes 
de sainte vie» qui, après un long temps de vie érémi
tique à Cerfroid, allèrent ensemble à Rome pour solli
citer l'appui du Pape en vue de fonder l'Ordre. 
Oaguin est le premier à les nommer «Jean de 
Matha » ct «Félix l'anachorète>>. Vers la fin du 16• 
siècle, on voit apparaître la dénomination 
« Valesius >>, c'est-à-dire «de Valois>>. 

Avant le 17c siècle, on n'a aucune biographie de ce 
personnage. Ensuite parurent des vies édifiantes 
légendaires ; il serait mort à Cerfroid le' 4 novembre 
1212, âgé de 85 ans. On voit aussi paraître des docu
ments faux , comme celui du 10 aoOt 1219 produit par 
Antonio Lupicin Zapata à l'occasion du procès de 
canonisation (cf. Rom. Canoniz. Serv. Joannes de 
Matha et Felicis de Valois... Summarium, Rome, 
1666, p. 47 et 49). Quoi qu'il en soit, il n'existe 
aucune trace dans l'Ordre ou ailleurs d'un culte à une 
certain Félix enterré à Cerfroid. 

Des vies édifiantes la plus répandue est la Vie de S. Félix 
de Valois (Tournai, 1878) par Culixte de la Providence. -
Point de vue de la critique historique dans Vies des Saints et 
des Bienheureux, t. Il, Paris, 1954, p. 669-71 : l'existence 
même de Félix est niée. - Réponse de (1. Marchionni), 
Crilic:a ad una crilica a proposito di S. Felice ... , Vicence, 
1961 (reproduit par A. Romano di S. Teresa, S. Giovanni de 
Matha. Vicence, 1961, p . 305-46). - Voir IlS, t. 5, 1965, col. 
566-73 ; Dl-IGE. t. 16, 1967, col. 916-27 (bibliogr.). 

5° CANONISATION DE JMN ET nE Ftux. - On n'a aucune 
trace d'un culte de Jean et de FéliA au 13< siècle. Au 
16• siècle, Oaguin apporte des détails sur la sainteté 
de vie de Jean, beaucoup moins sur Félix, et il ne les 
met pas sur les autels. Le calendrier liturgique de 
l'Ordre, mis au point pour la première fois par le cha
pitre général de 1247 n'en fait pas mention, mais il 
met au r<~ng de fête double celle de saint Augustin 
(ActaOSS't, t. l , p. 273-76). fête que le 16c siècle célé
brera avec une octave solennelle (cf. les bréviaires tri
nitaires de 1514, 1519, 1528, 1537 et 1545). Ce culte 
d'Augustin est probablement en rapport avec le choix 
par l'Ordre du rite de Saint-Victor (cf. la Règle). Il est 
possible que la solennisation liturgique d'Augustin ait 
freiné le culte de Jean ct l'idée de le faire canoniser, et 
surtout que les Trinitaires n'aient pas voulu obscurcir 
leur conviction de la fondation de l'Ordre par l'inspi
ration de la Sainte Trinité. 

Peut-être sous l'influence de la canonisation de 
Pierre Nolasque en 1628 et d'autres fondateurs d'ins
tituts religieuA, et en relation avec les nouvelles dispo
sitions d'Urbain vm (13 mai 1625) sur la vénération 
des saints. on commença à Rome, Burgos et Madrid 
des procès «de cultu ab immemorabili » (en 1630, 
J 663 et 1665); ces initiatives furent prises par les Tri
nitaires déchaussés espagnols. 

A côté de faux documents (comme ceux apportés 
par Figueras et par Lupiân Zapata), on apporta des 
éléments sérieux : le fait que plusieurs papes ont 
appelé « saints » les deux fondateurs et concédé des 
indulgences en leur honneur; ou encore le fait que 
leurs images ont été vénérées en plusieurs endroits. 
Après avis favorable de la Congrégation des Rites, 
Alexandre: vu reconnut officiellement le culte, ce qui 
équivalait à une canonisation (21 oct. 1666). La messe 
et l'office propres datent de 1669. Les deux saints 
furent inscrits au Martyrologe romain en 16 70, et leur 
fëte théc au 4 novembre pour félix et au 17 décembre 
pour Jean. Innocent xt changea ces dates: 8 février 
pour Jean, 20 novembre pour FéliA. Enfin, Inno
cent xu en 1694 étendit ces fêtes à l'Église universelle. 

6° RELIQUES. - En 1389 l'Ordre perdit la maison romaine 
de Saint-Thomas in Formis et le tombeau de Jean de Matha 
au profit du chapitre canonial du Vatican. Au temps des 
procès en vue de la canonisation, deux frères lais espagnols 
s'emparèrent, par un «vol pieux)), des reliques du saint ( 19 
mars 1655) el les remirent au procureur général de l'Ordre à 
Rome, Pedro Arias Portocarrcro. Celui-ci les amena à 
Madrid et les remit au nonce apostolique (24 nov. 1655). Les 
restes demeurèrent à la nonciature jusqu 'en 1686, pendant 
que s'instruisaient deux procès, l'un à Rome «super subs
tructione corporis )), l'autre à Madrid «super idcntitatc eor
poris ,,, En 1722, les restes furent répart is entre le couvent 
madrilène des Trinitaires déchaussés et celui des chaussés. 
Lors de l'cxclaustration des Réguliers ( 1835), les reliques 
furent réunies et confiées aux religieuses cloîtrées de l'Ordre 
trinitaire, ù Madrid. Pendant la guerre civile, elles furent 
déposées à la cathédrale. Depuis 1966 elles sont vénérées au 
collège trinitaire de Salamanque. 



1267 TRINIT AIRES 1268 

J .-M. Prat, lllswire de S. J. de M. et de S. Félix de Valois, 
Paris, 1846. - F. Verany, L'esc/al•age et Jean de Matha, 
Paris, 1863. - Calixte de la Providence, Vie de S. J. de M. , 
/(mdateur ... , Tournai, 1883 (trad. ital., Rome, 1894). - A. 
'Giglio, Carità non .filantropia. lstoria di S. Giovanni de 
Matha 1! di S. Felice di Valois, Naples, 1884. - P. Parassol 1 
Pi Breu compcndi l.'rltlch de la 1•ida del gloribs catald S. Joan 
de' Mata, Ri poli, 1902. - Antonino de la Asunci6n. Les ori
gines ... (cf. Bibl. gén.) - N. Schuhmachcr, Der hei/ige 
Johannes von Matha. Klosterneuhurg, 1936. 

B. Stütz, Der hei/ige Johannes von Matha, Vienne, 1952. -
Jean de Matha, tm./èmdateur d'avalll-garde, Montréal, 1960. 
- A. Romano di S. Teresa, S. Giovanni di Matha ... , Vicence, 
1961. - Ignazio del SS. Sacramento (Marchionni), at:~. Gi~
vanni di Matha, BS, t. 6, 1965, col. 828-38. - G. Anllgnam, 
VIra di G. de Matha e ri percussion/ della sua opera nei lem pi, 
Sienne, 1982. - R. Castano, Nacido para la liberacic)n. S. 
Juan de M., 1985. - P. Zabaleta, S . .1. de M., fimdador de la ... 
SS. Trinidad. Salamanque, 1989. 

2. La règle. - Nous avons évoqué plus haut la 
rédaction de la Règle par Jean de Matha et son appro
bation par 1 nnocent 111 en 1198. Il reste à dire son ori
ginalité et ses lignes essentielles. La Règle de Jean de 
Matha est «sui generis» en ce sens qu'elle dessine un 
type nouveau d'institut religieux, qui n'est ni monas
tique ni militaire, ni canonial, ni mendiant. Elle 
structure un Ordre actif dont le but pratique est la 
libération des captifs. Bien sOt, on y relève des 
influences provenant de la conception de la vie reli
gieuse à cette époque, du monachisme et des cha
noines réguliers (cf. les relations de Jean de Matha 
avec les abbés de Saint-Victor). Mais elle présente des 
nouveautés remarquables, surtout dans les domaines 
de la libération des captifs et de la vie communau
taire. 

On peut rassembler l'essentiel des 40 chapitres de la 
Règle autour de trois sujets: le lien avec la Trinité, le 
style de vie et les activités apostoliques. 

1 o L'Ordre tire son nom de la TRINITÉ, qui est men
tionnée dès les premiers mots de la Règle: « Fratres 
dom us Sanctae Trinitatis >> (cf. aussi la bulle papale). 
Toutes les églises de l'Ordre porteront le titre de la 
Sainte Trinité, de même que les maisons, et donc 
aussi leurs supérieurs: « minister domus Sanctae Tri
nitatis ». L'Ordre tiendra son chapitre général <<in 
octavis Pentecostes ». 

On peut relever aussi des allusions symboliques au 
mystère trin!taire : les. trois coule~rs. de l'h~bi': la distri
bution des bten en tro1s ports (cf. 111./ra). Mars ncn de tout 
cela n'est d'ordre théologique ou philosophique. la Règle ne 
parle pas des études ni de la prédiClltion. 

2° LE STYLE DE vu;. - Dès le début de la Règle, il est 
dit que les frères doivent vivre « sub obedientia 
prelat! ... in eastitate et si ne proprio» ; les trois vœux 
de religion, devenus traditionnels, apparaissent ici 
nettement. Les supérieurs sont appelés « minister ». 
Ces éléments vont influencer d'autres Ordres, en par
ticulier les Franciscains. S'inspirant de Mt. 20,26-28, 
la Règle assigne au ministre le «service» de ses 
frères: «Omnibus fratribus suis sicut sibimet 
minister fideliter administret ». Le mot « frater» 
figure 29 fois dans le texte. La charité fraternelle doit 
se traduire par l'égalité de traitement (vêtement, 
nourriture, dortoir, etc.) entre « clericos et laicos ». 
Au chapitre hebdomadaire de chaque communauté, 
« fratres ministro et minister fratribus >> se rendront 
compte de tout. Ils pratiqueront la correction frater-

nelle selon l'enseignement évangélique. Tous travail
leront. Le ministre sera élu « per commune fratrum 
consilium ». 

Les trois quarts du texte concernent la pauvreté en 
fonction du rachat des captifs ct de l'aide aux malheureux. 
On décide que les biens seraient divisés en trois parts, l'une 
pour la communauté, les autres pour les capufs ct les 
pauvres. Maisons. églises, terres, aumônes re~ues. etc .. bref. 
les biens de la communauté ont pour fin de m1eux assurer les 
services à rendre (de type surtout social, dirions-nous 
aujourd'hui) et de maintenir les religieux dans une vie 
pauvre. Ainsi, par exemple, ces derniers voyageront à dos 
d'ilne et non à cheval, ils s'abstiendront de viande et de 
pOisson ; le travail sera le lot de tous. Autres éléments 
typiques : les communautés seront composées de 7 rehg1eux, 
quatre prêtres, dont le ministre, ct trois frères lais ; on 
abrégera la récitation chorale de l'Office. On p~cscnt la 
((prière commune» en présence des pauvres occuc11hs dans 
les hospices. Des instructions visent les religieux en voyo~e 
pour les rachats. Toutes ces indications concernent une vte 
religieuse active, ouverte aux besoins sociaux là où ils se 
manifestent. 

) 0 A CTIVITI!S APOSTOLIQUES. -Avant l'Ordre, des per
SOnnes ou des groupements comme les ~rdres mil~
taires avaient organisé des rachats de capttfs. Les Tn
nitaires, cependant, sont le premier Ordre religieux 
qui se donne ce but particulier. Pour l'accomplir, la 
Règle prescrit «Tous les biens ... ils les diviseront en 
trois parts égales ... On réservera la Je part pour le 
rachat des captifs qui, en raison de leur foi au ~hris~. 
sont incarcérés par les païens : en donnant un pnx rar
sonnable pour leur rachat..., afin que par un échange 
raisonnable et loyal, un chrétien soit racheté pour un 
paYen selon le mérite et le rang des personnes>>. 

Ce tiers des biens ne peut être affecté qu'au rachat, 
sans exception ni dérogation. Le chapitre heœdoma
daire des couvents est conçu par la Règle comme un 
moyen pour contrôler l'accomplissement fidèle des 
dispositions concernant les trois parts. Disons tout de 
suite que l'affectation du tiers des ressources à des 
rachats se révéla impraticable pour de nombreux cou
vents. de sorte que la Règle dut être adaptée posté
rieurement sur ce point. 

Quant aux œuvres de miséricorde, elles vi~ent 
surtout «cura hospitum et pauperum et ommum 
euntium et redeuntium >>. Dès le temps de Jean de 
Matha, il y eut des hôpitaux et des hôtelleries attachés 
aux couvents; les religieux, selon leur Règle, 
accueillent et soignent, mais encore font leur «corn
munis oratio >> du soir en présence de leurs hôtes. Le 
texte ne parle guère de la « cura animarum », mais le 
grand nombre de prêtres dans l'Ordre peut être inter
prété comme le désir d'offrir par eux aux captifs et 
aux pauvres l'administration des sacrements. Da.ns 
cette ligne il est prescrit de confesser et de commumer 
le malade arrivé à l'hôpital dès le premier jour. 

Texte de la Règle avec les évolutions successives dans J.J . 
Gross, Jï1e Trin/tarions' Rule of L(li-: TextJ of the six prin· 
cipal Editions, Rome, 1983. 

Saint Jean-Baptiste de la Conception Ct 1613 ; OS, t. 8. 
col. 795-802) a commenté une partie de la Règle (Obra.f, t. 6. 
Rome 1830, p. 1-11 7). - Autres commentaires importants : 
Lcand~r a SS. Sacramento, E.xpc>sitio Regulae primitime 
O.SS. T. (Madrid, 1635) ; Joannes a S. Athanasio. ln 
Re!fulam primitivam... moralis expositio (2 vol.. Madrid. 
1697-1704). - Ajoutons deux études modernes: Germân de 
la SS. Trinidad (Llona), S. Juan ... <!,\'cribio para la Orden ... 
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una Re~:la propria ?, dans Estudias Trinitarios, 1re série, t. 2, 
1964, p. 23-55 ; J. Borrego, La Regla de la Orden de la SS. 
Trinidad, Salamanque, 1973. 

11. ÉVOLUTION HISTORIQUR 

1. Le premier siècle ( 1213-1314). - C'est l'âge d'or 
de l'Ordre, marqué par la fidélité à l'esprit de la fon
dation et par le développement rapide, grâce à J'appui 
des papes, des monarques, des évêques et de nom
breux fidèles. Donnons quelques chiffres. La bulle 
d'Honorius 111 (25 avril 1219) parle de 43 maisons, 
sans vouloir être exhaustive (18 en France, 13 en 
Espagne, 8 en Italie, etc.) ; attachés aux maisons, on 
compte 17 hôpitaux ct 23 églises. En 1237 Grégoire 1x 
confirme les quatre maisons de Palestine et leurs pos· 
sessions. Au milieu du siècle, on compte 80 maisons; 
200 à la fin de cette période. 

L'activité hospitalière et «rédemptrice>> est 
intense. Le manque de personnel et de moyens amène 
les Trinitaires à se faire aider par des collaborateurs: 
confréries, groupes stables de laïcs, personnes privées 
apportant des fonds. Les documents évoquent les 
« sororcs », femmes restant laïques qui travaillent 
dans les hôpitaux ct hôtelleries. Les opérations de 
rachats des captifs sont surtout montées à partir des 
zones proches du monde musulman, mais elles ont 
laissé peu de traces dans les archives, du tàit que les 
Trinitaires s'attachaient à racheter surtout les «non 
potentes >>. A cette époque les religieux ne s'occu
paient de la cura animarum qu'auprès de leurs hôtes, 
rachetés, malades et pèlerins. 

Voir les témoignages élogicuK sur l'activité de l'Ordre 
émanant de Jacques de Vitry et d'Humbert de Rornans (éd. 
par Marchionni, Note, p. 323-30). 

Durant ce premier siècle ont lieu deux révisions de 
la Règle. Honorius 111 (bulle Operante divine disposi
tionis, 9/2/1217) approuve 9 modifications, dont la 
possibilité d'accepter des dons pour le seul usage 
domestique, non soumis à la norme de la tertia pars 
affectée aux rachats. Plus importante l'adaptation 
entérinée par Clément 1v (bulle ln Ordine vestro, 7/12/ 
1267), qui avait été préparée par l'évêque de Paris, 
l'abbé de Saint-Victor et celui de Sainte-Geneviève; 
elle mitige la règle de la terlia pars (on peut accepter 
des dons pour les églises et pour les usages domes
tiques) et complète le titre de l'Ordre(« Ordo Sanctae 
Trinitatis ct Captivorum » ). Seules les églises bâties 
par les Trinitaires devront être dédiées à la Trinité. 
Les jeûnes sont diminués et les jours où J'on peut 
manger de la viande sont augmentés. L'élection du 
ministre est réservée aux religieux clercs. La «Règle 
clémentine» de 1267 dite <<mitigée>> restera en 
vigueur dans la branche chaussée de l'Ordre jusqu'à 
son extinction. 

De la même époque (vers 1263) datent les premiers 
statuts généraux de l'Ordre (cf. ActaOSST. t. 1. p. 
276-81). Notons ici que la coutume s'était établie 
selon laquelle les chapitres généraux, habituellement 
tenus à Cerfroid, ne réunissaient que les représentants 
des provinces proches : lie-de-France, Champagne, 
Normandie ct Picardie. De là vient le fait que les 
ministres généraux ont été français jusqu'au milieu du 
17e siècle. 

La documentation sur les chapitres généraux est très 
mince. Celui de 1230 approuve la fondation de Saint· 
Mathurin, à Paris, maison qui prendra une grande impor
tance et détrônera Cerfroid comme siège des chapitres ct 
résidence du ministre général. Le cérémonial de l'Ordre, 
qui remonte probablement à Jean de Matha, est publié 
avec ses successives modifications dans les Acta 
(t. 2-3). 

2. De 1315 à 1472. - On peut appeler cette période 
<< l'âge de fer», l'Ordre subissant alors les consé
quences des changements profonds de la société, les 
conflits entre les hiérarchies et les pouvoirs politiques, 
la montée en puissance des Ordres mendiants, la 
rivalité aussi entre les deux Ordres «rédempteurs» 
(mercédaire et trinitaire), enfin le schisme d'Occident 
ct la peste noire. De nouvelles maisons s'ouvrent 
encore, mais elles ne signifient pas une augmentation 
du nombre des religieux et beaucoup d'autres maisons 
déjà fondées ont d\1 avoir une ex istence assez 
courte. 

A en juger par les privilèges royaux ct les donations 
connus, l'activité fut encore intense durant le 14" 
siècle, surtout en Espagne. Des papes comme Jean 
xxu (en 13 19 ct 1321 ), Benoît x11 (1337), Clément v1 
(1347), Urbain v (1369), etc .• confirment les immu
nités et autres grâces concédées à l'Ordre, ou 
exhortent les évêques à soutenir l'œuvre des rachats. 
Deux lettres de Clément v1 (1/4/ 1343) et Urbain v1 
(31/8/1384) ordonnent aux prélats de punir sévè
rement les prêtres qui empêchent les Trinitaires de 
faire leur tournée de prédication ct de quête. 

Au plan législatif, notons les constitutions générales de 
1319 et de 1429. Les premières (ActaOSST, t. 1. p. 333-36) 
donnent 26 prescriptions concernant surtout la discipline 
religieuse, depuis l'obligation d'assister aux Matines jusqu'à 
l'interdiction d'aller dans les tavernes. Un siècle plus tard, 
les crises sont multiples. Le schisme d'Occidenl se répercute 
sur l'Ordre ; les provinces de Castille, Aragon, Picardie ct 
France se rallient au pape d'Avignon, tandis que les maisons 
d'Angleterre et de Portugal reconnaissent le pape de Rome. 
Les Trinitaires portugais obtiennent de Boniface IX ( 1402) 
un vicaire général ct la reconnaissance implici te de leur indé
pendance p<tr rapport au géné•·al français; les maisons d'An· 
gletcrre l'ont de même. A ces problèmes ct ces discordes 
s'ajoute la diminution du zèle apostolique ct de l'observance 
régulière, avec ici ou là des ambitions. la recherche des com
modités. etc. Le génén1h1t de Jean de Troyes ( 1421-1439) 
rétablit en partie la situation: l'unité est restaurée, certains 
abus sont cnrrigés. Le meilleur résultat de son action fut le 
chapitre de 1429. En accordant aux provinces espagnoles le 
droit d'envoyer tous les cinq ans un délégué au chapitre 
général, il freine l'autonomisme espagnol. Il promulgue des 
statuts, appelés constitutions (pOur l'Ordre, dans ActaOSST, 
t. 1, p. 354-70 ; pOur les provinces espagnoles, t. 2. p. 58-74, 
125-44). Beaucoup de leurs clauses visent l'observance régu· 
lière : punitions des religieux absents du chœur. des 
ministres négligents, des apostats et fugitifs. des conspira
teurs, des propriétaires, etc. On insiste sur la pri~re de 
l'Office divin ; on ratifie la coutume introduite auparavant 
de réciter un ol1ice de 9 lectures chaque jeudi en l'honneur 
de la Trinité et chaque samedi à celui de Marie. Des pres· 
cri pt ions minutieuses concernent l'habit, le chapitre général ; 
etc. Enfin. on ordonne que chaque maison possède 6 
chambres pourvues du nécessaire pour accueillir les pauvres 
et qu'on règle annuellement la (( taxatio tertiae partis» à 
l'occasion du chapitre général. 

3. L'époque des réformes ( 1473-1613). - 1 o DANs LE 

TRONt I'RIMITIF. - 14 7 3 voit l'élection de Robert 
Gaguin comme ministre général (t 1501 ; DS, t. 6, 
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coL 64-69). Nous nous bornons ici à son œuvre réfor
matrice dans l'Ordre. Lors de son élection, il pro
nonça un mémorable discours dépeignant le sombre 
tableau de l'état présent de l'Ordre (Epistolae et ora
tiones, éd. L. Thuasne, t. 2, Paris, 1903, p. 104 svv). Il 
insista sur l'observance des constitutions de 1429, 
favorisa la réforme des provinces (cf. infra pour celle 
de Castille). Il s'efforça de relever le niveau spirituel 
et intellectuel des religieux ct de vivifier la dévotion 
mariale. Il donna impulsion à au moins trois rachats 
de captifs. 

Ses successeurs exercèrent leur ministère avec 
dignité, mais souvent sans grande vigueur réforma
trice; ainsi Nicolas ( 1509-1 545) et Thibaut Musnier 
( 1546-1568). 

Au long du siècle, l'Italie ct l'Espagne. avec respecti
vement une dizaine et plus de trente nouvelles maisons, 
connaissent un temps d'el\pansion. Mais cc n'est pas le cas 
dans de nombreuses autres régions. Les maisons de Palestine 
ct de Grèce ont étê perdues à des dates inconnues; celles 
d'Angleterre le sont entre 1536 et 1539 ; entre 1560 et 1591 
celles d'Écosse disparaissent; en 1583 l'unique maison d'Ir
lande. En France, la fondution d'une dizaine de couvents 
n'équilibre pas les destr·uctions d'édifices ct les diminutions 
d'effectifs qu'amènent les guerr·es de religion ( 1562-1588). A 
la fin du 16" siècle, l'Ordre compte dix prQvinces réunissant 
quelque 150 maisons; impossible de donner le nombre des 
religieux. 

Dans la phase prétridentine du siècle, les initiatives 
réformatrices les plus notables se produisent en 
Espagne et Portugal. La province de Castille en parti· 
culier commence au chapitre provincial de 1496 une 
série de réformes qui vont aboutir à de nouvelles 
constitutions publiées en 1523 sous le titre de Flos 
observantiae (aucun exemplaire connu ; textes des 
chapitres antérieurs dans ActaOSST, t. 2) ; cependant 
les prescriptions ct interdictions ne concernent géné
ralement que la discipline régulière et l'observance 
religieuse. 

Au Portugal, le roi Jean 111, mun i de lettres aposto
liques, décréta en 1545 la réforme générale des Ordres 
religieux. Les Trinitaires, ayant exclu de sc diviser en 
cloîtrés et observants, commencèrent la réforme de la 
province avec un groupe de douze novices à San 
Vicente de Fora, maison de Lisbonne appartenant 
aux Chanoines réguliers de Saint-Augustin. L'entre
prise réussit au point que Paul 1v (bref de 1553) 
permit aux trinitaires rétifs devant la réforme de 
passer à un autre institut. Le chapitre des réformés de 
1561 vota des constitutions (texte non retrouvé), dont 
nous savons qu'elles instituaient la triennalité des 
offices. La réforme portugaise suivit la Règle mitigée 
de 1267, sans les mitigations postérieures, et ne pré
tendit jamais échapper à l'autorité du ministre 
général. Son ministre provincial élu en 1561, Roque 
del Esplritu Santo t 1590, put promouvoir de nou
veaux rachats de captifs en 1558, 1565, 1570 et 1574. 

Avec la clôture du concile de Trente (1563), se 
répand la conscience de l'impérieuse nécessité d'une 
réforme de tout J'Ordre. L'information officielle 
envoyée à la Congrégation du Concile affirme 
d'entrée de jeu : « reformanda su nt multa » ; et elle 
détaille: désintérêt pour l'acti vité des rachats ct des 
hôpitaux, la « perpetuitas administrationis » (sauf en 
Portugal et en Castille), le recours aux tribunaux 
civils, les abus de pouvoir, les recherches frauduleuses 

d'indults, les gyrovagues, le manque d'unité des cons
titutions selon les provinces, l'absence de visites cano
niques (surtout en Péninsule ibérique). 

Quant aux rachats, les Trinitaires pOrJugais n'en fi rent 
aucun de 1460 à 1551!, comme ceux de France entre 1540 et 
1603, ceux de Castille entre 1523 et 151!0: ceux d'Aragon 
n'en pouvuicnt faire, les Mcrcédaircs ayant obtenu le 
monopQie. En France, on observe une baisse progressive des 
activités hospitalières: le$ Trinitaires cèdent à des laYes la 
gestion de leurs hôpitaux. En Espagne, on ne prend guère 
soin des pauvres. 

En Aragon signalons le provincial Jeronimo Garcia 
(1559-65, 1567-71 ), ancien professeur d 'Écriture 
sainte et de théologie, qui publie un ReJimnatorium 
provinciae Aragonicae SS. Trinitatis (Barcelone, 
1563) ; cc texte ne fa it aucune allusion au concile de 
Trente ; il reproduit les versions de la Règle de 1217 
et de 1267 avec la Règle de saint Augustin. Garcia 
publia ensuite les Decreta rejormationis. .. regufaris 
observamiae Aragonensis prov. iuxta Sratma ·rri
dentini concilii (Valence, 156 7), où l'on relève l'insis· 
tance sur l'accomplissement de l'apostolat des 
rachats, « scopus praecipuus nostrae Religionis >>. 

Cependant, à la demande de Philippe 11, Pic v avait 
ordonné en 1567 la visite de divers instituts religieux, 
dont le nôtre. A la suite d'une deuxième ordonnance 
du pape, en 1570-71 le dominicain Pedro Salamanca 
visita la province d'Aragon ; Diego de Orozco, autre 
dominicain, visita celle de Castille. seulement en 
partie, car il mourut bientôt (1572). Peu avant sa 
visite, furent publiées de nouvelles constitutions (Val
ladolid, 1570), qui reprenaient une bonne part du 
Flos observantiae et le complétaient à la lumière des 
orientations tridentines. La province d'Andalousie fut 
visitée par le dominicain Pedro Arias, qui présida un 
chapitre à Séville ( 1573), lequel publia les premières 
constitutions de cette province. 

On doit au ministre général Bernard Dominici (de 
Metz ; 1570-1597) une série d'initiatives tendant à 
mettre en œuvre la réforme tridentine et à faciliter 
!.'œuvre rédemptrice. Il obtint trois bulles papales en 
1575 confirmant la reprise des rachats ct exhortant 
gouvernements ct évêques à y collaborer. Il approuva 
l'ouvrage préparé par le ministre de Picardie, Jacques 
Bourgeois, Re~:ula et statut a Fratl'llm O.SS. T.. . cum 
Formula re.formationis ad prae.w:riptwn S. cnncilii Tri
dentini (Douai, 1586). Cette Formula reformationis 
reprend les dispositions disciplinaires des constitu
tions espagnoles signalées plus haut. Dominici visita 
les trois provinces espagnoles (1578-79); au cours des 
chapitres tenus à cette occasion, il insista particuliè· 
rement sur le devoir d'affecter la tertia pars des 
aumônes reçues au rachat des captifs. Au cours du 
rachat effectué en 1580, Miguel de Cervantes fut l'un 
des 153 libérés. Ce rachat fut suivi de plus de 35 
autres, tous à partir des provinces d'Espagne. 

Dans le même temps un mouvement réformateur prit 
naissance à Pontoise (France) à l'initintive de deux ermites. 
Ces Trinitaires, approuvés par Grégoire Xlii ( 15/3/1578), 
étaient soumis à la Règle de 1267 et sous l'autorité du 
ministre général ; ils voulaient une vic retirée ct contem
plative. Ils parvinrent à avoir 24 couvents groupés en deul\ 
provinces (france et Provence). Après une tentative d'union 
avec les Trinitaires déchaussés espagnols ( 1615), ils 
entrèrent en conflit avec eux. Cette réforme française sur· 
vécut avec une certaine autonomie jusqu'en 1. 769. d:He à 
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laquelle Clément XIV décida leur union à la branche 
chaussée de l'Ordre. 

Retournons en Espagne pour signaler l'activité 
réformatrice de Diego de Guzman (DS, t. 6, col. 
1336-38), commissaire général pour l'Espagne par la 
volonté de Philippe 11 en 1 593-98 ; pour remédier à la 
diversité de la législation, il publia un cérémonial et 
des constitutions valables pour toutes les provinces 
espagnoles ( 1 593) et les fit approuver par leurs 
ministres et leurs procureurs (Estatutos de la congre· 
gaciôn general de J:."spalla ... Valladolid en 1594, d.ans 
AdaOSST,. t. 8 , p. 485-91 ). Ces statuts pennetta1ent 
l'établissement de deux ou trois maisons par province 
regroupant les religieux qui souhaitaient mener une 
vic plus austère. Cette disposition ne semble pas avoir 
eu beaucoup de ~uccès, jusqu'à cc que Juan Bautista 
de la Concepci6n commence la fondation des Trini
taires déchaussés. 

2" LEs TRINITAIREs oÉniwss~s. - Grâce au frère Juan 
Dueîias et à une donation du marquis de Santa Cruz, 
un petit groupe de trinitaires récollets put s'établir à 
Valdepeffas. Occasionnellement le futur saint Juan 
Rautista de la Concepcion (OS, t. 8, col. 795-802) prit 
part aux actes de la prise de possession de la donation 
(911111594). Des statuts particuliers pour ces 
réformés furent rédigés, qui prévoyaient l'observance 
de la Règle primitive avec une insistance sur la vic 
pauvre, la pénitence, le recueillement et la prière. Ces 
débuts manquèrent de peu l'échec, par manque de 
soutien de la part des autorités, du fait du petit 
nombre de récollets sincères et par suite des 
calomnies répandues contre Dueiias, qui dut fuir. 
Juan Bautista ( 1561-1613) sauva cette réforme; on se 
reportera à l'article qui lui a été consacré. Nous nous 
contentons ici de souligner quelques aspects impor
tants. 

Le saint n'opta pour la réforme qu'après avoir entendu 
plusieurs appels intérieurs de l'Esprit Saint. Ses dons 
naturels, son asccndunt s'exerÇaient déjà pleinement dans sa 
communauté de Séville. Il applaudissait à l'idée de la 
rc!fonne, mais ne se sentait pas capable de l'embrasser. Son 
itinémire spiri tuel au service de la réforme (décrit dans le 
t. 8 de ses Obras) mel nettcml:nt en lumière l'action direc
trice de l'Esprit Saint. 

Son expérience des premiers rnois passés à Valdepenas 
comme ministre ( 1596-97) fut déterminante: calomnié par 
ses frères, sans aide des supérieurs. il perçut de plus en plus 
son incapacité devant l'œuvre à faire, qui cependant lui 
apparaissait comme inspirée de Dieu. Lorsqu'i l n'eut plus 
d'espoir de pouvoir dialoguer avec ses supérieurs, il eut 
l' idée de recourir à Rome. 

Son séjour romain, dans l'attente du bref Ad mili
tantis Ecc/esiae (20/811599) concédé par Clément v111 , 
est marqué par« la nuit de l'esprit)> et l'expérience de 
la possession diabolique, par celle aussi de Dieu qui le 
soutient contre ses inclinations naturelles ct spiri
tuelles. C'est pourquoi il ne cesse de répéter dans ses 
écrits que la réforme de l'Ordre fut l'œuvre exclusive 
de Dieu Trinité. Contre toute prévision humaine, le 
pape confirma « la Congrégation des Frères réformés 
ct déchaussés de l'Ordre de la très Sainte Trinité», 
instituée pour observer en toute sa rigueur la Règle de 
Jean de Matha. Le bref la met sous la dépendance 
d'un visiteur (franciscain ou carme déchaussé) ; elle 
peut compter huit couvents, chacun de douze reli
gieux. Ces chiffres atteints, on convoquera un cha-

pitre qui élira un ministre provincial. Les réformés ne 
pourront passer à aucun autre Ordre, si ce n'est les 
Chartreux. 

Le visiteur nommé par le nonce à Madrid fut le 
carme déchaussé Elias de San Martin. Le premier 
noyau des réformés qui accepta le bref papal comptait 
trois frères. Le développement fut surprenant, si l'on 
tient compte de l'hostilité des Trinitaires chaussés. 
Juan Bautista fit sa profession de déchaussé le 18 
décembre 1600, puis fonda de nouveaux couvents. 
Un chapitre qui se réunit alors au couvent de Valla
dolid (811111605) le choisit comme premier ministre 
provincial pour trois ans. Les couvents ayant été 
établis dans des villes importantes, souvent pourvues 
d'université, les vocations furen t nombreuses. A la 
mon de Juan Bautista, les Déchaussés avaient 17 cou
vents en .Espagne, un à Rome. Il s'était aussi occupé 
de la fondation d'un monastère de religieuses trini
taires déchaussées, cloîtrées. 

Juan Bautista remit en vigueur la règle de la tertia 
pars destinée aux rachats de captifs, de l'assistance 
aux pauvres frappant à la porte des couvents, la prière 
et les jeûnes (cf. J . Pujana, El apostolado redentor y 
misericordiosv de la Orden segLin el Santo Refor· 
mador, dans Captivis libertas, Congres.1·o .... Rocca di 
Papa, 1982, p. 83-127). Son enseignement spirituel 
insiste sur la relation que doivent entretenir les 
Déchaussés avec la Trinité ; leur union avec les Per
sonnes divines habitant dans l'âme permet d'aider Je 
pauvre d' une manière qui témoigne de Dieu Trinité ; 
cette union ne s'obtient que dans la conformité avec 
le Christ rédempteur, unique chemin vers le Père et 
vers le frère humain qui souffre (cf. J . Pujana, Vinc:u
lacitm especial deltrinitario con Dios Trinidad, segûn 
el Santo Re.formador. dans La Trinità nella legisla
zione deii'Ordinc Trinitario. Rome, 19-79, p. 
45-239). 

Juan Bautista n'a pas publié de constitutions propres aux 
Déchaussés ; ii•·eprit celles des récollets, avec quelques déve
loppements. 

Documents sur les Déchaussés dans A(.'/aOSST. t. 2, 
p. 206-17 ; 1. 4, p. 600-06; 1. 5, p, 173-91' 329-35, 405-11. -
José de Jesus Nazareno, MMtln pr(JI'idenâal. den/ro dt• la 
Orden Trinilarla. del B. Juan Baulista .... dans J::sludios Tri· 
nitarios. 1 ro Sél'ie, l. 1, 1963. p. 79-93. - Juan del Sagrado 
Coraz6n. La Rt'forma Tri ni/aria, ibid .. t. 2, 1964, p. 57-7 1. 
A. Vélez de Mendizâbnl, Dt> S. Juan de Mala a S. Juan Bau
lis/a ... Mensa)e at·wal dt) la rejimna Trinitaria, ibid. , t. 9, 
197 s. p. 126-54. 

4. Aux 17• et 18• siècles. - 1 o LES D~CHAUSSI!S jus
qu'en 1783. - Les Déchaussés espagnols formèrent 
deux provinces lors du chapitre de 1614, qui mit au 
point des constitutions (restées inédites). Leur Règle 
fut retouchée trois fois ( 16 19 par Paul v ; 1628 et 
1631 par Urbain VIII) ; la dernière et définitive formu
lation apportait quelques modifications au texte pri
mitif: un minimum de 13 religieux par maison ; un 
chapitre triennal qui élit le provincial (pour trois ans) 
et le ministre général (pour six ans) ; un an de 
noviciat ; 16 ans accomplis pour émettre la pro
fession ; deux heures quotidiennes d'oraison mentale; 
etc. Contre la pensée de Juan Bautista de la 
Concepci6n, les clauses concernant l'accueil des 
pauvres ct des malades ne sont pas reprises. Ajoutons 
que Paul v (10/2/1610) avait établi pour les 
Déchaussés un 4c vœu par lequel chacun s'interdisait 



1275 TRINIT AIRES 1276 

d'ambitionner quelque charge que cc soit dans 
l'Ordre ou au-dehors; cc vœu ((d'humilité>> s'est 
maintenu jusque dans la législation actuelle (cf. Trin i
tarium, t. 1, 1988, p. IOI-15). 

L'indépendance juridique par rapport au ministre 
général des Trinitaires chaussés fut concédée par le 
bref Ex quo regimen (29/2/1 636) d'Urbain v111. Une 
troisième pl'ovincc fut formée en 1659; les 
Déchaussés avaient alors 27 couvents en Espagne. 

Les premières constitutions imprimées de la réforme l'ont 
été à Alcah1 en 1656 ; rédigées en espagnol, elles se pré
sentent comme un commentaire des divers points de la 
Règle. Un long chapitre réglemente avec soin tout ce qui 
regarde la tertia pars, les quêtes cl la façon de racheter les 
captifs. On y remarque une intensification de la dévotion 
mariale, des abstinences et des jeùnes, du style de vic pauvre 
ct recueillie, du service humble ct fraternel, de la prière ct du 
travail ; certains couvents seront ((de desiertos, donde solo 
se vaque a Dios 11. Autres éd. à Alea la, 1663 ; Madrid, 16 76; 
etc. Le texte se maintient substantiellement identique jus
qu'aux dernières éd. de 1851 et 1884. 

Signalons ici un autre groupe de Déchaussés qui se 
forma autour de Jérôme Hélie à Rome (approbation 
du 6/4/ 1620), non loin du couvent des Déchaussés 
espagnols et avec leur aide (la formation des novices 
par exemple). Malgré l'opposition des Trinitaires 
chaussés, ce groupe put fonder quelques couvents en 
Provence et dans l'Italie du Nord ( 12 couvents en 
1684), puis vint la décadence, la pénurie économique 
et le manque de vocations. Les couvents situés en 
France furent réunis au vieux tronc de l'Ordre en 
1771 ; les maisons italiennes s'agrégèrent aux 
Déchaussés espagnols. Notons que les constitutions 
de cc groupe (Aix-en-Provence, 1637) reprennent 
celles de la réforme espagnole. Parmi ces religieux, 
François de Saint-Laurent (Collin) est l'auteur d'un 
dossier sur le culte« ab immemorabili »des deux fon
dateurs et Ignace de Saint-Antoine (Antoine Laugier 
t 1709) a laissé des Annales inédites sur l'histoire de 
l'Ordre ct un Necrologium relit?ic>somm et monialium 
O.SS. T. (Aix, l 707). 

Les Déchaussés de la réforme espagnole s'étendirent rapi· 
dement en Italie à partir de la maison d'Alexandrie ( 1696) ; 
parmi leurs maisons, signalons le Collège international des 
missions (Santa Maria alle Fomaci, Rome, 1720). Ils sc 
développèrent beaucoup en Pologne à partir de 1686 (3 1 
maisons en 1782) ; ils s'établirent aussi à Vienne (1688). à 
Presbourg, Prague, Belgrade ct Constantinople. D'Espagne, 
les Déchaussés passèrent au Portugal o\1 ils établirent 4 
maisons de 1722 à 1750. Ces développements hors d'Es
pagne amenèrent les constitutions de 1738 à créer deux 
familles (en Espagne et hors d'Espagne) au sein de l'unique 
réforme déchaussce; cette situation dura jusqu'en 1783. 

2° Les CHAussés. - Le ministre général Louis Petit 
( 1612-1652) fut en relations conflictuelles avec les 
Réformés chaussés qu'il voulait contrôler par l'inter
médiaire d'un visiteur. Grâce à l'appui du cardinal de 
la Rochefoucauld t 1641, ces Réformés obtinrent en 
1619 de Paul v la faculté de s'agréger les maisons de 
J'Ordre dont les religieux s'uniraient à eux ; cette 
concession permit une notable extension des 
Réformés en Languedoc et en Provence; en 1633 ils 
s'agrégèrent ainsi Cerfroid. 

Les 17c et 18" siècles furent une époque d'épanouis
sement pour l'Ordre en Espagne ; on y compte des 
martyrs, de nombreux évêques (en Espagne et dans 

ses colonies), un grand saint comme Sim6n de Rojas, 
de grands prédicateurs, théologiens, etc. La province 
de Castille était particulièrement brillante ct féconde. 
Cet épanouissement même amena des conflits. Une 
bulle d'Innocent x (12/8/ 1654), obtenue par les pro
vinces non françaises, établit que le chapitre général 
sc tiendrait tous les six ans avec des représentants de 
chaque province (le provincial et un socius). Un tel 
chapitre fut convoqué à Rome en 1656 ; mais les Tri
nitaires français, loin d 'y assister, élirent de leur côté 
un ministre général (Pierre Mercier) en remplacement 
de Claude Ralle décédé en 1654. Les espagnols ct les 
italiens tinrent le chapitre canonique ( 18/6/ 1656): 
par amour de la paix, ils acceptèrent J'élection de P. 
Mercier ; ils votèrent de nouvelles constitutions selon 
lesquelles le ministre général, les définiteurs ct le 
procureur général devaient être élus par toutes les 
provinces de l'Ordre. Ces constit utions furent 
approuvées par Alexandre vu et publiées en 1659. 

A la mort de Mercier (16R4), les Trinitaires français 
élire nt Eustache 'feissier ( 1686) sans attendre les délégués 
des autres provinces. Rome ne confirma pas cette élection 
faite à l'encontre des constitutions et convoqua le chapitre 
général pour avril 1688 à Rome. Les français sc soumirent, 
mais Louis XIV leur défendit d'aller au chapitre ... Devant 
cette situation, les espagnols, avec l'autorisation d'Innocent 
Xl, éli rent Antonio Pe~ucroles, qui était provincial de Cas
tille. Ainsi se produisit une scission qui dura de 1688 à 
1704 ; il y eut deux ministres généraux. La réunification fut 
l'œuvre du chapitre spécial de 1704, qui reconnut le français 
Grégoire de la Forge pour unique général. 

Le 18c si~cle fut pour l'Ordre en France une éptXjuc de 
décadence progrcssi ve. Lu Commission des Réguliers 
( 1766-71) supprima 30 des 74 couvents existants ct formula 
de nouvelles constitutions (approuvées par Clément XIV en 
1769 ; éd. en 1722); les trois branches de l'Ordre furent 
réunies sous le nom de Chanoines réguliers de...la Sainte 
Trinité ; un habit nouveau, de chanoine, fut adopté; les 
rachats fu rent laissés de côté ct ces nouveaux Trinitaires 
s'ocçupèrcnt de paroisses et d'écoles. 

5. Les suppressions.- Nous avons déjà dit la dispa
rition au J6e siècle des maisons trinitaires dans les lies 
Britanniques. La tin du 18e siècle vit la suppression 
par l'empereur Joseph 11 de deux provinces entières de 
Déchaussés (1782-83). Il ne resta des Déchaussés 
qu'en Pologne russe et dans la Péninsule Ibérique. Les 
espagnols élirent un ministre général propre et 
reprirent les constitutions de 1676; ainsi se produisit 
en 1783 une scission entre les Déchaussés qui ne prit 
fin qu'en 1900. Le régime français en Italie n'y laissa 
subsister que cinq couvents sous un statut juridique 
spécial ( 1809-1 0). L'Ordre fut supprimé en Pologne 
russe en 1866 sous Alexandre 11. Bien qu'aucun décret 
d'expulsion n'ait été porté contre eux, les Déchaussés 
et les Chaussés du Portugal furent contraints d'aban
donner leurs couvents et d'émigrer en Espagne dans le 
premier tiers du 19c siècle. En Espagne, l'Ordre fut 
totalement supprimé par le ministre maçon Men
dizabal (11/10/1835), mesure radicale qui parachevait 
les pertes partielles subies aux temps de Joseph Bona
parte et de Ferdinand 11 ( 1820). En France la Révo
lution de 1789 avait dispersé les Trinitaires. Le 
dernier ministre général français, Pierre Chauvier 
( 1781-91) mourut de chagrin devant cc désastre. 

Les Chaussés ne gardaient plus que leur couvent de 
Rome ; Jeu1· dernier supérieur fut l'espagnol Antonio Martin 
Biencs. qui céda la maison aux Dominicains ; il mourut à 
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Rome le 28 janvier 1894. Les deux derniers prêtres de 
l'Ordre terminèrent leurs jours comme cxclaustrés, ct le 
dernier frère lai mourut au couvent des Déchaussés d'AI
gorta (Espagne). 

6. Les rachats.- Nous ne disposons d'aucune étude 
exhaustive sur cette tâche primordiale de l'Ordre. On 
peut assurer cependant qu'aux 13c et 14e siècles 
l'Ordre exerça une activité florissante en cc domaine; 
on y a déjà fait allusion. On dispose d'assez nombreux 
documents du 15e siècle, âge d'or des rachats effectués 
par les maisons espagnoles en Afrique du Nord. 

A partir de la France les Chaussés réalisèrent au 
moins une douzaine de rachats du début du 16• siècle 
jusqu'en 1 540, mais aucune dans le reste du siècle. 
Dans les deux siècles suivants, il y eut 52 rachats 
(dont 47 libérèrent 2 323 captifs). A part deux rachats 
faits à Constantinople et en Hongrie, tous les autres 
s'opérèrent en Afrique du Nord. 

Au Portugal on ne signale aucun rachat, du fait de 
l'opposition du roi Alfonso v, entre 1461 et 1558. De 
cette date à 1778, il y eut 44 rachats (9 076 libérés); 
voir les travaux de D. Porres cités à la bibliogr. Selon 
Jer6nimo de San José (Historia c:ronologica da Ordem 
da SS. Trindade, Lisbonne, 1789), les Trinitaires por
tugais auraient effectués entre 1557 et 1750 au moins 
50 rachats libérant au moins Il 200 captifs. 

En Espagne, de 1508 à 1580, l'activité des rachats 
est réduite. A partir de 1580 on compte environ un 
rachat tous les 3 ou 4 ans; jusqu'en 1769, Porrcs 
compte 36 rachats (quelque 7 000 libérés). A ces 
chiffres il faut ajouter le rachat à Tunis par Antonio 
de la Paz de 5 000 captifs ( 1535) et divers autres. Au 
total plus de seize mille captifs libérés. Les hôpitaux 
d'Alger et de Tunis exercèrent une activité locale 
importante jusqu'au début 19~ siècle (cf. F. Jiménez, 
Colonia 1hnitaria de Arf?el, écrit en 1737, ·rêtouan, 
1934 ). D'autres hôpitaux furent créés à Ceuta, 
Tanger, Fez et Tétouan. 

Les chroniqueurs de l'Ordre donnent des chiffres 
différents, qui évoluent de 46 à 90 mille (De:;landres). 
Il est vraisemblablement impossible d'arriver à une 
estimation fondée qui englobe tous les rachats opérés 
par l'Ordre. 

Quant aux Déchaussés, leur premier rachat date de 
1625 (cf. B. Porres, Los dos primeros pleitos ... ); jus
qu'en 1769 ils effectuèrent 24 rachats (4 893 libérés). 
Ceci pour l'Espagne. Ceux de Pologne tirent 15 
rachats (459 libérés) de 1688 à 1770; ceux d'Autriche 
et de Hongrie, 31 (3 960 libérés) de 1691 à 1783. La 
province d'italie fit 21 rachats ( 4 77 libérés) de 1717 à 
1766, d'après les documents connus. 

Bernardino de S. Antonio, .é'pitome genemlium redemp. 
tiunum capti1•urum ... , Lisbonne. 1623.- P. Dan, Histoire de 
Barbarie et de se~· corsaires, Paris, 1637 ; Les plus illustres 
captif~. éd. par Calixte de la Providence, Paris, 1892. -
Alonso de S. Antonio, Glorio.W.\' tiwlos aposM/ico.r...de la S. 
Religiôn Descalza y Calzada de la SS. Trinidf!d .... Madrid, 
1661. - Rafael de S. Juan, De la redenciôn de cautivos, 
sagrado instituto del Orden de la SS. Trinidad, Madrid, 
1686. - F.A. Silvestre, Fundadân his/Orica de los hospitales 
que la Religion de la SS. Trinidad... tiene en la dwad de 
Argel, Madrid, 1690. - Joanncs a S. Felice, !"riwnphus mise· 
ricurdiae. id est ... redemptio capth>orum, V1enne, 1704. 

A. Germain, L 'Œu1•re de la rédemption des capt{f~ à Mont
pellier d 'après les documems oriRinaux ... , Montpellier, .1863. 
- G. Maconi, G/1 schiavi redemi. Livoume, 1877. - Calixte 
de la Providence, Corsaires et rédempteurs. Lille, 1884. 

P. Deslandrcs, L'Église <'1 le rachat des capt(ls, Paris, 
1902. - Domingo de la Asunci6n, Cm·antes y la On/en Tri
nitarla, Madrid, 1917 ; /,a rf!denciôn de cauth-o.1· e11 Aragôn. 
dans El Sunto Trisagio, t. 8-9, 1920-21. - S. Bono, 1 corsari 
barbareschi. Turin, 1964. - B. Porres, Adminütradon de 
bil!nes para cawivos en la provinda del Esplrito Santo desde 
/797 à /8.14, dans ActaOSST. t. 7, p. 349-59; Los hospitales 
cristianos de Argel y Tunez desde 1 759 ... , ibid .. t. 7, p. 677-
731 ; Los dos primeras pleitos sobre redl.'ndôn de cawil'os de 
los trinitarios descalzos ( 1619-1615). ibid .. t. 7, p. 849-84.
V. Correas Baranguan, Ubres en 1111 mundo esdm·o. Miglfd 
de Cervantes Saavedra y Fray Juan Gif <'Il Arget. Madnd, 
1974. 

W. Brodman, The Trinitarian and M~tr,·etl~trian Orders. A 
Swdy of re/iglous Redemptioni.\'111 in the Thirteenth Cenwry 
(Univ. of Virglnia, 1974), Londres, 1980.- Cap/Ms libertas. 
Congresso dell'Apustulato rc•df!ntivo·misericordioso del
l'Ordine Trinltuno, t. 1, Rocca di Papa. 1982. - G. 
Cipollone, /. 'Ordre de lu .yaime Trinité et la rét/emption des 
capti(f (1 J!JH). Les Trinitaires dans le Midi. dans Cahiers de 
Fa!ueaux, t. 18, Toulouse, 191!3, p. 135-56 ; L 'actMté hospi· 
talii!re de t'Ordre de la Trinité ... à Montpellier et dans le Midi 
(X/1/"-X/V'' s.), Marseille, 1988 ; L'Ordre des Trinitaires à 
Ma,.~dlle. Sun act/vit~ de rachat des captl.fs rhrétiens 
(Xl/l-XV s.), en Marseille. n. 137-38, 1984, p. 76-83; Tl Por
toga/lo punto strategico de/topera del riscatto d!'i Trinitari 
(Xlii- XV), dans Bartolomeu Dias e a sua época. t. 5, Porto, 
1989, p. 589-603.- M. Rodrlgucz ct B. Porrcs, Redencîtm de 
cautivos, duns Dicc. de Espatia, suplcmcnto 1, 1987, p. 
625-32. - f . Cresti, Docwnenti sul Maghreb da/ XVII al XIX 
secolo. Pérouse, 1988 (documents des années 1638-1892 sur 
l'activité des Trinitaires). 

7. 1~ et 20• siècles. - Nous ne parlons plus ici que 
des Déchaussés, unique rameau subsistant de l'Ordre. 
Les suppressions n'avaient laissé que trois de leurs 
maisons à Rome et une à Palestrina ; en fait une seule 
communauté réelle, à San Carlino de Rome. A partir 
de 1820, de vieux couvents italiens furent réouverts et 
des novices reçus; ce qui permit en 1 S.53 la consti
tution de deux provinces. Sous Alphonse xu, des 
Déchaussés espagnols de Rome purent ouvrir un 
couvent à Alcazar de San Juan ( 18 79). à partir duquel 
se constitua peu à peu une province espagnole (1891). 
Dès lors fut remise en honneur l'ancienne division des 
Déchaussés en deux familles, l'espagnole et la non
espagnole, c'est-à-dire alors l'italienne, chacune ayant 
ses supérieurs majeurs. Cependant, à l'appel de Léon 
xm, l'Ordre se réunit au chapitre général de Rome 
( 1900) sous un seul général. De nouvelles constitu
tions furent promulguées ( 1907). 

L'Ordre se réinstalla, sans parvenir à y prospérer, 
en Autriche (Vienne, 1900) et en France (Marseille, 
1922). Les Trinitaires d'Italie réussirent mieux aux 
États-Unis où ils s'étaient mis au service pastoral des 
émigrés d'Italie. Ils tenaient 9 maisons en 1950, lors 
de la création d'une province américaine. L'implan
tation au Canada date de 1924 ; une province y fut 
constituée en 1959. Parallèlement l'Ordre prit part à 
l'apostolat en pays de mission : Cuba (1896), Chili 
( 1902), Argentine ( 1913) ; en Afrique, Somalie ita
lienne ( 1904 ), Madagascar ( 1926). Il est intéressant de 
noter que, dans les constitutions de 1907, l'apostolat 
missionnaire a pris la place de l'ancienne finalité de 
l'Ordre, Je rachat des captifs: «Les missions parmi 
les infidèles>>, où s'accomplit « la fin la plus noble de 
l'Ordre, la rédemption des âmes de l'esclavage de 
l'erreur et du péché». Mais celles de 1933, tout en 
confirmant l'importance des missions, écrivent: 
« Peculiaris Ordinis nostri finis est cultus internus et 
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externus SS. Trinitatis >> (Regula Primitiva et Consti
tutiones O.SS.T. Isola del Liri, 1933. n. 19-21). 

A. Romano di S. Teresa, Nef sok·o. Appunli J(()rici .tulle 
Mi.tçioni Tri ni tarie. Rome, 1930. - B. Fratini, ITrinitari e le 
missioni, Rome, 1977. - A. Smoraldi. 1 Trinita ri ne/ Mada
gascar, Rome, 1977. - C.M. Zabala, Madagascar de:;pierta! 
Misiones Trinitarias. Bilbao, 1977. - J. P1,1jana, Los Trini
tarios y las misiones. seJ?IIn ... Juan B. de la Conœpci6n. dans 
Trinitarium. t. 1, 1988, p. 23-68. 

M. Olabarri, Trinitarios en la prueba. Historia del martirio 
de los trinitarios de Espm1a en /936. Madrid, 1973. 

Sous l'inspiration de Vatican n, le chapitre général 
de 1965 constitua une commission pour la révision de 
la législation de l'Ordre. Il modifia plus de trente 
articles des anciennes constitutions . En particulier, il 
décida que la « fin particulière» de l'Ordre est, joint 
au culte de la Trinité, de << hominibus beneficia 
rcdcmptionis Christi affcrre » et qu'en chaque pro
vince un secrétariat «pro operibus caritatis » sera 
constitué (voir· aussi l'exhortation du général Michele 
di Gesù Nardone, du 5/711965, dans ActaOSST, t. 7, 
p. 27-35), 

La nouvelle législation, qui profita des études de 
divers congrès internationaux, fut approuvée par le 
chapitre général de 1983 et par la Congrégation des 
Religieux (J 7/12/ 1984). Elle a abandonné l'expression 
de «Déchaussé» ; seul Jean de Matha est reconnu 
comme fondateur; la Règle primitive est regardée 
comme fondamentale et inspiratrice, sans cependant 
laisser de côté les apports de la Réforme. Tous les 
trois ans une congrégation générale doit se réunir 
pour étudier des thèmes particuliers concernant 
l'esprit et la vie de l'Ordre. 

Signalons encore le Secrétariat trinitaire installé à Sala· 
manque; né dans la mouvance de Vatican Il, il a pour but de 
favoriser les recherches sur la Trinité en théologie et en pas
torale: il est connu par son symposium annuel, par la revue 
Esllldios Trinitarios et d'autres ouvrages; il publie aussi une 
revue mensuelle populaire : Hoja Trinitaria. L'Ordre 
dispose, depuis les années 70. d'un institut historique ct 
d'une commission de spiritualité. 

Dans les années 80, les Trinitaires se sont établis en Alle
magne Fédérale, à Cerfroid, en Pologne, Bolivie, Guatemala, 
Inde et Nouvelle-Guinée. On peut mettre en parallèle les 
chiffres donnant une idée du développement de l'Ordre de 
1965 à 1989 (chiffre de 1965 entre parenthèses): implan· 
talion dans 18 nations (10), 6 (5) provinces, 5 (3) vicariats, 
96 (63) maisons, 570 (549) religieux, dont 412 (333) 
prêtres. 

8. La famille trinitaire. - Sous cette expression on 
regroupe divers instituts de femmes et des groupe· 
ments de laïcs qui, sous le nom de la Trinité, parti
cipent en quelque façon du charisme de Jean de 
Matha ct de son Ordre. 

1° LEs TRINITAIR ES CONTEMPI.ATIVES, dont l'existence 
est attestée au début du 13° siècle au monastère 
d'Avingafia (Lérida). D'autres communautés furent 
fondées dans la première partie du 16" siècle. A la 
suite de Vatican 11, toutes les Trinitaires contempla
tives sont unies, avec même habit (1 967) et mêmes 
constitutions ( 1972), qu'elles proviennent des 
Chaussées, des Déchaussées ou des Récollettes. Sur 
les 20 couvents existants, 16 sont en Espagne. Elles 
suivent la Règle de Jean de Matha et se sentent en 
consonance avec Juan Bautista de la Concepci6n ct 
Angela Maria de la Concepci6n (DS, t. 1, col. 569-70). 

Elles sont désormais considérées comme le second 
Ordre, étroitement unies aux Trinitaires qui leur 
donnent leur assistance spirituelle. Cf. M. Olâbarri, 
En un ,,·ose~?ado silencio. Las Ti-initarias de clausura, 
Madrid, 1978. 

2° LES RELIGIEUSES TRINITAIReS de Valence (france), 
fondées en 1685 ; institut de droit pontifical depuis le 
251911891, elles ont une soixantaine de couvents, 
dont la moitié en France: une dizaine d'autres sont 
établis au Gabon, à Madagascar et en Corée du Sud. 
Elles s'occupent surtout de l'éducation de la jeunesse, 
de l'assistance aux malades et aux vieillards. Cf. Sr 
Saint-Albert, A l'origine des religieuses trinitaires de 
Valence, dans ActaOSST. t. 9, p. 568-94 ; t. JO. 
p. 307-44; - Religieuses Trinitaires. 300 ans 
(Avignon, 1 985). 

3° LES RELIGI EUSES TRINITAIRES de Rome («della 
Madonna del Riposo »),fondées en 1762, approuvées 
par le Saint-Siège en 1828, ont une trentaine de 
maisons en Italie, aux États-Unis et à Madagascar. 
Elles travaillent auprès de la jeunesse féminine la plus 
démunie et des enfants. Cf. A. Romano, Le Maestre 
Pie Trinitarie, Isola del Liri, 1928. 

4° Les Ht:RMANAS TRINITARIAS de Valencia (Espagne) 
remontent à 1880 ; affiliées à l'Ordre depuis 1882, 
elles ont été approuvées par le Saint-Siège en 1909. 
Dans une trentaine de maisons (dont 8 en Amérique 
latine), elles s'occupent d'enfants abandonnés, de 
jeunes en perdition et de malades nécessiteux. Cf G. 
Cipollone, Trinitarias de Valencia. Peri(}(/o .timda· 
ci()na/ (1880-1919) (Valence, 1986). 

5° LES HERMANAS TRINITARIAS de Madrid, fondées en 
1885 par Francisco de Asis Méndcz Casariego ct 
Mariana Allsopp, furent approuvées en 190 1 et 
agrégées à l'Ordre en 1904. Dans une trentaine de 
maisons (dont une forte proportion en Amérique 
latine), elles travaillent à l'évangélisation et à ~'édu
cation morale de la jeunesse en difficulté. Cf. A. 
Barrios Monco, Quién es mi prtVimo. Fr. de Asis 
Méndez Casariego, Madrid, 1981 . 

6° LEs TERCIARIAS TRINITARIAS de Mallorca, fondées 
en 1809 par le trinitaire Miguel Ferrer (DS, t. 5, col. 
195-96) ont été affiliées à l'Ordre en 1865. Sur leur 
vingtaine de maisons, 4 sont au Pérou et le reste en 
Espagne. Voir leur publication Trinitar/as de Mal
lorca. Cuacü~rnos de historia y espiritualidad (3 n. 
parus, Barcelone, 198 7-1989). 

7° LES T~tiNI'tAuœs de Séville, institut de droit dio
césain fondé en 17 1 9 par Isabel de la SS. Trinidad 
(2 maisons), s'occupent de l'éducation des filles. Cf. 
C. Ros, Madre Isabel, jùndadora del Beaterio de la 
Trinidad de Sevi/la, Séville, 1982. 

go Les Oblates de la Sainte-Trinité, institut séculier fondé 
en 1960 à l'initiative du trinitaire Luigi Cianfriglia. ont leur 
siège central à Rome. 

9° Les laïcs associés à l'Ordre forment une partie essen
tielle de la famille trinitaire. Ils sont associés, surtout depuis 
Vatican Il, aux rencontres des congrégations qui la forment. 
On a récemment célébré l'« Aiio de la Familia trinitaria »en 
1986 (cf. Documemos y acuerdos .... Rome. 1986) en réu
nissant une « asamblca intcrtrinitaria >> (cf. ses Actas. Somos 
Famî/ia, Majadahonda, 1986). 

Cette assemblée a précisé quelques lignes d'action 
commune: la collaboration en vue des œuvres de rédemp
tion, en particulier auprès des chrétiens persécutés, le projet de 
fondations communes, programme de formation trinitaire 
pour tous, travail en commun pour les vocations. Dans celle 
ligne, d'autres collaborations sont en cours ou en projet. 
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lll. SPIRITUALITÉ 

Outre les études déjà citt!cs : José de Jesus Nazarcno 
(Gamarra), llaâa una sisLemalizac:ion de la espiritualidad 
trinitaria, dans Estudios Trlnitarios. t. 2, 1964, p. 5-22. -
German de la SS. Trinidad (Liona), Fisionomla espiritual de 
laprimit.iva comunidad /rinitaria, ibid., t. 3, 1965. p. 31 · 50. 
- Les études rassemblées dan~ le Il'' Congres.m l!uerna
zionalc dei segretariati pcr l'apos/olato lrfnitario, Rnme 
( 1966). - C Mazzal'isi, Libt•rtà ai pri~?ionicri. salvezza ai 
poveri! Alluafità del programma dell' Ordine ·rrinitario, 
Livourne, 1970. - J. Borrego, El esplritu de los hernwnos tri· 
ni/arlos segûn la Regla de la Orden de la SS. Trinidad, dans 
El irini/ario. hoy, t , 1, Rome, 1974, p. 3-27 (reprographié). 
J. Gamarra, El cspiritu y el carisma de la Orden hoy. ibid. , 
p. 28·41. - 1. Yizcargüenaga, I::spiritualidad y testimonio del 
instituto de S. Juan de Mata, dans 21 lnstitutos 1<!/igiosos 
hoy, Madrid, 1974, p. 165-84. - Et carisma trinitario en la 
nuel•a legisladôn ... ComenLarlos a las ,·onstiluâones de 1983, 
Madl'id, 1986, r·epl'ogmphié (divel's auteur·s). 

