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semblé utile de donner d’assez amples bibliographies, qui puis¬ 

sent orienter les recherches à propos de tant de problèmes tou¬ 

chés ici trop brièvement. Le dessein du présent ouvrage n'est 

point de proposer sur tout des solutions définitives —- encore 

que des prises de position aient été plus d'une fois inévitables —, 

mais de stimuler l’intérêt pour l'étude des plus hautes manifes¬ 

tations de la vie en Jésus-Christ. 

Les auteurs de ce volume tiennent à exprimer leur reconnais¬ 

sance à tous ceux qui les ont aidés de leurs observations ou de 

leurs conseils, très particulièrement à Dom O. Lottin el ses colla¬ 

borateurs pour la seconde partie et à S. Exc. Mgr Basile Krivo- 

chéïne pour l’appendice. 
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CHAPITRE PREMIER 

LA DOCTRINE DE SAINT GRÉGOIRE 

1. L’œuvre spirituelle de saint Grégoire. 

Saint Grégoire le Grand est déjà un pape médiéval. Au VIe 

siècle, en Orient, le monde antique poursuit son histoire homo¬ 

gène; mais en Occident, depuis les invasions, a commencé un 

monde nouveau. Saint Grégoire fut mêlé a 1 une et 1 autre évo¬ 

lution. Sa vie et son action on été rappelées dans le premier 

volume du présent ouvrage, parce qu elles appartiennent encore à 

l’âge patristique : son influence immédiate s’est exercée sur une 

société chrétienne et sur un monachisme dont 1 idéal et les 

structures demeuraient un héritage du passé. Ioutefois la doc¬ 

trine qu’il a élaborée au contact de cette tradition va devenir la 

source principale où le moyen âge puisera son programme spi¬ 

rituel. C’est donc au seuil de cette nouvelle période qu’elle doit 

être caractérisée. 
Cette doctrine fut le fruit de sa riche personnalité et d’une 

spiritualité vécue jusqu’à la sainteté. Elle fut consignée dans une 

œuvre écrite assez vaste et qui devait etre, dans les siècles sui¬ 

vants, l’une de celles qu’on lirait le plus; elle contenait déjà,^en 

effet, presque tous les éléments dont les chrétiens du moyen âge 

occidental auraient besoin et qu’ils allaient, en les assimilant, 

enrichir encore. Au terme de cette évolution, un saint Bernard 

ajoutera à la pensée de saint Grégoire, mais en parfaite continuité 

avec elle, tout l’apport d’une sensibilité qu’une longue période 

d’expérience religieuse aura développée, affinée, en même temps 

qu’elle aura préparé, pour la réflexion théologique, de nouveaux 

progrès. 
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La doctrine de saint Grégoire est comme le reflet de sa vie; 
elle est complète et elle s’adresse à tous, parce que les tâches 

successives de son auteur l’ont mis en contact avec des milieux 
très divers. Laïc, il est d’abord préfet de Rome. Puis il transforme 

sa maison du Cælius en monastère et y passe cinq ans. J1 est 

alors nommé diacre régionnaire, puis envoyé comme apocrisiaire 
à Constantinople, où il vit de 579 à 586. Vers l’âge de 5o ans, 
en 5go, il devient pape. Il meurt en 6o4- Ainsi il a mené alter¬ 

nativement, et durant de longues périodes, la vie de l’homme 

mêlé au monde, celle du contemplatif retiré dans le cloître, et 
celle du pasteur d’âmes1. Son caractère 11’est pas celui d’un intel¬ 
lectuel qui se plaît aux spéculations; il est plutôt orienté vers la 
piatique. Cependant, au contact des hommes et au prix de cons¬ 
tantes difficultés de santé, il a acquis un sens aigu de la faiblesse 

humaine : tout son enseignement sera marqué par la modération. 

Son œuvre écrite est variée comme sa vie. Elle comporte d’a¬ 
bord les nombreuses lettres qu’il dut adresser quand il fut devenu 

pape, et dans la rédaction desquelles il eut une large part2 : les 
formules de prière et de bénédiction qu’on y relève sont l’expres¬ 
sion de sa piété personnelle. Pour commenter les textes de la 

Bible, il composa les Morales sur Job3, des Homélies sur Ezêchiel4 

et sur quarante des Évangiles qu’on lisait à la messe5, un exposé 
sur le Ier livre des Rois6 et sur le Cantique des cantiques7 8; ces 

deux derniers ouvrages ne furent pas entièrement rédigés de sa 
main. Dans les Morales, il livre les conférences qu’il a faites à 
des moines de Constantinople; c’est le plus long de ses ouvrages; 
toutes les parties n’en sont point d’égale qualité, quant au stylé 

et au contenu. Le commentaire d’Ezéchiel, pour être plus bref, 
n est pas moins important. Aux évêques, en la personne de l’un 
d’eux, Grégoire dédie sa Règle pastorales. Les quatre livres des 

1. H a lui-même caractérisé sa carrière dans Epiât V 53 
a. Éd. Mon. Germ,. Hist., Episti, I II, Berlin, 1891-1809. ’ 
.1. Ed. P. L., 75, 5091-1162; 76, 9-782. 
4- P. L., 76, 7861-1072. 
5. P. I.., 76, io75-i3i.2. 

0. P. E., 79, 17-468. Sur l'authenticité, P. Verbraken, Le texte di 

mentaire sur les Rois attribué à saint Grécjoire, dans fieu, bénéd 
(ïQoü), PP- -tQ-Ca, 159-217. ’ 

7- '*• T-, 70, /171A02 A (sur l’authenticité, B. Capelle, Les Homélies 0 
(ifegoire sur le Cantique, dans fieu, bénéd., XL (1929), pp 20A-217V 1- 
col. /,92-548, est de Robert de Tombelaine (f 1090). 7J’ 

8. P. L., 77, 13-i28. 

Com- 

LXV1 

saint 

suite, 



LA DOCTRINE DE SAINT GREGOIRE 

DialoguesIJ, dont les clausules sont parfois moins correctes et le 

style moins soigné, sont de caractère plus populaire. Enfin 

Grégoire eut certainement une part dans la rédaction d'une partie 

des prières qui furent réunies sous le nom de Sacramentaire gré¬ 
gorien10. On n’a aucune preuve qu’il ait joué un rôle dans l'his¬ 

toire du chant d'Ëglise. En tout cas la célébration du culte, au 

cours de laquelle il prononça les homélies sur les Évangiles, 

occupa une grande place dans son existence : un sens profond du 

mystère liturgique est sous-jacent à toute sa spiritualité. 

11 avait donc écrit pour tous — les gens du peuple, les moines 

et les clercs —, et sa doctrine est avant tout de caractère pasto¬ 

ral, qu’il enseigne la pratique de la morale ou celle de la contem¬ 

plation. Selon les occasions, il insiste sur tel aspect de la vie dans 

le Christ, mais il n’omet jamais de rappeler les devoirs communs 

à tous. 11 a toujours souci de s’adapter, et il en est capable. Il vit 

à une époque de décadence, mais dans un milieu qui est encore 

d'une culture élevée, au niveau de laquelle se situe sa pensée. Son 

inaptitude à saisir la portée métaphysique de certaines vérités 

est compensée par une limpide simplicité de l’âme. Peu porté 

vers l’abstraction, il s’exprime spontanément en langage sym¬ 

bolique. Dans l’emploi qu’il fait des images, il y a une part de 

poésie, de liberté, qui est la marque du génie. Le temps n'est plus 

où le style de saint Grégoire, parce qu’il est poétique, était par¬ 

fois jugé quelque peu puéril; on le prend maintenant au sérieux. 

Toutefois il ne faut point méconnaître en son œuvre la part de 

l’humour, du charme et du sourire. Dans ses textes, comme dans 

ceux de cet autre grand théologien que fut saint François de Sa¬ 

les, on rencontre bien des comparaisons qui ne sont plus de notre 

goût; mais saint Grégoire écrivait pour son temps : il savait 

l’art d’enchanter ses lecteurs. 11 supposait aussi chez eux un loisir 

qui est devenu rare : ses lenteurs, ses longueurs, ses répétitions 

font qu’il est difficile de citer, en peu de pages, bien des textes 

de lui; du moins sera-t-il nécessaire de relever quelques-unes de 

ses formules, si belles et si évocatrices, et beaucoup des mots 

qu’il aimait. 

g. Éd. U. Moricca, Rome, 192/1. 

io. Cf. K. Gamber, Hat Gregor der Grosse ein Sakramentar verfasst ? dans 

Ephemerides liturgicae, LXXIII (îgSjo), pp- i3g-i/io, et A. Ashworlli, rhe 
Liturgical Prayers of St. Gregovy the Great, dans Traditio, XV (1959), 

pp. 107-162. 
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Au premier rang de ses sources littéraires figure l’Écriture 

Sainle : il en sera question plus loin. Au sujet de sa dépendance 

à l'égard des Pères de l’Église et du monachisme, l’état actuel 

des recherches n’autorise pas encore de résultats définitifs. Il est 

certain que Grégoire doit beaucoup à saint Augustin et à Cas- 

sien11. Dans quelle mesure est-il aussi tributaire de l’Orient? 

Il ignorait le grec, mais beaucoup des ouvrages des Pères grecs 

avaient été traduits. Il a connu la Vie de saint Antoine par saint 

Athanase et s’en est inspiré en plus d'un endroit des Dialogues12. 

On relèverait dans son oeuvre peu d’emprunts directs à Origène : 

Grégoire est trop riche d’expérience pour être livresque; il y a 

toutefois, entre ses écrits et ceux d’Origène, des ressemblances 

qui peuvent venir d’une tradition déjà constituée, mais aussi 

d’une lecture personnelle. Entre ces deux grands commentateurs 

de la Bible, et singulièrement dans leur manière de concevoir 

l’Écriture Sainte, on discerne une parenté spirituelle qui s’ex¬ 

pliquerait sans l’influence de l’un sur l’autre. Comparé à l'en¬ 

semble des Pères latins, Grégoire se distingue par une certaine 

saveur orientale qui est actuellement bien difficile à définir et 

dont des études à venir préciseront sans doute les composantes. 

En revanche, à l’égard du Pseudo-Denys, il se montre réservé13. 

Il ne cite pas les auteurs profanes; il exclut leur vocabulaire, 

parce que celui-ci est païen. Il utilise des termes de Cassien, mais 

leur enlève leur caractère de mots techniques à l’usage des moi¬ 

nes : il en fait des expressions valables pour tous les chrétiens. 

Telle est 1 originalité de saint Grégoire : il transforme et adapte 

tout. On T'a peut-être trop souvent jugé par rapport à saint 

Augustin.On a parlé alors, à son sujet, d’un « abaissement du ni¬ 

veau de pensée », d’une sorte de « chute de tension ». Mais il s’a¬ 

git plutôt d’un passage du plan métaphysique au plan moral, 

et d’une élévation du niveau de pensée jusqu’à l’expérience mys- 

II. Voir les excellentes mises au point de R. Gillet, dans l'Introduction aux 
Morales sur Job, Paris, ig5o (coll. « Sources chrétiennes »), pp. 81-10.1.   A 
1)0111 Gillet, le présent chapitre doit des indications précieuses; qu’il en soit 
remercié. — P. Courcelle, Trois récits de conversion au VIe siècle dans la 

lignée des « Confessions » de saint Augustin, dans Historischcs Jahrbuch, 

LXXVII (i()5S), pp. 456-458, a signalé, dans les Morales sur Job, des cas 
d’emprunts aux Confessions. 

13. Des parallèles ont été signalés par B. Steidle, Ilo'mo Dei Antonius, dans 
Anton ms Magnus Ercmita, Rome (Studia Anselmiana, 38), ig56, pp. 148-194. 

i3. Ct. E. Boissard, La doctrine des anges chez saint Bernard, dans Saint 

Bernard théologien, Rome (Anaslecta S. Ord. Cist., IX, m-iv), i953, pp. 136-137. 
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tique : moins intellectuel que saint Vugustin, saint Grégoire est 

plus constamment mystique. C’est un penseur, même s’il ne s’ex¬ 

prime pas comme un maître à penser, nous dirions comme un 

professeur. Même s’il n utilise pas les procédés et le vocabulaire 

technique de la philosophie, il y a chez lui une philosophie 

sous-jacente : sa conception des rapports de l’homme avec Dieu 

suppose une philosophie de la vie, mais de la vie spirituelle, 

de la vie en quête de Dieu. Cette philosophie religieuse est plus 

qu’une théodicée; elle revêt la valeur d'une authentique théologie. 

Elle émane d’une longue fréquentation du problème de Dieu; 

les formules qui en jaillissent évoquent un contenu doctrinal; 

elles sont souvent plus riches de signification que les expressions 

abstraites des philosophes. 11 faut donc se garder de chercher 

dans saint Grégoire une élaboration scientifique des rapports de 

l’homme avec Dieu, et de vouloir enfermer sa pensée dans un 

cadre spéculatif. 

De là vient la difficulté que l’on éprouve à en faire l’exposé . 

exempte de systématisation, sa doctrine est de caractère synthéti¬ 

que. Faut-il, pour la saisir, analyser successivement ses thèmes 

bibliques et autres, ou les termes que Grégoire utilise le plus, 

ou les milieux divers auxquels s’adresse son enseignement ? Mais 

partout, toujours et pour tous, il mêle tous les aspects : une 

même expérience est tout entière en chacune de ses phases, 

exprimée à propos de tout. L’ordre chronologique des écrits, 

dans la mesure où il est connu, n’est d’aucun secours lorsqu’il 

s’agit de données aussi constantes : tout a été vécu durant toute 

l’existence, même si tout a été écrit pendant le pontificat. Distin¬ 

guer ce qui relève des différentes disciplines est, de même, impos¬ 

sible : dogme et spiritualité sont ici constamment unis; la foi et 

la vie de la foi font partie d’une même expérience; la morale 

ne peut être séparée de la contemplation, ni celle-ci des mystères 

qui en sont l’objet. Si I on tâche de discerner ce qui domine cette 

vivante synthèse, on constate qu’un problème préliminaire com¬ 

mande tous les autres : celui des états de vie et des formes diverses 

que revêt la recherche de Dieu. A l’intérieur de cette problémati¬ 

que générale se situe la doctrine de saint Grégoire sur les deux 

principales manifestations de cette quête de Dieu : I action ver¬ 

tueuse et la prière contemplative. Celle-ci est primordiale : saint 

Grégoire est par-dessus tout le docteur de la contemplation. A pro¬ 

pos donc de chacun des sujets qui viennent d’êre indiqués, il con- 
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viendra de résumer ses idées, de rassembler les termes et les 

thèmes bibliques grâce auxquels il en a parlé. Toutes les phrases 

de cet exposé pourraient être justifiées par des références aux 

écrits de saint Grégoire; il ne sera possible ici que de signaler 

quelques textes à titre d’exemples : ils serviront à introduire à 

l’ensemble de l’œuvre14. 

2. Les trois ordres. 

Sur la question, préalable à toutes les autres, des états de vie, 

saint Grégoire n’a pas élaboré une théorie. Il en a parlé très 

souvent : il faut interroger l'ensemble de ses textes, et non seu¬ 

lement quelques-uns d’entre eux — fussent-ils clairs —, et consi¬ 

dérer sa pratique envers tous les chrétiens. Avant d’indiquer 

l’idéal qu’il leur propose, il importe de discerner- comment il 

se comporte envers eux : il est soucieux de s’adapter à toutes les 

catégories de personnes avec lesquelles il entre en contact et 

auxquelles il s’adresse. Le IIIe livre —- le plus long — de la 

Règle pastorale est consacré à illustrer ce principe préliminaire : 

« la manière de prêcher doit comporter de grandes variations »; 

l’application en est faite aussitôt à quelque trente-cinq espèces 

d’auditeurs, que distinguent leurs vertus, leurs dispositions natu¬ 

relle ou leurs occupations; ils sont doublés d’autant de sortes de 

chrétiens qui contrastent avec eux. Souvent, dans un même 

ouvrage, une même page, Grégoire revient sur de semblables dis¬ 

tinctions, qu’introduisent des formules comme : « Il en est qui... 

11 en est d’autres... Surit nonnulli... ou Plerique... » Quand il 

énumère des catégories, des ordines, il en compte tantôt deux, 

tantôt trois ou quatre, parfois davantage. En fait, on peut rame¬ 

ner à trois les catégories de chrétiens auxquels il propose sa doc¬ 
trine spirituelle. 

Les uns sont ceux qui vivent dans le monde sans être engagés 

dans les rangs du clergé : comme on dit aujourd’hui, ce sont les 

i&. On trouvera un judicieux recueil de textes choisis de saint Grégoire 

dans F. Bouchage, Saint Grégoire le Grand. Méthode de vie spirituelle tirée 

ce ses écrits, Paris, 1930. 11 ne faut point négliger cette voie d’accès à saint 

Grégoire que constituent les copieux Indices dont les Mauristes ont fait suivre 

leur édition de ses œuvres et qui sont reproduites dans P. L., 76, i3i3-i5i/(, 
et 77, 1467-15o4. Bibliographie sur saint Grégoire dans R. Gillet, op. cit.\ 

pp. 11 o-113, et dans les ouvrages plus récents qui seront signalés plus loin. 
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laïcs; il parle d’eux comme des « (ils de l'Église », et il désigne 

leur ensemble par le mot plebs. 11 est surtout en relation épisto- 

laire avec ceux d'entre eux qui, comme lui, sont de hauts digni¬ 

taires, mais il se doit à tous : dans les homélies sur les Évangiles 

et sur Ëzéchiel, il donne à tous ceux qui viennent l’écouter dans 

les basiliques de Rome un enseignement très élevé sur les exigen¬ 

ces de la morale et la prière contemplative. Aux riches il rappelle 

le devoir du détachement; aux gens mariés il recommande d’être 

patients et de ne pas laisser en eux la chair éteindre le désir du 

ciel. 

Plus souvent, le pasteur suprême parle aux clercs, à cette 

« milice » qui assure le soin des églises, et à tous ceux qui ont 

reçu de Dieu charge d’âmes. Les titres qu'il leur donne varient : 

il les appelle « pasteurs, prédicateurs, docteurs, recteurs, prélats, 

praesules ou praepositi ». Mais leurs devoirs sont communs et 

constants. Il les leur rappelle dans les lettres et ses autres écrits, 

singulièrement dans les deux premiers livres de la Règle pastorale. 
Ils se ramènent, pour l’essentiel, à bien connaître et appliquer 

« l’art de régir les âmes », ce regimen qui est, selon une formule 

qui remonte à la tradition philosophique de l’antiquité, mais que 

Grégoire emprunte probablement au langage ascétique des 

moines, « l’art des arts »15. Il faut connaître la science de prê¬ 

cher, les procédés pratiques pour bien remplir les fonctions ecclé¬ 

siastiques. Mais saint Grégoire insiste sur les dispositions inté¬ 

rieures. Les trois principales sont le « zèle » qu’on doit avoir à 

maintenir la « discipline », c’est-à-dire la bonne conduite; la cha¬ 

rité, qui engendre la patience et la miséricorde, le souci d’adapta¬ 

tion, la condescendance envers tous; enfin l’humilité, qui 

garantira la pureté des intentions : elle évitera Lélèvement, elle 

rendra insensible à toute adulation, elle gardera la rectitude et 

l’absence d’amour-propre. La chasteté des pensées et des moeurs 

achèvera de fixer dans la seule recherche de Dieu et du bien du 

prochain ce que Grégoire appelle le « cœur sacerdotal »1C. 

Enfin Grégoire pense beaucoup aux moines et aux moniales. 

i5. « Ars est arliüm regimen animanim », Reg. past., I, 1. Sur les sources 

de cette formule, 1. Ilausherr, Direction spirituéïle en Orient autrefois, Rome, 

1955, pp. 56-5g. 
iC. Reg. past., II, 2; Epist. I, 25; VIII, 33. Cf. G. Ilocquard, 

pasteur des âmes selon saint Grégoire le Grand, dans La tradition 

Le Puy-Paris, 1959, pp. 143-1G7. 

L’idéal du 

sacerdotale, 
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Les deux autres catégories étaient laites de personnes encore 

mêlées aux « soucis » du monde ou de l ’Église. Les moines, eux, 

à la différence des gens mariés, sont des a continents », et à la 

différence de tous, pasteurs ou laïcs, ils sont des retirés, remoti17. 

La principale caractéristique de leur état est le repos, quiesls, 
l'éloignement à l’égard des occupations légitimes qui absorbent 

les autres membres de l'Église. Ils sont extra mundum en raison 

de leur renoncement à tous les appétits charnels et de leur liberté 

à l’endroit des soucis de la vie ordinaire19. Ils sont donc, à un 

titre de plus que les autres, ajfpelés à la contemplation, que 

favorise toute leur existence; une grande partie de leur temps doit 

être consacrée à la lectio divina et au travail des mains. Le fait 

qu’ils sont moines n’exclut pas qu’ils reçoivent la cléricature, 

bien que celle-ci ne soit point pour eux sans dangers : normale¬ 

ment, en effet, elle implique des tâches qui sont difficilement 

compatibles avec l’existence cloîtrée. Toutefois certains « services 

d'Église », les engageant dans ce travail de Dieu, cet Opus Dei 
dans lequel Grégoire voit une oeuvre pastorale20, sont conci¬ 

liables avec la vie des moines. S’abstenant des vices, ils sont 

préparés à enseigner à d’autres par l’exemple et, parfois, par la 

parole, la vie morale. De fait, saint Grégoire n’hésite pas à confier 

à certains d’entre eux diverses tâches dans l’Église21. 

L’idéal qu’il propose aux moines est celui qui est alors commun 

à tout le monachisme. Si saint Grégoire a eu connaissance de la 

Règle que la tradition attribue à saint Benoît du Cassin, ce fait 

n’apparaît guère dans ses écrits : les rapprochements que l’on 

peut suggérer entre les textes et les institutions qu’elles décrivent 

sont ténus22. Mais il y a pleine concordance entre le programme 

spirituel que propose la Règle de saint Benoît et celui qui paraît 

17. Ez., II, 5, 19; II, G, 6; Mor., V, 55. 
18. Epist., I, g, 3o, 41, 67, etc. 

19. Epist., 1, 5; Dial., II, 35. 

_ 30- Cf. K. Hallinger, Papst Gregor der Grosse mid der III. Benedikt, dans 

Commentationes in Regulam S. Benedicti, Rome (Studio. Anselmiana, 42), 

1957. P- 299. 

21. Ci. R. Rudmann, Monchtum und Kirchlicher Dienst in den Schriften 

Gregors des Grossen, sans lieu ni date (ig56). O11 sait que saint Grégoire 

envoya des moines travailler à la conversion de l’Angleterre; en faveur de 

1 authenticité de la réponse qu’il envoya au chef de cette expédition, cf. 
P. Meyvaeri, Les « Responsiones « de saint Grégoire le Grand à saint Augustin 

de Cantorhéry, dans Rev. d’hist. ecclés., LIV (1969), pp. 779-894. 

22. A. Mundô, L’authenticité de la Régula S. Benedicti, dans Commen¬ 

tationes..., toc. cit., pp. io5-i58; K. Hallinger, art. cit., pp. 23i-3iq. 
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dans les œuvres de saint Grégoire, spécialement dans les Dia¬ 

logues et surtout dans ce livre II où il a évoqué la vie et les mira¬ 

cles de l’abbé du Cassin22bis. 

On le voit, les différences qui existent entre les catégories de 

membres de l’Église résultent uniquement de leurs « offices », 

de leurs fonctions au service d'une même charité; celle-ci fait de 

l’Église une « diversité concordante, concors diversitas » 23. Parmi 

les très nombreuses figures bibliques de l’Église que cite saint 

Grégoire, il utilise plus volontiers celles du Temple et du Taber¬ 

nacle; en comparant l’Église à un édifice spirituel, elles symbo¬ 

lisent à la fois son unité et la diversité de ses membres. L’Église 

est tout l’ensemble des fidèles en tant qu’ils sont un dans le 

Christ, malgré la diversité de leurs fonctions et de leur confor¬ 

mité pratique à l’Évangile : elle accomplit ce qu’il y a de bien en 

eux; elle souffre de leurs déficiences et s’emploie à y remédier. 

A tous elle propose un même retour à Dieu par le chemin des 

deux « vies ». 

3. Les deux vies. 

Saint Grégoire les caractérise en des textes fort clairs. Voici le 

début de l’un d’eux : « La vie active consiste à donner du pain à 

l’affamé, à enseigner les paroles de sagesse à celui qui les ignore, à 

corriger celui qui s’égare, à rappeler dans la voie de l’humilité le 

prochain qui s’enorgueillit, à prendre soin des malades, à donner 

à chacun ce dont il a besoin, à pourvoir à la subsistance de ceux 

qui nous sont confiés. La vie contemplative, d’autre part, est de 

conserver, de tout son esprit, la charité envers Dieu et le prochain, 

mais de s’abstenir (quiescere) de l’action extérieure, de s’adonner 

au seul désir du Créateur, de façon qu on n ait plus le goût d exei- 

cer aucune action : ayant méprisé tous les soucis, l’esprit (animus) 

brûle du désir de voir la face de son Créateur »24. La distinction 

est ensuite développée, puis illustrée au moyen de deux thèmes 

bibliques, déjà traditionnels, et que Grégoire évoquera souvent : 

d’une part Marthe et Marie, d’autre part Lia et Rachel : la pre¬ 

mière de ces deux épouses de Jacob était travailleuse et féconde, 

22 bis. 0. M. Porcel, San Gregorio Magno y el monacato, dans Monastica, I, 

Montserrat, i960, pp. 1-95. 
a3. Mor., XXVIII, 21-24. 
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mais elle était chassieuse; Jacob l’avait reçue la nuit, et elle eut 

toujours mauvaise vue;Rachel, au contraire, était belle et clouée de 

bons yeux, mais stérile. Saint Grégoire ne met pas toujours en 

parallèle ces deux vies; il arrive qu’il parle de l’une sans nommer 

l’autre, et c’est surtout le cas de la vie contemplative : l’expression 

vita contemplativa est la plus fréquente; elle revient quarante- 

quatre fois dans les Homélies sur Êzéchiel, vingt fois dans les 

Morales. La notion la plus générale qui se dégage de tous ces 

textes est que la vie active est principalement ordonnée au salut 

du prochain, la contemplative au salut personnel; dans la pre¬ 

mière on se livre surtout au travail personnel, dans la seconde à 

un effort de sanctification par la prière25. Cette distinction entre 

les deux vies revêt, selon les textes, deux sens divers, qui se 

mêlent parfois, mais qu’il faut se garder de confondre. En un 

sens restreint, les deux vies désignent ce qu’on appelle aujour- 

d hui des « états de vie », c’est-à-dire des manières ch /ivre dans 

l’Église en s’adonnant à des occupations différentes; en ce sens 

elles peuvent être menées séparément. C’est ce sens restreint de 

la formule qui prévalut plus tard, surtout à partir de la fin du 

moyen âge. Mais en un sens plus large, et plus fréquent chez 

saint Grégoire, les deux vies désignent deux genres d’activité qui 

doivent se rencontrer en chacun des deux états de vie : l’une est 

1 activité d ascèse, l’autre l’activité de prière; en ce sens elles sont 

complémentaires et ne peuvent être séparées. 

La détermination des rapports qui existent entre elles est donc 

susceptible de multiples nuances. Même au sens restreint « d’états 

de vie », elles sont conciliables dans une même personne : elles 

peuvent s’unir et le doivent chez la plupart. Grégoire parle parfois 

de leurs rapports, mais il les examine aussi séparément. Il admet 

que chez certains, spécialement chez les moines et les moniales, 

la vie contemplative puisse devenir à peu près exclusive de toute 

action directe au service du prochain. N’en faisant point la théorie, 

il évite de donner à cette vocation une forme absolue. Mais 

on sent, en plus d’un endroit, que pour cette vie, dans la mesure 

où l'on peut la mener ici-bas, il a une très haute estime : elle 

anticipe, en effet, sur la vie céleste. Il conseille à tous ce qu’il a 

lui-même pratiqué : préférer le « repos » et la vie de prière, loin 

des soucis qui distraient l’âme de sa quête de Dieu, mais ne point 

25. Cf. C. Butler, Western Mysticism, 2e éd., Londres, 1936, pp. i73-i88. 
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résister aux signes par lesquels Dieu appelle nombre de ses fils à 

travailler pour leur prochain et à servir l’Église. En fait, pour 

beaucoup, l'idéal est ce que, plus tard, on nommera la « vie 

mixte »; c’est celui dont le Christ a donné l’exemple durant sa 

vie publique. Il vaut surtout pour ceux qui sont chargés d’âmes : 

ils devront sans cesse veiller à ne se point laisser entièrement 

absorber par la seule action pastorale. Ils devront entretenir en 

eux le désir de la contemplation et s’adonner à celle-ci autant 

qu’ils le pourront, se réservant à cet effet des temps plus ou 

moins longs selon que le permettra leur « office ». 

L’équilibre entre les deux vies se réalisera donc, pour la plu¬ 

part, sous la forme d'une alternance. Les deux manières de vivre 

en se dépensant davantage ou successivement au service de Dieu 

ou au service du prochain ne sont d’ailleurs que deux formes 

d’une même charité; l’une et l’autre unissent à Dieu. Grégoire 

revient souvent sur cette conciliation des deux vies dans le même 

amour. 

Au sens plus large où les deux vies désignent deux aspects de 

l’activité requise de tout chrétien — la pratique de la vertu et 

celle de la prière —, il peut encore moins s’agir de préférer 

l’une à l’autre de façon absolue. Selon les personnes, les mo¬ 

ments, les occasions, l’accent sera mis davantage sur l’une ou 

l’autre, mais en tous un équilibre devra s’établir. Ici encore, il 

revêtira bien souvent la forme d’une alternance, 1 effort portant 

tantôt vers l’une, tantôt vers l’autre. Tous sont appelés à la con¬ 

templation, y compris les laïcs, même si peu y parviennent en fait; 

la vie contemplative n’est point une spécialité réservée aux seuls 

moines. Toutefois la vie active bien menée développe en l’âme 

le désir d’obtenir la « grâce de la contemplation », de parvenir 

à « l’intelligence mystique », de pénétrer les mystères « inté¬ 

rieurs »26. Il est donc normal qu’un état de vie spécialement 

ordonné à la recherche de la perfection morale conduise plus 

fréquemment qu’un autre a la contemplation. En ce sens, aux 

états de vie correspondent deux manières d unir 1 action et la 

contemplation, réalisées par deux ordres de fidèles, qui par¬ 

viennent à deux degrés dans la connaissance de foi : ceux qui « se 

soulèvent dans la haute contemplation de Dieu » vont jusqu’à des 

o.C>. Mot. V G5-5C; XXXI, 101-102, clc. Cf. A. Ménager, Les divers sens du 

mot « contemplatio » chez saint Grégoire le Grand, dans La Vie Spirituelle, 

Suppl., t. LIX (1939), p. [160]. 
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sommets que les autres n’atteignent pas; ils s’élèvent jusqu'aux 

« arcanes », jusqu’aux réalités « sublimes » et « cachées ». En ce 

sens et selon une formule qui ne contredit point les précédentes, 

mais permet de les nuancer, « la vie active est le fait de beaucoup, 

la vie contemplative celui d’un petit nombre27 ». 

4. Dieu et l’homme. 

Toute l’œuvre de saint Grégoire consiste à indiquer la voie du 

retour à Dieu pour les uns et les autres. Il semble qu’un fil con¬ 

ducteur parmi ces textes qui disent tous les mêmes vérités puisse 

être trouvé dans certaines notions qui s’imposent bientôt à 

l’attention du lecteur; elles permettent de saisir une synthèse 

sommaire et provisoire, dont les éléments pourront être déve¬ 

loppés ensuite. La première expression qui vienne à l’esprit est 

cette formule par laquelle, si souvent, Grégoire désigne Dieu : 

« lumière incirconscrite ». Cette perception delà transcendance di¬ 

vine, une transcendance faite de simplicité, de limpidité, de pu¬ 

reté, semble contenir en germe toute la doctrine de saint Grégoire. 

Car les textes innombrables où il décrit la misère du pécheur ne 

font qu’accentuer ce sentiment de l'impuissance radicale de 

l’homme devant Dieu. De ce contraste naît pour l’homme la néces¬ 

sité de s’approprier les moyens de salut que Dieu lui donne dans le 

Christ, et le besoin de s’approcher de Dieu par une prière contem¬ 

plative très dépouillée, mais lumineuse : la prière est toute lu¬ 

mière; c’est un contact avec une lumière si haute que, pour l’at¬ 

teindre, il faut se libérer de tout ce qui n’est pas elle, aboutir à 

une simplicité, à une pauvreté intérieure qui est déjà un reflet et 

une participation de la pureté infinie de la lumière divine. Dans un 

acte d’humilité, d’adoration, d’amour, d’effacement devant la lu¬ 

mière, on pressent sa pureté, on la connaît parle sentiment même 

qu’on éprouve de l’ignorer : si l’on n’en connaissait quelque 

chose, on ne saurait pas qu’on n’en peut rien connaître. Et ce 

théocentrisme, à son tour, commande l’ascèse : en présence du 

Dieu qu’elle contemple, l’âme sent le néant et la souillure de 

tout ce à quoi elle est encore attachée et qui n’est pas lui; elle 

désire s’en débarrasser pour rester en présence de Dieu, sans rien 

en elle qui fasse obstacle à la lumière; elle veut oublier tout le 

27. Mor., XXXII, h. 
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reste et comme « s’endormir à tout le reste »; elle voit se rompre 

peu à peu toutes ses attaches créées, sous l’effet d’une grâce 

puissante qui s’empare d’elle de plus en plus. 

Dieu et l'homme : tels sont les deux termes entre lesquels 

existe le contraste; le salut par le Christ et dans le Saint-Esprit 

permet de les réunir : ce remède à son impuissance, l’homme le 

fait sien par un effort d’ascèse dont le fruit est la prière contem¬ 

plative. Ce sont ici les éléments majeurs de la synthèse grégo¬ 

rienne; il faut maintenant mettre chacun d’eux en relief. 

Saint Grégoire est docteur de la vision : selon lui, il s’agit, 

pour l’homme, de parvenir à une certaine vision de Dieu, et Dieu 

est présenté comme l’objet de cette vision : la vision tend vers la 

lumière; or cette lumière est la nature même de Dieu. Elle est 

donc, pour qui n’est pas Dieu, inaccessible. Une série de superla¬ 

tifs traduit sa suréminence; une série de termes négatifs exprime 

sa transcendance : il est invisible, incompréhensible, ineffable, il 

est incirconscrit, c’est-à-dire sans limites28. Il est l’éternité. Il 

est « le seul être qui soit » par lui-même et « principalement », 

c’est-à-dire comme principe de tout ce qui est. Partant il est 

immuable, étranger à tout changement, « lequel est une imita¬ 

tion de la mort29 »; il est immortel, impassible, incorruptible et 

invariable. Il est simple : il « est tout ce qu’il a30 »: la vie, la 

force, la lumière, la sagesse, la vérité s’identifient en lui avec son 

être même. Éternel, il n’est pas seulement sans terme dans le 

temps, mais entièrement présent à lui-même toujours, tout entier 

identique à lui-même, à lui seul; il est toujours un seul et même 

être, sans changement. 

Il est tel parce qu’il est esprit : il n’y a rien de matériel en lui, 

rien qui puisse le limiter, le circonscrire, l’enfermer. Il est 

« lumière incorporelle ». Soleil, feu, source de lumière, il illu¬ 

mine l’intérieur de l’homme; il est sa propre clarté et il est le 

principe de toute clarté. Créateur et auteur de tout, il îegit et 

gouverne tout; sa providence maintient tout dans l’ordre. Il est 

« cause de toutes les causes », vie de tout ce qui vit, raison 

28. M. Frickel, Deus totus ubique simul. Untersuchungen zur allgemeinen 

Gottesgegenwart im Rahmen der Gotteélehre Gregors des Grossen, I- ribourg- 

cn-Brisgau, i95G, cite des textes et dresse la liste des emplois grégoriens des 

termes qui \onl être cités ici. 

29. Mor., XXV, g. 

30. Mor., XVI, 54. 
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d exister de toutes les créatures raisonnables31. Il préside à tout, 

il demeure présent à tout ce qu’il fait subsister dans l’être : in¬ 
térieur à tout, puisque tout existe par lui, il reste extérieur à 

tout, parce qu’il est au-dessus de tout. Il soutient tout, emplit 
tout et dépasse tout3'2. Sa présence à tout est plus qu’une coexis¬ 

tence; elle est une intériorité, une intimité réciproque : Dieu est 
intérieur à tout, et tout est intérieur à lui. Il est présent à tout 

parce qu il connaît tout : son omniprésence est une omniscience 
créatrice. Des paradoxes peuvent seuls évoquer cette omnipré¬ 

sence transcendante : Dieu enveloppe tout sans être lui-même 
enfermé dans ce qu il embrasse; il pénètre tout sans se confondre 
avec rien; il se répand en tout sans rien perdre de ce qu’il est, 
sans s’identifier avec ce qu’il fait exister. Il voit tout et il est 

constamment le « spectateur » du monde qu’il protège en le 
regardant : tout existe en présence de lui, « devant sa face » et 
« sous ses yeux ». 11 scrute les cœurs : il suffit à l’esprit, pour 
prendre conscience de sa présence, de se rappeler sa toute- 
puissance. Dieu est toujours là : il attend que nous le reconnais¬ 

sions. II est un juge intérieur a nous-mêmes, caché, mais agissant 
dans le secret du cœur, témoin résidant au centre même des 
âmes, ne cessant de venir en aide à ceux qu’il a créés. Il les pro¬ 
tège, dispose tout pour leur bien, leur répartit sa grâce en abon¬ 

dance, enfin c est lui qui les rend présents les uns aux autres : 
« En lui qui est partout, nous sommes un et nous sommes pro¬ 

ches les uns des autres33. » Ainsi la notion même de Dieu déter¬ 

mine l’attitude de l’homme en face de lui et envers son prochain : 
elle est à l’origine de toute connaissance de Dieu et de toute 
charité. 

Devant ce Dieu qui l’attire et qui le dépasse, quelle est la con¬ 

dition de l’homme? Autant Dieu est incirconscrit, autant 
l’homme est enclos dans d’étroites limites. En tant que créature, 

il possède un caractère ontologiquement transitoire : comme tout 
ce qui est dans le temps, il passe. A chaque instant, comme tout 

ce qui change, « il cesse d’être ce qu’il a été et commence d’être 

ce qu’il n’a pas été34 »; on peut dire qu’il est « une fuite continue 

3i. Mor., XXX, i7, 

3a. Mor., II, 20. 

33. Epist., V, 41. 

34. Ez., I, II, 20. 



LA DOCTRINE DE SAINT GRÉGOIRE 25 

du futur dans le passé30 ». De plus, il est naturellement charnel, 

opaque, incapable de saisir Dieu. Néanmoins, parce qu’il est 

aussi une âme raisonnable, il possède une aptitude inamissible 

à connaître Dieu dans une certaine mesure. Dieu avait développé 
en lui cette capacité naturelle de s’approcher de lui en l’élevant à 

l’état de grâce : il avait mis en paradis l’homme qu’il avait créé 
à son image; il avait voulu qu’il eût part éternellement à son 

propre bonheur. Le monde qui passe, qui fuit, qui se corrompt, 

qui paraît être quelque chose, ne peut être le but de l’homme; il 
ne peut satisfaire en rien son besoin d’infinie lumière. L’homme 

est fait pour le ciel, il est fait pourvoir Dieu, pour être transformé 
en lui par la flamme de son amour, pour jouir, dans cette région 

de l'incorruption, d'une paix, d’un repos, d’une béatitude sans fin, 
dans laquelle son corps même sera configuré à la clarté divine. 

Il est fait pour être associé aux anges dans l’éternité36. Mais cette 

vocation qui l’élevait au-dessus de ses propres limites, l’homme 
l’a perdue par le péché. Image de Dieu, semblable à Dieu, Adam 

a voulu devenir égal à Dieu : comme le diable et à son instigation, 
il a refusé de se soumettre au précepte de Dieu. Il a donc été 

rejeté loin de Dieu. Ame raisonnable, il ne pouvait perdre sa 
vocation de connaître Dieu, dont il garde un reflet. Mais il ne 

peut plus la réaliser en rien : son intelligence est aveuglée, sa 

volonté est affaiblie, sa chair et son esprit ne sont plus en har¬ 
monie. Il s’est retourné contre lui-même, il a perdu sa recti¬ 
tude originale : sa vie se déroule sous le signe de la corruption et 

de la mortalité. Tout homme porte en soi ce lourd héritage du 

péché du premier homme, et il l’aggrave encore du poids de ses 

péchés personnels. Il est désormais exposé à préférer à Dieu une 
délectation qui passe : la tentation est son état normal. Ainsi le 

péché engendre le péché, l'homme ne fait que s’éloigner toujours 

davantage de son but. Il porte en lui la racine des vices37. Gré¬ 
goire ne cesse de retracer ce tableau de la faiblesse humaine : 

l’homme ne s’en libérera que s’il prend d’abord une conscience 

claire et continue de son besoin de Dieu, de son inaptitude à y 
donner satisfaction, par conséquent de sa totale dépendance par 

35. M. Frickel, op. cit., p. 98. 
36. Des textes sont cités dans L. Weber, Ilauptfragen der Moralthcologie 

Gregors des Grossen, Lucerne, 19/ir, PP- ioG-i3o; cf. aussi M. Walther, 
Pondus, Dispensatio, Dispositio; werthistorische Untersuchungcn zur Früm- 
migkeit Papst Gregors des Grossen, Lucerne, 19/11. 

37. Cf. L. Weber, Ilauptfragen..., pp. 22/1-24/1. 
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rapport à Dieu, il faut que l'homme vive dans le sentiment d'être 

créature et pécheur, et cette profonde connaissance de lui-même 

sera un premier pas vers la connaissance de Dieu. La foi et la 

contemplation le feront sortir de lui-même, le ramèneront au 

paradis que Dieu n’a cessé de vouloir pour lui, lui restituant 

quelque chose de cette vision de la lumière pour laquelle il est 

fait. Plus il fera l’expérience de sa misère, plus il comprendra 

la miséricorde dont Dieu fait preuve à son endroit. « La miséri¬ 

corde de Dieu devient l’objet de notre admiration lorsque notre 

mémoire se rappelle notre misère : nous souvenant de ce que 

nous avons été, nous comprenons à qui nous devons ce que nous 

sommes38. » Ces deux mots de misère et de miséricorde, fré¬ 

quents chez saint Grégoire, résument les deux extrêmes du con¬ 

traste primordial, et la voie de sa solution. 

5. La voie du salut. 

Entre Dieu et l’homme s'étend tout le domaine de ce que saint 

Grégoire appelle l’économie divine (dispositio, dispensatio) ou 

encore « les voies de Dieu » : « voie du salut » et « voie du 

Rédempteur » par laquelle Dieu s’approche de l’homme; chemi¬ 

nements de la grâce et de l’effort humain, qui conduisent 

l’homme vers Dieu. Entre Dieu et l’homme, il fallait un média¬ 

teur'39 : c’est souvent sous ce nom et sous cet aspect que saint 

Grégoire parle du Christ. Une longue litanie des titres et des 

figures bibliques du Messie traduit son rôle par rapport à nous : 

il est remède à notre misère, médecin qui guérit nos maux, lien 

qui nous rattache à son Père, porte qui donne accès auprès de 

lui. Il est notre modèle : en lui, la lumière du Verbe s’est dissi¬ 

mulée dans la chair, comme dans un vase de terre cuite (testa), 
afin de ne pas nous éblouir40. Ici encore reviennent les comparai¬ 

sons lumineuses : solide et d’une éclatante clarté, le Christ est 

comme cette « figure d’airain » que vit Ézéchiel41; il est comme 

ce métal, semblable à l’ambre (electrum), dont l’alliage rend 

l’argent plus brillant, mais tempère la splendeur de l’or42. A 

38. Ez., Il, VJ, ai. 

3t). Mot., XXII, 42. 

ho. In Eu., XXXIV, G. 
4i. Ez., II, I. 9. 

4a. Mou., XXVIII. 5. 
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l’image de Job, qui le préfigurait, il a voulu passer par notre 

infirmité : il a connu la tentation, la souffrance et la mort, il 

a été l’exemple parfait de la patience et du sacrifice43. Grégoire 

insiste pour que l’on médite sa passion, car c’est en elle qu’il 

s’est davantage manifesté comme Rédempteur et Médiateur : en 

lui, lors de son passage de sa condition charnelle à sa gloire 

spirituelle, s'est accompli ce qui est le but même de la contem¬ 

plation en l’homme : le passage du visible à l'invisible, de l’ex¬ 

térieur à l’intérieur, de la foi à l’intelligence, de l’humanité à 

la divinité. Plus on progresse dans la foi, dans la voie de l'intel¬ 

ligence mystique des Écritures, plus on pénètre le mystère du 

Christ. Les uns, les parvuli, s’attachent surtout à son humanité; 

d’autres, les perfecti, considèrent davantage sa divinité44. Il ne 

peut y avoir entre ces préférences et ces attraits qu’une différence 

d’accent : tous doivent contempler ces deux réalités inséparables, 

et, une fois de plus, l'esprit conciliera ces deux exigences com¬ 

plémentaires par une alternance. De même, dans la vie du Christ, 

on s’arrêtera tantôt à son humiliation, tantôt à sa glorification. 

Car sa résurrection et son ascension sont aussi et surtout les 

motifs de notre espérance. Son humanité a rendu Dieu tout pro¬ 

che de nous; mais en même temps qu’elle le manifestait, elle 

le voilait; lorsque son départ l’eut enlevé à nos yeux, il put 

enfin être présent parmi nous et en nous d’une façon non moins 

réelle, et plus spirituelle. Comme l’arche d’alliance était dissi¬ 

mulée par le voile du Temple, il est maintenant cache dans le 

ciel de sa gloire45. La méditation des mystères de son humanité 

doit développer en nous le désir de contempler celle-ci dans le 

rayonnement de sa divinité : le regard que, dès maintenant, 

iam quidem, nous portons sur notre Médiateur est un commen¬ 

cement de la vision bienheureuse. 

J1 faut donc méditer le Christ pour avoir part à son oeuvre de 

rédemption et pour apprendre à Limiter : la contemplation est 

la condition et le résultat du progrès dans la voie de l’action 

vertueuse. L’évocation de la passion du Christ est toujours pré¬ 

sentée comme le stimulant de l’amour que nous devons à Dieu, 

d’un amour dont la preuve sera Limitation de Jésus-Christ et 

dont le fruit sera la contemplation. Dans une page émouvante 

43. Mor., XXXI, io4; Ez., II, I, 16. 
44. Aï07’., XXXI, io4; Ez., I, IX, 3i. 

45. Ez., II, X, ai. 
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sur ce qu'il faut dire aux malades, Grégoire a insisté, plus lon¬ 

guement qu'ailleurs, sur les circonstances de la Passion du Sei¬ 

gneur, sur ses souffrances extérieures et intérieures46. Lui qui fut 

habituellement malade a dû pratiquer ce qu’il enseignait dans 

ce texte admirable. Néanmoins, meme là, et dans l’ensemble de 

son œuvre, il ne cherche pas à exciter un sentiment de compas¬ 

sion envers le Christ, désormais glorifié. Il s’agit bien plutôt de 

l’adoration objective des opprobres de la Passion, dans lesquelles 

s’est manifesté l’amour de Dieu et par lesquelles s’est accompli 

notre salut. Grégoire considère moins les sentiments humains 

du Christ que la dignité de la personne qui les a éprouvés : le 

Rédempteur était Dieu, il était sans faute; Grégoire ne perd 

jamais de vue sa transcendance divine; il ne tend pas à huma¬ 

niser la figure du Seigneur. Si le Christ continue de souffrir, c’est 

dans son Église, comme il avait commencé de souffrir en Job. 

U est maintenant, par son Esprit, présent en tous ses membres 

dans l’Église : en ceux qui prêchent et en ceux qui écoutent, 

en ceux qui peinent sous le poids de leurs misères. C’est par 

lui désormais que se réalise en l’homme l’action de la divinité : 

il habite l’âme de ses élus; il la remplit, la pénètre entièrement; 

il la gouverne, il y préside, il y a son trône, comme un roi47. 

Saint Grégoire le compare aussi, bien que moins fréquemment, 

à l’époux de l’Église et de lame. Il voit en lui moins notre frère 

que notre Seigneur, notre Créateur, notre Père, —car il lui donne 

ce titre plus d’une fois48. Il faut l’aimer comme un époux et le 

révérer comme un père : lui-même nous a conduits à son Père, 

mais il se conduit envers nous avec la puissance et la tendresse 

d’un père. Il sera notre juge, tout ensemble exigeant et prêt à 

pardonner, districtus49 et pius : et ce dernier aspect, sous lequel 

saint Grégoire le présente souvent, résume l’attitude d’adoration 

et de crainte amoureuse que nous devons avoir envers lui. 

Enfin, le médiateur n’est pas seulement rédempteur et modèle; 

il est aussi intercesseur. Notre juge est en même temps notre 

avocat auprès du Père. C’est donc par lui que doit passer toute 

noire prière; mais c’est aussi à lui qu’elle peut s’adresser. Dans 

ses lettres et ailleurs, saint Grégoire recommande cette prière au 

40. Erg. past., ITT, 12, 
47- Mor., XX, n. 

48. Mor., VIII, 1; XIX, 20; XVI, 05; VII, i3; IX, 02-03; Ez., II, X, i5 et 24. 
49- Mor., XXX, 83; Ez., I, XI, 5. 
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Christ. Il fait parfois allusion aux Saints comme à des interces¬ 

seurs; mais cette considération n'occupe guère de place en son 

œuvre, en comparaison de 1 importance qu’il attribue à la prière 

au Christ. Il utilise les Psaumes comme parlant du Christ ou, 

plus souvent encore, comme exprimant la prière du Christ : pour 

lui, généralement, les mots Deus et Dominus, dans les Psaumes, 

désignent le Christ. Ses lettres et les doxologies de ses homélies 

comportent bien des prières au Christ; il dit même parfois que 

le sacrifice de la messe est offert au Christ50. Il y a, dans son 

vocabulaire en ce domaine, une certaine imprécision qui reflète 

sa conception synthétique, et non systématique, du mystère divin : 

tantôt il prêche le Seigneur tout-puissant, Père, Fils et Saint-Esprit; 

tantôt il prie le Christ, tantôt il prie le Père par le Christ; on sent 

qu'il a conscience de sa relation au Christ autant que de sa relation 

au Père par le Christ. Il ne sépare jamais, il ne distingue même 

pas toujours explicitement, les différentes voies par lesquelles 

Dieu s’approche de l’homme. Ce qui lui importe est le fait que, 

de toutes façons, Dieu vient : le verbe venire est l’un de ceux que 

préfère saint Grégoire pour parler de notre salut. Verbe venu 

autrefois dans la chair, juge à venir lors de la Parousie, Notre- 

Seigneur et Rédempteur est celui par lequel Dieu vient vers nous 

et nous allons à lui. Il est venu par l'incarnation, il viendra 

par le jugement, il ne cesse de venir en l’homme qui lui ouvre 

son âme. 