Au long de ses huit siècles d'histoire, l'Ordre des 
Trinitaires n'a pas manqué de théologiens, de mario
logues ou d'auteurs spirituels, de saints et de mys· 
tiques; cependant, adonné au service des captifs et 
des pauvres qui est sa fin patticulière, il n'a pas pré
tendu se distinguer par une école spirituelle particu
lière. Il s'est docilement soumis à l'enseignement ordi
naire de l'Église, à l' intérieur duquel les théologiens 
trinitaires ont joui d'une saine liberté d'opinion sur 
les « quacstiones disputatac ». Cependant, depuis R. 
Gaguin au moins, l'Ordre a défendu l' Immaculée 
Conception de Marie. Citons par exemple Luis de la 
Concepci6n et son Examen verilalis theolo~?iae 
mora/is, Madrid, 1655, « Pracambula pro Imma
culata )). 

Plus que d'une école, l'Ordre a vécu d'une vie spiri
tuelle marquée par sa fin particulière, son charisme 
propre, Son titre même, «Ordo Sanctae Trinitatis et 
Redemptionis Captivorum )), incite à situer cette vie 
spirituelle dans l'union vécue de la gloire de la Trinité 
et de la rédemption des hommes ; la libération de 
l'homme procure la gloire de la Trinité et celle-ci 
conduit à la rédemption de l'homme. 

La mosaïque du couvent romain, à laquelle nous 
avons déjà fait allusion, montre le Christ « panto
cratôr » avec deux captifs : c'est rappeler au trinitaire 
la place centrale du Christ de Nazareth dans l'accom· 
plissement du charisme de l'Ordre; ce n'est qu'en 
s'enracinant dans la vie et la mission de Jésus que le 
trinitaire peut espérer entrer dans la communion avec 
le Père par le Fils dans l'Esprit. Dans les constitutions 
ce christocentrisme est présenté comme une 
« conformité avec le Christ, glorificateur de la Trinité 
ct Rédempteur du genre humain». Telle est la clé de 
lecture de l'Évangile pour le trinitaire, et aussi sa 
manière de voir Marie, l'Église, etc. Les trois vœux de 
la vie consacrée, par exemple, sont dons de la Trinité 
qui conforment à Jésus ct nous tont participants de 
son mystère de Fils incarné, glorificateur du Père et 
Rédempteur des hommes ; en même temps la pra
tique des conseils évangéliques est l'exercice efficace 
d'une libération personnelle dans et par le Christ, 
laquelle devient principe actif de libération pour 
autrui. 

1, « Trinitas Redemptrix ». - Dès le 13c siècle les 
T rinitaires furent reconnus comme «speciales 
cul tores Trinitatis », « devotissimi servi gloriae Trini
tatis ». La Règle, on l'a di t, met dans le mystère trini· 

taire la source ct le centre de l'expérience des reli
gieux ; les constitutions actuelles parlent d'une 
«consécration à la Trinité à un titre spécial et parti
culier», en vue de laquelle le trinitaire « travaille de 
toutes ses torees, en acte et en vérité, à la gloire de la 
Trinité et à la rédemption des hommes)) ; grâce à elle, 
les Trinitaires <<dans la conduite de leur propre vie 
tant individuelle que communautaire, ont le droit et 
le devoir de faire l'expérience de la Trini té et de la 
Rédemption du Christ, et d'en témoigner)) (Constitu
tions, 3-4 ). 

L'attention est centrée sur la Trinité dans l'éco
nomie du Salut, déversant sur l'homme l'amour 
rédempteur fontal du Père, du Fils incarné pour le 
sauver, et de l'Esprit d'Amour divin répandu sur le 
monde (Const., 36). Le culte de la Trinité est le fait 
d'une vie personnelle et communautaire animée par 
l'amour des Trois Personnes, dans une liturgie de 
louange ct d'adoration, dans un service qui révèle Je 
Dieu Trinité présent en chaque homme, en particulier 
dans le captif et le pau v re. La communauté trinitaire 
doi t être un centre d'irradiation de cc culte. 

Le mystère de Dieu ainsi assumé dans une vic 
d'amour et de coopération rédemptrice a suggéré dans 
la tradition de l'Ordre l'expression Trinitas 
RC!demptrix (cf. Juan de San Atanasio, Expositio in 
Regulam, p. 48-49). De la nécessité de cultiver une 
profonde relation de communion avec la Trinité 
Rédemptrice découle pour le religieux deux exigences 
particulières : une vic eucharistique vigoureuse et une 
attention amoureuse à la Trinité présente au centre de 
son être. Notons que la prière du Saint Trisagion, 
sous différentes formes, est dans l'Ordre particuliè
rement en honneur. 

L Yizcargilénaga, La SS. 'Ji'inidad y la Orden de S. Juan 
de Mata, dans Estudios 1/'initarios, t. 3, 1969, p . 155-270. -
A. Vélez. de Mcndizabal, Fiesta de la Trinidatl y litttrr:ia, 
ibid., L 7, 1973, p. 359-41 1. - N. Silanes, Vertit!ntt' trinitaria 
de la renomda legislaci6n de la Orden de la SS. Trinidad. 
ibid. , t. 8, 1974, p. 237-64. - La Trinità nd/a legislazione 
ddi'Ordine.... Rome, 1979 (collectif). - P. Cipollone, 
Compito dei/'Ordine della SS. Trinità nefl'odiemo risl'egliv 
ecclesiale della coscienza trinitaria, Rome, 1981. - J. Pujana, 
NtteStra J)l.!ctdiar c:on,~agradôn a la SS. Trinit/ad. Sala
manque, 1988 (repi'Qgraphié). 

2. La charité rédemptrice est le fruit concret d'un 
trinitaire habité par la gloire de la Trinité et la passion 
de la rédemption des hommes. <<Nos frères, par la 
charité rédemptrice qui informe et anime tout l'apos
tolat de notre Ordre, participent et témoignent de 
l'amour de la Trinité dans l'œuvre du salut des 
hommes» (Const, 64). La charité rédemptrice -
orientée de préférence vers les pauvres et les chrétiens 
persécutés - est l'association vivante du Christ et du 
trinitaire au sein du service rédempteur de l'homme ; 
l'exécutant en esprit évangélique, le trinitaire col
labore à «l'œuvre de la Rédemption de l'homme, qui 
s'accomplit à pa11ir du Père, par le Fils, dans l'Esprit 
Saint)) (Const., 36). 

Pour être authentique et féconde, la charité 
rédemptrice suppose une forte vie de prière, une vie 
spirituelle ouverte à l'Esprit Saint, la participation 
assidue à l'Eucharistie, mais aussi la charité frater
nelle au sein de la communauté (cf. la Règle). Enfin il 
est nécessaire de traduire la solidarité avec le pauvre 
par une vie sobre et simple, laborieuse et soucieuse du 



1283 TRINIT AIRES 1284 

partage. En particulier la pauvreté, associée à l'apos
tolat spécifique, est vécue comme rédemptrice, libéra
trice. Par elle « le frère partage volontiers avec ses 
frères tous ses biens intellectuels et, mieux encore, 
spirituels». «Comme d'autre part, une ardente 
charité rédemptrice va toujours de pair avec la pau
vreté de notre Ordre, les frères et leurs communautés, 
animés par l'esprit de la tertia pars ... pourvoient avec 
une générosité empressée aux besoins des pauvres et 
des opprimés par divers genres d'asservissements» 
(Const., 20-21 ). 

3. La communauté trinitaire. - La Règle est tissée 
de traits concernant les activités et les comportements 
qui dessinent une communauté fraternelle, libérée et 
libératrice : égalité de tous dans l'amour, par-delà les 
hiérarchies et les classes. rapports fraternels (avec cor· 
rection fraternelle et la fonction de «ministre», ser
viteur, caractérisant le supérieur), la pauvreté et l'aus
térité mises en rapport avec le service évangélique des 
pauvres et des captifs, l'humilité et la simplicité des 
relations mutuelles, le chapitre hebdomadaire axé sur 
la pratique de la charité. La communauté ainsi des
sinée est laborieuse et ouverte sur l'extérieur, au 
pauvre et au pèlerin. 

Dans le même mouvement, elle se sent formée et 
animée par la T rinité et s'efforce d'en être une épi
phanie. «Nos frères s'appliqueront dans leur vie com· 
munautaire à vivre la communion parfaite ~i règne 
entre les Personnes divines ... » (Const., 32). Etre une 
épiphanie du Dieu Trinité dans la communion frater
nelle est une dimension essentielle de la «dom us Tri
nitatis », car la communion dans l'amour est révé
lation du mystère de Dieu dans le monde. Cet amour 
exige l'ouverture des cœurs et des maisons aux pré
férés du Christ que sont tes pauvres et les captifs. 
Dans ce sillage s'inscrivent le service mutuel, le dia
logue entre les personnes, la vie d'oraison, Je don de 
soi. Toute la vie communautaire doit manifester la 
gloire de la Trinité, avec sa louange, son adoration. 

4. L'eucharistie est la réalisation sacramentelle et 
ecclésiale de la glorification de la Trinité et de la 
Rédemption des hommes. Centre et apogée de la vie 
chrétienne, elle prend un relief singulier dans la spiri
tualité du trinitaire, puisque les deux dimensions 
propres de sa vocation s'enracinent dans ce 
sacrement. Gloritïant Dieu Sauveur avec le Christ, 
elle est rencontre libératrice avec le Rédempteur qui 
donne en elle son Esprit en vue de la mission de 
service des pau v res et des persécutés. 

La dynamique pascale fait de l'Euchal'istie Je 
sacrement fontal de la libération. C'est pourquoi 
l'Ordre naquit au cœur d'une Eucharistie ; là se forma 
Je « propositum » de Jean de Matha. Dans et avec le 
Christ dans l'Eucharistie, le trinitaire s'unit à la 
Trinité rédemptrice pour pouvoir assumer les exi
gences de sa vie et de son apostolat. En ce sacrement 
«s'exprime le véritable sens de sa propre consé
cration » (Const., 39). 

5. Marie est vénérée comme patronne principale 
de l'Ordre lors de la fête de la Vierge du Remède 
(8 octob!e). Selon une tradition. le 3c général, Guil
laume l'Ecossais t 1222, fut le premier à promouvoir 
le culte marial sous ce vocable. Aux 16"-18• siècles, on 
dira aussi « Virgcn del Remedio », «del Rescate », 
<<de la Redenci6n », mots qui se rattachent au latin 
redimere. La représentation la plus ancienne de la 
Vierge du Remède appartenait au couvent de Mar-

scille ; de style roman, elle montre Marie assise 
portant l'Enfant Jésus sur le bras gauche et tenant une 
bourse d'argent de la main droite ; cette bourse fait 
allusion à une apparition de Marie à Jean de Matha 
au cours de laquelle elle lui aurait donné l'argent 
nécessaire à un rachat de captifs à Valence. Les repré
sentations modernes remplacent la bourse par un sca
pulaire. 

Le chapitre général de 1230 déclar·a Marie (sans tit re 
précis) patronne de l'Ordre. C'est à partir· du 15~ siècle que 
se développa la dévotion envers la Vierge du Bon Remède 
(del buen Remedio): dédicaces d'églises, d'autels. titres de 
confréries, livres. Le chapitre général des Chau~sés espagnols 
de 1688 commanda de vénérer Marie sous ce titre comme 
patronne ct de lui dédier un autel dans chaque couvent : sa 
mte serait célébrée le 7 octobre avec solennité. De nos jours, 
ce pati'Onage fut proclamé à nouveau en 1921 ct inscrit dans 
les constitutions de 1933. Jean XXIII l'a ratifié (10/3/1961). 
Le Saint-Siège a concédé un ofllce propre ( 1965) ct approuvé 
les nouveau li tel\ tes de la messe ( 1975). 

Dans l'Ordre, on aime souligner les traits de I'expé· 
rience historique de Marie en relation avec sa 
fonction de Mère de l'Église, sa relation singulière 
avec les Personnes de la Trinité et sa collaboration 
unique à l'œuvre de la Rédemption. Elle est le modèle 
de la vie consacrée à la Trinité, modèle, guide et mère 
providentielle de l'apostolat auprès des pauvres et des 
croyants persécutés ; elle est médiatrice maternelle 
pour configurer le trinitaire au Christ Rédempteur, 
comme aussi pour aborder le pauvre avec l'esprit du 
Magnificat. 

F. Stroobants, Histoire du COl/l'eni trinit(lirl! de la Vil!rge 
du Remède à l/alence (Espagne). Mat·seille, 1960; !.a Vierge 
du Remède et l'Ordre Trinitaire. Marseille, 1968. - B. Porres, 
Advocadôn y <:ulto de la Virgen dl!{ Remedia en Espmia. dans 
Hispania Sac:ra. l. 23, 1970, p. 1-77.- N. Silanes, Maria en 
la renovada legis/acion de la Orde.n .... duns Marianum, t. 45, 
1983, p. 529-58. - Surtout B. P01·res et N. Arricta .. Santa 
Marra del Remedio. Cordoue, 1985, et J.M. de Miguel, La 
Virgen Mw·(a en el Misterio 1i'initario .1' en el de la 
Redendôn. dans Estudios Trinitarios. t. 21 , 1987, 
p. 169-207. 

IV. AUTEURS SPIRITUELS 

L'ordre compte beaucoup d'auteurs dans les matières 
ecclésiastiques. Nous nous bornerons ici à ceux qu'on peut 
appeler des auteurs spirituels, en nous servant du Dicdo· 
nario de escritores Irinitarlos de Espw1a y Portugal (2 vol.. 
Rome, 1 898-99) d'Antonino de la Asuncion : le t. 2 contient 
un « apéndice latino de escritores de toda la Orden ». Nous 
ne mentionnerons pas les ouvrages restés manuscrits. Les 
auteurs ayant eu une notice dans le OS ne seront que cités 
avec référence au DS. 

. 
l. Jusqu'au t7r siècle. - On a attribué à Jean de 

Matha diverses œuvres dont on n'a aucune trace. -
Guillaume Duaco (de Douai?) t 1272, Propugna
culum Ordinum mendicantium et ln majores quam in 
minores Prophetas libri 14 (mss au couvent de Saint
Mathurin de Paris jusqu'à sa disparition). - Robert 
Gaguin (DS, t. 6, col. 64-69); ajouter Tl poema
dibattito su/1'/mmacolata Concezione di Maria e attre 
poesie mariane, introd. et trad. du latin par G. 
Dilenge, Aliano, 1988. - J. Luna de Guadalupe 
t 1598, théologien et exégète, De morrijicatione per
turbationum omnium, in septem psalmos poeniten-
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tiales meditationes, Douai, 1579 ; Harmrmiam 
cirharae Davidicae sive meditationes in psa/mos 
horarum canonicarum, Arras, 1593 et 1599. - P. 
Cervera t 1590, Observationes pietatis ac veritatis 
sacrosanctae ... Ecclesiae, Bruxelles, 1595. - J. Chi
ri nos (t vers 1650), Sumario de las persecuciones que 
ha tenido la IKiesia desde su principio, Grenade, 1593. 
- D. de Guzman t 1602 (DS, t. 6, col. 1336-38). 

2. Le t7e siècle est l'époque la plus féconde. -Jean 
Baptiste de la Conception t 1613 (DS, t. 8, col. 795-
802). - Fernando de Escalante, Clypeus condona
torum vubi Dd, Séville, 1612 ; Venise, 1613.- Juan 
de la Magdalena t 161 7 (OS, t. 8, col. 596). - Sim6n 
de Rojas t 1624 (DS, t. 14, col. 877-84). - P. Aznar 
t 1624 (DS, t. 1, col. 1186) ; Milagros de N.S. del 
Remedio ... , Barcelone, 1626. - Michel des Saints 
t 1625 (DS, t. 10, col. 1192-93). - Antonio Navarro 
·r 1626, Abecedal'io virKinal de todas las !fl'andezas del 
nombre de Maria, Madrid, 1604; Conocimien/o de si 
mismo, Madrid, 1606. - Manuel Reinoso t 1632, 
Prueba de la Concepc:ion Purisima de la VirKen 
Nuestra Seliora (8 sermons], Tolède, 1616 ; Fun
daciém de los Esclavos del Ave Maria en la Religiôn de 
la Stma. Trinidad, Madrid, 1623. - H.F. Paravicino 
t 1633 (DS, t. 12, col. 205-07). - B. Pa es t 1638 (OS, 
t. 12, col. 32-34).- J. Ponce de Leon t vers 1640 (DS, 
t. 12, col. 1915-16). - Bernardino de S. Antonio, por
tugais t 1642, Devocionario de Nossa Senhora ... , Lis
bonne, 1626. 

Antonio Frcirc, portugais t 1644, Acrescentamento 
ao Rosario de N. Senhora, Lisbonne, 16 19 ; Thcsouro 
espiritual, Lisbonne, 1634. - Lucien Hérault t 1646, 
Sp/endores verae caritatis in redemptione christia
norum captivorum, Paris, 1644 ; Triumphi caritatis, 
Paris, 164 7. - Damian L6pez de Haro t 1648, 
Tratado de la Asuncion de la Stma. Vir!fen Maria. 
Cuenca, 1621.- Louis de la Trinidad t 1649 (DS, t. 9, 
col. 1 063-67). - Claude Ralle t 1654, De mirabili ins
titutione sacerdotii aeterni Jesuchristi secundum 
ordinem Melchisededr, Paris, 1643.- Juan de Andrade 
t 1655, Tractatus apologeticus veri ~~t proprii martyrii 
in de.fensionem eorum virorum... qui in ministerio 
peste laboranlium obierunl, 2" éù., Ratisbonne, 1728. 
-José de Jesus Maria t 1658, Sermôn de la Asunciôn 
de fa Virgen, Baeza, 1634. - Francisco de S. Julian 
t 1663, Tribunal re!fU/are caritatis et justitiae, Lyon, 
1658. - Leandro del SS. Sacramento t 1663, outre 
une Expositio de la Règle trinitaire (cf. supra), Quaes
liones morales theofogicae, 8 vot., Lyon, 1662-1664. 

M.A. Alos y Orraca t 1667, Tratados pl os y prepara
torios para morir bien y ayudar a hien morir. Valence, 
1637, 1660, 1666 ; Marial, Valence, 1647 ; Tracta tus 
de lmmunitate a cu/pa originali B.M. Virginis, 
Valence, 1657 ; Brew! idea de la dispensada muerte, 
resurreccion triunfanle y gloriosa asunciôn a los cie/os 
de la Virgen Sant/sima, Valence, 1665. - P. Ponce de 
Le6n t vers 1670 (DS, t. 12, col. 1916). - Isidoro de la 
Luz, portugais t 1670, Opusculwn de sacri.v traclitio
nibus, Paris, 1666 ; Opusculum de Ecc/esia Dei, Lis
bonne 1667. - Juan de Almoguera t 1676, lnstruc
ciones de sacerdotes con aplù.:aâon individual a curas 
y eclesiasticos de las lndias, Madrid, 1671.- Gabriel 
de Fabure, Paradisus interior hominis christiani, 
Caen, 1674. - Juan Trellera t 1679, Marial de las 
fiestas de Maria Santisima, Burgos, 1676. - Pedro 
Bravo, Doctrina mfstica del Ss. Sacramento del altar y 
sagrada praclica de recibir/e, Grenade, 1677. 

Jacques de Saint-Marc t 1683, Triumphus Ordinis 
SS. Trinitati.1·, Aix-en-Provence, 1655. - Juan Bau
tista de la Expectaci6n t 1683, I.uces de la Trinidad 
en asuntos morales para el pu/pit o. Exposicion litera/ y 
moral de la Regla primitivo de los ... descalzos de la 
Stma. Trinidad, 2 vol., Madrid, 1666-1669; Minerale 
concionum, Lyon, 1669. - Sœur Marcela de S. Félix 
( 1606-1687), trinitaire contemplative, fille de Lope de 
Vega, Obra completa (poétique), éd. E. Arenal et 
G. Sabat de Rivers, Barcelone, 1988. - Angela M• de 
la Concepci6n 1' 1690 (OS, t. 1, col. 569-70; cf. P. 
Zabaleta, Dios me sedujo. Vida de la Ven. Angela Mù 
de la Concept:ion, Salamanque, 1980). - Bartolomé 
Serrano, Via)e seguro para la el erna vida en el artfculo 
de la muerte, Mad l'id, 1683. - J. Antonio de Villa
sefior, Sermones del Smo. Nombre de Maria, Madrid, 
1690. - Manuel Guerra y Ribera t 1692 (DS, t. 6, col. 
111 1- 12). - Bernardo de Jesus Marfa t 1700, Floresta 
evangélica y sagrada (Sermons pour J'année), 4 vol., 
Madrid, 169~. 1694, 1696 et 1703. - Andrés de S. 
José t 1701 , Crisol teologico y asamblea a/jabética 
catôlica de Teologla Mol'al, Madrid, 1695, 1708. -
Rafael de S. Juan t 1703 (DS, t. 13, col. Il 0-11 ). 

3° Le 18• siècle.- Jacoho M. Rubino, Il punto della 
verità conosciuto da un 'anima divota e disteso con 
r(flessioni di spirito, Gênes, 1702. - Francesco M. 
Campione, lstruzione per gl'ordinandi del Clero 
cavala dai Concilia di Trenw, Rome, 1702 ; Venise, 
1703. - Alfonso Monroy, portugais t 1701 , Cere
monial eucaristico, Lisbonne, 1706. - Alejandro de la 
Madre de Di os t 1708 (DS, t. 1, col. 301 ). - Manuel 
de la Nati vidad t 171 4, Cuaresma trinitaria, 
Grenade, 171 O. - Gabriel de S. José t 1718, Mfstica 
arme rfa del alma, Grenade, 1716. - Juan de S. 
Calixto, El Descalzo Trinltario : Sermones varias, 
Grenade, 1 721 ; EllJescalzo 1'rinitario: Sermones de 
Cuaresma, Cordoue, 1728. - Juan de Jesus Maria 
t 1721 (DS, l. 8, col. 584-85). - Alonso de S. Pedro 
t 17 30, Discipulo instl·uldo en la vida espiritual, 
Valence, 171 5 ; Pater spiritualis sibi et aliis, Alcala, 
1728. - Matîas de la Madre de Di os t 1737, Quaes
tiones moralium theologicarum in decem Decalogi 
praecepta (continuation de l'œuvre de Leandro del SS. 
Sacramento), 3 vol., Madrid, 1722, 1727 et 1729. -
Lucas de S. Nicolas, t 1739, Vine/ex libertalis (sur le 
rachat des captifs), Vienne, 1731. - Ignacio de los 
Santos, t 1749, Sa/us ilt/irmorum (sur la Vierge 
Marie), Vienne, 1747. 

Miguel de S. José ( 1682-1757), Eswdio de la 11erdad 
contra el demasiado aprecio de la opinion, Madrid, 
1715, etc. Bibliographia crith·a, sacra et prophana, 4 
vol., Madrid, 1740-1742 ; etc. - Rodolphe de S. Jean 
Nepomucène t 1775, Laurus Mathensis (homélies), 
Vienne, 1744 ; /tinerarium viatoris trinitarii ad cae
lestem patriam, Vienne, 1746. - Ermenegildo di S. 
Giovanni di Matha (DS, t. 7, col. 334).- A. Durand, 
Colloques de Jésus Christ avec une âme fidèle, Paris, 
17 58, 1770. - Raymond de S. Isabelle, Conciones 
Raymzmdianae, Vienne, 1762 ; Sermone.1· Quadragesi
males, 5 vol., Prague, 1774-1777. - Alexandre de la 
Conception, Diurnum spiritalium exercitationum in 
Ordine SS. Trinitatis, Varsovie, 1776 ; Summa doc
trinae drristianac~ et moralis, Varsovie, 1776. -
Manuel Denche t 1788, Explicaciôn de la doc:trina 
cristiana para instruccion de los jôvenes del Orden de 
la Stma. Trinidad, 2 vol., Madrid, 1779. - Manuel 
Rovira (DS, t. 13, col. 1 023). 

r 

, 
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4° Le 19° siècle. - Antonio de Jesus Maria 1' 1824, 
Instrucciones catequistlcas de la doctrina cristiana. 
3 vol., Madrid, 1818. - Ramôn de Jesus t 1825, 
Re[lexiones sobre el catecismo de las .fiestas de las 
Ig/esias, Vich, 1820.- Elisabetta Canori Mora (1 774-
1825). tertiaire trinitaire, mère de famille ct mystique, 
Autobiowa,/ia et Diario inédits (Archiva de San 
Carlino, Rome ; cf. O. K.Jitschc de la Grance Annesi, 
Una mistica dei/"Ottoœnto, la ven. E.C.M .. Rome, 
1953 ; G. Antignani, Elisabetta Canori Mora dai suo 
Diario, dans Rivista di ascetica e mistica, t. 5, 1980, 
p. 205-34. - Anna Maria Taigi ( 1769-183 7), tertiaire 
trinitaire, mère de famille et mystique dont I'Archivo 
de San Carlino conserve 3 vol. de ses Rive/azioni ou 
expériences spirituelles, dictées par elle à Mons. 
Natali ; cf. C. Salotti, La beata Anna Maria Taigi 
secondo la swria e la critica, Rome, 1922. - Miguel 
Ferrer t 1857 (DS, t. 5, col. 195-96).- Juan Troncoso 
t 1873. Glorias y triunfos de la lglesia Espaffola, o sea. 
elogios histôrico-panegfricos de los mas d!lebres 
santo.1·, 5 vol., Madrid, 1848 ; Novisima biblioteca de 
predicadores, Il vol., Madrid, 1 R62. - Luis de S. José, 
Ciencia de la salvaciôn o estudio necesario a todo cris
tiano ... , 2 vol., Séville, 184 7-1848. 

5. Le 20e siècle. - Nous n'indiquons pas les nom
breuses études sur l'histoire spirituelle de l'Ordre 
publiées dans ActaOSST, El Santo Trisagio et 
Est.udios Trinitarios. Fr. Xavier de l'Immaculée (Pel
lerm), 1858-1934. Das Seelenlicht. Geistliche 
Lesungen ... , 2 vol., Vienne, 1916 (trad. ital. , 4 vol., 
Rome, 1926); Die Bruderschaft der Allerh. Drcifal
tigkeit, Vienne. 191 7 : La devozione allo Spirilo 
Santo ... , Rome, 1930 (trad. franc.): La devozionl! 
pratica alla SS. Trinità, Rome, sd. - Antonino de la 
Asunci6n, 1867-1 943, historien de l'Ordre, hagio
graphe (vg Cenni biogra./ki del. .. Domenico del SS. 
Sacramento. Isola del Liri, 1928): voir la liste de ses 
œuvres dans ActaOSST, t. 4/4, 1945, p. 165-72. 

Félix de la Virgen, 1902-1951 , Vida del ... Tomas de 
la Virgen, Buenos Aires, 1948 ; 6 vol. de textes dacty
lographiés dans son procès de béatification en cours. 
-Saturnino de la Trasfiguraci6n, 1875-1952, Devocio
nario Trinitario, 4< éd., Madrid, 1949; Manual de 
adoracion perpetua a la SS. Trinidad en uniôn de 
Jesus Sacramcntado, Buenos Aires, 1935 : La Euca
ristia y la Trinidad ... , Buenos Aires, 1935. - Giuseppe 
di Donna. évêque d 'Andria, 1901-1952, Culto e devo
zione alla SS. Trinità, Bari, 1949 ; 9 vol. de textes 
dactylographiés dans son procès de béatification en 
cours. 

Nicolas de la Asunci6n (Arrieta), 1892-1965, nom
breux articles dans El Santo Trisa{:io ct A(.'taOSST; 
voir sa notice dans Estudios Trinitarios, Cordoue, t. 1, 
1965, p. 216-24. - J.A. L6pcz Casuso (• Jesus de la 
Virgen del Carmen), 1925- 1979, spécialiste de Juan 
Baustista de la Concepci6n et de Miguel de los Santos, 
collaborateur du OS pour ces deux articles et bien 
d'autres; cf. sa ·notice dans Estudios Trinitarios, t. 13, 
1979, p. 113-15. - Gregorio delle Cinque Piaghe 
(Pctracca), 1898-1988, La SS. Trinità vita del cris
llano, Rome, 1953; Il mistero de Maria nel/a luce del 
mistero trinltario. Rovigo, 1962 ; Via Cruds contem
plata nell'azione delle tre Persone Divine, Rovigo, 
1962 ; Il Cuore di Gesù, Verbo del Padre, Turin, 1965. 
- Nous omettons les auteurs encore vivants. 

Juan P uJANA. 

TRINITÉ. - 1. Écriture sainte. - 11. Dél'(doppement 
dans la 1i·adition. - 111. Trinité et vie spirituelle. 

1. ÉCRITURE SAINTE 

Ce que le christianisme considère comme la révé
lation définitive de Dieu, le mystère de la Trinité, a sa 
source dans l'Écriture. Celle-ci toutefois n'expose pas 
une doctrine de la Trinité comme telle (le terme y fa it 
défaut), mais livre à la réflexion ultérieure de l'Eglise 
des éléments qu'il reviendra à la théologie de com
pléter ct d'organiser. Aussi bien doit-on se garder de 
lire ce témoignage des origines à travers la grille 
conceptuelle et terminologique d'une époque et d'un 
milieu qui n'étaient pas ceux des premiers auteurs 
chrétiens si l'on veut l'approcher avec un minimum 
d'objectivité. 

1. Ancien Testament. - L'Ancien Testament ne 
saurait être exclu de considérations sur les racines de 
la foi tri nitaire dans l'Écriture. Non qu'on y trouve 
l'idée d'une pluralité en Dieu : au contraire, le mono
théisme israélite évolue vers une perception toujours 
plus grande de l'unicité divine (comparer Juges 
11,24 ; 1 Sam. 26,19 ; 2 Rois 3,27 et 1 Rois 18,39; 
Isaïe 2,8.18 ; 43, 10; .!ér. 2. 1 1 ; De ut. 6,4, etc.). Mais 
justement cette unicité est le présupposé absolu de la 
foi trinitaire ; bien plus, elle en est une composante 
essentielle. Le Nouveau Testament, tout en posant les 
bases du dogme en question, ne fera qu'assumer avec 
la plus extrême fermeté l'héritage d'Israël sur ce point 
(Marc 12,29; Act. 14, 15). 

Par ailleurs l'Ancien Testament dessine des aspects 
·et énonce des prédicats de Dieu qui ne laisseront pas 
d'influencer la foi chrétienne primitive. Unique, le 
vrai Dieu est aussi infiniment différent de ses créa
tures, il est le« tout autre >>, le« Saint» par dé'finition 
(Isaïe 6,3-5; 40,9-31 ; Ps. 139). Or, ainsi seulement 
s'évalue et s'apprécie la miséricorde qu'il manifeste à 
son peuple ct dont, au temps fixé, Jésus sera le témoin 
et l'instrument. Mais Dieu sc révèle aussi comme le 
Père d'Israël. Discrète dans les débuts (la crainte 
d 'une interprétation physique en est sans doute la 
cause ; cf. Jér. 2,2 7), cette appellation est fréquente 
surtout après l'exil pour traduire le fait que Dieu s'est 
constitué librement un peuple et l'entoure de sa bien
veillance pour le maintenir en vue de sa destinée 
(Deut. 32,1 0-1 1. 19-20 ; lsaïl! 1,2 ; 63,8 ; Ps. 103.13 ; 
Jér. 3,4.19: 31 ,9). En s'individualisant la piété 
israélite désignera ct invoquera Dieu du nom de Père 
afin d'exprimer la protection particulière dont il 
entoure les pauvres (Ps. 68,6) ct les justes (Ps. 103, 13; 
Ben Si ra 23, 1.4; Sag. 2, 13.16. 18). 

Parfois à l'idée de paternité sont associés des trnits 
féminins (Osée 11,1 -9; Isaïe 49.15 ; 66,13): cf. U. Wintcr, 
Frau und Gottin. Exegetische Studien :um weiblidiL'II Got
resbild lm alten Israel und in dessen Umwelt. Fribourg 
(Suisse) et Gott ingcn. 1983 ; - Y.R. Mollcnkott, The JJMne 
Feminine: The Biblical lmage1:v of God as Fmwle, New 
York, 1983 ; - F. Raurcll, fi mito della maschilltà di Dio 
come problema ermeneutico, dans Laurenriamtm, t. 25. 
1984. p. J. 77 ; - E .. Jacob, Traits ./~minins dans la .fiJ~w·t·' d11 
Dieu d'lsrai!l, dans Mélangl!.,. bibliques et orit•ntaux t'li 
l'honneur de M. Mathias Veit-or, Kevclaer-Ncukirchcn· 
Yluyn, 1985, p . 221-30; - J.J. Schmitt, The Morherllood of 
God and Zion as Mother. dans Rt'l'lll' Bib/iq11e. t. 92, 1985, 
p. 557-69; - H. Schlüngel-Straumann. Gott ais Mwrer ln 
Hosea Il, dans 'f11eo/ogisdut QuartalsschrUi. t. 166. 1986, p. 
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119-34 ; - J. W. Miller, Vepatriarchalizing Gad in Biblical 
Interpretation, dans Catholic Riblical Quarter/y, t. 48, 1986, 
p. 609-16 ;- M.S. Smith, God Mule Ulld Female in the 0/d 
Testamelll: Yalnvelt and /lis "aslwrah ", dans Tht·ological 
Studies, t. 48, 1987, p. 333-40. · 

Dieu est aussi appelé le père du roi (2 Sam. 7, 14 ; 
Ps. 98,27) et l'hymne d'intronisation en Ps. 2, 7 est 
citée dans le Nouveau Testament (Act. 13,33 ; llébr. 
1,5 ; 5,5) comme témoignage en faveur de la filiation 
divine de Jésus. L'ancienne piété juive ne le laisse en 
rien à ses antécédents bibliques sous cet aspect: le 
lecteur des évangiles y retrouve des expressions qui 
lui sont familières, telles que «notre Père», «mon 
Père qui est dans Je ciel», etc. Sur Dieu comme père 
dans l'Ancien Testament elle judaïsme ancien, voir la 
documentation rassemblée duns W. Marche!, Abba 
Père l, p. 4-97 : Dieu Père, p. 15-36. 

Comme préambules de la foi trinitaire il convient 
d'ajouter ici les médiations par lesquelles l'Ancien 
Testament traduit la présence et l'action de Dieu dans 
Je monde et parmi son peuple. 

La figure de 1'« Ange de Yuhwch )) n'a pas, à ce qu'il 
semble, exercé d'influence su•· le N1)uveau Testament (au 
sujet du rappo11 entre« l'Ange du SeigneUJ' », le Fils de Dieu 
ct le Logos dans la littérature patristique à partir du ze siècle, 
voir J. Barbcl, Christos ange/os. Die Anschauung von 
Chri~·tus uls Dote und Engel in dl!r grlehrtl!n und vo/kstüm
lichen Liœratur dt>.t christlidtcll Altertums, llonn, 1941 ; 
réimpr. 1964). On ne saurait par ailleurs être trop prudent 
quand il s'agit de faire intervenir dans ce contexte l'ange 
Métatron des traditions ésotériques juives. que rHénoch 
hébreu (3 H{m. 12,5) désigne du nom de «petit Yahwcb >), 
en l'amalgamant du reste à ~"!énoch en levé au cid ( Gen. 
5,24). Si de telles spéculations peuvent avoir des racines 
anciennes, la date de leur apparition demeure trop incertaine 
pour qu'on puisse garantir leur influence sur la christologie 
primitive et. partant, sur ses dérivés trinitaires. Voir néan· 
moins M. Hengel, Der Sohn G(Jttes, Tübingen, 1975, p. 
73-75 (trad. franç., Jésus. Fils de Dieu, Paris, 1977, p. 
79-81); - l'. Alexander, dans J.H. Charlesworth (éd.), 71te 
Old Testamelll Pseudepigrapha, t. 1, Londres, 191!3, p. 
243-44 (bibliographie). 

Dans l'Ancien Testament la «Parole>> (dabar, 
logos) toute-puissante de Dieu reçoit une consistance 
et une autonomie qui, sans franchir le stade de la per
sonnification (note!' Je parallélisme en Ps. 119,147 ; 
130,5), s'achemine de plus en plus vers une 
conception à laquelle la pensée johannique donnera 
sa forme définitive (cf. Isaïe 9,7 ; 55,10-11 ; Ps. 
107,20 ; 147,15; Saff. 16,12 ; 18,14-16). 

Les Targums du Pentateuque suivent la ligne tracée par la 
Bible quand, pour exprimer une intervention de Dieu, ils 
recourent au terme araméen memra, « parole ». Étant donné 
que cet usage n'est pas attesté dans les Targums de Qumrân, 
on admet qu'il a fait son apparition entre 80 et la tin du 
1 cr siècle. Il s'agit d'un métonymc. non d'une hypostase. 
Mais, vu les fonctions qui sonl attribuées au Memra de 
Yahweh (dans le Targum palestinien, il est créateur, révé~ 
lateur et sauveur), un tel usage a pu contribuer à l'implan
tation du terme Logos dans le vocabulaire chrétien qui l'ap
plique nu Christ. Sur cette question débattue, voir H.L. 
Strack-P. Billcrbcck, Kommentur ;:um Neuen Testament aus 
Talmud und Midrasch, t. 2, 2c éd., Munich, 1956, p. 302-33; 
- V. Hamp, Der Begrif)' << Wort )) in den aramliischen Bihel
übersetzrml(en, Munich, 1938 : - J. Starcky, art. Logo.f, DBS, 
t. 5, 1957, col. 465· 73: - D. Mun oz Le6n, Vias-Palabra, 
Memrtt en los Targumlm del Pentateuco, Grenade, 1974 ; -
R. Le Déaut, TtJt"~:umic l .it<!rature and New Testament Inter· 

pretation, dans Biblical 'J'heology Bullt•tin, t. 4, 1974, p. 
243-89 (266-69) ; - R. Hayward. Dirine Na me and Present·e: 
The Menu·u, Towata, N.Y., 1981. 

En étroite relation avec la parole de Dieu (les deux 
exercent les mêmes fonctions: comparer, p. ex., Jér. 
10, 12 ; Pro v. 3, 19 ct Ps. 33,6 ; Sag. 9,1 ), la sagesse 
accuse aussi vers la fin de l'Ancien Testament des 
traits personnels. Devenue après J'exil une notion 
globale qui désigne la rectitude dans la pensée et 
l'action, elle est considérée comme venant de Dieu 
qui la possède à la perfection. Médiatrice de la 
création (Pro v. 8,22-31 ), elle est répandue sur toutes 
les œuvres de Dieu (Ben Si ra 24, J.J 0). Mais sa 
demeure est finalement Jérusalem (24,11-12) et elle 
fàit corps avec la Torah (24,23 ; Baruch 4, 1 ). Des 
expressions fortes sc lisent à son propos, au point de 
la comparer à une sorte de déesse parèdre partageant 
le trône de JJieu (Sa!(. 8,3; 9,4). Elles ne sauraient être 
prises à la lettre, car dans cc cas elles seraient inconci
liables avec le monothéisme strict de la religion juive. 
Néanmoins l'autonomie que rendent ces formules 
poétiques et aussi le fait que, à plusieurs reprises, 
sagesse et esprit sont interchangeables (Saff. 1,5-7 ; 
7,21-25; 9,17) donnent à penser que Je rôle de la pre
mière n'a pas été petit dans l'élaboration de la théo
logie trinitaire. 

De fait, il est facile de percevoir son influence sur 
les conceptions néotestamentaires au sujet du Christ 
et de l'Esprit. Mais l'« esprit » de Dieu a lui-même 
une longue histoire qui prélude plus directement au 
rôle personnel que lui confiera par la suite le christia
nisme. D 'abord l'<< esprit » (ru ah, pneu ma), c'est le 
<< vent» ; D ieu en est l'auteur ( Gen. 1,2 ; 8,1 ), comme 
il l'est du souffle vital qui anime chaque être vivant 
(Ps. 104,29-30; Job 34,14-15), l'homme en particulier 
(Gen. 2,7; Job 27,3; 33,4; cf. 12,10). Mais ce souille, 
cet << esprit», finit par exprimer l'instrument de toute 
sorte d'opérations divines. C'est par son esprit que 
Dieu dote ses guerriers d'énergie pour sauver son 
peuple (.!uK. 6,34; Il ,29; 1 Sam. Il ,6-7), qu'il 
demeure au milieu de celui-ci (Isaïe 63,1 1 ; Aggée 
2,5); c'est par lui qu'il insP.ire les prophètes (Nomb. 
Il ,25.29 ; l Sam. l 0,6.1 0; Éz. 2,2 ; 3,24 ; 1 1,5 ; Zach. 
7,12; Néh. 9,30; 2 Chron. 15, 1), réforme le cœur de 
l'hom me (J)z. 36,27 : cf. 3 7 , 14) et le pénètre de sagesse 
(Sag. 7, 7 ; 9, 17 ; cf. 1 ,5). Son indépendance toutefois 
n'est ici qu'apparente ct il s'identifie en réalité à Dieu 
(2 Sam. 23,2-3) comme l'haleine ne se distingue pas 
de celui qui respire. Il reste que l'évolution qui, à 
partir de l'aspect physique, conduit dans le domaine 
proprement religieux, intérieur ct moral représente 
une approche indubitable des attributions de l'Esprit 
Saint dans le Nouveau Testament. 

Du parcours qu'on vient d 'effectuer il ne se dégage 
pas même une ébauche de trois réalités distinctes en 
Dieu : parole et sagesse, sagesse et esprit se recouvrent 
dans leurs opérations et l'on verra que les deux pre
mières ont été exploitées au bénéfice du Christ. Seul 
un regard chrétien sur l'<< ombre des biens à venir» 
(llébr. 10, 1) peut y saisir les éléments prometteurs 
d'une révélation en fait toute nouvelle. 

2. Nouveau Testament. - 1° J ~>sus ET soN PF.RF.. - Si 
l'Ancien Testament n'ignore pas la paternité divine, 
Jésus se signale par un emploi massif du titre de Père 
adressé à Dieu, emploi qu' il lègue à ses disciples et à 
l'Église. On ne saurait toutefois procéder ici sans dis-
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tinction. Tout en évitant le «cambriolage)) qui 
consiste à percer le mystère des rapports de Jésus avec 
Dieu pour l'exposer au grand jour (cf. M. Bouttier, 
L'expérience de Dieu ... , p. 22), les évangiles synop
tiques, témoins et interprètes d'une tradition, nous 
permettent de dessiner les traits essentiels d'une 
relation tout autre que commune. 

Sous cet aspect le terme araméen abba est moins signifi
catif qu'on ne le dit souvent. S'il est vrai que Jésus (dont on 
a J'écho indirect dans la scène de l'Agonie, en Marc 14,36) 
puis, d'après lui, les premières communautés chrétiennes 
(Gal. 4,6; Rom. 8,15) constituent une exception en 
s'adressant à Dieu de la sorte, on retiendra que le terme en 
question était le premier mot du Pater dans sa version ori· 
ginalc (cf. Luc 11.2), une prière (lictée par Jésus à ses dis
ciples. On ne saurait donc en déduire (les conséquences 
christologiques comportant une relation unique entre Jésus 
ct Dieu. Son accent, sans être infantile ct tout en impliquant 
respect et soumission, est néanmoins bien conforme au 
naturel ct à l'absence de nuances qui caractérise Jésus quand 
il parle du Père. Cf. J. Jeremias, Abba. Studien zur neutesla
mentlichen ThMiogie und Zeilgesd1ichte, Gottingen, 1966, 
p. 1 5, 57 (trad. franç., Abba. Jésus et son Père, Paris. 1972. 
p. 7-12); Neutestamentliche Theologie, t. 1, Gütcrsloh: 
1971 , p. 67-73 (trad. franç., La théo{of?ie du Nouvecm Tes
tarnenl, t. 1, Paris, 1973, p. 8 1-88); - J. Schlosser, Lt>. Dieu 
de Jesus, p. 179-209. 

Les sentences dans lesquelles Jésus prépascal fait 
référence au Père ont ceci de particulier qu'elles n'In
cluent jamais l'idée que Dieu pourrait être, de la 
même façon et au même degré, le Père de Jésus et des 
disciples. Sauf dans le« Notre Père>) (Mt. 6,9), où il 
s'agit d'une invocation à prononcer par les disciples, 
Jésus parle toujours soit du « Père)) tout court, soit de 
« mon Père)), soit de «votre Père». Mais ce rapport 
unique entre .Jésus et Dieu est fait à la fois de dépen
dance et d'autonomie. Jésus est envoyé par le Père 
(Marc 9,37, par.; 12,16, par.), il prie Dieu son Père 
(Marc 1,35; Mt. 1 1,25-26, par.; 14,23; Luc 3,21 ; 
5,16; 6,12; 9,18.28-29; 11 ,1; 22,41; 23,34.46; Marc 
14,32-39, par.) et va jusqu'à reconnaître son igno
rance de la date de la parousie (Marc 13,32, par.). 
Mais, d'autre·part, il enseigne« avec autorité)> (Marc 
1,22.27; Mt. 7,29), pardonne les péchés (Marc 2,5-11, 
par.; Luc 7,47-49; cf. Jean 8,10-1 1), guérit par une 
force issue de lui (Marc 5,30; Luc 6, 19). II exige aussi 
la foi en son propre pouvoir (Mt. 9,28; cf. Marc 5,36, 
par. Luc 8,50; Marc 9,23-24) et làit dépendre le salut 
d'une adhésion à sa personne (Marc 8,38 ; Mt. 
10,32-33 ; Luc 9,26; 1 2,8-9). Il est aussi le seul à 
connaître le Père et à pouvoir le révéler aux hommes 
(Mt. li ,27, par. Luc 10,22). 

Muni d'un plein pouvoir en vue de cette révélation, le 
«Fils» est suppo~é pénétrer non les arcanes de la vie intime 
de Dieu, mais son plan sur le monde. C'est ce qu'on peut 
déduire des accointances apocalyptiques de cc logion où se 
déverse le même courant que dans les ~cet ions des Paraboles 
d'Hénoch (1 Hén. 37-71) consacrées au Fils de l'homme. 
L'héritage sapiential direct est ici moins obvie: te genre 
féminin de la sagesse tant en hébreu (hokhmah) qu'en grec 
(sophia), les traits de mère et d'épouse qui la caractérisent, 
s'adaptent mal à un personnage de sexe masculin désigné par 
surcroît du nom de «fils>>. Ce «fils» transcendant (mais 
non proprement égal). c'est )ésus dès sa vie terrestre. Dan~ 
un langage d'où les termes métaphysiques sont exclus et qui 
demeure au niveau fonctionnel s'annoncent et se préparent 
les affirmations ultérieu•·es sur la divinité du Christ. 
L'homme Jésus n'est pas un homme ordinaire puisqu'il 

reçoit, à tit re strictement singulie•·, le pouvoir de commu
niquer la pensée divine qu'il est seul à connaitre. Sur cette 
parole, outre les commentaires, voir P. Hoffmann. Studie11 
zur Theologie des Logient~uel/e, MUnster, 1972. p. 102-48 :
S. Légasse. Le lof?ilm sur le Fils réw.llateur (Mt., Xl. 27 par. 
Le., X. 22). Essai d'analyse prérédactlonnelle. dans La notion 
biblique de Dieu. Le Dieu de la Bible et le Dieu des philtJ
SOf)hés, Gembloux-Leuven. 1976. p. 245-74 ; M. Sabbe, Can 
Mt ll,27 and Lk 10,22 Be Ca/led a Johannim' Logio11 ?. dans 
Logia. Les paroles de .!ésus - The Sayings o.I'Jesus, Leuven. 
1982, p. 363-71 ; - P. Grelot, lA iS paroles de Jt'sus-Christ 
(Introduction à la Bible, éd. nouvelle, Le Nouveau Tes
tament, 7), Paris. 1986, p. 281 -98: - J. Schlosser, Le Dieu dl! 
.!ésus, p. 143-45. 

Que la foi pascale ait rejailli sur la personne de 
Jésus terrestre tel qu'il nous est présenté dans les 
évangiles, nul n'en disconviendra. Toutefois, l'appel: 
lation « le Fi Is )>, en corrélation avec « le Père)), 
paraît bien devoir s'enraciner dans le langage per
sonnel de Jésus, vu l'absence de parallèles contempo
rains. n en va autrement du titre de <<Fils de Dieu)), 
fréquemment utilisé dans la Bible en dépit de la 
variété de ses applications. Absent des paroles de 
Jésus, il est un des titres préfe rés que lui confèrent les 
premiers chrétiens. Il apparaît avant tout comme une 
conséquence de la foi en la résurrection, selon le for
mulaire traditionnel recueilli par Paul en Rom. 1.4 et 
l'énoncé parent du discours de Pierre en Actes 2.36. 
De ce double témoignage il découle que la royauté 
messianique de Jésus, liée à son exaltation pascale, est 
alors synonyme de sa filiation divine, d'après le motif 
déjà élaboré dans la Bible (Ps. 2, 7). Ce Fils et ce roi 
siège désormais «à la droite de Dieu)), en d'autres 
termes, il partage sa souveraineté. Dans quelle 
mesure? De David aussi la chose était dite (Ps. 
110,1; cf. Marc 12,35-37, par.). Mais il est également 
vrai que l'usage multiple que le Nouveau Testament 
fait de ce début de psaume (voir M. Gourgues. A la 
droite de Dü:u. Résurrection de Jésus et actualisation 
du Psaume 1 JO :1 dans le Nouveau Testament, Paris, 
1978) est loin de restreindre la dignité et le pouvoir 
ainsi conférés aux limites purement humaines: on ne 
comprendrait pas autrement que Caïphe crie au blas
phème (Marc 12,62-64, par.) et il n'appartient pas au)( 
bommes de commander aux anges, comme le fait le 
Christ exalté depuis son trône céleste (1 /ébr. 1,3. 1 3 ; 
cf. 1 Pierre 3, 1 0). 

L'évangile de Jean, parce qu'il dégage délibérément 
la personnalité divine de Jésus, est un des jalons 
essentiels dans l'élaboration du dogme trinitaire et ce 
n'est pas pour rien que« la majorité des textes utilisés 
au cours des grandes controverses ariennes seront 
empruntées à l'évangile ' spirituel ')> (J. Giblet, La 
Sainte Trinité, p. 95). 

Dès le début de son œuvre magistrale Jean présente 
le Christ comme la Parole (ho Logos) de Dieu 
devenue chair. 

Les interprètes se divisent au sujet de la perspective de 
l'évangéliste dans le P•·ologue ( 1, 1-18). <<Certes l'accord est 
unanime pour dire que le Logos et Jésus Christ, c'est tout 
un ; mais la visée du Prologue est-elle: le Lr>.((M èSt de••enu 
Jésus Christ ou bien : Jésus Christ l'SI le LOf?OS ? Dans le 
premier cas, le Prologue narrerait l'histoire du Logos supra
temporel qui, après avoir exercé son activité dans le monde 
comme asarkos (non incarné), est devenu t!ll.~arkos, a pris 
chair. Dans le second, ce serait d'emblée Jésus Christ qui, 
dès les origines. agit dans le monde (cf. Phil. 2,6-11 ; Col. 
1.1 5) » (X. Léon-Dufour, Lecture de l'hangile de Jean. t. 1, 
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Paris, 1988. p. 48). Chacune des deux interprétations a ses 
difficultés.' La première: sc: heurte au fait qu'on a peine à 
situer dans l'économie divine antérieure A la venue du U,)gos 
en ce monde ce qui est dit aux v. 4- 13: apparemment 
contemporaine du témoignage de Jean-Baptiste (v. 6-8), la 
manifestation de la lumière ct Je don de la vie ainsi que leur 
refus visent aussi bien l'existence humaine du Christ comme 
on peut le dédui re: de: l'ensemble: de l'évangile:. Mais la 
seconde interprétation cadre mal avec le déroulement du 
texte ou le« devenir chair 11 (v. 14) apporte un mode de pré
sence que les versets antérieurs, quoique parlant de 
«venue» (v. I l), ne laissent pas pressentir. A charge, bien 
sûr, de définir le rôle du Baptiste dans l'œuvre du Logos non 
incarné, rôle qui semble prématuré ct que ne confirme pas la 
suite de l'évangile. Il faut cependant remarquer que Jean
Baptiste, à quelque stade qu'ait voulu le si tuer l'évangéliste, 
revêt ici une dimension proprement extraordinaire. N'est-il 
pas celui qui devait amener tous les hommes à la foi (v. 7) ? 
On conçoit, par conséquent, que l'évangéliste 1'1\it élevé au 
niveau du symbole en en faisant le témoin par définition de 
la lumière, tout en précisant, par nécessité polémique, qu' il 
n'était que ceh1. 

Comment celui que bientôt (v. 18) Jean désignera comme 
le <<Fils uniquè 11 reçoi t-il le nom de: Logo~? Ce cas c~t sin
gulier (les expressions en J ),•an J, J et A poe. 19, 13 s'en dis
tinguent) ct bien des hypothèses ont été élaborées pour 
expliquer son origine (voir J. Starcky, art. Logos, DBS, t. 5. 
col. 490-95). Aucune à vrui dire ne: satisfait vraiment si l'on 
s'en tient au titre: lui-même. Par contre, il est facile de 
remarquer que la situation du Logos par rapport à' Dieu et 
son rôle dans la création ressemblent d'assez près à ce qui est 
dit de la Sagesse personnifiée dans les Proverbes (8,22-31 ) ct 
chez Ben Sira (ch. 24). Le passage de la Sagesse à la Parole 
peut s'expliquer en raison de lu fonction révélatrice du 
Christ johannique (dêjà en Jean t, 18). D'ailleurs la Sagesse 
n'incite-t-elle pas à fai re ce passage quand elle déclare être 
«sortie de la bouche du Très-Haut» (Bf!n Sira 24,3)? 

Dans la personnification poétique de la Sagesse cel
le-ci est présentée comme la première des créatures, 
préexistant à toutes les autres et contribuant à leur 
création (Prol'. 8,22-3 1 ; llt!n Sira 24,3.8). li en va 
autrement pour le Logos : il «était», «existait au 
commencement», à l'heure où Dieu créa le monde 
(cf. Gen. 1,1), sans qu'il soit dit qu'il ait lui-même 
jamais commencé (cf. Col. 1, 17). En cette éternité « le 
Logos était près de Dieu» (la nuance de « direction 
vers», perçue par certains, ne s'impose pas), comme 
la Sagesse en l'roi'. 8,30. Une différence règne donc 
entre Dieu ct le Logos, lequel n'en est pas moins étroi
tement uni à Dieu. Mais la dualité est aussitôt 
amortie: <<le Logos était Dieu>>, une phrase où 
«Dieu » est sans article. On ne saurait le traduire par 
«un Dieu», cc qui sentie polythéisme ct Jean a évité 
d'écrire «divin» (theios). car il s'agit ici d'un même 
être. non d'une notion génériq ue. Après la récapitu
lation qui clôt ce premier stade de l'exposé (Jean 1,2), 
on apprend que le Logos a part à la création tout 
entière. Une fonction analogue est attribuée à la 
Sagesse (Prov. 8,27-30 ; SaK. 7, 12; 8,4.6 ;. 9,9), sans 
qu'il faille imiter plusieurs Pères de l'Eglise trop 
enclins à identifier dans ces t.extes le Logos johan
nique, car on y demeure encore au plan de la méta
phore. Il ne convient pas non plus de concevoir le 
Logos à l'instar du Logos de Philon, comme un inter
médiaire entre Dieu et le monde matériel, chargé 
d'une tâche subalterne que Dieu ne saurait accomplir 
par lui-même et qu'il confie à son «instrument», en 
même temps son «ombre» ou son « reflet». Car la 
plei ne divinité du Logos dans le cadre de la foi à 
l'unicité divine («un et deux») exclut cette position 

inférieure (dans le même sens, comparer 1 Cor. 8,6 ct 
Rom. 1 1,36). 

On remarque qu'en ce début du Prologue johan
nique ni le Fils ni le Père ne sont nommés. Ces termes 
ne feront leur apparition qu'au v. 18, après qu'il aura 
été question du Logos (( devenu chai r )) (v. 14). Celui 
qui «était Dieu » ne cesse pas de l'être (cf. Jean 
20,28 ; 1 Jean 5,20), il est «le Fils unique, Dieu» 
(Jean 1.18). après avoir assumé la cond ition humaine 
dans sa faiblesse et sa mortalité (sur cette nuance du 
mot « chair», cf. Ot~n. 6,3 ; Ps. 56,5 ; 78,39 ; Isaïe 
40,6; Jér. 17,5). Il sera désormais «le Fils», tout au 
long de l'évangile, un terme lié non à la <(génération 
éternelle>> mais à l'envoi dans le monde. pour le 
sauver, de celui qui est de toute éternité «dans (vers) 
le sein du Père » (Jean 1.18). 

La bibliographie touchant le Prologue johannique est 
immense. En plus des commentaires du quatrième évangile, 
on pouna consulter les travaux suivants: J. Starcky, art. 
Logos, DBS. t . 5. 1952. col. 486-96; - M.·E. Boismard, Le 
Prologue de saint Jeun, Paris, 1953; - R. Schnackcnburg, 
l .ogos-llymnus und iohanel.rt•httr Pro/of:, dans Bihlische 
Zeitschrijr, N.F., t. 1,' 1957. p. 69-109:- P. Lamarche. U 
Prologue de Jean, RSR. t. 52, 1964. p. 497-537: Christ 
vivant. Essai df! christologie• tlu Noul'eau Testament, Paris. 
1966, p. 87-140; - A. Feuillet, Le Prolo~:ue du quatrième 
évangile, Paris, 1968; - J . lrigoin, l .u t·ompositlon rythmique 
du pro/ogtœ de )L'an (/, 1- /B),'dans Ret·m• Biblique. t. 78. 
1971, p. 501-14 ; - 1'. Borgcn, Logos 11·as the Tl'ltf! Light. 
Colltributions to thf! lnterpmation of tllf! Prologue o.f' John. 
dans Novum lestamf!ntllm. t . 14. 1972. p. 11 5-30; - C.K. 
Barret!, The Prologue o.fSt John's Gospel, dans C. K. Barrett. 
New Teswme111 E.t1·ays, Londres, 1972; The Gospel nf John 
and Judaism. ibid., p. 23-35; - H. Zimmermann. Christus· 
hymmts und johannf!ischf!r Prolog. dans Neues Testamellt 
und Kirche. Für R. Sclmackf!nburg. fribourg·en-Brisgau, 
etc., 1974. p. 249-65 ; - 1. de la Pottcric. Structure du Pro
/ogutt dtt saint .fttan, dans N1111' Testam11nt Studies, t. 30, 1984. 
p. 354-81 ; - .1 . Painter, Chrlstalo~:y and 1/w lllstory c~( the 
Johan ni ne Commtm/ty in the Prologue• of the Fourth Gospel, 
ibid., p. 460-74; - M. Theobald. lm Al~fàng war das Wort. 
îextlinguistichc• Studie zron Johtmnesprolox. Stuttgart. 
1983 ; - J . Ashton, The Tran.~/i.mnatlon of Wisdom : A Stud)' 
of the Prologt.t<l of John 's Gos(.lel, dans New Testament. 
Studies, t. 32, 1986, p. 161-86 ;- J . Staley, Tin• Structure O.l 
John's Prologuf!: Jts Jmp/imtiom for tire Gospe/'s Narratil'f! 
Structurf!, dans Catholic Bib/1('(1/ Quttrter/JI, t. 48, 1986, 
p. 24 1-64; - P. Hofrichlcr, lm A11/àng u·ar der 11 Johannes
pro/oc J>. Das zm:hristlldte Log1>.1·bekenntnis - dh• Ba.çis neu
t f!s tamellllichl•r und gnostisdter Theologie, Ratisbonne, 
1986; - O. Hofius, Struktur und Gc•dankc•ngan!( df!s Logos
Hymnus in Jolt 1, 1-18. dans 'Leitsdrr(li fiir die llf!lltl•stamf!nt· 
lic:he Wissenscha,/i, t. 78, 1987, p. 1-25. 

Quelles sont les relations de ce Fils avec son Père '? 
On trouve chez Jean un paradoxe qui rappelle, sous 
une autre forme, celui qui frappe à la lecture des 
synoptiques. Le scandale des «Juifs» devant les pré
tentions de Jésus (Jean 5, 18 ; 10,31 -33 ; cf. 8,59) n'est 
ici qu'en partie justifié. Car tout en s'appropriant la 
formule (( Je suis» par laquelle Dieu, dans l'Ancien 
Testament (L'x. 13,14 ; Isaïe 43, JO), révèle son être et 
sa puissance (Jc:an 8,24.28.58; 13,19), Jésus n'en est 
pas moins l'organe de celui qu'il déclare être << plus 
grand que lui» ( 14,28). Si voir le Christ, c'est voir Je 
Père (1 2,45; 14,9), le dessein sauveur qui sc commu
nique de la sorte est bien celui du Père. Car tout ce 
que dit et fait Jésus est obéissance à la volonté de 
celui qui l'a envoyé (4,34 ; 6,38; 8,28-29.40) dont 
Jésus prolonge l'action dans le monde (5, 17 ; 9,4). Il 
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demeure que, si le Père ct lui ne font qu'un dans une 
opération commune, celle-ci s'enracine dans une 
unité plus fondamentale (10,30 ; 17,22), puisque le 
Christ est tout aussi bien Dieu devenu l'un de nous. 
La distinction entre le fonct ionnel ou l'« écono
mique» et le métaphysique est sûrement étrangère à 
la mentalité de l'évangéliste. Cel ui qui est «descendu 
du ciel» (3, 13 ; 6,33.38.41.42.50.5 1. 58; cf. 3,31) pour 
le salut des hommes ((est au ciel» (3, 13), sans inter
rompre son rapport unique avec Dieu, Dieu «auprès 
de Dieu» ( 1,1 b). Ses auditeurs j uifs ne s'y trompent 
pas: à la déclaration d'unité entre Jésus et le Père ils 
répondent par une accusation de blasphème, (<parce 
que toi, qui n'es qu'un homme, tu te là is Dieu >> 
( 1 0 ,33). 

J, Ou pont, Essais sur la christolt>,C:ie dt' saint Jean, Bruges, 
195 1 ; - D. Mollat. Lu divinité de Jtlsus d'upri!s saint Jean, 
dans Lumière et Vie, n. 9, 1953. p. 101-24 ; - J.E. IJavey, 
11te JI!SIIS qf St. Jolm, Londres, 1958 ; - T.E. Pollard. 
Johannine Christo/ogy and the Ear/y Church, Cambridge. 
1970;- s. Sahugal, Christo.\·. lm•l!sti~ucion exelfl}tica sobre /a 
crlslologfa joam'a, Ban:elonc. 1972 ; - C.K. Barrett, (( The 
Fathl!r is great er titan 1 JJ (.lo /4, 28): .Subordinutianist Chris
to/ogy in the New Testament, dans Neues Testament und 
Kfrche. Far R. Sclmackenburg, Fribourg-cn-Brisgau. etc., 
1974. p. 144-59; - M. de Jonge, Jesus. Stranger.Ji·nm 1/euven 
and Son of God. Jesus Christus and the Christians in 
Johunnine Perspective, Missoula. 1977; - J. Quillet, Jt!.ws le 
Christ dan:; l'évangile de Jl!an, dans Cahiers E••angile. n. 3 1, 
191!0; - W.R.G. Loader, The Central Structure tlf"Johannine 
Cllristolog)J, dans N<'IV Testament Studies, t. 30, 1984, p. 
188-2 t 6 :- 1'. Pokorny, Der irdi.tchP Jesus im Johannesevan
t:Piillm, ibid. p. 2 17-28 ; - 1 .F. O'Grady, The Hu man Jes11s 
in the Fourth Gospt>l, dans Biblical Theo/ogy Bulletin. t. 14, 
191!4, p. 63-66;- 1. Jervell, Jesus in the Gosplll ofJoJm, Min
neapolis, 1984 ; - L. Ha•·tman, Johannine .leStts-Belief and 
Monotheism, dans Aspects on the Johannine Uterat11re. 
Stockholm. 1987, p. 85-99: - F. Watson, Js John's Chris
to/ogy Adoptionist?. dans The Glory of Christ in the New Tes
tament. Swdies in Christ<>logy in Memory of G.B. Caird, 
Oxford, 1987, p. 113-24 ; - G. Mlakuzhyl, The Christo· 
centric Literary Struc/1/re of the Fourth Gospel, Rome, 1987. 