6. Les dons de Dieu. 

Il vient par son Esprit, qu’il nous a envoyé après son retour 

vers le Père : c’est lui qui achève l’oeuvre de notre salut. Le Fils 

est la parole, mais le Saint-Esprit est la langue61; c’est par lui 

que parle le Christ, c’est lui qui nous suggère le contenu de son 

message : à l’Esprit du Christ il revient de faire comprendre à 

l’homme le mystère du Christ, c’est-à-dire le sacrement de sa 

divinité et de son incarnation52. Au jour de la Pentecôte, il est 

apparu sous la forme de langues de feu, parce qu’il enflamme 

50. In Ev., XXXVII, 7; cf. Dial, IV, Go. Cf. M. Balsavich, The Wilness of 

St. Gregory ’the Great to thc Place of Christ in Prayer, Rome (Saint-Anselme), 

io5o- 
51. In Ev., XXX, 5. 
5a. Mor., XV , 20. 
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de désir et, fait brûler d’amour en même temps qu’il éclaire53; 

il s’est aussi manifesté comme un souille semblable au vent chaud 

du midi, parce qu’il apporte la ferveur54. A lui appartient la 

dernière intervention de Dieu auprès de nous : Dieu, par les dons 

de son Esprit, nous « touche » comme par autant de « doigts »55. 

Bref c’est, lui qui termine, puis qui rend efficace (efficit) l’œuvre 

de Dieu en l’homme. Ainsi Dieu sauve l’homme en se révélant 

à lui : son action à l’égard de l’homme se développe selon le 

plan même de l’économie qui lui fit nous instruire successivement 

de sa toute-puissance transcendante, de l’incarnation de son Fils 

et de l’œuvre de son Esprit. Saint Grégoire ne propose point, 

comme saint Augustin, une théorie psychologique de la Trinité, 

selon laquelle les puissances de l’âme seraient l’image des person¬ 

nes divines. La Trinité est présente en chaque page de ses écrits, 

parce que ceux-ci parlent sans cesse d'une même histoire sainte, 

celle des interventions continues du Seigneur pour sauver toute 

l’humanité et chacun de ses membres en leur faisant connaître et 

aimer son mystère : la révélation progressive des trois Personnes 

divines s’est d’abord accomplie au cours des siècles, bien que 

toute la divinité fût constamment à l’œuvre. De même, en chaque 

âme, les trois Personnes agissent inséparablement; mais le regard 

de la foi et de la contemplation les perçoit comme distinctes 

en adorant l’ordre selon lequel s’exerce leur action. 

Comment le Saint-Esprit confère-t-il la lumière ? Par ses dons, 

c’est-à-dire ses diverses manifestations; ses dons ne se distinguent 

de lui que comme les effets différents de son unique action dans 

l'âme. Aussi Grégoire désigne-t-il parfois le Saint-Esprit lui-même 

comme « le don » par excellence. Néanmoins, plus souvent, il 

énumère les différents aspects sous lesquels il se manifeste, les 

différents effets par lesquels il unit à Dieu. Comme Job avait sept 

fils et trois filles, l’Esprit-Saint répand dans l’âme les trois vertus 

de foi, d’espérance et de charité, et les sept dons auxquels le 

texte d’Isaïe, xi, 2, dans la Yulgate, attribuait leur noms56. Ceux- 

ci sont encore symbolisés par d’autres figures, en particulier par 

les sept degrés qui précédaient la porte de l’édifice dont Ëzéchiel 

53. In Eu., XXX, 5. 
54. Ez., II, I, 6; Mor., I, 2. 

55. Ez., I, X, 20. « Mox ut tetigerit menlem, docet, solumque tetigisse 
docuisse est », In Ev., XXX, 8. 

50. Cf. F. Westhoff, Die Lehre Gregors des Grossen über die Gabon des 
Ileiligen Geistes, Ilillrup, igio, pp. 4-9. 
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eul la vision57. Mais il y a unité entre toutes ces réalités qui 

sont une même grâce, une même participation à la vie divine du 

Père, par le Christ, dans le Saint-Esprit, répartie dans l’Église 

selon les fonctions et les progrès de chaque chrétien. Si saint 

Grégoire rassemble déjà bien des éléments qu’on retrouvera, 

beaucoup plus tard, dans la théologie des dons du Saint-Esprit, 

il ne propose point un système rigoureux. Il emprunte à la Bible 

des expressions qui donnent une idée des nuances infinies que, 

dans l’économie divine, revêt la grâce aux multiples formes. 

En un texte fort explicite, que d'autres complètent et précisent, 

il décrit l’ascension de l’âme, tout le retour de l’homme à Dieu, 

au moyen de termes empruntés aux sept dons que nomme Isaïe58. 

La crainte, d'abord servile, doit devenir filiale : unie à l’amour, 

elle est « chaste »59; elle est moins l’appréhension d’offenser 

Dieu et d'encourir son jugement que celle de lui déplaire et d’être 

séparé de lui. La « piété » est une attitude religieuse envers 

Dieu, une révérence amoureuse, qui attendrit le coeur, le rend 

miséricordieux envers le prochain que Dieu aime. Elle doit être 

éclairée par la « science » de ce qu'il faut faire pour plaire à 

Dieu et servir le prochain. Cette vérité perçue, c’est « la force », 

qui donnera de l’accomplir : car il faut du courage pour vaincre 

la chair, surmonter la tentation, garder confiance dans l’adver¬ 

sité. Le « conseil » évitera à l’âme de préjuger de ses forces et 

de céder à la présomption; il tempérera son effort, lui donnera 

circonspection, la préviendra contre toute précipitation. « L’intel¬ 

ligence » lui fera prendre conscience des maux qui l’accablent 

et du besoin qu’elle a de Dieu, l’éclairera de plus en plus sur ce 

qu’est Dieu et ce qu’elle est. Enfin ce que l’intelligence a en¬ 

trevu, la « sagesse » permet de concevoir comment il faut le 

réaliser. C’est elle qui est la forme la plus élevée de cette lumière 

éclairante, lumen illuminanseo, de ce don multiforme du Saint- 

Esprit, par lequel Dieu, dans le Christ, élève l’homme jusqu’à 

lui. Elle confère à l’âme une profonde tranquillité qui est une 

participation à la paix même de Dieu. Elle fixe 1 âme dans la 

vérité, la rend apte à la contemplation : Dieu est venu vers 

l’homme dans le Verbe incarné, 1 Esprit du Père et du fils est 

57. Ez., II, 8, h. 
58. Ez., II, 7, 7. 
5q. Mot., XXXIV, 4o. 
Co. Mot., XVIII, 81. 
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venu dans l'âme par ses dons; maintenant l’âme peut venir à Dieu 

par la contemplation. Cette ascension se réalise plus ou moins 

en chaque fidèle, en chacun des « hommes de Dieu ». Mais elle 

s’accomplit totalement dans tout l’ensemble de l’Église, dont 

le fidèle n’est qu’un membre. Le corps du Christ reçoit tout le 

don du Saint-Esprit; chacun se l’approprie selon la part que Dieu 

lui en destine. La spiritualité de saint Grégoire est ecclésiale en 

ce sens qu’elle est proposée en même temps à toute l’Église et à 

chaque âme : dans bien des cas, Grégoire dit indifféremment 

« l’Église » au lieu du « juste » ou du « chrétien ». L’action 

de Dieu en l’homme est toujours une expérience que l’Église fait 

en chacun de ses membres. Et l’Église, dans son ensemble, passe 

par les mêmes phases, connaît les mêmes alternances, que l’âme 

du chrétien : elle prie, elle pleure, elle est tentée et consolée. Si 

elle ne pèche point, du moins elle compatit aux faiblesses de 

ses fils, et c’est en elle, par elle, que le Christ les relève. 

La cité d’en-haut comporte les anges et les hommes. Les pre¬ 

miers sont pour les seconds, tout d’abord, des modèles : ils sont 

présents à Dieu dans le ciel, ils ont été présents au Christ durant 

sa vie terrestre. Ils montrent à l’homme quelle sera, dans l’éter¬ 

nité, son occupation : voir Dieu, l'aimer et le louer; ils lui 

apprennent à se livrer dès maintenant, autant qu’il peut, à la 

contemplation, et ils se mettent à son service pour le conduire à 

Dieu. Les anges sont pénétrés de clarté et de charité, comme l’or 

très pur01. Ceux d’entre eux qui se sont fermés à la lumière de 

Dieu pour se complaire dans celle qu'ils avaient reçue comme 

un bien propre ont été rebelles à la lumière62; ils tâchent d’en¬ 

traîner les hommes à leur suite. Mais les autres aident les élus à 

garder les regards fixés sur Dieu. Les anges, parce qu’ils ne sont 

points charnels et qu’ils adhèrent à Dieu, participent déjà à son 

immutabilité; toute contemplation a le même caractère d’invaria¬ 

bilité. Ils voient Dieu immédiatement, sans l’intermédiaire d’au¬ 

cune image ni sensation : par là, ils sont eux-mêmes devenus lu¬ 

mière. L’homme aspire à recevoir cette sagesse et cette même joie 

qui sont leur nourriture, angelorum cibus63. De fait, les anges in¬ 

terviennent comme des aides, ministrando et adiuvando64 : ils 

Gi. Mor., XVIII, 71 ; XXXII, /,8. 
O2. Mor., XIX, 4. 
G3. In Ceint, cant., 

64. Mor., XXX, 04 
2. 
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protègent le contemplatif contre les sollicitations du diable qui 

veut le distraire. Parfois même Dieu parle au cœur de l’homme 

par leur intermédiaire, comme lorsqu'il apparut à Abraham65. 

Par la contemplation, l’homme s'unit à eux; il prend déjà, pour 

ainsi dire, place parmi les chœurs des anges : il rejoint ses modè¬ 

les auprès de la lumière66. 

L’un des autres auxiliaires de l'homme dans son itinéraire 

vers Dieu, l'un de ses principaux instruments de salut, est l’Écri¬ 

ture Sainte. C’est dans les paroles de Dieu que l’homme apprend 

à connaître « le cœur de Dieu »e7. La connaissance de Dieu et 

de ce qu’il faut faire pour retourner à lui, en même temps que la 

grâce de l’accomplir, viennent par l’Écriture. Par son obscurité, 

elle entretient l’attente et stimule la recherche; par sa lumière, 

elle alimente le désir et le fait grandir. Encore faut-il lui deman¬ 

der la sagesse, non la satisfaction d’une inutile curiosité : il faut 

la lire pour s’en nourrir, ad rejectionem, et non pas ad quaes- 

tionem 68. Il faut la regarder comme un miroir qui reflétera les 

vices que nous devons corriger, les vertus que nous devons 

développer69. Tel sera surtout le rôle des grands modèles que 

la Bible présente et desquels saint Grégoire parle si volon¬ 

tiers. Adam a fait toute l’expérience humaine : celle de la 

contemplation intime, puis celle de la tentation, de la faute 

et du châtiment, celle enfin de l’espérance et du pardon. Abra¬ 

ham a donné l’exemple de la foi, de l’humilité, de 1 obéissance 

et de la contemplation, lui qui eut le privilège de parler à Dieu. 

Jacob est le symbole de l’élection et de la persévérance à vouloir 

la bénédiction de Dieu; Moïse celui de l’intimité avec Dieu, de 

la patience et de la soumission; David celui de la prière et du 

repentir; Élie celui du courage dans la souffrance et de l’attente 

du Seigneur. Tous les Prophètes nous ont montré, eux aussi, à 

attendre Dieu, à désirer sa venue, eux qui, sous sa divine inspi¬ 

ration, avaient reçu une certaine intelligence de son mystère et 

L. Kurz, Gregors des Grossen Lchre von den 
05. Mor., XXVIII, i-3. 
00. Mor., XXXI, 99-100. Cf. 

Enqeln, Rome, 1938. ,, . , 
L Epist., IV, 3i. Sur saint Grégoire et PÉcriture, pages excellentes de 

B. de Vrégille, art. Ecriture Sainte, dans Diction, de spiritualité, fasc. XX , 

Paris, xq58, col. 1G9-17G. 

Go Mor ’ II 1.’ Cf. J. Leclercq, Use and Interprétation oj the Scnpture 

from St. Gregory to St. Bernard, dans History oj the Bible in the Western 

World, Cambridge, 19G1. 

3 



54 HISTOIRE DE LA SPIRITUALITE CHRETIENNE 

de son dessein de saint pour l’humanité. Saint Jean-Baptiste 

fut admirable de pénitence et d’effacement devant le Seigneur 

enfin venu. Saint Pierre excella par son ardent attachement au 

Christ, par son repentir, par son humilité dans l’exercice de 

1 autorité. Quant à saint Paul, il est le modèle de tout pour tous : 

pasteur zélé, content dans la souffrance et dans la tentation, 

contemplatif brûlant de charité. Rassemblant les leçons de cha¬ 

cun de ces saints, les édifices dont parle l’Écriture, en particulier 

le Temple que vit le prophète Ëzéchiel, sont les symboles de 

l’édification de la demeure intérieure et de la cité céleste. 

Dieu nous parle par l’Écriture, mais aussi par les événements 

qui sont les signes de son action dans le monde et en nous : 

les tentations qui éprouvent la fidélité, les fléaux qui châtient 

et provoquent la conversion, l’affliction et l’adversité qui purifient 

le cœur, toutes ces formes de la conduite de Dieu envers les 

hommes, de sa dispensatio à leur égard, sont autant de « juge¬ 

ments de Dieu » : cette expression biblique, si fréquente dans 

saint Grégoire, désigne tout ce que Dieu pense de chacun, décide 

à son sujet. Ils sont cachés, mais efficaces. Il faut les révérer, 

c est-a-dire les craindre en les aimant, les adorer, les accomplir 

a mesure qu ils se manifestent. Il y aura, au dernier jour, un 

grand et décisif jugement : l’homme peut l’anticiper en se ju¬ 

geant lui-même avec sévérité, en se conformant toujours plus aux 

volontés de Dieu. Saint Grégoire pense que ce jugement est im¬ 

minent, dans les cataclysmes et les phénomènes extraordinaires 

dont son époque est le témoin, dans la domination lombarde et 

les misères qui 1 accompagnent, il croit discerner les signes 

annonciateurs de l’avènement de l’Antéchrist, qui précédera le 

retour du Seigneur. Mais il voit là pour tous le motif d’éviter la 

colèie de Dieu en se détachant de ce monde qui passe, en évitant 

le péché, en travaillant à édifier cette cité de Dieu qui s’approche 

de son achèvement. Cette perspective eschatologique stimule 

toute l’activité religieuse, missionnaire, et même politique, de 

saint Grégoire; elle ne crée pas en lui une crainte qui paralyse, 

mais une attente qui encourage : il faut agir, se préparer et pré¬ 

parer le monde, contribuer au grand œuvre que le Seigneur y 
accomplit70. J 

70. Sur l’attitude 
été rassemblés et des 
selli, L’escatologismo 

de saint Grégoire envers l’eschatologie, des textes ont 
observalions judicieuses ont été formulées par R. Man- 
cU S. Gregorio Magno, dans Atti del primo congresso 
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Ainsi ce n'est point seulement l’action intime de Dieu dans 

le cœur de l’homme qui est un effet de la grâce; les circonstances 

qui entourent chacun de nous, les appels que l’Église fait enten¬ 

dre à certains, sont autant de grâces qu’il faut recevoir avec 

reconnaissance, dont il faut discerner la signification. Saint Gré¬ 

goire ne cesse d’insister sur cette gratuité de tous les moyens 

de salut. Tout résulte d'un libre choix de la part de Dieu, et cette 

conviction apparaît dans les termes mêmes par lesquels Grégoire 

désigne ceux qui en bénéficient. Il les appelle parfois les « jus¬ 

tes », ceux qui se maintiennent envers Dieu dans un rapport 

exact, sachant qu’ils doivent tout à lui. Ailleurs il les nomme 

les « fidèles », ceux qui gardent la grâce, ou encore les « droits », 

ceux qui ne se départissent point de cette attitude envers Dieu, 

ne se détournent point de lui, ne s’incurvent pas vers le monde 

et eux-mêmes, comme font les « pervers ». Parfois encore, il dit 

« les saints » pour désigner ceux qui reçoivent en abondance 

•cette rectitude et cette simplicité, cette absence de détours et de 

duplicité, cette sincérité dans la recherche de Dieu. Mais plus 

souvent il emploie un mot de 1 Ancien Testament qui s accomplit 

parfaitement dans le Nouveau : electi. L'élection est la première 

grâce, le principe de toute grâce. Les « élus » sont ceux qui la 

conservent jusqu'à son plein épanouissement. C’est pourquoi 

leur attitude fondamentale, à l'inverse de celle des « réprouvés », 

est le désir71; ils sont tendus vers Dieu, ils veulent ne point per¬ 

dre ses dons, mais, au contraire, les voir grandir jusqu’à l'achève¬ 

ment de l’épreuve lors du dernier jugement. Electi : ce terme 

résume le caractère gratuit de la vie dans le Christ et la persé¬ 

vérance que celle-ci requiert du chrétien. 

7. Servir Dieu. 

La vie active, sous son aspect d’ascèse personnelle, est obliga¬ 

toire pour tous; elle est nécessaire, non libre : elle est un « ser¬ 

vice » par lequel il faut passer pour parvenir à la contemplation 

internationale di studi longobardi, Spolèle, 1952, pp. 383-387, et La « Lec- 
tura super Apocalypsin » di Pietro di Giovanni Olivi. Ricerche sull escato- 

logismo medioevalc, Rome, ig55, pp. 5-i6. 
71. Cf. J. Leclercq, Saint Grégoire, docteur du désir, dans L’amour des 

lettres et le désir de Dieu, Paris, 19B7, pp. 3o-3<j. 

72. Ez., I, 4, 10-11. 
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Considérée comme dévouement au prochain, spécialement sous 

la forme de l’action pastorale, elle consiste également à enseigner 

aux autres à dépasser ce monde, et à les y aider. Dans les deux 

cas, ce qui relève de la vie active est le domaine de la morale, 

qu’il faut savoir mettre en pratique et enseigner. Ce n’est 

pas elle qui doit être exposée dans une histoire de la spiri¬ 

tualité; elle a d’ailleurs fait l’objet d'une étude excellente73. 

L’action vertueuse, la pratique des opéra bona, sera seulement 

évoquée ici parce qu’elle conditionne la vie intérieure. L’ascèse, 

dans saint Grégoire, apparaît, en effet, comme un effort de 

purification tout ordonné à la contemplation. Il faut donc en 

marquer les exigences. 

Saint Grégoire insiste beaucoup sur la charité, qu'il identifie 

avec « la loi du Christ » : comme la loi est une et multiple, 

la charité « se dilate », s’épanouit, dans toutes les vertus74. En 

revanche, saint Grégoire parle relativement peu de la pratique 

des vertus, si l’on entend par là les actes particuliers qui relèvent 

de chacune d’elles. Toute son attention se porte sur les intentions. 

Il enseigne une vie intérieure : la valeur des actes extérieurs est 

déterminée par l’intention dont ils procèdent; celle-ci est la 

racine et la condition de tout, elle est ce que, plus d’une fois, il 

appelle la radix intentionis. De là vient la fréquence, dans son 

œuvre, des textes relatifs au coeur. Ce mot désigne moins chez 

lui une puissance affective que le centre où se forment et se 

purifient les intentions. Tout dépend de ce centre : il faut tou¬ 

jours y revenir, conformément à une formule biblique chère à 

saint Grégoire : redire ad cor; il faut garder son coeur — c’est la 

custodia cordis —, le garder pur de tout ce qui peut l’aveugler 

ou le troubler, c’est-à-dire de l'amour-propre et de ses consé¬ 

quences, la colère et les autres vices. Le coeur est comme person- 

nifié, doué d organes qui lui permettent de percevoir les juge¬ 

ments de Dieu : il les voit (ocuïus cordis), les entend (auris 
cordis), les goûte et les assimile par la pensée, in ore cordis. 

Les attitudes intérieures qu’engendre cette recherche de pureté 

totale en présence de Dieu peuvent se ramener à trois : humilité, 

patience et pénitence. L’humilité est la « gardienne des vertus », 

la « racine des bonnes actions ». Au contraire, la « superbe » et 

73. L. Weber, Hauptfragen... 
7/1. Mor., X, 7. 
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« l'élèvement » fausseraient toute l’orientation de l’âme; car, 

elles aussi, elles auraient leur siège dans le cœur : elatio mentis, 

superbia cordis; elles atteindraient les intentions, qu’elles vicie¬ 

raient, même si les actions extérieures paraissaient bonnes. Gré¬ 

goire 11e cesse de les dénoncer, de les poursuivre en ces replis 

du cœur où elles se réfugient. Chez tous, en tout, il exige ce 

qu’il appelle 1 ’humilitas cordis. Dans les actions, il faut ce qu’il 

nomme de la « discipline »; dans les intentions, il faut l’humi¬ 

lité. Celle-ci revêt donc une signification très large. Elle est une 

sorte de vertu générale, liée à la componction et à la contempla¬ 

tion, qu’elle prépare et dont elle résulte; elle est l’attitude fon¬ 

damentale de l’homme en présence de Dieu : les vertus n’en 

seront que les manifestations dans différents domaines. Cette 

condition et cette sauvegarde des bonnes actions, Dieu fait tout 

pour que l’homme l'acquière et la conserve : il l’éprouve et le 

châtie de toute façon, le soumet à la tentation, jusqu’à lui faire 

courir le risque du péché, afin de lui éviter l’orgueil '5. L’humi¬ 

lité est donc inséparable de la patience, autre « racine » et « gar¬ 

dienne » des vertus; c’est elle qui fait accepter sans murmure les 

fléaux envoyés par Dieu, tolérer Dieu comme lui-même tolère 

l’homme, en l’aimant comme il aime l’homme; c’est elle qui fait 

tout supporter, à l’exemple du Christ, par charité. La patience et 

l’humilité sont deux aspects d’une même attitude de présence à 

Dieu. Elles sont les dispositions de celui qui est pauvre en pré¬ 

sence de Dieu; elles font que l’homme prend une conscience 

toujours plus vive de son besoin de Dieu : il désire Dieu, il 

attend tout de lui. Pour s’ouvrir à sa grâce, se préparer à son 

action, il doit faire pénitence : accepter les peines que Dieu lui 

envoie, s’en infliger de volontaires. Saint Grégoire parle relative¬ 

ment peu du jeûne et de l’abstinence et des autres pratiques de 

mortification. Préoccupé surtout de pureté d’intention, il insiste 

de préférence sur la discrétion et la confession. La première est 

discernement et modération76 : c’est elle qui fait saisir ce qu’il 

faut faire, comment il faut répondre à la voix intérieure de Dieu, 

et mesurer combien les intentions importent plus que les actions. 

Quant à la confession, elle doit porter sur les pensées autant que 

75. « Qui de virtute se cxlollit per vitium ad humililatem redit », Mor., 

XXXIII, a5; cf. ibid., 26. Gillet, op. cit., p. 5g. VYlT 
7C. Cf. A. Cabassul, art. Discrétion, dans Diction, de spiritualité, iasc. A\u- 

XXIII, Paris, iq5C, col. i322. 
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sur ]es actes : faire à Dieu et à son représentant l’aveu de ces 

déviations intimes qui menacent la pureté du cœur est un moyen 

do garder l’humilité77. Si saint Grégoire fait peu de place, dans 

son enseignement, aux affections du cœur, il accorde une grande 

importance au problème de la conscience. 

Tout son enseignement sur ce point est lié à sa doctrine de la 

componction. Ce mot, chez lui, est très riche en nuances. Selon 

les cas, il évoque — plus encore qu’il ne les exprime claire¬ 

ment. — des réalités intérieures qui paraissent assez différentes, 

mais qui, fondamentalement, trouvent leur unité dans cette 

notion générale : la componction, conformément à l’étymologie 

de ce terme, est toute « piqûre » que l’action de la grâce provoque 

en l’âme78. Elle est d’abord une sorte de blessure par laquelle 

Dieu nous fait prendre conscience de notre misère, nous « éveille » 

du sommeil de la fausse sécurité, entretient en nous une dis¬ 

position habituelle de contrition. Parfois Grégoire attribue à la 

componction quatre « qualités », selon que Dieu rappelle à 

l’homme ses fautes passées, le jugement à venir, les maux de la 

vie présente, les biens de la vie céleste qu’il faut désirer : ubi 
fuit, ubi erit, ubi est, ubi non est79. Mais généralement il dis¬ 

tingue dans la componction deux aspects, Augurés par les terres 

irriguées d’en bas et d’en haut dont parle le livre de Josué80, ou 

par les deux autels du Temple, l'un pour les animaux, l’autre 

pour les parfums81. En vérité il s’agit d’une même réalité, d’un 

double sentiment où domine tantôt la crainte du péché et du 

juge qui le punira — c’est la componction de douleur, de tris¬ 

tesse —, tantôt l’amour82 : celui-ci engendre, d’une part, une 

sécurité fondée sur le mépris de soi, d’autre part une ardente 

impatience du ciel. Cette componction d’amour naît des états 

de prière les plus élevés; c’est une joie, un jubilus, mais qui 

s’accompagfine toujours de la nostalgie d’en haut. Sous cette 

forme, la componction est déjà contemplation. Dans tous les cas, 

elle est une réalité intérieure qui réunit la vie active et la contem- 

77. Mot., XXII, 3i-34. 
78. Cf. P. Régamey, La « componction du cœur », dans La Vie Spirituelle, 

Suppl., XLIV (1935), pp. [05]-[82]. 
79. Mot., XXIII, 4i. 
80. Dial., III, 34. 
81. Ez., II, 10, 19-20. 
82. In Ev., XVII, 10-11. 
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plative, participe de l'une et de l’autre et conduit de l’une à 
l’autre. 

Ainsi les fruits de la vie active sont déjà une anticipation des 

bienfaits de la contemplation : paix intérieure et silence du cœur, 

tranquillité qui fait dominer les mouvements déraisonnables de 
la chair, comme Axa, fille de Caleb, était assise sur son âne83; 

détachement à l’égard de la prospérité et de tout ce qui passe; 
vive conscience du contraste entre la vie d’ici-bas et celle d’en 

haut, entre l’attachement à l’homme et l’attachement à Dieu, 
l’amour-propre et la charité; sérénité au milieu des tourments et 
des joies que Dieu cause à l’âme successivement, de façon à lui 

faire saisir que les consolations divines, qui lui sont nécessaires, 
sont périlleuses si elle s’y endort. Dans ce domaine de l’ascèse et 

des purifications joue, comme en tous les autres, la loi d’alter¬ 

nance, exigée par le fait de notre mutabilité : lame ici-bas ne 
participe encore que faiblement à l’immutabilité divine, elle ne 
perçoit encore qu’un rayon de la lumière incirconscrite. 

8. Voir Dieu. 

Le but de l’homme est de voir Dieu : saint Grégoire le dit cons¬ 
tamment. Or la vision totale de la lumière incirconscrite est 

impossible à l’homme tant qu’il est limité par son corps de 
chair, alourdi par le poids de sa condition de pécheur. Ceci aussi, 

Grégoire l’affirme en maint endroit84. En quel sens, donc, dès 

ici-bas, l’objet de tout l’effort et du désir de l’homme peut-il être 
la contemplation ? Saint Grégoire emploie ce dernier mot avec des 
nuances multiples. On a pu lui reconnaître cinq significations 

principales85; mais, à vrai dire, ces distinctions peuvent encore 

être poussées davantage86, et le sens que revêt le mot dépend 
presque toujours du contexte ou il est. Neanmoins, il désigné, 

habituellement, la prière qui unit à Dieu et qui possède, selon 

83 Dial., III, 34. P- Régamey, loc. cit., p. [69], suggère que là est peut-être 

l’origine de la comparaison du corps à « frère 1 âne ». 

84. Mor., XVIII, 88; XXXI, 102. . . _ , 
or rf A Ménager Les divers sens du mot « contemplatio » chez saint Gré¬ 

goire le Grand, dans La Vie Spirituélle, Suppl., LIX (i93g), PP- [i45]-[i6g]; 

L^6(lCf9)GPPFa[r3ka]s,'^Typische Formen der Kontemplation bei Gregor dem 

Grossenj thèse dact.! Rome (Univ. Grégorienne), i948. 
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les personnes et les moments, un caractère plus ou moins affectif, 
plus ou moins intellectuel. Dans l’ensemble, on peut dire que 

la prière contemplative rend possible une double vision de Dieu 
ou, plus précisément, deux degrés dans cette vision à laquelle 
l’homme aspire en celte vie. On peut les appeler, en s'inspirant 

du vocabulaire de Grégoire, la vision de désir et le ravissement. 
Lui-même ne les distingue pas toujours clairement; certains de 

ses textes contiennent des allusions à l’une et à l’autre. En fait, 
c’est cà propos de l’une et de l’autre que s’exprime sa doctrine de 

la contemplation. 
Tous sont appelés à regarder vers Dieu. Regarder, c’est désirer 

voir. En ce sens, le regard, même s’il n’atteint pas son objet, 
acquiert de lui une certaine vision : videre per appetitiim87. Ce 

regard ne peut être que celui de la foi, car son objet lui demeure 
caché; pour en parler, saint Grégoire utilise des mots qui évo¬ 
quent le « mystère », le « secret », les « arcanes ». Ce regard 
de la foi ne peut donc obtenir qu’une saisie obscure, semblable 
à une vision nocturne ou à ce que l'on perçoit à travers un épais 

brouillard, per caliginem : ce nuage est constitué par les images 
qui s’interposent entre l’homme, qui ne peut connaître que par 
elles, et la lumière divine, qu elles ne peuvent circonscrire88. 
Pourtant, si imparfait qu’il soit, ce regard est un commencement 

de la vison bienheureuse : au ciel, l’objet n’aura point changé; 
mais la chair de péché cessera de faire obstacle entre l’homme 

et son Dieu. Dès maintenant, cette vue de foi est exercée non 
par la « raison » qui distingue et ordonne, mais par « l’esprit » 
(mens) qui regarde et perçoit, et dont la ratio n’est qu’une fonc¬ 

tion. Cette vue de foi est un don, mais on s’y prépare, on le 
développe, grâce à un effort de recueillement et de méditation : 

les purifications de la vie active, les occupations de la vie con¬ 
templative en sont la condition; il s’alimente surtout dans la lec¬ 

ture des paroles divines et dans la considération des mystères du 
Christ. 

Cette vision dans la foi consiste donc à ne pas voir, mais à 
continuer de regarder, avec amour, avec un grand désir de voir. 

Ce n’est donc pas seulement une connaissance, un acte de l’in¬ 

telligence; c’est un acte d’amour dont résulte une possession, 

87. Mot., XXII, G. « Quid lioc in loco videre dicitur, nisi desideranter 
intueri ? », ibid. 

88. Mor., V, 53. 
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imparfaite et obscure, mais réelle déjà, de cette vérité divine 

qu’on saisira au ciel pleinement et clairement. Cet avant-goût ne 
donne qu'un « aperçu » de la lumière de Dieu, un reflet, une 

faible lueur; mais la jouissance qu'il procure suffît à entretenir 
le désir de la totale béatitude. Saint Grégoire le désigne en des 

mots comme « percevoir », « sentir », de préférence à un terme 

comme « expérience ». Néanmoins cette perception est plus 
qu’une connaissance, un savoir : c’est une sagesse, autrement dit 
une connaissance savoureuse, bien que non pas entièrement satis¬ 
faisante : sapor, non salietas89; c’est une connaissance d’amour, 

une connaissance exercée par l’amour, qui est lui-même con¬ 

naissance : Per amorern agnoscimus90... Amor ipse notitia est91. 
Tel est le degré de contemplation auquel tous doivent tendre, 

et toujours. Mais certains hommes de Dieu, à certains moments 
de leur vie, reçoivent la grâce de le dépasser. L’Écriture Sainte 

rapporte ainsi que plusieurs des Patriarches et des Prophètes ont 
« vu Dieu h92. Saint Paul fut ravi dans le ciel, et Dieu « lui mon¬ 

tra la puissance de sa majesté93 ». Si saint Benoît a « vu le monde 
entier comme ramassé sous un seul rayon de soleil », c’est parce 

que « pour l’âme qui voit le Créateur, toute créature devient 

petite. En effet, si peu qu’elle ait aperçu de la lumière du 
Créateur, tout ce qui est créé s’amoindrit à ses yeux94 ». Il y a 
donc des contemplatifs à qui il est donné d’entrevoir la divinité. 

De quoi s’agit-il dans ce cas? Saint Grégoire maintient fermement 
que l’homme ne peut, sur cette terre, saisir l’essence divine : 

il y a inadéquation radicale entre sa condition de créature, char¬ 

nelle et limitée, et l’infinie lumière de Dieu, entre son impureté 

foncière de pécheur, même racheté, et la pureté transcendante 
de Dieu. Les saints même dont il.est dit qu’ils ont vu Dieu n’ont 

donc pu le voir que dans des « images circonscrites », à moins 

que, parfois, libérés de leur chair par une mort mystique, ils 
aient pu pénétrer jusque dans la lumière éternelle de Dieu95. 

89. Mor., VIII, 49. 

90. Mor., X, i3; cf. In Ev., XIV, 4. 

91. In Ev., XXVIII, 4. 

92. Mor., XVIII, 88. 
03. Mor., XX, 9; XXVIII, 13; VIII, 48; X, 17; Epist., VII, â5. 

94. Dial., II, 35. 
g5. Mor., XVIII, 89. Cf. R. Gillet, op. cit., pp. 37-3G, et A. Schaut, Die 

Vision des Heiliçen Bcncdikt, dans I ir Dei Benedictus, Munster, 1047> 

pp. 217-357. 
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Saint Grégoire ne se soucie pas d’apporter à ce problème une 
solution claire. Quoi qu’il en soit d’ailleurs de cette possibilité, 
dont la réalisation n’a pu être qu’exceptionnelle, il s’agit là de 

cas-limites. Mais à un degré inférieur, il arrive que l’âme soit 

« ravie hors d’elle-même, élevée au-dessus d’elle-même90 » dans 
un acte de contemplation qui est toujours de courte durée. 
« Voici que l’âme est élevée au-dessus de sa fonction animatrice 

du corps, l’intelligence au-dessus de ses modes habituels de con¬ 
naître. L’âme sort d’elle-même; l’intelligence, qui n’est qu’un 
de ses aspects, elle aussi se transcende97. » Mais cette sortie de 

soi et du monde, ce dépassement, est toujours fugitif : raptim, 
per transitant. Il est donné comme à la hâte et à la dérobée : 

quasi jurtim. C’est une pause brève : mora contemplationis. 
« L’âme ne peut pas rester longtemps dans la contemplation98 », 

« elle ne peut pas adhérer longtemps à la lumière99 », « elle ne 
peut pas demeurer longtemps au-dessus d’elle-même100 ». Le 
ciel n’a fait que s’entrouvrir pour elle : par les fentes, elle en a 

perçu un reflet ténu, presque rien : tenuiter, exiguum valde, vix 

parum aliquid101. Mais ce peu qu’elle a vu de l’éternité, dans un 
miroir et comme dans une énigme, est encore trop pour sa fai¬ 
blesse. Aussitôt elle retombe, comme accablée par le poids de 

l’immensité d’une telle sublimité102. L’esprit, blessé par la 
lumière, est aveuglé comme par un éclair, foudroyé comme sous 
l'effet d’un « coup » — c’est la reverberatio —, et cependant il 

ne cesse d’aimer : Et tamen repnlsus amat103. Ébloui, l’homme 

est refoulé, ramené vers lui-même et son infirmité, jusqu’à ce 
qu’il soit de nouveau élevé au-dessus de lui-même. L’instant du¬ 
rant lequel il a joui de Dieu est suivi de souffrances et de ten¬ 

tations qui humilient et purifient, éprouvent l’amour et attisent 

le désir. Ainsi dans la prière contemplative elle-même joue cette 
loi des alternances que l’on retrouve partout dans la doctrine de 
saint Grégoire. 

96. Mor., XXIV, 11. 

07- R. Gillet, op. cit., p. 37. Cf. Butler, op. cit., p. 83. 

98. Ez., I, 5, 13. 

99. Mot., VIII, 5o. 
100. Dial., II, 35. 

101. Cf. A. Ménager, La contemplation d’après saint Grégoire le Grand, 
dans La Vie Spirituelle, Suppl., IX (1934), pp. [273]-[a75]. 

103. Ez., I, 5, 13. 
io3. Mor., X, i3. 
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Ses descriptions de l’acte de contemplation sont des évoca¬ 
tions plutôt que des analyses. Il subsiste en tout ce qu’il en dit 

une certaine imprécision inhérente au mystère qu’il s’agit d’ex¬ 

primer. Pour exposer sa pensée, on est obligé d’isoler des don¬ 
nées qui, dans les textes, sont mêlées. Aussi les deux visions 

— par le désir et par le ravissement — qui viennent d’être carac¬ 
térisées sont, pour ainsi dire, deux moments d’un même regard, 

deux phases d’une même activité. Ce qui assure l’unité de la 
vie mystique, et ce qui est commun à tous ceux qui contemplent, 

c’est l’amour. Certes il est, lui aussi, imparfait : il est propor¬ 

tionné à la connaissance reçue : « La mesure de l’amour est 

moindre également là où est moindre la mesure de la connais¬ 
sance104 »; en attendant le ciel, hic intérim, l’amour est faible 

comme la connaissance; « nous ne brûlerons pleinement que là 
où nous verrons pleinement celui que nous aimons103 ». Mais 

tandis que la connaissance nous maintient éloignés de Dieu, 
l’amour déjà nous en rapproche : ceux-là même qui voient Dieu 

de loin, procul conspiciunt, l’aiment de près : iam per amorern 

iuxta sunt106. La vision de ravissement est fugitive et transitoire; 
mais la vision de désir et l’amour ne cessent point et ne passent 

point. Quand l’âme sera enlevée à ce monde, son désir sera satis¬ 

fait : « Qiiand elle verra celui qu’elle aime, elle s’enflammera 
encore davantage d’amour pour lui107. » 

9. Signification de saint Grégoire. 

Le but de la rapide esquisse présentée ici était de souligner 

quelques problèmes essentiels. Dans le détail, beaucoup de préci¬ 
sions et de compléments devraient être apportés, que les limites 

d’un bref chapitre ne pouvaient contenir et qu’on trouvera dans 
les textes mêmes de Grégoire et les études dont ils ont fait 
l’objet. Du moins les caractères principaux de son enseignement 

peuvent-ils être dégagés. Sa doctrine spirituelle est ce qu’on 

104. Ez., II, 9, io. 

105. Ibid. 
!o6. Mor., XXVII, 8. 
107. Ez., II, 2, 9. Parce qu’elle fera passer dans la lumière, la mort doit 

être aimée et’désirée (cf. Gillet, pp. 48-5o), malgré les tentations et les luttes 

avec les démons qui l’accompagneront, et qu il faut redouter; cf. A. Bush, 

An Echo of Christian Antiquity in St. Gregory the Great. Death a Struggle 
with the Devil, dans Traditio, III (1945), pp. 36g-38o. 
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pourrait appeler une mystique de la vision : plus volontiers qu'en 
termes d’union, il s’exprime en termes de connaissance. Partout, 

même dans son commentaire du Cantique des cantiques, malgré 

les thèmes que lui offrait ce livre biblique, il utilise un voca¬ 
bulaire chaste, où la vision de la lumière a plus de place que les 

embrassements de l’Époux. De même il parle peu des concomi¬ 
tances sensibles ou extraordinaires de la contemplation : il s’agit 
toujours, sous sa plume, d’une foi et d’une prière pures, silen¬ 

cieuses, dépouillées, allant droit aux réalités sublimes et cachées 
qui sont tout leur objet. Dans son souci de pureté totale, saint 
Grégoire poursuit l’illusion que comporte un retour sur soi et 

sur les sensations, même surnaturelles, qui peuvent accompagner 
la connaissance de Dieu; il dénonce tout ce qui pourrait arrêter le 
mouvement de l’âme à autre chose que Dieu. 

Et cependant sa doctrine est complète. Peu affective, elle fait 

très grande la part de la psychologie, et, par ce trait, elle est 
déjà médiévale. Elle livre des lumières sur tous les problèmes 
que pose à l’âme chrétienne la recherche de la perfection et de 
l’union à Dieu. Plus que le contenu dogmatique des mystères, 

saint Grégoire explique leur valeur pour la sanctification de 

l’homme, leur efficacité dans le domaine de la vie spirituelle : 
il apprend comment on peut en prendre possession, s’en nourrir 
et en vivre. En lui confluent tous les courants de pensée et de 
sainteté qui avaient assuré la vitalité de l’Église antique : il 

accueille tout l’apport de la Bible et de la liturgie, des Pères 
latins et d’une grande partie des Pères orientaux; il en fait la 

synthèse. A fous ceux qui viendront après lui, il transmet toutes 
ces richesses, qu’il leur a rendues, si l’on peut ainsi parler, 

directement assimilables. Par sa simplicité, son absence de goût 
pour la spéculation, il était d’avance accordé aux besoins des 

peuples nouveaux qui naissaient du monde barbare, à la suite 
des invasions. Comme une sorte de réservoir, il avait recueilli et 

unifié l’héritage du passé; à son tour il serait la source de tous 

les courants qui, progressivement, allaient se développer et se 
diversifier. Il allait devenir le Père spirituel du moyen âge latin108. 

108. Sur 1 influence de sainL Grégoire au moyen âge, de nombreux témoi¬ 

gnages sonl rassemblés par II. de Lubac, Exégèse médiévale, Paris, iQ5g, 
pp. 538-5/i8 : Le moyen âge grégorien. 



CHAPITRE II 

L'INVASION IRLANDAISE 

Pendant que saint Grégoire confiait à ses écrits la doctrine tra¬ 
ditionnelle, les barbares continuaient de s'implanter en Occident. 

L’Irlande était épargnée, ainsi que l’ouest de l’ile de Bretagne : 

une sorte d’invasion chrétienne s’y était préparée qui, à partir 
du VIe siècle, allait déferler sur bien des régions d’Angleterre, 

puis sur le Continent. Cette spiritualité des chrétientés celtiques 
doit être étudiée à part : en Irlande elle conserva son originalité; 

en bien d’autres régions, surtout jusqu’au IXe siècle, elle garda de 

l’influence. Les grandes étapes de son histoire sont symbolisées 
par les noms de saint Patrice et de saint Colomban. Le premier 

appartient encore à l’âge patristique; mais si l’on n’évoque 

d’abord sa personne et son œuvre, on ne peut comprendre le 

second1. 

1. Saint Patrice et son influence. 

Saint Patrice exerça une puissante action personnelle, que ses 

disciples poursuivirent, et qui détermina pour longtemps le 

i. L’ouvrage fondamental reste celui de J. F. Kcnney, The Sources for the 

Early History of Iréland, I, New York, 1929. L’une des sources les plus impor¬ 

tantes est constituée par l’ensemble des textes hagiographiques édités par 

C. Plummer, Yitae santtorum Hiberniae partim hactenus ineditae, 2 vol., 

Oxford, 1910’ et par W. Stokes, Lires of Saints from the Booh of Lismore, 

Oxford, 1890. Toute cette littérature fait l’objet, depuis trente-cinq ans, de la 

part de P. Grosjean, s.j., d’études érudites qui, spécialement sous le titre 

Notes d’hagiographie celtique, paraissent dans les Analecta Bollandiana et 

ailleurs. Le présent chapitre doit beaucoup aux publications du savant bollan- 

diste et aux indications qu’il a généreusement données. 
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caractère du christianisme celtique. Avant lui, l'Irlande avait eu 
des chrétiens, mais non des chrétientés organisées. 11 était origi¬ 
naire du nord-ouest des provinces romaines de Bretagne; mais 

c’est en Gaule qu’il se prépara à sa mission, et près des milieux 
monastiques. Enlevé par des pirates islandais, tout au début du 
VI0 siècle, il passa six ans au moins en esclavage dans leur île 

avant de réussir à s’en échapper sur un bâtiment marchand qui 

faisait voile vers la Gaule. Il retourna chez ses parents, puis re¬ 
vint librement en Gaule pour sa formation religieuse. On a par¬ 
fois écrit qu’il s’était dirigé vers ces îles situées près des côtes de 

la Provence où s’épanouissait alors le monachisme lérinien. Mais 
rien n’est moins certain. Du moins sait-on, par ses propres 
écrits et d’autres témoignages, qu’il fit un séjour à Auxerre et 

s’initia à la vie cléricale et monastique sous l’égide de saint 
Amâtre et de saint Germain; ce dernier avait réuni un groupe de 
clercs qui, de plus en plus, et surtout vers la fin de son épiscopat, 

se constitua en communauté régulière et monastique. Patrice re¬ 
tourna en Irlande en qualité d’évêque, mais formé comme un 

moine et plein d’amour pour la vie monastique. L’Église qu’il 
fonda en Irlande était épiscopale et régie par des clercs; pourtant 
le monachisme y occupa une place importante. Patrice organisa 
l’évangélisation, aidé par de fervents convertis — moines et mo¬ 

niales qui étaient, en même temps, des missionnaires envoyés 

par l’évêque -—, et il encourageait ses clercs, sans les y con¬ 
traindre, à mener une existence aussi proche que possible de la 

vie monastique. Dans les communautés de moines-missionnaires 
où, comme en des séminaires, on formait les futurs apôtres, la 
discipline était austère; des vierges consacrées, dont certaines 

continuaient de vivre dans leur famille ou accompagnaient 

1 évêque en ses tournées, assistaient ces religieux épiscopaux. A 
bien des égards, l’œuvre de saint Patrice se rattachait à la tra¬ 

dition qu’avaient illustrée saint Eusèbe à Verceil, saint Augustin 

à Hippone, saint Martin à Tours, saint Germain à Auxerre, sur¬ 
tout saint Victrice à Rouen : Patrice lui-même mentionne ce der¬ 

nier, dont, presque certainement, l’exemple fut pour lui décisif. 

L’œuvre de saint Patrice était marquée par un double caractère : 
orientation missionnaire et stricte ascèse personnelle2. 

2. Les écrits de saint Patrice ont été édités par L. Bieler, Libri epistolarum 

S. Patricii, Dublin, 1962; sur sa vie et son œuvre, P. Grosjean, dans Analecta 

Bollandiana, LXII (i944), pp. 4a-73, et LXIII (ig/,5), pp. 100-119, 243-256. 
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Les successeurs immédiats des évêques établis par Patrice sem¬ 
blent avoir évolué vers une conception ecclésiastique moins 

monastique, sous l'influence, notamment, des prêtres et autres 
clercs de Grande-Bretagne qui étaient venus s’établir dans les 
diocèses irlandais à la suite des difficultés surgies dans leur île, 

à partir du milieu du Ve siècle. A mesure qu’augmentait le nom¬ 
bre des chrétiens, il devenait possible à certains de mener une 

vie monastique solitaire, libre d’occupations pastorales. Aussi, 
la conversion de 1 Irlande une fois terminée, un grand nombre 

de fidèles se firent moines et moniales dans des établissements 
qui n étaient plus des monastères « épiscopaux », mais des fon¬ 

dations nouvelles et, en principe, indépendantes des évêques suc¬ 

cédant à ceux que Patrice avait établis. Ces nouvelles institutions 
monastiques étaient unies par des liens de dépendance; elles for¬ 

maient des diocèses monastiques d’abbayes mères et filles, les 

paruchiae. Elles furent illustrées par des saints comme Finnian 
de Clonard, Comgall de Bangor, et Coemgen. On y favorisait les 

tendances érémitiques. Les communautés de vierges consacrées à 
Dieu se développèrent aussi. Sainte Brigide de Kildare contribua 

beaucoup à les constituer et à les unir entre elles par un lien 
fédératif; celui-ci ne fut pas de longue durée; du moins les 

abbesses gardèrent-elles beaucoup d’autorité, même sur les clercs. 

Ces fondations monastiques d’Irlande restèrent en relation avec 
celles de Galles; mais l’histoire des unes et des autres est séparée; 

l’on est loin encore d’avoir éclairci les rapports de dépendance qui 

purent exister entre elles. En tout cas saint Patrice (f 461) avait 
vécu assez longtemps pour asseoir solidement son œuvre et pour 

imprimer au christianisme irlandais certains caractères qu’il 

conserva longtemps. Après lui, bien des dignités ecclésiastiques 
passèrent ou demeurèrent entre les mains de moines et d’abbés, 

de sorte que l’institution monastique exerça une influence non 

exclusive, mais prépondérante. 

2. Saint Colomban et ses disciples. 

C’est en Irlande, en ce milieu si fortement marqué par un 

monachisme sévère, que naît saint Colomban, vers 5633. Bien 

3. Saint Colomban ne doit pas être confondu avec saint Colomba, abbé de 

Iona, bien que les vies de ces deux personnages soient souvent réunies dans 
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qu’élevé en famille et non, comme lant d’autres, dans un mo¬ 
nastère, il décide, au sortir de l’adolescence, de quitter le monde. 
11 s'éloigne de sa région natale et entre dans une communauté 
de très stricte observance, celle de Bangor, située dans une autre 
partie de l’Irlande. Il y fait profession vers l’âge de vingt ans, 
y est ordonné prêtre quelques années plus tard, et y devient 
maître d’école. Agé de trente ans environ, il est pris du désir de 
s’éloigner encore davantage; en 591, avec un groupe de ses dis¬ 
ciples, il quitte Bangor pour la Gaule. Peu après son arrivée, il 
prêche à la cour d’Austrasie, y gagne la faveur du roi Childebert 
et obtient de lui de pouvoir s’établir dans les Vosges, à Luxeuil 
et en d’autres lieux. De nouveaux disciples se joignent à ceux 
qui l’avaient accompagné; ils instituent, tous ensemble, une 
communauté répartie en deux endroits au moins et dont le nom¬ 
bre s accroît; pour elle, saint Colomban écrit une Règle des moi¬ 
nes et une sorte de code pénal intitulé Règle de la communauté 
ou Règle domestique (Régula cœnobialis). Pour les pénitents — 
moines, mais surtout clercs et laïcs —, il compose vraisembla¬ 
blement deux Pénitentiels qui introduisent en Gaule quelque 
chose de la sévérité irlandaise. En ce domaine et en d’autres, il 
entre peu à peu en conflit avec les évêques et avec les grands. 
Après avoir voyagé en Gaule, il est contraint à l’exil. Par la Ger¬ 
manie, avec saint Gall et un groupe de moines, il gagne la 
Suisse; puis il s’établit à Bobbio, en Lombardie, où il meurt en 
6i54. Sur ses routes, il avait semé des monastères qui, à leur 

tour, devaient en fonder d’autres5. Toute sa vie, il avait donné 
l’exemple d’une existence austère, dénonçant les vices, morigé¬ 
nant les princes, mais s’attachant des hommes de tout rang 

éduquant leurs enfants, orientant plusieurs d’entre eux vers l’état 
monacal. 

es sources anciennes; cf. .T. Leclercq, Un ancien recueil d'hagiographie colom- 

bamenne, dans Ana ecta Bollandiana, LXXIII (I955), pp. I9Lo6 Le plus 
recent ouvrage sur la vie de saint Colomban est celui de G S. M Walker 
S. Lolombam opéra, Dublin, i957, pp. ix-xxxiv; sur les œuvres ibid ’ 

pp. xxxv-lxxii; bibliographie, pp. i.xxii-xcn. Sur sa vie, bon aperçu dans les 

BlenkeUreUX- Par leS bénédictins de Paris, t. XI, Paris, 

4. Une carte des itinéraires de saint Colomban est reproduite dans Mélanges 
Colombamens, Paris, i95i, pp. i5a-i53. anges 

5 Les origines et les caractères d’une de ces fondations, - la communauté 
double dEvoriac (qui reçut ensuite le nom de Faremoutiers) — ont été 
étudiées par J. O Carroll, A Columbaman Convent in Ganl, dans Irish Théo 
logical Quarterly, XXV (iq58), pp. 237-2/16. 
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Comme saint Colomban, d'autres Irlandais gagnaient la Cor¬ 
nouaille, le pays de Galles et l’Ëcosse. D’autres de ces insulaires, 
qu’on appelait alors les « scots », arrivaient sur le Continent, se 
dirigeant soit vers les côtes de l’ouest de la Gaule, soit vers l’Es¬ 

pagne. Beaucoup d'entre eux, comme saint Fursy, n’étaient pas 
tributaires de l'influence de saint Colomban. Mais ils vivaient 
souvent, eux aussi, dans des monastères. Certains évangélisaient 
les campagnes, d’autres apportaient en Gaule et ailleurs ce que 
leur pays avait gardé de la littérature classique et de la patris- 
tique, et tous contribuaient à donner de la vigueur au mona¬ 
chisme d’Occident. On vit ainsi tout un groupe d’Irlandais, pro¬ 
venant probablement de Kildare, s’établir à Liège. Plus tard, 

un Irlandais, dont le nom même d’Ërigène signifiera qu’il est 

un scot, tentera, au IXe siècle, une synthèse de la foi et de la 
philosophie qui portera ses fruits au XIIe siècle. A l’époque 
carolingienne, Sedulius Scottus et d’autres doctes Irlandais 
contribueront beaucoup au renouveau culturel et spirituel6. 
Pour la période qui s’étend du VIe au VIIIe siècle, l’activité des 
Irlandais dans leur pays et ailleurs est connue à travers des docu¬ 
ments dont certains sont difficiles à utiliser. Plusieurs des biogra¬ 
phies qui parlent de ces personnages ont été soit rédigées, soit 
refaites ou complétées beaucoup plus tard, parfois seulement 

aux XIIe-XIVe siècles; une grande part de fantaisie s’y mêle aux 
faits certains ou vraisemblables. D’autres textes — sur le comput, 

sur l’Écriture Sainte, sur la morale, sur la vie monastique — sont 

connus ou attendent encore d’être édités, datés, identifiés et étu¬ 

diés 7. Les uns et les autres permettent de discerner les caractères 

qui sont propres à ce rayonnement de 1 Irlande. On a repris a 

ce propos la formule « invasion mystique »; plus exactement il 
s’agit d’une vague d’austérité, d une sorte d invasion d ascèse. 