2° L'EsPRIT, Du:u ET LE CIIRIST. - Dans les évangiles 
synoptiques l'Esprit demeure dans la ligne de l'Ancien 
Testament et du juda't'sme en cc qui concerne ses rap
pons avec D ieu. Quant à Jésus, il apparaît comme un 
personnage charismatiQue qu'anime et guide ce même 
Esprit (Marc 1, 12, par.; Mt. 12,21! ; Luc 4,14; 1 0 ,21). 
Vu qu'il s'agit ici du Messie, Fils de Dieu, ce don ne 
saurait être qu'exceptionnel et l'on comprend que Luc 
ait traité de la chose de façon à mieux mettre en 
valeur la transcendance de celui qui dispose plei
nement de l'énergie divine (T.uc 4,1 , comp. Marc 
1, 12 ; Luc 4, 14). Il en dispose également à son gré 
q uand il assure ses disciples, à l' heure où il quitte cc 
monde, de leur envoyer cette même ((force>) 
(dynamis) selon la promesse du Père (T.uc 24,40; 
Actes 1,4.8). On la verra à l'œuvre dans l'Église en 
lisant les Actes des Apôtres (2, 1-4.33.38 ; 5,32 ; 
13,4.9, etc.). 

Le logion sur Je péché contre ltl Saint-Esprit (Marc 
3,28-30; L11c: 12. 10 : Mt. 12,31-32) s'inscrit dans la ligne pré
cédente, à tout le moins si l'on suit Marc, témoin à ce qu'il 
semble de la version la plus ancienne. D'après son texte, 
l'opposition règne entre n'importe quc:l péché et blasphème 
commis par .les hommes (litléralement, ~~fils des hommes», 
un aramaïsmc) ct le blasphème contre le Saint-Esprit. Cette 
dernière faute consiste (3,30) à accuser Jésus de possession 

démoniaque pour expliquer le succès de ses exorcismes. Ce 
type de calomnie remonte sans doute aux origines (Jean 
7,20 ; 8,48.52 : 10,20 semble établir son caractère tradi· 
tionnel) el la controverse s'inscrit sans peine dans lu vic de 
Jésus historique. En définissant l'allégation des adve•·saires 
comme un blasphème contre l'Esprit Suint, le texte confirme 
le rôle de l'Esprit dans la mission de Jésus telle que la pré
sentent les évangiles synoptiques. La version parallèle pro· 
venant de la <(Source des Logia » (Q) ct que Luc rapporte en 
12, 10 est le témoin prohahle d'un passage de (( tils des 
hommes» à «Fils de l'homme» (Jésus) au stade araméen de 
la sentence, ce qui n'est pas pour favoriser sa compré
hension. Au niveau de la source on peut néanmoins venir à 
bout de la difficulté en considérant que le refus d' Israël 
du1·ant la vic du Christ sur terre est pardonnable, mais non 
celui ~ue le même Israël oppose désormais a la prédication 
de l'~vangile (cf. Luc 10.10-1 6, par.) inspirée par l' Esprit 
Saint. Chez Luc ( 12, 1 0), dans un ensemble où Jésus s'adresse 
aux d isciplcs ( 12, 1 }, le log ion paraît co nt redire le verset pré· 
cédent. Toutefois, en écrivant «Quiconque dira une 
parole ... )), Luc semble bien franchir le cercle des chrétiens et 
le sens pourrai t être que Dieu pardonne le refus opposé à 
Jésus durant sa vie mortelle (cf. Ac.:tes 2.38; 3.17.26) mais 
qu'on ne saurait impunément faire échec à l'Esprit Saint dès 
le moment où, selon le schéma lucanicn. ce même Esprit 
opère dans la communauté et dans le monde. 

Matthieu ( 12,32-32), qui fusionne ses deux sources, s'en 
tient au contexte de Marc ct le logion vise les Pharisiens, 
donc s'applique en premier lieu â l'accusation formulée en 
12,24. Mais le tout peut revêtir une portée exemplaire, les 
Pharisiens incarnant ici le refus blasphématoire de tous ceux 
qui repoussent les signes de la venue du Règne et, par là, font 
injure à l'Esprit qui les opère ( 12,28). On n'a pas pour autant 
tiré au clair la portée que Matthieu altribuc à la «parole 
contre le Fils de l'homme>>. Si l'on ne veut pas admettre que 
l'évangéliste l'a recueillie avec le reste sans lui accorder 
d'autre rôle que celui de repoussoir ct en excluant le recours 
à des calomliics comme celle qui figure en Mt. 11,1 9, par., ct 
qu'on ne peut guère tenir pour rémissible, on pourrait songer 
à quelque casuistique communautaire (cf. Mt. 18" 15-17 ; 
llébr. 6,4-6: 1 Jl!an 5, 16), encore que ce ne soit là que pure 
hypothèse. 

L'Évangile de Thomas (logion 44) développe la sentence 
comme suit: «Celui qui blasphémera contre le Père, on lui 
pardonnera, et celui qui blasphémera contre le Fils. on lui 
pardonnera : mais celui qui blasphémera contre l'Esprit 
Saint, on ne lui pardonnera pas. ni sur la terre ni nu ciel>> 
(trad. J.E. Ménard). Il s'agit là sans aucun doute d'une 
refonte d'après les premières formulations trinitaires. 

En évoquant à plusieurs reprises les manifestations 
extraordinaires de l'Esprit, les Actes des Apôtres 
(2, 1-4 ; 10,44-46 ; 11 , 15- 17.28) confirment cc dont 
Paul est le témoin direct au sujet des premières com
munautés chrétiennes ( 1 Thess. 1,5 ; 1 Cor. 2,4 ; 
12- 14). Mais à ces phénomènes s'ajoutent les effets 
quotid iens de l'Esprit , où la nouvelle vie des croyants 
(Gal. 6.8; Rom. 8,2.6.10) se traduit par un rapport 
filial envers Dieu (Gal. 4,6 ; Rom. 8,14-1 6), l'espê
rance du salut définitif à venir (2 Cor. 1,22 ; 5,5 ; 
Rom. 8,23) et les divers gestes de la charité à l'égard 
d'autrui (Gal. 5,22-23.25). Don de Dieu ( 1 1ness. 4,8 ; 
Gal. 3,5; Rom. 5,5 ; 2 Cor. 1,22 ; 5,5), cet Esprit est 
présenté tantôt comme (<l'Esprit de Dieu » ( 1 Cor. 
2,11.14 ; 13,1 6; 6,11; Rom. 8,9. 14, etc.) ou (<qui 
vient de Dieu » (ta pneu ma 10 ek theou : 1 Cor. 2, 12), 
tantôt com me l'Esprit du Christ (Rom. 8,9 ; Phil. 
1, 19 ; Gal. 4,6), sans compter les cas, de beaucoup les 
plus nombreux, où c'est (<l'Esprit» ou «l'Esprit 
Saint» sans plus qui est nommé. Parfois Paul crée 
une équivoque, au point qu'on se demande s'i l ne 
confond pas l'Esprit et le Christ. En Rom. 8,9-11 non 
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seulement on trouve alternativement «Esprit de 
Dieu» et «Esprit du Christ» mais encore «le 
Christ» aussi bien que << l'Esprit» sont dits demeurer 
dans les chrétiens (voir aussi 1 Cor. 3, 16 ; Gal. 2,20; 2 
Cor. 13,5). Paul écrit aussi «le Seigneur, c'est 
l'Esprit>) (2 Cor. 3, 17), une phrase à l'interprétation 
controversée. 

Qui est ici 1< le Seigneur » (ho Kyrios)? Est-ce Dieu, selon 
la façon dont l'Ancien Testament rend h: nom de Yahweh ? 
Ou est-cc le Christ ? Les deux thèses ont leurs défenseurs. La 
seconde n'implique pas nécessairement une identi fication 
pure ct simple entre le Christ et l'Esprit. Selon 1. Hermann 
(Kyrios und Pneu ma, Munich. 196 1 ), Paul ne se si tuerait pas 
au plan spéculatif mais voudrait dire que le chrétien fait 
l'expérience du Christ ressuscité en tant qu'<< Esprit»; cet 
« Esprit» scruit pour lui un concept fonctionnel destiné à 
traduire le mode d'action du Christ dans l'Église. D'autres 
auteurs voient Dieu dans le Kyrios. Ainsi, en pal'ticuliel', 
J.D.G. Dunn (2 Corinthians ll/. 17 - 'The Lord is the 
Spirit ', dans Journal ql Theolo~:kal Studies. t. 21. 1970, p. 
309·20) qui reproche à la thèse précédente de méconnaître 
en 2 Cor. 3, 16 la présence d'une citat ion libre (peshrr) d'Ex. 
34,34, OÎl kyrios est sOrement pour Yahwch, ce qui entraîne 
la même portée pour ho kyrios (avec article anaphorique) au 
v. 17 (voir dans le même sens A. Feuillet, Le Christ sagesse 
dr! Dieu d'aprè.s les lipître.t paulinif!nnes, Paris, ! 966, p. 
Il 5·35 ( 131·35]). Il est permis d'être réservé à J'égard d'un 
pareil argument, à tout le moins si l'on en a<.:centue la 
rigueur, car le sens d'une citation biblique: dans le Nouveau 
Testament est loin de: correspondre toujoul's à l'original. Ne 
fnut·i l pas plutôt, dans le cas présent, rappeler non seu· 
lement que Dieu, selon Paul, agit par le Christ (2 Cor. 5,19), 
m1cis encore que l'action de Dieu ct celle du Christ en 
vic:mnent parfois à se recouvrir (comparer «tribun<~! du 
Chl'ist )l, 2 Cor. 5,1 0, et <<tribun<~! c.Jc Dieu >l, Rom. 14,1 0), 
de sorte qu'une option ferme est en l'occurrence dill'icile. Cf. 
D. Grcenwood, The Lord is the Spirit: Sr>me Considerations 
of 2 Cor. 3: 17, dans Catholic Bibl ica/ Quarœrly, t. 24, 1972, 
p. 467-72 ; J. Kremer, Exegetisches Worterbltch zum N.T., 1. 
3, col. 287. 

En fait, s' il est vrai que Paul ne se prononce pas 
toujours nettement au sujet de la distinction entre le 
Christ et l'Esprit, il s'exprime de telle façon qu'on ne 
saurait les identifier l'un à l'autre. Ainsi, du point de 
vue de leurs relations, le Christ agit par l'esprit (.Rom. 
15, 18-19) ma is non l'inverse. Sans doute, le Christ 
glorifié est un Christ «pneumatique)), mais «il garde 
toujours les traits inconfusibles du Jésus terrestre, il 
demeure le Crucifié. Que l'Esprit soit mort pour nous 
sur la croix, qu'il soit ressuscité ct qu'il doive revenir 
du ciel, autant d'affirmations qui s'excluent d'elles
mêmes» (F.J. Schierse, La révélation ... , p. 166). Nom
breuses en revanche sont les fonctions qui appar
tiennent en propre à l'Esprit, n'étant exercées ni par 
Dieu ni par le Christ. Il convient, si l'on ne veut pas 
forcer les textes, d'en rester sagement à ces constata
tions au sujet de Paul. 

Quand il s'agit de l'Esprit Saint .une place particu
lière doit être faite à la pensée johannique. Sans doute 
y trouve-t-on des aspects déjà enregistrés uans les 
autres écrits du Nouveau Testament. L'Esprit anime 
le croyant d'une vie impérissable (Jean 3,5.8.1 5: 
6,63 ; 7,38-39) et il l'aide à témoigner face à l'hostilité 
du monde (l 5,26-27; cf. 16,8-1 1 ). Mais plus qu'ail
leurs l'occasion nous est offerte de préciser les rap
ports entre le Père, Je Christ et l'Esprit. 

En fondant les caractéristiques du nouveau culte 
sur le fait que<< Dieu est esprit l> (sans article) (4,24), 
Jean ne commet aucune confusion entre le Père et 

l'Esprit mais souligne la nécessité d'harmoniser les 
dispositions de l'homme à la transcendance divine. 
Ailleurs on voit que l'Esprit se distingue du Père: le 
Père l'envoie (1 4,26), il est donné par le Père (1 4, 16), 
il vient, il sort d'auprès du Père ( 15,26). 

«Certes, aucune expression ne déçrit explicitement ... et 
exclusivement une relation éternelle et la formu le ' ekpo
relœtai · clic-même désigne d'abord une mission. On est 
cependant en droit de noter que cette idée d'une mission 
·d'auprès du Père' (para 1011 patros) implique un séjour avec 
lui et une relation étroite, avec lui, relation dont la mission 
est le signe. On est ainsi mis nettement sur la route et c'est à 
l'Église qu'il appartiendra de dégager plus nettement les 
divers aspect~ de ce donné intïniment riche)) (J. Giblet. / .a 
Sainte Trinité selon l'évangile de saint Jean, p. 121-22). 

Le Père commence, si l'on peut dire, par donner 
l'Esprit au Fils (Jean 1,32-33 ; 3,34), dont la surabon
dance (ou ... ek metrou) se déverse sur les croyants 
(quel que soit le sens précis de Jean 7,37-39). Son 
action est décrite qui rappelle en partie celle qui est 
attribuée au Christ. Cependant il est envoyé non seu
lement par le Père au nom du Fils ( 14,26) mais encore 
directement par le Fils «d'auprès du Père)) ( 15,26). 
Cet Esprit est essentiellement celui du Christ glorifié 
(7,39; cf. 19,30.34 ; 20,22), sa ns préjud ice de son 
existence prépascale ( 1 ,33). Son rôle est détaillé dans 
les passages du «Discours d'adieu>) qui traitent du 
«Paraclet l> (avocat, défenseur) ( 14,16-17.26 ; 15,26; 
16,7- 1 1.1 3-14), un titre que Jean est le seul à utiliser, 
sans doute eu égard au «procès>) que vivent les chré
tiens affrontés à la haine du monde. L'Esprit prend 
ainsi la relève de Jésus (14,16 : «un autre Paraclet>)) 
qui le donne pour prolonger son action, non pas sim
plement pour remémorer ses ipsissima ••erba, mais 
pour conduire les croyants <<dans la vérité tout 
entière» ( 16, 1 3) en leur fàisant découvrir les aspects 
profonds eT encore inconnus de sa révélation. Par son 
intervention, spécialement sous la forme du témoi
gnage des disciples (15,26), il glorifiera le Christ 
(16, 14), en démontrant le bon droit et la victoire de 
celui qui était mort crucifié, en attestant par le fait 
même Je péché et la condamnation du monde et de 
son « prince l> ( 16,8- 11 ). 

En tout cela des traits singuliers apparaissent que 
ne sauraient oblitérer ceux que l'Esprit partage avec le 
Fils. Sans franchir le domaine de l'opération divine 
ad extra (pour employer le langage de la future théo
logie), donc sans entrouvrir celui de la vie intime de 
Dieu (d'où l'impossibilitÇ de liqu ider la querelle du 
Filioque d'après la seule Ecriture), .Jean nous apprend 
que l'Esprit «joue dans la vie de l'Eglise un rôle indis
pensable, qui ne peut être rempli que par lui)) (F.J. 
Schierse, La révélation ... , p. 174). 

3° LES ct FORMULES TRINITAIRES,.. - Nombreux SOnt les 
passages, surtout dans les épîtres, qui nomment 
ensemble, sous une forme ou sous une autre, le Père, 
le Fils et l'Esprit Saint. On n'en retiendra ici que quel
ques-uns parmi les plus importants, classés selon leur 
ordre chronologique (voir aussi 2 Cor. 1,2 1-22; Gal. 
4,6 : Éph. 2, 18.22 ; 1 Pierre 1 ,2). 

En 1 Cor. 12,4-6 Paul, voulant enseigner Je bon 
usage des dons spirituels (charismes) aux Corinthiens 
tentés par l'anarchie, développe une pensée par mode 
de répétition et l'on aurait peine à déceler autre chose 
que trois facettes d' une même réali té quand il parle de 
«dons>), de « services» et d'« opérations)), Pour que 

• 
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cette réalité ne soit pas l'objet d'abus destructeurs, il 
souligne que tout dérive d'une même source : «même 
Esprit», «même Seigneur» (Christ), .« même Dieu>>. 
Dans cette triple dénomination il n'y a pas J'ombre 
d'une spéculation trinitaire, mais l'ensemble relève de 
la nécessité oratoire. Pour Paul l'Esprit est l'Esprit de 
Dieu aussi bien que du Christ. Quant au sens et à l'ar
gumentation, il eOt suffi de dire une fois pour toutes 
que les charismes ont pour origine un seul ct même 
Esprit. 

Le souhait qu'on lit en 1 Cor. 13,13 (et dont Paul sc 
souvient dans son exhortation en Phil. 2, 1-2), vu son 
rapport flouant avec le contexte, est sans doute de 
provenance liturgique, comme d'autres formules plus 
brèves et non tripartites ( 1 Cor. 16,23 ; Phil. 4,23 ; 1 
Thess. 5.28 : 2 Thess. 3, 18). Le rattachement de la 
«grâce», de l'« amour» et de la «communion>> res
pectivement au Christ, à Dieu el à l'Esprit ne peut 
guère avoir plus de poids que cc qu'on a trouvé dans 
l'exemple précédent. La grâce vient de Dieu d'après 
un souhait analogue en Rom. 1, 7 et elle lui est 
attribuée en bien d'autres passages (Rom. 3,24 ; 5, 15, 
15, 15; 1 Cor. 1.3.4 ; 3, 10, etc.); l'amour est lié à 
l'Esprit d 'après Rom. 5,5 ; 15,30, et au Christ d'après 
2 Cor. 5,14 (voir aussi Gal. 2,20 ; Éph. 5,2). Quelle 
que soit la portée précise de la «communion de 
l'Esprit Saint», on voit sans peine que cette répar
tition n'a rien de rigoureux. Ici encore l'effet oratoire 
aura joué dans une mise en série des agents et de leur 
rôle, selon la règle ternaire classique, alors que c'est 
Dieu qui opère le tout en Jésus Christ, par l'Esprit. 

On reconnaît le plus souvent une formule liturgique 
dans la scène finale de l'évangile de Matthieu, où 
Jésus envoie ses disciples dans le monde el leur 
prescrit de baptiser toutes les nations «au nom du 
Père el du Fils et du Saint-Esprit» (Mt. 28, 19). Cette 
formule, tout en làisant partie du texte authentique de 
l'évangile, est considérée comme tardive et substituée 
à celle où l'on invoquait sur le baptisé le nom de Jésus 
(Acws 2,38: 8,16; 10,48 ; 19,5 ; cf. 1 Cor. 1, 13. 15; 
1 0,2). Certains exégètes, il est vrai, préfèrent voir ici 
un condensé de théologie baptismale dont Matthieu 
pourrait être l'auteur. Sans qu'on soit obligé de les 
suivre jusqu'au bout (Diclachè 1, 1.3 est le témoin 
d'une interprétation rituelle très ancîcnne), la triple 
relation dont ces paroles affectent le baptême suppose 
une réflexion théologique sur sa nature et ses effets. 
La tradition en posait déjà les fondements (baptême 
dans l'Esprit Saint: Marc 1,8, par.; Actes 1,5; 11 , 16 ; 
19,5; baptême <<vers» le Christ: Gal. 3,27 ; Rom. 
6,3 : voir aussi 1 Cor. 6,11) et, en associant le Père, le 
Fils et l'Esprit à l'œuvre du salut, permet de com
prendre la phrase comme une mise en rapport du 
baptisé avec les Trois en vue de ce même salut. Rien 
n'indique par contre qu'une confession de la Trinité 
comme telle ait été exigée du candidat au baptême. 
Enfin on ne saurait déduire de l'expression stéré<r 
typée «au nom de» (cis to onoma), au singulier, 
expression du reste dérivée de la formule« au nom de 
Jésus», une volonté de préserver l'unicité divine. 

En fait (à part le c:mnma johanneum, en 1 Jean 
5, 7-8, inauthentique) aucun des passages << trini
taires» du Nouveau Testament ne fait ressortir 
l'unicité de nature des Trois, élément essentiel du 
dogme (un seul Dieu en trois personnes). Par là 
apparaît l'inachevé de la réflexion chrétienne au 1 cr 
siècle sur cc point. Il reviendra à la théologie ulté-

neure de la pousser plus avant et d'ébaucher une syn
thèse entre des données d'abord disparates. Mais s'il 
est vrai que << les apôtres se sont trouvés au seuil d'une 
expérience incommensurable comme Moïse, aux 
frontières de la terre promise» (M. Bouttier, L 'expé· 
rience du Père ... , p. 44), leurs successeurs, guidés par 
l'Esprit, n'auront jamais fini d'apprendre et leurs 
énoncés les plus autorisés resteront toujours en deçà 
du mystère. 

4. LES ('IIR f.TI ENS FILS DE Dl ElJ AVE\ L.E ( \ !RIST PAR 
L'ESPRIT. - Rien ne làit mieux ressortir les fonctions 
propres du Père, du Fils et de l'Esprit que celles qui 
leur sont attribuées dans l'adoption des croyants par 
Dieu. 

Le motif de la filiation divine est largement attesté dans 
l'Ancien Testament au bénét1ce tnnl du roi (2 Sam. 7,14: l's. 
2, 7; 89,27) que d' Israël dans sn totalité (Ex. 4,22; Veut. 
14,1 ; 32,6; Jér. 3,14. 19.22; 4,22; 31 ,9.20). Ce dernier 
aspect apparait spécialement dans la littérature judéo
grecquc où le concept de filiation divine «sc démocratise» 
tandis que s'accentue sa dimension ét hique. Les Israélites 
comme tels sont fils de Dieu (Sag. 5,5; 9.7: 12.19.21; 
16,10.26 ; 18,4) ; mais cette appellation est aussi celle que le 
juste s'attribue ll bon dr()it, n'en déplaise à ses ennemis (Sag. 
2,13.16.18). Pareillement pour Philon. «ceux qui ont la 
science de l'Un sont appelés à juste titre • fils de Dieu·. 
Moïse lui-même en convient, quand il dit: ·Vous êtes des 
fils du Seigneur' (Deut. 14, 1 ), ou • Le Dieu qui t'a engendré' 
(Deut. 32, 18), ou encore: · N'est-cc pas Lui ton père ? ' 
(Deut. 32,6) » (Conf ling. 145 ; trad. J.G. Kahn : voir aussi 
Quae.st. in Gen. 1, 92 ; Spec. leg. 1, 318 ; Sobr. 55-56). On dis
cutera plus tard chez les rabbins pour savoir si tout lsra€1 
peut être dit fils de Dieu ou si ceLte qualité est réservée à 
ceux qui font la volonté de Dieu. Voir R .A. Culpcppcr, The 
Pi1•ot of John's Prologue, dans Nell' Testametlf Studi11s, t. 27, 
1980-81, p. 1-31 (17-22). 

Dans le Nouveau Testament la notion de fils (h.vios) 
ou d'enfant (teknon) de Dieu appliquée aux clttétiens 
obéit au même critère moral (Phil. 2, 15 ; cf. De w. 
32,5) ; est << né de Dieu», est «enfant de Dieu », celui 
qui pratique la «justice» ( 1 Jean 2,29 ; 3, 9-10 ; cf. 
Sa!(., supra). Mais ce n'est là en fait que la condition 
en vue du maintien d 'une réalité fondamentale, fruit 
de la rédemption, à laquelle les hommes ont accès par 
la foi (Jean 1, 12) : avant tout comportement de leur 
part les chrétiens sont enfants de Dieu ( 1 Jean 3.1 -2), 
à charge pour eux de vivre comme tels s'ils veulent 
jouir réellement du don qui leur est fait. 

Ce thème apparaît dans le Nouveau Testament 
essentiellement chez Paul ct dans les écrits johan
niques. Mais seul Paul fait de la filiation divine des 
chrétiens un corollaire de celle du Christ. Lui seul éga
lement voit l'Esprit à l'œuvre dans cette opération. 

Deux passages la décrivent, le second (Rom. 
8, 15-1 7) reprenant et développant le premier (Gal. 
4,4-7). On trouve de part et d'autre le concept hellé
nistique d:« adoption» (hyothesia: Gal. 4 ,5; Rom. 
8,15.23 ; Eph. 1,5), d'une importance toute particu
lière. Il souligne en effet qu'être fils de Dieu n'est pas 
un héritage naturel : les hommes le deviennem parce 
que Dieu fajt d 'eux ses fils « selon le bon plaisir de sa 
volonté» (l!.ph. 1,5). Ici intervient l'Esprit (la fi liation 
divine est logiquement postérieure au don de l'Esprit. 
selon l'exégèse de Gal. 4 ,6 par tous les Pères grecs et 
bon nombre de modernes : voir A. Du prez, Note surie 
rôle de I'.J::sprit Saint dans la jWation du chrétien ... ). 
Paul oppose «l'esprit d'esclavage » à «l'Esprit 
d'adoption >> (Rom. 8, 15). En réalité le premier 
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n'existe que pour faire ressortir l'œuvre du second (cf. 
1 Cor. 2,12; 2 Ti m. 1, 7). L'« esclavage» par contre ne 
relève pas du procédé rhétorique. Paul songe sans 
doute avant tout à la situation de l'homme sous la loi 
(cf. Gal. 5, 1 et aussi 4,2-3. 7), régime de « condam
nation » (8, 1 ), donc de {(crainte» ct d'anxiété (8, 15 : 
l' idée de «crainte de Dieu >>, au sens biblique, est à 
exclure, contre J. Becker, Quid locutio «palin eis 
phobon » in Rom. 8,15 pro prie valeat, dans Verbum 
Domini, t. 45, 1967, p. 162-67). G râce à l'Esprit le 
croyant est établi dans un rapport avec Dieu tout 
autre que celui de l'esclave avec son maître. Car c'est 
un «Esprit d'adoption>> (Rom. 8, 15), qui s'identifie 
avec l'Esprit du Fils de Dieu (Gal. 4,6 ; cf. Rom. 
8, 9-11 ). L'Esprit qui anime le Christ pour le tourner 
vers son Père dans un élan d'amour ct de fidélité est le 
même qui a été «envoyé dans nos cœurs» (Gal. 4,6). 
Les deux missio ns du Fils ct de l'Esprit (exapostellein 
dans les deux cas: Gal. 4,4.6) sc succèdent pour 
revenir au point d'origine dans la prière des croyants, 
eux q ui, au cours de leurs assemblées cul tuelles 
comme en privé, s'adressent à Dieu en {<s'écriant : 
Abba » (voir plus haut). 

Rien ne prouve qu'il s'agisse ici du premier mot du Pater, 
dont Paul ne luisse jamais entrevoir le contenu spécifique. 
Le verbe « crie•· >> ou «s'écrier» (krazeln) en Gal. 4,6 ct 
Rom. R, 15 n'implique pas un phénomène extatique mais 
rappelle l'usage qu'en fait l'Ancien Testament. notamment 
dans les Psaumes (Ps. 3,5; 4,2 ; 17 LXX 16,6; 18 LXX 
17,7.41, etc.), pour traduire l'intensité de la prière dans une 
situation de détresse, ce qui s'harmonise avec le contexte de 
l'épître aux Romains (8, 18-27), Il est intére~sant, sinon tot a· 
lement pertinent, d'alléguer ù propos de la formule en Gal. 
4,6, plus ancienne que ce qu'on lit en Rom. 8,16 où elle est 
explicitée, les parallèles rabbiniques dans lesquels un extrait 
scripturuire, donc inspire, est introduit par les mots: 
«L'Esprit Saint s'est écrié ... » : cf. C. Romaniuk, Spiritus 
damans (Gal. 4.6; Rom. 8. 15), dans Verlmm Domini, t. 40, 
1962, p. 190..98. 

Telle est la situation actuelle de ceux qui, 
((conduits>> par l'Esprit de Dieu (Rom. 8,14; sur les 
incidences exodiales éventuelles de la phrase, voir 1. 
de la Potterie, Le chrétien conduit par /'Hsprit), à 
l'opposé d 'une pseudo-vie<< selon la chair» (8,12-13), 
appartiennent au Christ, pour une vie «selon 
l'Esprit>> (8,5.9). L'élan qui les portes à invoquer 
D ieu comme Père repose sur une conviction, 
elle-même œuvre de l'Esprit qui «atteste à notre 
esprit que nous sommes enfants de Dieu >> (Rom. 
8, 16. Sur l'esprit anthropologique chez Paul, voir E. 
Schweizer, dans Kittel, t. 6, p. 433-35). De cette 
filiation, corollaire, par grâce, de celle du Christ, 
découle une destinée commune : à travers « les souf
frances du temps présent» (Rom. 8, 18), inséparables 
d'une existence menée dans un monde qui n'a pas 
encore reconnu dans sa totalité le Christ comme son 
Seigneur (cf. 1 Cor. 15,24-25), les chrétiens, tels de 
vrais fils , sont aussi héritiers (Gal. 4, 7 ; Rom. 8, 17). 
C'est là assurément une image, s'i l est vrai que <(le 
Dieu éternel ne meurt pas>> (C.E.8. Crantield, 
Romans: A Shorter Commentary, Édimbourg, 1986 
[réimpr.], p. 193; comp. Jfébr. 9, 15-17), mais elle fait 
ressortir à quel degré s'élève J'espérance de ceux que 
l'Esprit a unis au Christ: la gloire qui est sienne pré
sentement, ils sont en mesure de l'attendre pour eux
mêmes, en tant que ses «cohéritiers ». Tel est le but 
(hi na : Rom. 8, 17) de toute cette opération, tel sera 

l'aboutissement du plan que l'amour de Dieu a 
élaboré pour le salut des hommes (Rom. 8,28-29). 
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Simon UüASSE. 

Il . DÉVELOPPEM ENT DANS LA TRADITION 

1. Du Nouveau Testament au concile de Nicée. -
Dès la période apostolique, existe une tension entre le 
monothéisme hérité de l'Ancien Testament et les 
atTirmations christologiques du Nouveau Testament. 
En effet, les premiers chrétiens n'ont jamais eu le 
moindre doute concernant la nécessité de rester 
fidèles au monothéisme d'Israël. Même si dans 
l'Ancien Testament des essais furent tentés pour 
<< médiatiser» la transcendance de Dieu et exprimer 
son immanence à travers sa Parole, son Esprit, son 
Nom, sa Sagesse, ces prolongements de l'être de Dieu 
correspondaient seulement à son immanence et à son 
intervention dans l'histoire :jamais ne fut envisagé un 
dialogue entre Dieu et Dieu. Un tel dialogue intérieur 
à la divinité ne devint une réelle possibilité qu'avec 
l'affi rmation de l'incarnation et de la divinité du Fils 
de Dieu. Ces affirmations cependant posèrent immé
diatement des problèmes à la foi monothéiste qui 
était fondée sur la monarchie absolue de Dieu le Père, 
le Dieu d'Israël. 

Durant le 2c et le 3• siècle, pour tenter de résoudre 
ce problème, la théologie sui vit deux orientations. 
toutes les deux insatisfaisantes. L'une était le moda
lisme proposé entre autres par Praxéas et Sabcllius. 
Pour Praxéas, Dieu étant une pure monade, quand le 
Christ souffrait c'était en réalité le Père qui souffrait ; 
il abolissait ainsi toute distinction entre le rôle du 
Père et celui du Fils à la croix ; ainsi son nom fut 
associé à la doctrine du patripassianisme. Pour 
Sabellius, Dieu est unique selon son être; mais il sc 
manifeste sous trois modes différents dans l'économie 
du salut: il admettait donc une trinité économique, 
mais pas de trinité immanente ; entre les deux il créait 
une fatale division, de sorte que, selon cette théorie, 
nous n'aurions par la révélation (économique) aucune 
connaissance réelle de l'être de Dieu. Le modalisme 
fit des ravages dans l'Église des premiers siècles 
jusqu'à son rejet définitif par les Pères cappadociens 
dans la seconde moitié du 4e siècle. 

L'autre orientation était le subordinationisme, qui 
préservait le monothéisme en exaltant la monarchie 
du Père aux dépens du Fils ; la divinité de celui-ci s'en 
trouvait mise en question. On peut distinguer plu
sieurs sortes de subordinationisme, depuis l'adoptia
nisme d'un Paul de Samosate- pour lui Jésus était un 
homme, en qui l'Esprit de Dieu était venu habiter au 
moment du baptême -, jusqu'aux doctrines plus com
pliquées qui faisaient des emprunts aux philosophies 
stoïcienne et néoplatonicienne. Ces théologies s'ins
piraient de spéculations concernant le Logos ; or cel
Ics-ei, durant la période anténicéenne, tendaient à 
penser le Logos non comme une hypostase éternelle 
mais en relation avec la création et l'histoire du 
monde. Cette perspective était d'ailleurs conforme 
aux écrits johanniques qui utilisaient ce litre de 
manière économique et christologique. Ains~ donc, 
pour ces auteurs le Logos, assumant le projet créateur 
de Dieu, s'exprimant dans la parole créatrice, législa
trice, s'incarnant en Jésus, n'est autre que le Christ 
toujours lié à la contingence de la création et de l'in
carnation. Restera à préciser si l'on peut attribuer à ce 
Christ, « médiateur» dans la création et Je salut, une 
«antériorité» qui dans la T rinité immanente le 
situerait à égalité avec le Père. 

Cependant le probiC:me de la philosophie néoplatoni
ciennc était celui de la relation de Dieu avec le monde ct le 
temps. Si le principe ultime de la réalité est l'Un, trans
cendant et au-delà du temps et de l'histoire. comment est-il 
possible de concevoir une relation entre le Un ct nous'! A 
cette question l'école de Plotin répondai t en fa isant appel 
aux «émanations» dont les principales étaient le Nolis. 
domaine intelligible des idées, ct l'Âme du monde. Le chris
tianisme étant en contact avec la culture hellénistique, il 
était normal de chercher une synthèse entre cette philo
sophie et la foi chrétienne, et de voir un lien entre le Notls de 
Plotin et le Logos chrétien. Le danger cependant était de 
subordonner la foi à la philosophie ct de l'aire du Logos un 
simple instrument subordonné au Père dans la création et la 
révélation. 

Une des plus brillantes tentatives de synthèse entre 
la foi et la culture au Je siècle fut celle d'Origène. Sa 
pensée était totalement hellénistique, mais en même 
temps, chrétien sans réserve, il n'hésitait pas à remo· 
deler les principes philosophiques de sa culture pour 
sauver la foi. Par exemple, son système s'appuie fer; 
mement, non pas sur la théorie de l'émanation, mais 
sur la doctrine de la création. Concernant la 
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monarchie du Père et la divinité du Logos, Origène 
cherche à les concilier. Cependant dans sa théologie 
on peut distinguer deux tendances : l'une, orthodoxe, 
conduit à la doctrine de Nicée; l'autre, subordinatio
niste, ouvre la porte à Arius. Selon la tendance 
orthodolf.e, le Logos est engendré de toute éternité par 
le Père: il n'y eut jamais un «temps» où le Logos 
n'existait pas. En effet pour Origène cette génération 
du Logos n'est pas à mettre en relation uniquement 
avec l'action divine ad ext1'a dans la création. D'un 
autre côté certains textes rendent un son nettement 
subordinationiste. Par exemple Origène distingue 
entre Dieu le Père qu'il appelle ho theos et Dieu Je Fils 
qu'il nomme seulement theos ou deuteros theos. Bien 
plus, quelques passages suggèrent qu'entre le Père et 
le Fils il y a seulement une union morale: le Logos est 
Dieu tant qu'il se tourne vers le Père et le contemple; 
s'il cessait de regarder le Père, il ne serait plus Dieu. 

Arius, prêtre d'Alexandrie, développa l'orientation 
subordinationiste de la théologie d'Origène, mettant 
ainsi en péril non seulement la foi chrétienne, mais 
encore l'unité de l'empire. Pour Arius le Logos était 
une créature finie, ayant un commencement dans le 
temps, selon sa !àmeuse affirmation : << il y eut un 
• temps' où Je Logos n'existait pas>>. Bref, pour lui, le 
Logos était un demi-Dieu, une créature à mi-chemin 
entre Dieu le Père ct le monde. 

Pour étay.er sa position Arius pouvait aligner des citatiMS 
scripturaires, comme Prov. 8,22 (où il s'agit de «la 
sagesse»): «Le Seigneur rn'a créée au début de son œuvre, 
la première de ses œuvres anciennes», mais on pourrait 
avancer que le réel fondement de la foi d'Arius était philoso
phique: en effet, il suivait t~troitement la position hellénis
tique concernant la transçendance absolue de Dieu. Si le 
Logos était pleinement Dieu, cela impliquerait que Dieu 
serait entré en contact avec la chair et la douleur en s'in
carnant. Une telle pensée était choquante pour un helléniste 
comme Arius. 

Pour résoudre la crise arienne et restaurer l'unité de 
l'empire, Constantin convoqua un concile à Nicée en 
325. Celui-ci condamna la théologie d'Arius et 
affirma la pleine divinité du Logos. Pour cela il 
inventa l'expression « homoousios » pour signifier 
que le Logos était «d'une (seule et) même substance 
avec le Père». En utilisant ce mot homoou.vios, les 
Pères du concile pour la première fois adoptaient une 
formule non scriptutairc. Ils le firent avec regret, mais 
ils estimèrent que cette expression était le seul moyen 
pour ne laisser aucune échappatoire à l'interprétation 
arienne. Le mot même n'était pas parfaitement 
heureux : son origine était stoïcienne, ct sa première 
signil1cation probablement matérialiste. En outre les 
Pères du concile répugnaient à adopter une 
expression qui pouvait encourager le modalisme. 
Malgré ces difficultés, le homoousios devint le 
mot-clef de l'orthodoxie de Nicée et il a encore main
tenant une place d'honneur dans le Credo de Nicée
Constantinople. 

Cependant il reste à évalue•· les conséquences des affirma
tions de Nicée. Ici deux lignes d'interprétations ont été pro
posées. Selon les uns. avec Ni~:ée, l'Église serait pa1·venue à 
formuler la doctrine de la Trinité, homoousios impliquant 
l'unité de la substance divine. Mais étant donné la peur vis
cérale des Pères du concile par rapport au modalisme, ils 
n'auraient sans doute pas accepté ce mot lwmoousios s'ils 
l'avaient compris au sens d'unité de la substance divine. Il 

paraît donc préférable de privilégie!' l'autre ligne d'interpré
tation: Nicée semit d'abord et avant tout un concile christo
logique qui affirme la pleine divinité du Logos, en laissant 
ouverte la question de la substance divine. Ce sont les Pères 
cappadociens qui réussiront 1\ résoudre ce problème. 

2. Du concile de Nicée à Constantinople 1. - De 
toute manière, après le concile de Nicée, il restait à 
résoudre deux grands problèmes. Le premier 
concernait le langage. Comme nous l'avons vu, les 
Pères du concile à Nicée craignaient le modalisme ; ils 
eurent peur que homoousios ne fût interprété dans un 
sens modaliste. Une partie du problème tenait au 
manque de clarté dans la distinction entre l'unité de 
l'essence divine et la pluralité des trois en Dieu. 
A l'époque de Nicée, et même dans quelques-uns des 
écrits d'Athanase, il n'y avait pas de distinction bien 
claire entre ousia et hypostasis. Les Pères cappado· 
ciens, Basile, Grégoire de Nysse et Grégoire de 
Nazianze, furent les premiers à distinguer clairement 
l'unique nature ou ousia divine et les trois hypostases. 
Ils insistèrent sur la réelle distinction entre les hypo
stases. Par hypostase ils signifiaient quelque chose 
d'objectif en Dieu, de sorte que pour eux les trois 
hypostases étaient trois présentations objectives de la 
divinité. Ils étaient moins clairs pour distinguer entre 
elles les hypostases: Basile parlait de paternité, 
filiation et sanctification ; Grégoire de Nazianze 
décrivait les hypostases par les verbes «être inen· 
gendré », «être engendré» et «procéder». 

L'autre problème que le concile de Nicée n'avait 
pas résolu était la nature de l'Esprit Saint. Nicée, sans 
rien définir, avait seulement, après avoir décrit de 
manière développée la situation du Fils, ajouté la 
phrase : «(nous croyons) en l'Esprit Saint». 

Dans le sillage de Nicée, les semi-ariens tentèrent 
de s'imposer en proposant une formule de corn- ' 
promis: homoiousios; position qui se révéla héré
tique puisque selon cette formule le Fils ressemble 
seulement au Père, sans posséder une égalité ontolo· 
gique. Parallèlement à cette position, des affirmations 
similaires étaient avancées pour le Saint Esprit: ainsi 
des subordinationistes, appelés Macédoniens ou 
pneumatomaques, tenaient que l'Esprit avait un rang 
inférieur à celui du Père et du Fils ; bref le Saint 
Esprit était une créature. Athanase s'opposa vigoureu
sement à leur enseignement en objectant que la 
mission du Saint Esprit dans l'économie du salut est 
de sanctifier et de déifier; or le Saint Esprit, s'il 
n'était pas Dieu, ne pourrait pas diviniser le croyant. 
Les Pères cappadociens, Basile et Grégoire de 
Nazianze, furent également d'ardents défenseurs de la 
divinité du Saint Esprit. Dans son ouvrage écrit en 
375 Surie Saint Esprit, Basile insista spécialement sur 
l'unité de la Triade. Dans la prière de l'Église, dans les 
formules doxologiques, dans le commandement du 
Seigneur concernant le baptême et dans l'expérience 
même du baptême, le Saint Esprit est toujours uni au 
Père et au Fils. Ainsi on ne peut séparer le Saint 
Esprit de l'Unité de la Trinité. Pour souligner ce 
point, Basile modifie la formule doxologique de 
«Gloire au Père par le Fils dans le Saint Esprit>> en 
«Gloire au Père avec (para) le Fils et avec (sun) le 
Saint Esprit». Si la première formule souligne le rôle 
du Saint Esprit dans l'économie du salut, la seconde 
insiste sur l'égalité de l'Esprit avec le Père et le Fils 
dans la Trinité immanente. 
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Bien que Ba~ilc ait 11ffirmé clairement la divinité de 
l'Esprit, cependant on lui reprocha de ne pas utiliser le mot 
homoousios à propos du Saint Esprit. Sans doute préférait-il 
des formules iréniques à une polémique triomphante contre 
les Macédoniens. Plus combatif. l'ami de Basile, Grégoire de 
Nazian7.C n'hésihtit pas à appliquer :i l'Esprit les termes de 
thl;!os et de homoousios. Ainsi dans Oratio 31, 10 il é~:ri v ait : 
«L'Esprit est-il Dieu '1 Oui, certes. Est-il alors consub
stantiel ? Évidemment, puisqu'il est Dieu >>. 

Le travail des Pères cappadociens prépara le 
premier concile de Constantinople en 381. Cc concile, 
primitivement, était seulement un synode de l'Église 
d'Orient, mais ses décrets furent acceptés par l'Église 
universelle, aussi bien en Occident qu'en Orient, de 
sorte que ce synode fut finalement reconnu comme un 
concile œcuménique. Ce qu'on appelle le Credo de 
Constantinople a suscité beaucoup de discussions. Le 
concile de Chalcédoine (451) fait mention d'un credo 
provenant de Constantinople, mais il ne nous est pas 
parvenu. Selon l'opinion la plus courante des spécia
listes, Constantinople aurait bien publié un credo, pas 
un nouveau credo, mais plutôt un credo déjà existant, 
peut-être le credo baptismal d'Épiphane, qui repro
duisait l'essentiel de la foi de Nicée et ajoutait 
quelques clarifications concernant la nature de 
l'Esprit Saint. Ainsi :«Nous croyons en l'Esprit Saint, 
Seigneur ct qui donne la vie, qui procède du Père, qui 
avec le Père et le Fils est adofé et glorifié, et qui a 
parlé par les prophètes>>. 

On peut noter plusieurs points : le langage est biblique; on 
ne trouve aucune expression technique controversée, comme 
homoousios; enfin duns ce credo de Constantinople rien ne 
prépare la doctrine du .fi/ioque, les Pères reprennent seu
lement la phrase de Jean 15,26: «il procède (ou provient) 
du Père». Les expressions les plus importantes sont peut
être swuloxazomenon ct sunproskrmoumenon (glorifié et 
adoré ensemble avec) qui est une manière d'affirmer la 
divinité du Saint Espt'il, puisque seul Dieu peul recc:voir 
l'adoration. Dans le srmdoxazomemm on perçoit l'inlluence 
de Basile; dans le sunproskunoumenon celle de Grégoire de 
Nysse. Bien que k lromoousios soit omis, il n'y a aucun 
doute, si nous prenons en compte lt:s caraçtéristiqucs attri
buées pa•· le concile à l'Esprit Saint en même temps que les 
anathèmes visant les Macédoniens, que Constantinople a 
défini la pleine divinité du Saint Esprit. Ainsi avec ce concile 
tous les éléments de la doctrine de la Trinité deviennent 
explicites. Nicée avai.l proclamé la pleine divinité du Fils. 
Les Pèt·es cappadociens avaient étîtbli. une claire distinction 
entre ousia et hypmta.1·is. Conshtntin<Jple affirme la v.leinc 
divinité du Saint Esprit. L'essentiel de la foi lt'initaire se 
trouve ainsi défini : une nature divine en trois hypostases 
distinctes ct égales. 

3. La synthèse augustinienne ct thomiste. - L'une 
des plus grandes entreprises pour pénétrer le mystère 
de Dieu fut certainement celle d'Augustin dans son 
De Trinilate (achevé vers 422). Bien que la théologie 
trinitaire d'Augustin ait parfois été critiquée comme 
étant trop spéculative, un regard sur la structure de 
cet ouvrage révèle que le premier tiers est consacré 
aux fondements scripturaires de la doctrine trinitaire. 
Vient ensuite une section qui expose l'enseignement 
doctrinal officiel et qui cherche à réfuter les hérésies 
trinitaires. C'est seulement dans la seconde partie de 
son ouvrage qu'Augustin laisse libre cours à sa puis
sance spéculative. 

Sans aucun doute la plus grande contribution d'Au· 
gustin est son enseignement concernant les w~stigia 
Trinitatis. Pour éclairer le mystère de la Trinité 

Augustin met en avant de nombreux vestigia. Le prin
cipal est celui qu'il trouve dans la mens, cime de l'âme 
humaine. Ici Augustin se situe nettement dans la tra· 
dition platonicienne. Le chemin pour monter vers 
Dieu est un chemin intérieur: Dieu m'est plus inté
rieur que je ne le suis à moi-même (cf. Cot!(essions 111, 

6, Il). Cependant, tout en s'appuyant sur la philo· 
sophie platonicienne, Augustin suit la Bible. JI utilise 
explicitement Gen. 1 ,26, où l'auteur inspiré déclare 
que l'homme est créé à l'image de Dieu. Si en Dieu il 
y a une Trinité, alors il doit être possible de trouver 
dans l'âme humaine une image de la Trinité (cf. DS, t. 
9. col. 346-4 7). 

La plus imp011ante imago qu'Augustin propose est 
constituée par la mémoire, l'intelligence et la volonté. 
Les trois tem1es de cette triade sont distincts, et cepen
dant ils forment une unité dans l'âme humaine, offrant 
ainsi une image de la Trinité. Quand Augustin parle de 
la mémoire, il ne pense pas, évidemment, à la mémoire 
au sens empirique d'un souvenir concernant un évé
nement passé. Il pense à la mémoire que l'âme a d'elle· 
même ; en langage moderne on parlerait de la présence 
a priori de soi à soi-même (cf. DS, t. 10, col. 994-99). 
Cette présence (conscience) est analogue à la mémoire ; 
en effet, d'implicite qu'elle est ordinairement elle peut 
devenir explicite par la réflexion (cogitatio). Selon 
Augustin, de la mémoire procède le verbum mentis, 
acte de l'intelligence, qui est analogue à la génération 
éternelle du Logos par le Père. Alors apparaît un 
nouvel acte de l'âme, un acte d'amour, qui vient de la 
volonté, par lequel l'âme revient à elle-même. Cet acte 
présuppose la connaissance de l'âme par elle-même et 
complète cet acte de connaissance de soi par un acte 
d'amour de soi-même. Ce second acte est analogue à 
la procession du Saint Esprit. Enfin nous devons noter 
qu'Augustin découvre deux niveaux dans l'image de la 
mémoire, l'intelligence et la volonté. Le premier 
niveau est la mémoire, la connaissance et l'amour que 
l'âme a d'elle-même. Mais cette image donne nais
sance à une présence plus profonde de Dieu dans 
l'âme, à savoir la mémoire, connaissance et amour que 
l'âme a de Dieu. Pour Augustin toute connaissance de 
soi implique au plus profond niveau une connaissance 
de Dieu, la Trinité étant le fond de la personne. Me 
connaître moi-même c'est connaître Dieu, puisque 
Dieu est « in teri or in timo meo » (Conf 111, 6, Il). 

Ces idées d'Augustin, Thomas d'Aquin les appro
fondit et les intégra dans une synthèse ontologique de 
la théologie trinitaire. Augustin se situait au niveau 
d'une psychologie qui était déjà d'ordre « transcen
dantal» (cf. OS, t. 9, col. 34 7), Thomas développa sa 
théologie à partir d'un fondement ontologique. La clef 
pour comprendre son interprétation de la Trinité est 
sa défïnition de Dieu comme !psum Esse Subsistens. 
Pour Thomas l'~tre de Dieu est actif, dynamique, une 
plénitude infinie. Cette plénitude, pour ainsi dire, 
jaillit et éclate en deux processions, la première intel
lectuelle et la seconde volitive. Dans les premières 
questions de la Summa Tlreologica Thomas traite de 
la nature de Dieu, de ses attributs ct facultés. Sur cette 
base, il peut commencer à traiter de la Trinité (t8 , q. 
27) en exposant les deux processions du Logos ct de 
l'Esprit. Puisque les processions sont par définition 
des relations d'origine et puisque chaque procession 
implique une source et un terme, ces deux processions 
présentent naturellement quatre relations: génération 
active et passive, spiration active et passive. 
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Une des contributions les plus originales de 
Thomas est de définir les personnes de la Trinité en 
terme de relations. Quand il se demande comment on 
pourrait définir la personne en théologie trinitaire, 
Thomas commence par citer Boèce, pour qui la per
sonne est une substance individuelle de nature ration
nelle. Chez Boèce l'accent porte sur la subsistance. 
Thomas modifie la définition de Boèce en plaçant 
l'accent sur la relation. Pour lui les personnes de la 
Trinité sont des relations subsistantes (1&, q. 29, a. 4). 
Chaque personne implique un esse in ct un esse ad. 
Esse in signifie que la personne subsiste par elle
même, de son propre chef, de plein droit, et qu'elle est 
identique à la nature divine. Esse ad implique qu'on 
ne peut définir une personne de la Trinité que par ses 
relations avec les autres personnes. Puisqu'il y a 
quatre relations dans la Trinité et que la personne est 
définie par la relation, ne devrait-on pas conclure 

' qu'il y a quatre personnes dans la Trinité'! Evi-
demment cette fausse conclusion est rejetée par 
Thomas. Bien qu'il y ait quatre relations dans la 
Trinité, seules trois d'entre elles sont des relations 
d'opposition : dans la spiration active le Père et le Fils 
par rapport à l'Esprit ne sont ensemble qu'un seul et 
même principe; ainsi dans cette spiration active il n'y 
a pas de relation d'opposition, il n'y a donc pas de 
nouvelle personne. Seule la spiration passive cons
titue le Saint Esprit comme une personne subsistante 
dans la Trinité. 

Thomas complète sa théologie trinitaire par une réflexion 
sur les missions de la Trinité. Le but de Dieu dans son 
rapport avec le monde estl'inhabitation divine. Les missions 
du Logos et de l'Esprit ont pour objet de rendre la personne 
humaine capable de connaître ct d'aimer Dieu comme il est. 
Thomas ne reconnaît pas une inhabitation personnelle du 
Saint Esprit chez le croyant ; pour lui c'est la T•·inité entiè1·e 
qui a cette mission d'inhabitation. Cependant pour protéger 
la tmnscendance divine, Thomas explique ainsi la mission 
de l'Esprit : celui-ci, comme grâce incréée, produit dans 
l'âme une grâce créée qui rend l'âme capable de produire les 
actes surnaturels par lcsqucb elle cünnaît et aime Dieu 
comme il est, Cette grâce est finalement la condition de pos
sibilité pour que l'homme parvienne à son achèvement dans 
la vision béatifique quand il connaîtra ct aimera la Trinité 
face à face (cf. art. lnhabitation, DS, t. 7, col. 1752-57; art. 
Thomas d'Aquin Il, supra). 

4. La Trinité comme communion. - Bien qu'on se 
soit servi surtout des concepts de mémoire, intelli
gence et volonté pour essayer d'expliquer la vie trini
taire, nous devons signaler une autre image de la 
Trinité qui eut une profonde influence, celle de 
l'amour. Cette image se trouve déjà chez Augustin (De 
Trinitate v111) quand il décrit celui qui aime, celui qui 
est aimé et l'amour qui les unit. Cette image, Augustin 
ne la développe pas comme ille fait pour la mémoire, 
mais elle est certainement importante pour lui, puis
qu'il l'a placée juste au milieu de toute son étude. 
Souvent Augustin revient sur !'·importance de l'amour 
quand il réfléchit sur la procession et la mission du 
Saint Esprit ; ct très souvent il cite Rom. 5,5 
(«L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par 
le Saint Esprit qui nous a été donné») à propos de 
l'être de l'Esprit et de son œuvre. 

Au moyen âge cette image fut utilisée par de nom
breux théologiens, parmi lesquels nous devons men
tionner Richard de Saint-Victor et Bonaventure. 
Richard essaie de montrer qu'il doit y avoir trois per-

sonnes dans la Trinité : Dieu étant le Bien suprême, 
qui est la charité, il ne peut être seul ; il a besoin d'une 
autre personne à aimer, et cette personne doit être 
divine, sinon elle ne serait pas digne de son amour. 
Ensuite Richard montre que l'amour demande une 
troisième personne, puisque l'amour est naturel
lement extatique et se dépasse : un amour authentique 
entre deux personnes en appelte une troisième avec 
qui elles peuvent partager leur amour. Cette troisième 
personne, Richard la nomme condilectus. Ainsi il 
existe trois étapes dans l'amour : amor privatus, amor 
mutuus. amor condivisus. Richard lui-même ne 
cherche pas à unir le thème de l'amour et l'apparition 
de l'enfant comme fruit de l'amour des parents, mais 
plusieurs de ses interprètes récents comme H. Mühlen 
et H.U. von Balthasar ont développé sa pensée dans 
cette direction. 

Bonaventure aussi utilise l'image de l'amour et 
cherche à expliquer les processions trinitaires comme 
des processions d'amour. Le Père aime le Fils et lui 
donne tout ce qu'il a. Pour Bonaventure, comme pour 
toute la tradition chrétienne, le Fils est l'expression 
parfaite du Père, le reflet parfait de son être. Étant une 
image parfaite du Père, le Fils est aussi la cause exem
plaire de toute la création. Ainsi pour Bonaventure le 
Fils procède du Père per modum exemplaritatis. 
Cependant la procession du Fils n'épuise pas le don de 
soi du Père; non pas que le Père n'ait pas tout donné 
au Fils, mais en ce sens qu' il existe une nouvelle 
manière dé se donner pour le Père, à savoir avec le 
Fils. Ainsi le Père et le Fils dans un acte de donation 
totale spirent ensemble l'Esprit. Pour Bonaventure 
cette procession se fait per modum fibera/itatis. 

Pour l'ensemble de c:es théologiens le Saint Esprit repré· 
sente l'aspect extatique de l'amour. L'amour du Père et du 
Fils n'est pas replié sur lui-même, mais il est ouvert ct ' 
débordant. C'est pourquoi nous voyons dans l'Esprit Saint 
non seulement le fruit infini de la vie trinitaire en elle-même 
(ce qui correspond à une conception dynamique du Dieu 
vivant), mais aussi l'ouverture de la Tl'inité vers le monde, le 
temps et l'histoire. Le Saint-Esprit est aussi l'extase de Dieu 
en dehors de lui-même. Selon l'expression d'Adrienne von 
Speyr, l'amour du Père et du Fils est assez vaste pour 
s'étendre au monde entier. 

5. La Trinité économique est la Trinité immanente. 
- En cc siècle le plus important développement de la 
théologie trinitaire a sans doute été Je retour à l'expé
rience du Dieu trine dans l'économie du salut. La 
théologie scolastique, bien que brillante dans ses ten· 
tatives pour pénétrer le mystère de la vic divine, n'a 
pas échappé au risque de se perdre en distinctions 
subtiles et de faire abstraction de J'événement du salut 
en Jésus Christ. Dès lors, la doctrine de la Trinité 
devint souvent le domaine réservé de la théologie spé
culative, sans grande utilité pour la prédication et la 
pastorale. Bien plus, le traité de la Trinité était séparé 
des autres traités, à tel point qu'il était difficile de 
voir comment chaque point de vue en théologie 
pouvait avoir un fondement et une structure trini
taires. Ainsi, comme l'a noté K. Rahner, la foi de 
beaucoup de chrétiens risque d'être un pur mono
théisme, de sorte qu'en supprimant la doctrine dé la 
Trinité on ne changerait rien à la théologie et à la spi
ritualité du chrétien moyen. 

Sous l'influence de Rahner, la théologie catholique 
a commencé à redécouvrir le mystère de la Trinité 
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économique. On remit en valeur le point de vue 
suivant : notre salut ne consiste en rien d'autre que 
Dieu lui-même, et nous le rencontrons dans la révé
lation de son Fils et dans l'effusion de son Esprit dans 
nos cœurs. D'où la formule de K. Rahncr : « La 
Trinité économique est la Trinité immanente, et réci
proquement» (Der dre~fàltige Uou, p. 328 ; t.rad. fr., 
p. 29). 

C'est dans l'incarnation qu'apparaît au mieux 
l'unité de la Trinité économique ct de la Trinité 
immanente. Jésus Christ est la parfaite expression de 
Dieu dans le monde, à tel point que le voir c'est voir 
le Père (Jean 14,9). Jésus dans son humanité rend 
Dieu visible et perceptible. Selon cette approche on 
voit pourquoi c'est la deuxième personne de la Trinité 
qui s'est incarnéè, étant précisément le Logos et 
l'expression de Dieu. Rahner a ainsi critiqué la doc
trine scolastique selon laquelle n'importe quelle per
sonne de la Trinité aurait pu s' incarner; cette 
position ferait de La foi quelque chose d'inintelli
gible. 

Le mystère de l'incarnation n'est pas suffisant à lui 
seul pour expliquer la réalité du salut. L'événement de 
l' incarnation est une réalité du passé; d'où la 
question : comment cet événement passé peut-il nous 
concerner aujourd'hui 'l Selon la foi chrétienne la 
réponse a un nom : l'Esprit Saint. Par l'Esprit du 
Christ Qui habite en nos cœurs, nous sommes divi
nisés ct nous devenons fils et tilles du Père dans le 
Fils. Ainsi nous allons au Père par Je Fils dans l'Esprit 
Saint. Comme Paul le dit en Gal. 4,6 : « Dieu a 
envoyé dans nos c-œurs l'Esprit de son Fils, qui crie: 
« Abba, Père! ». Rahncr ct la plupart des théologiens 
catholiques aujourd'hui interprètent l'inhabitation de 
l'Esprit Saint comme une inhabitation de toute la 
Trinité, qui serait seulement appropriée à J'Esprit 
Saint. 

La thèse de l'identité de la Trini té économique et de la 
Trinité immanente est acceptée par pratiquement tous les 
théologiens contemporains. On doit cependant mettre en 
garde contre plusieurs fausses interprétations de cette thèse. 
Il faut principalement préserver la liberté de Dieu. La mani· 
festation de Dieu dans l'histoire n'est pas le résultat d'une 
nécessité. C'est selon sa souve•·aine liberté que Dieu choisit 
de se révéler et de se donner. Ce faisant Dieu acquiert un 
nouveau mode d't:Jtistencc dans l' histoire. Ainsi l'identité 
entre la Trinité économique ct la Trinité immanente n'est 
pas celle d'une pure tautologie. Comme le souligne W. 
Kasper (/A! Dieu des chrétiens. p. 398-99), la copule «est)), 
qui relie ln Trinité économique et la Trinité immanente, 
exprime une action imprévisible, libre et historique de la 
Trinité immanente dans l'économie salvifique. Dieu devient 
un événement historique. 

Pour conclure ajoutons cette réflexion. Puisque 
Dieu dans l'économie du salut révèle vraiment ce 
qu'il est, il ne peut y avoir un autre Dieu caché der
rière la Trinité économique, tel un noumène kantien 
caché derrière le phénomène. Dieu n'a rien de plus à 
révéler. Jésus Christ est sa parfaite expression. Néan
moins la révélation de la Trinité économique ne fait 
pas disparaître le mystère de la Trinité immanente. 
Comme Rahner le souligne, la révélation que Dieu 
fait de lui-même est toujours la révélation d'un 
mystère. Cet aspect de mystère subsiste dans l'évé
nement de la révélation. En termes trinitaires on 
pourrait dire que le Fils toujours vient du Père ct 
retourne au Père. Le Père étant l'origine de la Trinité 

et la source de sa mission, Jésus dit: «Le Père est plus 
grand que moi » (Jean 14,28). Ainsi voir Jésus et le 
reconnaître comme révélation du Père par la grâce du 
Saint Esprit ne fait pas disparaître tout ce qu'il y a de 
mystérieux en Dieu. Bien plutôt, c'est précisément la 
mission révélatrice de Jésus de nous guider en pèle
rinage jusqu'au mystère de son Père, dont l'~tre ne 
peut être entièrement appréhendé, puisque comme 
source de la Trinité il est Plénitude infinie, fécondité 
infinie ct amour infini. 

Augustin, De Trinitate. - Richard de Saint-Victor, De Tri
IIi tate, livre 3 (cf. OS, t. 13. col. 609-12). - Thomas d'Aquin. 
Summa "IÏ1eo/. 18 , q. 27-43. - Bonaventure, Breviloqulwn 1, 
ch, 3-4 ; ltint•rarium mentis i11 Deum ch. 6. - G.L. Prestige, 
Godin Patristic Thought. Londres, 1952: trad. franc., Paris, 
1955. - J.N.D. Kelly, Ear/y Chri.ttian Doctrines, New York, 
1960. - K. Rahncr, Der dre(laltige Go/1 ais tranzendenu•r 
Urgrund der fleilsgeschiâw.l, dans Mysterium Sa/ulis. t. 2, 
éd. J. Fein cr et M. Lôhrer, Eins iedeln, 1967, p. 31 7-97 ; trad. 
frunç., t. 6, Paris, 19 7 1, p. J -136 ; a ut res trad. - F. Bourassa, 
Théoloxie trinitaire de saint Augu~·tin, dans Gregoriamun. 
t. 58, 1977, p. 675-725; t. 59, 1978, p. 375-412.- W. Kasper, 
Der Go li Je.w Christi. Mayence, 1982 (trad. angl.. fr.). -
J. O'Donncll, The Trinity as Divim• Community, dans Gre· 
gorianum. t. 69, 1988, p. 5-34. - Th.F. Torrance, The Trini
iarian Faith. Evange/ica/ Theo/ogy of the Ancient Catholic 
Churc/1, Édimbourg, 1988. - A. Kelly, The Trinity of LOI'I!: 
A theo/ogy of tlw Christian God. Wilmington, 1989. 