Tributaire des sources traditionnelles du monachisme, elle y 

ajoutait une note d’activité missionnaire, de gravité, et presque 

G. Cf. M. Cappuyns, Jean Scot Erig'ene, Louvain-Paris, if|33, pp. 32-33. 

J. Gross, Sedulius Scottus, ein verspaterer Semipelagianer, dans Zeitschrift 

für Kirchengcschichte, LXVIII (1957), PP- 322-332, a montré que les com¬ 

mentaires de Sedulius sur saint Paul transmettront jusqu’à une époque tar¬ 

dive des idées inspirées de celles des anciens milieux pélagiens. 

7. Cf. P. Grosjean, dans Sacris Erudiri, VII (ig55), pp. 67-98, et B. Bischoff, 

Il monachesimo irlandese e suoi rapport! col Continente, dans II monache- 

simo nell’alto m,edioevo c la formazione délia civiltà occidentale, Spoléte, 

1957, pp. i2i-i38. 

4 
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d âpreté, une tendance quelque peu pélagienne, qui constituait, 
pour ainsi dire, une spiritualité de pays pauvre, d’un pays où la 
vie, non plus que la morale, n’était point facile. Ces scots — 
moines, ascètes, peregrini—, qu’il est bien difficile de classer en 
catégories, se livrèrent à l’évangélisation en de nombreuses régions 
de Grande-Bretagne et d’ailleurs; aux VIc-VIIe siècles surtout, l’in¬ 
fluence exercée par la spiritualité des moines irlandais fut pro¬ 
fonde : il convient maintenant d’en dégager les traits essentiels. 

3. Le message de saint Colomban. 

lm texte qui, très tôt connu et très largement répandu sur le Con¬ 
tinent, exerça une grande influence est la Vie de saint Colomba, 
écrite par Adamnan : moins de dix ans après la mort de celui-ci, 
un exemplaire copié par un moine qui allait devenir Abbé d’Iona, 
en Irlande, passa par Reichenau pour aboutir à Schaffouse, où il 
est encore. Ce récit semble avoir connu un succès qui assura le 
rayonnement de la pure spiritualité d’Irlande. Néanmoins le per¬ 
sonnage le plus connu de cette époque reste saint Colomban. 
Celui-ci n’est que l’un des représentants de la vie religieuse irlan¬ 
daise; il ne représente peut-être même pas ses meilleurs aspects. 
Toutefois il est l’une des figures que l’on peut le mieux connaître 
grâce aux écrits qu’il a laissés. Cet homme extraordinaire n’avait 
guere reçu de formation; il avait' quitté très jeune l'Irlande et 
ses écoles. Mais, doué pour l’action, il savait s’exprimer. Peu 
favorable aux études et sévère pour ceux qui s’y livraient, il 
suppléait par son génie à son manque d’instruction. Tandis que 

enseignement, en Irlande, était surtout oral, Colomban, sur le 
ontment, rédigea des textes, auxquels il advint d’être mieux 

conservés que bien d’autres. Orateur populaire, se mêlant volon¬ 
tiers de politique, U contraste avec l’Irlande de son temps qui 
dans 1 ensemble, était plus érudite, plus férue de grammaire’ 

01 ? 9ue> dans son pays d origine, bien d’autres, plus savants 
que lui, se livraient, sur l’Écriture Sainte, à une exégèse qui, pour 

epoque, était méritoire, Colomban n’admettait, dans chaque 
texte, qu un sens, celui que, sans grande recherche il crovvit 
avoir reconnu pour assuré. Aussi son œuvre ne consiste-t-elle 
qu en écrits de caractère pratique. Il a laissé deux Règles, dont 
1 attribution est certaine, encore que les recensions selon les¬ 
quelles elles nous parviennent ne soient peut-être pas primitives. 
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Des Lettres, des Pénitenliels, quatre poèmes et treize sermons 
brefs ou Instructions lui sont attribués, dont 1 authenticité n est 

pas hors de conteste8. En tous ces textes — ceux qui sont de lui 
indubitablement et ceux qui sont seulement émanés des milieux 

colombaniens —, les mêmes idées maîtresses apparaissent par¬ 

tout. 
La première est celle de la caducité de ce monde. Dans les 

vers De mundi transitu comme ailleurs, Colomban redit que 

tout passe. Le monde « roule vers sa fin », appuyé sur « la co¬ 
lonne de la vanité »; il tombera et disparaîtra9. Déjà « il est sur 
son déclin10 ». L’homme, lui aussi, est transitoire : sa définition 

est d’être passager, in via11; il doit vivre comme s il mourait12, 
et dans une sorte de « terreur13 ». Avec une vigoureuse âpreté 

de langage, un réalisme cru, Colomban lui décrit sa misère14 : 
« Malheur à toi, misère humaine!... O misérable humanité! 

Malheureux homme, tu aimes les choses plus que toi15! » 
La vie est incertaine, aveugle et aveuglante10; la sécurité qu’elle 

procure est pleine d’illusion17. Il n’est de refuge qu en 
Dieu : la seule dignité de l’homme est d etre à 1 image de 
Dieu18, libre d’aimer son Créateur et son Sauveur : « Si tu sup¬ 

primes la liberté, tu supprimes la dignité19. » Il doit retrouver 

cette ressemblance divine grâce à « l’humilité du cœur » et « de 

l’esprit »20. « L’humilité du cœur est le repos de l’âme »; par 

elle on a la joie21 et on la donne aux autres : « Soyons humbles 
et doux, affables et d’un agréable commerce (communes), afin 

qu’en nous règne le Roi très humble, et cependant très haut22. » 

8. Cf. M. Cappuyns, dans Bull, de thcdl. anc. et 

p. 210, n. 639- 
g. Instr., III, éd. Walker, p. 7u — Les références 

cette édition. 
10. Epist., V, p. 4o; De niundi transitu, p. 184. 

11. Epist., IV, p. 36. 
12. Instr., III, p. 76. 
13. Epist., V, p. 42. 
14. Instr., VII, pp. 90-92. 
15. Instr., III, pp. 76-78- 
iG. Instr., VI, p. 88. 
17. Epist., V, p. 44- 
18. Instr., XI, p. ,106. 
19. Epist., IV, p. 34- 
20. Epist., IV, pp. 3i-34; Instr., t\, p. 7°- 
21. Reg. mon., IX, p. i4o. 
22. Instr., X, p. io4- 

mêdiév., VIII (1959), 

suivantes renvoient à 
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Plusieurs fois, Colomban met en garde contre toute suffisance 
intellectuelle : « Recherche la suprême science non par des dis¬ 
putes de mots, verborum disputatione...23 La dispute et l’orgueil 

n’enseignent rien sur Dieu24. » II s’agit donc toujours de 
« l’homme intérieur25 » et de la « pureté du cœur26 » : « Voyez 

vous-mêmes vos consciences27... » 
L'autre grand devoir du chrétien est d’être « infatigable dans 

la charité » : l’amour des frères, délicat, doit porter l’humble 
vers les humbles : amator mediocrium28. Colomban insiste pour 
que les chrétiens soient des « spirituels unanimes29 » : celui qui 
« aime l’unité » participe à cette unité de l’Église que Colomban 
rappelle volontiers; il voudrait que « tous les fils de Dieu aient 
la paix véritable et la charité intégrale grâce à l’accord de leurs 
mœurs et de leurs volontés30 ». Lui-même est partagé : il « aime 
le salut de beaucoup et, pour lui-même, la vie cachée31 ». Mais il 
trouve et il montre dans le dépassement le moyen de concilier 

toutes les exigences du Christ : la crainte et la sécurité, la ferveur 
et 1 espoir, qui donnent à l’âme, tout à la fois, la souffrance et 
la joie; il veut qu’on soit « toujours tendu vers le ciel, toujours 

en course vers la récompense, toujours dans le désir d’en haut 
et dans la soif de Dieu32 ». « Qu il est doux pour une mère 
d apprendre 1 arrivée d un fils qu’elle attend depuis long¬ 
temps33! » Ainsi Dieu veut que nous le désirions; « soupirer vers 
le ciel avec impatience est le moyen de ne pas s’attacher à la 
tene ». Au ciel est préparé pour nous « le pain des anges », 
c est-a-dire la vision de Dieu : la « patrie » se trouve là où est 
le Père des deux34. Aimer les anges qui aiment Dieu, c’est éle¬ 
ver les yeux de notre cœur35, c’est aspirer à voir, comme eux, 
a le visage radieux du Christ, plus aimable que tout36 ». Colom- 

a3. Instr., I, p. G/|. 
a4. Instr., If, p. GG. 
25. Instr., II, pp. G8-70. 
26. Instr., II, p. 7s. 
37. Epist., IV, p. 3G. 
28. Epist., VI, p. 58. 
29. Epist., II, p. 20. 
30. Epist., Il, p. j4. 
31. Epist., IV, p. 28. 
32. Epist., VI, p. 58; cf. Epist., II, pp. 
33. Epist., V, p. 56. 
34. Instr., VIII, p. 94. 
35. De rnundi trans., p. 1S4. 
3G. Ibid., p. 182. 
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ban recommande l imitation des souffrances volontaires du Sei¬ 

gneur : « Les vrais disciples du Christ crucifié le suivent avec 
la croix... là sont cachés tous les mystères du salut37. » Jésus, 
comme un « vrai Père », est descendu vers nous38. Mais il est 

maintenant dans sa gloire, et nous devons l’y suivre : « Nous 

sommes tristes à cause de son absence, mais exultants parce que 
nous lisons : Nous le verrons tel qu'il est... » Nous ne devons 
donc pas être tristes à l'excès39. « Il n’y a point de peine dans 

l'amour..., je dis l’amour spirituel40 », cet « amour de Dieu 
qui, en nous, rénove son image41 ». Et pour chanter l’amour 

du seul Jésus, la soif de Dieu qu’il fait grandir en nous, Colom- 
ban trouve des accents mystiques : il parle de notre besoin de 

« connaître ce que nous aimons », il cite le Cantique des canti¬ 
ques, il évoque l'action profonde et suave du Saint-Esprit, gué¬ 

rissant dans nos âmes cette blessure d'amour qui nous fait dési¬ 
rer la grâce à mesure que nous y puisons, être assoiffés de Dieu 

à mesure qu’il nous désaltère. « Heureuse l’âme que blesse ainsi 

la charité42! » 
Ce sont surtout les moines à qui vont ces enseignements de 

saint Colomban. La Règle qu’il écrit pour eux consiste presque 
entièrement en une série de chapitres sur les vertus qui favorisent 

« les progrès spirituels ». Les conseils qu’il y donnne n’ont rien 
d’original : il y propose les exemples du Christ, il s’y inspire 
du monachisme ancien, surtout de Cassien et de saint Basile; 

il s’agit de parvenir à la charité par la pureté du cœur, le mar¬ 
tyre d’une pauvreté volontaire, la mortification, l’obéissance qui 

humilie « l’orgueilleuse liberté43 ». Un bref chapitre fixe l’or¬ 
donnance de la psalmodie canonique : chacune des heures sera 

suivie d’une prière silencieuse. Au sujet de cette oraison privée, 
Colomban rappelle que, « conformément à la vraie tradition », 

elle doit pouvoir être accomplie « sans ennui, sine fastidio » : 
chacun s’y livrera selon ses possibilités, les capacités de son 

esprit, selon ses forces et ses moyens, selon son âge et sa santé, 
la formation qu’il a reçue, le temps dont il dispose, bref « selon 

37. Epist., IV, pp. 3o-32. 
38. Epist., V, p. 48. 
3q. Instr., IV, p. 82. 
ho. Instr., XI, p. 110. 
4 1. Ibid., p. 10C. 
42. Instr., XII, p. n4; XIII, pp. 11G-120. 
43. Reg. mon., IX, p. i38. 
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que l’exige la ferveur de chacun » : « Seule sera égale en tous 
l’intention continuelle d’être avec Dieu par l’esprit et le cœur44. » 
Le règlement de vie n’apparaît guère que dans la Règle domes¬ 
tique, où sont prévus les châtiments qui punissent les manque¬ 
ments à l’observance : ils sont souvent sévères, au point que des 
interpolations, empruntées à d’autres règles contemporaines ou 

plus anciennes, furent, dès le VII0 siècle, ajoutées dans le texte 
afin d’en atténuer la rigueur43. La pratique était donc austère, 
plus que ne le laisserait croire le texte même de la Règle des 
moines. Celle-ci comporte d'ailleurs un chapitre qui manque en 
d’autres, par exemple dans la Piègle bénédictine : il est intitulé : 
De la discrétion. Cette dernière est définie comme une « science 
modératrice », qui fait de chaque vertu un milieu entre des 
excès : elle est un don par lequel Dieu confère à l’âme la 
lumière du discernement; elle évite la suffisance et garantit l’hu¬ 
milité46. Saint Colomban précise ailleurs que « l’affliction du 
corps est vaine, sans la modération de l’âme47 ». Il n’est donc 
point aussi porté vers l’excès qu’on le dit parfois : il veut qu’on 
garde la mesure. Cependant la notion de « mesure » et le terme 
de « discrétion » sont affectés, au moyen âge, d’une ambiguïté 
dont il y aura d’autres exemples à relever : selon que chaque 
auteur, chaque maître spirituel, situe plus ou moins haut le 
niveau de mortification qu’il veut voir pratiquer, il élève ou 

abaisse la norme de la discrétion; celle-ci est donc, par défini¬ 
tion, relative. Saint Colomban ne l’a point méconnue; si l’on 
compare ses exigences aux excentricités qui sont rapportées au 
sujet de certains solitaires antiques, on peut dire qu’elle ne lui 

a point manqué. 
A la différence de saint Grégoire, saint Colomban n’a pas 

élaboré une vaste doctrine; il a donné des orientations, inspirées 
surtout de Cassien et de saint Jérôme, et prescrit des pratiques, 

tributaires de celles de son pays d’origine. Contemporains, ces 

44- Rcg. mon., VII, p. i32. 

45. Cf. Walked, pp. l-li. Des textes attribués à tort à Colomban sont édités 

ibid., pp. 198-214. Nous renseignent également sur le monachisme irlandais 

la Régula cuiusdam patris, P. L., 66, 987, le bref traité De duodecim abusivis 

saecuili (éd. CSEL, III, 3, 15a, écrit en Irlande vers G3o-65o, dépend d’Isidore), 

copié et commenté durant tout le moyen âge, et les auteurs dont les textes 

sont indiqués dans E. Dekkers-A. Gaar, Clavis Patrum Latinorum, dans 

Sacris Erudiri, 111 (1951), pp. 190-197. 

40. Reg. mon., VIII, pp. i34-i38. 

47. Instr., II, p. 70. 
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deux maîtres spirituels se sont connus et jugés sans se voir. 
Grégoire n’a point répondu par écrit à la lettre où, avec vigueur, 

Colomban opposait la manière irlandaise de calculer la date 
de Pâques à la manière romaine. Mais nous savons que saint 
Colomban estimait saint Grégoire : il le lui dit; il lui déclare 

qu'il a lu sa Règle pastorale, il lui demande ses Homélies sur 
Ézéchiel, il le prie d'expliquer la fin du Cantique des cantiques 

et « les passages obscurs de Zacharie48 »; il s’inspire de lui dans 
ses Pénitentiels; du vivant de Grégoire, il le cite comme un 

« saint », au même titre que « saint Jérôme », dans une lettre 

adressée à un synode tenu en Gaule. En plus d’une page, ce 
qu’il dit de la transcendance de Dieu49 et du désir que l’homme 

a de le voir fait penser qu’il doit beaucoup à ce docteur qu’il 
admire tant. Et cependant il en demeure très différent. Quel¬ 

ques formules trahissent en lui un cœur délicat, parfois même 
une nuance de tendresse; néanmoins, il reste toujours d’une gra¬ 

vité austère. Il ne s’attarde guère à l’aspect, psychologique des 
problèmes de conscience, mais il fixe à l’homme intérieur une 
attitude générale de renoncement. Homme d’action, il s’impose 

par l’exemple qu’il donne : ce chef est un modèle; son ascendant 

ne lui vient pas de ses idées, mais de l’ardeur qui dévore son 

âme. Plus douce, l’influence de Grégoire sera plus durable; dans 
l’immédiat, celle de Colomban s’avérait efficace : la rudesse des 

hommes, en cet âge de brutalité, avait sans doute besoin de cette 

violence féconde. 

4. L’Irlande, terre monastique. 

Écrivant à des évêques de Gaule, saint Colomban pouvait leur 

dire, en s’inspirant de saint Jérôme : « Autre est la loi des clercs 

et autre celle des moines : elles sont séparées par une grande 
distance50. » En réalité, en Irlande, ces deux formes de vie étaient 

fort rapprochées. On a pu dire que, là, « l’institution monastique 

atteint une popularité sans parallèle dans aucun pays ni à aucune 

époque61 », de sorte que « la caractéristique la plus marquante 
de cette période est un enthousiasme extrême pour l’idéal monas- 

48. Epist., I, p. 10. 

4g. Pp. 60-66, 74, 106. 

50. Epist., II, p. 20. 
51. J. Ryan, Irish Monasticism, Dublin, ig3x, p. 1G7. 
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tique62 ». Ces faits laissèrent une empreinte profonde sur la vie 

ecclésiastique : aux Ve et VIe siècles, les évêques étaient des 

abbés ou des moines désignés par des abbés. Les monastères 

colombaniens devaient être des communautés de moines, alors 

que ceux d’Irlande étaient des monastères épiscopaux, constitués 

de petites communautés desservant des sanctuaires qui se trou¬ 

vaient dispersés dans les endroits où il y avait des chrétiens. 

Parmi ces derniers, des « laïcs », c’est-à-dire des non-moines, se 

distinguent ceux qu’on appelait ve-l&ici, c est-a-dire des conversi, 

qui, relativement tard dans la vie, renonçaient à la condition de 

laïcs : désireux d’une vie monastique sérieuse, sans compromis 

avec le monde, ils quittaient leur propre domaine et allaient faire 

pénitence ailleurs. Une grande influence revenait aux religieu¬ 

ses, — diaconesses53, moniales éduquant des enfants qui n’étaient 

pas toujours destinés à devenir moines; elles remplaçaient parfois 

seulement l’oncle maternel qui, dans la société irlandaise, devait 

assurer la succession dans une famille en protégeant la vie des 

fils. Mais normalement, à l’époque de la grande efflorescence 

monastique, les fils de familles puissantes étaient élevés par des 

moines et chez eux. 

Les monastères étaient souvent dans des endroits très retirés : 

certains saints fondèrent spécialement dans des îles faciles à 

défendre, d’autres sur des promontoires — éperons barrés, pro¬ 

tégés contre les incursions —, où parfois une communauté anté¬ 

rieure avait assuré le culte païen du promontoire. L’enseigne¬ 

ment de Cassien, d’après lequel l'ascèse monastique conduit à 

une vie contemplative menée normalement dans la solitude, était 

adopté sans réserve : les cas d’érémitisme temporaire, parfois 

long, sont nombreux, surtout à partir de la fin du VIe siècle54. 

Plus tard, une sorte d’érémitisme saisonnier tendit à devenir une 

institution régulière : au début de l’été, des « moines parfaits » 

gagnaient la côte et allaient s’établir sur quelque rocher isolé, 

où il était impossible de rester pendant l’hiver; ils s’y livraient à 

la seule contemplation jusqu’à la mauvaise saison. Certains an¬ 

ciens qui, n’appartenant pas à la famille du fondateur, n’avaient 

5s. Ryan, op. cit., p. 186. 
53. Cf. P. Gros jean, dans Analecta Bollandiana, LXXIII (iqBô) , pp. 298 

et 822. 
5!i. Textes dans L. Gougaud, Christianity in Celtic Lands, Londres, 1932, 

pp. 99-101; Ryan, op. cit., pp. 219-220, 259-3G0. 
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pu devenir abbés, mais qui avaient été doyens, autrement dit 

chefs de cellule ou de village monastique, allaient terminer leur 

vie dans des ermitages55. Dans les communautés, seuls quelques 

moines étaient prêtres et clercs, afin d'assurer le service litur¬ 

gique. L’idéal monastique restait, comme dans l’antiquité, celui 

d'une « milice », dans laquelle on combat comme un « soldat du 

Christ », et celui d'un martyre : à défaut du martyre sanglant, 

désigné comme rouge, on pouvait obtenir le « martyre blanc » 

en renonçant au monde, le « martyre vert » en pratiquant d ex¬ 

trêmes austérités56. Ainsi, dans ses conceptions comme dans ses 

pratiques, le monachisme irlandais présentait à la fois des res¬ 

semblances avec celui de l’Orient ancien et avec celui de la Gaule 

au temps de saint Martin. 

5. La pénitence et l’exil. 

Comme il l’avait été partout dans l’antiquité, le monachisme 

était, dans l’Irlande médiévale, une forme de vie pénitente; il 

revêt tout son sens par rapport à l’ensemble des institutions 

de pénitence. En Irlande comme ailleurs, faire pénitence équiva¬ 

lait à entrer dans Vordo paenitentiam, d’où l’on pouvait passer 

dans l’ordo monasticus, ou même dans l’état clérical, si 1 on 

s’acquittait de la satisfaction prescrite. Expression de repentir et 

moyen de réparation, la pratique de la pénitence comportait un 

acte qui revêtait plus d’importance en Irlande qu’ailleurs : la 

confession. Celle-ci était un exercice d ascese très fréquent dans 

les monastères, et il y avait là encore un héritage du monachisme 

antique. Mais elle faisait partie aussi d’un sacrement. Partout, 

la confession privée avait existé parallèlement à la pénitence pu¬ 

blique; mais on l’avait généralement réservée aux mourants. 

L’originalité du christianisme celtique fut d’en répandre 1 usage 

parmi les bien portants, dans les monastères et ailleurs. Ainsi 

apparurent la « confession de dévotion », recommandée surtout 

avant la messe57, et une longue tradition de confesseurs ou pères 

spirituels, appelés les « amis de lame ». Ainsi prirent naissance 

55. Cf. K. Jackson, Studios in Early Celtic Nature Poetry, Cambridge, iqSB, 

pp. g3-ior). , . . 
5G. Cf. L. Gougaud, Les conceptions du martyre chez les Irlandais, aans 

Rev. bénéd., XXIV (1907), pp. 3Go-373. 
57. Par exemple S. Colomban, Reg. coenob., 3o, éd. Walker, p. iao. 
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également ces pénitentiels, — listes de fautes avec les châtiments 

qui leur conviennent —, étonnante littérature, dont une partie 

a disparu; ce qui en a subsisté revêt la forme de compilations 

dont aucune ne représente une discipline généralisée, mais dont 

l’ensemble a contribué à former les consciences dans le moyen 

âge occidental58. L’intention des auteurs est de transposer, « dans 

les rapports avec Dieu, le système des compensations légales »; 

on veut guérir un mal par son contraire, obliger le gourmand au 

jeûne et le bavard au silence. Le tarif des châtiments est sou¬ 

vent peu élevé; les prologues recommandent d’ailleurs au confes¬ 

seur de faire preuve de discernement et d’exciter la contrition 

chez le pénitent. L’influence de ces textes fut extrêmement 

grande, en Irlande d’abord, puis en Angleterre et sur le Conti¬ 

nent, où, malgré l’opposition provoquée plus d’une fois, de la 

part des conciles, par l’abus des Pénitentiels, ces textes furent 

souvent transcrits, totalement ou en partie, jusqu’au XIIe siècle; 

il arriva même plus tard — en Islande au XIVe siècle, en Espagne 

au XVe, en Italie du Nord au XVIe — qu’on les utilisât encore. Le 

système irlandais de la pénitence privée tient une large place dans 

l'évolution de la spiritualité : « Il accentue dans les rapports avec 

Dieu le sentiment d’un dialogue efficace59 » : on demande abso¬ 

lution moyennant une conversion qui exige des sacrifices, et le 

Seigneur concède le pardon. Cette familiarité dans les commu¬ 

nications avec Dieu préparait le chemin aux indulgences et aux 

messes privées, aux pénitences endurées volontairement pour le 

rachat des âmes. On en viendra, peu à peu, à prendre conscience 

que l’on peut acquitter la peine méritée par un autre, et cette 

commutation des pénitences finira par conduire aux indulgen¬ 

ces : dès le VIIIe siècle, on trouve l’équivalent de ce qu’on a 

appelé ensuite des indulgences plénières applicables aux dé¬ 

funts60. On le verra, le monachisme postérieur allait trouver dans 

ce motif une raison de propager les flagellations volontaires61. 

58. Sur cette littérature, le meilleur ouvrage est celui de J. T. Mac Neill- 

II. M. Gamer, Médiéval llandbooks of Penance, A Translation of the Princi¬ 

pal Libri pocnitentialcs and Sélections from Related Documents, New York, 

ig38. 

5f). G. Le Ruas, Les pénitentiels irlandais, dans Le miracle irlandais, Textes 

réunis sous la direction de Danicl-Ltops, Paris, ig56, p. 188. 

Go. CI'. Mac Neill-Gamer, op. cit., pp. 142-147. Dans celle évolution, un rôle 

important fut joué par le traité De arreis; cf. G. Le Bras art. Pénitentiels, 

dans Diction, de théol. cath., XII, 11 (ig33), col. 11G2-1163. 

Gi. Voir plus loin, p. i5i. 



l’invasion irlandaise 59 

Ainsi la pratique irlandaise de la pénitence avait « aplani une 

des voies principales de la dévotion 62 ». 

Cette discipline pénitentielle entretenait dans les cloîtres et 

répandait ailleurs l’esprit de la pénitence monastique, Celle-ci 

était rigoureuse en Irlande. On exigeait un niveau élevé d’austé¬ 

rité, presque de l’héroïsme, dont la garantie, en même temps que 

le tempérament, restait la discrétion, accompagnée d’humilité, 

d’obéissance : on a vu que saint Colomban lui-même insistait sur 

les dispositions du cœur63. La première forme de l’ascèse était, 

comme partout, le jeûne; il était surtout strict durant les trois 

carêmes, « celui d'Ëlie en hiver, celui de Jésus au printemps, 

celui de Moïse en été64 ». En certains endroits, des aquatici 
paraissent n’avoir bu que de l’eau65. Le travail manuel était 

astreignant; de certains moines on sait qu’ils tiraient eux-mêmes 

la charrue. Les génuflexions et les prosternements n’étaient que 

l’imitation des métanies conseillées par les anciens moines orien¬ 

taux. Plus spécifiquement irlandaises étaient les veilles prolongées 

avec les bras en croix66 et les immersions dans l’eau froide où 

l’on récitait des prières67. Les exigences delà mortification étaient 

donc élevées; dans l’ensemble, pourtant, elles furent assez humai¬ 

nes pour être acceptées par des multitudes, pendant des siècles. 

Enfin l’une des formes que revêtit l’ascèse, en Irlande plus 

qu’ailleurs, est « le service de Dieu dans la pénitence, autrement 

dit le pèlerinage68 ». Dans les vies des saints irlandais reviennent 

comme un refrain les expressions « pérégriner pour le nom du 

Seigneur » ou « pour l’amour du Christ », « pour la guérison 

de l’âme » ou « pour gagner la céleste patrie ». L’habitude de 

pérégriner était devenue, « pour l’Irlandais, comme une seconde 

nature69 ». Comment l’expliquer? Tout d’abord, dans un pays 

62. G. Le Bras, dans Le Miracle irlandais. 

63. Des textes qui font écho à ceux de S. Colomban sont cités par Ryan, 

pp. 222-223, 250-253. 
04. Ryan, p. 3g3. L. Gougaud, Le jeûna en Irlande, dans Dévotions et pra¬ 

tiques ascétiques au moyen âge, Paris, 1925, pp. i43-i54- 

05. Cf. P. Grosjean, dans Analecta Bollandiana, LXXVI (iq58), pp. 4i3-4i5. 

66. Gougaud, Christianity..., pp. 93-o5. 
67. Gougaud, La rnortification par les bains froids spécialement chez les 

ascètes celtiques, dans Bull, d’anc. litt. et d’archêol. chrét., IV (iqi4), 

pp. 96-108. 
68. Cette équivalence se trouve affirmée dans un texte édité dans The 

Ancient Laws of Ireland (Rolls Sériés), III, Dublin-Londres, i873, p. 3i. 

69. Walafrid Strabon, Vita S. Galli, II, 47; P- L., n4, 1029. 
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où le réseau des liens de famille était étroit, quitter les siens 

était une forme élevée de renoncement : pour se détacher d’eux, 

on s’en séparait en s'en éloignant le plus possible. Très sensibles 

au mal du pays, beaucoup d’Irlandais généreux voulurent se 

sanctifier par l’exil; de nombreux exemples pourraient illustrer 

le tourment qui travailla l’âme de tant de saints, séparés de leur 

terre natale. Partir, c’était aller chercher la solitude; c’était aussi 

affronter les périls et les fatigues d’un long voyage, que le jeûne 

et les veilles achevaient de rendre pénible : c’était donc le moyen 

d’accomplir une pénitence imposée ou spontanée70. C’était l’oc¬ 

casion de porter le Christ à des hommes qui l’ignoraient. A 

l’origine de l’action missionnaire et de l’expansion monastique 

de l’Irlande médiévale se trouve ainsi la mortification par l’exil 

volontaire. 

6. La prière et l’amour. 

La vie monastique, en Irlande, était orientée vers la contem¬ 

plation. Comment celle-ci s’exerçait-elle ? A quelles formes de 

prière se livraient ces vastes communautés et ces nombreux 

ermites ? La lecture de la Bible était une de leurs principales 

occupations; nous en avons pour preuves leurs déclarations et les 

manuscrits sur lesquels ils l’ont copiée et expliquée : beaucoup 

d’entre eux, dont l’inventaire n’est pas achevé, ont survécu à 

des siècles de destructions71. Sur le Continent existaient des sa- 

cramentaires portatifs; mais le besoin, pour chaque voyageur, 

d’avoir avec soi un évangile de petit format est particulier à 

l’Irlande72. Au premier rang des activités de prière était l’assis¬ 

tance à la messe. Toujours solennelle, celle-ci exigeait des céré¬ 

monies et une préparation; elle était célébrée les dimanches, 

70. G. 13. I’arks, The English Travcler to ltaly, I, Rome, ig54, pp. 17-18; 

Ryan, pp. 213, 2/19, 2O1-263. Sur le pèlerinage comme forme d’ascèse dans 

l'antiquité chrétienne et dans la tradition celtique, H. v. Campenhausen, 

Die asketischc Heimatlosigkeit im altchristlichen und frühmittercilterlichen 

Mônchturri, Tubingue, iq3o, pp. iG-23, et B. Kotting, Peregrinatio religiosa, 

Munster, iq5o, pp. 3o2-3o7. 

71. Cf. 13. Bischoff, Wendepunkte in der Geschichte der lateinischen 

Excgcsc im Frühmittelalter, dans Sacris eradiri, VI (iij5/i), pp. 189-281, et 

P. Grosjean, ibid., Vit (iq55), pp. 67-98. 

72. Cf. P. Mc Gurk, The Irish Pocket Gospel Book, dans Sacris crudiri, 

VIII ( 1 y b G ), pp. 2I19-270. 
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les jours de fête, et lors du décès d’un frère. Les églises, presque 

toujours, ne pouvant contenir la foule des fidèles, ceux-ci ne 

faisaient que passer par une chapelle, puis se groupaient en plein 

air, lorsque le temps n'était, pas mauvais, autour d’une de ces 

grandes croix dont plusieurs subsistent encore. Durant la messe, 

on prêchait à l'adresse des moines et des laïcs. La communion 

fréquente était recommandée : sans y être obligés, les moines la 

recevaient, normalement, au cours de chaque messe; au préala¬ 

ble, on l'a dit; ils avaient fait une confession privée. Nombreux 

sont les témoignages qui parlent de la messe comme de l'offrande 

d'un sacrifice73. Dans un « chrismale » analogue aux anciennes 

boîtes à reliques et qui pendait sur leur poitrine, beaucoup 

portaient une hostie consacrée : c’était le cas des pèlerins et des 

abbés lorsqu’ils acompagnaient les moines au travail des champs. 

La psalmodie était en honneur. Elle constituait l’essentiel du 

cursus liturgique74. Beaucoup, sinon tous, connaissaient les Psau¬ 

mes par coeur : ils avaient dù étudier le latin comme une langue 

inconnue, et le Psautier avait été leur livre d’école; on le leur 

expliquait, au moyen de ces gloses celtiques dont plusieurs ont 

été conservées; à mesure qu’ils le comprenaient, ils l’appre¬ 

naient. Comme dans tous les pays du Nord, la nécessité de con¬ 

naître le Psautier par cœur était d’autant plus pressante que, 

durant les longs hivers, les heures de lumière étaient plus 

rares. Dès le VIe siècle, était en usage en Irlande la plus 

anciennement attestée des séries de « titres chrétiens des Psau¬ 

mes75 ». On mit aussi le martyrologe en vers mnémoniques. 

Plusieurs règles imposaient la récitation quotidienne, et à titre 

privé, « des trois cinquantaines », c’est-à-dire d’un Psautier en¬ 

tier76. De la manière dont, pour le reste, on pratiquait la prière 

privée, les textes parlent peu : les enseignements de Cassien 

étaient présupposés. L’attitude même de prosternement dans la¬ 

quelle on s’y livrait était celle qu’avait recommandée Cassien77. 

La prière semble avoir été, dans l’ensemble, fort simple; elle 

n’excluait cependant pas une certaine activité de l’intelligence 

73. Ryan, pp. 346-351. 

7/1. Gougaud, Christianity..., pp. 329-334. 
75. Série de saint Colomba, éd. P. Salmon, Les « titivli psalmorum » des 

manuscrits latins, Rome, 1959, pp. 48-74. Voir plus loin, p. 85. 

7G. Gougaud, Christianity..., p. 90. 

77. Ryan, p. 33x. 
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et de l’imagination. Comme moyen de connaître et d accomplir 

la volonté de Dieu, saint Colornban recommande l'étude, stu- 

dium : « Il faut donc étudier dans la piété, l'équité. Qui peut 

aider à y persévérer ? L’intelligence... 78 » Plusieurs des brefs ser¬ 

mons de Colornban, avec leurs élévations sur la transcendance de 

Dieu et leur évocation de la misère de l'homme, ressemblent à 

des textes de méditation. Et son biographe nous le montre 

« portant sur l’épaule un livre des Ecritures Saintes et disputant 

avec lui-même79 » : sur le volume qu'il tirait du sachet, il se 

livrait à des réflexions pieuses, qu'il s’exprimait à lui-même à 

voix intérieure. 

Si l’on en croit la tradition de Bobbio au Xe siècle, saint Colom- 

ban aurait, probablement durant une prière nocturne, « vu les 

cieux ouverts80 ». Les Vies de moines citent d’autres cas de 

« ravissements », « d’extases », de « visions angéliques » et 

d’entretiens avec les anges81. Plus ordinairement, la prière con¬ 

sistait à chanter de longues litanies, appelées loricae parce qu’on 

y voyait des « cuirasses » qui assuraient la protection d’en haut82. 

La Trinité, les mystères du Rédempteur — sa naissance, son 

baptême, sa passion et sa glorification — y occupent une large 

place. On y invoque aussi tous ses membres, en des formules 

qu’on a pu rapprocher de la prière Anima Christi88. On y fait 

appel également à toutes ses activités : « Je vous supplie par votre 

vie contemplative; je vous supplie par votre vie active84 ». Les titres 

qu’on donne à la Vierge ont pu être inspirés des écrits de saint 

Ildefonse. Les saints d'Irlande, surtout les saints pèlerins, sont à 

l’honneur. Les forces de la nature, qui avaient joué un rôle consi¬ 

dérable dans la mythologie celtique, on remercie Dieu de les avoir 

créées, on les convoque elles-mêmes à le louer. On demande pro¬ 

tection contre les fléaux matériels, contre les tentations, contre les 

78. Instr., III, éd. Walker, p. 72. 

79. Jonas de Bobbio, Vita Columbani, I, 8, éd. B. Krusch, dans Script, 
rcr. Germ. in as. schol., igo5, p. 106. 

80. Mirac. S. Columb., 1, éd. Mabillon, Acta Sanctor. O.S.B., II, Paris, 
1669, p. 4i. 

81. Textes dans Byan, pp. 332-333. 

82. L. Gougaud, Etude sur les « Loricae » celtiques et sur les prières qui 

s’en rapprochent, dans Bull, d’anc. \litt. et d’archéol. chrét., I (1911), pp. 265- 

281; II (1912), pp. 33-41, 101-127. Textes édités par C. Plummer, Irish Lita¬ 

nies, Londres, 1925. 

83 Gougaud, art. cité, II (1912), p. l\o. 

84. Éd. Plummer, p. 102 
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périls des voyages. Des litanies spéciales sont destinées à préparer 

les agonisants à la mort, d’autres à exciter le repentir avant la con¬ 

fession. Ces inlassables invocations, qui se succèdent comme des 

vagues sans cesse renouvelées, font progresser peu à peu la sup¬ 

plication jusqu’à l’adoration. Elles traduisent, ainsi que les hym¬ 

nes85, une belle ferveur contemplative86. 

85. Ed. J. H. Bernard-R. Atkinson, The Irisli Liber Hymnorum, Londres, 

1898. 
8G. Plusieurs des composantes de la spiritualité celtique ancienne se retrou¬ 

veront. beaucoup plus tard, dans la tradition irlandaise, par exemple chez 

saint Patrice de Dublin, au XIe siècle, dont les œuvres ont été éditées par 

A. Gwynn, The Writings of Bishop Patrick, 1074-1084 : sur la caducité de la 

vie, pp. 78-83 et ioG-iai; sur le désir du ciel, p. 11A - 



CHAPITRE III 

LA VIE SPIRITUELLE 

DANS LES ROYAUMES BARBARES 

1. Dans le sillage de saint Grégoire. 

Durant la période qui s’étend du pontificat de saint Grégoire 

au milieu du VIIIe siècle, le christianisme achève de s’implanter 

dans les États barbares qui, à la suite des invasions, ont été fon¬ 

dés, en Occident, sur les ruines de l’Empire romain. Il y fructifie 

dans le domaine de la vie spirituelle comme dans celui de la civi¬ 

lisation. Les Angles, les Saxons et les Jutes en Grande-Bretagne, 

les Francs en Gaule, puis en Germanie, les Wisigoths en Espagne, 

les Lombards en Italie reçoivent le christianisme, le purifient si 

déjà ils le possédaient mêlé d’arianisme, apprennent à vivre 

selon ses exigences, contribuent à sa diffusion. Les territoires sur 

lesquels les chrétiens affrontent les réalités de la vie spirituelle 

sont donc vastes; en chacun d’eux l'histoire de l’Église est liée 

à des vicissitudes politiques particulières. Les problèmes sont 

donc variés et les évolutions ne s’accomplissent point partout au 

même rythme. Et cependant, malgré cette complexité, des élé¬ 

ments communs assurent à cette longue période une certaine 

unité. Partout subsiste l’héritage des chrétientés anciennes, très 

marquées par deux influences : celle de l’Église romaine, et celle 

du monachisme, inspiré lui-même des exemples et des textes 

venus d’Orient; partout des peuples jeunes, qui n’ont guère de 

tradition culturelle, offrent à l’Évangile des âmes simples et 

ardentes; en beaucoup de régions, enfin, s'étend l’action des 

moines et des missionnaires celtiques. Tous ces courants fusion- 
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nenl peu à peu, et les siècles où s’accomplit ce travail laisseront 

dans 1 histoire postérieure des traces importantes. Ils peuvent 

donc être, en une synthèse nécessairement brève, étudiés comme 
un tout. 

I n autre élément d unité vient des sources littéraires qui ali¬ 

mentent ce vaste mouvement religieux et nous le font connaître : 

elles sont moins abondantes et moins variées qu’en d’autres 

temps. Certains textes décrivent la vie spirituelle telle qu’on la 

menait. Ce sont surtout les Vies de saints1 : littérature difficile 

à utiliser, car beaucoup de ces récits ont été écrits longtemps 

après les événements qu'ils racontent; ceux même qui sont con- 

temporains, ou presque, des faits dont ils parlent, sont souvent 

rédigés selon des thèmes hérités d'une tradition, plus que d’après 

des observations exactes; la part du merveilleux et de la légende 

y est plus grande que celle du vraisemblable. Du moins ces textes 

nous renseignent-ils sur les milieux dans lesquels on les a écrits, 

puis lus. Particulièrement important est le témoignage que saint 

Grégoire de Tours (i 5g4), contemporain du pape saint Grégoire, 

a consigné dans ses ouvrages Sur la gloire des martyrs et Sur la 
gloire des confesseurs. Toute l'hagiographie des siècles posté¬ 

rieurs sera orientée par ces récits et par trois grands autres modè¬ 

les : la Vie de saint Antoine par saint Athanase, la Vie de saint 
Martin par Sulpice Sévère, les Dialogues de saint Grégoire le 

Grand. Plus que des faits, les vies de saints du moyen âge pro¬ 

posent des types de chrétiens, illustrent un idéal. D’autres textes 

énoncent les principes et les règles selon lesquels cet idéal devait 

être réalisé : ce sont parfois des lettres d’évêques, plus souvent 

des décrets de conciles. Des formulaires de prière nous disent 

comment on s’adressait à Dieu et à ses saints. 

Enfin certains ouvrages contiennent des conseils sur l’ascèse et 

la vie de prière : tous, plus ou moins, portent l’empreinte de 

saint Grégoire le Grand2. Très tôt, les écrits de ce grand pape 

s’étaient répandus en bien des régions. Le destinataire des Mora¬ 

les avait été Léandre, futur évêque de Séville. Et saint Braulion, 

évêque de Saragosse (f 651), prie le moine Taïon, qui devait lui 

1. Ëd. dans Mon. Gémi. Hist., Scriptores rerum Merovingiacarum, 7 vol., 

Hanovre, 1885-1920. 

2. Cf. J. Leclercq, Contemplation du VIe au XIIe siècle, dans Diction, de 

spiritualité, II, Paris, 1 q53, col. 1934-193G. 

5 
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succéder, de lui procurer les ouvrages de saint Grégoire. Les 

missionnaires partis du Mont Cælius pour l’Angleterre ont dû em¬ 

porter ou recevoir des textes de saint Grégoire, qui les avait en¬ 

voyés loin de Rome; cette conjecture est confirmée par le fait que 

de très anciens manuscrits de ces textes sont de provenance an¬ 

glaise. On a vu saint Colomban demander à saint Grégoire ceux 

de ses livres qu’il n’avait pas encore pu lire4. De ces textes grégo¬ 

riens, on a extrait des passages qu’on a recueillis sous forme de 

centons — comme celui de Taïon de Saragosse5 — ou qu’on a 

fait entrer dans des compilations : ainsi occupent-ils une large 

place dans le Livre des étincelles de Defensor de Ligugé, flori¬ 

lège ascétique destiné à connaître, à travers toul le moyen âge 

et dans tous les pays, une très vaste diffusion 6. Saint Martin de 

Braga, saint Ildefonse de Tolède et les autres docteurs de la 

péninsule ibérique empruntent beaucoup à saint Grégoire7. Lui 

doivent également beaucoup les deux auteurs les plus importants 

de l’époque : saint Isidore de Séville et saint Bède le Vénérable. 

Le premier joua un grand rôle par ses Sentences. Quant au se¬ 

cond, admirateur de saint Augustin, il est souvent plus proche, de 

saint Grégoire par son style, son vocabulaire et la psychologie 

qui s'y trahit8. Il est sans doute l’écrivain le plus original de 

cette période. Celle-ci, a travers de tels intermédiaires ou grâce 

à un contact direct avec les textes, a reçu ses idées des Pères de 

1 âge antérieur surtout saint Grégoire, saint Augustin et saint 

Jérôme — et des sources monastiques anciennes, tout spéciale¬ 

ment de Cassien et de saint Basile9. Il reste à voir comment elle 
les a mises en pratique. 

J.'Z-Â Ma',0Z' EpiSt°lari° de S• Rrauli0 ^ Zaragoza, Madrid, x9ix, 

A. Plus haut, p. 55. ' 

5. Ëd. P. L., 8o, 723-9Q0. 

Ii. Ëd. H. Rochais, dans Corpus christianorum n- Tnrnhrmi c 

xxxv, x-3o8. Dès le temps do saint Grégoire, son disciple avaï^x raT " 

œuvres un commentaire suivi de l’Écriture; cf. R Et ix Le Liber t C *** 

niorum de Paterius dans Hev. des Sc. relig., XXXII (x958) pp 66^8 

M8‘LSmW,0SLais°tnerrS fnmiecLE^ly M^A * 

Itaca i957, pp. xx7-x/,9 : The Library 0/ the Vcnerable Bede ^ 
9. S. Braulion, par exemple, dans la lettre ril.'.o 1 

i89), demande aussi à recevoir les Conférences de ^eSS.US’ 'jote 3 ^P- l88' 

Honorat de Lérins et celle de saint Germain d’Auxerre'16”’ ^ ^ 
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2. Les états de vie. 

Les formes de l'ascèse et de la prière varient selon les états de 

vie. Or entre ceux-ci, à l'époque étudiée ici, il est parfois difficile 

d’établir des distinctions nettes : les différents milieux de vie chré¬ 

tienne s'influencent réciproquement, se compénètrent, au point de 

paraître se confondre; il s’ensuit que le vocabulaire qui sert à dési¬ 

gner les catégories de chrétiens est lui-même imprécis. Cette situa¬ 

tion prolonge d’ailleurs celle que les circonstances ont engendrée, 

en Occident, depuis le Ve siècle. Comme le montrent les récents 

travaux dont elle a fait l’objet, l'interprétation des sources laisse 

place à des hypothèses10. Du moins peut-on essayer de caracté¬ 

riser, d'après les résultats qui semblent établis, une période qui 

exerça sur l'évolution postérieure une influence décisive à cause 

de ses confusions mêmes. 

Les villes, et tout d'abord la Ville par excellence, Rome, 

jouaient en Occident, après les invasions, un rôle qu’elles n’a¬ 

vaient point d’abord revêtu en Irlande : saint Patrice et ses suc¬ 

cesseurs n’avaient point trouvé de chrétientés organisées; ils les 

avaient créées en des centres qui étaient devenus des villes, et en 

des monastères dispersés à travers des campagnes souvent déser¬ 

tes. Ailleurs, les villes avaient généralement reçu et gardé l’Évan¬ 

gile. Beaucoup d’entre elles devinrent le refuge des moines quand 

les barbares troublèrent leur solitude. Certaines églises rurales 

— u presbytères » et « oratoires » — subsistaient ou se recons¬ 

tituaient, desservies par des clercs isolés dont le centre était dans 

les églises urbaines, « cathédrales » et « basiliques ». A celles-ci 

se rattachaient une ou plusieurs communautés qui comprenaient, 

en premier lieu, le clergé, mais auquel s’ajoutaient des moines. 

Les clercs, dont l’existence était réglée par les canons, étaient 

parfois appelés canonici; mais ni dans le vocabulaire, ni dans la 

réalité, il n’y avait toujours de distinction bien nette entre les 

10. Cf. B. Luyckx, L'influence des moines sur l’offlice paroissial, dans La 

Maison-Dieu, 5i (1957), pp. 55-8i; E. Dekkers, Les anciens moines culti¬ 

vaient-ils la liturgie ?, ibid., pp. 3i-54, et surtout, P. Salmon, Aux origines 

du Bréviaire romain, ibid., 27 (1951), pp. ii4-i36; C. Dereine, art. Chanoines, 

dans Diction, d’hist. et de géogr. ecclés., XII,'Paris, 1 q53, col. 362-304. Excel¬ 

lent répertoire des monastères romains du Ve au Xe siècle, avec indication de 

ceux d’entre eux qui étaient basilicaux, dans G. Ferrari, Early Roman Monas- 

teries, Rome, 19.67. 
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communautés canoniales et monastiques; ensemble, quelquefois, 

les unes et les autres constituaient une même communauté basi- 

licale, désignée comme le monasterium et placée sous la dépen¬ 

dance de l’évêque; ce dernier, généralement, confiait ce sanc¬ 

tuaire et son clergé à un représentant ou vicaire qui portait le 

nom d’abbas. Ainsi les termes « monastère » et « abbé » ne dési¬ 

gnaient plus seulement la résidence ou le supérieur des moines. 

Le mot « moine » lui-même recouvrait des catégories très di¬ 

verses : il désignait tantôt des clercs, tantôt les moines qui assu¬ 

raient le service divin dans une église à la place des clercs, tantôt 

des laïcs menant une vie de piété. Monachus pouvait donc, selon 

les cas, être synonyme de clericus, de vir ecclesiasticus et de 

canonicus, mais aussi de pauper, frater, devotus, custos, ser- 
viens, conversus, paenitens, oblatus, religiosus. Un même terme 

pouvait revêtir des significations extrêmement diverses : ainsi 

confessor, en Espagne, s’applique au pénitent qui fait sa confession 

ou au prêtre qui la reçoit; et puisque la vie monastique est une 

vie de pénitence, conf essor peut aussi vouloir dire monachusn. 