Ill. TRINITÉ ET VIE SPIRITUELLE 

1. Trinité ct mystère pascal. - Selon W. Kasper 
toute christologie se construit autour des pôles de l'in
carnation ct du mystère pascal. Cependant dans un 
certain sens Je mystère pascal a la priorité, d'abord 
parce qu'en fait la foi chrétienne a son origine dans les 
événements de la croix et de la résurrection, 'et aussi 
parce que, comme H. U. von Balthasar l'a bien 
montré, l'incarnation de Jésus est ordonnée à sa mort 
en croix. Dans ce contexte il n'est pas étonnant de 
voir la théologie contemporaine insister sur le 
caractère central du mystère pascal, comme lieu privi
légié où Dieu se révèle comme Trinité. Ainsi, dans 
son livre important, Le Dieu crucifié, J. Moltmann 
cite le livre de B. Steffcn, Das Dogma vom Kri!UZ: 
« Le fondement scripturaire de la foi chrétienne en un 
Dieu trine n'est pas dans les rares formules du 
Nouveau Testament, mais le témoignage profond et 
synthétique de la croix; et l'expression la plus directe 
de la Trinité est cet acte divin de la croix, où le Père 
permet à son Fils de se sacrifïcr dans l'Esprit». 

La réflexion de Moltmann concernant la Trinité et 
la croix est caractérisée par sa tentative de construire 
une théologie et une spiritualité qui abordent la bnî
lante question de la souffrance humaine et qui soient 
capables en même temps d'éviter l'impasse philoso
phique du théisme et de l'athéisme. Pour Moltmann 
la véritable racine de l'athéisme moderne est 
l'excessive souffrance qui écrase le monde. Dans un 
monde qui a connu les camps de concentration 
comme Auschwitz et l'extermination de peuples 
entiers comme au Cambodge, il est difficile, sinon 
impossible, de regarder le monde comme un cosmos 
qui reflète le divin. Si le monde est le miroir de Dieu, 
celui-ci serait alors un monstre. On serait tenté avec 
Ivan Karamazov de lui renvoyer notre billet d'entrée 
pour cette vic ou de devenir un protestataire révolu-
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tionnaire tel qu'il est décrit par A. Camus. D'un autre 
côté, le théiste classique, avec son Dieu indifférent et 
impassible, peut difficilement prétendre présenter 
une solution acceptable concernant la souffrance 
humaine, puisqu'un tel Dieu ne peut d'aucune façon 
être affecté par le tourment du monde. La seule voie 
ouverte, selon Moltmann, est une théologie trinitaire 
de la croix, dans laquelle les trois personnes de 
la Trinité s'engagent elles-mêmes dans la situation 
désespérée de l'humanité. 

Dans cette recherche Moltmann s'appuie sur le concept 
biblique de paradidonai («livrer»). Cc verbe dans le 
Nouveau Testament est appliqué aussi bien au Père qu'au 
Fils. Selon Rom. 8,32 «Dieu n'a pas épargné son propre fils, 
mais l'a liv1·é pou•· nous tous». Gal. 2,20, faisant allusion à 
l'offrande que le Fils a fait de lui-même, parle du «Fils de 
Dieu qui m'a aimé ct s'est livré pour moi». Selon Moltmann 
cet acte de «livrer)) est à comprendre de manière radicale; 
le rapprochement est à faire. avec Abraham livrant son fils en 
sacrifice. 

Ainsi pour Moltmann la croix est un événement où 
le Père cl le Fils sont engagés dans un mutuel paradi
donai. Au moment de sa mort, le Fils pousse un cri 
d'abandon : «Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi 
m'as-tu abandonné?». Si le Fils sc sent abandonné 
c'est parce qu'il a été livré par Je Père. Ainsi le Père et 
le Fils paraissent engagés dans un mutuel abandon. 
Cette séparation est tellement extrême que nous attei
gnons ici les limites ultimes de cc qu'une théologie 
peut soutenir sans tomber dans l'erreur. Selon 
Moltmann, ici est la fin de toute théologie ou le com
mencement d'une théologie spécifiquement chré
tienne. Évidemment Mollmann choisit la seconde 
affirmation. Dieu n'est pas mort. Le Père et le Fils ne 
sont pas séparés l'un de l'autre dans leur mutuel 
abandon. En effet ils restent liés l'un à l'autre par le 
Saint Esprit qui est le lien de leur union au milieu de 
leur séparation. 

Cette étude de Moltmann sur la dimension trinitaire de la 
croix est impressionnante, ct ses idées principales seraient à 
retenir. Cependant plusieurs pourraient sans doute être dis
cutées et améliorées. En admettant un double paradidonai 
du Père et du Fils, Moltmann décrit avec quelques exagéra
tions l'acte du Père qui livre son Fils, de sorte que le Père 
paraît brutal et vengeur, chassant le Fils de la Trinité et 
l'abandonnant au pouvoir du Néant. D'un autre côté, 
Moltmann souligne tellement la révélation de ht Trinité éco
nomique à la croix qu'îl a du mal à garder un lien essentiel 
entre la Trinite économique ct la Trinité permanente. 

Hans Urs von Balthasar, en retenant les grandes 
idées de Moltmann concernant la théologie de la 
croix, en modifie quelques points. Pour Balthasar, 
Jésus sur la croix fait l'expérience d'un abandon divin 
radical. Jésus, le Verbe, pousse un grand cri dans le 
vide et le silence, qui révèlent l'absence du Père. Pour 
lui cet abandon divin est l'expression du fait que 
Jésus prend sur lui le péché du monde. Jésus expéri
mente pleinement ce que signifie Je péché humain, à 
savoir la douleur d'être séparé de Dieu ; comme le dit 
2 Cor. 5,2 1 : «Celui qui n'avait pas connu le péché, 
Dieu l'a fait péché pour nous afin qu'en lui nous deve
nions justice de Dieu». Mais, d'une maniète peut-être 
plus équilibrée que celle de Moltmann, Balthasar 
montre que tout cc qui arrive sur la croix est Je déve
loppement du «drame» propre à la vie intra-trini
taire. La Trinité éternelle est un drame dans lequel le 

Père se livre au Fils et le Fils répond avec une obéis· 
sance parfaite. Ainsi dans la vie intra-trinitaire il y a 
un mouvement dramatique infini de don de soi et de 
réponse. Ce mouvement implique une séparation 
infinie entre Père ct Fils, en même temps qu'union 
infinie. En eflet, leur séparation est à la fois main
tenue et surmontée par l'Esprit. Le Fils se distance 
dans un acte d'obéissance qui correspond à sa per· 
sonne de Fils. Et, comme Balthasar l'explique, 
puisque le monde a sa place dans la vie trinitaire et 
puisque le drame entre Dieu et le monde est déjà joué 
dans le drame éternel du Père et du Fils dans l'Esprit, 
toute séparation entre Dieu el le monde, même la plus 
sombre comme celle de la croix, peut seulement 
arrive!' à l'intérieur du drame éternel de la vie lrini· 
taire. L'abandon divin à la croix est en même temps 
rendu possible et surmonté par l'amour éternel des 
personnes divines l'une pour l'autre et pour l'hu
manité abandonnée. 

Ainsi Balthasar, comme Mohmann, entend s'adresser aux 
hommes de notre temps écrasés par la souffrance ct scanda
lisés par l'absence apparente de Dieu. Aux hnmmes el aux 
femmes d'aujourd'hui il montre la croix et la souffrance du 
Dieu trine comme la divine réponse à l'énigme humaine. 
Pour Balthasar, pcut·être encore mieux que pour Moltmann, 
les fondements trinitaires de l'événement de la croix révèlent 
que Dieu est un amour vraiment illimité. 

2. L'origine de l'Église dans le mystère pascal. - Au 
cœur du mystère pascal se tient l'Eucharistie. Le don de 
lui-même que Jésus signifie à la dernière Cène, qui 
anticipe le don total qu'il fait de lui-même à la croix, est 
équivalemment l'abandon de lui-même à son Père ainsi 
qu'à ses frères et sœurs. Le Verbe devenu chair par l'in
carnation est maintenant rompu et distribué. Jésus ne 
dispose plus de lui-même, mais il est à la disposition des 
autres. «Il aima les siens jusqu'à la fin>) (Jean 13,1 ). 

Ce qui arrive à la Cène trouve son accomplissement 
à la croix. Jésus est répandu. Cela est représenté dans 
l'évangile de Jean par le sang et l'eau qui jaillissent du 
côté du Christ ; les Pères de l'Église y ont vu le 
baptême et l'Eucharistie. Dans une formule bien 
frappée, H. de Lubac note que l'Église fait l'Eucha
ristie et que l'Eucharistie fait l'Église. L'Église peut 
célébrer l'Eucharistie seulement parce que c'est 
l'amour eucharistique du Christ qui a créé l'Église en 
premier lieu. Elle est née du côté ouvert du Christ. 

Dans ce contexte nous pouvons examiner la 
dimension trinitaire du mystère de l'Église. Plus haut, 
dans la partie historique de cet article, nous avons vu 
que l'accès au Dieu trine se fait par la révélation de la 
Trinité dans l'économie du salut. Nous avons vu que 
le Père se manifeste par le Fils dans l'Esprit ; si 
l'Église est un mystère trinitaire, le Père doit être 
manifesté dans l'Eglise par le Fils et dans l'Esprit. 

C'est exactement ce que nous trouvons quand nous 
réf1échissons sur le mystère de l'Église. La première 
dimension à souligner est l'aspect christologique. 
Puisque l'Église est emacinée dans le don eucharis
tique du Christ, elle doit être Corps du Christ. Ici 
encore c'est Augustin qui nous montre Je chemin 
quand il déclare à sa communauté: le mystère que 
vous êtes est placé dans vos mains. En d'autres 
termes: il y a une unité inextricable entre le corps du 
Christ qu'est l'Eucharistie et le corps du Christ qu'est 
l'Église. Cette dimension ehristologique ou sacramen
telle est soulignée par Lumen Gentium, n. R. 
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«La société organisée hiérarchiquement d'une part ct Ir 
Corps mystique d'autre part, l'assemblée discernable aux 
yeux ct la communauté spirituelle, l'Église terrestre et 
l'Église enrichie des biens célestes ne doivent p11s être consi
dérées comme deux choses, elles t:onstituent au contraire 
une seule réalité complexe, faite d'un double élément 
humain et di vin. C'est pourquoi, en vertu d'une analogie de 
grande valeur. on la compare au mystère du Verhe 
incarné.» 

L'analogie concerne ici le lien c.mtrc le Verbe divin ct l'hu· 
manité de Jésus d'une ,Part et d'autre part le Christ tête ct 
son corps mystique, l'Eglise. Il s'agit seulement d'une ana
logie, car l'Église n'est pas unie hypostatiqucmcnt au Christ 
comme sa nature humaine est unie hypostatiquement à sa 
personne divine. D'un autre côté, l'union entl'e le Christ ct 
ses membres est réelle. P.Uisque les membres lui sont incor· 
porés. Le Christ ct son tglise ne forment pas deux réalités, 
mais une seule. Comme le dit Augustin : la Tête et les 
membres forment une seule réalitc: le Tolus Christus. 

En même lemps nous devons reconnaître que 
l'aspect sacramentel de l'Église n'épuise pas son 
mystère. La spiritualité orientale nous met en garde 
(mais Augustin aussi : cf. DS, l. 9, col. 350-5 1): il ne 
faudrait pas souligner l'aspect christologique au point 
de tomber dans un christomonisme. 11 làut rendre 
ju§tice aussi à la dimension pneumatologique de 
l'Eglise. Ici encore notre réflexion peut s'appuyer sur 
le Mystère pascal: Jésus en mourant« remit l'Esprit» 
(Jean 19,30). Selon l'exégèse des Pères, cela signifie 
que l'Esprit, reçu par Jésus pour sa mission, est main
tenant rendu au Père. Et cette action de remettre 
l'Esprit préfigure la Pentecôte où le Père par Jésus 
répand son Esp,·it sur l'Église. Selon l'expression de 
Lumen Gentium. n. 7, c'est un unique et même Esprit 
qui existe dans la Tête et dans les membres. Ainsi le 
lien d'unité dans le Corps mystique est précisément le 
Saint Esprit, qui est comme l'âme du Corps mystique 
et qui a la mission de vivifier, d'unifier et de mouvoir 
le corps entier. Prenant son point de départ dans l'en
seignement de Lumen Gentium, le théologien 
Heribert Mühlen définit le Saint Esprit comme une 
personne en beaucoup de personnes: son idendité est 
d'unifier la pluralité; il est communion. Ainsi, pour 
l'Église, le Saint Esprit en même temps unit le Christ 
à chaque Cr(lya nt et constitue le lien de communion 
entre les fidèles. L' unité de l'Église n'est pas celle d'un 
agrégat de membres réu1lis par une libre décision d'as
sociation. Cette unité a sa source et son lien très 
profond dans la personne du Saint Esprit qui existe en 
chaque membre sans être partagé. 

Ainsi la raison d'être de l'Église est précisément la com· 
munion trinitaire. Depuis le Synode de.: 1985, le concept de 
I'É&Iise comme koinonla ou communion 11 joué uo rôle de 
plus en plus décisif dans l'ecclésiologie catholique. Bien que 
l'Église soit une société hiérarchiquement structurée (Lumen 
Gemium. ch. 3), cette hiérarchie est au service de la com
munion. Ici la comm1mion n'est pas un concept sociologique, 
mais un concept proprement théolc)gique. La communion 
qu'est l'Église est précisément communion dans la vie trini
taire. La réalité de cette communion est tellement importante 
pour l'auteur de la 1re Épitre de Jean qu'en écrivant il utilise 
le «nous»: «Ce que nous avons vu ct entendu, nous vous 
l'annonçons, afin que vous aussi vous soyez en communion 
avec nous; notre communion est avec le Père ct avec son Fils 
Jésus Christ,, ( 1 Jean 1 ,3). - Sur l'aspect œcuménique de ln 
Koinània, cf. DS. t. 8, col. 1759·62. 

3. Baptême. - Nous avons vu plus haut comment 
l'Église était née dans le Mystère pascal, quand le sang 

et l'eau ont jailli du côté du Christ et quand il a remis 
son Esprit au Père et au monde. Voyons maintenant 
comment l'entrée dans l'Église se réalise par le 
baptême quand le croyant meurt avec le Christ el 
reçoit sun Esprit. Ici encore la pleine réalité du 
baptême ne peut être saisie que dans une perspective 
trinitaire. 

Annoncé par .Jean Baptiste comme quelqu'un qui 
vient derrière lui et qui baptisera dans l'Esprit Saint 
el le feu (Luc 3,16), Jésus commença son propre 
ministère en recevant le baptême de Jean. Dien que 
les récits évangéliques du baptême dans le Jourdain 
n'établissent pas un lien explicite avec la mort de 
Jésus, les allusions obligent à faire cc rapprochement. 
Ainsi Jésus est identifié au Serviteur d'Isaïe (42,1). 
Bien plus, Jésus qui est sans péché (ce qui est souligné 
par la réaction de Jean en Mt. 3, 14) s'identifie avec les 
pécheurs et avec Israël en demandant le baptême. 
Plus tard, en Luc 12,50 Jésus met un lien entre 
baptême et mort : ((Je dois recevoir un baptême. et 
quelle n'est pas mon angoisse jusqu'à ce qu'il soit 
consommé». Ce qui est à rapprocher de la compré· 
hension paulinienne du baptême chrétien en Rom. 6. 
L'autre aspect significatif du baptême de Jésus par 
Jean est la descente de l'Esprit Saint. Le Père 
reconnaît Jésus comme son Fils et lui accorde 
l'onction de l'Esprit pour l'accomplissement de sa 
mission de Serviteur. Ainsi, dès le baptême de Jésus, 
tous les éléments de la foi trinitaire sont présents. 

Quant au baptême chrétien, le lieu classique: pour le com· 
prendre est l'enseignement de Paul sur le baptême en Rom. 6. 
où l'Apôtre le présente comme une immersion duns le 
Mystère pascal du Christ. Ainsi dans ce passage Paul souligne 
la dimension chl'istolo&iquc du baptême::. l.':trc plongé dans les 
eaux du baptême c'est être plongé dans la mort du Christ. Il 
ne s'agit pas ici d'une eau qui lave ou purifie, mais <i.:unc cau 
qui détruit, comme dans le Ps. 69,1-2: c< Sauve-mo•. ô Dieu, 
car les eaux me sont entrées jusqu'à l'ii mc ! J'enfonce dans les 
caux profondes el le flot me submerge 11. Utilisant cette 
image, Paul pose une question l'hétorique: « Ignorez-vous 
que, baptisés dans le Christ Jésus, c'est duns sa mort que tous 
nous avons été baptis~ ? Nous avons donc été ensevelis avec 
lui par le baptême dans la mort, afin que, comme le Christ est 
rcssuscîté des morts par la gloil'e du Père. nous vivions nous 
aussi dans une vic nouvelle» (Rom. 6,3·4). 

Ici Paul ne mentionne pas explicitement l'Esprit. 
Mais on peut penser qu'en insistant sur la vie nou
velle qul découle du baptême il fait allusion à l'Esprit 
Saint. En ctl'et, selon la doctrine de Paul, c'est à cause 
de l'inhabitation de l'Esprit dans le chrétien que 
celui-ci est mort au péché et qu'il vit dans ln nou
veauté de l'amour : « Vous n'êtes pas dans la chair, 
mais dans l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en 
vous ... Si le Christ est en vous, bien que votre corps 
soit mort à cause du péché, votre esprit est vie à cause 
de la justice» (Rom. 8,9-10). Pour Paul, dans le 
baptême nous avons crucifié avec le Christ notre vieil 
homme, le moi égoïste, et nous avons reçu l'Esprit du 
Christ de sorte que nous pouvons vivre une nouvelle 
existence. Pour Paul, en Rom. 6, le baptême signifie la 
mort du croyant avec le Christ ; à partir de ce fait 
découle un impératif: « vous devez vous regarder 
comme morts au péché et vivants pour Dieu dans le 
Christ Jésus. Que le péché ne règne donc plus dans 
votre corps mortel )) (Rom. 6, 11-12). On peut dire que 
ces impératifs correspondent à la nouvelle vie de 
l'Esprit. 
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Dans le rite du baptême, c.:c$ deux aspects. christologique 
et pneumatolosique, sont exprimés symboliquement. L'acte 
principal dans le sac.:rcment du baptême est l'immersion 
dans l'eau qui symbolise notre participation à la mort ct à la 
ré~urrection du Christ. Nous traversons les eaux de la mort 
pour émerger victorieux avec le Christ pour une vie nouvelle 
dans l'Espri t. La dimension pneumatologiquc est très bien 
exprimée par les onctions: elles appartiennent à une très 
vieille tradition, et dans l'église primitive elles n'étaient s11ns 
doute pas considérées comme des rites purement supplé
mentaires. Ces onctions signilient que par Je baptême nous 
pat•ticipons à l'office messianique ~t royal du Christ. Dans sa 
3" Catéchèse rnystagogique (3 ; SC 126, p. 124s), Cyrille de 
Jéntsalem exhorte sa communauté: <<Veille à ne pas t'ima
giner qu'il y ait là simple parfum ... (Quand le Saint Esprit a 
été invoqué sur le saint chri!rnc) il n'est plus un parfum ordi
naire ; il est le don du Christ, qui par 111 présence de l'Esprit 
Saint instille en nous sa divinité. C'est cc parfum dont sym
boliquement on tc chrisme le front et les autre~ sens. De ce 
parfum visible le cot·ps est chrismé. mais du Saint Esprit 
invisible l'âme est sanctiliéc >> . Ainsi l'immersil)n dans l'eau 
et les onctions expriment parfaitement la signification de ce 
sacrement : participation à la mort du Christ ct réception de 
son Esprit. Ainsi notre accès à J'amour du Père ct à notre 
réconciliation avec lui nous est donné grâce à la mission 
conjointe du Fils et de l'Espri t. A travers l'économie du 
sacrement du baptême le mystère de la Trinité nous devient 
présent. 

4. L' Eucharistie. - Dans la Constitution sur la 
Liturgie les Pères de Vatican 11 ont souligné le 
caractère trinitaire de l'Eucharistie :« Jamais, dans la 
suite (après la Pentecôte), l'Église n'omit de se réunir 
pour célébrer le mystère pascal... en célébrant l'Eucha· 
ristie dans laquelle 'sont rendu présents la victoire et 
le triomphe de sa mort ' (concile de Trente) et en 
rendant en même temps grâces 'à Dieu pour son don 
ineffable ' (2 Cor. 9, 15) dans le Christ Jésus, 'pour la 
louange de sa gloire' (f.;ph. 1, 12) par la vet1u de 
l'Esprit Saint» (n. 6). 

Edward Kilmartin (Christian LilllrJ?Y: Theo/ogy and 
Practice) a montré que la célébration des sacrements cons
titue notre expérience de ln Trinité économique. L'Église 
dans sa liturgie a accès au Père par l'action du Christ dans le 
Saint Esprit. Dans sa tradition la théologie occidentale a 
donné pl'iol'ité à l'action du Christ dans les sacrements. sou
lignant par exemple leur caractère ex opere operwo: puisque 
c'est le Christ qui agit, toul sacrement a la garantie dr: l'cfTi
cacité divine ; le signe accomplit cc qu'il signifie. 

Cette dimension est spécialement importante dans 
l'Eucharistie. C'est le Christ qui invite son peuple à la 
table de sa Parole et à la table de son Eucharistie. Bien 
plus, c'est le Christ qui offre le sacrifie. Tenant 
compte de l'axiome classique Lex orandi est lex cre
dendi, nous constatons dans le Canon romain une 
nette insistance sur la dimension sacrificielle de l'Eu
charistie. Souvent dans cette prière l' Église utilise des 
mots comme sacrifice, victime, oblation, offrande. 
Bien qu'il n'y ait eu jamais aucun doute que le 
sacrifice du Christ a cu lieu une fois pour toutes et 
qu'il ne peut être répété (voir Héb. 10,11-12), il n'en 
est pas moins vrai que dans l'Eucharistie Je sacrifice 
du Christ est rendu présent de sorte que la commu
nauté est invitée à recevoir son fruit qui demeure éter
nellement. Comme l'affi rme Lumen Gentium, n. 3 : 
«Toutes les fois que le sacrifice de la croix par lequel 
le Christ notre pâque a été immolé (1 Cor. 5,7) se 
célèbre sur l'autel, l'œuvre de notre rédemption 
s'opère)), Le sacrifice du Christ est rendu présent, 

c'est-à-dire il est rendu visible ct actuel ici et main
tenant, de sorte que les fidèles y ont accès. 

Cependant, comment l'Église est-elle capable 
d'offrir cc sacrifice ? En quel sens est-elle capable de 
.faire quelque chose devant Dieu ? Pour répondre à 
cette question nous pouvons faire appel à l'intéressant 
essai de H.U. von Balthasar, Die Messe: ein Opfer der 
Kirche! D'abord, s'appuyant sur Augustin, il note 
ccci : le sujet qui oiTre le sacrifice de la messe est le 
Totus Christus, la Tête et les membt·es. L'Église peut 
offrir le sacrifice seulement en tant qu'elle est dans le 
Christ. Ensuite Balthasar sc demande de quel genre 
d'activité il s'agit ici : devant le mystère de la croix 
toute activité sc transforme en réceptivité ; le modèle 
ici est Marie qui devant la croix peut seulement dire 
son Fiar: que cela soit ainsi pour le salut du monde. 
Tout ch•·étien est appelé à faire de même: il est appelé 
à dire oui à la mort de Jésus. Il doi t permettre à Jésus 
de mourir pour lui, sinon il n'a pas de part avec le 
Christ (Jean 13,8). Ainsi dans l'Eucharistie la 
suprême activité de l'Église est la suprême passivité 
de laisser le Christ agir. 

Jusqu'ici nous avons surtout souligné le mou
vement de descente qui va de Dieu au monde dans la 
croix du Christ. Mais pour une partàite perception tri
nitaire de l'Eucharistie nous devons également sou
ligner la dimension pneumatique. Et ici noys sommes 
devant le mouvement de remontée de l'Eglise vers 
Dieu. S' il est vrai que tout sacrement est action du 
Christ et que le mode employé est ordinairement l'in
dicatif ((<je tc baptise )), «je t'absous», «ccci est mon 
corps»), néanmoins chaque indicatif exprime en 
réalité une intercession, une prière. En effet, le Christ 
élevé à la droite de son Père et glorifié dans son 
humanité intercède pour nous (Héb. 7,25). Intercéder 
pour nous, cela veut dire qu'i l répand sur nous 
l'Esprit Saint. Dans toute célébration sacramentelle 
l'Église prie avec la puissance de l'Esprit Saint; avec 
cette puissance elle prie afin que l'Esprit lui soit 
donné. Ainsi le sacrement est une prière qui monte 
vers Dieu. Mais cette prière est assurée d'être efficace, 
puisque le Père écoute toujours la prière de son f ils et 
son éternelle intercession en faveur de son peuple. 

Dans l'Eucharistie cette dimension de remontée ct d'inter
cession s'exprime dans l'épielèsc. L'Église prie sur les 
offrandes pour la venue de l'Esprit. L'Église demande que les 
dons offerts soient sanctifiés de sorte qu'ils deviennent le 
corps et le sans du Christ, ct aussi que la communauté soit 
transformée, devienne le peuple saint de Dieu, le Corps du 
Christ dans Je monde. Le Christ qui dans la com muniM est 
donné au peuple est le Christ ressuscité. le Christ spirituel, 
qui transforme les fidèles en lui-même. les incorpore. 
Comme le dit Augustin : «Si vous êtes le Corps du Christ ct 
ses membres, votre mystère est posé devant vous dans le 
repas du Seigneur. Vous recevez votre mystère ... Soyez ce 
que vous voyez et receve?. ce que vous êtes )) (S~·rmon 272: 
PL 38. 1247-48). Autrement dit, le repas. dans lequel nous 
recevon~ le Corps du Christ avec foi et reconnaissance, est le 
signe visible de la fécondité de l'oiTrande du Christ dans sa 
communauté. 

5. Trinité et contemplation. - Nous avons vu plus 
haut comment la théologie contemporaine souligne le 
caractère trinitaire de la révélation. Dieu, le Mystère 
absolu, se révèle ct sc communique dans le Christ de 
sorte que le croyant est introduit dans l'événement du 
salut, c'est-à-dire qu'il est divinisé par l'Esprit Saint. 
Dans ce contexte la foi doit être comprise comme la 



1319 TRINITÉ 1320 

réponse existentielle de l'homme au don que Dieu fait 
de lui-mème. Si la révélation et la foi sont ainsi com
prises, il est manifeste. que la foi er la prière sont liées 
de manière très étroite. Prier n'est rien d'autre que 
rendre explicite la soumission de la foi face à la révé
lation de Dieu. La prière est le signe tangible que la 
foi de quelqu'un est palpable er vivante. A cause du 
lien étroit entre révélation ct foi ct puisque la prière 
est l'explicitation de la foi , alors toute prière chré
tienne a tout ensemble \Ill fondement trinitaire ct une 
structure trinitaire. 

Le trait le plus frappant de 1:~ prière est peut-ètre qu'elle a 
sa racine dans le Verbe. KHrl Rahncr remarque que ln 
réflexion philosophique !t'ouve son poinl culminanl dans 
l'aporie qui saisit l'homme lorsqu' il ~c tient rcspcctucu
scmcnl dcvanl le Mystère ultime et qu'il anend une parole 
éventuelle à lui <~dn;sséc par Dieu. La créature est ord(nlnéc 
à la révélation, et èlle enlend soi t le si lence de Dieu St)it une 
Parole librement adressée à clic. Selon Balthasar, cc qui dis
tingue le christ ianisme de toutes lcs religions c'est le don 
gra tuit de la Parole. Sans la Parole de Dieu la religion cu lmi· 
nerait dans ht via negati1•a. dans laquelle l'homme.: cherche 
par la rlégation cl la purification à dépasser le monde et à 
parvenir à l'Un. Le chrislianismc, au contraire. affirme la 
futililé de tout effort venant d'en bas. ct il proclame la bonne 
no\tvcllc de la l'arole de Dieu venue d'en haul. Comme le dit 
Balthasar, « la question absolument décisive e~l de savt~ir si 
Dieu a parlé à l'lwmmc, - c'cst·à·dire s'il a parlé de 
lui-même et de sou dessein cn créant le monde el l'huma
nité-. ou si l'Absolu reste ~ilencieux <Ill-delà de toute parole 
prononcée dans notre monde». 

Si Dieu a adressé sa Parole au monde, nous devons 
chercher l'origine de cet événement dans le Père. Si le 
Dieu trine est le mystè t·e de l'amour, le Père est 
l'origine de cet amour, une origine qui est elle-même 
sans origine. Les grands théologiens du moyen âge 
soulignaient que le Père est non-cngendr6. Mais cette 
caractéristique exprime seulement un aspect de l'être 
du Père, car le Père en tant que Père engendre de 
toute éternité. Le Père ne retient pas sa divinité pour 
lui-même, mais il sc donne en une fécondité et 
donation infinie, à savoir son Fils (cf. arr. l'ater, DS, 
l. 12, col. 406-09). Ainsi le Père est une ouverture 
infinie vers l'Autre. Mais en se donnant lui-même à 
l'Autre, son Fils, le Père de toute éternité nous voit 
nous aussi, ses créatures. Il n'y a jamais eu un temps 
où le Père n'a pas voulu être notre Dieu. C'est de 
toute éternité que Dieu jette sur nous un regard de 
grâce. Balthasar 6t:rit (Das hetrachtende Gebet, ch. 2) : 
depuis Je vrai commencement. depuis l'éternité 
«Dieu nous regarde et nous connaît (même si alors 
nous n'avions aucune existence dans le temps), 
comme le soleil illumine un terrain. lui donnant 
couleur, chaleur cl fécond ité, pénétrant toutes choses 
si profondément qu'il leur donne de pouvoir d'elles
mêmes croître, lleurir et porter du fruit ; mais cela sc 
produit uniquement par la grâce du soleil, qui en est 
la condition indispensable ct le milieu qui leur permet 
de s'épanouir». En termes bibliques, c'est le mystère 
de notre prédestination de toute éternité par Je Père 
dans le Fils: « Oieu nous a élus dans le Christ dès 
avant la création du monde pour être saints et imma
culés en sa présence>> (Éph. 1 ,4). 

Quand les temps furent accomplis, cette Parole fut 
prononcée. Le Père qui est invisible, inexprimable, 
transcendant toutes nos paroles humaines, devient 
visible ct audible dans l'espace et le temps en Jésus 

Christ: «Nul n'a jamais vu Dieu; le Fils unique, qui 
est dans le sein du Père, lu i, l'a fait connaître» (Jean 
1, 18). Depuis ce moment la contemplation chrétienne 
devient en même temps une possibilité et une 
nécessité. D'un côté, il y a le commandement du 
Père: «Celui-ci est mon Fils, mon élu, écoulez-le» 
(Luc 9,35). De J'autre côté, il y a l'invitation de Jésus: 
« Venez ct voyez» (Jean 1 ,39) et sa réponse à Phi
lippe : «Qui me voit voit le Père » (14, 9). 

Ici nous sommes au cœur en même temps du 
mystère de J'Incarnation et du mystère de la prière 
chrétienne. Le mystère de l'I ncarnation signifie que 
Jésus dans la réalité de son humanité est celui qui 
rend visible le Père. Chacune de ses paroles. attitudes 
ct aetic>ns humaines est une révélation de Dieu. Dieu 
n'est pas révélé en passant à côté de son humanité ou 
par ce qui serait en lui surhumain, mais par une exis
tence humaine ordinaire. D'où l'appel à la contem
plation : ce n'est pas seulement durant sa vic terrestre 
que l'histoire humaine de J6sus est révélation du Père. 
mais son humanité, maintenant glorifiée. demeure 
chargée d'une signification permanente pour notre 
accès à Dieu. Par notre contemplation de Jésus dans 
son humanité nous sommes conduits à connaître 
Dieu, ct Je pèlerinage que nous commençons ici sur 
terre dans la contemplation de son humanité n'aura 
pas de fin : comme Dieu-homme son mystère est 
insondable ; éternellement il nous introduira dans le 
mystère de son Père. 

Cependant le mystère de noire prière ne peul être décri! 
seulemenl en termes christologiqucs. Bien que ce soi t la 
conviction de Ioule la tradition que le Christ peut nous 
devenir présent en le CMiemplanl dans les évangiles. 
cependant sans l'aide de l'Esprit Sllint, le texte sacré 
demeure /eure et n'a pas le pouvoir de nous inlroduirc dans 
ht révélation divine et la vie trinitaire. Ainsi c'esl l'Espril qui 
nvus ouvre le Mystère du Christ ct qui fait du \hri~l une 
réalité vivante pour le croyant. Et cela de deux manières. 
Premièrement, c'est l'Esprit qui ouvre les yeux du croyant 
pour voir qui est Jésus réellement cl cc que ses paroles signi· 
ficnc. Durant son minislèt'C terrestre.: h• vic cl la mission de 
Jésus étaient transparentes, cependanl la foule ne réussit pas 
à sa i~i r son message: il fallait un autre interprète pour lt~ul 
expliqlJer el conduire ces hommes ct ces femmes à la vér'ilé 
(voir .!L'an 16, 12-1 J). Secondement, gr:îcc à l'Esprit. Jésus ne 
reste plus une réalité exléricure 1\ moi, mais il devient une 
réalité vivante en moi. «jaillissant pour la vic éternelle)) 
(.leun4, 14; çf. 7,37-39). Si Jésus. comme<< exégète» du Pèrc 
(Jean 1, 18), révèle les profondeurs infinies du Père. puisque 
le Père est l'origine insondable de la Trinité, l'Esprit q ui 
scrute les profondeurs de pieu ( 1 Cor. 2.1 0) révèle l'inson
dable richesse du Christ (Eph. 3,8). Ici encore le mystère de 
la prière chrétienne devient le mystère du don lrinitairc de 
Dieu: dans l'Esprit je suis conduit au Fils, et par le f-ils 
j'avar1c:e vers les profondeurs sans fond du Père. 

6. Trinité et agir chrétien. - Une des plus sérieuses 
objections qui ont été formulées contre la foi trini
taire est celle de Kant: «De la doctrine de la Trinité 
prise litléralemcnt, absolument rien ne peut servir de 
manière pratique, même si on croit tout comprendre 
-à plus forte raison si on est conscient qu'elle dépasse 
tous nos concepts» (Le COt(/lit des Facultés. 1 c scct. 
2"; trad. franç. , Paris, 1945, p. 42). 

Cette objection. cependant, peut être affrontée, si 
on se souvient que notre expérience de la Trinité est 
solidement enracinée dans l'économie du salul, spé
cialement dans l'expérience du mystère pascal de 
Jésus. Parmi les théologiens contem porai ns qu i ont 
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dcveloppé les conséquences de notre foi trinitaire 
pour l'agir chrétien, on peut citer .T. B. Metz et 
J. Moltmann. L'approche de Metz s'appuie sur les 
~~oncepts de narralivité, mémoire ct solidarité· celle 
de Moltmann sur l'identification du Christ ' avec 
l'abandon di vin. 

Avec Metz nous pouvons d ire que le christianisme 
est fondamentalement une religion narrative. Elle a 
une histoire à raconter. Cette histoire a à faire avec la 
manifestation de la ju!5tice de Dieu dans la personne 
de J ést~s. ~our l' An.cien Testament la justice de Dieu 
est la hdéhté de Dteu a ux demandes de son all iance 
av.ec Israël. Celte demande n'est pas opposée à la 
tnJséncorde; elle est plutôt équivalente au salut lui
meme, .a~• fait 9ue D.ieu ~éfend son peuple. Bien gue 
la fïdéhlc de Dteu sotl un1verselle, nous pouvons dire 
q ue par sa fidélité il est lié d'une manière spéciale 
avec. ceux qui sont opprimés: le pauvre, la veuve, l'or
phelin. Quand Jésus proclame la. venue du Royaume 
il annonce en réalité la manifestation ultime de 1 ~ 
justice de Dieu. Très remarquable dans le ministère 
d.~ Jés~~ est sa solidari té avec les pauvres. Jésus 
s 1dentthe avec toutes les catégories de pauvres et 
d'exclus: publicains, enfants, femml~S, estropiés, 
lépreux, etc. Et c'est précisément cette identification 
gui provoque l'hostilité des pharisiens et entraîne sa 
mort. 

La mort de Jésus représente donc soit la défaite de 
la justice de D ieu soit son triomphe ultime. Pour un 
chrétien gui voit la mort de Jésus dans la lumière de 
sa. ré~urrection , la mort de Jésus signifie que Dieu 
lut-meme est à trouver dans J'abandon divin de la 
croix. Selon Moltrnann, Dieu s'est identifié avec cet 
événement et montre qu'il est du côté du pauvre et de 
l'abandonné. Selon la perspective de Metz nous 
pouvons dire que le christianisme vit du souvenir de 
cette révélation de Dieu. Ce souvenir L$t en même 
temps un <<souvenir dangereux» car il soulève les 
pa1._1vres, et pour les opprimés il est l'espoir d'une libé
ration u l~m1e. Si Dieu s'est identifié avec le pauvre et 
a ressuscité des morts Jésus l'abandonné, cela montre 
que I?ieu n'.est pas pour le statu quo, ma is pour une 
transformatiOn complète. De l'événement de la croix 
qui est l'événement de Dieu par excellence découl~ 
une puissance révolutionnaire, celle d'une ' création 
nouvelle. 

La pui~sance qui est i sst~c de cet événement peut 
être décnte comme la pu1ssance de l'Esprit Saint. 
Selon Moltmann : «De cet événement qui se situe 
entre le Père et le Fils, survient le don lui-même c'est
à-dire l'Esprit Saint, qui accueille ceux qui o'nt été 
ab~ndonnés, qui justifie l' impie et donne la vie à celui 
qu1 est mort». Le chrétien qui vit dans la puissance 
de l'Esprit est conduit à s' identifier à ceux avec qui 
J?ieu s'est 1ui.-même identifié. Une spiri tuali té chré
he!lnc, cnrac1née dans le mystère pascal , n'a rien à 
votr avec la passivité, ni avec le stoïcisme car le Dieu 
de la croix n 'est pas le «moteur 'immobile>> 
d'A~~stote, mais un Dieu mis en mouvement par la 
souffrance du monde. La spiritualité chrétienne est 
ainsi une spiritualité de «compassion». Mais où 
Dieu peut-il être trouvé? Comme le dit Moltmann : 
« La gloire du Dieu trine transparait non pas sur les 
cot~ronnes d~s rois, ni dans les cortèges de triomphe, 
mats sur le vtsage de Jésus crucifié et sur le visage des 
opprimés dont il est devenu le frère >>. Seconde 
question: où dois-je mc trouver? Là où est le Christ, 

près du pauvre, du souffrant, du solitaire, de l'affligé. 
de l'exilé. C'est là certainement l'enseignement de la 
parabole du jugement dernier en Mt. 25 ; com me le 
remarque Moltmann, les mauvais sont condamnés 
no~ pas pour av~ir méconnu ces demandes de justice, 
ma1s parce qu'1ls n'ont pas su reconnaître oit ces 
demandes étaient formulées: ils n'ont pas su recon
naître le visage du Christ derrière le visage de ses 
frères et sœurs malheureux. 

Ain5i l'ob.!ec.:lion de Kan~ est-elle a repousser. . .En fonction 
du hen étr'Oit entre notre 1dée de Dieu ct noire idée de la 
société, des penseurs comme Metz Cl Moh mnnn ont bien 
montre que la foi chrétienne en un Dieu ti'ine enracinée 
dans k~ myslère pascal, n'e51 pas une théorie d~sincarnée, 
mais une vie concrète~ la suite du Christ. Connaitre l>ieu ne 
veut pas dire autre chose. 

7. Foi, espéran<'e et amour. - l'essence de l'expé
rience chrétienne consiste à vi v re selon les trois vertus 
de foi , espérance et amour, qui sont appelées théolo
gales parce qu'elles permettent de connaître Dieu. 
Pour un chrétien, la connaissance de Dieu n'est pas 
tant un savoir ohjectif, abstrai t, démontrable, que 
quelque chose de vécu et de partagé par un enga
gement de foi , d'espérance et d'amour. 

D'abord la foi . Selon la Bible la foi est avant tout la 
re~11ise existent~ellc de soi à Dieu. Elle présuppose que 
D1eu se donne a l'homme et que l'homme accueille ce 
don avec confiance. Cet acte de confiance est entouré 
par un ensemble d'attitudes complémentaires comme 
la . persévéranc~, , ln vigilance, la d isponibilité envers 
D1cu. Selon I'Epttre aux Hébreux (1 2,2) le Christ est 
«~·auteur et le réalisateur de la foi». En effet il a par
faitement accompli l'expérience de foi de l'ancienne 
alliance comme remise de soi à Dieu selon l'ali iance. 
Par son atti tude de foi(« Tout est possible à celui qui ' 
croit>>, Marc 9,23) il fortifiait la foi de ceux qui l'im
pl~raicnt («J e crois ! Viens en aide à mon peu de 
fot >> ; 9,24). L'existence du chrétien est décrite par 
Paul comme une vie «dans le Christ», animée par 
«la foi du Christ >> . Ce génitif est-il objectif ou sub
ject!f? Balth~sar sug~ère d'y v~ir un génitif mystique : 
le Chnst crott en mo•. Il est le fondement de ma foi le 
Christ vivant en moi rend possible que je m;en 
remette entièrement au Père. Mais chez Paul 
l'expn:ssion «dans le Christ» est étroitement liée à la 
formu le parallèle « dans l'Esprit»: le Christ croit 
dans le chrétien, parce que le croyant est habité par 
l'Esprit du Christ. Ainsi la foi a une structu•·e trini
taire: Je don du Père est réalisé par le Christ qui 
habitant en moi pa r son Esprit, mc rend capable d~ 
m'en remettre au Père. 

De même, l'espérance présente une slructurc trinilaire. Ici 
encme le Christ est l'archétype de l'espérance. Durant toute 
son e.xistcn~c tern."l;t rc il éwil ~cndu vers la venue du Règne 
de Dtcu. meme duran1 la pasSIOn, même au moment de son 
a~andon sur la çroix. Le Christ 1'essuscité et monté près du 
Pere nous montre que notre pèlerinage terrestre csl entiè
rement tourné vers le l'ère. L'avenir du monde esl le 
royaume du l'ère. Cependant dès maintcnanl si la résur· 
rection du ~:hrist est la garanlic que no1re espérance n-'est 
pas vame. 1 Esprll t.~l le _gage, les anhes, les prémices de ce 
(l\11 esl encore à venu· (cf. 2 Cor. 5,5 : Rom. 8,23). Sans l'ac
ll ~llé r~résen te d_e l'Esprit, l'espérance ne serail que la pour
suite dune ut opte. ~elon Ernst Bloch, Dieu serail le nom qui 
dés1gnc cet espace v1dc vers lcqucll;1 lransccndance humaine 
s'avance. Mais l'espérance chrélicnm; n'est pas à la poursuite 
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d'une utopie. L'Esprit du Christ est présent et actif en nous 
et dans le monde, créant déjà par anticipation quelque chose 
du Royaume et résistant aux puissance.s de, mort q~IÏ s'~p· 
posent au Rè~n~ de Dieu. Jésus ressuscité ·~ .est J?llS ma.ctrf: 
par son Espnt ri pr•épare le monde afin qu ri sort remrs au 
Père quand Dieu sera tout en tous. 

Le dernier mot, cependant appartient à l'amour. La 
formule la plus vigoureuse ct la plus concise dans le 
Nouveau Testament pou r définir Dieu est que Dieu est 
amour ( 1 Jean 4,8.16). Cette affirmation ne relève pas 
d'une doctrine philosophique, elle est la conviction 
d'une foi fondée sur l'expérience de Dieu en Jésus. Le 
seul mot adéquat pour exprimer l'événement où Dieu 
donne son Fils unique et où le F ils se donne lui-même 
pour notre salut est «amour». Cet événement 
d'amour entre le Père et le Fils n'est pas, cependant, un 
événement clos sur lui-même. C'est un événement 
ouvert, qui concerne toute l'humanité. Comme Paul 
l'écrit : «L'amour de Dieu a été répandu dans nos 
cœurs par le Saint Esprit qui nous a été donné» (Rom. 
5,5). A cause de cet Esprit d'amour qui habite en lui, le 
chrétien ose affirmer avec Jean qu' il connaît Dieu ( 1 
Jean 4, 7). Cependant le test d'authenticité de cette 
expérience de Dieu est l'empressement à aimer les 
hommes et les femmes que Dieu nous donne de ren
contrer et de voir en eux des frères et des sœurs pour 
qui le Christ est mort. Ainsi l'amour de Dieu et 
l'amour de l'homme sont étroitement liés dans un 
cercle sans rupture: l'amour de Dieu descend en moi 
par le Christ dans l'Esprit, et dans l'Esprit j'aime mon 
prochain, voyant en lui le visage du Christ, et ainsi par 
le Christ je monte vers le Père. 

H.U. von Balthasar, Das betrad llende Oebet, Einsiedeln, 
1959; tn1d. franç., angl. , etc.: Fides Christi. dans S[lonsa 
Verhi, Einsiedeln, 1961, p. 45-79; Die Messe; ei11 Opjer der 
Kirclre ?. dans Spiritlls creator. Einsieddn, 1967, p. 166·277; 
Mysterium ?aschule, dans Mysœrium Salwlx. 1. 3/2, éd. 
J. Fcincr ct M. LOhrer, Einsiedeln, 1969, p. 133-J 19; trad. 
franç., Myst. Sai .. t. 12, 1972, p. 13-275.- J. Daniélou, l .a 
Trinité et le mystère de /'existel"'l! hrmwine, Paris, 1968. -
J. Moltmnnn, Der gekreuzigte Ciott. Munich, 1972 ; trad. 
angl.! frnnç._; Trinitiit und Reh:h Gottes. Zur Gouesleh~·,,, 
Mumch, 1980; trad. franç., Pans. 1983. - B. de Murgcne, 
La Trinit(/ dans l'histoire. Paris, 197 5. 

J.D. Metz, 0/aube in Geschldrte und G'esellsclra.fi. 
Mayence, 1977; trad. angl., franç. · E. Jüngcl. Gott ais 
Geheimnls der Weit ... , Tübingen, 1977 ; trad. franç .. Paris, 
1983. - J. Alfaro, Esl.wmza Cristiana. Rome, 1979. - Ph. 
Ferlay, Père, Fils et Esprit. Le mystère trinitaire de Dieu. 
Paris 1979. - W. Kasper. Der Goll .lesu Christi. Mayence, 
1982 '(3c_partic); trad. franç. , Paris, 1985; Kirc:he ais Com
munia. Ul)l.trfe~:ungen ;ur t•kklesiolo~:isdum Leitidec• dt•s Il. 
Vatikanisdu•n Konzils. dans Theologie• und Klrc:lre. Mayence, 
1987, p. 272·89. - E. Salmann, Triniliil und Kin·he. Elne 
do~:matische Studie. dans Catlrollca. 1. 38, 1984. p. 352-7~. 
E. Kilmartin, Christian Liturgy. Theo/ogy and Practtce, 
Kansas City, 1968.- J. O'Donnel, Thr Mystery of the Tritme 
God. Londres, 1986. - B. Forte. La Trinité comme histoire : 
<'ssai sw· le Dieu chrétien, trad. franç .. Paris, 1989. 

Les encyclopédies religieuses ont un art. sur la Trinité; 
celui du DTC, t. 1512, 1950, col. 1545-1855 (G. Bardy, A. 
Michel), offre une documentation encore indispensahle. -
DS voir les art. Connaissance mystique de Dic111, DMni· 
satlon, Esprit Saint. Grâce, image et Re.tsemblance, lnhabi· 
talion, Jésus, Naissance di vine, Patc'r, ?atemité dt! Dier~. 
Parole de Dieu. Prière. Salut. Thomas d'Aquin (doctrine SPI
rituelle). - La Trinidad en nuestra orad6n. n. spécial de la 
Revis/a dt! Ewlritualidad. t. 4!1, n. 191, 1989. 

John O ' D oNNELL. 

TRINKELLIUS (ZACHARrë lciNACE), jésuite, 1602-
1665. - Zacharias Ignatius Trinkellius naquit le 9 mai 
1602 à Presbourg et entra le I l octobre 16 1 7 dans la 
Compagnie de Jésus. Sa formation de jésuite ~er
minée, il enseigna à G raz, à partir de 1630. la phtlo
sophie pendant quatre ans, puis la théologie pendant 
quatre ans. De 1641 à 1644 il exerça la fonction de 
recteur dans le même collège (Duhr dit : 1642-1645). 
Ensuite il fut nommé recteur de la maison professe de 
Vienne (1645-1650) et dirigea, de 1652 à 1654 
(Archives provinciales et Duhr ; peut-être aussi dès 
1651 ). en tant que provincial, la province autri
chienne de l'Ordre. De 1655 à 1657 il fut instructeur 
du Troisième An à Judenburg, puis de 1658 à 1660 
recteur à Tyrnau. En 1662 il alla s'établir à Presbourg, 
où il mourut le 18 septembre 1665. On a loué son 
obéissance, son humilité et son renoncement. 

Pour ses compagnons du Troisième An il composa 
Major Dei Gloria. Finis Ultimus. imo Unicus veri 
Socii Jesu. Per exercitia spiritualia... proposita, 
composé à Judenburg, imprimé à Vienne en 1656 
(512 p. in-4°). L'ouvrage fut remanié et augmenté 
sous le titre Major Dei Gloria. Viris apostolicis per 
exercitia spiritualia ... proposila (Vienne, 1660, 480 p. 
in-fol.), puis sous celui de Divinatoriwn ~iae. et Vitçte 
Aeternae, seu Methodus spiritualis ... (Vtenne, 1663, 
16 7 3). 

A côté de cet ouvrage spirituel, Trinkellius commenta lu t• 
de la Somme tlréologique de saint Thomas (Graz. 1636) ct 
son Tractatus de actilms lwmanis (édité par les Bénédictins 
d'Admont en Styrie, sans date). 

Ses L!!ges Communes ab iis omnibus obsen·andqe. qui in 
collc~:iis ... provlnc:iae Austriae dt'/:11111 furent pubhécs dans 
Monumenta Germuniae paedagoRica par P. Pachtlcr (1. 16, 
Berlin, 1894, p. 254-68). 

b 

L' unique ouvrage spirituel de Trinkellius (nous 
citons l'éd. de 1663) est organisé extérieurement 
comme une retraite de trente jours selon les Exercices 
spirituels ignatiens. Il a le mérite, assez rare pa~m i les 
retraites ignatiennes contemporaines, de les su1vre de 
près, y compris dans leurs annotations et leurs ~liTé
rentes règles. Cependant cet ouvrage n'est pas onenté 
vers l'accompagnement du parcours personnel qu'a à 
fournir le retraitant (il s'agit ici d'un jésuite); il vise à 
lui offrir une doctrine de la perfection. 

L'ouvrage s'ouvre par des Prolegomena qui montrent le 
rapport entre la retraite et la perfection, les moyens à 
prendre pour bien faire les Exercices (oraison mentale. sa 
préparation, comment exploiter ses fruits, les considérations 
et les examens), l'organisation stricte de la journée, le plun 
des trente jours. Chaque journée comporte ordinairement 
trois oraisons, une considération ct divers textes courts à 
ruminer (généralement tirés de la Rible). Ces divers e?"ercices 
d'une journée sont présenté~ sur une moyenne de.~r.x paçes 
in-folio mai~ la considération en occupe la moure. Scrzc 
« Discu'rsus morales>> sur des questions d'ordre spirituel 
(par ex. : <<ln re quapiam quomodo agat ne a vol uniate Dei 
rcccdat ))) sont intercalés dans le déroulement de la retraite. 
Trinkellius a ajouté à celle·ci une récollection annuelle (p. 
399-421) et deux triduums pour le renouvellement des vœux 
(p. 432-80); suivent les index, dont le dernier répartit les 
méditations de la retraite sur les 365 jours d'une année. 

1. Iparraguirre a relevé que Trinkellius s'inspire 
souvent de A. Le Gaudier (DS, t. 9, col. 529-39). Son 
enseignement. un peu terne, est sc;>lide, plus _jésuite 
qu'ignatien ; les textes sont émarllés de C1ta1tons 
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bibliques (surtout du Nouveau Testament), des Pères 
et, plus rarement, d'auteurs spirituels. Il faudrait une 
étude sérieuse de cet ouvrage pour faire apparaître sa 
valeur ct, peut-être, l'originalité et la solidité de la 
doctrine de Trinkellius. 

Archives romaines d~ la Compagnie de Jésus, Austr. 131. 
f. 585. - Archives de la ptovince S.J. d'Autriche. 

Sommervogd, t. 8, col. 24 7-4R. - J.N. Stôger, Script ores 
Prov. Austr. S . .! .. Vienne, 11!56, p. 370. - É. de Guilhermy, 
Ménologes de la Compagnie de• 1/!sus, Assistance de Ger
manie, t. 1/2, Paris, 1898. p. 221-22 (bibliogr.). - B. Duhr, 
Gc1schichte der Jesuiten in den Lündern deutsdutr Ztm!fe (5 
vol .. Fribourg/Br.-Munich), t. 2/2, p. 322 et .!37; t. 3, p. 190. 
- 1. lpart·aguine, CornentariO.\' de los Ejercicios ignacianos. 
Rome, 1967, p. 241-42.- DS, t. 6. col. 475: t. ll. col. 1024. 

Constantin llllCKER. 

TRISTESSE. Voir DS, art. Acédie. Désolation, 
M élam:olie. 

TRJTHÈME (JEAN), bénédictin, 1462-1516. - 1. 
Vie. - 2. Œuvres. - 3. Doctrine spirituelle. 

1. Vu:. - Johannes Trithemius naquit le 1 cr février 
1462 à Trittenhcim sur la Moselle, près de Trèves. li 
fit ses études à Trèves, aux Pays-Bas et à Heidelberg, 
mais sans obtenir aucun grade académique. En 
janvier 1482 il entra au monastère bénédictin de 
Sponheim et y fit profession en novembre de la même 
année. Dès le 29 juillet 1483, il fut élu abbé et 
consacré le 9 novembre. Sous son gouvernement, 
l'abbaye atteignit un haut degré de vie intelleetuclle; 
il rassembla de nombreux mss et livres pour la biblio· 
thèque et entretint des relations avec plusieurs grands 
érud its de son temps. Trithème joua aussi un grand 
rôle dans la réforme bénédictine de la fin du ISC et du 
début du 16" siècle, au sein de la congrégation de 
Bursfeld (cf. OS, t. 1, col. 1429). Il sc montra infati
gable pour la cause de son ordre comme écrivain, pré
d icateur ct visiteur. Après plus de vingt années d'ab
batial, il fut en butte à de graves oppositions dans son 
monastère, et renonça finalement à sa charge. En 
1506, il devint abbé de Sankt-Jacob à Wurtzbourg, où 
il travailla jusqu'à sa mort le 13 décembre 15 16. 

2. ŒuvRES. - Voir leur énumération dans Arnold, 
J. 1'rilhcmius. Indiquons d'abord les éd. d'ensemble: 
Opera pia et historica. M. J. Uusaeus sj. Mayence, 
1604 ; Paralipomena opusculorum Petri Blesensis, Jo. 
Trithemii ... , éd. Busaeus, Mayence, 1605. - Opera his
torica, éd. Marq. Freher, Francfort/Main, 1601 ; 
reprint ibid .• Mincrva, 1966. 

1° Sur la vie monastique. - Conslitutiunes provin
cialium capitu/orum O.S. B. per provinciwn Mogun
tinam et diocesim Bambert?ensem. éd. Busaeus, Opera 
pia, col. 1026-61. - Libl:r penthicus seu fu gu bris de 
statu et ruina ordinis monastici, ibid., col. 806-39. -
Modus et .forma celebrandi capitulum patrum O.S. B. 
Moguntinae provinciae, col. 1003-16. - De proprieta
tibus monachorum, col. 409·56 1.- De regi mine claus
tra/ium. col. 150-408. - Exhorta.tiones ad monachos. 
coL 409-561. - De tentationibus monachorum, col. 
66 1-722. - De trip/id regione daustralium et spirituali 
exercitio monachorum .. . , col. 562-660. - De viri.1' il/us
tribus O.S.B .. col. 16-149. - De visitatione mona
<.-horum, col. 979-1002. 

2° Discours capitulaires (pour la Congrégation de 
Bursfeld). - De ji~ga sat!CUii et laudibus vitae reli· 

giosae. Bus., Opera, col. 840-49. - De ruina O.S.B. et 
re.fimnationis Bursfeldensis laudibus, col. 850-54. -De 
republica ecclesiae et monachorum ordinis divi patris 
Benedicti, col. 854-65. - De çura pastoral/. col. 
865-74. - De duodecim excidiis observantiae regu/aris, 
col. 875-88. - De operatione divini amoris. col. 
888-900. - De utilitate celebralionis capituli annuafis. 
éd. B. ·rhommen, dans Bei/age zum Jahresbericht der 
Kanton. Lehtanstaft Sarnen Il. 1934/35, p. 106-19. 
De vera conversione mentis ad deum. Bus., Opera. col. 
901-11 . - De laudibus religionis monasticae (perdu). -
Sans titre, ms Munich clm 24860, f. 2r-19v. 

Autres discours: ln laudem ... Ruperti. .. Tuitiensis. 
Bus., Opera, col. 9 12-1.5.- Oratio ad clerwn Bamber
gen.i·em, ms Uppsala C IV, f. 118v-124v. 

J<> Thé.olo~ie. - Contra condliabulum Pisanwn. dans Ann. 
HirsauJI .. cité inji·a. t. 2, p. 670-72. - De institutiune vitae 
sacerdotalis. Bus., Opera. col. 765-83. - D<' im·estigatione 
sacrae scrip/1/rae, ms Trèves, Pricsterseminar 84, f. 191r-
205r. - De laudibus s.mae matris Annae. Bus., Paralip .. 
p. 619-85. - /,audes S. Joseph nutriâi Domini. ms Uppsala (' 
IV, f. 2r-62r (cf. R. Gauthier, dans Cahiers de Josépho/ogie. 
t. 21, 1973, p. 5-87 : éd. partielle). - Liber octo quaeslionum. 
même ms, f. 1 08v· ll4v.- Li bell us de quaestionibu.ç Psalterii. 
Bus. Paralip., p. 427-533. - Orationes .wpplicatoriae ad 
deum et .1·ancto.\·, iblcl., p. 7 35-76. - Quaestiones in e1•ang. 
Johanliis, éd. A. Nelson, dans Kyrkohistorisk Arsskr(li, t. 32, 
1932, p. 314-33, - De vani/ate el miseria l'itae, Bus. Opera. 
col. 784-805. 

4" Histoire, /iuérature. hagiographie. - Annales Hirsau
gi<m.ws. C:d. J.G. Schlcgel, St-Gall, 1690, 2 vol. - Cata/ogus 
ilhmrium vironun Gerrnaniae. éd. Freher, Op. histor .. t. 1, 
p. 121-83. - Chronlcof/ Hirsaugiense. ibid.. t. 2. p. 1-235. -
Chronicon Sponheimense, t. 2, p . 236-435. - Clmmicon suc
cessionis ducum Bavariae et comitum Palatinorum. t. 1, p. 
100-20. - Compendium brel'l! jùndationls et re./imnationis 
monasterii S. Jacobi O.S. 8. in suburbio Herbipolensi. Bus., 
Opera, ~:ol. 3-16. - Compendium ... primi mlwninis chroni- ' 
l.'arum ... de origine I'I!JI IWI et gemis Francorum, Op. his/or. , t. 
2, p. 1-62. 

Epis!Uiae fami/iares. ibid .. p. 436-574. - De laude scrip
torum manualium, Bus., Opera, col. 74 1-64 ; éd. et trad. ali. 
K. Arnold, Wurtzbourg, 1973. - De laudf!JIIs et miracu/is B. 
Mariae ln Urllceto jàctis. Bus., Opera. col. 1131·1215. -
Miracula B. Mariae... in Deuelbach. Bus .. col. 1075-1129. -
Nepiachus (autobiographie, 1507), C:d . .I.G. Eccard, Corpus 
lfistoricum Medii aevi. t. 2, Leipzig, 1723, col. 1825-44. - Dl! 
origine gemis Francorurn com{lendium. Op. histor.. t. 1. 
p. 63-99. - De ori!filw. progressu C'l laudibus Ord. Fratmm 
Carmelitarum. Bus., Paralip,, p. 534-618. - De scriptorilms 
ecc/esiasticis, Op. hiswr., t. 1, p. 184-400. - De septem 
secundeis, id est de intt'l/igentiis si1•e fit!iritihus orbes post 
deum moventibus. ibid .. t. 1, sans pagination. 

Vila n. Max/mi, episcopi Mogunlini. éd. L. Suri us, De pro
ha/Îs .1·anctorum histol'iis. t. 6, Cologne. 1581, p. 407-14. -
Vila B. Rabani Mau ri, AS, Fcbr.. t. 1, Anvers, 1658, 
p. 524-38 (repris en PL 107, 67-106). 

5° Scimces S<!c:rète~·. - Anlipalus male,/iâorwn (contre la 
sorcellerie), Bus., Paru/lp .. p. 275-426. - J>olygraphia (caba· 
listique). Bâle, 1518, etc. - Steganographia (écriture secrète), 
ms Stuttgart, cod. poet. et phil. 4° 63, f. 1 r-8 1 r: éd. Franc
J'ort/Main, 1606. - Pour des écrits perdus. cf. Arnold, p. 248-
51. 

3. D ocTRINE SPIRITUELLE. - 1° Le monachisme et les 
études. - Trithème pose une relation indissoci"ble 
entre la discipline monastique et l'étude. Deux choses 
garantissent pour lui l'observance claustrale: la vie 
pour Dieu et l'étude. Ce.lle-ci est pour le moine la 
forme de travail qui lui convient. La copie des manus· 
crits prend une importance particulière parce qu'elle 
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unit Je travail des mains et J'étude. Celle-ci cependant 
est utile aussi pour J'acti vilé pastorale. 

Le but des études n'est pas d'abord, pour Trithèmc, 
l'enrichissement intellectuel ; elles sont plutôt un 
moyen pour s'approcher du but suprême, qui est Dieu 
lui-même. L'étude exige en premier lieu l'ascèse, la 
libération par rapport au monde; elle doit nourrir 
avant tout le cœur et entraîner vers la contemplation. 
La « studiosité » conduit l'esprit vers la connaissance 
et l'amour de la Vérité souveraine; la curiosité au 
contraire est l'avidité de savoir ce qui n'est pas au 
pouvoir de l' homme. 

Quant à l'objet des études, la littérature séculière 
n'est pas, pour Tri thème, une fin en soi ; elle a seu
lement une fonction de préparation et d'introduction 
à l'étude de l'Écriture sainte. La familiarité avec la 
Parole de Dieu doit avoir la priorité absolue. Comme 
témoignage venu de Dieu, l'Écriture dépasse toute 
science humaine. C'est en elle que les bienfaits de 
Dieu nous sont révélés ; elle nous montre aussi ce que 
1~ volonté divine attend de nous: ~<l'ignorance des 
Ecritures est ignorance du Christ» (cf. Jérôme, In 
/.l'ai am, prol. 1 ). Tri thème donne aussi une grande 
importance à l'étude des Pères de J'Église. 

2u La théologiC'. - Il distingue deux sortes de théo
logie: une intellectuelle, c'est-à-dire la scolastiQue, ct 
une affective, c'est-à-dire la mystique. Seule celle-ci 
convient au monachisme. Car Dieu n'est pas connu 
par l'intellect; c'est l'amour seul qui rapproche de lui. 
La lumière invisible de Dieu illumine l'homme et 
l'emporte vers cette cime de l'énèbrc divine où la 
Vérité suprême habite dans une lumière inaccessible. 
Selon le modèle du Pseudo-Denys, toutes les affirma
tions sur Dieu sont finalement marquées par une 
théologie négative. Mais même l'entrée dans la 
Ténèbre divine par l'amour extatique reste dans la 
finitude de l'existence terrestre: voir Dieu face à face 
n'est donné à aucune créature en cc monde. 