Du moins ressort-il de l’ensemble des textes qu’il existait sou¬ 

vent, autour des basiliques, un ou plusieurs groupes de chrétiens 

fervents, clercs et laïcs; ils différaient des moines de type érémi- 

tique, dont la vocation propre avait été et demeurait d’aller 

mener, loin des villes, une vie de prière solitaire et d’austérité. 

La caractéristique de ces a moines » des basiliques était, au con¬ 

traire, l’assiduité à la prière publique de l’Église. Peu à peu, 

au cours des VIIe et VIIIe siècles, à mesure que se répandra cette 

règle bénédictine qui, écrite pour des moines, réglait leur vie 

avec précision, des distinctions entre les différentes catégories 

d’ascètes chrétiens se feront jour à nouveau. Même alors, cepen¬ 

dant, par suite des confusions de la période antérieure, la célé¬ 

bration solennelle de la liturgie tendra à devenir la tâche prin¬ 

cipale des moines. 

3. L'ordre des pénitents. 

Si les situations de fait donnaient lieu à des confusions, la dis¬ 

tinction de principe entre les clercs, les moines et les laïcs était 

ii. Cf. J. Perez de Urbel, Los monjes espanolcs de la edad media, Madrid, 
ig/i5, II, pp. 175-176. 
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cependant maintenue dans les écrits de docteurs comme saint 

Grégoire et saint Isidore et dans les décrets des conciles. A tra¬ 

vers l’ambiguïté des mots, la différence entre les états de vie 

demeurait discernable, et la spiritualité de chacun d’eux gardait 

ses caractères propres. Parmi les laïcs mêmes, on peut distinguer 

deux catégories de fidèles. L’ensemble de ceux qui constituaient 

le peuple chrétien, qui menaient la vita popularis, selon une 

expression de Bède12, étaient instruits des devoirs de la vie chré¬ 

tienne lors du catéchuménat qui préparait le baptême : le De 

cognitione baptismi de saint Ildefonse de Tolède donne une idée 

du niveau élevé que pouvait atteindre cet enseignement13. La pré¬ 

dication ordinaire, dont les conciles faisaient aux clercs une obli¬ 

gation, entretenait cette première formation. A l’occasion des 

fiançailles et du mariage, on donnait des précisions sur l’unité 

du mariage, son indissolubilité, ses fins, sur les droits et les 

devoirs des conjoints, sur la fidélité que l’époux devait garder à 

celle qu’il avait choisie14. Malgré ces efforts, la foi populaire 

semble avoir été souvent peu éclairée; la crédulité de ces âmes 

simples les inclinait au merveilleux, mais aussi les poussait à la 

superstition et à la magie. L’activité pastorale des évêques et de 

leurs auxiliaires s’employait à éviter ces déviations. 

Mais il y avait, autour des églises et des monastères, une sorte 

d’élite laïque : elle était constituée de fidèles fervents qui déci¬ 

daient de faire pénitence dans l’état de « conversion15 ». Cer¬ 

tains accomplissaient ainsi ou prolongeaient une pénitence publi¬ 

que, imposée en expiation de quelque péché majeur; d’autres 

étaient des « pénitents » volontaires. Parmi les hommes, certains 

de ces pénitents se retiraient dans la solitude, pour toujours 

ou pour une période plus ou moins longue; la plupart demeu¬ 

raient en ville, soit groupés en communautés, soit dans leurs 

propres demeures. Ce dernier cas était le plus souvent celui des 

i3. Lettre à Egbert d’York, n. i5, éd. C. Plummer, Ven. Bcdac opéra hislo- 

rica, Oxford, 1896, p. 4i8. 
13. Éd. P. L., 96, m-192. Un autre exemple de catéchèse est dans le De 

correctione rusticorum de saint Martin de Braga (-f vers 579), éd. C. W. Bar- 
low, S. Martini episc. Bracarensis opéra, New Haven, igôo, pp. i83-3o3. 

14. Cf. Fernândez Alonso, op. cit., pp. 415-43/1. 
15. Cf. C. Vogel, La disciplina pénitentielle en Gaule, des origines à la jln 

du VIIe siècle, Paris, 1952, pp. io2-ao3; Fernandez Alonso, p. 5/p et passim; 
G. Meersseman-E. Adda, Pénitents ruraux communautaires en Italie au 
XIIe siècle, dans Rev. cl’hist. ecclés., XLIX (ig54), pp. 344-345, n. 5. 



?o HISTOIRE DE LA SPIRITUALITE CHRÉTIENNE 

femmes désireuses de faire pénitence. Les veuves qui acceptaient 

de ne point se remarier pour mener une vie dévote, et les jeunes 

filles qui voulaient vivre en l’état de virginité, pouvaient demeurer 

in domibus propriis. Tous et toutes s’obligeaient à porter un habit 

sans luxe, à fréquenter assidûment les offices de l’Église, à se 

livrer à des prières privées, à vivre avec austérité, enfin à prati¬ 

quer la chasteté parfaite ou, s'ils étaient mariés, la continence. 

Cet ordo ou status paenitentium était sous la vigilance de l’évê¬ 

que ou sous celle de l’abbé d’une communauté de moines ou de 

chanoines. 11 constituait un état spécial qui différait de celui des 

simples laïcs et de celui des clercs, qui se rapprochait davantage 

de celui des moines, sans toutefois se confondre avec lui : sorte 

de « tiers ordre » ou, plus exactement, d’ « institut séculier » 

dans lequel introduisait un engagement désigné par des mots 

comme conversio, propositum, professio ou religio16. 

L’existence de ces groupes de laïcs fervents ne fut pas sans 

conséquences dans l’histoire de la spiritualité. Ces pénitents 

vivaient dans la crainte du jugement; ils entretenaient en eux et 

autour d’eux le sens du péché; dans une société aux moeurs 

rudes, ils maintenaient présente une exigence d’austérité. Ils 

trouvaient dans la confession et dans la direction spirituelle le 

réconfort dont ils avaient besoin. Toujours liés à la célébration 

du mystère pascal, les rites de la réconciliation des pénitents 

soutenaient leur espérance chrétienne. Ces fidèles généreux étaient 

aussi assidus que possible à la liturgie eucharistique et à la psal¬ 

modie. Mais ils étaient normalement illettrés; pour soutenir leur 

dévotion privée, on composa des formules faciles à retenir, telles 

que des litanies ou des séries d'invocations à la Sainte Vierge. 

Ln bref Pénitenliel conservé sous le nom de saint Boniface 

distinguait la prière qui consiste à psalmodier (psallere) de 

celle qui consiste à dire des patenôtres (pâtete)17 : ce der¬ 

nier mot, qu’on retrouve en d’autres textes18, peut être appli¬ 

qué non seulement au Pater noster, mais à l’Ave Maria et aux 

textes mineurs qui entouraient leur récitation dans ces sortes de 

16. Cf. P. Galtier, Pénitents et « convertis », dans Rev. cL’hist. ecclés., 

XXXIII (1937), pp. 1-26, 277-3o5; art. Conversi, dans Diction, de spiritualité, 

II (1953), col. 2218-222/1. 

17. « Si minus vult psallere et non vult palere », éd. .1. Sclineller, Liturgia 

sacra, I.ucerne, 18/10, t. III, p. xm. 

18. Cf. Du Gange, au mot « patere ». 
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« petits offices » par lesquels 011 acquittait la pénitence d’un 

psautier ou d'un « tiers de psautier », c’est-à-dire de i5o ou de 

5o psaumes ou d'un nombre équivalent d’autres prières19. Le 

rosaire et bien d’autres formes de la piété aux siècles postérieurs 

ont leur préparation lointaine dans la prière des pénitents. 

4. Les pasteurs. 

De même que les laïcs alimentent leur vie spirituelle auprès 

des clercs, ceux-ci reçoivent des évêques tout ce qu’exige leur 

ministère : autorité, règle de conduite, idéal. Le programme que 

doit remplir tout homme d Église avait été fixé par saint Grégoire 

le Grand dans cette Règle pastorale, qu’il avait écrite à l’intention 

des évêques, mais aussi en bien d’autres endroits de son œuvre, 

et spécialement dans ce Commentaire sur le livre des Rois où il 

avait si souvent établi un parallèle entre le rôle du roi dans le 

peuple d’Israël et celui de l’évêque dans l’Église. Cet enseigne¬ 

ment fut entendu et mis en pratique : en cette époque troublée 

où les peuples, souvent, manquaient de chefs et de modèles, 

beaucoup d'évêques furent comme des colonnes qui soutenaient 

tout l’édifice de la cité spirituelle et même temporelle. Après leur 

mort, on rédigea leurs biographies pour les lire aux offices divins : 

elles maintenaient leurs exemples présents; ainsi continuaient-ils 

de s’imposer à l’attention de tous par la sainteté de leur vie, 

par le zèle et la charité qu'ils avaient déployés dans la prédication 

et dans l’assistance apportée au prochain en tous ses besoins. 

L’action personnelle des évêques et celle des conciles où ils se 

trouvaient réunis tendaient à faire du clergé, peu à peu, ce qu il 

n’aurait jamais dû cesser d’être : un ordre; trop souvent lui avait 

manqué cette organisation qui peut seule soutenir et protéger sa 

vie morale, garantir sa valeur spirituelle20. Il importait de lui 

inculquer sans cesse l’idéal pastoral élaboré par saint Grégoire 

et de lui assurer les moyens de le réaliser. Tous les points de ce 

programme étaient inséparables, et on ne peut les distinguer que 

iq. Voir plus haut, p. Ci. A partir du VIII» siècle, la louange des noms 

et des attributs de Marie revêt, de plus en plus, une forme litanique, comme 

l’a montré G. G. Meersseman, dans Freiburger Zeitschrift fiir Philosophie 

und Théologie, I (1954), pp. 145-iAG. 
20. Cf. R. Laprat, Le sacerdoce chrétien du VIe au /Ve siecle, dans 1 reires 

d’hier et d’aujourd’hui, Paris, 1954, pp. G3-m. 
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pour la clarté de l’exposé. Le premier devait consister à ramener 

à l’obéissance ceux des clercs qui étaient sans lien avec la hiérar¬ 

chie : clercs vagabonds ou qui vivaient, dans les villae de la 

campagne, au service des seigneurs, ils étaient peu instruits; pri¬ 

vés de stimulant et de contrôle, ils étaient exposés à toutes les 

faiblesses. Tels étaient ces « clercs acéphales, c’est-à-dire sans 

tête », que saint Isidore opposait aux « ecclésiastiques, à ceux qui 

sont sous le gouvernement des évêques21 ». Les relier à l’autorité, 

c’était les ramener à la stabilité dans une résidence qui leur fût 

assignée en vue de leur devoir pastoral et de la pureté de leurs 

moeurs. Car cette époque de confusion et de brutalité est aussi 

celle durant laquelle le célibat des prêtres, des diacres et des 

sous-diacres se généralise et, de plus en plus, s’impose comme 

une loi; à tous ceux qui exercent un « ministère » dans l’Église, 

on demande une parfaite pureté de corps et d’âme. Certes tous 

ne répondaient pas sans défaillance à une telle exigence; mais les 

conciles et les docteurs ne se lassaient point de la rappeler. L’un 

des moyens préconisés pour aider les clercs à garder la chasteté 

était la vie commune; celle-ci, selon les lieux et les temps, admet¬ 

tait des degrés divers. Néanmoins elle préparait les développe¬ 

ments futurs de l’institution des chanoines réguliers. 

Le lien qui unissait les clercs à l’évêque et entre eux apparais¬ 

sait au maximum dans la célébration des offices divins. Le clergé 

de chaque cité formait un tout; les prêtres attachés aux différentes 

églises de la ville et aux paroisses rurales assuraient ensemble, 

sous la direction de l’évêque, la prédication, l’administration des 

sacrements et le culte public. Celui-ci n’était point accompli tous 

les jours ni même tous les dimanches dans tous les oratoires; au¬ 

tant que faire se pouvait, les prêtres et les laïcs se groupaient au¬ 

tour de l’évêque et du clergé de la cathédrale pour l’Eucharistie et 

quelques autres offices : les vigiles et, dans la journée, certaines 

heures canoniales dont le cursus se constituait peu à peu22. Mais 

ces îéunions ayant lieu successivement dans les diverses églises, 

l’office quotidien n’était accompli intégralement dans aucune 

d elles, et il n y avait pas obligation pour chacun des clercs de 

s’en acquitter entièrement23 : la piété demeurait essentiellement 

21. De ccclcs. o//., IT, m, i; I>. L., 83, 779. 

22. Cf. P. Salmon, Le lectionnaire de Luxeuil, II, Rome, iq53 

23. Cf. P. Salmon, Obligation de la célébration de l’office 
divin, Paris, 1959, pp. 8G-89. ’ 

PP- 57-6/1. 

dans L’office 
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communautaire, son acte principal étant de participer au culte 

public de l'Église. Les textes insistent plus sur cet aspect que sur 

la dévotion privée. 

Enfin, selon les temps et les régions, le devoir pastoral du 

clergé revêtait des formes différentes : il pouvait s’agir soit 

d’entretenir la foi dans des populations déjà chrétiennes, soit de 

convertir celles qui ne l’avaient pas encore reçue. Les sources 

sont généralement peu explicites sur les méthodes a employei. 

En revanche, on y insiste sans relâche sur cette condition de 

tout ministère pastoral : la dignité de la vie personnelle du 

pasteur; sa manière de vivre est aussi importante que sa manière 

de prêcher. En particulier il devra se montrer désintéressé quant 

à l’argent et aux autres rétributions qu’on pourra lui offrir en 

raison des services qu’il rend. 

L’admirable lettre que Bède, en 734, écrivit à Egbert d’York 

donne une haute idée du programme spirituel que l’on pouvait 

proposer, vers la fin de cette période, à un évêque et au clergé24. 

Elle commence par un rappel des enseignements de saint Paul a 

Timothée et à Tite, et de ceux de saint Grégoire dans la Règle 

pastorale et les Homélies sur les Évangiles. Puis elle détaille les 

obligations des pasteurs envers les fidèles, si divers, dont ils ont 

à nourrir la foi : on ne peut résumer ce texte dense et nuance. 

Mais on y sent partout ce souci d’adaptation qui est une manifes¬ 

tation exquise de la charité. Aux laïcs, c’est-à-dire a ceux qui 

ignorent le latin, on apprendra, dans le langage qu’ils entendent, 

le Symbole et l’Oraison dominicale; on leur enseignera à les réci¬ 

ter chaque jour, et même à les chanter, afin de faire naître en 

eux l’amour des réalités dont parlent ces textes. On leur dira de 

faire souvent le signe de la croix; on leur montrera « combien 

il est salutaire, pour les chrétiens de toute espèce, de recevoir 

chaque jour le corps et le sang du Seigneur... » Les gens maries 

eux-mêmes, pourvu qu’ils manifestent une certaine mesure de 

continence, devraient pouvoir souvent « communier aux mystères 

célestes »>. La pureté de la vie et l’absence de toute avarice aide¬ 

ront enfin tous les ministres de l’Église « à paître leurs brebis » 

avec la grâce de ce Jésus qui est le « pasteur suprême », le mo¬ 

dèle de tous les pasteurs. 

24. Ëd. Plummer, op. cit., PP- /io5-4a3, et P. L., 94, 057-058. 
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5. Rayonnement des monastères. 

L’un des traits dominants de la spiritualité en cette période est 

l’importance qui revient alors au monachisme : dans les chré¬ 

tientés existantes ou dans celles qui se fondent, les moines main¬ 

tiennent très élevé l’idéal ascétique et donnent l’exemple de la 

prière; de leurs leçons, tous bénéficient, les laïcs, les clercs et les 

évêques. Ces derniers sont eux-mêmes, en bien des cas, des 

moines; il arrive que, s’ils ne l’ont pas été, les Vies où l’on 

raconte leurs vertus les présentent comme tels. De même les Vies 

de sainte Radegonde connaissent un très grand succès, parce que 

cette reine a été aussi une moniale. Il faut donc, pour achever 

le tableau de cette époque, y situer le fait monastique25. 

La tâche est malaisée, car autant le monachisme, dans son 

ensemble, est influent, autant il est difficile d'y discerner un 

ordre défini. Comme parmi les laïcs et les clercs, une différen¬ 

ciation et une organisation se feront jour peu à peu, au profit 

de la règle bénédictine et, en partie, grâce à elle. De plus en 

plus, au cours du VIIe siècle, on l’attribue à l’Abbé du Mont- 

Cassin dont saint Grégoire avait rapporté les miracles; elle ten¬ 

dra ensuite à devenir la « règle des monastères », à l’exclusion 

d’autres codes moins précis ou moins riches de sagesse et de 

modération. Mais pendant plus de deux siècles, le monachisme 

subsiste et prospère sous le régime de ce qu’on a appelé la régula 

mixta26, et cet état de la législation se reflète dans les manières 

de vivre. On l’a vu, dans les « monastères », au sens que ce mot 

revêt souvent alors, la liturgie prend de plus en plus d’impor¬ 

tance; dans la même proportion, le travail manuel est moins 

pratiqué, fl arrive maintenant plus souvent que les moines soient 

des clercs : servant l’autel, ils ont le droit de vivre de l’autel. 

Ainsi, par leurs fonctions comme par leur mode de propriété, ils 

se rapprochent de l’ordre canonial. En outre, la plupart des 

a5. Un aperçu général est donné par R. Oliger, Le monachisme mérovin¬ 

gien, dans La Vie Spirituelle, LXXIII (ig45), pp. 55-69. 

26. Cf. K. Ilallinger, Papst Gregor cler Grosse und der Hl. Benedikt, dans 

Commentationes in Begulam S. Benedicti, Rome (Studia Anselmiana, l\2), 

19&7, pp. 269-270, 3i8-319; G. Penco, La prima diffusione délia Regola di 

S. Bénedetto, ihid., pp. 335-339; G. Marié, Sainte Radegonde et? le milieu 

monastique contemporain, dans Etudes mérovingiennes, Paris, 1953, pp. 219- 

226; C. Dereine, loc. cit., col. 358-36.2. 
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règles monastiques élaborées en cette période proposent un pro¬ 
gramme ascétique plus qu'elles ne fixent une observance : l’exem¬ 
ple de la Règle des moines de saint Colomban l'a déjà montré; 
d’autres textes, dont les dates et les auteurs ne sont pas toujours 
connus avec précision, revêtent le même caractère27. Tantôt 1 on 
choisit l’une ou l’autre de ces règles, tantôt on unit des éléments 
empruntés à plusieurs d’entre elles; en Espagne même, peu à 
peu, se constituent des recueils, des codices regulanim, qui sont 
comme des manuels à l’usage des abbés28. En tels endroits on 
s'inspire de préférence de cette Régula Patrum ou Régula Macarii 
qu’on a appelée ensuite la Règle du maître; ailleurs on suit une 
autre règle, ou plusieurs. La présence de nombreuses fondations 
celtiques assure aux Règles de saint Colomban une certaine pré¬ 
dominance, jusqu’à ce que s impose progressivement la Règle 
bénédictine. Celle-ci offrait l’avantage de prescrire un ensemble 
d’observances à la fois précis et complet : par là elle remettait 
en lumière ce qui distingue la vie des moines de celle des clercs; 
par là aussi elle pouvait être exclusive de toute autre règle. Plu¬ 
sieurs circonstances historiques, en particulier, semble-t-il, 1 in¬ 
fluence de la papauté, contribuèrent à la faire adopter29. A ce 
qu'on a appelé les « siècles celtiques » succéderont, à partir de 
la seconde moitié du VIIIe, les « siècles bénédictins30 ». 

Cependant toutes ces règles, y compris celle de saint Benoît, 
dépendaient de sources anciennes : elles transmettaient un écho 
très fidèle des enseignements de saint Basile et des Pères du 
désert, mais aussi de saint Augustin. Elles étaient tributaires de 
l'idéal commun aux fondateurs du monachisme en Orient et en 
Occident. Les textes mêmes de Cassien et des Pères du mona¬ 
chisme ancien étaient connus; saint Martin de Braga avait fait 
traduire les Verba senorium et composé un recueil de Sententiae 
patrum. Saint Martin de Tours apparaissait comme le type achevé 

27. c. Gindele, Die rômische und monastisôhe Uberlieferung 
0fp.cii der Regel St. Benedikts, dans Commentationes..., loc. cit., pp. 
donne une liste de res règles, avec leurs dates, quand celles-ci sont 

28 Cf A. Mundô, Il monachesimo nclla penisola iberica lino al 
dans II monachesimo nell’alto medioevo e la formazione délia civiltà 
taie, Spolèle, 1967, pp. 72-108, en particulier pp. qB-ioi. 

2i| Cf T Leccisolli, Aspetti c problemi del monachesimo in Jtalia 
monachesimo..., loc. cit., pp. 3i8-3i9; K. Francescliini, ibid., pp. Soi 

3o. Cf. J. O’Carroll, Monastic Raies in Meromngran Gaul, dans 

XLU fiy53), p. fi 18. 

im ordo 
172-17C 

connues. 
sec. Vil, 
occiden- 

, dans II 
-5oG. 
Studies, 
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de la sainteté parce qu’il avait été à la fois moine, évêque, mis¬ 

sionnaire, thaumaturge : devant les hommes, devant les puis¬ 
sants de ce monde et devant les démons, il avait proclamé l’ab¬ 
solue préférence qu’il faut donner à Dieu. Sulpice Sévère avait, à 
son sujet, illustré toutes les activités essentielles de la vie chré¬ 
tienne; son récit ne cessait d’être transcrit, lu, mis en vers, 
résumé, imité, commenté de toute façon31. Dans ce miroir du 
temps qu est 1 hagiographie, le type d’homme de Dieu qui se 
reflétait n était plus celui du martyr, mais celui du confessor 

dont le témoignage est l’ascèse monastique; celle-ci est la forme 
nouvelle du martyre et de la militia Christi. 

In exemple révélateur de la conception qu’on se faisait du 
moine et de sa place dans 1 Église est conservé dans un sermon 
d’un évêque espagnol anonyme de la fin du VIe siècle ou du 

commencement du VIIe32. Faisant devant des clercs et des laïcs 
1 éloge de ce qu il appelle des moines, l’auteur distingue parmi eux 

ceux qui sont solitaires dans les déserts, et ceux qui vivent dans les 
villes : ces derniers, explique-t-il, ont d’autant plus de mérite que, 
résidant tout près des hommes, ils ne se laissent point prendre au 
mirage des désirs charnels. Ils mènent la vie commune selon une 

règle et pratiquent des oeuvres de miséricorde; il n’est point dit 
qu’ils se livrent à l’évangélisation. Leur prière consiste en 

hymnes, en psaumes, en cantiques de louange, et dans le sacrifice 
du salut : c’est là pour eux une prière mentale : psalmis et can- 

ticis spiritualibus... corde orent, mente psallant. Isolés, séparés 
des hommes, ils se savent en communion avec toute l’Église : 
« Tous les saints patriarches, prophètes et martyrs, ils les ont 
avec eux; ils comprennent que tous les apôtres et tous les autres 
prêtres, enfin 1 Église tout entière du Christ est présente pour les 

consoler : tous ensemble ils exultent en Dieu. » L’idée que les 
moines prient pour les laïcs et les clercs n’est pas exprimée; bien 
plutôt ont-ils besoin du secours de l’Église pour demeurer fidèles 

a leur exigeante vocation. Du moins s’adonnent-ils, comme à leur 
occupation privilégiée, à la psalmodie. Pour les moines, à la 

différence de ce qui est le cas des clercs, l’obligation de célébrer 
1 office divin est personnelle : la Règle bénédictine prescrit à ceux 

3i. Cf. C. A. Bernouilli, Die Heiligen 
p. 33. 

3s. Êd. M. C. Diaz y Diaz, Anccdota 

p. 82. Sur la date, ibid., pp. 7.V79. 

der Merovinger, Tubinguc, 

Wisigothica, I, Salamanque, 

IQOO, 

1958, 
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qui sont absents de la prière commune d’y suppléer par la réci¬ 

tation privée, aux moments mêmes, si possible, où la commu¬ 

nauté s’acquitte des heures canoniales. Car dans toute église 

monastique, toutes les heures doivent être accomplies chaque 

jour : cette obligation stricte deviendra plus tard celle de tout le 

clergé. Elle suppose d'ailleurs chez les moines la stabilité : de 

fait, c’est vers celle-ci qu’évolue de plus en plus, sous l’influence 

de la Règle bénédictine, le monachisme; il subsiste beaucoup 

d’ermites isolés, plus ou moins rattachés à une communauté; 

mais le nombre des moines vagabonds tend à diminuer. En 

Angleterre, en particulier, le monachisme réalise une synthèse 

harmonieuse entre les formes et les aspirations diverses de 1 as¬ 

cèse chrétienne : témoin le récit où Bède montre saint Cuthbert 

annonçant l Évangile aux ignorants, menant la vie commune 

avec ses frères, puis, avec leur approbation et le consentement 

de son abbé, allant chercher dans la solitude de l île de Famé 

« le loisir de la divine spéculation ». Il considère comme une 

ascension ce passage de la vie active à la contemplative33. 