Trithèmc subit l'influenc.:e de l'humanisme de son temps, 
mais plutôt au plan de la forme, c'csHi-dire pour le goOt des 
langues. Il ne fut pas un humaniste au sens plein du mot. A 
l'égard de la théologie scolastique, il maintient une distance 
critique. Il s'oppose à une « aristotélisation » de la theologie. 
Sa prédilection pour l'Écriture lui est commune avec les 
autres représentants de l'humanisme monastique à son 
époque. Dans sa théologie mystique, il sc rattache étroi
tement au Pseudn-ncnys, dont l'œ.u v re connut une nette 
renaissance aux 1 5t· t6" siècles. 

Trithème avait été éduqué dans la tradition monas
tique. Son idéal reste celui du monachisme savant du 
haut moyen-âge. En lui se conjuguent également 
l'esprit de réforme du moyen-âge tardif et la fidélité à 
la théologie monastique. 

Ph. F. Ho1·n, Johannes '/'rithemius. Abt des vormalig!'ll 
Klosters St. Jakob in Wtïr;r{mrg. Eine bio~:raphische Skizze. 
ais Deilrag zw· vaterldndi.l'dt<m Ge/ehrtenxeschichte, Wurtz· 
bourg, 1843. - M. Marcuse, Ueber t/(m Abt Johannes Tr/
themius. Dissertation, Halle, 1874. - 1. Silbcmagl, Joha11nes 
Trithemius. Eine Monographie, 2c éd., Rat isbonne, 1885. -
F. X. Wegele, Jahannes Trithemius. ADB, t. 38, 1894. 
p. 626-30. - L. Cromwell, lJezielumge11 zwischen Mystlk und 
Frilhhumanismus bl'im Ain Johannes TrithemittÇ, Disser
tat ion, Munich, t920.- U. Berlière, {ln écrivain ascétique de 
fa .fin du 1 Y siède : Jean 1'rithl!me, dans Revue Hturgiqul' l't 
monastique, t. 13, 1927128, p. 21-32,64-78 (bonne étude sur 
la doctrine monastique). - P. Séjourne. Tritltètn<'. DTC, t. 
15/2, 1950, col. 11!62-6 7. - P. Lehmann, Merkwardi,r:lœiten 

des Ables Johannes 1'/'ithemitt.l', Sil7:ungsbcrichte der Bayeri
schen Akademie der Wissenschal'ten, phil.-hist. Klassc 1961 
(Heft 2), Munich, 1961. 

P. Volk, Abt Johannes Trithemius, dans Rhànisclte Vier· 
tC'/jahrsbftitter, t. 27, 1962, p. 37 svv. - K. Schr·eine•·, Abi 
Johannes Trithemius ... ais Geschiclussdtrt'iber des Klrwers 
llirsau, Uber/ieferungsge.I'Citiclttlidw und que/lenkri t isdte 
Bemerkungen zu den «Annales 1/irsaugienses 11, dans Rltei· 
nische Viertel)ahrsb/iitter. t, 31 , 1966/67, p. 72 svv, - C. 
StefTen, Unlèrsuchungen z11m « Liber de saipwrlbus e<'de· 
siasticis JJ.. .. dans Archi1• fur Geschidue des Buchwesm s. 
t. 10, 1969. p. 124 7-1350. - C. V clten, Des Abœs J. Tr. 
Chronik des Klosters S'ponlteim, Bad Krcuznach. 1969. - K. 
Arnold. Johannes Trithemiu.t .. , dans Quel/en und For· 
schun~:en zur Geschichte des Bistums und Hochstifis 
Wtïrzbur~: 23, Wurlzbourg, 1971 (étude fondamentale, 
bibliographie abondan1e). - N. L. Brann, 1Ïtf! Abbot 1i·i· 
tlwmius ... 'l.he Renaissanœ <?f'Monastic Humanism. Studies 
in the History of Chl'istian Thought 24, Lcidcn. 1981. - K. 
Ganzei', Zur monastischen 11/eo/onie dt!s .lohunnes Tri· 
themitts. dans 1/istorisdtes Jahrbuch, 1. 10 t , 1981 , p. 
384-421.- J. Dupèbe, Cttriositt! <'1 magi<• chez J. T. , dans La 
curiosité à fa Rt•fwi.tfanct·, Paris, 1986, p. 71-97 et 123-
35. 

Klaus GANZI::K. 

TROMBELLI (hAN CHRvsosToMr:), chanoine 
régulier du Saint-Sauveur, 1697-1784. - Né à 
Galeazzo, près de Nonantola, en 1697, Giovanni Çri
sostomo Trombelli fit ses études à Bologne et entra en 
1713 dans la congrégation du Saint-Sauveur, dite 
aussi « rénane ». Il enseigna la philosophie à Can
diana (Padoue) et à Bologne, où il enseigne ensuite 
durant quinze années la théologie scolastique. Il 
assuma les charges les plus élevées de sa congré
gation: supérieur à Bologne (1739); secrétaire du 
savant abbé Galli (cardinal en 17 51), abbé général en 
1760. Il refusa plusieurs fois des dignités eq:lésias
tiques. Il mourut très âgé en 1784. 

Trombelli a beaucoup écrit dans des domaines très divers. 
Ainsi a-t-il traduit en vers italiens les Fables de Phèdre 
(Venise, 1735) ct en composll d'originales à la manière des 
anciens fabulistes. En 1740- 1743 il public De cu/tu sanc
lt>rwn dissertationes decem (6 vol., Bologne); attaqué par le 
protestant Kiesling, il lui répond par ses Priorum quatuor d<' 
cu/tu sanctorum dissertatlonum vi11dil'iae ( 1745). - Suivent: 
Trattato degli Angeli L'LI.I'IOdl ( 174 7), Mariae Sanctissimar 
vita ac gesta (6 t. en 3 vol, 1761- 1765; rééd. dans la Summa 
aurea de /uudibu.s B. V. Mariae, de J .• J. Bourassé. Paris. 
1866), V ica e ml tu di S. Gi11seppe ( 176 7), Vi ta e mlto dl 
Gioacltino ed Anna ( 1768). 

Il publia aussi des textes patristiques en partie inédits : 
Veterum Patrum latinorum opusc:u/a (2 vol .. 1751 : certains 
sont apocryphes ou douteux). Il s'occupa de l'histoire de sa 
congrégation (Ricerche storic/1(' conœrnenti le d11e c:anoniche 
di S. Maria di Reno e di S . Salmtore, 1752). Son espri t ency
clopédique lui valut d'être nommé en 1746 membre de l'ls
tituto Bolognese delle Scien:Gc: il s'était occupé de paléo
graphie et de numismatique. 

Son œuvre théologique la plus importante est son 
De sacramentis (13 vol., Bologne, 1769-1 783); elle est 
particulièrement intéressante pour les questions de 
liturgie sacramentaire. Trombelli n'est pas un auteur 
spirituel, mais il touche souvent aux aspects pratiques 
de la vie chrétienne : dévotion, ascèse, etc. 

V. Garofali, De vita J .C. Trombe/li commentarius, 
Bologne, 1788. - P. Cavalieri, Bihliole<'d compendiosa deg/i 
uomini illtWri ... , Vdletri. 1836, p. 171-87.- Hurler, Nomen· 
clat or, t. 5, 1911 , col. 331 -34. - EC, t. 12, col. 568-69. -
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V. Pugliese, /.C. Trombe/li. dans Sall•ator Mundi, n. 49, 
1940.- O. Maritan ct V. Orftmo, G.C. Tmmbt!lli. Candiana
l'adouc, 198 3. - DS, t. 1, col. 606 ; t. 2, col. 4 7 1-72 ; t. 8, col. 
1313; t. 10, col. 466. 

Luigi LosCHIAVO, 

TRONSON (Lou1s), sulpicien, 1622-1 700. - Issue 
de la bourgeoisie marchande parisienne, la famille 
Tronson s'était élevée, au long du 16c siècle, dans la 
magistrature et était parvenue à la noblesse avec Jean 
Tronson du Coudray élu prévôt des marchands en 
1534. Son petit-fils Louis étai t entre 1625 et 1641 
«secrétaire du cabinet de sa Majesté» ; marié en 
1618 à Claude-Marie de Sève. il en eut quatorze 
enfants. Leur troisième fils Louis, né le 17 janvier 
1622. eut Louis x111 pour parrain. 

Tonsuré en 1632. il étudi:i uu collège des Gl'assins où il fut 
reçu maitre ès arts le 8 juillet 1640. Il passa sans doute au 
collège de Navarre pour la théologie, fut lic.encié en droit 
canonique et ordonné prêtre en 1647. Son oncle Antoine de 
Sève résigna en sa faveur son prieuré de Champdieu, près de 
Montbrison. Auxiliaire à la paroisse Saint-Sulpice de Paris, 
Tronson fut nommé conseiller et aumônier du roi en 1654. 

On avait parlé de lu i dès 1650 pour l'évêché de 
Fréjus, mais il s'orienta différemment en entrant le 
1er mars 1656 au séminaire de Saint-Sulpice. Chargé 
presque aussitôt de la formation des jeunes confrères 
à la «solitude» d'A vron, il passa en 1657 à la 
direction du séminaire lui-même, comme adjoint du 
nouveau supérieur général, A. de Breton villiers (DS, t. 
1, col. 1939-40). A la mort de ce dernier, il fut élu 
supérieur général ; sa petite compagnie se développa 
sous sa prudente impulsion: avec une quinzaine de 
communautés en France et quatre au Canada, elle lui 
devait en grande partie sa cohésion et sa réputation. 
Atteint dans sa santé à partir de 1687 et presque 
infirme, Tronson vécut désormais surtout à Issy, sans 
cesser d'exercer ses responsabilités et son ministère de 
directeur spirituel. Il mourut à Paris le 26 février 
1700. 

En mar·s et avr·i l 1655, il avait publié <monyrnement une 
!.eure d'tm abbé à M. Amauld et Sl!c:ondl' /elire... pour 
l'amener à se prononcer clairement sur les cinq propositions 
jansénistes ; avcç plusieurs pièces polémiques contempo
raines, elles provoquèrent la célèbre SeC'onde lettre à un duc: 
et pair d'Arnauld, que la Sorbonne <:ondamna. Mais les 
écrits de Tronson touchent la spiritualité plus que les ques
tions théologiques. Lecteur assidu des textes de la tradition 
chrétienne, il fit imprimer en 1664 une série de cent six 
tableaux destinés à être amchés dans les salles et cellules des 
séminaires: Seleetae SS. Conciliorum et Patrum setJientiul'. 
petit florilège de maximes sur les vertus ecclésiastiques. Un 
recueil du même genre, mais beaucoup plu~ considérable, 
parut en 1669 sous le titrl~ forma deri où les extraits des 
Pères et des conciles étaient classés selon un plan très 
détaillé; aux trois volumes de la première édition, des 
confrères ajoutèrent en 1727 quatre autres parties en uti
lisAnt les notes laissées par Tronson : répertoire pr11t ique, 
quoique peu critique, de milliers de citations concernant 
l'état clérical et ses devoirs. 

Pour servir la mémoire et répandre les leçons du 
fondateur de Saint-Sulpice, Tronson fut l'éditeur des 
Lettres spirituelles de M. Olier (Paris, 1 672), en 
ajoutant à la correspondance proprement dite des pas
sages un peu remaniés d'autres écrits spirituels du 
même auteur (DS, t. Il , col. 739). En 1676 il publiait 

le Traité des saints ordres par M. Olier: en fait, pour 
constituer cet ouvrage, il avait assemblé, sous un titre 
et selon un plan méthodique qui sont de lui, des frag
ments divers provenant de brèves instructions et 
notes laissées par Olier ou même des pages de son 
journul spirituel. Bien des variantes de l'imprimé par 
rapport aux textes originaux s'expliquent par le souci 
d'adapt.er ceux-ci au public visé, essentiellement celui 
des séminaires, mais on perçoit aussi les inflexions 
que Tronson leur a fait subir: ascétisme constamment 
appuyé, conception surtout cultuelle du sacerdoce, 
exaltation de l'état clérical au détriment de la 
condition chrétienne. La large diffusion du Ti'aité, 
surtout au 19" siècle avec onze éditions, a pu faire pré
valoir des accents qui ne sont pas dus au fondateur 
(cf. l'édition critique signalée DS, t. 14, col. 172). Il 
faut aussi mentionner l'ouvrage inachevé de Tronson 
sur L'Esprit de M. Olier, qui ne fut lithographié, avec 
des remaniements, qu'en 1896 ; seul en avait été tiré 
L'Esprit d'un directeur des âmes ou maximes et pra
tiques de M. Olier touchant la. direction, 1831 (DS, 
t. 3, col. 1121 et t. Il, col. 750). 

La plupart des ouvrages ascét iques de Tronson n'ont été 
publiés qu'au 19c siècle: Traité de l'obéissance. 1822 ; -
Retrtlitl' ecclésiastique. 1823 : - Entretiens sur ll!s principales 
action .l' de la journl!e ct Médiwtions f.ICJttr 11'.1' l'aeances. parus 
dans le Manuel du séminariste, titre créé pour l'édition. 
1823 ; - Entretiens et méditation.\' L'L-désiastiques, 1825. Plu
sieurs fois réédités, puis mpris dans les deux volumes 
d'Œt,m ·es c:omf)lètes groupées par l'abbé Migne (qui ajouta 
un vtllume d'Œu1•res inédites, également en 1857), ces divers 
ouvrages ne sont peut-être PHS intégralement de Louis 
Tronson: on n'a d'autographe que pour les Méditations pour 
les vacanc:es ; les a ut res textes subsistent en de nombreuses 
copies. car c~;s recueils d'instructions ou de méditations 
étaient comme un bien commun utilisé par plusieurs 
confrè!'es à Saint-Sulpice ou dans les séminaires qui en , 
dépendaient, voire en <:eux des oratoriens (Bibliothèque 
municipale de Troyes, ms 1319). Certains sont sûrement 
composites, quelques-uns portent des corrections ou addi
tions de la main de Tronson (ignorées par les éditeurs du 19r 
sièèle, qui semblent n'avoir pas repéré les meilleurs manus
cl'its). On est du moins assuré d'y trouver l'enseignement 
courant sous le supériorat de Tronson, el qu ' il donnait lui 
aussi, même s'il n'est pas l'auteur de tout cc qui a été mis 
sous son nom. 

Un problème analogue se pose pour les célèbres 
Examens particuliers sur divers sujets propres aux 
ecclésiastique.\· et à toutes les personnes qui veulent 
s'avancer dans la perfection (2 vol., Lyon, 1690, ano
nymes; le nom de Tronson ne figure qu'à partir d 'une 
6• édition, Rouen, 1705). Il est certain, d'après sa cor
respondance, qu'il a travaill~ à donner aux Examens 
la forrne qu'ils ont reçue pour la première ~dîtion; on 
conserve une copie (Archives de Saint-Sulpice de 
Paris, ms 904) très fortement corrigée de sa main. 
mais qui n'est cependant qu'une étape vers le texte 
imprimé. C'est que l'exercice s'est pratiqué plus de 
quarante ans avant J'édition, et que de nombreuses 
copies circulaient, à l'usage des communautés: on en 
connaît une écrite dès 1668 par un prêtre qui, au 
terme de son séjour au séminaire, l'emportait comme 
«Méthode très utile aux eccl~siastiques qui veulent 
arriver à la perfection de leur état» (ibid., ms 905). 
On a signalé (DS, t. 4, col. 1830 et 1848) les int1uences 
conjuguées de Bérulle, saint Jean Eudes et Olier qui 
ont donné à l'examen particulier, non seulement son 
rang d'exercice collectif où chaque membre d'une 
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communauté doit s'interroger sur le sujet qu'on lui 
propose, mais aussi son schéma tripartite, ct surtout 
son caractère christoccntrique : contemplation d'une 
vertu du Christ, examen détaillé des points d'appli
cation de cette vertu, enfin adhérence à Jésus pour 
participer à sa perfection. Une fois le genre ainsi 
établi à Saint-Sulpice, sa ns doute par Olier lui-même 
et Antoine Raguier de Poussé ( 161 7-1680), les direc
teurs de séminaire pouvaient exercer leur talent et 
marquer leur composition au coin de leur person
nalité ou de leur spiritualité propre. 

Un recueil conservé par les sulpick~ns du Canauu (Mont· 
réal, Bibliothèque du grand séminaire) contient des examens 
où la dévotion mariale afficure constamment ct qui pour
raient être attribués à llretonvilliers: le ms 9 10 de Saint
Sulpice de Paris, daté de 1670, est atypique en face d'un 
corpus de dou7.e autres témoins dillubles entre 1 66R et 1682: 
seul à présenter 330 ex11mcns, aiOI's qu~: les autres manuscrits 
en offrent entre 122 et 158, il comporte cependant des pas
sages qui sont communs il tous: preuve de la liberté qu'on 
pouvait prendre pa1· l'apport â un fond américur. Même sans 
avoir c1111nu ces deux derniers excmplt1ires, Émile Goi<:hot a 
pu parler« d'une ~orle de création conl inue )>, où « les rema
niements peuvent provenir d'initiatives (relativement) indé
pendantes», au point que le livre «semble émerger d'un 
milieu (les premières générations sulpiciennes) plutôt qu'ëtre 
l'œuvre propre d'un individu» (RAM. t. 45, 1969, p. 438 ct 
426 ; cf. OS, t. 14. col. 17 3-74). 

La multiplicité des copies, vers 1680, altcstait déjà 
l'intérêt de ces b'xamens. Peut-être Tronson était-il 
l'auteur du texte représenté par le plus grand nombre 
des manuscrits qui subsistent. En tout cas, son travail, 
pour répondre à une demande d'imprimeur, semble 
avoir consisté en ceci : réécrire presque tous les 
examens selon la rhétorique la plus classique, les 
enrichir par des citations scripturaires ct patristiques, 
développer certains thèmes en davantage d'examens 
que n'en comportaient les manuscrits (l'imprimé en 
offre 206). Le supérieur marquait évidemment ces 
pages de son empreinte de profond connaisseul' du 
cœur humain, mais également de ses préoccupations 
d'éducateur: on est frappé de l'insistance sur la régu
larité, la modestie, la séparation du monde. Ê. 
Goichot remarque qu'il propose puur modèle du clerc 
un <<portrait» du Christ «profondément influencé 
par les nom1es et valeurs de la société française» 
d'alors (RHS, t. 51, 1975, p. 73). Tout en célébrant 
«les fameux, les très beaux Examens», H. Uremond 
soulignait combien ils sont en retrnit par rapport aux 
grands auteurs de l'école «française » : <<On y 
retrouvera certes la doctrine de M. Olier, mais 
repensée par un autre Nicole ou par un autre Bour
daloue, mais transférée de l'ordre mystique à l'ordre 
moral>> (inédit, cité par Goichot, RAM, t. 46, 1970, 
p. 97). Pour en juger, on n'oubliera pas que, d'une 
part, les Examens n'étaient qu'un élément d'une for
mation ecclésiastique pour laquelle l'initiation à 
l'oraison et la direction spirituelle avaient davantage 
d' importance, et que, d'autre part, bien des candidats 
trop peu éduqués humainement et spirituellement 
avaient besoin de ~·entendre rappeler des détails de 
comportement par lesquels pouvait passer leur crois
sance dans les vertus chrétiennes. L'ouvrage eut, de 
fait, un succès considérable et durable : peut-être une 
centaine d'éditions, jusqu'à celle modernisée par Jules 
Blouet (Paris, 1936), et de nombreuses adaptations 
pour les «personnes qui vivent en communauté» 

( 1713), pour << les servantes des pauvres>> (Lyon, sans 
date par J.-A.-J . Jau!Trct, puis 1823 svv), pour « les 
personnes laïques» ( 1834), etc. 

La correspondance de Tronson, très intéressante 
pour l'histoire religieuse de son époque, révèle un 
supérieur aussi vigilant que plein de compréhension 
et de sagesse, mais aussi un directeur spirituel remar
quable. Il guidait des laïcs chargés des plus hautes res
ponsabilités, tels les ducs de Beauvillier et de Che
vreuse, Colbert lui-même, puis son fi ls le ministre 
Seignelay (pour lequel il rédigea le répertoire patris
tique des Sacrosancta ChristÎ mystel'ia. éd. Migne, 
1857), et d'anciens élèves comme Paul Godet des 
Marais (OS, t. 6, col. 556-62) et Fénelon au moins 
jusqu'à sa nomination à Versailles (t. 5, col. 
15 1-62). 

Ces relations et ses qualités partout reconnues 
expliquent que L. Tronson ai t été associé aux débats 
de théologie mystique surgis autour de l'apostolat et 
des écrits de M'"" Guyon. Le sujet ayant été traité aux 
articles Fénelon, France (t. 5, col. 949-50), Godet des 
Marais, Guyon (t. 6, col. 1318-24) et surtout Quié
tisme (t. 12, col. 2812-38), on relèvera ici seulement la 
part qu'y prit le supérieur de Saint-Sulpice. Person
nellement peu favorable aux «dévotes», il chercha 
d'abord à se tenir à l'écart, refusant en septembre 
1693 de recevoir Jeanne Guyon ct d'examiner sa doc
trine, puis en juin 1694 résistant aux pressions de M"'c 
de Maintenon qui lui demandait de donner par écrit 
un avis sur les ouvrages contestés (DS, t. 10, col. 
115-18). Lorsque l'épouse du roi soumit des écrits de 
fénelon à l'examen d'abord prévu seulement pour 
ceux de M me Guyon, Tronson dut accepter de se 
joindre à Bossuet et Noailles pour en juger. Les entre
tiens sc tinrent à Issy du milieu à la fin de juillet 1694. 
puis du 20 aoQt au 8 septembre environ ; ils repJ;irent 
en novembre ct décembre, puis de nouveau en février 
1695. Tronson, très éprouvé alors dans sa santé, y eut 
plutôt un rôle de conciliateur, surtout dans la phase 
lïnale où Fénelon, recevant et discutant les art icles 
formulés par les deux prélats, avançair des contre
propositions. Les trente-quatre Articles d'Issy furent 
signés le 10 mars 1 695 dans le bureau de M. 
Tronson. 

Dans la période suivante, il eut à s'informer avec 
précision sur ce que l'on reprochait au comportement 
de Jeanne Guyon ; il montra à son égard bienveillance 
et équité, et fit même sentir à Bossuet l'injustice de 
ses procédés envers elle. De son côté, Fénelon, promu 
à l'archevêché de Cambrai, fit auprès de Tronson la 
retraite préparatoire à son sacre (début de juillet 
1 695); il lui garda une entière confiance, soumettant 
à son jugement divers mémoires justificatifs et le 
manuscrit des Maximes des Saints. Alléguant ses 
grandes souffrances et son inexpérience des états mys
tiques, Je supérieur se récusa ( 19 octobre 1696), 
heureux sans doute d'éviter de devoi r prendre parti 
dans un débat qui tournait à l'affrontement personnel 
entre Fénelon et Bossuet et risquait de provoquer les 
foudres du pouvoir; cependant après plusieurs entre
tiens avec Fénelon, il lui envoya quelques remarques 
sur son livre (14 décembre). Une fois l'ouvrage paru 
(29 janvier 1697), il le jugea pmbant pour écélt'ter 
de l'archevêque de Cambrai tout soupçon d'erreur. 
Néanmoins, devant l'acharnement de Bossuet et de 
M"'c de Maintenon, il invita Fénelon à souscrire à une 
condamnation des livres de Jeanne Guyon ( 16 avril 
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1697) et à apporter à son propre livre des éclaircisse
ments qui dissiperaient toute difficulté. Ses etl'orts 
pour un accommodement échouaient devant des posi
tions inconciliables, finalement remises au jugement 
du Pape. 

Dix ans plus lard, écrivant à Clément XT, Fénelon 
évoquait en ces termes son ancien maitre : « ... disci
plinae studio ac peritia, prudentia ac pietate, saga
eitate denique in explorandis hominum ingeniis, 
nulli, ni fallor, impar fuit» (lettre du 20 avril 1706, 
éd. J . Orcibal. t. 12, p. 230). 

Manus<.:rits conservés aux Archives de Saint-Sulpice, 
notamment un Répenoire de citations sur lous sujets de 
science ecclésiastique ; deux vol. de plans de Sermons ; 14 
vol. de Correspondance, dont l'édition par L. Bertrand (3 
vol .. Paris. 1904) est un choix avec beaucoup de retouches ct 
omissions. 

R. Bassibey, Le maitre de Fénelon: M. TromOJt et le li1•re 
de.ç Maximes des SailliS, Bordc11ux, 1913. - L. Bertrand, 
Bibliothèque sulpiciemw. Paris, 1900, t. 1, p. 123-~5 ct 
526-28. - J. Grandet, L I!.\" .will/.\' prétres français du XVII" 
~H:de. éd. Letourneau, Angers-Paris, 1897, t. 2. p. 305-33. 
É. Goichot, Pour une histoire des Examens particuliers. 
RAM, t. 45, 1969, p. 425-50 ct t. 46, 1970, p. 71-91!: 
11 Sacerdo.v alter Christus». modèle .vpirituel et condition
nemelll social dans le.1· Exanll!ns particuliers. RHS, t. 51. 
1975. p. 73-98. - CorreSf)t>mlanœ dr Fénelon. éd. J. Orcibal, 
t, 1-5, 1972 svv, voir les tables. - Voir aussi la bibliographie 
donnée aux a11icles du OS signalés dans ccttc notice. 

Irénée NovE. 

TROSCJA (BoNFIGT.To), servile de Marie, 1820-
1891. - Né à Orvieto le 9 août 1820, Bonfiglio 
Troscia entra dans l'ordre des Servîtes en 1838 cl 
émit ses vœux l'année suivante. Il fit ses études de 
philosophie et de théologie à Pérouse, tout en fré
quentant les cours de physique et de mathématiques à 
l' université de cette ville. Ordonné prêtre en 1843, il 
fut envoyé à Rome au ColleJ?iO Gandavense, insti
tution de son Ordre dirigée alors par B. Mura, futur 
recteur des universités de Pérouse et de Rome. 
Troscia continua à travailler les sciences. En 1845 il 
obtint le baccalauréat en philosophie ct en théologie ; 
il ~cra plus tard, en 1852, maître en théologie. 

Ses études achevées, il fut chargé d'enseigner dans 
les maisons d'études de son Ordre, d'abord (1846) à 
Città di Castello, puis, dès l'année suivante à 
Bologne ; il y enseigna la philosophie, les mathéma
tiques. la physique, la dogmatique et la morale. Il 
aimait l'enseignement, mais aussi la prédication. Sa 
mauvaise santé ct aussi les lois anticléricales de 
l'Italie d'alors lui furent des obstacles durant toute sa 
vie. Bon connaisseur du thomisme, ses qualités de 
théologien, reconnues surtout à Bologne, tirent que 
Léon xm lui concéda les privilèges des ex-prieurs 
généraux de l'Ordre. Troscia mourut à Bologne le 
4 mars 1891. 

Ses écrits (tous publiés à Bologne) témoignent de sa 
prédication, de son apostolat el de son enseignement: 
1) Re~rola del '.l'erz'Ordine dei Servi di Maria ... con un 
esercizio quotidiano cd una norma di vita per la 
sorella terziaria (1864 ; augmenté, 1874); Troscia 
commente la règle dite de Martin v ( 1424); il insère 
des prières aux saints et bienheureux de l'Ordre, le 
rituel, le recueil des indulgences et le calendrier litur
gique; il publie aussi les Esercizi di conformità alla 
volontà di Dio de la servite Maria Villmia Angelini 
t 1650, poétesse mystique. La seconde édition y 

ajoute l'office de l'Addolorata attribué à saint Bona
venture. - 2) On doit probablement à Troscia 
l'édition du Temperamento alla Re~rola del Terz'
Ordine de' Servi di Maria (1884). 

3) La Quaresùna in compawria di Maria Ve1gine 
Addolorata. Meditazioni ... per qualunque altro tempo 
dell'anno (1865 ; augmenté, 1866, 1889) ; Troscia 
invite le lecteur à revivre les douleurs de Marie dans 
toute son existence; il insiste peu sur sa foi . Il utilise 
de nombreux auteurs: Augustin, Chrysostome, Léon 
le Grand, Bernard, Amédée de Lausanne, Remardin 
de Sienne, etc., dont les références précises sont 
données dans la 2e édition. 

4) La desoluzlone della Vergine dopo la morœ clef suo 
Ge.l'li. C:onsiderazioni (Bologne, 1870): douzt: méditations 
PI)UI' les douze jours suivant la résurrection. - 5) Settenario 
ossia sette discorsi su i dolori della Vergine Addolorata 
(1 873), composé dans la jeunesse de l'auteur.- 6) Manuale 
del dlvoto tli Maria Vt•rgine Addolorata ( 1874). ample recueil 
de prières et de méditations. précédées par une sér·ie de 
Re~:ole pour bien vivre qui cxprimcnt. bien la manière dont 
Troscia concevait la vic spirit uellt:. 

7) 8re1•e relazione .wll'arigim• della miraco/osa immagine 
dt•/ .mntissimo Croc:ijisso che si l'i!nera ne/la chiesa di Santa 
Maria dei Servi in Balogna ... (1875; pour le nom de l'auteur, 
cf. p. 23). - R) A/jàbeto de/l'anima cristiana. PensÎI!ri ( 1 R86): 
selon l'urdr·e alphabétique. on y trouvc une série de pensées 
spirituelles fondées quasi exclusivement sur la Bible; cet 
écrit diffère notablement des ault'es, où l'on sent proche le 
ton de la prédicatiM. 

Le th~me dominant dans le~ publications de 
Troscia est celui des souffrances de Marie Mère de 
Dieu. Notre auteur est un représentant typique de la 
spiritualité de son Ordre au 19• siècle: il insiste sur la 
contemplation de la Vierge des Douleurs pour dif
fuser parmi les fidèles le vrai sens de la vie chrétienne 
conformément à la mentalité alors dominante. 

Not ke nécrologique dans// Sen•o di Maria (Bologne), t. 4. 
1 89 1, p. 21 1!-24. 

Giuseppe M. Rr:srrm. 

TROTri DE LA CHÉTARDIE (.IOAC I11M), sul
picien. t 1714. Voir LA CHÉTArmr~:, DS, t. 9. col. 33-34. 

'l'ROUSSET (ALrrx1s), frère mineur, t 1632. - On 
ne possède que quelques rares notices sur cet auteur. 
L. Wadding le dit originaire de Tours; il appartint à 
la provi nce des Cordeliers de Touraine. Il étudia au 
grand couvent universitaire de Paris; on l'y voit reçu 
38• à la licence de théologie. Il devint par la suite 
docteur en théologie. Il mourut en juin 1632. 

D'après l'annaliste franciscain, il a composé un 
Compc·ndium terminorum philosophiae en français; 
prédicateur, il publia des sermons sur l'Eucharistie 
sous le titre de Le gage prù:ieux cl un panégyrique de 
sainte Claire, la fondatrice des Clarisses (signalé par 
Arthur du Moûtiers, Martyrologium Franciscanwn, 
Paris, 1653. p. 365). 

De son côté le Catalogue général des livres 
imprimés de la B.N. de Paris (t. 195, Paris, 1966, col. 
139-40) donne d'autres litres, sans rapport avec les 
précédents : une adresse A la Reyne mère du Roy 
(s 1 nd. 12 p. in-4°) au sujet de la réforme du costume 
des étudiants en théologie, une Explication des armes 
de la Reine mère (Paris, Jacquin, 1622), une édition 
(mutilée) en français de la Règle de sainte Claire pour 

• 
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les religieuses u~banistes (Paris. Maupcrticr, 1621 ), 
La Défense de /'F.g/ise romaine. où l'on verra la fausse 
créance des héréTiques réfutée ... (Angoulême, Le Paige 
et Resé, 1627, 274 p. in-8"), une Quaescio theologica: 
Quis creavic novum super terram ? (soutenue en 1623 ; 
s 1 nd). La B.N. garde surtout des Conceptions évanRé
liques sur toutes les béatitudes, << preschées à Blois» 
(Paris, J. Du Clou et D. Moreau, 1619, 542 p. in-8°; le 
titre courant port.e: «Les avant-gousts de la gloire du 
ciel » ). 

Le nom de Trousset reste attaché à un problème d'identi
fication. En 1618 parut à Paris Le miroir de lu pnfection 
I;'Vangelique mi une ânw re/igieflsl' <'1 de\'011! fii!UI I'Oir ce 
qu 'l!lle doit faire et avoir pour plaire a /'espoux œil'.\'11! et 
gaig111.1r suremefll son paradis ; cett<~ œuvre fut impl'imée 
avec le nom du franciscain Jean Boucher ('t 1631 ; IJS, t. 1, 
col. 181!6-87) ; or une seconde approbation des cen~eurs du 
couvent de l'aris, du 9 novembre 1618, potte : <<Le miroir 
de la perfection ... composé par le R.P. Alexis l'rousset, re li
gieux du seraphique Ordre de Sainct François, bachelier en 
théologie». D'ailleurs il existe des exemplaires de l'ouvrage 
sous le nom de Troussct. 

Sbaralea, Supp/ementum ... ad Scriprores, t. 1, p. 24. - A. 
de Sérent, Les Frèrt!s Mineurs à /'Uni1•ersité de Paris, dans 
/Ja France Franciscaine, t. 1, 1912, p. 325 ; Histoire lluéraire 
et bibliographique. Jean Boudl()r, ibid., t. 3, 1914, p. 255. 

Pierre PtANO. 

« TRUDPERTER HOHE LIED », poème en 
moyen-haut-allemand sur le Cantique des Cantiques, 
d'un auteur inconnu du 12e siècle. - Ce poème est 
dénommé d'après son immatriculation au monastère 
bénédictin de Saint-Trudpert, en Forêt Noire; cc 
manuscrit du 14" siècle est actuellement à la Bibl. 
Nat. de Vienne (Cod. 2719). Le texte est apparu vers 
1160 ct il était destiné à un couvent de femmes; son 
lieu d'origine est incertain, mais sc trouve vraisembla
blement dans J'aire linguistique bavaro-autrichienne 
(cf. Menhardt, 1957/58: Ratisbonne; Ohly, 1954: 
Ad mont) 

On garde six mss, dont lill du 13c siècle, et deux fnigments 
du 12"·13" s. Le texte fut plus tard développé chez l.cs Ter· 
tiaire~ franciscaines du couvent de PUtrich à Munich, où 
trois mss furent rédigés en 1509-151 O. 

Le Sc. Trudperter Hoh<' Lied est à la fois une para
phrase poétique du Cantique ct son commentaire en 
prose moyen-haut-allemande ancienne. Il apparaît 
dans une période où le Cantique est très souvent 
étudié et commenté: on connaît trente interprétations 
latines de ce li v re pour le 12e siècle. L'auteur 
anonyme utilisa dans son œuvre celle de Williram 
d'Ebersberg (vers 1 065), mais il procède autrement 
que lui dans le domaine exégétique. Williram, se 
fondant sur l'exégèse patristique, avait interprété le 
dialogue entre le Sponsus et la Sponsa comme un 
échange entre le Christ et J'Église ; donc ecclésiologi
quement. Le St. ï'rudperter Hohe Lied, lui, voit dans 
le Sponsus l'Esprit Saint et dans la Sponsa l'image de 
la Mère de Dieu - et à un autre niveau d'interpré
tation celle de l'âme individuelle sans souillure. 

Divers commentaires du Cantique offrent les fondements 
exégétiques de cette interprétation. surtout ceux de Rupert 
de Deutz. Hugues de Saint-Victor, Gnhoh de Reichersberg 
et Guillaume de Saint-Thierry. 

Notre texte comporte un prologue (1 , 1-5,33) ct un 
épilogue ( 145,6-1 48,6). Le prologue montre l'action 
de l'Esprit saint dans la création, puis comme libé· 
rateur de l'âme dans l'histoire du salut, enfin comme 
force qui 1 ransforme l'homme intérieur. L'Esprit est 
compris comme puissance trinitaire pénétrant toute 
chose, comme très saint amour auquel il est donné à 
l'homme de participer. Le baiser du Sponsus sym· 
bolise l'union aimante de Dieu et de l'âme. Pour que 
celle-ci puisse faire cette expérience, il est nécessaire 
qu'elle mène une vie éloignée du bruit du monde 
(6,25 sv v) dans une communauté monastique ( 124,21 
svv); il lui faut de plus vivre chrétiennement les 
vertus monastiques, en particulier et avant tout la 
charité, et la paix intérieure. Ce sont les conditions 
préalables de l'unio mystic:a. L'épilogue montre que le 
texte est destiné aux épouses de Dieu et qu'il doit leur 
donner une doctrine de la connaissance aimante de 
Dieu. C'est ce but qui anime l'exposé poétique du St. 
Trudpert er Hohe Lied; l'expérience mystique s'y pré· 
sente mêlée à des éléments de théologie savante ct de 
prédication. 

Cc texte est en relation étroite avec la nouvelle piété 
qui apparaît dans la première moitié du 12c siècle; ses 
aspects plus personnels se prolongeront dans la mys
tique des 1 :1e-1 4° siècles. Küstcrs (p. 64-99) signale des 
points de contact avec les idées de la réforme béné· 
dictine d'Hirsau, spécialement du cercle de Sankt 
Georgen. Le texte met en lumière, littérairement et 
théologiquement, la découverte de l'homme intérieur, 
et ille fait pour la première fois dans la langue popu
laire. Il ne s'agit pas ici cependant de l'individu isolé. 
de l'individualité au sens moderne, mais de l'individu 
lié à un groupe social, - ici la communauté des reli
gieuses (Küsters, p. 324-44). 

1'-
Éd. par Hermann Menhardt, Das St. 1i·udperter 1/olw 

Ued, Halle, 1934. 
Études: E. Fr. Ohly, Der Prolo~: dl's St. Tnulperter Hohen· 

/iedes, dans 7.eiw:hr(/i fur Dt•utsches Altf!r/um, t. 84, 
1952/53, p. 198-232; Geistund Fonn der Hc)he/if!dau.~leKUIIg 
im 12. Jahrhundert, ibid., t. 85, 1954. p. 184-97; Holtelil'd
Srzulien. Gnmdziige einer Ge.w;hidll<' d<•r Holteliedau.vle~runR 
des A{icauJ/andes bis um 1200, Wiesbaden, 1958. 

Hermann Men hardt. Lwn St. Truc/pener 1/ohmfied. dans 
Zeitschrij/.fllr Deutsdii!S Altertum, t. 88, 1957/58. p. 266-91. 
- Urban Kilsters, Der vl'rschlossene Garten. Volk.üpradlliche 
1/ohelied·Atts/egung und monustische Leben.~fonn im 1 l. 
Juhrhundl!fl . Düsseldorf, 1985 (bibliographie jusqu'en 
1985). - llans-J. Spitz, Spiegel der Brliutl! Gcmes. Das Mode•// 
der vila acth•a und vita colllemplaril·a ais struktttrien•ndes 
PrinzljJ im St. Trudpl!rter Hohen Lit•d. dans Abendfiindisclte 
Mystik im Mille/a/ter, Symposion Klostet· Engelberg 1984. 
éd. par Kurt Ruh, Stuttgurt, 1986. p. 481·94. - R. Wis
niewski, Die Unio mystica im << St. Trudpert er Hohen Lied''· 
dans Mlnnichlichiu Oates erkenrutsse. Studien zur !i'iilwn 
abendllind. Mystiktrmlition, Stuttgart-Bad Cannstatt: 1990, 
p. 43-60. 

Christine WuLI'. 

TRUHLAR (CHARLEs, VtM:>IMIR), jésuite, 
1912-1977. - Né à Gorizia le 3 septembre 1912, de 
nationalité yougoslave, Karel Vladimir Truhlar étudie 
un an la philosophie à l'université de Ljubljana, son 
diocèse d'appartenance. De 1934 à 1941. au collège 
germanique de Rome, il devient bachelier en philo· 
sophie ( 1936), en théologie (1938), licencié puis 
docteur en théologie avec une thèse sur Vladimir 
Solovjev ( 1940). Il est ordonné prêtre à Rome le 
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2911011939. Il entre dans la Compagnie de Jésus en 
1946, après avoir enseigné deux ans en théologie dog
matique, ascétique et mystique à l'université de 
Ljubljana. Après deux ans d'études privées, il appar
tient à la faculté de théologie de l'université grégo
rienne où il enseigne pendant vingt-cinq ans. Il 
renonce à sa chaire ( 1974) jugeant qu'il pourra rendre 
de grands services en Yougoslavie, son pays d'origine. 
Il meurt le 4 janvier 1977 à Longomosso (Bolzano). 
La vie du père Truhlar a été celle d'un penseur et d'un 
professeur, très tôt intéressé aux problèmes modernes 
de la théologie spirituelle. 

Sa thèse, Der Ver!(ijttlidnmgsprozess bei Vladimir 
So/ovjev, marque l'orientation de ses travaux futurs 
qui s'élargiront au domaine de l'expérience chré
tienne. En vingt-cinq ans, il n'est pas une année qui 
ne voit paraître un article ou un ouvmge témoignant 
d'une réflexion toujours en éveil. Orienté vers la vie 
spirituelle et ses structures, vers l'expérience mys
tique, notamment celle d'Ignace de Loyola, il s'inté
resse dès 1957 à «la transformation du monde et à la 
fuite du monde>>. Les ((Antinomies de la vie spiri
tuelle», publiées en 1959. rééditées et traduites en 
plusieurs langues, retiennent l'attention par la nou
veauté de leurs aperçus : évolution et crucifixion des 
forces humaines; totalisme du christianisme; actif 
dans la contemplation ; prudence et simplicité. En 
1961 paraît sa théologie du travail, fruit d'un ensei
gnement à l'Institut des Sciences religieuses. En 1964, 
Christuse1jàhrung regroupe autour de l'expérience 
personnelle du Christ les aspects principaux de la vie 
ehr6tienne. C'est effectivement l'expérience, capitale 
en spiritualité, qui sollicitera la réflexion de Truhlar, 
expérience des laïcs, cxp6rienec de la vie religieuse, 
expérience religieuse et poétique étudiée chez 
Teilhard de Chardin et Solovjev ( 1966). 

On ne saurait oublier que cc théologien qui écrivait en 
latin, en italien et en allemand était aussi un poète délicat et 
sensible, goûte par ses eompHtriotes slovènes. Dirigeant de 
nombreuses thèses doctorales, prêtant son concoul's à l' lns· 
titut de Spirilllnlité, Truhlar· a aussi eu souvent l'occasion de 
condenser synthétiquement sa pensée ct ses idées dans diffé
rents dictionnaires où sa collaboration étnit très appréciée. 
Ccci devait l'amener à rédiger un Lessic:o di S(liritualità en 
1973. dans lequel sc trouve l'essentiel de son ensei
gnement. 

Les deux dernières années, passées en Yougôslavie, 
ont vu augmenter sa production en langue slovène. 
Elle se serait sans doute orientée vers une confron
tation entre l'expérience chrétienne ct l'expérience 
marxiste, si le Seigneur ne l'avait rappelé à lui. Le 
Père Truhlar laisse le souvenir et l'influence d'un pro
fesseur solide et documenté, d'un théologien dont la 
réflexion originale est t'estée centrée sur les valeurs 
spirituelles, avec la perception discrète et respec
tueuse qu'il vivait l'expérience dont il avait analysé 
les richesses pendant tant d'années. 

La bibliographie des écrits, dressée par M. Smolik (dans 
fJogoslo vni Vestllik, Ephemerides de la faculté de théologie 
de Ljubljana, ~. 37, 1977, p. 232-40) comporte 160 t itres (y 
compris les rééd.). Nous ne retenons ici que les ouvrages, 
laissant de côté les articles ct les comptes rendus. 

Der Vergottlichung:;proze:n bl'i Vladimir Solm~jev (thèse de 
l'univ. grégorienne, 1941). - /)(' I'X{WI'ielllia lnJIS/ica. Rome. 
1951. - Trans_{i>rrnatin mrmdi et .fiJga mrmdi, dans Grego
rianum. 1. .18, 1957, p. 406-45 (trad. angl. dans Contem-

pnrary ~iJirituality, éd. R. Y. Glcason. New York, 1968). -
Anlinomiae 1•ilae spiritualis, Rome, 1958. 1961 . 1966. 

Problemata 1heologica de vila spiriwa/i laimrwn el re/igio
,\'0/'Um, Rome, 1960, 1965. - Labor du·i.l'lianus. lnitiatio in 
t/l(!ologiam spirllualem SJIStemalicam de /abore, Rome. 1961 
(1 rad. espag., Madrid, 1963 ; ital .. Rome. 1966). - Chrisluser
jàltrung. Rome. 1964 (trad. nécrl., Hilversum. 1965 ; espag., 
Madrid. t 966; ital .. Brescia, 1968). - Fuite du monde et 
conscience chrétîtmne aujourd'hui. Rome, 11}65 (trad. ital.. 
1966). - Teilhard und Solowjew. Diduung und religiiise 
Erjuhrunk. Fribourg/Br., 1966 (trad. cspag .. Madrid. 1966 ; 
ital., Rome, 196 7). - L 'ora dei la ici, Turin, 1966 (trad. 
espag., Madrid, 1967 ; portug .. Sao Paolo, 1968). 

Sul mondo d'oggi. Meditaûoni teologidw. Brescia. 1967.
Ras:;ermantl c>rizzonli conciliari, Rome. 1969. - Conœlli 
.fàndamenJali della œologia spirlluale, Brescia, 197 t. -
l.es.~ico di spirilualilà, Brescia. 1973, 1974. - Après 1974, 
Truhlar ne publie plus qu'en slovène. 

Notice biographique par M. Ser, dans IJnRnslm•lli Ves/llik, 
t. 37, 1977, p. 229-31. 

Gervais O uMErüE. 

TRU;JILLO (TRIIG!LLO, TrtUXILLO: THOMAS DE), 
dominicain, t après 1596. - On a peu de détails bio
graphiques sur Tomas de T rujillo. JI est né à Trujillo 
(Céiceres) et, assez jeune encore, entra dans l'Ordre de 
la Merci. Il exerça la charge de sup6ricur au couvent 
de Madrid, où il appliqua ses qualités intellectucllcs 
en obtenant le titre de Presentado en théologie et en 
s'adonnant principalement à la prédication. 

Les contacts avec le Commissaire pontifical pour la 
réforme de l'Ordre de la Merci, le dominicain Guil
lermo Montagna auquel succéda son confrère Pedro 
de Salamanca, alors prieur du couvent de Santa 
Catalina de Barcelone, réorientèrent sa vocation reli
gieuse : le 23 janvier 1574, il prit l'habit dominicain. 
Le livre des prises d'habit le signale comme Pre
sentado en théologie et prédicateur célèbre. Dans le . 
livre des professions il est ment ionné le 23 janvier 
1575 et une note dit: « fué quien hizo el segundo 
C!austro que se !lama de Truxillo, por su nombre». 
Les actes des chapitres provinciaux de 1579 et 1588 le 
donnent comme maître en th6ologie et prédicateur 
g6néral. Dans les mêmes actes, on signale qu'il est 
professeur, fector, à l'église cathédrale de Barcelone et 
on parle de son prestige dans la ville. Francisco Diago 
dit la même chose. Quétif-Échard parlent de son éru
dition, ((ac summo auditorum plausu ac fructu sancta 
biblia interpretatus ». Ses œuvres, du moins celles qui 
furent écrites à Barcelone, sont dédiées à l'évêque 
Juan Dimas Loris. Trujillo mourut peu après 1596, 
ou dans les premières années du 11c siècle. 

Œuvres. - l.ibro //amado reprobacitm de /rages y abusas de 
,iuramentos. con un tratado de limosnas. Estella. 1563 (plus 
lard publié sous le titre Discurso coll/ra la deshonesla Bellona 
y pmfanas galas que se usa, Barcelone, et tl'aduit en italien 
sous le titre: Delle pompe o ''lfi'O de ~Il ahusi del l'estire, 
Venise, 1610). - Miserias del hombre y de los ''arlos sucesos 
de su vida. y de l.'t)mo SL' ha de disponer para la muc'rlc'. y para 
el rlguro.w> .Juyzio de Dios que le espera, y al .lin de todo ello 
una breve instrucci6n y reglas dc'f bien ,.;,.;,., Barcelone, 1597 
et 1604 (traduit en français. Paris, 1609 ; Pont-à-Mousson. 
1616). 

The:;auri condonatorum tomus primus. in quo sep/('m 
librl.r non solwn accurate traduntur omnia documenlu. q1tae 
ad concionandi munu:; cum dign/tute subermdwn sen·are 
opor/1!1, sed etiam san,'/01'11111 grar·iorumque aliorum doc· 
torum a(' phl/osophomm fontes indicantw· copisissimi ad 
omnes wtlus an ni Dominicas. ferlas quadral(esimales, feslir'i
taœs lll!l'fll!lltas. sanctorum commune', C'l qrœdam alia partic:u-
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/aria ar~>tonenta, de quibus quandoque praedicure c:ontingit, 
2 vol., Barcelone, 1578-1579; retouché, Lyon, 15!!3; 13ar
cclonc, 1584: Paris, 15!14 et 1585; Venise, 1586. 1 5!!9, 
1592. - Thesauri Concionatorum ... in quo continefllllr j'esta 
mobilia, et immobilia, et t•xtravaKantia totius anni, et 
qual!dam a/ia particularia argumema. de quibus q111111doqu'' 
praedicari cominxit. 13\lr<.:elonc, 1583: Paris, 15114, 1586; 
autres éd. dans Quétil~l!chard.- Conciones quadragesimales 
quadruplices, una mm adventu, Sl!plllugesima, sexagesima et 
qu/nquagesima, 2 vol.. Barcelone, 1591, Venise, 1592. etc. 

On a habitudlcmcnt séparé. comme étant une 
œuvre indépendante, le De ratione accurate cmu:io
nandi libri sex (ou mieux cinq) qui précède les The
sauri. En réalité il forme un ensemble avec cette 
œuvre. Le De ratione constitue la partie d'intro
duction dans laquelle on voit le souci de l'auteur de 
corriger les défauts observés dans la prédication. Il y 
montre comment le prédicateur doit avoir une biblio
thèque choisie, comment lire les livres qui s'y 
trouvent, quel but il doit poursuivre dans sa prédi
cation, et quels gestes accomplir. A partir du 6c li v re, 
l'auteur construit des sermons, mettant en pratique cc 
qui est indiqué dans les cinq livres précédents, avec 
une grande érudition patristique, profane et contem
poraine. Il prétend qu'avec ce livre les prédicateurs 
ont à leur disposition des éléments suffisants et utiles 
pour pouvoir élever le niveau du contenu de la prédi
cation. Le succès obtenu en Italie, en France ct en 
Espagne, du Tomus Primus du Thesaurus, ainsi qu'un 
mandat du Maître de J'Ordre, urgèrent la publication 
du second volume. Les Conâones quadragesimale.1· 
doivent être reliées au Thc~saurus; cette œuvre a été 
commencée en 1589, lorsque l'auteur était malade de 
la peste qui frappa la ville de Barcelone. 

Outre que Trujillo a cherché à élever le niveau de la 
prédication cl à sc distinguer parmi les grands ora
teurs de la lin du 16e siècle, sa critique des mœurs 
dans sa Reprobaâon dt' trages. le Tratado sobre las 
Limosnas et son dernier ouvrage Miserias, à quoi est 
jointe une Breve lmtruccion y rl!l(las del bien vivir, 
font que l'auteur mérite une plaœ dans l'histoire de la 
spiritualité. Son commentaire du psaume Miserere. 
dans le second volume du Thesaurus, a été considéré 
cornrne un chef d'œuvre de spiritualité. De même le 
volume des prédications selon le calendrier des Œtes 
liturgiques espagnoles. Les traductions françaises ct 
italiennes de ses ouvrages prouvent leur influence à 
une époque où les relations spirituelles s'entrecroisent 
par-delà les frontières. 

Arch. de la province O.J>. d'Aragon, mss 4, S7, 75. - F. 
Diago, 1/isturia rie fa Provincia de Arag.ôn de lu Orden de Pre
dicadnres. Barcc:lom:, 1599. - Quétif-Echard, t. 2, p. 320. -
R. Martinez Vigil, La Orden de Predicadores ... seguida de tm 
Ensa,yo de una Bibliotet·a. Madrid, 18114, p. 390. - A. Palau, 
Manuaf del fibrero hi.l'pano·amerit·anu. Barcelone, t. 20. - A. 
Walz, Compendium historiat• Ordini.v l'raedic:atorum, Rome, 
1948. - G. Placer L6pcz, Bibliograjla Merc:edarla, 1. 2, 
Madrid, 1968, p. 962 sv v. - L. Robles, Pedro de Salanwnca, 
Rejormador de fa Merc:ed~t, dans Estudios. n. 136, 1982, 
p. 91-96. - DS. t. 4. col. 1172. 

Adolfo RoaLES Sn:IŒA. 

TRUSZKOWSKA (Sorlll[ ; en religion : MAJm:
A NGtLE), 1825-1899. - La fondatrice, avec Honorat 
Kozminski (DS, l. 7, col. 718 ; bienheureux, le 16 oct. 
1988). des Sœurs de saint Félix de Cantalice et des 
Moniales Capucines de saint félix de Cantalice 

(actuellement dénommées: Capucines de sainte 
Claire), est née à Kalisz (Pologne) le 16 mai 1825, de 
Joseph Truszkowski, fonctionnaire de justice t 1867, 
ct de Joséphine Rudzinska t 1888. 

Dès l'enfance elle sc montre généreuse et sensible, ouverte 
aux rn isères et attcnt ive à les soulager etl'icacement. Il ne 
maladie pulmonaire la contraint ;\ une année de repos en 
Suisse (1841) où elle découvre la présence de Dieu dans la 
création ct s'interroge sur sa vocation. Le 26 juin 1848 elle 
reçoit des lumières pour sa vie spirituelle et retient cc jour 
comme celui de sa «conversion». En 1851 , durant sa prière 
à la cathédrale de Cologne, elle comprend que Dieu ne la 
veut pas à la Visitation. Après son retour à Varsovie. elle 
assiste son père malade et s'occupe d'enrants abandonnés. 
Les années 1854-55 marquent un toumant dans sa vie. 
D'abord elle se confie à ln direction spirituelle d'Hor1orat 
Kozminski- de quatre ans plus jeune qu'elle- dont la prédi
cation ct la spiritualité l'avait séduite deux ans plus tôt ct en 
qui elle discerne déjà un saint. 

Plus tard, elle lui écrira: «J'ai toujours désir·é vous être 
soumise, Père ... Jusqu'à cc jour je ne redoute rien tant (JIIC 
d'être laissée à rna volonté propre ... Vous en êtes témoin: 
depuis le temps où je suis sous votre direction je n'ai jamais 
rien choisi pour moi-même, ni lieu, ni charge, ni mode de 
vie ... avec la grâce de Dieu, je veux pei'Sévérer dans cette dis
pOSition jusqu'à la fin de ma vie» (Lettre du 21 septembre 
186 7, Selected Writings, t. 211. p. 284). 

En 1854 elle entre à la Société de Saint-Vincent de 
Paul que dirige avec cœur et efficacité le prélat Victor 
Ozaroswki ( 1799-1870), avec le concours de bienfai
teurs de la haute société var:;ovienne. Dirigée par le 
Père Honorat, elle ouvre dans une mansarde un foyer 
pour y recueillir des orphelins et des femmes âgées et 
pauvres. Elle placera plus tard cet Institut sous la pro
tection de saint Félix de Cantalice, le quêteur des 
Capucins de Rome au 16c siècle, protecteur des 
enfants. Le 27 mai 1855 Sophie s'inscrit égalentent au 
T iers-Ordre séculier franciscain que dirige Honorat ; 
elle y fera profession, sous le nom d'Angèle en 
l'honneur de la mystique de Foligno, ainsi que sa 
cousine Clotilde Ciechanowska (sœur Véronique). Le 
16 juillet 1855, Sophie se met à plein temps au service 
de l'Institut Saint-Félix de Cantalice. Le 21 novembre 
18 55, fête de la Présentation de la Vierge, les deux ter
tiaires consacrent leurs personnes et l' Institut chari
table à la Madone de Czestochowa, promettant de se 
vouer à son service ((selon la Sainte Volonté de son 
Fils Jésus-Christ». Cette date sera retenue par les 
Féliciennes comme celle de la fondation de leur 
congrégation. Angèle Truszkowska verra toujours en 
Marie la véritable fondatrice des Sœurs de Saint-Félix 
de Cantalicc et dans Honorat l'exécuteur des desseins 
de la Mère de Dieu, choisi par elle pour cette mission 
auprès de la nouvelle congrégation (cf. Lettre du 
19 février 1882, op. cit., t. 2/2, p. 271). 

Compte tenu du contexte politique - une Pologne 
occupée et pa11agée en trois - et de la suppression par
tielle des congrégations religieuses, Benjamin Szy
manski, provincial des capucins du Royaume de 
Pologne (zone russe), responsable du Tiers-Ordre, 
oriente la communauté naissante vers une vie reli
gieuse plus structurée avec prise d'habit ( 10 avril 
1857) de dix sœurs, profession des quatre premières, 
dont Angèle (9 juillet 1857, fête de la capucine Véro
nique Giuliani). Il avait préalablement confié la 
direction canonique à Honorat Kozminski, charge 
que confirmeront par la suite tous les supérieurs . . 
majeurs capucms. 
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L'Institut de Saint-Félix de Cantalice va connaitre une 
rapide cmissance et apporter son active contribution au rap
prochement des classes sociales dans une société polonaise 
encore très féodale. Sous l'égide des Capucins, notamment de 
Benjamin Szymanski ct Procope Leszcynski, les Féliciennes 
passent un çontrat. avec la« Société d'Agriculture>> du comte 
André Zamoyski et de Louis Gorski, tous deux tertiaires fran
ciscains. Ainsi les sœurs peuvent-elles ouvrir des çcntres 
d'éducation et d'assistanct~ (ochron.v) duns le~ villages et sur· 
les domaines des grands prtlpriétuir~S tel'riens. 

En 1860 se tient le premier• chapitre général de l'Institut. 
Angèle est t!lue supérieure générale, réélue en 1864 ct 1868. 
Le même chapitre institue deux <1 chœurs l> dans la wrnmu· 
nauté-mère de Varsovie; le premier est voué à la stricte 
clôture et à la vic contempl<ltive; le deuxième, ouvert sur le 
monde, s'adonne à l'actil)n-cmllemplation et aux œuvres. Sur 
l'ordre d'J-Ionmat, Angèle entre en clôture le 4 octobre. Elle y 
fer·a deux séjours: de 1860 à 1862, à Varsovie; d<.: 1864 à 
1866, à Lowicz. après la suppression cl dispersion des Sœurs 
du 2c chœur pnr la répression tzariste de décembre 1864. 

Honorat, non suspect de vaincs complaisances, 
voyait avec action de grâces revivre dans les pre
mières Féliciennes l'esprit de pauvreté des origines 
franciscaines. Angèle «savait comment on aime», 
«comment être mère», témoigneront ses filles. Lors 
de l'insurrection de janvier 1863, elle incite les sœurs 
à se faire toutes à Lous ct à soigner les blessés des deux 
camps sans distinction dans des hôpitaux improvisés. 
Devant l'incertitude de l'avenir, en août 1864, Angèle 
consacre son œuvre au Cœur Immaculé de Marie.En 
décembre 1864 le gouvernement disperse les Sœurs, 
autorisant seulement les cloîtrées à rejoindre les Ber-

• 
nardines de Lowicz. Cependant les Féliciennes sc 
reconstituent en zone autrichienne (Galicie) où 
Angèle les rejoint le 17 mai 1866, tandis que le Père 
Honorat, toujours directeur en secret, est assigné à 
résidence à Zakroczym (zone russe). Dans ces diffï. 
ciles conditions, auxquelles il faut ajouter de conti
nuels maux de tête - qu'elle appelle sa couronne 
d'épines -, d'autres maladies sérieuses ct une surdité 
croissante, sans oublier les épreuves spirituelles et 
morales de la nuit de l'esprit depuis 1858, Angèle 
assume les lourdes responsabilités d'une fondatrice cl 
d'une supérieure tout en refusant obstinément les 
titres. Sur ses instances, comme elle devient de plus 
en plus sourde, Honorat l'autorise enfin à déposer sa 
charge le 31 octobre 1869. Dès lors, avec un esprit 
d'obéissance humainement héroïque, elle se consacre 
- quand elle n'est pas grabataire - à des travaux 
subaltcroes (couture, jardinage), elle entretient sa cor
respondànce, renonçant à donner son avis sur la 
marche de la congrégation, sauf si on le lui demande. 
Elle presse Honorat de rédiger les Constitutions ct y 
apporte le concours de ses remarques pertinentes, 
aidée encore par Ozarowski, entré chez les Camal
dules de Cracovie (Fr. Damien, t 1870). 

La congrégation reçoit le décret laudatif de Rome en 
1874. Angèle, atteinte d'un cancer à l'estomac, connaH la 
dernière joie de recevoir le J septembre 1899. des mains du 
cardinal Jean Puzyna, archevêque de Cracovie. le décret 
d'approbation définitive de Rome. Toujours sereine, 
attentive à chacun ct à chacune, ne parlunt jamai~ d'el
le-même ct taisant son martyre physique, elle meurt en 
odeur de sainteté, à Cracovie, le JO octobre 1899. Jean-Paul 
Il a reconnu l'héroïcité de ses vertus (décret de la S.C. pt)Ur 
les causes des saints. le 2 avril 1982). 

La spiritualité d'Angèle Truszkowska, celle qu'elle a 
pratiquée comme celle qu'elle a inculquée à ses filles, 

sc résume dans l'amour. Toutefois, chez elle comme 
chez le François d'Assise du baiser au lépreux. jamais 
ne se dissocient la compassion envers les plus 
pauvres, l'adhésion aimante à l'Amour crucifié, l'of
frande et l'abnégation de soi-même. 

Cet amour se nourrit à la source de l'Évangile : 
«Fixez votre regard sur le Seigneur Jésus. Apprenez de 
Lui comment doit-on potter la Croix ... » - «Je désire 
pour vous cet amour même dont Notre Seigneur nous 
a aimés, en sorte que chacun de vos pas, chacun de vos 
travaux, chacune de vos souffrances deviennent une 
preuve d'amour ct que vous puissiez dire: je vis mais 
non pas moi, le Christ vit en moi » (Lettre n. 4, à Sr 
Anna Bielska, et Lettre n. 35 à Sr Joseph Mikulinska). 
Angèle réagissait spontanément comme une personne à 
qui l'Évangile est devenu familier, comme sa respi· 
ration et sa propre substance. Elle rencontre le Christ 
dans l'Eucharistie, se faisant, bien avant Pie x, l'apôtre 
de la Communion fréquente, encore rare de son temps. 
Elle obtint de Léon x111 en 1893 le privilège de J'ado
ration perpétuelle réparatrice à la maison-mère des 
Féliciçnnes, à Cracovie. Sa piété mariale est centrée 
sur une totale confiance envers le Cœur Immaculé de 
Marie à qui elle se consacra à plusieurs reprises avec sa 
congrégation, se vouant même selon l'Acte d'esclavage 
montfortain le 21 novembre 1868, jour de sa prq
fession religieuse perpétuelle. La formule 1< Tout par le 
Cœur de Marie», devenue la devise des Sœurs de 
Saint-Félix de Cantalice, peut sans conteste se référer à 
son enseignement explicite: «Je sais d'expérience qu'il 
est meilleur pour nous de confier tous nos besoins au 
Cœur de Marie ... >> (t. 2/2, p. 212, Lettre n. 117 à 
Honmat). 

L'amour-charité d'Angèle s'exprime en prière contem
plative. Elle enseigne aux Sœurs à en conserver l'esprit jour 
et nuit. Elle-même, dans les aridités des nuits mystiques sut • 
résister à la tentation d'en abandonner· lo pratique constante, 
y chcrçhant, dit-elle, moins la lumière que la force. La pra
tique de la volonté de Dieu est fondamentale: <1 L'amour de 
Dieu s'identifie à l'accomplissement de sa Volonté,, (conseil 
ù Sr Bogdana)- 1< Plus que père ct mère. plus que tout sur la 
terre. nous devons aimer la vQionté de Dieu et nous 
immerger lotalcment en elle» (à Sr Aniela Jezioranska). 
Pour mieux y pîlrvenir elle se lia par un vœu strict d'obéis
sance envers son père spil'ituel, Honorat. Mais en 187 5, 
contrainte par· les circonstances extérieures, elle sc fi.t relever 
de ce vœu devenu pratiquement inexécutable. Au-delà de ce 
lien d'obéissance, son amitié spirituelle avec Honorat 
devrait être étudiée. 

Pour elle, l'amour ne consiste pas en sentiments 
mais en actes, non en émotions mais en souffrance 
pour ceux qu'on aime. C'est pourquoi elle se fît toute 
à tous: cnfànts abandonnés, pauvres, malades, vieil
lards, ses propres sœurs, à qui elle se dévoua toute sa 
vie. Une caractéristique de sa charité fut la manière 
concrète ct pratique de s'insérer efficacement et effec
tivement au cœur des réalités sociales de son époque, 
comme Je prouve son attention aux misères des 
cnlànts abandonnés, le contrat passé avec la «Société 
d'Agriculture», l'assistance aux blessés durant l'insur
rection de 1863, l'envoi de Sœurs en Amérique (1874) 
pour l'apostolat parmi les émigrants. 

L'Amour-charité d'Angèle s'épanouit à tr11vers une vie de 
souffrançcs ct de s11çrifices pleinement assumés dans sa vie 
théologale héroïque : «Je ne demande pas d'être libérée des 
souffrances puisque je me suis offerte volontairement en 
victime» (t. 2/1 , p.95, Lettre à Honorat. 29 juin 1861). Elle 
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conseille à ses filles: «Contemplez le Christ-Victime cl 
tâche~ de l'imiter» (t. 1, p. 81 , Leu re à Sr Hedwige Sli
winska, n. 16). 

Elle-même çonlcmplait volontiers le Christ en son Agonie, 
en sa Passion, ainsi que sa Sainte-Face. <<Comme j'ai juré de 
m'offrir volontairement Il (souffrir) toutes sortes de souf
frances intérieures ct extér·ieures, j'ui pris (aussi) la réso
lution de tout accepter en esprit de sacrifice ct de répa
ration>> (Docunwnta, dans Positio super virwtibus ... S. D. 
Mariae Ange/ae Truszkowska ... , Rome, 1980, p. 430). 

Mère Angèle reçut la griicc mystique de la contemplation 
passive. Il faut la situer dans la lignée de Véronique Giuliani 
avec laquelle son expérience pr·ésentc bien des similitudes 
(cf. Vowm du carme déchaux Valentino Macca sur la vie 
mystique d'Angèle dans Posltio mper l'irtutihu.L , p. 4). 

Pour permettre aux Sœurs de Saint-Félix d'accéder 
à leurs propres sources, des écrits spirituels d'Angèle 
Truszkowska ont été publiés en polonais et traduits en 
américain sous le titre Sdc:c:ted WritinJ?s en quatre 
petits volumes, contenant divers écrits et notes spiri
tuelles ainsi que sa correspondance avec Honorat 
Kozminski, avec quelques sœurs et quelques autres. 
Les éditeurs ont exclu les lettres qui relèvent du secret 
de confession et les fragments qui portent sur des 
questions de conscience trop personnelles. Les 
extraits de correspondance surtout. en leur sincérité et 
spontanéité proche de la vie quotidienne dans 
l'exercice de lourdes responsabilités, révèlent une per
sonnalité hors du commun, douée d 'un grand bon 
sens, d'une maturit.é précoce, de prudence et de 
sagesse. Angèle Truszkowska, naturellement intuitive, 
possédait un véritable charisme pour discerner les 
personnes. Son sens exact des valeurs de base de la 
vocation religieuse, son ouverture ct sa hardiesse de 
vue font d'elle une éducatrice remarquable, une supé
rieure exemplaire, enfin la fondatrice à laquelle ses 
filles se réfèrent aujourd'hui po ur mieux enter dans 
l'akgiornamento préconisé par Vatican 11. 

Les Sœurs Féliciennes sont, en janvier 1984, plus de 
3800 en Pologne, États-Unis, Canada et Brésil. Les 
Moniales Capucines, à la m~mc date, sont environ 70, 
toutes en Pologne. 

Se/ected Writings, Rome-New York: t. 1, Letter~ lO Sistcrs 
(1977) ; t. 2/1, Letters to Fr. Honorat Kozminski ( 1983) ; t. 2/2, 
:Lettcrs to Fr. H. K. and other persons {1983); t. 3, Vorious 
writings ( 1984). 

«Vie de M. Marie-Angèle T ... », Cracovie, 1909 (en 
polonais). - «Histoire de la congrégation des So:urs Féli
cicnnes d'après les manuscrits». t. 1. Milwaukee, 1924 ; t. 2-3. 
Cmcovic, 1929 et 1932 (en polonais). - M. Bronismava 
Dmowska, «M. Marie-An&èle T., fondatrice ... », Buffalo, 1949 
(en polonais). 

A. Gorski, «Angèle T. et la congrégation des Sœurs Féli
ciennes ... », Posen, 1959 (tmd. ct adaptation par A. Gorski ct 
M.-F. Chmiel, Tite lfeart (~(Moth<'r Angda. Pittsburgh, 1986). 
- M. Bronismava Dmowska, « Le développement et le cente
naire de l'activité de la congr·égation des Sœurs Féliciennes en 
Pologne», coll. Sacrum Poloniae Milleni11m 8-9. Rome, 1962 
(en polonais). - M. Winowska, Va. répare ma muison. Le vrai 
visage d'AngNe T .. Paris-f-ribourg. 1973. 

M.-C. Frankowska. Sophia Angela 7:, in the spirit t?f !Me, 
Rome, 1972; Mother Maty An~t>la : her victoty, Lodi, N.J., 
19g 1. - C.C. Billot, Honorat Kozmfnçkf, Blois, 1983. - Z. 
Bucior, « Le problème de la charité théologale dans les écrits 
de ... Marie-Angèle T. », mémoire de licence (dactylographié, 
Lublin, 1986 ; en polonais). 

BS, t. 12, 1969. col. 68\1-\12. - Sur la congrégation. DIP, t. 8, 
col. 424-27 (bibliogr.). 

Claude-Charles BrLLOT. 

TSCHESCH (JEAN TliÉoooRE voN), piétiste, 1595-
1649. - Johann Tscheseh est né en 1595 à Voigtsdorf 
en Silésie; il est mort le 22 février 1649 à Elbing, en 
Prusse. 

Sa famille appartenait à lu plus ancienne noblesse de 
Silésie. Après des études dons différentes universités alle
mandes, il se mit au service du pl"ince électeur Palatin Fré· 
dé rie V, qui fut élu roi de Bohème en 1619 ( 1596-1632). 
Cependant, après que le « Wintcrkônig » , comme on sur
nommait Frédéric V, ait été vaincu par l'empereur Fer
dinand II à la Montagne Blanche près de Prague. le 
8 novembre 1620. puis exilé en 1621, Tsehcsch perdit son 
poste de conseiller. Il retourna au domaine paternel à 
Krippwitz et se mit finalement au service du duc Joh11nn 
Christian de Brieg qui, à cause de ses prises de position en 
faveur de Frédéric V. dut se replier en Prusse à Osterode. 
Tschesch y retrouva un poste de conseiller. 

Bientôt, avec Abraham von Franckenberg (t 1652) 
et d'autres étudiants ct amis, il fit la connaissance de 
Jakob Bëihme (OS. t. l. col. 1745-51 ), dont il étudia 
les écrits ; il chercha à les propager et à les défendre. 
En 1637 il publia (anonyme), «Eine treuhertzige 
Erinnerung an die E11angelische Priesterscha.f.li in 
Deutschland», écrit réédi té en 1647 à Amsterdam par 
«Amadeus a Fricdleben )), c'est-à-dire Abraham von 
Franckenbcrg, sous le nom du duc Christian de Brieg. 
C'est dans les années 1622-1643 qu'il compose les 
Vitae cum Christo SÎIIe Epigrammatum sacrorum cen
turtae XII (éd. en 1644 ; cf. H. Piard, lntrod. à sa trad. 
du Pèlerin chérubinique d'Angelius Silesius, Paris, 
1946, p. 19). 

Après la mort du duc en 1639, Tschesch vendit ses 
biens et partit pour la Terre Sainte. Mais il s'arrêta à 
Raguse, prétendant avoir manqué le départ du 
bateau. Pour un peu de temps il revi nt en Silésie et 
partit ensuite pour Amsterdam où, en 1641 , il 
composa deux écrits à la louange de Jakob Bôhme. 

Lorsque David Gilbertus, en 1643, publia son Admonitio 
contre les écrits de Bèihme, Tschesch le défendit par une 
double apologie (Zwiefadte Apo/ogla und du"istliche Vera/11-
wortun~ ... , s 1, 1676). Gilbertus répondit en 1644 par une 
Apo/ogia admonition/s. Un catholique, du norn de Gerardus 
Antagnoss, attaqua aussi Oohmc. Tschesch publia encore 
d'autres écrits, parmi lesquels 1~/ingst-Erst/inge et Berid/11'011 
d~r e.inigen wahren &•ligion. dont le contenu a été briè
vement exposé par Gottfried Arnold dans son Unpartheische 
Kirclum- und Ketzer-Historie. 

Arnold rapporte aussi que. pour défendre Bohme, 
Tschcsch a publié un écrit de Hcn ricus Prunnius : EinleittmR 
in den edlen Lilien·Zweig des grundes und erkiintniss der 
Sdtr(!ien des hocherh•ucltteten Jacob Diihmens (Amsterdam, 
1684). En 1731, parut â Francfort et à Leipzig l'ouvrage 
suivant: Aujimmtemde Gründc• zu Le.wng der Sdtr(l]irm 
Jacob Bochmens. bestehend in Joh. 'l11eod. mn Ttc:hesch 
Schreibe11 an Henr. Brunnium und c'jusd. Kurt::c•r Ent
we~f.limg der Tage Adanu im Paradiese, wie auch Halatophili 
lrenaei (• Oct inger) Vorstcllun~ wh! n"cd J.B. SchrWien zur 
lcbendif?l!ll Erkünntniss beytragen, Widttr die sdteinbaren 
Einwendtmgen aus ~rilndlii:h heraus ge.wchtcr Schr(lli und 
Natur Aehnlidtkeit vcrtheidigl!l toul mit •·ic•len ann1l'rckunjff!n 
,. r -
Wwert, nebst Joh. 1ïteodori von Tschesch Lebc·n. 

En 1645 Tscbesch quitta Amsterdam pour Ham
bourg puis pour Elbing en Prusse, où il mourut en 
1649 dans la pauvreté. 

Membre du cercle d'amis réunis autour d'Abraham 
von Franckenberg, Tschcsch s'attache donc à attirer 
l'attention de ses contemporains sur le message de 
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Bohme, message qu'il considérait comme« un don de 
la vraie connaissance de l'Évangile>> ; cc message 
ouvre sur la connaissance de la nature qui, pour 
Tschesch, représente l'être le plus pur, puissant et 
actif, réunissant dans son ordre tout ce qui existe ; en 
d'autres termes, la nature est pour lui le souffle 
essentiel de l'éternel Verbe de Dieu. En fait, on peut 
voir dans cette conception de la nature une interpré
tation adéquate de la doctrine de B~hme sur la nature 
spirituelle, à partir de laquelle Tschesch développe 
toute la pensée du « philosophus teutonicus ». 

Johannes Sinapius, CuriositiiU!II rmd ansehnliche Ge
sch/t!(:hte des schfesischen AlMs, 4 vol., Leipzig, 1720-1 726. 
- Gottfried Arnold, Un(Jartheische Kirchen- und Ketzer· 
Historie, 1>om An.fàn~t des Nerum Testaments biss mt.(das Jahr 
Christi 1688, Francfort/Main, 1729, l. 3, c, 9, p. 94 svv, -
Johann Georg Walch, Historische und Tlwologische F:in
leltung in die Religiolls-Strl!itigkeite/1 ausser der Evangelisch
Lwlwisdren Kirche, Iéna, 1733-1736, t. 412, p. 1009 svv. -
DNB, t. 38, 1894, p. 718-19. - RGG, 3• éd., t. 6, 1962, col. 
1063. - W. Zeller, Aug. Fuhrmann und J. Th . von 'J'sdresch, 
dans 1ïreologie und Frl>mmit::ke/1, éd. par B. Jaspcrt, 
Marburg, 1971 , p. Il 7-4 1. - B. Gorceix, Flambée cl Agonie. 
Mystiqrws du XVI/" siècle allemand, Sisteron, 1977, p. 54, 
56-57. 298. 

Roland PIETSCll. 

TSCHUPICK (JOHANNES NEI'OMUK), jésuite, 1729-
1784. - J.N . Tschupick naquit le 7 avril 1729 à 
Vienne et entra le 14 octobre 1744 dans la Compagnie 
de Jésus à Vienne. Après son noviciat à Vienne ( 1744-
1746) et l'étude des langues classiques à Leoben 
( 1746-1747), il termina ses études de philosophie à 
Graz (1747-1750), devint professeur au collège de 
Passau {1750-1753) et commença en automne 1753 
ses études de théologie à Vienne. Après la troisième 
année de probation en 1758 à Judenburg, il fut aus· 
sitôt nommé, en raison de son grand talent d'orateur 
déjà manifeste pendant ses études, prédicateur et 
directeur spirituel à Vienne, d'abord à la paroisse 
Saint-Laurent, puis pendant trois ans à Sainte-Anne 
(1759~ 1762) ; à partir de 1763, il est prédicateur à la 
Com.\ En dépit de la suppression de son Ordre, il 
conserva cette fonction , même sous Joseph u, jusqu'à 
sa mort le 20 juiHet 1784 à Vienne. 

Voici les principales éditions de ses œuvres oratoires, 
toutes parues après sn mort : Sammtliche Kanzelreden (1 0 
vol. +table, Vienne 1785- 1787 ; rééd., Augsbourg, 1789).
Neue, bisher ungedruckte Kanzelreden auf alle Sann- und 
Fest/age, wie auch for die heilige Fastenzeil (éd. par l'ex
jésuite A. Eglauer, 5 vol., Vienne, 1803). -Dernière éd. com
plète par Hertkens, Vienne, 1898-1902. Des rééd. plus ou 
moins arrangées et complètes ont été procurées à Graz ( 12 
vol .. 1835·1836), Ratisbonne (4 vol. , 1854); des sermons ont 
ét.é insérés dans des recueils comme la Neue Bihliotlrek dl!r 
kathol. Berr.fdsamkeit de De Riiss ct Weiss (t. 3, Francfort, 
1835) et les Marianischl! Prl!digten de Lanz (Schaffhausen, 
J 862). 

Le jésuite A. Jakab entreprit une traduction en hongrois ; 
sc:ul a paru le premier volume (cf. Sommervogel, t. 4, col. 
727, n. 1). - G. Teglio a donné une trad. italienne: Triplice 
corso di sermoni pastora/i .11ti Vangeli delle domeniche ed 
attre feste dell' anno (vers 1830; 4e éd., 4 vol., Milan, 1856). 
- Trad. franç. par P. Godard. jésuite, Sermons pour chaque 
dimanche ( l"' série) ct Sermons pour lesjètes (2 vol., Montli
geon-Paris, 1905 et 1908). 

Comme nombre de ses prédécesseurs jésuites, 
Tschupick a prêché la vie chrétienne aux fïdèles sans 

se contenter de ses aspects intérieurs et cuiJuels. 11 
donne plus de place aux appels moraux de l'Evangile 
qu'à la doctrine théologique. Il sait insister sur les 
devoirs sociaux des riches et des puissants, sur les 
droits des pauvres et des opprimés, sur le juste salaire, 
sur l'attribution des responsabilités à des incapables, 
etc. 11 intervient en faveur de détenus. Sans présenter 
un enseignement proprement spirituel, on peut 
cependant dire que Tschupick est le meilleur repré
sentant de la prédication du message chrétien dans 
l'empire austro-hongrois de son temps. 

Catalogues de la province S.J, d'Autriche. - Sommer· 
vogel, t. 8, col. 261-63. - C.V. Wurzbach, Biographisches 
Lexikon de.1· Kaiserstums Oesterreldf. t. 48, 1883, p. 71, -
Kirchenlexikon, t. 12, J 901, p. J 21-22. - B. Duhr, Gl'schkht<' 
der Jesuiten in den Liindern deutscher Zun.f!e, t. 4/2, Munich, 
1928, p. 469-73. - L TK, t. 10, 1965, col. 387.- H. Haber· 
zett l, Die Stellung der Ex}I!SIIitl!n in Politik und Kulturleben 
Oesterreichs zu Ende des 18. Jhs (dissertation, Vienne, 
1970), Vienne, 1973. - DS, t. 8, col. 1024. 

Constantin BECKEK. 

TUAUT DAGUESSEAU (TUAUI,T, THUAUT; J EAN), 
carme, 1586-1653. - Né à Aurillac, il y entra dans 
l'Ordre des Carmes en 1602 ; il étudia ct obtint le doc
torat en théologie à l'université de Cahors. Il appar
tenait à la province d'Aquitaine qui avait onze cou
vents : tous furent détruits et leurs églises démolies 
durant les guerres de Religion du 16• siècle. Durant 
40 ans, jusqu'à 1596, aucun chapitre provincial n'eut 
lieu dans la province. Tuaut fut prieur de La Châtre 
de 161 2 à 1617; il reconstruisit le couvent et l'église 
et y introduisit une stricte observance. Telle fut sa 
méthode pour tous les couvents qu'il réforma comme 
prieur ou provincial: construire couvent et église, 
mais n' y admettre que ceux. qui voulaient embrasser ' 
la réforme. Cela ne sc fit pas sans grandes difficultés : 
en deux cas les exclus s'emparèrent du couvent à 
main armée ; une fois on tira de l'arquebuse sur le 
provincial. 

Tuaut fut provincial pour la première fois de 1617 
à 1621 ; il réforma les couvents de Limoges et Mor
temart. Dans la province voisine la Réforme de Tou
raine (OS, t. 2, col. 169-70) avait commencé ; Tua ut 
demanda à Philippe Thibaut (cf. sa notice supra) 
quelques pères de la Réforme ; finalement celui-ci 
admit quelques frères d'Aquitaine pour être instruits 
dans l'esprit et la pratique de Touraine ; l'un d'eux fut 
provincial de 1624 à 1627. Après ta mort de celui-ci, 
Tuaut fut réélu provincial pour les années 1628-3 1 et 
reconstruisit divers couvents. 

En 163 1, le Général de l'Ordre le nomma prieur du 
couvent de la Transpontina à Rome, où étaient le généralat 
et la maison d'études de l'Ordre. Tuaut Arriva un an après; 
les italiens le trouvèl'ent (( l'igide )). Il r resta jusqu'à 1636, 
travai llant à un «corps>> de constitutions pour la «stricte 
observançc )), Retourné en France comme commissaire 
général, le 13 avril 1636 il présida le chupitrc provincial, où 
il proclama les nouvelles constitutions qu'il fit imprimer à 
Cahors en 1637. Dès cc moment, toute la province sera de la 
stricte observance. 

En 1636 Tua ut devint prieur d'Albi, où il recons
truisit le couvent ; il était aussi vicaire général de 
l'évêque et on lui attribue Le Rituel d'Albi et des 
Statuts pour ce diocèse ; pendant peu de temps il fut 
aussi professeur à l'université de Cahors. Il fut encore 
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une fois provincial de 1639 à 1641 ; puis le Général le 
nomma vicaire des Carmélites de Vannes en Bre
tagne, où il resta dix ans. Rentré dans sa province reli
gieuse, il mourut probablement à Aurillac en 1653, où 
il avait fondé une maison pour les tertiaires carmé
lites. Déjà en 1619 il avait publié un manuel pour la 
fraternité et le Tiers Ordre de Notre-Dame du Mont
Carmel. 

L'Esquillon des dévots à la Vierge Marie du Mont Carmel, 
Limoges, veuve de Jacques Barboy, 1619. 175 + 80 p.- De 
staw Ordinls Carmei/I(Jrum prol'inciae Aquitaniae ante et 
post reformationem in eadem a R. p. fr . .!(lanne Tuaut intro· 
ductam. ms (1635), Rome, Archives de I'Or·dre des Carmes, 
Il. C.O. 35, f. 128r-i36v.- Commentaire sur la Règle des 
Carmes, ms à Paris non retrouvé. 

Rome, Archives de l'Ordre des Carmes: Il Aquitania 
(Acta 1 ; Commurle 1 ; Conventus 2); 11 Turonia 4 (1). -
Cosme de Villiers, Bibl. Carmelitana, L 2, Orléans, 17 52, 
col. 129-31. - Antoine-Marie de la Présentation, l.e Carme./ 
en Fr(Jnc:e. t. 6. Toulouse. 1939. 

Adrien STARINO. 

TUBA (JEAN), servite de Marie, 1629 ?-1720. - Ori
ginaire de Farra d'lsünzo (Gorizia), Giovanni Tuba 
est dit, par la documentation la plus ancienne, entré 
dans l'Ordre au couvent voisin de Gradisca ; les 
sources ultérieures disent de Vérone. En réalité, les 
archives sont très lacunaires, qu'il s'agisse de la vie ou 
de l'activité de ce religieux. On ne peut que fixer 
quelques dates. 

En 1650 Tuba ligure par·mi les servites étudiant à Venise. 
En 1660 il demande au chapitre provincial la permission de 
préparer la maîtrise en théologie. On est assez bien renseigné 
sur son activité de prédicateur dans les années 1662, 1670, 
1673, 1676, 1686 et 1693; çettc activité a certainement été 
importante. En 1674, Tuba demande au chapitre provincial 
la permission de traiter avec le duc de Modène pour n:ntrcr 
en possession du petit couvent de Maderno (Drescia). 

En 1675, il est élu premier définiteur provincial ; 
trois ans plus tard, il est prieur à Santa Maria del 
Paradiso, à Vérone, et examinateur de ceux qui 
aspirent à entrer dans l'Ordre pour les régions de 
Vièence et de Vérone. En 1693, il fut élu prieur pro
vincial et en 1698 il reçut la charge de vicaire général 
de l'Ordre. JI mourut le 4 mars 1720, âgé de 91 ans ; 
une brève notice nécrologique le présente comme un 
religieux assidu à l'observance de sa règle, à l'office du 
chœur ct à la prière nocturne ; on rappelle aussi son 
activité oratoire et ses écrits. 

Les ouvrages laissés par Tuba regardent tous la 
théologie morale: les vices les plus communs, les 
contrats, la vertu et le sacrement de pénitence, les 
vœux et les serments. L'auteur se présente comme un 
disciple de Thomas d'Aquin, mais il cite indistinc
tem'ent les sources habituelles dans ces matières sans 
privilégier Thomas, dont il se réclame dès ses pages de 
titre. Des aspects spirituels apparaissent en particulier 
quand il parle de vertu et des vœux. Tuba est resté un 
auteur quasi ignoré parmi les Servites. 

Œuvres. - Il carro del peccato jàhbricato sopra le qiiQ/lrO 
ruote de' 1•/tii più tmiversa/i : /ascivia, l'endetta, ling ua i! robba 
con la dottrina an!fe/ica di S. Tommaso .. . (Vienne. 1692 ; 
p. 668, l'auteur affirme que le livre a été imprimé à Venise; 
autres éd .. 1697, 1705). - JI f?iuramento nan conosdt~lo da·· 
mal giuranli christ/ani. Opera morale ... (Venise, 1698). -
L'uoma in tru.f1ico o sia la materia de'contratti ... (Venise, 

1704, 1713; à J'index en 1737, on en ignore la mison). - JI 
f)eccator pentito dl penilenza, viril./ C! sacramento. Opera 
morale ... (Venise, 1 709). - L 'huomo in p(Jrola con Dio o sia 
la materia de' voti ... (Venise, 1709). 

Voir; Archivio Generale O.S.M., à Rome: Regesta et 
recueils épistolaires des prieurs généraux, et le fonds Anna
li.~tica. - A. B. Vicentini, 1 Seni di Maria nei docwnenti e nl'i 
cod ici l'enez/ani. Treviglio-Vicence, 1922-1932, passim. -
û.M. Roschini, Galleria Servi tana. l. 1, Rome, 1976, p. 394. 
- P.M. Branchesi, Hibliograjla de/I'Ordine dei Sen•i. t. 3, 
Bologne, 1973, p. 229-30 (pour les éd. du 17e s.). 

Giuseppe M. BEstJTTI. 

TUESTA (UROME DIE(;o), carme, 1605-1674.- Né 
à Onda (Castell6n) en 1605 (ou vers la fin de 1604), 
Jer6nimo Tuesta prit l'habit du Carmel au couvent de 
la même ville, le 18 décembre 1622 ; il y fit profession 
le 24 décembre 1623. Ses études terminées, il 
enseigna, durant quelques années, la philosophie et la 
théologie dans les centres de son Ordre. Il acquit les 
grades de bachelier en 1634, de presentado ou licen
ciado en 163 7 et plus tard celui de maestro. Il fut 
nommé régent des études au couvent de Valence par 
le chapitre provincial du 24 avril 1640 (Valence, 
Arch. Gen. del Reino, ms 344: Acta cap. prov. Ara.
goniae et Vafent.iae, 1631-1692, p. 35, 54, 76, 100). 

Sous-prièl,lt de Caudete (Albacete) en 1631, il assista en 
1643 au chapitre provincial de Valence, comme socius du 
couvent de cette ville, ainsi qu'à celui d'Aicai\iz de 1656 
«pro 4" definitore » (ibid., p. 6, 108, 13 1, 140). En 1649, il 
est de nouveau définiteur de la province et, en tant que tel, il 
assiste en mai 1650 au chapitre de Villarrcal durant lequel 
fut décidée l'introduction de la stric:tior obseri'(J/ldà dans cc 
couvent de Villarreal. Élu prieur· de ce même couvent, il 
devint le promoteur et l'âme de cette réforme (ibid., p. 157, 
164, 1 67). Avec la collaboration du provincial Anastasio 
Vives de Rocamora, futur évêque de Scgorbe, il introduisit 
la stricte observance au couvent d'Onda, le 24 août 1654, 
après avoir essayé d'en faire autant pour celui de Sangücsa, 
où il avait été nommé prieur· à cette lin par le chapitre tenu 
en avril de la même année (ibid. , p. 192). Il continua à 
exercer cette charge à Onda, ayant été confirmé plusieurs 
lois jusqu'en 1662, date à laquelle il y renonça (ibid., p. 207, 
212, 22!\, 235, 240). Mais il fut nommé de nouveau dans les 
chapitres de 1667 et 1670, jusqu'en 1673 (ibid .. p. 280, 281. 
284, 298, 299, 302, 314). Apparemment il avait collaboré 
aussi avec Vives de Rocamora à la réfor·me du couvent 
d'Orihucla, qui l'adopta en 165 7 (Rome, Arch. Gen. O. 
Carm., Post IV 5, f. 256v). 

Tuesta, qui édifiait religieux et Ial'cs par la sainteté 
de sa vie, fut aussi un ardent prédicateur et directeur 
spirituel de nombreuses âmes élues. Il mourut le 
2 janvier 1674 (non le 3 ou le 6 comme le disent cer
tains) ; il avait 69 ans. 

Tuesta laissa un petit écrit : Destierro de igno
rancias para monjas. conj(~rido con gravlsimos teo
fogos de Aragon y Valencia, éd. posthume, Saragosse, 
1676, par le carme Tomas Garralda, lecteur en philo
sophie au carrnél de Huesca; et une Breve relacion de 
la vida de la venerable Teresa de S. Jose}; en el sif?/o 
Francisca Caset, beata pro.fesa de la Tercera Orden del 
Carmen de Ondà (ms ; copie ou résumé conservé aux 
Arch. Gen. O. Carm .. Post IV 43 : Vita servorum Dei 
Carmelitarum codex ~j, f. 260r-61 r). 

Madrid, Archivo liist6rico Nacional, cod. 482 : Quinque 
libri conventus Carmelitarum (Valentlal?), f. 132, 230; -
Rome, Arch. Gen. O. Carm., Post IV 5 : De sanctis et ~·enera
bilibus O.N., f. 255r-56v; Post IV 43, f. 268v· 70v: Re/adon 
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de la vida y vlrludes del V.P./r. Dit!go de Tuesta, primera y 
principal planta de la r<~/(mna dt• lo.v tres cmrventos de VW
arrea/, Onda y Orilwela. 

J. Pastor Fuster, Biblioteca valencia/w. t. 1, Valence, 
1827, p. 267. - Revista Carmeliwna, t. S. 13arcelone, 1880. 
p. 106-07. - R. Lopez Mel us, La Virgen de la Esperanza y el 
Carmelo de Onda, Ondu. 1983, p. 91. - Joa<.:him Smct, 11Je 
Carmelites, t. 3. Darien-Illinois, 1982, p. 244-47. 

Pablo M. ÜARKroo. 

TUFFET (os), prêtre, 19< siècle. - Nous n'avons pu 
trouver que peu de renseignements sur ce prêtre. Tl dit 
en 1818 (Avertissement à son Manuel d(: méditation) 
avoir été dix ans en exil hors de France, puis 
aumônier des Sœurs Bernardines d'Arbignon 
(Vallais). De 1816 à 1820 il figure à l'Almanach royal 
comme aumônier d'un régiment de la Garde royale. 
Son dernier ouvrage en 1834 le signale comme cha
noine honoraire de Valence (Drôme). 

TuiTet a laissé au moins quatre ouvrages (à la B.N. 
de Paris). tous destinés à un large public. Ils ne 
méritent une notice à leur auteur que par le témoi
gnage qu' ils apportent de la pauvreté spirituelle des 
premières années de la Restauration. Le Manuel de 
méditation, contenant un grand nombre de pensées 
(Paris, 1818, 498 p.) n'est qu'un répertoire de lieux 
communs présenté selon l'ordre alphabétique des 
thèmes. «Volonté» n' est présentée que comme 
faculté; «Union» ne l'est qu'en tant que l'union fait 
la force ct la désunion, la faiblesse. Aucune méthode 
pour méditer n'est proposée; pas même un conseil.
L'esprit de l'Imitation de Jésus-Christ (Paris, 1834, 
266 p.) est une tentative de mise au goût du jour du 
célèbre ouvrage; l'auteur se permet aussi de ras
sembler en un même chapitre tout ce qui lui paraît se 
rapporter au même thème, etc. Le résultat n'est pas 
convaincant ; il est à coup sûr appauvrissant. 

TufTct a encore publié : F:sprit des Pères de l'Église ou P.elit 
dictionnaire des maximes religieuses tir~e.t dt·.~ Sai mes Ë.'cri· 
til res (Paris, 1819); - Le S11/dat Chrétien. dialo~:ues entre un 
aumônier et 1111 vieux soldat, suivis d't•xercices spirituels 
convenables à l'état militaire (Paris, 1821 ). 

Raymond 0 ARRICAll. 

« TUNGDALI VISIO ». Voir TNuGoAu VISIO, 
supra. 

TURRECREMATA. Voir ToRQVI\MAIIA, supra. 

TYCHON DE ZADONSK. Voir TIKHON, supra. 

TYCONIUS, exégète donatiste, fin 4• siècle. - 1. 
Vie. - 2. Œuvres. - 3. f>octrine. - 4. In fluence. 

l. VIE. - Tyconius (Ticonius, TichonitJS, etc.; cinq 
mss du De docrr. chr. d'Augustin portent Tychonius, 
ce qui suggérerait une dérivation du grec ; cf. CCL 32, 
p. 102, apparat critique) vécut en Afrique à la fin du 
4e siècle ; il est probablement mort vers 392 ou en 
tout cas vers 400, Augustin n'en parlant jamais 
comme d'un vivant. On ne peut guère préciser 
davantage (A. Mandouze, Prosopographie de l'Afrique 
chrétienne, p. 1122). Il adhéra au schisme de Donat, 
dont il fut d'abord l'ardent défenseur (Gennade, De 
uiris j/{ustribu.\· 18, TU 14, p. 68). 

Mais cet homme, dont Gennade vante la culture 
(<<in saecularibus [litteris] non ignarus fuit» , loc. cil.) 
et Augustin l'intelligence pénétrante (« acri ingenio 
praedilus », C. r:pist. Parm. 1, 1,1, BA 28, p. 208), a 
été amené, par l'étude des ~critures semble-t-i l, à 
prendre ses distances par rapport aux idées des schis
matiques; la prétention de cette petite Église 
d'Afrique, qui ne pouvait même pas prétendre à être 
une communauté de purs, à être l'unique Église catho
lique, était absurde à ses yeux, en raison des pro
messes divines d'universalité (Augustin, ibid. 1, 1, 1, 
BA 28, p. 208 ; u, 22,42, p. 380). Avant 393, Par
mén ien, l'évêque donatiste de Carthage, pour le faire 
renoncer à ses idées, lui adressa une lettre, mais il 
fallut un concile donatiste, qui se réunit à une date 
inconnue, pour le condamner (ibid. 1, 1, 1, p. 208 et 
2.10 ; 111 , 6,29, p. 470). 

Pourquoi Tyconius est-il malgré tout resté donmiste? Per
sécutant les Donatistes, les Catholiques manifestaient par là 
même qu'ils n'étail~nt pas disciples du Christ, et donc qu'ils 
n'étaient pas la véritable estise («si credit Christum incar
natum, quiescat odisse membra Christi» : R«~. 6. éd. Sur· 
ckitt , p. 66.18-19 et 27-29). Il ne faudrait du reste pas croire 
que l'évolution de Tyconius l'avait amené à partager en tout 
les idées catholiques (Aug. doc:tr. chr. 3.30.42. p. 394). 

2. Œ uvRES. - 1° Œuw·es polémiques. - Selon 
Gennade, Tyconius avait écrit pour la défense des 
Donatistes deux ouvrages, De bello intestino et Expo
sitiones diuersarum causarum (perdus). 

Si les propositions de Tyconius combattues par Par
ménien en sont tirées, la «guerre interne» dont il est 
question visait des scissions au sein de l'Église donatiste 
elle-même plutôt que la rivalité entre catholiques ct schisma
tiques. Tyconius par'la it en effet sans ambages des faiblesses 
du part i de Donat et de la diversité des décisions qu'on y, 
avait pri~cs selon les lieux au sujet du second baplêmc ou de 
la communion uvcl: les traditores (Augustin, ibid. Il, 22,42, 
p. 31!0: Epist. 93,1 0.43·44, CSEL .14, p. 486). 

2° Les Regulae. - Les Règles (« libellum regu-
1arcm », éd. Burcl<itt, p. 1, 1-2) sont le seul ouvrage de 
Tyconius qui nous soit parvenu ; encore la dernière 
est-elle mutilée. Tyconius cherche à y déterminer les 
lois régissant le style biblique, qui sont comme des 
sceaux (symboliquement au nombre de sept, comme 
ceux du livre d'Apoc. 5,1 ; p. 66, 11 ) «fermant» les 
Écritures et en dérobant le sens au profane. Qui 
connaît ces principes voit s'ouvrir devant lui autant 
de sentiers pour pénétrer dans « l'immense forêt de la 
prophétie)) (p. 1, 1-9). 

Selon la première Règle, De domino et corpore eius, 
il faut savoir discerner si un texte de l'Écriture parle 
du Christ ou bien de son Corps, l'Église. C'est affaire 
de logique ct de bon sens («ratio)> ; p. 1 ,20 ; 2, 13 ... ). 
L'Écriture opère en effet un va-et-vient continuel 
entre le singulier ct le pluriel, usant du singulier col
lectif, visant l' individu toul en parlant du peuple. 
Ainsi, l'expression «le Fils de Dieu >) peut désigner 
l'Église aussi bien que le Christ : le Corps est Fils de 
Dieu en sa Tête comme Dieu est fils de l'homme en 
son Corps, l'Église (p. 4, 13-7 ,26). Tyconius développe 
très longuement cet exemple, très caractéristique de 
son exégèse. 

Dans la seconde Règle, De Domini corpore bipertito, 
il montre que dans certains textes bibliques alternent 
reproches violents ct promesses grandioses. C'est que 
l'Eglise est bipartite, composée de fidèles (<<corpus 
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bonum », « dcxtcra pars))) et d'infidèles (<• corpus 
malum », «pars sinistra »)(p. 8,9; 11,23). 11 faut dis
cerner quelle partie du Corps est visée par chaque 
verset. 

La troisième Règle, De promissis et lege. explique 
qu'il ne faut pas comprendre la hipartition de l'Église 
selon l'interprétation traditionnelle des deux peuples 
(Juifs et Chrétiens). Parce qu'ils ont vécu de la foi et 
de l'Esprit du Christ, les justes de l'Ancienne Alliance 
sont déjà le Corps du Christ (le corps de l'enfant n'est 
pas différent de celui de l'adulte ct le contient déjà 
virtuellement ; p. 17,5-6: 18,30 ; p. 21 ,26-22,6); l' ln· 
carnation apporte seulement l'accompli ssement 
(« plenitudo »)de ce qui était encore partiel(« pars») 
dans l'Ancien Testament. Le peuple est déjà bipartite 
sous l'Ancienne Alliance (p. 24, 14 ; 26, 13-16 ; 28,25). 
La règle précédente invitait à discerner quels t.extes 
s'adressaient à la pars bona du peuple; celle-ci précise 
que certains s'adressent aux deux (elles doivent être 
intrinsèquement mêlées jusqu'à la Parousie), mais 
que c'est la làçon dont ils sont reçus qui opère la dis
crimination entre les deux parties de l'ecclesia; la 
même Loi est adressée aux deux parties du peuple, 
mais elle enferme les uns dans l'esclavage du péché, 
tandis qu'elle stimule les autres cl les pousse à la foi 
du Christ (p. 25, 27; 28, 19). Contrairement aux appa
rences (Augustin disait: « Haec autem magis mi hi 
uidetur magna quacstio quam regula», De doctr. chr. 
111, 33,46, p. 402), la troisième Regula est bien une 
règle hcrméneut ique. 

La quatrième Règle, De gen.ere,et specie, pose en 
principe que, alors même que l'Ecriture ne semble 
p~rler que de villes ou de pays déterminés (Israël, 
I'Egypte ; Jérusalem, Babylone ... ), d'individus précis 
(David, Salomon ... ) ou encore d'événements ponc
tuels, elle vise toujours à travers ces cas particuliers 
(species) la réalité qui doit être vécue par l'Église 
(germs: corpus totum). A l'exégète de cerner les 
moments où l'on passe de l'espèce au genre ou vice 
versa. A dire vrai, cette règle englobe toutes les autres. 

La cinquième Règle, De temporibus, cherche à 
interpréter les indications bibliques de durée. Les 
nombres dans la Bible sont des symboles («signa su nt 
enim, non manifestae defin itiones », p. 65.29-30) 
qu'il faut interpréter en fonction du cont~xte (p. 
55,4)_ Deux principes doivent nous guider: l'Ecriture 
use de la synecdoque, et elle accorde une valeur sym· 
bolique aux nombres parfaits. Par la synecdoque, on 
condense une période temporelle d 'une certaine 
étendue en n'importe quelle division du temps (heure, 
année ... ) ; l'usage de ce trope permet à Tyconius de 
résoudre Je difficile problème des « trois jours et trois 
nuits» que le Christ, à l'instar de Jonas, passe dans le 
ventre de la terre (Ml, 12,40; p. 56,20-57, 19). Inver
sement, par synecdoque, on peut étaler dans ta nar
ration, en événem.ents apparemment distincts ct chro
nologiquement successifs, une histoire unique: les 
sept ans d'abondance et les sept ans de famine en 
Égypte, au temps de Joseph, n'en font pas guatorze 
mais sept, lesquels symbolisent le temps de l'Eglise où 
les croyants connaissent l'abondance spirituelle 
pendant que les autres connaissent la disette (p. 
64, 7·2 1 ). De plus, les nombres parfaits (ainsi que leu r 
carré ou leurs multiples), s'ils peuvent être pris au 
sens littéral (« simplex summa », p_ 59,20-24) signi
fient le plus souvent soit la perfection, soit, par synec
doque, la totalité (p. 59,20; 6 1,20: 64,25-28). 

La sixième Règle est intitulée De recapitulatiune. ct 
elle est empruntée à Victorin de Poetovio_ Il y a réca
pitulation quand la continuité narrative est rompue. 
Soit que l' Ecriture concentre ( « breviare », p. 60, 13) 
plusieurs événements en un seul, «empilant» les 
situations ou événements analogues ct broui liant la 
chronologie d'après l' analogie de situat ion (p. 
6 7,25-27 : «de similitudinc itaque tempus suum ct 
nostrum unum fccit et iunxit »). Soit au contraire 
qu'elle répartisse en plusieurs récits la matière d' une 
réalité unique (<• narratio multiformis », p. 31.17), qui 
donne l'impression de déroulement chronologique 
linéaire («ut continuatio magis narrationis quam 
recapitulatio uideatur », p. 66, 13-14), alors qu'en fait 
on revient sur les mêmes événements (p. 64,7-9: 
« diuersi euentus in speciem separatim descripti duo 
tempora fecerunt, quasi ex ordine se insequentia »). 
Présentée comme elle l'est, la sixième Règle est des 
plus obscures, ct il faut faire appel à d'autres passages 
de l'ouvrage pour dégager la notion tyconienne de 
récapitulation ; Augustin l'a étoffée dans son 
«résumé~~ du De do,·trina christiana. 

La septième Règle, De Diabolo l'1 cOI'Jml'l' l!ius, est symé· 
trique de la première. Elle affirme que, lorsque l'Écriture 
parle du Diable, il faut considérer si elle vise Satan ou son 
corps («corpus diaboli. corpus aduersum », p. 72.1 et 2J), 
c'est-à-dire les hommes qui font les mêmes œuvres que lui. 

Ainsi, la question majeure de Tyconius est de 
savoir à qui il faut appliquer tel texte biblique ; non 
qu'on ne se soit pas posé la question avant lui, mais 
Tyconius, esprit systématique, veut des règles; toutes 
reviennent à la synecdoque vue sous ses différents 
aspects et appliquée aux personnages, aux lieux, aux 
événements. L'herméneutique tyconiennc est une ten
tative pour appliquer les caté_gorics de la rhétgriquc 
classique à l'intelligence des Ecritures: les catégories 
de germs, species, synecdoque, récapitulàtion, pro
viennent en ctlèt de l'enseignement des rhéteurs. Les 
Re~rulae constituent pour nous le premier traité occi
dental d'herméneutique biblique, l'équivalent latin du 
livre IV du Traité des prinâpes d'Origène. 

3" Le Commentaire sur l'Apocalypse. - Tyconius 
était l'auteur d'un traité sur l'Apocalypse, qui mérite 
une place à part dans l'histoire de l'exégèse, car c'est 
le premier qui refuse l'interprétat ion millénaristc 
d'Apoc. 20-2 1 (cf. Gennade, De uir. ill. 18, p. 68,28-
69,8). Cet ouvrage, dont on possédait encore un 
manuscrit à Saint-Gall au ge siècle (Hahn, Tyconius
studien, p. 7), est aujourd'hui perdu, à J'exception 
d'un unique folio découvert à Budapest par L. 
Mezey; le Fragment de Turin, où l'on a parfois cru 
tenir du Tyconius. s'est en effet révélé être un rema
niement du livre dû à des catholiques. Est-il possible, 
comme le pensait Tr. Hahn, de reconstituer te com
mentaire du Donatiste en comparant tes commen
taires des auteurs ultérieurs qui s'en sont inspirés? 
On est maintenant mieux à même de poser correc
tement te problème. D'une part, en effet, on a appris à 
distinguer ce qu i, dans la lignée des commentaires de 
l'Apocalypse, revenait à Victorin de Poetovio 
(notamment chez Apringius, qui ignore tout de 
Tyconi us, ma is aussi chez Césa ire, Primasius, 
Beatus ... ), et ce qui était susceptible d'être tyconien: 
d'autre part, on connaît mieux les relations qui 
unissent les différents auteurs (on sait désormais que 
Jérôme, dans l'édition remaniée qu'il a donnée de 



1353 TYCONIUS 1354 

Victorin, n'utilisait pas Tyconius, ct que Primasius 
est directement utilisé par Beatus, Bède et Ambroise 
Autpe11 en plus de Tyconius) ; enfin, l'existence d'édi
tions critiques de la plupart de ces commentaires a 
permis aussi de ne plus imputer à Tyconius des pas
sages empruntés à Augustin ou Isidore. Actuellement, 
l'index et les notes de l'édition qu'E. Romero Pose a 
donnée de Beatus, ainsi que les tableaux de K. B. 
Steinhauser (The Apocalypse Commentary l~( 
Tyconius, p. 267-316), permettent de se faire une 
bonne idée du traité du Donatiste. Toute reconsti
tution antérieure doit être soupçonnée a priori, ainsi 
que ce qu'on a dit de la Vetus Latina de l'Apocalypse 
utilisée par Tyconius. 

E. Romcro Pose (Tit·onio y el st•rm6n <<in natali 5anc:
torum innoc:entittm 11, dans G'regoriamun, t. 60, 1979, 
p. 513-43) donne de bonnes raisons d'au rib uer à Tyconius 
un sermon sur les Saints innocents (éd. A. Wilmart, Un 
sermon de Saillf Optat pour la féte de Noël, dans Revue de 
Sciences Religieuses, t. 2, t 922, p. 270-302 ; éd. reprise en 
PLS 1, 289-94 ). 

3. L A l'ENSeE DE TYC'ONllJS . - 1 n Tyc:onius et la Bible. -
L'Écriture est profondément mystérieuse (Regulae, p. 
1,4-5 et 8-10; 31,13 ... ): d'une part, l' Esprit Saint, 
parce qu'il est multiple et subtil, passe sans mot dire 
du genre à l'espèce et de l'espèce au genre (p. 31 , 
18-19 ; 32,5) ; d'autre part, volontairement, l'Esprit 
cache le sens, parce que la foi est la condition néces
saire de l'accès à la Vérité («occulta re», p. 31 , 16-17 ; 
« abscondere », p. 31, 13). 

Sans récuser le sens littéral (p. 67, 19-20; 59, 24), 
l'exégèse de Tyconius donne la primauté au sens spi
rituel. Il ne rejette pas l'interprétation typologique 
traditionnelle de l'Ecriture ni son vocabulaire: il 
parle souvent des jigurae bibliques (p. 39,27 ; 41, 
22 ... ). d'interprétation spirituelle (« spi ritualiter », p. 
75,6 ... ). Mais l'apport personnel du Donatiste, 
contrairement à ce qu'on répète trop souvent depuis 
Tr. Hahn, ne réside pas là. Son originalité consiste 
dans le fait que son exégèse n'est plus dominée, 
comme celle de ses prédécesseurs, par l'opposition 
entre les deux Testaments ou les deux peuples, les 
catégories de lettre et d'esprit, le jeu entre l'image et la 
vérité, mais par la dialectique de l'espèce et du genre, 
en laquelle toutes les Règles sc rejoignent : l'Écriture 
rapporte une histoire contingente qui a une valeur 
universelle. 

En cela, son exégèse sc démarque de celle 
d'Origène. Si son interprétation des trois jours du 
Christ au tombeau, connue dans le monde grec, 
remonte au moins à Eusèbe, sinon à Origène 
lui-même (cf. Y.-M. Duval, Le livre de Jonas dans la 
littérature chrétienne grecque et latine, Paris, 197 3, p. 
243-;44, n. 21 ), si dans l'application de la synecdoque 
à l'Ecriture, la voie avait été frayée par Origène (ln 
Mt. 12, 15, GCS, p. 155,15), Tyconius est par ailleurs 
étranger au système de l'Alexandrin. L'a-t-il d'ailleurs 
connu? Une étude des sources des Regulae fait 
défaut. Mais son exégèse est marquée par une problé
matique po~tnicécnne: la conscience des ditlïcultés 
doctrinales que peut soulever l'exégèse allégorique fait 
que l'on se met en quête de règles rationnelles per
mettant de déterminer si tel texte concerne le Christ 
ou l'Église (les œuvres d'Athanase en témoignent). 
Tyconius s'inscrit dans cette ligne (p. 37,25 ; 38 et 
Il); du reste, bien qu'il soit peu question du Christ 

dans son exégèse, il semble bien admettre la christo
logie de Nicée (p. 7 ,4-6). 

2° La grâce er le libre arbitre. - Tycon ius souligne 
l'imp()rtance de la grâce. Les promesses de Dieu à 
Abraham sont absolument gratuites: il ne les a pas 
méritées, il est seulement celui qui a été choisi pour 
que puisse se réaliser tout cc que Dieu avait décidé 
(Règle 3). Aussi les promesses sont-elles irréversibles, 
et leur accomplissement ne samait en aucun cas 
dépendre de l'obéissance de l'homme à la Loi (p. 
22,10; 26,20). Seule la foi justifie («sola gratia per 
fidem >>, p. 15,19), ct la Loi est impuissante en ce 
domaine (p. 25, 1-2). Le rôle de la Loi est purement 
pédagogique ({tdei demonstratrix: p. 18, 9) : en for
mulant une obligation morale, elle oblige l'homme à 
reconnaître qu'il est dans l'incapacité radicale de l'ac
complir par ses propres forces (16,8 ; 16, 15-16), et 
donc à recourir à la grâce du Christ dans la foi (p. 
17,12-15 ; 17,23-18,1). La seule tâche en notre 
pouvoir est d'avoir la foi (p. 19,27: « omne opus 
nostn1m fides est»; cf. Jean 6,29), de désirer faire la 
volonté de Dieu et de faire des efforts en ce sens : 
Dieu alors agit à la mesure de cette foi (p. J 9, 19-30; 
21 ,3-4 ... ). 

Le rôle du libre arbitre n'en est pas moins fondamental. 
Les œuvres sont le seul critère de J'authenticité de la foi (p. 
68,4-69,24). L'homme fait partie de la pars bona grâce à 
l'élection divine, mais de la pat:ç mala par le choix de la 
volonté propre. On conçoit l'intérêt d'Augustin pour cette 
théologie très paulinienne ; mais son expérience de converti 
lui fera dire: « il a échappé à Tyconius ... que la loi aussi est 
un don de celui qui donne à chacun selon sa mesure>> (De 
doctr. chr. Ill, 33.46). 

3° L 'É't?lise. - Là où l'exégèse de ses prédécesseurs 
est christocentrique, celle de Tyconius est centrée sur. 
l'Église. Non qu'il refuse les interprétations 
anciennes : c'est bien du Christ que parle toute 
I'Écrilurc, mais du Christ total, c'est-à-dire de la Tête 
et du Corps. Dans le commentaire sur l'Apocalypse, 
tous les symboles christiques tradi tionnels sont 
appliqués à l'Église. Elle est l'Agneau qui reçoit du 
Christ, c'est-à-dire de la main droite de Celui qui 
siège sur le trône, le Livre qui lui indique l'œuvre à 
accomplir à l'image du Christ. Elle est aussi 
« l'Agneau comme immolé», car, si la Tête a souffert 
la Passion et connu la Résurrection, les membres 
aujourd'hui meurent pour Je Christ pour vivre avec 
lui. C'est évidemment de la bona pars connue de Dieu 
seul qu'il s'agit, des membres fidèles qui doivent sup
porter les méchants jusqu'à la moisson eschatolo
gique. dans cette Église qui demeure jusqu'au bout un 
corpus mixtum (Augustin, C. Epist. Parm. 111, 3,17-18, 
p. 436). 

4u Eschatologie. - Le temps de la lin n'est du reste 
pas très éloigné dans l'esprit de Tyconius: il arrivera 
quand la persécution qui a lieu en Afrique s'étendra 
au monde entier (p. 6 7, 12). S'il est inexact de dire, sur 
la foi de la cinquième Règle (p. 61 ,5-12), qu'il 
attendait la Parousie 350 ans après ln Passion, soit 
vers 383, on peut du moins supputer, en faisant usage 
de ses propres règles, qu'il l'attendait pour une date 
antérieure à 433. Si pour Tyconius l'Antéchrist repré
sente le corpus aduersum de l'Église présente, il n'en 
croit pas moins à un roi impie historique précurseur 
de la Parousie («rex nouissimus >> , p. 75,12). 
Tyconius applique en effet l'Écriture à l'Eglise pré-
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sente, mais n'en fait pas pour autant une lecture« des
eschatologisante »;comme on l'a parfois trop vite dit. 

Il semble bien d'ailleurs qu'il admette le comput des six 
millénaires du monde (correspondant aux six jours où Dieu 
travaille dan~ la Genèse), reçu par· plusieurs chronographes 
anciens (p. 61 ,25). Selon lui, le Christ est venu au cours du 
sixième millénaire; le temps que vit l'Église de la Résur· 
rection à la Parousie, est la fin de ces mîlle ans, mais, par le 
procédé de la synecdoque, il est Cl!pcndant désigné par un 
millénaire dans l'Apocalypse. Sur cette bosc, Tyconius 
rejette la conception traditionneHe des mille ans de Règne 
terrestre du Christ avec les saints en attendant la Résur
rection générale, ct pense que la «première résun·ection » 
dont parle l'Apocalypse a lieu aujourd'hui, où, dans ses 
membres, l'Église ressuscite par le b<tptême (p. 36,12-37,1 0); 
à la Parousie, on entre dans le septième millénaire (le sabbat, 
figure de l'éternité) (p. 61,32; 62,4). 

4. I NFLUENcE. - Les Règles du Donatiste Tyconius 
ont été sauvées grâce à Augustin. qui les résume dans 
le De doctrina christiana, et en recommande la 
lecture, tout en soulignant du reste qu'elles ne 
résolvent pas, tant s'en faut, tous les problèmes qui se 
posent à l'exégète (De doctr. chr. 111 , 30,42-46, p. 395-
423). L'évêque d'Hippone semble en effet avoir été 
assez largement influencé d'abord par les Rè!(les, puis, 
au temps où il écrit le livre XX de la Cité de Dieu, par 
le commentaire sur l'Apocalypse, mais il serait néces
saire de reprendre l'étude sur nouveaux frais, compte 
tenu des progrès réalisés dans la reconstitution du 
commentaire, Après lui, Cassien, Quodvultdeus ct 
Jean Diacre utilisent la cinquième Règle; Isidore ct 
Bède donnent une analyse de l'ouvrage complet, dont 
il circulera au Moyen-Age trois Épitomés diffërents, 
dont le plus ancien pourrait être l'œuvre de Cassien 
(P. Cazier, Le livre des Règles ... , p. 241-43). Hincmar 
de Reims en possédait un exemplaire qui est notre 
témoin le plus ancien de l'ouvrage. Quant au com
mentaire sur l'Apocalypse, il a probablement. été lu 
par Cassiodore, et il est largement exploité par 
Césaire, Primasius, Bède, Beatus, Ambroise Autpert 
et le Fragment de Turin. - Cf. OS, t. 7, col. 927 
(Hugues de S. -V.) ; t. Il , col. 682: t. 12, col. 2351-52 
(Primasius); t. 1 3, col. 459. 

Études d'ensemble. - Tr. Hahn, Tywnius Swdien. Ein 
Beitrag zur Kirc.·ht'll- und Do~:mengeschichte des 4. Jahrhunderts. 
Leipzig, 1900 (rééd. Aalen, 1970. - P. Monceaux, Histoin• tillé
raire de 1'11./i-ique du'l!tienne, t. 5, Paris, 1920, p. 165-71. - E. 
Dinklcr, Ticonius, dans Pauly-Wissowa, 2. R. , t. 611 , 1936, col. 
849-56. - DTC, t. 1512, 1950, col. 1932-34 {G. Bardy). - A. 
Man douze, Prompogmphie chrétienm• du Bas Empire•. 1. A./rlr,ue 
(303-533), Paris, 1982, p. 11 22-27. - Dlzionario Patristico .... t. 2, 
Casale Monfcrrato, 19g.3, ~.:ol. 3447-49 (E. Romero Pose). - Ini
tiation aux Pères de I'Egfiçe, t. 4 (continuation de J. Quastcn), 
Paris, 1986, p. 169-73 (M. Simonetti). 

Les Regulae. - Éd. cr·it. F.C. Burkitt, The Rult!S of 
Tyconlus (Tcxts and Studies 311 ), C<tmbridgc, 1894 : rééd. 
1967. - B. Rea rd on, The Function of Tyconius's Third Hcr
meneutlc Rule. Diss. Pontificio Istituto Biblico, Rome, 196 7. 
- D.L. Anderson, 'lï1e Bovk vf Ru/cs t!/' T. An Introduction 
and Translation with Commentary, Diss. Southern Baptist 
Theological Seminary, Louisville, 1974. - P. Cazier, Le 
Livre des Règles de T. Sa transmission du De doctrina chris
lia na aux St•ntencës d'Isidore de Séville. dans Rei'UI! des 
Étr1des Augustlnienl"'s - REAug., l. 19, 1973, p. 241 -61 ; 
Cassien. auteur présumé de /'Epitomé des Rtgles de 7:. 
REAug, t. 22, 1976, p. 261-97. - K.B. Steinhauscr, Recapitu
/atio in T. and AugJtstim•. dans Augu.vtinian Studies, l. 15, 
1984, p. 1-5. - M. Simonetti, l .elfera ela Al/egoria. Un 
c:ontributo alla storia dell'esegesi patristica. Rome, 1985, 

p. 289-303. - G. Gacta, Le Regole per l'interpretazione della 
Scrittura da 1ïconlo ad Agostino, dans Annali di Storia del
l'l:.'se~fesi, 1. 4, 1987, p. 109-18. - P.M. Bright, Liber Regu
larum Tyc:onii. A Sllldy of the Hermeneutica/ Theory o/'T .... 
Univ. of Notre Dame, 1987. · 

Commentaire de l'Apocalypse. - 1) Éditions des textes 
nécessaires à la reconstruction ; Césaire d'Arles (Homélies 
pseudo-augustiniennes sur l'Apoc.), Opera. éd. G. Morin, t. 2, 
Maredsous, 1942, p. 209·77; Primasius, éd. A.W. Adams, 
CCL 92, 1985 ; Beatus de Liébana, éd. E. Romero Pose. Rome, 
1985 ; Fragment de Turin, éd. F. Lo Buc et G.C. Willis. The 
Turin FragmentS of 1:s Cmnmentary on Rel'elation. Cam
bridge, 1963 (en PLS 1, 622-52, repl'ise de l'éd. Amelli, Spici
legium Casinense, t. 3/1, Monte Cassino, 1897, p. 263-331); 
Ambroise Autpert, éd. R. Weber, CCM 27-27A, 1975. 

2) Études ; H. Vogels
1

, Umewtchungm zur Geschichte der 
lateinisclten Apoka/ypse-clbersetzung, Düsseldorf, 1920. - I.M. 
Gomcz, J::l perdiclo commentario de Tic:unio al Apnc:a/ipsis. 
Princlpios de critica literaria y textual para su reconsll1tL't:/ôn. 
dans Mist·t'llanea fliblica B. Ubach, Montserrnt. 1953, p. 
387-411. - A. Pincherle, Nuol'i .framniL'mi di Ticonio. dans 
RMsta di Sdenza e Lelleratura Reli~:iosa, t. 5, 1969, p. 756-57 
(fragm. découvert par Mezt1y); Alla rlc:erc:a di Ti~·onio. dans 
Swdi Storico-Religiusi. t. 2, 1978, p. 355-65. - L Mezey, Un 
fragment de mdcx de la première époqul! mro/ingienne 
(Ticonius in Apocalypsin ?), dans Miscellanea codit·ologica F. 
Masai, Gand, 1979. - E. Romero Pose, «Et cadwn ec:c/esia ('/ 
terra ecclesia 11. Exegesis ticoniana dd ApCJ<', 4.1. dans Augusti· 
nianum, t. 19, 1979, p. 469-86 ; ù 1 lglesia y lt1 mujer dd Apoc. 
12 (Exegesrs ticoniana del Apac. 12, J-2). dans Composte/
lamun, t. 24, 1979, p. 295-307. - M. Dulacy, L'Apocalypse : 
Augustin et Tyconius. dans A.-M. La Bt)nn:udière, éd., Sailli 
Au!fltSlin et la Bible, Paris, 1986, p. 369-86 ; La sixièmf' Règle 
de T. et le réswnt' augustinien du De DO<:Irina christiana, 
REAug., t. 35, 1989, p, 83-103. - K.O. Stcinhauser, The Apoca
lypse• Cnmmemary of T. A. History of ils Reœption and 
Influence. Francfort/M.-Berne-New York, 1987. 

Doctrine.- K. Forster, Die ekklesiolo~:i.1·che Bc•delllung des 
Cnrpus-Begri.ffès im Liber Regu/arum des T.. dans 
Milnchener 'theolo~:ische Zeitschrifi, t. 7, 1956, p. 1 p-83. -
J. Ratzinger, Beobaclwmgen zum Kirdlc•nbegrijl' des T. im 
!.iber Regu/orum, REAug, L 2 (Mémorial G. Bardy), 1956. p. 
173-85. - L..J. Van der Lof, Warum wurde T. nidll katho
/isch ?, dans Zeitschrifl jilr Neutestamentlid1e Wi.wmscha/i, 
t. 57, 1966. p. 260-83. - H.D. Rauh. Das TJild des Antid,;lst 
im Mille/alter : von 1'. zum deutschcn Symbolismu.t, 
BGPTMA, N.F., t. 9, Münster, 1973, p. 102-121, etc. (ridée 
tyconienne de I'Antichl'ist se retrouve ptlr influence directe 
ou indirecte dans le symbolisme des auteurs médiévaux, de 
Rupert de Deutz à Hildegarde de Bingen). - E. Romero 
Pose, Slmbolos edesiales en el mmento a Apac. /, /J-3,22, 
Diss. Uni v. Grégorienne, 1978; J::xcerpta, Santiago de Corn· 
postela. 1984 (bibliogr.). - P. Frcdriksen Landes. T. and 1he 
End of the World, REAug, t. IR, 1982. p. 59-75. 

Martine O uLAt:Y. 

TYLKOWSKI (ADALDERT), jésuite, 1625-1695. -
Adalbert Tylkowski, né en Masovie (Pologne) le .19 
avril 1625, entre dans la Compagnie de Jésus le 1 c,. 
février 1645. Après son cursus d'enseignement en 
Pologne, il fut quatre ans grand pénitencier à Saint
Pierre de Rome, enfin recteur du séminaire de Vilna, 
où il mourut le 14 janvier 1695. Durant cette sombre 
période où la Pologne perdit le tiers de sa population 
par suite des guerres et des épidémies, Tylkowski fut 
l'un de ces quelque 1 400 jésuites qui s'efforçaient d'y 
sauvegarder le christianisme. Parmi ses 59 publica· 
tions recensées par Sommervogel - la plupart en latin, 
une vingtaine en polonais -, relatives parfois aux 
sciences, à la philosophie ou à l'histoire, nous n'analy
serons que les ouvrages en latin qui intéressent la spi
ritualité. 
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1) Soliloquia chrisriana er Pra.xes qucJedam, Oliva 
(monastère près de Dantzig), 1668 ; 12• éd. 1762 : 
traduit en allemand. 

Une première partie (675 p.) de « Réflexions >> sur 70 
points de doctrine: fi ns dernières. pénitence, vertus, 
Marie, amour de Dieu et du prochain, etc. Multipliant les 
citations d'Écriture, de Pères de l'Église et de saints. le ton 
didactique devient souvent cxhortatif. li ne seconde partie 
{ 150 p.) donne des règles pratiques. En tête, une « Élcct ion 
d'état de vic» distingue d'une manière intéressante les 
situations des candi dut~: préférence pour t~:l état de vie, 
vocation à la vic religieuse mais sans savoir dans quelle 
congrésatiM, aucune inclination précise, hésitation sur la 
dale de la décision. Puis viennent des énumérations, d'une 
minutie, à nos yeux. fastidieuse el parfois déconcertante 
(comme la computation symbolique des milliers de 
gouttes de sang ou de sueur, des coups de la nagellation 
durant la Passion: éd. 1722, p. 729): listes de brèves 
réne"ions ou de pratiques pour sanctifier tous les 
moments de la journée, les exercices de piété, la 
confession, etc. 

2) Jugum grave super or~mes jilios Adam e S.S. 
Patrum verbis .formawm. Cracovie, 1668 ; 6" éd. 
1723. - Cette brève compilation classe les péchés 
selon les catégories de fidèles, d'ecclésiastiques, 
d'évêques: puis énumère les formes de pénitences. 
On peut se demander si Tylkowski n'a pas ici subi 
l'influence de la visionnaire Christine Poniatowski 
(Lux e tenebri.1·, 1665), qui évoque les châtiments 
menaçant les catholiques (OS, t. 12, col. 1883). 

3) De arle sanc:liraris. seu virtutibu.1· solidis, Oliva. 
1674. - Cet opuscule, par son ton chaleureux, o!Tre 
une contrepartie au somhrc Jugum ; il est relié avec 
lui dans l'édition d'Augsbourg de 1721. La discreta 
cari! as et les a.l.l~c/us en vers Dieu et le prochain y 
occupent une large place ; l'éd. citée est complétée par 
des Sentenliae tirées de Philippe Néri. 

4) Breviarum cn11cinnatorium: série de troi~ sermonnaircs 
- pour tous les dimanches. pour les fêtes, rlour les céré
monies religieuses et les messes des défunts - publiés à ôliva 
en 16RS-1686, ct réédités en 1721-1722 à Constance (Alle
magne): les sermons s~m t émaillés de citations d'Écriture nu 
de saints, et, en !inale, de copieux index groupent les thèmes 
religieux en ord•·e alphabétique, 

5) Exerc:/lia spiri/1/a/ia, Constance, 1710: Augsbourg. 
1761 (ct traduction en 11l lcmand).- Bref recueil de dix 
méditations, une par jour, divisées en trois points. Les 
neuf premières concernent la première semaine des Exer
cices; la demière, la l'assion. La forme affective de cc 
petit volume, qui fait songer à l'/mi14tinn dt.! Jésus Christ, 
garde encore un charme attirant. Cette publication pos
thume s'explique sans doute J)ar la pratique des retraites 
que préconisait alors l'épiscopat polonais pour les sémina
ristes avant leur ordination ct pour tous les prêtres diocé· 
sains. 

L'œuvre abondante de Tylkowski est aujourd'hui 
tombée dans l'oubli, en partie à cause de son caractère 
éclectique et bilingue. Même si elle n'est pas aussi 
profondè que celle de ses contemporains jésuites 
Kwiatkowski ct Morawski, elle aurait pu être men
tionnée dans l'esquisse historique sur la Pologne du 
DS, t. 12, col. 1887-88. 

Sornmervogel. t. 8, col. 286-96. - DTC, t. 15, col. 1934 
(simple mention). - 1. lparraguirre, C:omentarios de los Ejer
cil'ios ignac:ianos. Rome, 1967, n. 497-98. 

Paul DucLos. 

TYPIKA. - Le terme typika désigne chez les 
byzantins des documents normatifs d 'ordre juridique, 
liturgique ou monastique; on lui substitue parfois des 
termes analogues : diataxis (ordonnance), diathèkè 
(disposition testamentaire), diatypôsis et hyporypôsis 
(constitution), hypomnèma (mémoire), paradosis (tra
dition), raxis ou raktikon (ordonnance). Nous nous 
limiterons ici aux rypika monastiques; pour les typika 
liturgiques, voir l'art. Ojjlc:e divin, Orient, OS, t. Il, 
col. 707-21 ; ajouter à la bibliogr. J. Mateos, Le 
Typikon de la Grande Église. 2 vol. , OCA 165-166, 
Rome, 1962/63. 

1. La forme des Typika. - 2. ClassUication. - 3. 
Typika aristocrariqut's. - 4. Typika non aristocra
tiques. 

Alors qu'en Occident la législation du monachisme 
sc fit généralement en dehors des pouvoirs publics, 
des conciles et même du Siège Apostolique (qui n'in· 
tervint que pour confirmer les Règles et Constitu
tions), en Orient le monachisme formait un ordre à 
part dans la société et représentait le modèle de la vie 
chrétienne (cf. art. Spiritualité Orthodoxe, DS, t. Il , 
col. 976-83); en conséquence la législation monas
tique lit l'objet de canons des conciles, d'ordonnances 
des empereurs (à commencer par Justinien, 527/65) et 
des patriarches. La rédaction des T ypika, qui 
s'inaugure avec le Testament spirituel(« Oiathèke ») 
de Théodore Stoudite t 826 (cf. sa notice, supra. col. 
401-14), apparaît d'ailleurs comme une réaction 
contre l' institution du charisric:ariar (analogue à la 
cornmende pour les monastères occidentaux du 14• au 
17• siècle). 

Pour remédier à l'enrichissement excessif de certains 
monastères ct à l'appauvrissement de beaucoup d'autres, les 
empereurs ct les patriarches pl'irent abusivement l'habitude 
de les çonficr à un d~ari.\'tkairl!, chargé en principe d'assurer ' 
la bonne administration des biens. mais qui devenait du 
même coup le bénéficiaire du profi t (charis) des maisons et 
intervenait souvent d!ms h.: gouvemement aux dépens de l'hi
goumène. Malgré les ciTorts des patriarches (Sisinnius Il, 
996/98: Sergius 11, 1001/19 ; Alexis le Stoudite, 1025/43: 
Nicolas Grammatikos, 1084-1 111 ; Jean IX Agapètos, 
1111/34) et des empereurs (Phocas Il, 963/69; Basile Il. 976-
1025 ; Alexis 1 Comnène, 1084-11 OR ; Manuel Comnène, 
1 143/1!0; Alexis JI Comnène, 1181 ), les effets désastreux du 
charisticariat ne furent J'3S entièrement neutralisés; sur le 
réquisiloire de Jean I'Oxite t Il 00, patriarche d'Antioche, 
dans son Dismurs .l'Ill' la vie monas1ique e1 les charisticaires 
(PG 132, 111 7-49), voir OS, t. 8, col. 642, avec bibliogr. 

C'est pourquoi les Typika monastiques, qui 
relèvent en grande majorité du genre des Typika ktè
torika. c'est-à-dire de dispositions prises par le fon· 
dateur (ktètor), parfois le restaurateur ou le réfor
mateur, d'un monastère, insistent, comme on le verra, 
sur l'indépendance de ce monastère vis-à-vis des 
empereurs, des patriarches, des évêques et des laïcs. 
'!oir R. Janin, Le monachisme byzantin au Moyen 
Age. Commçnde er Typika (X"-XIV«' siècle), dans 
Revue des Etudes Byzantines = REB, t. 22. 1964, 
p. 5-44). 

Nous fournirons plus loin lo liste des Typika ; voir aussi 
Catin Galatariotou, Byzantine ktètorika 'f.ypika: A Compa
ra/ive Sllldy, REB, t. 45, 1987, p. 77-137 (p. 85-87: liste par 
ordre chronologique: p. 136-37: éditions); à la p. 86 et dans 
la suite lire cependant Koteinès, au lieu de Skoteinès pour le 
monastère de la 11Jéotokos dans le diocèse de Philo
delphit~. 



J 

1359 TYPIKA 1360 

Nous signalons seulement les éd. récentes, avec annota
tions et trad. franr,:., publiées par 1'. Gautier t 1983 dans 
RES : Jean Il Comnène. Le Typikon du Christ Sauveur Pan
tocrator. t. 32, 1974, p. 1-145 (avec bibliogr.) ; La Diatu.xis 
de MichC'I Aualiate. t. 39, 1981, p. 5-143 ; Le Typikon de la 
Theotokos Évergetis. t. 40, 1982, p. 5-101 : Le Typikon du 
sébaste Grégoire Pakourianos. t. 42. 1984, p. 5-145 ; Le 
Typikon de la Theotokos Kecharit6menè (Irène Doukaina), t. 
43, 1985, p. 5-165. - Ajoutons l'éd. de la Dia/axis de Nil 
Machairas et de la Typikè diathèké de Néophyte le Reclus 
(Enkleistra) par I.P. Tsiknopoulos, Kypriaka Typika (en 
grec) • K. T., Nicosie, 1969, p. 1-65 ct 71-104. 

1. La forme des Typika. - Les Typika ktètoriques 
contiennent, outre les normes générales de la vie 
monastique, des dispositions juridiques concernant le 
monastère et ses propriétés dont Je fondateur entend 
garantir le transfert à ses successeurs ; le T ypikon aura 
donc à la fois une valeur juridique et morale. 

1° Le document rédigé devait être conservé, tel une 
relique, à l'abri de toute destruction, altération ou 
manipulation. L'original est donc parfois déposé 
auprès des officiers civils ou ecclésiastiques. 

Michel Attaliate prescrit de le conserver, avec le recueil 
des documents relatifs aux biens immobiliers (• brebion), 
dans une nrmoirc à deux clefs placée dans la trésorerie du 
monastère. Une des clefs sera •·etenue par les héritiers, 
l'autre par l'économe; l'armoire ne sera ouverte qu'en pré· 
scnce des deux (RED 1981, p. 77). L'impératrice Irène, fon· 
datrice du monastère de la Kekharit6menè. prescrit de 
déposer le typikon original et le brebion dans la trésorerie de 
la Grande Eglise (RES 19!!5, p. 133). Pakourianos ordonne 
qu'une copie soit conservée dans le monastère lui-même, 
l'autre dans le monastère du l'anhagiou à Constantinople 
afin que les moines puissent y recourir, au cas où leur copie 
serait perdue par la faute de l'higoumène (RED 1984, 
p. 130). 

2° LA STKULTURE des Typika ktètoriques ne suit pas 
un modèle uniforme, mais on constate une similitude 
dans l'organisation du contenu. 

l) Le titre des documents qui nous sont parvenus 
est habituellement Typikon, mais parfois un des 
termes analogues signalés plus haut. Ces termes géné
riques sont suivis des noms de l'auteur et du 
monastère pour lequel le fondateur les a rédigés. Leur 
formulation est indifféremment à l'indicatif ou à l'im
pératif. Ces particularités sont le signe que le titre a 
été choisi par le fondateur lui-même. Après le titre, 
certains ms portent l'incise: Pater eufogèson («Père, 
bénis»), formule à prononcer par le lecteur et ajoutée 
dans l'exemplaire destiné à la lecture communautaire, 
dans l'église ou au réfectoire (cf. Évergetis. REB 1982, 
p. 15, note A). 

L'introduction forme soit la préface, soit le chapitre 1. 
Quelques Typika commencent par des considérations histo
riques ou spirituelles générales. D'autres, après avoir 
remercié Dieu pour ses dons et invoqué la Sainte Trinité, 
introduisent aussitôt le thème. Mais presque tous parlent du 
fondateur et des motifs qui l'ont porté à la fondation (cf. 
Allallate, RES 1981 , p. 17-25: Pantocrator. 1974, p. 
27-31). 

2) Le corps du typikon définit d'abord le statut du 
monastère : il sera autexousion (indépendant), auto· 
despoton (son propre maitre) ; il est impérial, 
patriarcal, épiscopal, séculier ou libre (cf. E. Herman, 
Ricerche ... , p. 348, 353, 355, 361 ). Voici quelques 
textes caractéristiques : 

~~Les biens meubles ct immeubles seront libres et exempts 
de toute servitude>> ; le monastère est «autonome, indé
pendant et son propre maître; il n'est astreint à aucune sorte 
de perception, ni d'un empereur, ni d'un patriarche, ni d'un 
quelconque métropolite aimé de Dieu, ni d'un évêque, ni de 
n'importe quelle personnalité ecclésiastique: ou archontale, 
ni de l'un de nos parents ... ct tout spécialement du métro-
polite de J>hilippoupolis ... Celui-ci n'en sera le maître en 
rien, si bien qu'on ne fera pas mention de lui nommément 
dans la collecte ... (Que le monastère ct les biens) soient li b•·es 
pareillement de tous personnages laïques ... tels qu'ils sont 
tous énumérés dans le pieux chrysobulle >> (Pakourianos. 
REB 1984, p. 45). De même dans le Typikon de l'Él't'rgt•tis: 
((Nous ordonnons à tous ... que ce saint monastère soit libre. 
indépendant de quiconque ct autonome ... Qu'il soit protégé, 
dirigé ct conduit uniquement par ln très célèbre Théotokos 
Évcrgctis ... Et si quelqu'un veut l'asservir ... qu'il soit ana
thème ... , qu'il hérite la malédiction des trois-cent-dix-huit 
Pères (ceux de Nicée 1), qu' il connaisse le sort du tmîtrc 
Judas» (REB 1982, p. 45-47). 

3° L'ADMINISTRATION du monastère est ensuite 
codifiée. 1) Viennent en premier lieu les normes de la 
c:hirotonie (élection) de l'higoumène. Celui-ci est élu 
par la communauté (cas le plus commun), et cela par 
tirage au sort entre trois moines nommés par l'hi· 
goumène précédent ou par la communauté ; il peut 
être aussi désigné par l'higoumène avant sa mort ou, 
comme à la Lavra de l'Athos, par J'epitrupos 
(Athanase I'Athonite, Diatyposis. éd. P. Meyer, Die 
Haupturkunden fiir der Athoskfoster. Leipzig, 1894. 
réimpr. Amsterdam, 1965, p. 124-29 ; cf. DS, t. 1, col. 
1052-54). Les Typika traitent ensuite de la nomi
nation de l'économe et autres officiers du monastère. 
L'économe est élu par la communauté, soit direc
tement soit par tirage au sort. 

Les Typiku plus élaborés, tel celui de Nil Machairat(K. T., 
p. 54-56) prévoient deux économes : le premier s'occupe à 
l'intérieur de l'administration générale de la communauté ; 
le: second à l'extérieur des affaires agricoles, des troupeaux et 
des propriétés. Les économes sont assistés par deux 
docheiari<>l qui 1 icnncnt la comptabilité et les dépôts. 

L ' horarlos. l' éphypnistè:; et l' epitèri!tès assurent l'horaire, 
le réveil matinal et surveillent les retardataires aux offices 
quotidiens. L'ekk/l!siarchi!s (sacristain) ct le skeuophylax 
(trésorier) sont chargés de l'ordre dans l'église, de la garde 
des vases et ornements sacrés, du trésor de l'église. L'epist<'· 
monarchè.v corrige les lecteurs à l'église ou au réfectoire. Le 
kellarios garde les denrées alimentaires et les distribue nu 
boulanger, au cuisinier, à l'oinochoo:; (échanson). au traptl
zarlos (réfcctoricr) et au xenodocho.1· (hôtelier). Le monastère 
a aussi ses forgerons, cordonniers, tisserands et tailleurs. Le 
moine qui jouit de la plus grande confiance est le thurôros 
(portier), à qui incombe la garde de la clôture monastique ct 
la distribution des aumônes uux pauvres, hommes et 
femmes, qui se présentent à la porte. 

2) Les moines se partagent en deux catégories: 
ceux «de l'église» (ekkfèsiazomenoi) et ceux des ser· 
vices (douleutai), comme les moines de chœur et les 
convers en Occident. Les nobles font partie des 
moines «de l'église»>. Il incombe à l'higoumène de 
recevoir les novices des deux catégories, de les former 
et de les mettre à l'épreuve durant trois ans: 
cependant cette durée est abrégée pour ceux que l'on 
sait avoir mené une vie vertueuse dans le monde, de 
même pour les nobles. Après le temps voulu 
d'épreuves, les novices sont admis à la koura 
(tonsure), à l'habit monastique et au baiser fra
ternel. 
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3) La saintf et divine mystagogie (l'eucharistie) est 
célébrée chaque jour (dans certains monastères seu
lement le mercredi, le vendredi ct le samedi en 
semaine); les moines y communient autant de fois que 
l'higoumène le leur pem1ct. L'otlice est c6lébré selon le 
typikon sabai'tique ou local. Chaque monastère a de 
plus des célébrations propres: tete patronale, anniver
saires des fondateurs et des bienfaiteurs. 

4) La vie des moines est commune: elle requiert 
l'égalité de l'habitation, de la nourriture et des habits. 
Les Typika des monastères fondés par les aristocrates 
autorisent cependant des exceptions à cette uni
formité. On ne mange pas de viande, mais le menu 
des repas varie selon les jours de la semaine, selon les 
fêtes et selon les périodes de jeûne. Celles-ci sont au 
nombre de trois: la sainte Quarantaine, le «jeûne de 
saint Philippe» (du lendemai n de sa fête, 15 nov., à la 
veille de Noël) et celui des Apôtres (du lendemain de 
la Toussaint, célébrée à l'octave de la Pentecôte, jus
qu 'au 28 juin). 

A la fin de ces normes administratives, souvent entre
mêlées de considérations ascétiques et spirituelles. certains 
Typika réservent un chapitre pour les moines qui mènent 
une vic anachorétique, à côté ou à l'intérieur du monastère ; 
ces ermites sont appelés hèsychastcs ou kelliotai (en c.ellule), 
parfois exkleistai (reclus). Quand des œuvn:s sont annexées 
au monastère, comme des hôpitaux, des orphelinats ou des 
asiles pour vieillards, les Typika donnent aussi des directives 
pour leur personnel et leur fonctionnement (cf. Pantokrator, 
REB 1974, p. 82, 106-10). Souvent la partie finale du texte 
prescrit la lecture du Typikon chaque mois ou plusieurs fois 
dans l'année. 

4° La plupart des Typika s'achèvent par LA 
SIGNATURE du fondateur suivie de la date. Cependant 
ccllcs-ci manquent dans plusieurs documents. On 
observe d'autres irrégulari tés : dans I'Aualiate, la date 
(mars 1 075) est indiquée dans la dernière phrase du 
document et suivie de la signature (REB 1981 , p. 
1 09). D'autres rapportent la signature, mais non la 
date. On peut penser que les Typika sans date ni 
signature ne sont que des copies du document original 
qui ne nous est pas parvenu . 

Au Typikon proprement dit, le fondateur ajoute parfois 
d'autres documents où il adopte un gent'e parénétique ou 
juridique: paradosis. diathl!kl!, nomothesia (précepte), epite· 
lewios homilia (discours final). Dans certains cas le tes
tament du fondateur remplace ou corrige le Typikon. 

La législation byzantine exigeait pour la validité d'un tes
tament qu'il soit contresigné par un nombre déterminé de 
témoins. Ces exigences ne sont pas toujours respectées dans 
les Typika connus. L'histoire de la jurisprudence byzantine 
atteste néanmoins qu'une pleine valeur juridique était 
reconnue aux testaments ct Aux Typiku (lui en adoptaient la 
forme ; sur le rappo11 entre les testAments et les Typika, et 
sur la confirmation des Typika par les clu·ysobulles impé· 
riaux. cf. E. Herman, R iœrdte. p. 306-12. 

En définitive, le grand souci des fondateurs était de 
garantir la paix des moines et la continuité de leurs 
institutions. La piété des ktètores aristocrates a réussi 
à ériger des monastères où les âmes assoiffées de com
ponction et de contemplation pouvaient satisfaire 
leurs aspirations_ 

2. Classification des Typika. - La lecture des docu
ments présentés ci-dessus révèle l'existence de deux 
groupes d'auteurs ou fondateurs. Le plus nombreux 

est celui des moines qui ont pratiqué la vie monas
tique avant de la codifier pour le monastère qu'ils ins
tauraient ; l'autre est celui des nobles qui ont fàit 
construire des monastères et rédigé leur Typikon pour 
les moines qui devaient y séjourner. Ces deux 
groupes, qui ont leurs motivations propres, per· 
mettent la classification des Typika en aristocratiques 
et non aristocratiques; c'est la classification proposée 
parC. Galatariotou, REB 1987, p. 89, 108. 

Dans cette perspective, on décèle les raisons des 
divergences qui existent entre les deux sortes de 
Typika, en ce qui concerne les lois de la clôture, de la 
vie commune, surtout le régime alimentaire, l'habi
tation. la rupture des liens familiaux. En outre, les 
Typika aristocratiques sont rédigés avec précision ct 
organisent la vie administrative selon le modèle des 
offices de l'Empire. 

Les Typika aristocratiques, comme on peut le lire 
dans les titres, ont pour auteurs des membres de la 
famille régnante ou des nobles de marque: ce sont des 
empereurs, des impératrices, des «porphyrogénètes )> 
(personnes de sang royal), des sébastokratores (gou
verneurs) ou des notables qui, par leurs mérites, ont 
acquis des titres honorifiques qu' ils aiment étaler. 
Tous ont soin de déclarer qu'ils ont offert au 
monastère des propriétés, des biens et de l'argent, 
légitimement possédés ou acquis. Tous ces legs sont 
soigneusement consignés dans le brebion, joint aux 
Typika ou en faisant partie. 

Les auteurs des Typika non aristocratiques sont 
d'authentiques moines: il y a parmi eux des hosioi et 
des saints, dont quelques-uns ont été élevés à l'épis
copat. Les monastères qu'ils ont fondés doivent être 
des lieux de pénitence, de travail manuel, de prière et 
de silence. Dans la rédaction de leurs Typika, ils se 
sont laissés guider par la tradition monastique et par 
l'expérience de leur vie dans l'Esprit. La partie admi- ' 
nistrative est souvent négligée, car les moines ne 
doivent pas s'occuper des affaires du monde. 

Ntlus adoptons cette classification plutôt que cc.: Ile qui dis
tingue les Typika pour hommes, pour femmes et pour 
monastères doubles (c'est celle de R. Janin, REB 1964. 
p. 21-44). Les monastères doubles avaient déjà été interdits 
par .Tu~linien, et l'interdiction fut renouvelée au 9c siècle ; 
mais de nouveaux essais furent tentés jusqu'au 15° siècle : ils 
aboutirent à un échec, car la vic: commune entre hommes et 
femmes exige une maturité ct une maîtrise de soi qui ne s'ac
cordent guère à ln fragilité humaine (sur ces monastères. cf. 
R. Janin, ibid .. p. 42-44 ; voir cependant l'art. Théo/epte de 
Philadl'iphie. supra. col. 446-59 : la direction spirituelle 
d' lrène-Eulogia par cet évêque expérimenté semble avoir 
préservé des excès cc monastère où résidaient quelques 
«frères »). Aucun des Typika ici considérés ne concerne les 
monastères doubles; le Typikon de la Kecharitômenè 
prévoit explicitement la distinction entre ce monastère de 
femmes et celui des hommes du Philanthrôpos, bien (lu'ils 
soient proches l'un de l'autre (cf. RES 1985, p. 37-39, 59-61, 
107 : les prêtres au service du monastère doivent êl re moines 
et eunuques, le médecin eunuque ou âgé). 

1° TYI'IKA AIUSTOCRATIQUES, Ordre Chronologique. -
Diataxis de Michel Attaliate ( 1 077). - Typikon de 
Grégoire Pakourianos ( 1083). - 1'. d'Irène Ooukaina 
pour la Kecharitômeni: (avant 1118). - T. de Jean tt 
Comnène pour le Pantokrator ( 1136). - T d'Isaac 
Comnène pour la Théotokos Kosmosôteira ( 1152). -
T. de Nicéphore le mystique pour la Théot. tôn 
Elegmôn (1 J 62). - T. de Michel vn1 Paléologue pour 
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Saint-Michel du Mont Auxcnce (vers 1280) ; T. du 
même pour Saint-Démétrius du Mont Latros ( 1282). 
- T. de Théodora, fem me de Michel vm, pour l .ips à 
Constantinople - CP (fin 13" s.) : T. de la même pour 
SS.-Cosme-et-Damicn, CP (fin 1 3r s.). - T. d'Irène 
Paléologue pour le Christ Philanthrope, CP (v. 1312). 
- 7~ de Théodora Paléologue pour la Théot. Bonne
Espérance, CP (v. 1345). 

2° Tvi'IKA NoN AR ISTOCRATIQut:s, ordre chron. -
Typikon de S. Sabas de Jérusalem (6" s., modifîé dans 
la suite ; état actuel 11• s.). - Diathèkè de Théodore 
Stoudite (av. 826); l' Hypotypôsis fut rédigée après sa 
mort. - Nomothesia kai diathèkè de Paul du Latros 
(av. 955). - HJ'POtyp6sis, Typikon et Oiatyp6sis 
d'Athanase pour la Lal'l·a de l'Athos (v. 970). - Diat.)'
pôsis de Nicodème pour la Néa Gephyra ( 1 027). -

• Hypotypôsis de Timothée de l' J:.'vergetis ( 1 065). - Dia-
taxis de Manuel de Tibcriopolis pour la Théo/. 
Eleousa (1 085-11 06). - Hypotypôsis et diathèki! de 
Christodoulos pour Saint-Jean de Patmos ( 1 091 /93). 
- Hypotypôsis du moine Jean pour le Prodrornos tou 
Plzoberou (apr. 1112). - Hypomnèma et 1'. de Jean de 
Nauplie pour la Tlu!otokos de cette ville (1143). - T. 
de Luc pour le Christ-Sauveur de Messine (av. 1149). 
- T. d'Athanase Philanthropène pour Saint-MamtL\', 
CP (11 58). - T. de S. Sabas le serbe pour le Kwyri!s de 
l'Athos (av. 1 1 95). - Diataxis de Nil pour la 1fléot. 
Machairas, Chypre ( 121 0). - Typikè diathèkè de Néo
phyte Je Reclus pour l' F.nkleistra, Chypre ( 12 14). -
Diataxis de Maximos pour la Théotokos Koteinès. 
diocèse de Philadelphie (1 247). - T. de Nicéphore 
Blemmydès pour l'Emathia près d'Éphèse (v. 1248).
Diataxis de Joachim pour S. Jean-Prodromos au 
Mont Ménécée près de Serrès ( 1 332). T. du même 
pour le Prodromos du Mont Ménécée ( 1324/42). -
Epite/euteio.1· hmnilia et JJypotypôsis de Macaire 
Choumnos pour la Néa Mont! de Thessalonique 
( 1360174). - Kanoniko.1· Typos d'Athanase pour la 
Transjiguration aux Météores (v. 1400).- Diathèkè et 
Typikè paradosis de Nil Damilas pour la Théot. tès 
Baionia.1· en Crète ( 1400). 

3. Les Typika aristocratiques. - 1° LA REt:liERnm nu 
SALUT. - En érigeant des monastères et en le~ dotant 
des moyens de vivre dignement, les fondateurs enten
daient exprimer leur amour de Dieu pour obtenir sa 
clémence au jour du jugement, affirmer leur foi dans 
la valeur de la prière des moines ct de leurs œuvres de 
charité. Les formules de Jean 11 Comnène sont signifi
catives : 

«Je te [lré~entc un chœur· d'ascètes llstrcints ... à implorer 
ta bonté pour nos p~chés ... Je te présente en outre, à toi qui 
aimes le bien. les cnmpagnons que dans ta compassion tu liS 

appelés des frères, gens recrus de viei llesse, ... dont le corps 
est ravagé par la lèpre, ... d'autres dans l'indigence ... Nous te 
les présentons comme des ambassadeurs pour le pardon de 
nos manQuements; par leur entremise, nous sollicitons ta 
bienveillance» (Pantokrator. REB 1974, p. 29, 31 ; cf. Alta· 
lia tl?, REB 198 1, p. 25 ; Pakourianos. REB 1984, p. 21 ; etc.). 

tc fondateur sollicite ces prières pour lui et pour les 
membres de sa famille vivants ct défunts. Il demande d'être 
inscrit avec eux dans les dyptiques et de célébrer aux anniver
sail'es du décès des services liturgiques décrits en détail (REB 
1974, p. 41 ; 1985, p. 119-25). Ces jours seront des occasions 
pour le regroupement de la famille ct de ses amis ; le monastère 
renouera les relations avec eux et recevra des offrandes. 

2° ÉLARGISSEMENT ou <'ER<LE FfiMILIAL. - Le fondateur 
considère le monastère comme une annexe de sa 

maison, un lieu de retraite pour lui-même et sa 
famille. une fratern ité à laquelle pouna s'intégrer l'un 
ou l'autre de ses parents. Le monastère devient aussi 
un mausolée fami lial. Grégoire Pakourianos y cons
truit une tombe ct y dépose la dépouille de son frère 
(REB 1984, p. R9). Irène Doukas fait de même (REB 
19R5, p. 131-33). Athanase le Philanthropène avertit 
que son frère pourra être enseveli gratuitement à 
Saint-Marnas. Théodora Paléologue manifeste sa 
volonté d'être ensevelie au monastère avec sa mère et 
sa fîlle et autorise les membres de sa famille à faire le 
même choix, fussent-ils des hommes. 

L'entrée dans la vie monastique de membres de la 
famille est prévue pour assurer les intérêts du 
monastère par la célébrité du candidat ou par sa 
fortune, ou par les deux à la fois. Dans cc but, les 
Typika prévoient des privilèges ct adoucissements: la 
période préparatoire à la tonsure est rédu ite à six 
mois ; les moines nobles ont la préséance sur les 
diacres ; ils seront moi nes de l'église ct non des ser
vices; le régime alimentaire est laissé à leur choix ; ils 
peuvent habiter une aile d istincte avec un serviteur ; 
la moniale n'est pas obligée à suivre tous les oflices 
liturgiques ; pour elle, la loi de la clôture est adoucie: 
elle peut sortir et demeurer trois jo ms au dehors, bien 
qu'accompagnée d'abord par une moniale âgée 
(Kecharitômenè, REB 1985, p. 37-39; Pantocrator, 
1974, p. 61 -63). 

Le Typikon de Pakourianos sc distingue par son exclusi
vi~mc: il faut encourager les membres de la famille du fon
date.ur à s'intégrer au monastère ; et, pour Que le nombre des 
moines soit de cinQuante, on acceptera des moines nobles ou 
non. mais à condition qu'ils soient géorgiens : les prêtres cl 
moines grecs sont exclus (REB 1984, p. 1 05-07). 

3° L'AnMINISTRATION. - Le monastère est sans~doute 
Je propriétaire légal de ses biens, cependant le droit de 
les administrer est habit uellement confié à un 
étranger nommé par le fondateur : ainsi le monastère 
avait la nue propriété (ktèsis) des biens mais leur 
gérance (kyriotès) revenait à un prêtre ou un laïc. Cc 
mode de procéder ressemble au charisticariat. mais le 
terme charistù;aire, pour éviter le sens de profit 
(c:haris), est remplacé par d'autres : pronoètès, epi
tropos, prostatès. kosmèwr, antilèptor. antilambano· 
menos, kourator, plus souvent eplwro.1· (intendant). 

Cette institution pouvait apporter de substantiels 
avantages tant au monastère qu'au couple ktë/or
ephoros. L'habileté de l' cphoros permettait au 
monastère d'assainir ses finances tout en le libérant 
des soucis de leur administration. Mais le fondateur 
garde la disposition des biens et propriétés du 
monastère ; il peut aussi bien les améliorer en cas de 
besoin que profîter de leurs rentrées. La prévision de 
ces deux alternatives semble constituer un des 
objectifs de la fondation. 

Michel Attaliate est le premier à tracer cette ligne 
de conduite administrative. Ayant constaté que le 
charisticariat avait ruiné deux monastères et une 
église, il les répare à ses propres frais mais se réserve 
le droit de les administrer par un homme intègre sous 
sa surveillance (REB 1981, p. 53-55). Jean du Pro
dromos tou Plzoberou et Athanase Philanthropène 
agissent de même, car « l'amour du lucre, la légèreté 
ct la rapacité» avaient ruiné les monastères qu'ils ont 
réparés. Tous les trois se réservent le droit de nommer 
l'eplwros et de le destituer. Ils lèguent ce droit à leurs 

• 

• 
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héritiers, à la seule condition d'observer les prescrip
tions des Typika (cf. REB 1981, p. 71-72 pour le cas 
d'un héritier indigne). Chaque Typikon a des clauses 
qui déterminent les prérogatives de l'epJwms ; elles ne 
sont pas les mêmes dans tous les documents. 

Le ca~ de la K~:çharill5menè est significatif : l'économe (un 
prêtre éprouvé du monastère ou de l'extérieur) a la charge de 
veiller sur les biens propres des moniales, sous le contrôle de 
la supérieure (RES 1985. p. 55-59). Mais les« somptueuses 
résidences» bâties à l'intérieur du monastère: (bien qu'à 
l'écart de l'habitation des moniales) continuent à être gérées 
par la famille Doukas. Irène avait désigné sa fille kyra 
Eudokia pour cette charge ; celle-ci étant morte, Irène 
nomme dans les mêmes conditions sa seconde fï lle Anna et 
procède en sa présence à la nomination de la première supé
rieure. C'est seulement en cas d'extinction de la famille 
Doukas que le monastère en aura la propriété (p. 137-43). 

Le Typikon d'Athanase l'hilanthropènc assigne d'autres 
prérogatives à l'eplwros. Il a une fonction primordiale dans 
l'élection de l'higoumène el son éventuelle dest itution. Il 
joue le rôle d'arbitre dans les dissensions entre l'higoumène 
c:t les moines ou entre les moines eux-mêmes. Il a les mêmes 
droits que le fondateur, y compris celui de modifier le 
Typikon. Nicéphore le mystique donne les mêmes ptétoga
tives à son ephoros. sauf celle de changer le Typikon. 

A Lips. l'empereur en personne est l'ephoros. mais il 
délègue cette charge à un substitut, le père spirituel des 
moniales, qui ne pourra cependant tirer aucun avantage de 
cette fonction ; celui-ci choisit la supérieure qui nomme une: 
économe pour l'intérieur. mais il sc réserve la nomination de 
l'économe chargé des relations avec l'extérieur. L'Archan~re 
Michel relève aussi de l'empereur, mais celui-ci n'intervient 
qu'en cas de désacc·ord lors de l'élection de l'higoumène ou 
de dissension entre les frères. 

Ainsi le ktètor aristocrate et ses héritiers demeurent, 
d irectement ou indirectement, les maîtres du 
monastère. Celui-ci étant reconnu indépendant ct 
libre, aucune autorité ne pourra prendre la place de la 
postérité du ktètor au cas de son extinction. 

Le seul Typikon qui fasse exception est celui de la Kosmosf>. 
teira. Isaac Comnène (3" fils d'Alexis 1) n'autorise pas la nomi
nation d'un laïc comme eJJhoros ; une moniale jouera ce rôle. 
On relève chez lui une certaine indifférence vis-à-vis des 
consanguins, sauf pour demander la commémoraison de ses 
parents à l'anniversaire de lt:ur décès. Pour récompenser les 
services du grammatikos Michel ct de Léon Kastamonitès, à 
qui il demande d'empêcher que Je monastère tombe aux mains 
d'un ephoros. il autorise leur sépulture à l'intérieur, ainsi que 
celle de son fils adoptif. Cc qui distingue en outre ce Typikon, 
c'est le souci constant d'Isaac pour ses iX-chés. son humilité et 
l'absence de toute fierté pour la noblesse de son origine; cf. éd. 
L. Petit, IRAIK («Bulletin de I'Inst. archéologique russe de 
Constantinople))), t. 13, 1908, p. 19-75. 

4" LE RôLE ou MOINE. - Sauf de très rares exceptions, 
aucun fondateur aristocrate n'a pratiqué la vie 
monastique. Aussi leurs Typika ne contiennent-elles 
que des directives pratiques sur les activités des 
moines. L'Attaliate décrit seulement les services des 
moines à l'intérieur du monastère ou dans les œuvres 
qui lui sont annexées. Le Pantokrator s'inspire dans 
son organisation de celle des départements de l'État. 
Dans ce cadre, le moine n'est qu'une sorte de fonc
tionnaire soumis à l'ephoros: «Le moine ou la 
moniale sont utilisés par les fondateurs aristocra
tiques comme des instruments sans personnalité, 
mais nécessaires pour mettre en œuvre et réaliser les 
objectifs qui ont motivé la fondation des monas
tères» (C. Galatariotou, REB 1987, p. 107). 

. 
4. Les Typlka non aristocratiques. - 1° V IF. C'OMMlJNE. 

ADM ISSION, FORMATION.- TOUS leS Typika non aristocra
tiques insistent sur l'égalité entre les membres de la 
communauté cénobitique; ils ne prévoient pas, 
comme les aristocratiques, des traitements préféren
tiels pour la famille du fondateur. Pourtant, dans la 
mesure où certains monastères accèdent à la richesse, 
ils autorisent aussi parfois des exceptions à l'uni
form ité. 

Ainsi le T ypikon de I'Évergetis (cf. OS, t. 12, col. 
562) prévoit une période plus courte avant la koura 
pour les gens bien connus ou célèbres, alors que les 
inconnus (agnôstoi) sont soumis à six mois d'épreuves 
variées. 11 prescrit que le monastère est fermé au 
monde, surtout aux femmes, sauf les nobles (REB 
1982, p. 83). Une fois admis, tous les moines suivent 
cependant le même régime de table, sans exception 
d 'âge, de vertu ou de rang social. Ils auront des habits 
identiques ct nul n'est autorisé à avoir un serviteur (p. 
67-69). L'apport d'une riche dot ne donne droit à 
aucun traitement spéçial (p. 79-81 ). Nil de Machairas 
suit les normes le l'Evergetis. mais prescrit six mois 
d'épreuve pour les candidats nobles et trois ans pour 
les personnes ordinaires. La table est commune; seuls 
les visiteurs reçoivent une nourriture et une boisson 
meilleures que celles des frères. Les mendiants et les 
moines étrangers sont admis à l'hôtellerie en dehors 
du monastère ; leur repas est prélevé sur celui des . 
momes. 

Le Typikon de Saint-Jean tOu Phobermt applique à l'ad
mission des frères ordinaires la législation de Justinien qui 
prescrivait trois ans de préparation à la koura; il admet des 
nobles au monastère mais avertit que nourriture ct vêtement 
sont les mêmes pour tous. Seul le Typikon du Prodmmos du 
Mont Ménéeée autorise le postulant à être accompagné d'un 
serviteur et relâche la loi générale en faveur du moine qui a • 
fait à son entrée un don généreux. 

Quelques Typika traitent très brièvement de l'admission 
du candidat. Ainsi Théodore Stoudite prescrit que celui-ci 
passera deux ou trois semaines à l'hôtellerie pour être initié 
par l'higoumène à la vie de la communauté ; après ce temps 
il en fern partie. L'Athonite, dans son Hf.JJOtypôsis. adopte la 
même solution ; mais, dans le Typikon, 11 se ravise ct prescrit 
une année de probation pour tous, sauf ceux qui sont déjà 
initiés à la vie monastique. Néophyte le Reclus fait donner 
au nouvel arrivé le Typikon pour le lire et l'expérimenter: 
s'il parvient à s'y conformer on le reconnait apte à la vic 
monastique, sinon il est renvoyé; ce procédé était déjà celui 
du Stoudite. 

L'égalité dans la nourriture, la boisson et les habits est 
prescrite dans la plupart des Typika (s' ils n'en parlent pas, 
c'est que cc principe est e<>nsidéré comme admis); seuls les 
malades ct C(:UX qui font des travaux fatigants recevront une 
nourriture particulière ; des exceptions sont parfois 
accordées aussi à l'higoumène. 

Contrairement aux aristocratiques, ces Typika 
n'exigent pas l'apport d'une dot (apotagè), mais l'ad
mettent si elle est offerte librement. Le grand souci 
des fondateurs est de libérer la communauté de toute 
servitude morale qui traiterait le donateur selon un 
mode préférentiel. Telle est l'attitude des Typika de 
I'Évergetis. du Prodromos tou Phoberou. de Nil de 
Machairas. L' Athonite demande que l' apotagè soit 
distribuée aux pauvres et recommande l'égalité et la 
paix dans la communauté. Macaire Choumnos (OS, 
t. 10, col. 5-6; cf. V. Laurent. REB, t. 13, 1955, p. 
1 09-30) ne permet pas à un laïc, fût-i l l'empereur, de 
vivre parmi les moines et il exhorte à ne se soucier ni 

• 
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d'argent ni d'avantages mondains. De nombreux 
Typika, à l'occasion de l'élection de l'higoumène, 
recommandent de ne pas tenir compte du rang social 
du candidat avant son entrée ou des dons qu'il aurait 
faits en terres ct en argent. L'égalité est parfois 
rompue en faveur des moines qui jouissent de qualités 
intellectucllcs: ai nsi les copistes sont-ils mieux traités 
dans le Stoudios. Le Prodromos rou Phoberou préfère 
les candidats instruits a\tX illettrés: les premiers 
forment les «frères de l'église», les autres les frères 
des travaux manuels. 

Pour la majorité des fondateurs, c'est la vertu qui 
caractérise et distingue les moines, comme le dit 
l'Athonite. La durée de la probation peut être abrégée 
en conséquence. 

Certains Typika prévoient, autour de l'higoumène, une 
sorte de sénat 4ui traite avec lui des afTaircs importantes 
concernant le monastère. Ils exhortent ~:es hommes ((initiés et 
vraiment spirituels'' à élire comme higoumène J'un d'entre 
eux, le plus pieux ct le plus expérimenté dans la vic monas
tique. C'est à l'higoumène qu'incombe la charge de former les 
novices pendant la durée de probation. Il décide ensuite si le 
candidat est apte 011 non à la vie monastique (cf. Él'erge.tis, 
REB 1982, p. 79). Pour Choumnos, la tâche de corrigé!' les 
novices incombe également à la e(')mfnunauté des frères, 
surtout à ceux qui occupent une charge administrative. 

2° L E MOINE ET LE !>OMAINE Dlf SEXE. - Une des partiCU
larités des Typika non aristocratiques est l'insistance 
sur la clôture ct l'interdiction de recevoir des visiteurs 
au monastère. Celui-ci est abatos (inviolable) pour les 
femmes, les enfants, les jeunes imberbes, les 
eunuques. Ces prescriptions visent l'éloignement de la 
tentation sexuelle et son influence néfaste sur la 
tension du moine vers les valeurs spirituelles. 11 ne 
s'agit pas ici d'analyser la misogynie qu'on discerne 
dans les Typika, mais bien de montrer que ces précau
tions enveloppent tout cc qui pourrait être l'occasion 
d'une tentation érotique. 

Déjà le Typikon de S. Sabas défendait aux 
eunuques l'entrée au monastère (cf. Konidarès, 
Nomikè Theôrèsè. p. 119-3 1 ). Théodore Stoudite ne 
fait que suivre la conduite de son oncle Platon, en 
interdisant aux moines l'usage de tout animal femelle 
(PG 99, 1820): ((Cette mesure radicale n'était proba
blement pas inspirée uniquement par le souci de sau
vegarder la chasteté, mais aussi par esprit de pau
vreté~~ (Janin, REB 1964, p. 34). L' Athonitc écrit: 
«N'utilise pas tlll animal femelle, car tu as renoncé au 
sexe féminin pour toujours» (Typikon, éd. Ph. Meyer, 
flaupturkunden, p. 113). Le Stoudite prescrit à l'hi
goumène plusieurs normes interdisant tout commerce 
avec les femmes: il ne lui est pas permis de manger 
avec une femme sauf sa mère ou sa sœur, d'être ami 
avec une moniale, d'entrer dans un monastère de 
femmes séparément et sans besoin, d'ouvrir les portes 
du monastère à une femme sauf en cas de grave 
nécessité. Il ne lui est pas permis d'avoir à son service 
un adolescent qui devrait dormir dans sa chambre 
(can. 9, 1 S-17; PG 99, 1820-21). L'Athonite adopte la 
même attitude et prend des dispositions concernant 
les eunuques, les enfants, les adolescents imberbes 
(éd. Meyer, p. 11 3). Il ne parle pas des femmes car 
tout le Mont Athos est pour elles zone interdite. 

L' 1/ypotyposis de Jean du Prodromos wu Phoberou se dis
tingue par de longues remarques contre« le démon de la for-

nicntion" ; on dirait qu'il parle à partir d'une expérience 
personnelle. Il discute. avec beaucoup de réalisme. les cas 
d'hétérosexualité, d'homosexualité, de lesbianisme ct de bcs· 
tialité. Son plus long chapitre porte su•· ce sujet ct prend des 
dispositions pour teni r· 1\ l'écurt femmes, enfants et eunuques 
(éd. A. Papadopoulos-Kérameus, Noctes Petropolitanal:', St.
Pétershourg, 1913, p. 77-!!3). 

Timothée de l'Évergetis est plus discret et moins 
rigide: il permet de rares visites des femmes de l'aris
tocratie et de celles qui viennent pour certains se,·
vices. Par contre, il se montre sév~re pour les femmes 
qui viennent mendier à la porte du monastère : il ne 
fàut rien leur donner, non par haine pour leur sexe, 
mais pour éviter l'effet de leur présence sur les moines 
et empêcher que la porterie ne soit assiégée chaque 
jour. Néanmoins, il autorise des d istributions à l'oc· 
casion de certaines fêtes, surtout celle de la Dormition 
de la Vierge (REB 1982, p. 83). Nil de Machairas suit 
Timothée: il interdit l'entrée des femmes dans le 
monastère et fait distribuer à la porte la nourriture 
aux mendiants. Les enfants laïcs ne peuvent recevoir 
un enseignement au monast~re, seulement des 
hommes barbus (Diataxis, K. T.. p. 50). Paul du 
Latros interdit l'entrée du monastère pour les 
femmes, les enfants et les eunuques. 

Christodoulos de .Patmos obtint de J'empereur Alexis 1 un 
chrysobulle interdisant aux femmes de viv re: sur J'île. Mais il 
s'aperçut qu'il n'arrivait pas à recruter des hommes non 
mariés en nombre suffisant pour l'exploitation; il établit 
alors une barrière entre le monastère et les habitations des 
familles. La femme qui osait la franchir était expulsée de l'île 
avec toute :;a famille. Le moine coupable de la même fau te 
était passible de l'epitimion (peine) de ,~;érophagia (manger 
des légumes secs) durant vingt jours ; à la troisième fois. il 
étHit expulsé (Hypotypôsis. dans Miklosich-Müllc.:r, p. 65. 
67-68). t 

Nicéphore.: le Reclus se montre le: plus sévère. Il reprend 
les prescriptions de I'Éw!rgetis en notunt que les mesures 
contre les femmes ne sont pas motivées par la haine du sexe 
mais pour sauvegarder l'ordre de la communauté. Il interdit 
l'usage des animaux femelles ct la distribution de denrées 
aux mendiantes à la porte du monastère:« Toute femme qui 
met le pied dans la porte intérieure.: du monastère est 
soumise à l't!pitlmlvn de xérophagie pour qu~mmte jours" 
(K. r. . p. 89, 99). 

3" LF.s BIENS MA'f~ruEL<;. - Les deux catégories de 
Typika s'accordent pour interdire au moine toute pro
priété personnelle à l'intérieur des cellules. Mais les 
Typika non aristocratiques prennent des dispositions 
différentes pour le patrimoine des monastères; en 
effet, l'idéal de pauvreté s'appl ique au monastère 
lui-même en tant qu'institution. 

11 est admis que celui-ci doit avoir les ressources 
nécessaires pour les besoins des moines et pour 
assurer son entretien et son progrès. Dans les périodes 
normales, ces ressources étaient assurées par les dons 
des fidèles, surtout si le monastère possédait une 
icône célèbre ou la tombe d'un saint qui en faisaient 
un lieu de pèlerinage, ou encore si l'un des moines 
jouissait d'une réputation de sainteté. Des secours 
réguliers (la ro_ga) pouvaient également venir de 
l'Eglise et de l'Etat. . 

Cette dépendance pour assurer sa survie exposait le 
monastère à des servitudes qui pouvaient compro
mettre son essor et l'exposer à l'exploitation de la part 
des bienfaiteurs et même à la ruine. En outre, en 
temps de dépression économique, les moines ne 



1369 TYPIKA 1370 

purent plus compter sur les dons des laïcs et durent 
chercher d'autres ressources. C'est pour assurer l'in
dépendance des monastères et la dignité de la vie des 
moines que Néophyte le Reclus fut contraint de 
déroger aux normes de pauvreté q u' il avait précé
demment formulées. 

Les monastères aristocratiques n'avaient pas cc souci, 
puisque les 6phores pourvoyaient à l'administration (cf. 
supra). Mais les autres devaient compter sur l'acquisition de 
terrains agricoles, leur exploitation et l'administ•·ation de 
leurs fruits. Les monastères cherchent à pratiquer la pau
vreté en suivant la voie difficile tracée par Théodore 
Stoudite; comptabilisation des dépenses et rentrées, distri
bution aux pauvres des bénéfices, s' il y en a. 

L'étude des Typika révèle la difficulté de vivre cet 
idéal. Les monastères se partagent en deux groupes : 
ceux qui se sont attachés à maintenir cet équilibre, et 
ceux qui l'ont rompu en investissant les bénéfices 
dans l'acquisition de nouvelles propriétés. Ceux-ci 
finirent par se trouver maîtres de vastes terrains, qui 
leur donnaient une grande influence économique et 
sociale. Les documents du lOc siècle les énumèrent 
parmi les puissants (dynatoi), au même titre que la 
cour impériale, l'aristocratie militaire et la classe 
riche de la capitale et des provinces (cf. C. Galata
riotou, REB 1987, p. 125). 

Les voies par lesquelles l'avidité des monastères sc mani· 
restait suscitèrent une réaction antimonastiqu~~ dont nous 
trouvons l'écho chez le métropolite Eustache de Thessalo
nique t 1194 (DS, t. 4, col. 1 712-14 ), dans son De emen
danda vita monachica (PG 135, 729-909). Les monastères 
commencent par acquérir des terres pour satisfaire à leurs 
besoins; ensuite, grâce au" bénéfices accumulés, ils en 
achètent de nouvelles, avec des moyens d't:ltploitation 
agricole et l'instauration du métayage. Petit à petit, ils 
prirent un réel avantage sur les grands propriétaires, car, 
comme instituts rcligicul', ils étaient Cl'cmpts de toute rede
vance à l'État. Bien plus, les monastères non aristocratiques 
se trouvèrent en meilleure condition que les aristocratiques; 
ils pouvaient en effet s'administrer par eux-mêmes et retenir 
tous les bénéfices, tandis que, pour les autres, l'éphore en 
gardait une part pour lui-même, après avoir couvert les 
besoins du monastère ct de ses propriétés. 

Nil de Machairas organisa les vastes pâturages ct les terres 
qui lui avaient été concédés par Manuel Comnène ct Isaac 
Ange; il déclare pourtant que le monastère devm aliéner 
toute propriété qui est cause de dommage spiJ·ituel. La Théo
tokos Koteinès n'eut d'abord qu'une petite parcelle de terre. 
Mais la croissance du nombre des moines obligea le fon
dateur Maltimos à augmenter les ressources avec des vignes, 
des immeubles, des moulins à eau, des fermes t~t oliveraies 
donnés par les bienfaiteurs ou acquis. Maltimos conseille à 
l'higoumène de les administrer avec prudence pour que le 
monastère ne les perde pas. 

Athanase l' Athonite, par contre, n'autorise que la 
possession d'une vigne pour couvrir les besoins litur
giques. On trouve les mêmes avertissements contre la 
multiplication des possessions et pour une pratique 
stricte de la pauvreté chez Macaire Choumnos, 
Athanase des Météores, Nil de Damilas, et surtout 
Néophyte le Reelus; celui-ci, comme I'Athonite, 
insiste pour que les propriétés ne soient pas exploitées 
pour en tirer des bénéfices, mais seulement pour les 
besoins du monastère.(cf. C. Ga1atariotou, REB 1987, 
p. 124-29). 

4° LE MONASTÈRE. FAMILLE SPIRITUELLE DU MOINE. - Alors 
que dans les Typika aristocratiques le monastère est 

une extension de la tàrnille du fondateur, les non aris
tocratiques cherchent au contraire à éviter de telles 
relations. Le moine doit rompre avec le monde, 
surtout avec ses amis et les membres de sa famille. 

Dans le Typikon de Néophyte le Reclus, le 14~ canon uscé· 
tique esl intitulé «De la séparation des parents dans le 
siècle» ; le tel' te est amputé mais il en reste la conclusion : 
« ... pour que nous n'apparaissions pas à Dieu comme ayant 
trahi nos vœul' de renoncer au monde». Ailleurs Néophyte 
interdit aux moines de quitter le monastère pour se mêler 
au" séculiers ; il défend de pader avec un laïc venu au 
monastère, et même de le suivre, alïn que le moine n'ait pas 
besoin de plusieurs jours pour libérer son esprit de ce qu'il 
aurait vu ou entendu. Nul n'enverra des lettres sans la per· 
mission de l'higoumène; l'épitimic prévue pour une telle 
faute est l'aphc>rismos. mise à 1'6cart de la communauté ct 
privation de la bénédiction de l'higoumène (K. T. , p. 97-99, 
101 ). 

La séparation du monde extérieur a pour but positif 
l'établissement de liens spirituels entre les moines et 
la pureté de leur fraternité. Le Typikon de Néophyte 
ne fait que reprendre sur ce point les dispositions de 
celui du Stoudios, de Paul de Latros, d'Athanase 
I' Athonite et de Christodoulos de Patmos. Nil de 
Machairas défend de recevoir les parents sans la per" 
mission de l'higoumène, sous peine de xérophagie 
durant vingt jours (K. T , p. 53). L'higoumène doit 
donner l'exemple : il ne peut quitter le monastère 
pour aller voir des parents ou des amis. Le Typikon 
de la Theotokos Areias conseille même qu'aucun 
citoyen de la ville voisine d'Argos ne puisse être élu 
higoumène, pour prévenir de telles visites. 

Favoriser les relations fratemelles entre moines est un des 
rôles de l'higoumène, qui est le chef mais aussi le père de sa 
communauté. A l'imitation du père selon la nature, il doit 
aimer les moines comme des fils et se sacrifier pour eux. Sa 
paternité sc situe cependant au niveau de l'Esprit ; il est leur 
pneumatikos paœr (père spirituel), doté d'un chafisme 
spécial pour les diri~er dans les voies de ln sainteté. Il est leur 
unique directeur sp•rituel et leur confesseur, même s'il n'est 
pas prêtre. Seul, le Typikon du Prodromos au Mont Mécénée 
prévoit plusieurs pères spirituels (éd. M. Jugie, dans 
ByzantlOII, t. 12, 193 7, p. 50). 

Les Typika prévoient en conséquence pour 
l'élection de l'higoumène et son investiture diverses 
procédures qui tendent à marquer l'indépendance du 
monastère vis-à-vis des autorités ecclésiastiques et 
civiles et à éviter l'influence des liens du sang ou des 
alliances. Certains prévoient seulement que l'élection 
se fait selon le libre choix des moines (Néa Gephyra, 
Saint Jean de Patmos, Théotokos tès Areias, 
Koteinès, Prodromos du Ménécée, Enk1eîstra, Théo
tokos de Baconia). D'autres prescrivent une pro
cédure spéciale : J?al' exemple, on choisira l'économe 
s'il est jugé apte (Evergètis, REB 1982, p. 53-57; Pro
dromos tou Phoberou). Le Typikon du Christ Sauveur 
prévoit une méthode plus complexe, et l'approbation 
de l'archimandrite; c'est la marque d'un monastère 
éparchial non indépendant. Pour plus de détails, cf. 
R. Janin, REB 1964, p. 25-28. 

Conclusion. - Le contraste entre les Typika aristo
cratiques et les non aristocratiques répond à deux 
manières différentes de comprendre la vic monas
tique. Les premiers reflètent la conception théolo
gique de l'Empire, comme harmonie entre le spirituel 
et le temporel, le corps et la matière étant sanctifiés 
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par le Mystère pascal. Le motif des fondations n'est 
pas ici le mépris du monde mais bien son exaltation 
en faisant du monastère un monument à la gloire du 
Logos Pantokrator, de la Théotokos ct des sai nts, 
comme une offrande qui commémore le ktètor et sa 
famille, attirant sur eux pardon et bénédiction. Le , 
monastère est soustrait au domaine de l'Eglise par son 
caractère indépendant et libre; mais, par son admi
nistration aristocratique, il lui est en même temgs res
titué, en cette réalité intégrale qu'est l'Empire-Eglise, 
reflet du règne de Dieu sur terre. 

Dans les Typika non aristocratiques au contraire, 
c'est le mépris du monde qui a inspiré le kt~tor. 
Celui-ci voulait faire du monastère un ask~t~rion au 
service de la metanoia évangélique qu'il avait 
lui-même vécue. Le renoncement au monde, inauguré 
au baptême, trouve son accomplissement dans 
l'apotagè monastique. Si le monastère est déclaré 
indépendant de l'Église, c'est parce que les détenteurs 
du pouvoir hiérarchique avaient abusé, ou risquaient 
encore d'abuser, de ce pouvoir pour leur avantage 
personnel ou celui de leur famille. En se défendant 
contre de tcls abus, les moines visaient à sauvegarder 
le service de cette Église plus spirituelle qu'i ls édi
fiaient ensemble dans leur monastère. 

Deux motivations et deux attitudes se sont ainsi 
distinguées: la première cherchait à réaliser l'idéal de 
la vie monastique dans un monde récapitulé dans le 
Christ et placé au service de J'Esprit, la seconde dans 
un monde péchem auquel il convient de renoncer à la 
suite du Christ, pour le racheter par la croix de la ser
vitude du péché. 

G .A. Rhallès et M. PottJès, Sylllagma t6n theiôn kai 
hierôn kanonôn, 6 vol., Athènes, 1852-59.- Fr. Miklosich ct 
.r. Müller, Acta et diplomata monasteriorum t•t ecdesiarum 
Orientü, 3 vol., Vienne, 1876-90. - Pl. de Meester, Les 
typiques de jilnclatlon, dans Alti del V Congresso intc•m. di 
St111/i Bizantini (sept. 1936), t. 2, Rome, 1940, p. 489-518; 
De monachico stail/ iuxta disc:iplinam byzantinam (Codifica· 
:lione Canonica Orientale. Fonti Il/X). Vatican, 1942. 

E. Herman, Ricerche su/le istituzioni monasrit.:he 
bizallfine. Typika kti!torika. caristiari e monasteri cl liheri », 
OCJ>, t. 6, 1940, p. 293-375. - R. Janin, l-e monachisme 
byzantin ... , cité suwa. - K.A. Manaphès, Monasll'rika 
Typika-Diathekai Athènes, 1970. - J .M. Konidarès, To 
dikalon lès monasti'riakès parousias (9°·12° s.), Athènes, 
1979 ; Nomiki! 1'heôrèsè tlJn momwèriakôn Typikôn, 
Athènes, 1984 (cf. RES, t. 43, 1985, p. 291 ). - C. Galata
riotou, B.vzanlitw kte.torik<l Typika, cité supra. - H.Ph. 
Thomas, Pril'a/1! Re/iglous Foundations in 1he Byzantine 
F:mpire (Dumbarton Oak Studics 24), Washington, 1987. -
Sur les Typika des monastères byzantins en Italie méri
dionale, cf. DS, t. 7, col. 2199-2203. 

Aftimos SKAF. 

TYRAN (TmAN ; JACQUEs), jésuite, 1626-1694. - Né 
à Barcelonnette (Basses-Alpes) le 24 février 1626, 
Jacques Tyran entre dans la Compagnie de Jésus le 
17 octobre 1643. Il enseigne les humanités, la philo
sophie, enfin dix années la théologie, d'abord à Lyon 
puis à Rome, où il devient grand pénitencier à Saint
Pierre. Il meurt à Lyon le 26 janvier 1694. 

Tl est l'auteur de deux recueils en latin destinés aux 
prédicateurs. 

1) Alphabetum pastorale, « sive select a concionum 
argumenta ex S. Scriptura, ex SS. PP., ex rationibus 
theologicis, ex rebus in Brevario Rom. contentis ... », 
8 vol., in-16°, Lyon, 1675-78. Selon leur titre, les 

quelque 2 500 pages de ces peti ts volumes offrent, en 
suivant l'ordre alphabétique des mots-clés - d'almé· 
gatio à voluntas Dei-, des listes de références au bré
viaire, au Nouveau Testament ct à la Somme de saint 
Thomas, puis des sermons assez schématiques 
(parfois plusieurs au choix), remplis eux-mêmes de 
citations bibliques et patristiques. Aux tables alphabé
tiques, s'ajoute une table de sermons selon les lemps 
liturgiques. Autres éd., Lyon, 1679 et 1683 ; Cologne, 
1711. 

2) Tyran publia à Lyon, 1692-1694, une seconde 
série, en 3 vol. in-8°: Missionarius, seu Vir apostolicus 
in suis excursionibus spiritualibus ... , plus directement 
adaptée aux« missions intérieures». Le premier tome 
porte sur les fins dernières, le second sur les vices ct le 
troisième sur les vertus. Il s'agit ici d'un recueil de 
sermons complètement élaborés (atteignant parfois 
40 p.), divisés et subdivisés, avec de nombreuses cita
tions scripturaires et patristiques. L'utilisation de cc 
sermonnairc est facilitée par deux Index : l'un des 
sermons d'après les temps liturgiques (souvent trois 
ou quatre au choix) et l'autre des mots-clés selon 
l'ordre alphabétique. Bref, le plan d'ensemble est l'in
verse de celui de I'Aiphabetum pastorale. Cette pré
sentation bien pratique pour la prédication valut au 
Missionarius, deux siècles plus tard, une réédition 
revue et corrigée par le jésuite H . Pon:z;ini : 1883. 
Turin, 3 vol. (plus de 1 900 p.). 

A vrai dire, ces deux recueils s' insèrent dans un genre qui 
était alors en honneur: du J6C au 18" siècle. on trouve 
nombre de« Guides de prédication)) en latin tels que: The· 
sauri concionatorum, de: Thomas de Trujillo, dominicain. 
1584, à Lyon et Venise; De praedicatione e,·an~:~tlica. de 
Jean de Ségovie, franciscain, 1586 à Brescia ; et~ contem
porain de Tyran, Nova sylva concionum, d'Alessandro 
Cala mato, 16 76 à Venise. L'avantage qye présente Ty(llll est 
de donner, outre de !urges extraits d'Ecriture ou d'auteurs 
groupés selon J'ordre thématique et alphabétique ou selon les 
temps liturgiques, des sermon_s ~.:o~pl~ts, directement utili
sables, sunout dans son Mtsswnartus. 

Somrnervogcl, t. 8, col. 298-99. 

Paul DucLOs. 

TYRRELL (GEOKût:), 1861- 1909. - l. Vie. -
2. Œuvres. - 3. Idées. 

1. VrE. - George Tyrrell est né le 6 février 1861 à 
Dublin (Irlande). Il était le dernier de quatre enfants, 
dont l'un mourut en bas âge. Son père, qui était jour· 
naliste, mourut deux mois avant la naissance de 
George, laissant une femme dans la trentaine, un fils, 
Willic, âgé de 10 ans, et une petite fille de deux ans, 
Louy. La mère était une femme joyeuse et extra
vertie ; George grandit très proche d'elle, surtout 
lorsque ses frère et sœur étaient loin de la maison. 

Ln famille appartenait à l'Église d'Irlande. L'Anglicanisme 
irlandais, à cette époque, mettait l'accent sur son héritage 
protestant plus que sur son hêritage catholique. Cette cir· 
çonstance est significative et importante pour comprendre le 
développement spirituel de George Tyrrell. A 14 ans, il com
mença à fréquenter l'église «Ail Saints». au nord de Dublin, 
dont le recteur, le Dr. Maturin était (au dire de Tyrrell) «a 
High Churchman of the Laudian type or carly Tractarian 
school » («un homme de la Haute Eglise, de l'école Lau· 
dienne ou Tractarienne des débuts»). Face à l'Anglicanisme 
il'landais à tendance évangélique, celui de Maturin semblait 
trop « Haute Église>>, e'est-à-<lire ~.:utholiquc. Les offices à 
<<Ali Saints)) donnaient à Tyrrell l'agréable sensation de 
quelque chose de légèrement troublant. Il commença à s'in· 
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téresser de plus en plus au Catholicisme romain, faisant des 
visites subreptices à une église catholique voisine, cl même 
allant s'y confesser sans être reconnu comme protestant par 
le confesseur. 

Son attrait pour le Catholicisme s'i11tensifia sous 
l'influence de Robert Dolling, un at1glo-catholique, 
réformateur social, qui avait des sympathies pour le 
Catholicisme romain parce que c'était une Église du 
peuple. Dolling introduisit Tyrrell à une forme d'An
glo-Catholicisme enraciné dans une théologie plus 
large et plus profonde que celle qu'il avait déjà ren
contrée. Tyrrell considérait Dolling comme son père 
dans la foi chrétienne. Dolling, qui était content de 
demeurer un anglo-catholique, remarquait que pour 
Tyrrell Rome était le seul lieu de repos. 

Dolling, ayant déménagé à Londres, invita Tyrrell à 
l'y rejoindre. En avril 1879, Tyrrell quitta Dublin 
pour Londres. Il ne retourna jamais plus en Irlande. A 
peine arrivé à Londres, il alla trouver les Jésuites de 
Farm Street pour demander d'être instruit dans Je 
Catholicisme. l) n an plus tard, il fut reçu dans l'Église 
catholique, ayant déjà l'intention de devenir Jésuite. 
Le provincial des Jésuites d'Angleterre l'envoya 
d'abord à Chypre, puis à Malte, pour une période 
d'apprentissage. En septembre 1880, Tyrrell entra au 
noviciat des Jésuites, à Manresa près de Londres. 

Son entrée dans la Compagnie de Jésus, sitôt après 
sa conversion et sans considération suflïsante de ses 
autres options en tant que catholique, était une 
démarche imprudente. Personne ne pouvait être 
moins fait pour un régime qui demandait «l'obéis
sance de l'intelligence» que Tyrrell. Dès le début, il 

•rut en difficulté, non avec les Exercices Spirituels de 
saint Ignace qui, en fait, curent une forte inllucnce sur 
lui, mais avec les exigences d'une obéissance de 
jugement et d'une conformité absolue à la volonté du 
supérieur. 

Ses études de philosophie au Collège St. Mîlry, Stony
hurst, l'exposèrent aux excitations intellectuelles et aux émo
tions partisanes engendrées par le débat sur le rôle du tho
misme dans l'Église catholique, après que l'encyclique de 
Léon Xlii, Aetemi Pat ris ( 1879), ait imposé le thomisme à 
toute l'Église, sans tenir compte des tradition~ des différents 
Ordres religieux. Alors qu'à l'époque l'allégeance scolastique 
des Jésuites allait surtout <\ Suarc~. Tyrrell suivit un tho
misme pur. A partir de ce moment, Tytrell sera considéré, 
dans la Compagnie de Jésus, comme quelqu'un ayant des 
dispositions pour la rebellion. Son objection majeure était 
dirigée contre un effort qui tendait à montrer que Suarez 
disait la même chose que l'Aquinate. ((This sccmcd to mc 
very bad training - a continuai exercise in the methods of 
dishonest controversy » (L(fè. t. 1, p. 273). 

Ayant achevé sa philosophie, après avoir enseigné 
durant trois ans dans une école à Malte. Tyrrell com
mença ses études de théologie à St. Beuno, au Pays de 
Galles. Il fut ordonné en septembre 1891 et retourna 
l'année suivante à Manresa pour son «troisième an ». 
En 1893-1894, il passa un an dans une paroisse à 
St. Helen, dans le Lancashire. Il a toujours dit que cc 
temps passé dans une paroisse ouvrière fut la plus 
heureuse période de sa vie. Mais ses supérieurs 
avaient d'autres vues sur lui ; il fut envoyé à Stony
hurst pour y enseigner la philosophie. Il enseigna le 
thomisme pur et non le suarezianisme, ce qui pro
voqua un conflit entre lui et certains autres profes
seurs. Ce conflit fut aggravé par le fait que certains 

parmi ses étudiants le suivaient avec enthousiasme, ce 
qui rendit la vie difficile pour quelques collègues de 
Tyrrell. Il dut quitter Stonyhurst et fut alors envoyé à 
Farm Street, Londres, où il collabora régulièrement à 
la revue The Month. 

La période entre 1896 et 1900 fut d'une grande impor
tance dans le développement de Tyrrcll. Durant ces quelque~ 
années, d'apologiste du Catholicisme néo-scolastique qu'il 
était, il devint quelqu'un d'ouvert aux défis spil'ituels, intel
lectuels et spirituels de la vie dans le mt>nde moderne. Ceci 
n'amena aucun changement de caractère ou de personnalité. 
Il restait impulsif, ouvert aux nouvelles idées ct perspec
tives ;jusqu'à la fin. sa vic est restée une quête de la vérité. 

En 1897, Tyrrell rencontra Friedrich von Hügel; 
alors commença entre eux une amitié qui dura 
jusqu'à la mort de Tyrrcll. C'est Hügel qui l'intro
duisit à la critique biblique, à la pensée critique alle
mande en philosophie et en psychologie des religions, 
et à la pensée transcendentale de Blondel ct de Laber
thonnière. Tyrrell était enthousiasmé par le pro
gramme de Blondel, mais il trouvait son style opaque 
et difficile. Il appréciait beaucoup le «dogmatisme 
moral >> de Laberthonnière. En J 898 commença une 
longue correspondance avec Henri Bremond qui, 
comme lui, vivait des expériences difficiles en tant 
que jésuite. 

Pendant tout ce temps Tyrrell donnait des retraites et des 
conférences; il était très demandé comme directeur spi
t'ituel, surtout par ces catholiques que leur éducation avait 
ouverts aux courants intellectuels de l'époque. Il considérait 
de plus en plus que son rôle de conseiller spirituel était son 
principal apostolat. Ses écrits rel1étaient cet apostolat. 

Ses difficultés avec Rome commencèrent sérieu
sement avec la publication, en 1899, d'un article sur , 
J'enfer intitulé: A Perverted Devotion(<< Une dévotion 
pervertie»). A partir de ce jour, il lui fut interdit 
d'écrire ailleurs que dans The Month. et il devait 
demander une permission explicite de Rome pour 
donner des retraites. En août 1900, il quitta Farm 
Street pour Richmond, dans le Yorkshire. Ce furent 
des années de lecture et d'écrits (souvent anonymes). 
A Richmond, il avait des compagnons agréables, mais 
se trouvait intellectuellement et spirituellement isolé. 
Cet isolement était intensifié à cause de ses relations 
difficiles avec ses supérieurs de Rome. Vers 1905, il se 
préparait à quitter la Compagnie de Jésus, ct il cher
chait un évêque qui veuille bien le recevoir dans son 
diocèse. Mais ces négociations furent arrêtées par la 
parution non autorisée, dans le Corriere della Sera de 
Milan, d'extraits de «A letter to a University Pro
fessor », qu'il avait fait circuler de façon privée. Le 
supérieur gênéral lui demanda de nier officiellement 
être l'auteur de cette lettre, mais il ne fut pas satistàit 
par ce que Tyrrell se préparait à dire. En février 1906, 
il fut renvoyé de la Compagnie de Jésus. 

Les trois dernières années de sa vie, Tyrrell les 
passa à St.orrington, dans le Sussex, à Londres avec 
des amis et en France avec Henri Bremond. Lorsque 
l'encyclique Pascendi parut en septembre 1907, 
Tyrrell publia deux réponses de défi, l'une dans Il 
Giornale d'Jtalia et J'autre dans The Times de 
Londres. Un mois plus tard, il fut excommunié. Il 
mourut à Storrington, le 15 juillet 1909, ct fut enterré 
dans le cimetière anglican, parce que l'évêque Amigo 
de Southwark refusa de donner l'autorisation de Je 
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faire inhumer dans un cimetière catholique. Henri 
Bremond prononça une oraison funèbre émouvante. 

2. Énms. - A cause des difficultés avec les cen
seurs, Tyrrell a publié parfois sous le nom d'un ami 
ou sous un pseudonyme. C'est pourquoi il est 
important d'avoir un guide bibliographique pour ses 
écrits. 

Le travail de T.M. Loomc est indispensable à cet effet. 
Loomc a écrit trois études bibliographiques sur les écrits de 
Tyrrell : A Bibliography of the Published Writings of G. T. 

• {1861-1909). dans The Heythmp .Journal. n. 10, juillet 1969, 
p. 280-314 ; A Bihliography of the Printed Works of G. T.: 
Supplement. ibid .. n. Il , avril 1970. p. 161-69; et Libt•ral 
Catholicism, Rdorm Cathollâsm. Modernism: A Con/ri
bwion 10 a New Orientation in Modemist Resean·h, 
Mayence, 1979, p. 218·27. - D.G. Schultcnover, George 
Tyrre/1 : ln Serm:h o( Catholidsm. Shcphcrdstown, 1981, 
p. 434-86. donne la plus récente ct la plus complète biblio
graphie de Tyrrell, y compris les sources de manuscrits pour 
les le tt res. 

1° Livres. - Nova et Vetera: Informai Meditations 
for Times ofSpiritual Dryne.1·s, Loi1dres, 1897.- Notes 
on the Catholic Doctrine of Purily, Roehampton, 
1897. - Hard Sayings: A Selection of Meditations and 
Studies, Londres, 1898. - Externat Reli!?ion: lts Use 
and Abuse, Londres, 1899. - The Faith of the Mil
lions : A Selection of Past Essays, 2 vol.; Londres, 
1901 . - A Handjiû of Myrrh: Devotional Conferences, 
Londres, 1902 (publication anonyme). - The Civi
lizing of the Matafànus: An Essay in Religious Deve
lopment. Londres. 1902. - Religion as a factor t~( L{fè, 
Exeter, 1902 (publié sous le pseudonyme de Dr. 
Ernest Engels). - Oil and Wine. Londres, 1907 
(importante préface), écrit en 1900 et distribué en 
secret en 1902. - The Church of the Future, 
Hampstead, 1910 (déjà imprimé pour une diffusion 
seulement pri vée en 1903, sous le pseudonyme d'Hi· 
laire Bourdon). - Lex Orandi: Or, Proyer and Crced, 
Londres, 1903. - A Much-Abused Letter. Londres, 
1906 (anonyme, sous forme de pamphlet, distribué 
secrètement en 1904). 

The Soul's Orbit: Or, Man's Jou mey to God, 
Londres, 1904, publié sous le nom de M.D. Petre. -
Another Handful of Myrrh: Devorional Conferences, 
Londres, 1905 (anonyme). - Lex Cretlendi: A Sequel 
to Lex Orandi. Londres, 1906. - Through Scylla and 
Charybdis: Or. The Old Theo/ogy and the New, 
Londres. 1907. - Medie1•alism: A reply to Cardinal 
Mercier, Londres, 1908. - Christianity at the Cross
Roads, Londres. 1909. 

Publications posthumes. - Autobiof?raphy and Lifè 
<~!'George Tyrrell. 2 vol., Londres, 1912 ; vol. 1 : éd. 
par Maude Petre du manuscrit que lui envoya Tyrrell 
en 1901 ; vol. 2 : biographie de Tyrrell par M. Petre, 
de 1884 à 1909, qui contient des extraits de lettres ; 
plus tard M. Petre détruisit certaines d'entre elles. -
Essays on Faith and Immortality, Londres, 1914: 
arrangement, par Maudc Petre, d'essais, de confé
rences, et d'écrits de Tyrrell, non publiés. 

2° Arlidt•s. - Tyrrell écrivit beaucoup d'articles, dont les 
plus importants furent rassemblés ct publiés sous forme de 
livres. Il avait écrit à Maude Petre, en 1901. qu'il considérait 
111e Faith of the Millions comme contenant ses essais les plus 
significatifs. D'autres, aussi significatifs, écrits après 1901, 
furent publiés dans Through Scylla and Charybdis. La plus 
importante de ses confërences qu'il n'a pas publiées est 

«Revelation as Experience: An Unpublished Lecture of 
George Tyrrcll » (éd. avec des notes ct une introduction his
torique par Thomas Michael Loomc, dans IÏil' Heytllrop 
Journal. 12 avril 1971, p. 11 7-49). Tyrrcll écrivit aussi des 
préfaces et introductions à des livres écrits par différents 
auteurs ; la plus substantielle de ces préfaces est celle qu'il 
écrivit pour le livre d'Henri Bremond: The M)•.wery of 
Newman, Londres, 1907. 

JO Letlres. - M.D. Petre éd., George T.vrrel/'s ':-l'liers. 
Londres, 1920. - M.J . Weaver éd.. Lei/ers .from a 
« ModemW 11: The Lei/ers of Cil!m-ge Tyrre/1 to Wi(/i'id 
Ward, 1893-1908. Shepherdstown, 1981. - Anne Louis 
David éd .. Le/Ires t/11 George Tyn·C'/1 à Henri Brl!mond. Paris, 
1971. - T.M. Loome, Tyrrell's J.mers 10 André Ra_{làtm·lc:h. 
dans The Month. n. 1. fév.-mars 1970. 

3. loÉES. - En 1896, Tyrrell fut nommé à la maison 
des écrivains de Farm Street à Londres. Il y corn· 
mença sa carrière d'écrivain, collaborant surtout au 
périodique The Month . Vivant à Londres, il fut en 
contact avec une grande diversité de personnes ayant 
des besoins spirituels variés. Il était aussi très 
demandé comme prédicateur de retraites. Ces 
quelques années. 1896-1900, constituent la première 
phase de sa vie intellectuelle d'homme mOr cl certains 
commentateurs les considèrent comme les plus 
importantes du point de vue de la spiritualité. Maude 
Petre, son amie et biographe. considère Nova et 
Vetera (1897) comme n'ayant jamais été dépassé par 
ses écrits suivants. Cet ouvrage forme, avec Hard 
Sayings ( 1898) et Externat Religion ( 1899), une tri
logie de spiritualité catholique authentique; mais ces 
livres portent aussi un cachet d'originalité évidente. 

Cc serait une erre1,1r de: faire une distinction trop marquée 
c:nlre les œuvres de cette période paisible et celles des dix 
dernières années de sa vie lorsqu'il était engagé dans des 
an·rontements avec les censeu•·s et autres autorités ecclésias
tiques. Le point de vue de Tyrrell sur lo spiritualité est dans 
la droite ligne de son point de vue sur la vie. Il écrivait à 
partir de son expérience personnelle ; il faisait remarquer :i 
un ami que toute sa vie était «un continuel processus d'ajus· 
tements ct de réajustements>> (Lellt'l:r. p. 159). 

Il croyait que les lignes de forces qui caractérisent le 
Catholicisme proviennent de ce qu'il est une 
«religion des masses»; cependant, une grande partie 
de son apostolat était consacrée aux catholiques 
troublés qui venaient à lui pour être conseillés et 
dirigés, personnes qui faisaient partie le plus souvent 
de la minorité cultivée; il avait de plus en plus cons
cience de leurs problèmes particuliers. le plus souvent 
posés à la foi religieuse par la vie dans le monde 
moderne. Tyrrell reconnaissait lui-même que son 
apostolat auprès des intellectuels catholiques troublés 
tendait à lui donner« une impression exagérée de leur 
proportion numérique par rapport au grand nombre 
qui n'étaient pas troublés>>. Néanmoins, cet apostolat 
eut une profonde influence sur ses écrits : Tyrrell était 
de plus en plus conscient d 'écrire pour un public 
cultivé el à l'esprit critique. 

A côté de cet apostolat auprès des catholiques cultivés. 
Tyrrell avait un esprit curieux qui le portait à chercher la 
vérité à tout prix. Il était incapable de suivre le conseil qu'il 
donnait souvent aux autres de «résister. de lutter pour éli
miner>> leurs doutes. Il recherchait délibérément les diffi
cultés ct les doutes pour les affronter. Il dit à Friedrich von 
Hügcl qu'il ne pouvait pas supporter de penser que d'autres 
devaient affronter des difficultés dans la foi et la morale 
qu'il n'avait pas lui-même expérimentées auparavant. 
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Sa rencontre avec Hügel en 1 897 et l'amitié qui s'en 
suivit furent décisives pour le développement théolo
gique et personnel de Tyrrcll. Hügcl avait un immense 
savoir, une vaste connaissance des cultures française, 

" allemande et italienne, et des contacts intellectuels à 
travers l'Europe, qui firent une impression profonde 
sur Tyne!!. Maude Petre blâme Hügel de l'avoir 
entraîné en dehors de ce qu'elle regardait comme sa 
vraie vocation, qui était «strictement spirituelle ct 
non de controverse>>. Très certainement elle exagère : 
Tyrrell n'était pas la personne à se laisser mener là où 
i 1 ne voulait pas aller. 

Plusieurs personnes, y compris Hügcl, considé
raient Tyrrell comme un mystique (au sens inclusif du 
mot). Ce point vaut d'être noté, à cause de l'image 
catholique officielle qui fit de Tyrrell la quintessence 
du moderniste : rebelle, querelleur, fier et déso
béissant. Vu que le mot «mystique» était souvent 
utilisé dans le sens d'<< anti-scolastique », nous 
pouvons apprécier son application à Tyrrell, surtout 
si l'on se rappelle la description que donne Enrico 
Castelli de la pensée de Laberthonnière comme étant 
un «mysticisme critique» (Laberthonnière, p. 6). 
Tyrrell et Laberthonnière avaient beaucoup de traits 
en commun. «Le dogmatisme moral » de Labcrthon
nière eut une certaine inlluence sur Externat Religion 
de Tyrrell. Cependant, au lieu de l'appeler «philo
sophie de l'action », Tyrrell préférait appeler leur 
intérêt commun une «philosophie du cœur et de la 
nature humaine concrète». 

Tyrrell soutenait que saint Ignace était un mystique, mais 
que ses successeurs ont ·transformé ses intuitions en normes 
asçéliques. Henri Bremond, impressionné p;ir la thèse de 
Tyrrell, le pressait d'écrire un commentaire sur les Exerdces 
S'pirituels d'Ignace. En !~lit, Tyrrell entr·epril cette tâche, 
mais il brOia Je manuscrit après avoir quitté Farm Slreel en 
1900. 

Les années entre 1896 et 1900 sont sôuvent consi· 
dérées comme la période de « mediating liberalism >) 

de Tyrrell. Malgré son admiration pour Thomas 
d'Aquin, il ne s'est jamais senti à l'aise dans la pensée 
scolastique. Durant la dernière décade du 19e siècle, il 
s'en libéra. Les écrits de John Henry Newman eurent 
une influence importante sur son évolution durant 
cette période. Newman n'avait jamais été un scolas
tique, et son dégoût bien anglais pour J'abstraction, 
ainsi que son attention à tout ce qui était concret, atti· 
rèrent fortement Tyrrell. La Gram mar of Assent. fut, 
parmi les écrits de Newman, celui qui a eu l'influence 
la plus importante sur lui, à cause de son utilisation 
subtile de l'inférence et de l'induction et de ses mises 
en garde constantes contre les défauts de la logique 
formelle en matière de foi. C'est de Newman que 
Tyrrell acquit, dans une large mesure, sa préoccu
pation de donner la primauté à l'expérience et à 
l'action plutôt qu'à la réflexion et à la théorie. 

L'étendue et le caractère de l'influence de Newman sur 
Tyrrell ne sont pas faciles à déterminer·. Dans une lettre à 
Raoul Goût, Tyrrell faisait remarquer que la Grammar of' 
Assent l'avait aidé à l'époque où il commençait à ressenti'r 
péniblement les limites de la scolastique, mais qu'il était 
maintenant ( 1906) bien moins sous l'influence de Newman 
qu'il ne l'avait été auparavant. Tyrrell donne l'impression 
d'avoir été déçu par la pensée de Newman, lorsqu'il réalisa 
que sa propre conception de l'« expérience prophétique» 
élait radicalement différente de la conception de Newman 

sur le «dépôt de la loi ». En 1902 if écrivit à Wilfrid Ward 
que Newman «a utilisé la méthode libémle pour défendre la 
position conservatrice» (Weaver, p. 72). 

1° La Révélation. - Newman était resté sur le pro
cessus par lequel la révélation chrétienne est 
transmise à travers la tradition. Il ne s'était pas 
engagé sur le caractère et Je mode de transmission de 
la révélation orif!inale. après l'avoir décrite comme 
une « !dea». Écnvant en 1905 à l'abbé Louis Venard, 
Tyrrell dit: <<La vérité prophétique (et la vérité artis
tique d'une certaine manière) est atteinte, non par la 
raison s'exerçant sur l'expérience sensible, mais par la 
sympathie entre l'esprit de l'homme et l'esprit divin 
immanent dans l'esprit de l'homme : c'est une divi
nation guidée par un sentiment spirituel» (Sagovsky, 
p. 150). 

En. 1899 Tyrrcll avait publié l'article The R<4atÎon of 
Theolopy t<> Devotion. Plus tard, il dit que cet article à 
marqué un tournant dans son expérience théologique et qu'il 
demeurait un « brief compendium» de sa pensée sur la révé
lation. Il y décrit la révélation chrétienne primitive comme 
une « religion concrète)) laissée par le Christ à son Église. 
Elle est une expérience dévotionncllc avant d'être une série 
de fomlUles à croire. <<La dévotion ct la religion existaient 
avant la théologie, de la même manière que l'art existait 
avant la critique de l'art; le raisonnement avant la logique ; 
le discours avant la grammaire» (1ïu·ough Scylla .... p. 1 05). 
L'infllll:ncc de Newman est spécialement claire dans ces 
mots. 

Chez Tyrrell, la forte distinction entre le pur énoncé 
dogmatique et l'expérience, quoique cruciale pour sa 
spiritualité, était en premier lieu une réaction contre 
le rôle primordial donné par la théologie néo-scolas
tique à l'énoncé doctrinal, comme déterminant les 
caractères de la révélation. Tyrrell partageait avec · 
Laberthonnière la conviction que le caractère extrin
sèque de la scolastique était l'ennemi de toute spiri
tualité. Déjà, dans Externat Religion, il insistait sur le 
rôle de la volonté dans la réponse de l'homme à Dieu. 
«La foi est produite non par le pouvoir des argu
ments sur l'esprit, mais par le pouvoir et l'autorité de 
la volonté de Dieu sentie et obéie par la volonté 
humaine» (p. 156). Ce volontarisme était en partie 
une réaction contre l'« essentialisme» de Ja néo
scolastique et en partie une appropriation de la tra
dition augustinienne, avec une insistance sur la 
volonté, le désir et les affections. Plus tard, Tyrrell 
créa le mot « théologisme >) pour décrire ce qu'il 
considérait comme l'identification, par la scolas
tique, entre révélation et théologie. En réagissant for
tement contre J'idée de la révélation comme un 
énoncé dogmatique purement objectif et en la 
situant dans l'expérience, Tyrrell s'exposa à la cri· 
tique de J. Lebreton qui l'accusait de sentimenta
lisme. Il se défendit de cette accusation en pro
clamant que, bien sûr, il y a un élément intellectuel 
dans la révélation, mais que cet élément faisait partie 
de l'expérience religieuse totale. 

Après avoir quitté Londres et s'être installé à 
Richmond, en Yorkshire, Tyrrell, guidé par Hügel, 
commença un vaste programme de lecture qui le mit 
sous l' influence de certains des théologiens, philo
sophes et critiques de pointe de son époque. Certains 
commentateurs ont affirmé que son engagement dans 
l'étude critique a marqué la fin de sa phase vraiment 
spirituelle. Cette vue gratuite dépend surtout de la 
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manière dont on définit la spiritualité. On peut aussi 
avancer que Tyrrell était un de ces chrétiens que leur 
recherche de Dieu menait inévitablement aux débats 
intellectuels dont tout croyant fait l'expérience s'il 
cherche à vivre sa foi en totale conscience critique du 
monde moderne. Tyrrell était très conscient de l'effet 
que l'étude critique moderne avait sur lui. Parfois il 
était capable d'écrire sur la paisible sécurité de sa 
période pré-critique ; mais il savait qu'il ne la retrou
verait pas. Dieu devait être trouvé dans l'expérience 
d'un «au-delà» infini. «C'est à la fronti ère où la 
lumière conquérante rencontre l'obscurité qui recule, 
que l'amour trouve son inspiration» (Lex Grandi, 
p. 49). Durant les dix dernières années de sa vie, 
Tyrrcll fut engagé dans des batailles avec les censeurs. 
Ces conditions pouvaient difficilement le mettre en 
état de réfléchir calmement ct de tenir un discours 
spirituel paisible. 

2" Dieu. - La théologie de Tyrrcll sur Dieu semble 
tantôt fortement apophatiquc, tantôt aussi fortement 
immanentiste. Avec Blondel, il protestait contre ceux 
«qui voient trop clair pour bien voi r>>. Dans Extemal 
Religion, il avait insisté sur la différence entre notre 
image de Dieu, ct Dieu tel qu'il est. Dieu transcende 
toujours toute image que nous nous formons de Lui. 
Cette divine transcendance peut être connue, mais 
seulement au moyen des symboles. Dieu est connu 
dans notre «propre expérience spirituelle obscure ct 
ses symboles imaginatifs» (Christianity at the Cross
Roads, p. 196). 

Tyrrell était t:onvaincu que la théologie scolastique 
qui prévalait dans l'Église à son époque dépassait de 
loin les exigences d' une juste conception de la via 
negativa. La notion scolastique de Dieu était, aux 
yeux de Tyrrell, celle d'un Dieu absent qui opère à 
travers une structure de commandement ecclésias
tique (il utilise le mot «telegraphie» pour décrire 
cette relation). Si cette estimation exagérée de la 
transcendance de Dieu n'est pas corrigée dialecti
quement par une aussi forte appréciation de son 
immanence divine, nous restons non seulement dans 
une conception déiste de Dieu, mais certainement 
aussi, et en conséquence, dans une structure radica
lement autoritaire de l'Église médiatrice de l'autorité 
divine, d'une manière extérieure ct inauthentique. 
La philosophie de Tyrrcll sur Dieu est en étroite 
relation _avec son ccdésiologie. Pour lui l'autorité 
dans l'Eglise dérive de Dieu et est responsable 
devant lui; mais ce Dieu n'est pas« un Dieu absent 
et extérieur>>, il est un Dieu« immanent dans l'esprit 
et la conscience collectifs de la communauté» 
(Through Scylla, p. 3 71 ). 

Quelques mois avant sa mort, Tyrrell donna une confé
rence intitulée ~~Divine Fccundity » (éd. dans Essays on 
Faith and lmmortality, p. 245· 77). C'est un essai sur h1 
création qui réfléchit sur la relation entre Dieu et la natUJ'e et 
sur l'existence de la souffrance.. Dieu créateur doit être 
regardé comme un artiste pour qui l'univers est un canevas 
ou un clavier. Il se réjouit de la création entière, et pas seu
lement sur quelque plan tellement élevé qu'il sacrifïerait les 
premiers développements en faveur des derniers. A travers 
la nature, Dieu est du côté et du chasseur et de ce qu' il 
chasse. «Il ne veut pas le conflit et l'agonie dans la nature, 
mais il ne peut les éviter l>. D'une certaine manière, cet essai 
(écrit sous l'influence de Bergson) montre Tyrrell comme un 
précurseur de la Pr(II.'I!SS thought, réagissant du•·ement contre 
ce que son ami HUgel décrivait comme le « transcendenta· 
lismc tyrannique>> du théisme néo-~colastiquc. 

3" La conscience. - Si Tyl'l'ell avait le souci d'insister 
sur la présence de Dieu dans la nature, il était encore 
plus soucieux de discerner la présence divine dans 
l'expérience humaine. Pour lui, la première présence 
de Dieu dans l'expérience humaine, c'est la cons
cience: leçon apprise de Newman et confirmée par sa 
propre expérience. «C'est dans ma propre conscience 
que je connais Dieu immédiatement>> (Lellers, p. 230). 
On a dit que l'unité fondamentale de l'œuvre de 
Tyrrell est très apparente si on la considère comme une 
théologie de la conscience (Sagovsky, p. 44). 

L'étude de Sagovsky sur l'influence de Matthew Arnold 
sur Tyrrcll explore la remarque de Bremond dans une lettre 
à Loisy : <<Mat. Arnold, Litera/Lm: and do~:ma. - un tiers de 
Tyrrell est là-dedans» (Memoirt:.l', t. 3, p. 268). Il ne fait pas 
de doute que Bremond était impressionné par le fait que, 
lorsque Tynell lui écrivit lors d'une crise spirituelle de 
Bremond, il cita la célèl)l'e description d'Arnold sur la divine 
immanence comme <<a Power thal makes for righ· 
tcousncss ». Tyrrell répéta fréquemment la phrase d'Arnold. 
en l'approuvant, tout en sc distançant lui-même du réduc
tonnisme et de l'iconoclasme d'Arnold. Il applaudit à la sen
sibilité de ce dernier au caractère imaginatif du langage reli
gieux, mais il n'accepta pas fïnalement la manière dont 
Arnold caractérisait la religion comme une «moralité 
touchée par l'émotion». 

Tyrrell refusait de voir dans la conscience un 
simple instrument de diagnostic ou d'interprétation 
pour déterminer quelle est la volonté de Dieu. La 
conscience est la manifestation directe de la présence 
de Dieu en nous. Elle est moins une fonction de rai
sonnement spéculatif qu'« un sentiment, un goût, une 
touche, une intuition>> (J::ssays. p. 31 ). C'est pourquoi 
il proteste contre ce qu'il considère comme un dua
lisme : supposer que « la volonté de Dieu est exté
rieure à nous>>. «Lorsque je veux ce qui est 5'on et 
juste, la volonté de Dieu est dans la mienne comme la 
lumière est dans l'œil qui voit» (ibid., p. 39). La théo
logie de Tyrrell sur la conscience est illuminative, au 
sens augustinien, ct non simplement éthique. On peut 
la décrire plus adéquatement comme « panenthcis
tique » : elle est la principale manifestation de l'Esprit 
Saint qui habite l'esprit et le cœur des hommes et des 
femmes. 

L'attitude de Tyrrell face à la signification reli
gieuse de la moralité est profondément enracinée, 
mais aussi ambivalente: et cette ambivalence est une 
expression de son attitude vis-à-vis du protestantisme 
libéral de son temps. D'une part, il avait une attitude 
férocement éthique face à la religion, surtout lorsqu'il 
en appelait à l'expérience plutôt qu'à l'énoncé dogma
tique comme premier terrain de la révélation. Dans 
l'une de ses dernières conférences, il redisait sa 
conviction que le Dieu que nous rencontrons dans 
l'expérience de la révélation est «une Puissance qui 
fait ce qui est juste>>. Il continue cependant à 
observer que cette Puissance est beaucoup plus 
qu'une «simple expérience morale ou éthique»; elle 
est aussi «une expérience religieuse ct mystique». 
Cette dernière remarque différencie le point de vue de 
Tyrrcll sur l'expérience morale en tant que révélation, 
du moralisme du protestantisme libéral. «La moralité 
divorcée de la mystique>>, a-t-il écrit un jour. «est 
une sorte de religion stérile». 

Cependant, il avait été influencé par cc qu'il attaquait. Le 
point de vue libéral sur le Royaume, comme intérieur, pcr· 
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sonne! et existentiel, avait. un attrait très net sur un homme 
en train de réagir aussi fOI'tement que Tyrrell contre le pro
positionalismc ct l'extrinsécismc de la théologie catholique 
dominante de son temps. La philosophie religieuse de 
Blondel ct de Laberthonnièrc, avec son insistance sur le 
dynamisme du sujet voulant, paraissait, d'une certaine 
manière, souscrire au point de vue libéral sur le Royaume de 
Dieu comme une réalité présente, intérieure, transculturclle. 
Le cas de l'eschatologie, mis en avant par Johannes Weiss et 
par Alfred Loisy, détruis;iit l'acceptation confortable de 
TyrreU sur le Royaume comme une réalisation intérieure de 
la vie éternelle. D'après Sdtultenover, L'Évangile l!t I'Eglisr 
de Loisy apporta comme un soulagement à l'angoisse intel
lectuelle et spiri tuelle de Tyrrcll. Loisy Il été perçu comme 
faisant une place aussi bien à l'interprétation interne, per
sonnelle du Royaume, qu'à l'interprétation objective, escha
tologique, orientée vers le futur. Son point de vue sur l'Église 
comme un élargissement de la forme de l' .évangile plut aussi 
à Tyrrell, qui le perç1.1t comme un énoncé sur le caractère 
sacramentel de l'Eglise. 

4° L 'Église. -Si l'on considère que dans la dernière 
décade de sa vie Tyrrcll fut en conflit continuel avec 
l'autorité dç l'Église, on peul facilement imaginer 
qu' il se serail retiré dans une religion privée et indivi
dualiste. Rien ne peul être plus loin de la vérité. Pour 
Tyrrell, une vie ecclésiale était absolument nécessaire, 
si douloureuse fût-elle. Comme le remarquait 
Bremond dans son discours devant la tombe de 
Tyrrcll : << li avait besoin d'une Église, à la fois parce 
qu'il sentait la nécessité d' une organisation sociale 
pour l'idée chrétienne, et plus encore peut-être parce 
qu'il avait une foi profonde et un vif amour pour le 
côté sacramentel de la religion» (LUè. t. 2, p . 443). 
Pour lui, l'Église n'étai t pas «une simple société ou 
école, mais un mystère et un sacrement >> et une 
extension de l'humanité du Christ (Christianity at the 
Cross-Roads, p. 275). 

Tyrrell était influencé par la triple division de la 
religi()n selon Hügel, en éléments institutionnels, 
rationnels ct mystiques. et il apprécia it la tension 
existant entre chacun de ces éléments. Comme Hligel, 
il croyait en une mystique incarnée qui s'exprime 
joyeusement dans les choses matérielles. Il était assez 
kierkegaardien dans son acceptation du paradoxe ct 
de la tension entre les contraires. Ainsi il voyait les 
éléments externes et institutionnels de l' ~glise à la fois 
comme <<essentiels et fatals pour la religio n ». C'est 
pour cette raison qu'il rejeta l'individualisme pro
testant libéral et exprima cette vue, qui peut être sur
prenante, qu'une« vie de moralité très moyenne, avec 
des sacrements, plaît à Dieu plus qu'une vie de 
moralité héroïque, mais sans sacrements» (Cross
Roads, p. 72). 

Dans Mediet,alism (1 908). livre qu'il écrivit en réponse à 
l'attaque cudeuscment gratuite du cardinal Mercier, il s'en 
prend à ce qu'il considère comme les injustices institution
nelles et autres défauts dans l'Église. C'est un livre pas
sionné. écrit dans la hâte ct la colère ; mais c'est un livre pro
fondément honnête ct courageux. Comme dans The Church 
of the Futurr. il distin1,we entre l'Église « idéale» (telle 
qu'elle devrait être) ct l'Eglise «réelle>) (telle qu'elle est en 
réali té). Loomc a noté que <c seul un homme aussi outragé ct 
aussi rrligieux que l'était Tyrrcll avait pu écrire un ouvrage 
tel que Medieva/ism )) (Liberal Carholicism, p. 14). On aurait 
tort de croire que c'est un ouvrage de pure polémique. En 
réalité il cache beaucoup de spiritualité derrière son style de 
controverse. On a là un homme pour qui l'Église importe 
beaucoup. mais qui regrette l'attitude et les actions de cer
tains de ses membres. Au cours de l'ouvrage. Tyrrcll dit à 

Mercier que <<les modernistes croient dans l'Église autant 
que les 'médiév11listes ', mais ils diffèrent parce que leur foi 
est stimulée el non pas menacée par la critique ml)derne » 
(p. 145). Le livre contient aussi une phrase qui témoigne du 
caractère ecclésial de la foi de Tyrrcll : << Le seul mot de 
catholique est une musique à mes oreilles, et fait paraître 
devant mes yeux les bras étendus, embrassant tout. de Celui 
qui est mort pour tout l'orbis terrarum » (p. 185). 

Dans le dernier livre de Tyrrell , Christianit.v at the 
Cross-Roadç, le chapitre intitulé <<L'Église et son 
avenir» est calme, contrairement ~ Medievalism. On 
y voit Tyrrell réfléchissant sur l'Eglise en tant que 
<<sacrement plutôt que société ». Jésus est présent 
dans son corps, l'Église. C'est précisément dans ce 
livre que Tyrrell se sépare de la théologie libérale de 
son lemps. Il veut une théologie et une spiritualité de 
présence plutôt que de simple mémoire historiq,ue et 
d'inspiration éthique. Il ne les tro uva pas dans l'Eglise 
de son temps, mais il dit que ce n 'était pas là une 
raison pour un catholique de q uitter l'Église, même 
s'il est en froid avec e lle. «Où trouverait-il, 
autrement, le vrai catholicisme dont il rêve? » Tyrrcll 
savait qu'il ne verrait pas l'Église de ses rêves. Dès 
1896. il avait écrit dans son bréviaire ces mots: 
«C'est de loin que lu verras le pays q ue le Seigneur 
Dieu donnera aux enfants d' Israël, mais toi, tu n'y 
entreras pas» (DeUL. 32,52). 

1. Études. - Hakluyt Egcrton, Fathrr Tyrrl!ll's 
Mndemism, Londres, 1909. - R. Goût, L 'a,ffairc• Tymdl : 1111 
épisode de la crise catholiq11e, Paris, 1910 (avec une lettre de 
Tyrrcll à l'auteur ct la traduction intégrale d'un mémoire 
inédit adressé au Général des Jésuites). - A. Loisy, Grorgr 
Tyrrell et Hrnri Bremond. Paris, 1936. - M.D. Petre, Von 
/Tage/ and Tyrre/1: The Story ofa Friendship, Londres. 1937 ; 
My Way of Faith. Londres, 1937. - J. Stam, Grorge Tyn·e/1 
(1861 ·1909), Utrecht, 1938. - J. Laubacher. Dogma and thr 
Deve/opment of Dogma in the Writings of George Tyn·e/1 
(1861-1909). Louvain, 1939. 

F.M. O'Connor, The Concept ofRrt·rlUiion inthr Writfngs 
of Genrge Tymll (thèse ronéotypée), Paris, 1963. - M.J. 
Kerlin, Historica/ Religion in thr Thought of Frirdrich t•on 
llügel and George Tyrre/1, Rome, 1966. - J.F. O'Grady, The 
Doctrine of Naturl! and Graœ in tht• Writings <!!' George 
Tyrrrl/, Rome, 1969. - C.J. Healey, Thr bn·islble Church and 
the Visible Çhurch in the Wrltings of Grorg<' TJII're/1. Rome, 
1970. - D. Rolando. Crislia11esimo e Religion!! deltAt·,·enlre 
nef Pt·n.viero di Georgl! Tyrre/1, Florence, 1978. - D. Schulte
nover. George Tyrre/1: ln Searc:h of Catholitùm. Shc
pherdstown, 1981. - D. Wells, The Prophetie: ThMlogy of 
Grorge Tyrrell. Chico, Calif., 1981 . - E. Leonard, Georgr 
Tyrrel/ and the Catho/ic Tradition, Londt·es, 1982. - N. 
Sagovsky, Brtwern Twn Wor/ds: George Tyrrr//'s Rt!la
tionship to the Thought of Matlhl!w Amo/d, Cambridge. 
1983 : 'On God's Sidr ': A l..i/il of George Tyrrell. Oxford. 
1990. 

2. Articles. - E. Dimnet, Um• mri//eure Voie, dans Rt>t'ul! 
du dt•rgé français, n. 31, juin-juillet, 1902, p. 5-23. 129-49, 
351-72. - J. Lcbrcton, La foi el la théologie d'après 
M. Tyrrrl/, dans Rt•vue pratique d'apo/ogl!tiqut•, n. 3, février 
1907. p. 542-50 ; Catholicisme: Reponse à M. Tyrrl!ll, ibid. , 
n. 4, .iuillet 1907. p. 527-48. - F. von Hiigel, Father Tvrrel/: 
Some Memorials of the Last Twe/t•t! Years ill Hi.\' L(li!. dans 
The 1/ibbert Journal. tl. 8, 1909-19 10, p. 233-52. - G. Dai y. 
Snme Re.flectioiLt 11n the Omracter of George Tyrre/1. dans 
The Hrythrop Journal. n. 1 O. juillet 1969. p. 256-74; Tyr
rrll's Medieva/ism, dans The Mnnth, n. 42, juillet-août 1969, 
p. 1 5-22. - R. Chapman, Thr 1'hought of G11orge Tyrre/1. 
dans W.W. Robson (éd.), Essays und l'oems Prrsenred tn 
Lord Dat•id Cecil. Londres, 1970, p. 140-68. - T.M. Loome, 
Tyrrel/'s Letters to André Raj]a/ot•ich. dans Tht> Momh. 
février-mars, 1970. p. 95-1 0 1, 138-49. - O. Wells, Georgr 
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'J"yrrdl: Prenm;or of Proccss Theolog,11. dans Scottish Journal 
o.f1ï1eo/ogy, n. 26, 1973, p. 71-84. -· S.J. Healy, Aspects of 
Tyrrel/'s Spirituality. dans The Downside Review, t. 95, 1977, 
p. 133-48. - J.D. Root, Eng/ish Catholic Mudemism and 
Science : The Case of (je()rge Tyrre/1, dans The Heythrop 
Journal. n. 18, juillet 1977, p. 271-88.- V.G. Moran, The 
'Breakings · Q(Georgc1 Tyrre/1. dans Tltc1 Dowtl.l'ide Review, t. 
102, 1984, p. 174-85. - R. Boudens, G. T. : Lastlllness. Death 
and Ruria/, dans L/)/1/!merides Theo/ogical;! Lovanienses, t. 
6114, 1985, p. 340-54. - É. Goichot, Sur« l'a.Oàire Tyrre/1 J) : 

Documents inédits, RHE, t. 81, !986, p. 95-116. 
DS, art. Modemisme, t. 10, col. 1416-37, passim. 

Gabriel DAI.Y. 

TYSZKIEWICZ (GEORoEs), jésuite, 1571-1625. -
Né en Podlachie (Pologne) en 1571, Tyszkiewicz 
entra en 1593 au noviciat jésuite de Saint-André à 
Rome. De retour en Pologne, il enseigna la philo
sophie et la théologie et fut recteur de divers collèges ; 
après avoir été instructeur de «troisième an», il fin it 
comme provincial de Pologne. Il mourut à Cracovie le 
14 aoOt 1625. Sans posséder une culture aussi com
plète que Jacques Wujek, il fut l' un des jésuites qui 
contribuèrent à la reconquête catholique de la 
Pologne. Outre des réfutations de libelles protestants, 
il publia la première œuvre proprement spirituelle de 
la Compagnie polonaise (DS, t. 12, col. 1880). 

De petfectione christiana. Cracovie, 1624 ; Cologne, 
1626, avec dédicace au P. Général M. Vitelleschi 
datée de 1623, 578 p. - Sous une forme très scolas
tique (maintes divisions, parfois questions et 
réponses), c'est un exposé en 50 chapitres d'une doc
trine de la perfection : une foi s exclues les fausses 
conceptions (absence de péchés, conseils évangé
liques ... ), la perfection est définie comme «l'amour 
de bienveillance sumatureJJe... grâce auquel nous 
exerçons les vertus» (p. 96, éd. 1626). Dieu, auteur de 
la perfection, nous en donne le Modèle dans le 
Christ ; ct les saints en sont des images. Pour tendre à 
la perfection, il faut rejeter les péchés, pratiquer la 
mortification et prier sans cesse. Les Jésuites doivent 
observer les règles de leur Institut, et les supérieurs 
doivent aider cette perfection. En annexe on trouve 
un index scripturaire (succinct) et thématique 
(abondant). 

Tyszkiewicz cite souvent l'Écriture sainte, les Pères de 
l'Église, la Somme ou l'opuscule sur la Perfection de saint 
Thomas, Bernard, Bonaventure, Cassien, B. Alvarez, La 
Puentc, Alphonse Rodriguez, etc. Sans sc référer à R. Bel
larmin, son contemporain, il distingue comme lui ceux qui 
se consacrent à Dieu en répondant à son appel : «Si tu veux 
être parfait. .. » (p. 55), et tous les hommes qui, sans tout 
quitter, s'c!Torcent de répondre au : «Soyez parfaits comme 
votre Père ... » (p_ 11 2). Il déclare (p. 99) que, si tous les chré
tiens doivent imiter Dieu, les religieux doivent y tendre plus 
spécialement. Dans la Compagnie, Ignace de Loyola estime 
que la recherche de la perfection est nëcessairc, ct c'est la 
raison d'être du <<troisième an)). 

Sommervogel, t. 8, col. 329-31 . 

Paul D11n .os. 

TEUTONIQUE (0ROKE).- 1. Histoire. - 2. Règle et 
organisation. - 3. Activités économiques et politiques. 
- 4. Publications religieuses et scient(flques. 

1. HISTOIRE. - L'Ordre teutonique (Der Deutsche 
Orden) fut fondé en 1198 ; il était le troisième des 
grands Ordres issus des Croisades après les Templiers 
(cf. supra, col. 152-6 1) et les Hospitaliers de 

Saint-Jean de Jérusalem (cf. DS, t. 7, col. 790-92). Sa 
première maison fut établie à Saint-Jean d'Acre en 
Palestine et l'Ordre fut approuvé par Innocent 111 en 
1199. Sa croissance fut rapide, en nombre et en 
influence, en Orient comme en Occident. Son but spé· 
cifique, comme ordre de chevalerie, était de lutter 
contre les païens et de diffuser la foi chrétienne, 
d'abord en Terre sainte. Mais, après la chute de 
Saint-Jean d'Acre en 1291, il dut quitter la Palestine 
et s'établit en Grèce et en Bârsalie (région à l'intérieur 
de l'arc des Carpates en Roumanie, dont Je centre 
était Kronstadt), puis en Prusse et en Livonie. 

En Prusse, il combattit dès 1291 contre les tribus 
pai'ennes. En 1309, Marienbourg devint le siège du 
Grand-Maître et le centre de l'Ordre. En dehors de ses 
domaines propres, il acquit par dons et par legs dans 
l'empire germanique de riches possessions qu'il gérait 
au plan économique en vue de réaliser sa tâche. Il en 
résulta des conflits avec les pays voisins concurrents, 
qui visaient aussi à l'expansion, en particulier la 
Pologne ; ces conflits amenèrent finalement la disso
lution de l'Ordre comme état. Avec sa défaite à la 
bataille de Tannenberg (1410), le déclin de l'Ordre 
commença. A la paix de Thorn (1466), il dut céder à 
la Pologne une partie importante de son territoire et 
ne conserva le reste que comme un fief polonais. En 
1525, l'état prussien de l'Ordre fut sécularisé, le 
Grand-Maître Albert de Brandebourg ayant renoncé 
au manteau des chevaliers et reçu de la Pologne à titre 
de fief le duché de Prusse orientale. 

Le passage d'Albert à la Réforme n'entraîna pas 
cependant la suppression totale de l'Ordre. Celui-ci perdit 
sans doute les baillages de Bohême, Saxe, Thuringe, 
d'Utrecht, des Pays rhénans et d'autres encore : mais en 
1526 le Maître de Germanie prit le titre de Grand-Maître. 
Un de ses successeurs, le duc Maximilien d'Autriche, 
entreprit en 1606 la rénovation de la Règle, tandis que 
l'Ordre continuait à patticipcr à la lutte contre les Turcs. 

A la suite de la Révolution française. il fut supprimé en 
1809 dans les territoires allemands mais put se maintenir 
dans l'empire autrichien grâce à la protection de l'empereur 
François 1er. En 1839, il reçut de nouveaux statuts qui le 
transformaient en ordre purement hospitalier. En 1929, la 
Règle fut adaptée au nouveau droit canonique ct approuvée 
par Pie Xl sous le titre : «Règle des Frères de l'Ordre tcuto· 
nique de Sainte-Marie de Jérusalem)), Au chapitre extraor
dinaire de 1969-70, elle fut encore réélaborée dans lo ligne 
de Vatican Il et l'Ordre reprit son titre primitif: <( Dom us 
1 {Ospitalis Sanctae Mariac Tcutonicorum in lerusalem >>. Sa 
rnoison généralice est octut:llemcnt à Vienne en Autriche. Cf. 
DIP, art. Ordine teutonico. t. 6, 1980, col. 796-802 ; sur la 
branche féminine, uniquement hospitalière, ibid.. col. 
802-06 (K. Wieser). 

2. REGLE 1:"1' ORGANISATION. - L'Ordre teutonique 
adopta d'abord la Règle des Templiers en cc qui 
concernait la lutte contre les païens, celle des Hospita
liers de Saint-Jean pour le soin des malades. Bientôt 
ces deux Règles s'avérèrent impraticables, car elles ne 
correspondaient pas aux situations de l'Europe du 
Nord-est. En vertu d'un indult pontifical de 1244, 
l'Ordre remania et rassembla les règlements en 
vigueur pour établir la « Règle des Frères de la 
Maison allemande Sainte-Marie de Jérusalem>>. 
Celle-ci était divisée en trois parties: la Règle pro
prement dite (prescriptions pour la vie spirituelle), les 
lois (gouvernement et adminsitration), les coutumes 
(questions particulières). La Règle formulait des exi
gences austères pour les moines-chevaliers. Tous les 
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Frères devaient consacrer environ cinq heures par 
jour aux exercices religieux. Les occupations typiques 
de chevalerie, comme les tournois, la chasse et les 
compositions littéraires profanes, leur étaient inter
dites. Les règles pour la nourriture étaient sévères : 
chacun devait se contenter du strict nécessaire. Disci· 
pline et obéissance étaient exigées avant tout. 

La Règle prévoyait aussi l'organisation hiérar
chique de l'Ordre. Au sommet gouvernait le Grand
Maître (Hochmeister), élu à vie ; à ses côtés, le Cha
pitre général avait pouvoir législatif et fonction de 
vigilance. Cinq hauts dignitaires aidaient le Grand
Maître dans ses fonctions: le Grand-Commandeur, 
son assistant et substitut; le Trésorier, responsable 
des finances ; le Maréchal, chef des troupes; l'Hospi
talier, pour les établissements de malades ; le Drapier, 
chargé de l'habillement. Dans l'état planifié de 
Prusse, les titres d'Hospitalier et de Drapier, sans 
fonction réelle, étaient devenus purement honori
fiques, mais les titulaires de ces fonctions avaient une 
part importante dans la politique de l'Ordre en ce 
pays. 

A côté de ces hauts dignitaires, le gouvernement des 
implantations régionales de l'Ordre relevait du ((Maître de 
pays>> (LandmeiStl!l'). Les Maîtres de Gcrm11nie, de Livonie 
ct de Prusse étaient du point de vue juridique subordonnés 
au Grand-Maître comme supérieurs provinciaux, mais prati
quement ses égaux du point de vue politique. Les plus 
grands districts de l'Ordre, appelés baillagcs (Balll!len) 
étaient dirigés par un Commandeur de pays (Landkomtur). 
En 1280 l'Ordre possédait treize baillagcs dans l'empire 
allemand, six autres en Grèce, France et Italie, sans compter 
la Prusse et la Livonie qui lui appartei\Oient entièrement. Les 
maisons isolées (Commanderies, Commandes) sc situaient 
au plus bas degré de la hiérarchie, sous l'autorité d'un Com
mandeur. Vivaient avec lui dans le château-fort les Frères du 
couvent, en principe treize personnes au total. Ce nombre 
idéal, qui évoquait le Christ et ses douze apôtres, fut en fait 
souvent dépassé ou réduit selon les circonstances locales. A 
la différence des régions intérieures d'Allemagne, divisées en 
provinces, il n'existait en Prusse Qu'une répartition en Com
manderies. Le Commandeur, à titre de représentant du 
Grand-Maître, exerçait le gouvernement dans sa région. Plus 
tard, à la fin du 14" siècle, les domaines que possédait 
l'Ordre ne furent plus soumis à des Commandeurs, mais seu· 
lement A des prévots ou curateurs; ceux-ci jouissaient d'une 
moins grande autonomie vis-à-vis du Grand Maître; ils 
étaient soumis à des consignes plus strictes qui renforçaient 
l'autorité centrale. 

3. Acr1v1Tts ecoNOMIQUEs ET POLITIQuEs. - L'Ordre 
teutonique a joué un grand rôle dans le défrichage de 
la Prusse. Suivant des plans précis, les épaisses forêts 
naturelles furent abattues et plus de cent villes et de 
nombreux villages (entre 1 200 et 2 000) construits. 
Des marais furent asséchés, dont le delta de la Vistule 
avec environ 150 000 hectares. L'Ordre s'occupa du 
peuplement, en appelant dans la région des agricul
teurs et des paysans. L'amélioration de la vie des 
paysans eut une importance capitale en offrant aux 
familles des conditions favorables à leur installation. 
Sur l'origine des nouvelles populations, on peut 
admettre que les domaines orientaux reçurent leurs 
immigrants surtout des régions qui avaient déjà été 
défrichées ; un petit nombre seulement étaient origi
naires du vieux pays. Les premiers allemands qui émi
grèrent vers la Prusse venaient de la région de Lübeck, 
du Brandebourg ct de la Silésie. Dès le 14• siècle, de 
nouveaux villages furent occupés par des gens venus 

des domaines prussiens antérieurement défrichés. Les 
paysans devaient payer au propriétaire foncier 
(souvent membre de l'Ordre) et au seigneur du lieu 
(également de l'Ordre) des droits qui n'étaient pas 
trop lourds. Ils n'étaient pas astreints aux corvées. 

L'Ordre développa une puissante industrie du bâtiment. JI 
c•·éa un réseau de moulins. Les constructions montrent 
l'existence d'une organisation très développée, avec tous les 
corps de métiers (forgerons, serruriers, charpentiers, menui
siers, briquetiers). Cette organisation apparaît par exemple 
dans la construction des châteaux-forts, qui témoignent 
d'une grande efficacité dans les techniques de défense ; en 
même temps, ils comportaient tous les équipements adaptés 
à la vie conventuelle. Les villes, avec leurs impressionnants 
hôtels de ville, églises, rnurs et tours attestent aussi l'état 
évolué de cette industrie. 

L'Ordre concourut à faire entrer la Prusse dans le marché 
européen et devint un centre important de production ct de 
commerce sur la Baltique. Le bois, les céréales, le miel, les 
fourrures, l'ambre étaient exPQrtés à partir du Nord-est ; le 
sel, les tissus, le vin et les épices importés. 

La sécurité intérieure exigeait une protection militaire. 
Les voies de commerce furent protégées, les frontières 
gardées. L'Ordre disposait à cet effet d'une puissante force 
d'intefvention, qui sc recrutait parmi les chevaliers, les 
écuyers et d'autres aides. Elle était bien entraînée et toujours 
prête;\ réagir promptement conu·e une attaque, cc qui impli
quait un dense réseau d'informations. En cas de guerre, ce 
noy11u de troupes était complété par une levée de chevaliers. 
de propriétaires de domaines privés ((( Freie ~>), de gens des 
villes ct aussi de mercenaires. Les châteaux-forts. placés aux 
endroits dangereux, assuraient la protection du pays .. 

Selon la Règle, le service hospitalier avait aussi une 
place importante. L'Ordre entretenait un nombreux 
personnel hospitalier. L'hôpital principal était situé à 
Elbing. Une autre tâche de l'Ordre étatt l'organisation 
de l'enseignement dans les villages et les villes sous sa 
dépendance. En ce domaine, les villes, les chapitres' 
cathédraux et les évêques apportaient leur collabo
ration. Les premières écoles sont signalées dans les 
villes dès 1300. Dans chacun des quatre diocèses, 
existait une école cathédrale pour des études plus 
élevées. Les étudiants de Prusse étaient envoyés dans 
les universités étrangères pour assurer la présence 
dans l'Ordre d'un groupe important d'hommes ins· 
truits. Le projet du pape de fonder à Kulm une Uni
versité en 1386 ne put être réalisé. Des oppositions 
intérieures empêchèrent la création de cette Uni
versi té, qui aurait été la quatrième en terre allemande. 
Avec l'appui de l'Ordre, de nombreuses églises furent 
édifiées dans les villages et les villes : entre 1280 et 
1350, pas moins de 735 églises de villages. Celles-ci 
reçurent en outre une importante attribution de terres 
(chaque foi s 66 hectares). Dans trois diocèses prus
siens et en Courlande, les évêques et les prévôts du 
chapitre étaient des Frères de l'Ordre. 

La circulation des nouvelles atteignit un haut degré de 
développement dans l'Ordre. Sans doute, la Règle interdisait 
l'échange de lettres entre les Frères, mais la correspondance 
administrative était une nécessité impérative pour l'organi
sation centrale. Les Commandeurs et les Maitres régionaux 
étaient tenus par leur fonction à correspondre régulièrement 
avec le Grand-Maître. Les assignations à des procès, les mis
sions d'enquête, les informations sur les mouvements des 
ennemis, les contrats et lettres afférentes qui nous ont été 
transmis attestent une organisation très développée. Pour les 
échanges à l'intérieur des provinces allemandes. on utilisait 
le transport à pied par messager(<( LaUfer ~>: «coursiers»); 
mais, pour la correspondance entre les divers états, les 
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chevaux de poste furent institués. Un réseau de stations paS· 
talcs, entre lesquelles les lettres étaient portées par des mes
sagers à cheval, couvrait tous les pays de l'Ordre. Nous 
sommes renseignés sur les lieux d'envoi et les temps de 
transport: en 1439, une lettre du Grand-Maître de Marien
bourg au conseil de Thorn, sur une distance de 420 km , 
demandait huit jours et cinq heures. 

L'organisation dynamique de l'Ordre, l'archivation et 
l'abondante correspondance inteme entraînèrent la <.:réation 
d'une langue écrite de caractère interrégional, d'autant plus 
que le latin n'était utilisé que dans un cercle de plus en plus 
étroit. En raison des di iTérenccs dialectales des chevaliers, 
originaires de Sal\e, Thuringe, Franconie, des pays du Rhin 
el du Sud-ouest, ont dut recourir à une langue de fonctions et 
d'affaires pour rendre possible la compréhension des docu
ments. Dès le milieu du t 3" siécle oppan1t ainsi une langue 
interrégionale (un moyen-allemand orient.al) sans laquelle la 
correspondance exigée par le mode du gouvernement 
n'aurait pu atteindre son but. Cette langue écrite a été aussi 
uti lisée dans les publications li ttéruires des membres de 
l'Ordre. 

4. PuDLJCATI<>NS RELIUJEUSES ET SCIJ::NTII'JQt.ms. - La 
structure monastique ct les obligations militaires de 
l'Ordre ont déterminé le genre spécifique des publica
tions littéraires qui en émanent et. qui reflètent sa vie 
intellectuelle. Il ne faut pas s'étonner si la poésie mon
daine médiévale en est totalement absente : la lyrique 
de cour, les poèmes d'amour n'y trouvent aucune 
place; pas davantage la poésie épique de cour, 
orientée vers l'honneur ct le service des Dames, n'y 
suscite d'écho. On doit ajouter que les moines
chevaliers étaient pour la plupart (( illiterati », et donc 
ne savaient ni li re ni écrire. La connaissance de l'his
toire du salut, des vies de saints, de l'histoire de 
l'Ordre et d'autres sujets d'intérêt général, était 
acquise durant les repas par les lectures prescrites par 
la Règle. 

A partir des publications littéraires venues de la 
Prusse ou des provinces intérieures, on a pu établir un 
large catalogue de thèmes abordés ; il s'étend des 
écrits d'édification et des récits historiques jusqu 'à 
des ouvrages spécialisés. Pour la conversion des 
païens, les nécessités politiques de l'état ou du gouver
nement, la sécurité militaire, on avait besoin, à côté 
des écrits d'ordre religieux et des chroniques, d'ou
vrages sur le droit, l'économie, la médecine, l'agri
culture, l'élevage, enfin sur la conduite de la guerre. 

Nous sont ainsi parvenus des C{ltnpositions en vers 
sur les livres bibliques de Judith ( 1254) et d'Esther 
(avant 1260). le recueil de légendes du Passional (vers 
1300: plus de 100 000 vers) et un Vtiterbuch (vers 
1300 : environ 14 500 vers sur la vie de quelque 120 
Pères). Le prologue de la Theologia deutsch attribue 
cet écrit à un prêtre de l'Ordre, ancien chevalier (cf. 
OS, supra. col. 459-63). Ajoutons-y le poème Suenden 

Widerstreit, de genre allégorique (OS, t. 14, col. 
1292-93). Au genre des chroniques appartiennent, la 
première de J'Ordre, le Chronicon terrae Prussiae de 
Pierre de Dusburg ( 1326), puis la Kronike von Pruz
inlant de Nicolas de Jeroschin (vers 1345) en 
aUemand. Des sciences de la nature relèvent une Geo
metria Cu/mensis (fin 14c s.), un guide pour les arpen· 
teurs, ainsi que la Mainauer Naturlehre; cet ouvrage 
comporte une description de la terre, de son mou
vement, des quatre éléments et des données géogra
phiques sur les trois parties du monde alors 
connues. · 

Dans le domaine économique ct financier, l'Ordre s'inté· 
ressait à d'autres territoires d'Allemagne. Plusieurs ouvrages 
d'économie nous sont parvenus, par cl\cmple le Tress
lerbuch, livre important sur la caisse de l'état pour les années 
1399-1409. Pour l'exploitation agricole, on possède le 
Pelzbuch de Gaudcfroy de Franconie, qui traite aussi de la 
greiTc ct du soin des arbres fruitiers, de la culture des vignes, 
des celliers. Le Rossarzneibuch du Maître Albrant (diffusé 
dans l'Ordre depuis le 15" s.) est le plus important traité de 
médecine vétérinaire chevaline en ancien allemand. Il faut 
mentionner en dernier lieu un important traité de chirurgie, 
la Wundarznei de Henri de Pfalzpaint (vers 1460). 

L'Ordre teutonique atteignit le sommet de son éclat 
politique et intellectuel entre la fin du 13r et le début 
du 15• siècle. Auparavant se situe une période d'un 
siècle, marquée par une croissance rapide dans tous 
les domaines. Ensuite vient une phase de déclin 
d'égale durée, qui, au plan pol itique comme intel
lectuel, s'achève au temps de la Réforme. Alors fut 
rompu le lien avec les traditions culturelles du Moyen 
Âge. 

(G.E.J. de Wal). Histoire de /'Ordrl! Teu/OniQlU'. 8 vol., 
Paris, 1784-t790; Redum:hes sur l'ancienne constitut{on de 
l'Ordre Tewonique et sur ses usages .... 2 vol., Mc:rgentheim, 
1807. - F. de Sallc:s, Annales de l'Ordre Teuwnique. Paris· 
Vienne, 1887 (réimpr. Paris. 1986, avec préface du comte de 
Stolberg ct postface de G. Coutant de Saisseval).- K. Helm. 
W. Ziescmcr. Die Literatur des De111schen Riuemrclens, 
Giessen, 1951. - E. Joachim, W. Hubatsch, Regesta hismri· 
co-dip/omatica Ordinis S. Mariae ï'!ll!lllllnicorwn. 1 /98· 
1525, Gottingen, 1965. - AL'hl Jahrhwulerte Deutscher 
Orden ln EinzddarSielfungen (Festschrift ... M. Tumler), éd. 
KI. Wic:ser, Bad Godesberg. 1967. - G. Eis. Die Lill!ratur im 
Dewsclum Rilterorden und in seinen Ell(f/UssgebieiC'n. dans 
ses Alt~:ermanische Beitrlige zur geistlichen Gebrauchliie
ratur, Berne-Francfort/Main, 1974, p. 215-53. - U. Arnold, 
Der Delllsche Orden. 3c éd., Bad Mlinstereifel, 1981. - H. 
Boockmann. Der Deutsche Ordl!n, Munich. 198 1. - M. 
Caliebe, /lester. J::ine poerische Paraphrase des fJudri!S E.wher 
aus dem Ore/ens/and Preu.\·sen, Marbour·g, 1985. - LL'Xikon 
des Mittelalters, t. 3, Zul'ich-Munich. 1984. col. 768· 77 (H. 
noockmann). 

Manfred CALIEBE. 
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