En Espagne et en d’autres pays existent des monastères dou¬ 

bles : ils sont constitués de deux communautés distinctes, l’une 

de moines, l’autre de moniales, proches l’une de l'autre et 

vivant sous une « règle commune34 ». Dans ces monastères et 

dans ceux près desquels il n’existe pas de communauté d hom¬ 

mes, l’institution monastique chez les femmes suit la même évo- 

luiton que chez les moines; les moniales adoptent les mêmes 

textes législatifs et mènent une existence semblable35. Elles ou¬ 

vrent leur conscience à leur « abbesse » qui est leur « mère spiri¬ 

tuelle36 ». Elles aussi connaissent le désir de quitter leur patrie 

33. Vila Cutliberti, c. g et 16-17, éd. B. Colgrave, Two Lives of St. Cuth¬ 

bert, Cambridge, 19/10, pp. 18/1 et 206-21G. 
34. Cf. S. Hilpisch, Die Doppelkloster, Munster, 1929; Fernâmlez Alonso, 

pp. 492-497. , 
35. Cf. J. Rambaud-Buhot, Le statut des moniales chez les Pères de l Lglise, 

dans les Règles monastiques et les collections canoniques, jusqu’au XIIe siècle, 

dans Sainte Fare et Faremoutiers, Faremoutiers, 1956, pp. ihg-iqM, p- Schmitz, 

Histoire de l'Ordre de Saint-Benoît, VII, Maredsous, io5C, pp. g-44- 

36 Textes dans Vogel, op. cit., pp. 159-160; Lettre d’Eangyth et de Bugga à 

saint Boniface, éd. M. Tangl, S. Bonifatii et Lulli epist., dans Mon. Germ. 

Hist Scriptores rer. germanic., nova sériés, I, Berlin, ig55, ep. i4, P- 3b. 

L’expression « mère spirituelle » est ancienne, puisqu’elle remonte à l’Orient 

ancien, comme Fa montré I. Hausherr, Direction spirituelle en Orient autre¬ 

fois, Rome, ig55, p. 261. 
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pour s’exiler en entreprenant le pèlerinage de Rome : saint Boni- 

face reconnaît que si une abbesse, en raison des soucis que lui 

occasionnent ses fonctions, ne peut plus jouir du « repos de la 

vie contemplative » en demeurant au monastère, elle peut re¬ 

trouver, en devenant pèlerine, cette « liberté de la contempla¬ 

tion37 ». Dans son activité missionnaire, il recourt à sainte Lioba 

et à d’autres moniales : elles l’aident en priant pour lui, en trans¬ 

crivant les livres dont il a besoin. Avec plusieurs d’entre elles 

il échange une correspondance toute pénétrée de ce qu’il appelle 

« l’amour spirituel » et « l’amitié spirituelle »38; ces lettres où 

le cœur humain trouve des accents si tendres et quelquefois si 

passionnés nous révèlent tout ce que la grâce pouvait obtenir 

de ces âmes : en cette société violente et belliqueuse, les milieux 

monastiques ont permis à plusieurs d'unir à une exquise sensi¬ 

bilité une ardente générosité39. 

Deux noms peuvent symboliser les deux aspects du mona¬ 

chisme au terme de cette période. Celui de saint Bède évoque le 

religieux cultivé qui ne sortait point de sa clôture et dont tout 

le temps se répartissait, à l'abbaye de Jarrow, entre la prière et 

l’étude40; son existence, comme son style et sa doctrine, est d’une 

sérénité parfaite41. Saint Boniface, lui, était travaillé par ces 

deux sentiments dont il a témoigné lui-même : timor Christi et 

amor pérégrination,is42; cette dernière expression désigne cette 

forme d’ascèse., l'exil, que les moines celtiques avaient tant pra¬ 

tiquée : Boniface veut se détacher de sa patrie en la quittant, 

comme Abraham était sorti de son pays. En 716, il s’éloigne de 

son monastère de Nursling, en Angleterre, et il gagne le Conti¬ 

nent4’3. Là, les circonstances et la voix intérieure de Dieu l’ap¬ 

pellent, à faire œuvre d'évangélisateur en Thuringe et en Frise, 

37. Lettre d’Eangyth et de Bugga, loc. cit., p. 36. 

38. Epist., XCIV, éd. Tangl, p. ai5; Epist., XXVII, p. 48. 

3tj. Voir les pages toujours suggestives de Montalembert, Les moines d’Occi- 
dent, t. V, Paris, 1867, pp. 332-364. 

40. Voir les pages également belles de J.-II. Newman, The Mission of 

St. Benedict, dans Historical Sketches, Londres, 1890, t. II, pp. 438-440; trad. 
française : La mission de saint Benoît, Paris, 1909. 

41. Sa doctrine a été étudiée par M. T. A. Carrol, The Venerable Bede. His 

Spiritual Teaching, Washington, iq46; en particulier sur la prière, pp. 198- 

3l5' Cf. aussi F. Vernet, art. Bède le Vénérable, dans Diction, de spiritualité, 
b Paris, 1937, col. 1322-1339. Voir plus loin, p. 88. 

4a. Epist., XCIV, éd. Tangl, p. 214. 

43. Que Boniface ait quitté son pays non seulement avec l’intention d’évan¬ 

géliser, mais aussi afin de pratiquer un détachement plus absolu, c’est ce qui 
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puis en d'autres régions. Il va demander au pape Grégoire II cou 

11 mal ion de sa mission, revient prêcher, fonde des églises et 

Grmaniei passe en u 

1:1rj:t l ront.es "1 ::i rre „ moniales . il ne faut point imaginer ces anvi 

liai res habituellement dispersés à travers les campagnes et pré" 

chant ou se livrant à des activités semblables à celles des mis 

seu^einent DanTl^ 'iT*' ^ fut le cas de quelques-uns 
seulement. Dans I ensemble ce sont, plus que les moines les 

cèmraes7e T jpl<,n‘Cm '* ^ristianisme : Ms deviennent' des 

dernier mot • n ^ ^ CUltU1’e danS t0US IeS Sens de ce 
i • , • Ç)n s y instruit, on y enseigne des enfants qui 

“T* TT °U ClerCS' °n J app' end a“ hommes à cul- 
er la ter, e , A mesure que, lentement, s'étend ce réseau de 

civilisation semblable à celui des anciennes colonies romaines 

de nouvelles eglises sont fondées, de nouvelles communautés 

onastiques sont établies. Mais les moines demeurent ce que leur 

propre vocation fait d'eux : des hommes voués à la prière Tl 
bertm'dT'6' reS'am dans lcur cl°ître. Ainsi, quand saint Rem- 

nuisent, d7 ! re0rU‘é n°" ™ ïue tle la ™ monastique, 
1 abbave de r pred":allon Scandinavie, quitta pour ce pays 

bbaye de Corvey, ou il séjournait, un seul religieux de ce 

momis ere 1 y accompagna, avec le consentement de l’abbé et de 

a communauté « I.e monastère que fondera à Werden saint 

T. enqU<î MÜ"Ster' Se'a u" monastère de vie contem¬ 
plative « On pourrait citer bien des exemples dans le même 

sens i; ,1s montreraient que, s'il y eut des moines-apôtres, le 

MW ZLZIZTZ l>i0g,r,'"h" = S' Willib*“. r«. Bonifacii, 

* „ tr»t;’7.vpp.v5;;6: rrk 
ÏÏL“°f T-P<""' Ch°rd'er '•«-ion du "r’tyre ’c ' t p‘ t 
S cLtii t' f”'™"’ h 5' ibid" PP' enfin S. LiaUgér' Vil 

u T"J ZTZ C, " *'■ biefiamp, Munster, ,88,, J ' 
p'j£ “ff ' «'* and Mmionar, don, SanU Bmi/a- 

‘•tBk* •** 
A„,Ka,n, uZZZm, V vi‘° 

VUsiïZiïSr fat iïZZf “ ,MUm '•« 

kl. Cf. J. Leclercq, Saint Ansc/iafre, dans La Vie Spirituelle XLI ('lofm'l 
.. u nioine n'est p„, p,r „ profession, „„ nussioLZ ., écrit E d, 
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monachisme, comme institution, 11e lut pas apostolique, sinon au 

sens ancien de l'expression : on y vécut en commun, dans le 

renoncement, et I on y travailla au service des missionnaires 

dans la mesure où la vie cloîtrée le permettait; on s’employa 

spécialement à copier les manuscrits que demandaient un Boni- 

face ou un Anscliaire. 

L’œuvre du monachisme ne se substitua donc pas à celle du 

clergé. Saint Boniface distingue très clairement la part de l’un 

et de l’autre; parlant de ses collaborateurs, il écrit « qu’ils sont 

presque tous des exilés, peregrini : les uns, prêtres, se trouvent 

en de nombreux endroits pour le ministère de l’Église et le ser¬ 

vice des populations; les autres sont des moines vivant dans nos 

cellules et des enfants qu’on instruit dans les lettres48 ». Et le bio¬ 

graphe de sainte Liobat, laquelle était venue d’Angleterre en Alle¬ 

magne afin d’y former des moniales, dira de Boniface qu’il « cons¬ 

truisit des monastères pour que les peuples fussent ravis à la foi, 

non point tant par l’action des hommes d'Église (gratia ecclesias- 

tica) que par des communautés de vierges et de moines ». Il a donc 

fait venir « des clercs », mais il a également, et peut-être surtout, 

organisé la vie régulière dans les cloîtres49. On a pu dire de 

saint Anschaire qu'il était resté moine profondément : foris apos- 

tolus, intas monachus50. La même formule pourrait s’appliquer à 

saint Boniface : il a recommandé à l’archevêque Liethbert de 

Cantorbéry de prêcher courageusement, ainsi que l’enseigne 

saint Grégoire dans ia Règle pastorale51, et de ce zèle il a donné 

l’exemple. A en juger d’après sa correspondance et d’après les 

récits de ses biographes, sa piété et son enseignement ne s’écar¬ 

taient pas des thèmes fondamentaux de la catéchèse primitive, 

tels qu’ils apparaissent dans les Évangiles synoptiques et dans les 

textes où saint Paul parlait de la morale chrétienne. 11 ne s’attar¬ 

dait guère à justifier, de façon théorique, les exigences du 

royaume de Dieu; mais il insistait sur la fuite du péché, l’humble 

Moreau, Un missionnaire en Scandinavie au IXe siècle, saint Anschaire, Lou¬ 

vain, jg3a, p. 2h, pour rendre compte des problèmes que soulèvent la lenteur 

et même les reculs de l’évangélisation de la Germanie. 

48. Epist., XCI11, éd. Tangl, p. 2i3. 

4i). Rodolphe de Fulda, Vita Leohae, io, éd. Mon. Germ. Hist., Scriptores, 
XV, p. 125. 

50. Adam de Brême, Gesta Pontij. Ilarnmahurg., I, 35; Mon. Germ. Hist., 

Scriptores, VII, p. 297. 

51. Epist., LXXVIII, éd. Tangl, p. 1C9. 
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service la foi et la confiance dans l’action du Seigneur, la puis¬ 

sance de la pnere, le bonheur de l’éternelle récompense. Et sans 

doute cet enseignement, dans lequel on a pu voir une sorte de 

“ moiahbme ». etait bien celui qui convenait à ces Germains qui 

recevaient 1 Évangile pour la première fois52. Saint Boniface n’a 

donc rien négligé de ce que requéraient les tâches mission¬ 

naires dont il était chargé. Mais son œuvre a d’abord mérité 

d etre appelée « apostolique » parce qu’elle était monastique • 

a 1 instar des premiers disciples du Seigneur, il avait tout quitté 

d avait renonce a la propriété, à la famille, à la patrie, pour servir 

Dieu dans un entier désintéressement. Ce moine qui a tant fait 

pour la réforme du clergé en Gaule et pour son expansion en 

Germanie couronne l’œuvre de l’Église en cette période longue et 

tumultueuse; il est le précurseur du renouveau carolingien. 

6. Le héros chrétien. 

Après avoir esquissé le panorama de la vie chrétienne dans les 

divers milieux — parmi les laïcs, dans le clergé et dans les 

monastères , il convient d’indiquer les éléments communs à la 

spiritualité de toute cette époque, dans le domaine de l’ascèse et 

dans celui de la prière. Dans le premier, une constatation s’im¬ 

pose des l’abord : tandis que, dans les écrits de saint Grégoire, 

les problèmes d’intention et de purification intérieure occu¬ 

paient la plus large place, les œuvres, les pratiques de mortifi¬ 

cation, désormais, sont au premier plan. Ces siècles durant les¬ 

quels les nouveaux peuples chrétiens sortent de la barbarie sont 

marqués par un intense besoin de pénitence extérieure. Encore 

peut-on, même sur ce point, discerner une évolution53. Au début, 

la violence des tempéraments et le prestige incontrôlé des 

prouesses ascétiques de certains solitaires d’Égypte assurent aux 

formes extrêmes de l’austérité une préférence marquée : le héros 

chrétien — sacer héros, miles Christi, ainsi que disent tant de 

5a. Sur ce sujet, pages pénétrantes de J. Lortz, Üntermchungen zur Mis- 

sionsmethode und zur Frômmigkeit des hl. Bonifatius nach seinen Briefen 

dans N. Gotzinger, Willibrordus, Luxembourg, Ifl4o (réimpression en ,o58)’ 
pp. 247-283. J 

53. Cf K Weber, Kulturgeschichtliche Problème der Merovingerzeit im 

Spiegel fruhmittelalterlicher Heiligenleben, dans Studien und Mitteilunqen 
zur Gesch. des Bened. Ordcns, XLVIII (i93o), pp. 347-4o3. 
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biographies —, désireux de lutter contre ses passions, fuit le 

inonde, se réfugie dans la solitude, s’adonne aux jeûnes les plus 

stricts, parfois à des excentricités qui seront désapprouvées par 

l’autorité de l’Eglise : ainsi le diacre Walfroy, au VIe siècle, 

essaie, dans le rude climat de la région de Trêves, de passer un 

hiver pieds nus sur une colonne, pour imiter Siméon le Slylite. 

« Tu fais fausse route,. lui disent les évêques, en ne tenant pas 

compte des exigences de ce pays54. » Mais peu à peu, à mesure 

que le monachisme s’organisera, que, dans tous les milieux, pro¬ 

gressera la stabilité, l’ascèse revêtira des formes plus modérées. 

La générosité ne diminuera point; elle s’emploiera seulement au 

service d'une charité davantage orientée vers le bien commun. 

En cette période où les guerres sont fréquentes, avec tous les 

fléaux qu’elles entraînent, les évêques et les moines canalisent 

les efforts d’âmes ardentes au profit de la civilisation chrétienne, 

dans les domaines variés de la vie sociale : travail des mains, cul¬ 

ture agraire, constructions et reconstructions, soin des enfants 

trouvés, des pauvres, des malades, rachat, libération, reclasse¬ 

ment des esclaves et des prisonniers55. Cette évolution ne sera 

pas sans danger : la fuite du monde, radicale et incontrôlée, avait 

parfois, au VIe siècle, fait risquer des extravagances; l'insertion 

de 1 Église dans l’économie terrienne favorisera, au VIIIe siècle, 

un certain attachement aux biens temporels. Tels ermites avaient 

refusé les donations de terres comme des tentations56; au con¬ 

traire, à partir de l’époque carolingienne, on falsifie des récits 

hagiographiques, on fabrique des documents, pour justifier des 

droits sur de vastes terrains57. Entre ces tendances opposées, 

1 ascèse authentique sut trouver la mesure qu’exigeaient les 
temps et les pays. 

Si variés qu ils fussent, tous ces efforts de mortification éma¬ 

naient d un même sentiment : la vive conscience que les hommes 

avaient de leur condition de pécheur. Les scènes de cruauté et 

d abus dont ils étaient témoins, les poussées passionnelles qu’ils 

épiouvaient eux-mêmes leur faisaient mesurer tout ce qui sépa- 

5/i. Saint Grégoire de Tours, Ilist. Francormn, VIII, 15, éd. Script, rer. 
merov., I, 333-330. 

55. Textes dans Weber, art. cit., pp. 372-403. 

50. Saint Grégoire de Tours, T itae patrum, 5, Script, rer. merov., I, GG7 
cite 1 exemple de saint Lupicinus. ’ 

57. Jjt./W- Levïson, Die Politik der Jenseitsvisionen des frühen Mittelalters 

Aus Ithemischer und Frünkischer Frühzeit, Düsseldorf, i048, pp. 23o-24G. 
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rail le genre humain de 1 idéal évangélique. Ils attendaient le 

jugement de Dieu non seulement, non pas même principalement, 

sur leur âme et leur vie, mais sur ce monde pécheur : ils pen¬ 

saient au jugement dernier, universel, plus qu’au jugement par¬ 

ticulier. Celui-ci, ils pouvaient, en quelque sorte, l’anticiper en 

confessant leurs fautes. « Il est. bien vrai, avait écrit saint Isidore, 

que le juste se juge lui-même en cette vie, afin de n’être point 

jugé par Dieu pour une éternelle damnation. Chacun porte juge¬ 

ment sur soi quand il condamne ses actions mauvaises en fai¬ 

sant pénitence58. » Le long traité de saint Isidore qui est intitulé 

Synonymes sur la lamentation de l’âme pécheresse59 développe 

ce thème du mépris de soi et de tout en ce monde, cultive en 

l’âme le désir de trouver Dieu par la voie du renoncement et de 

l'expiation. La notion de hase reste la componction, dont saint 

Isidore emprunte l’analyse à saint Grégoire le Grand. 

Les formes absolues de cette séparation du monde consistaient 

à promettre virginité, à devenir moine ou ermite, à vivre à 

l’étranger, peregre, définitivement ou pour la durée d’un voyage, 

en s’exposant aux fatigues et aux dangers de cette existence péré- 

grine, aux périls mêmes qu’elle entraînait parfois pour la vertu. 

Ces risques étaient d’ailleurs réduits grâce au contrôle que l’auto¬ 

rité de l’Église exerçait sur bilinéaire des pèlerins, grâce aussi 

aux hôtelleries que la charité leur avait préparées le long de leur 

route60. L’existence des moniales contribuait aussi à maintenir 

présent l’idéal d’une vie entièrement détachée du monde et totale¬ 

ment vouée à la recherche de Dieu. En prose, puis en vers, un 

saint Aldhelm (f 709) célèbre longuement la virginité, invoquant 

les exemples des Pères du désert, des anciens moines, des saints 

et des saintes de Rome, de ceux de l’Ancien Testament, et rap¬ 

pelant les enseignements de saint Grégoire61. Aux religieuses, ses 

disciples, il recommande la prière et l’assidue méditation des 

Écritures, sans préciser en quoi consistent ces exercices62. Quant 

à la Formule de vie honnête de saint Martin de Braga, c’est un 

58. Sent., Il, 13, 2-3; P.L., 83, Ci 4. 

5g. P. L., 83, 825-868. 
60. Cf. Vogel, op. cit., pp. iCo-iG3; W. Levison, England and the Conti¬ 

nent in the Eighth Century, Oxford, 194G, pp. 36-6/1 ; II. von Campenhausen, 

Dis asketische Ileimatlosigkeit im altkirchlichen und p-ühnxitt était erlichen 

Mônchtuni, Tubingue, 1930, pp. 24-29. 

61. Éd. Mon. Germ. Uist., Auct. antiq., t. XV. 

62. Epist., VI, ibid., p. 497; VII, p. 5oo. 
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traité de morale plus que de spiritualité : les actes des quatre 

vertus cardinales de prudence, de magnanimité, de tempérance 

et de justice y sont exposés à un roi, pour ses auxiliaires laïcs, 

d’après Sénèque et sans référence à la Révélation63. Souvent 

copié, ce texte prouve que les vertus naturelles n’étaient point 

méconnues en ces rudes époques. Mais si l’on veut savoir à quels 

sommets d’austérité pouvait s’élever la générosité chrétienne, il 

faut interroger -— avec les précautions que requiert ce genre lit¬ 

téraire — les Vies de tant de saints qui ont alors mis en pratique 

la doctrine de l’Evangile. 

7. L’oraison. 

De même que la différence entre les états de vie n’est pas tou¬ 

jours clairement discernable, on ne peut pas toujours distinguer 

nettement les textes destinés au culte liturgique de ceux qui ont 

pour but d’alimenter la dévotion privée. La piété, on l’a vu, est 

tout d’abord communautaire. Elle consiste en premier lieu à 

participer au sacrifice eucharistique. Au cours de la période 

envisagée ici, les messes tendent à se multiplier, la célébration 

quotidienne devient progressivement la règle. L’office divin 

appelé cursus, horae, opus Dei, offïcium, ordo ecclesiasticus — 

est fait d’heures canoniales pour les divers moments de la jour¬ 

née et de vigiles pour le soir ou la nuit; celles-ci, d’abord propres 

aux moines, deviennent peu à peu un élément de l’office des 

clercs64. Pour tous, clercs, moines et laïcs, la liturgie possède 

une grande valeur pastorale : elle propose le programme spirituel 

du christianisme au moyen de lectures bibliques et patristiques. 

de sermons prononcés durant l’Eucharistie, à propos des fêtes 

et des temps qui rappellent les mystères du salut et des di¬ 

manches dont chacun est une pàque nouvelle. La laus perennis, 

c est-à-dire la psalmodie ininterrompue assurée par des groupes 

de moines se relayant de jour et de nuit, fut pratiquée, selon 

des modalités différentes, en quelques monastères65; dans l'en¬ 

semble des autres, les moines chantaient l’office à l’église quand 

63. Ëd. Barlow, pp. 23i-a5o. 

SJ’ pp- o palmon> rdans Maison-Dieu, 27 (i95i), pp. i2S-i3i. 

H.ln ' Cousi41> La Psalmodie chorale dans la Règle de saint Colomban, 
dans Mélangés colombamens, Paris, i95i, pp. i86-i80, et G. Gindele Die 
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les clercs et les fidèles y prenaient part aussi, et dans un oratoire 

lorsqu’ils se trouvaient seuls66. 

Le texte de base de tous ces offices liturgiques, celui qui 

façonna la piété médiévale, est le Psautier : on apprenait à lire 

en le déchiffrant, comme l’attestent les Vies des saints67 et d’au¬ 

tres documents63. Toutefois — il est important de le noter —, 

1 Église ne présentait pas aux fidèles les Psaumes, pour ainsi 

dire, à l’état brut, sans commentaires : chacun d’eux était pré¬ 

cédé, dans les manuscrits, de titres qui en orientaient l’interpré¬ 

tation 69. Les psaumes étaient considérés comme des textes d’une 

intelligence difficile : pour les faire comprendre et aimer, on en 

donnait la clef au moyen de brèves formules où était indiquée 

leur signification prophétique. Celle-ci était demandée au sens 

christologique plus qu’à l’allégorie ou aux applications morales'; 

tout psaume était censé avoir été dit par le Christ, écrit en prévi¬ 

sion de son oeuvre rédemptrice, ou devoir être récité à propos 

de ses mystères. De ces « titres chrétiens des psaumes », il exista 

plusieurs séries, dont certaines furent composées aux Y6 et 

VIe siècles; d’autres étaient plus anciennes, mais toutes connurent 

une vaste diffusion jusqu’au XIIIe siècle. Elles étaient inspirées 

des Pères latins et grecs, en particulier d’Origène, et ont cons¬ 

titué l’un des éléments essentiels de la piété. La grâce chrétienne 

dont chaque psaume est l’occasion faisait aussi l’objet de ces 

k collectes » ou prières que l’on récitait à la suite de chacun 

d’eux et dont il exista également diverses séries70. On composa 

enfin des abrégés ne retenant qu’un ou deux versets de chaque 

psaume, le tout constituant une sorte de synthèse, parfois divisée 

en trois grandes prières correspondant aux séries successives de 

cinquante psaumes, et destinée à soutenir la méditation privée71. 

66. Cf. P. F. Anson, The Evolution o] the Monastic Choir, dans Downside 

Review, LXVII (1949), pp. 18/1-187. 

67. Cf. P. Riché, Le Psautier, livre de lecture élémentaire d’après les vies 

des saints mérovingiens, dans Etudes mérovingiennes, pp. 253-256. 

68. Par exemple S. Valère, Replicatio sermonum a prima conversione, n. 6, 

éd. C. M. Aherne, Valerio of Bierzo, An Ascetic oj the late Visigothic Période, 

Washington, 19/19, P- I29- 

69. Cf. P. Salmon, ouvrage cité plus haut, p. 61, n. 76. 

70. Éd. L. Brou, The Psalter Collects, Londres, 19/19; Où en est la question 

des « Psalter Collects » ? dans Studia patristica, Berlin, 1967, II, pp. 17-20. 

71. Cf. L. Brou, Les Psautiers manuscrits Esc. A 1II-5, Toulouse 144 et leur 

k Psalterium abbreviaturn, » final, dans Hispania Sacra, IX (1956), pp. 379- 

390, et Y. Jomeras, dans Rev. d’hist. ecclés., LIII (1958), pp. 211-212. 
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D’autres formules — oraisons, hymnes, litanies — pouvaient 

être employées soit dans les réunions cultuelles, soit pour sou¬ 

tenir la dévotion personnelle des clercs, des moines et des péni¬ 

tents. Plusieurs des pièces qui entreront plus tard dans le Bré¬ 

viaire remontent à cette époque : le Livre de prière wisigoth, dès 

le début du VIIIe siècle, en contient qui furent écrites en vue de 

la liturgie72. D’autres, qui trouveront place dans le Book of 
Cerne et dans les Libelli precum de l’âge carolingien73, datent 

aussi de cette période. Il y a ainsi en divers pays, dès les VIIe et 

VIIIe siècles, un fonds ancien, et en partie commun, de preces, 
appelées privatae, peculiares, furtivae74. Dans la constitution des 

recueils qui les rassemblaient, un rôle prépondérant revint aux 

milieux insulaires, celtiques et anglo-saxons, lesquels, d’ailleurs, 

exercèrent de l’influence les uns sur les autres. A l’origine, pour¬ 

tant, cette forme de dévotion semble avoir été pratiquée surtout 

parmi les Irlandais. Comme ces prières, inspirées de la liturgie, 

bien que destinées à être dites en dehors d'elle, répondaient à un 

besoin que beaucoup ressentaient, elles se répandirent rapide¬ 

ment en Angleterre et sur le Continent. C’est spécialement dans la 

première moitié du IXe siècle qu’on les réunit en livrets séparés 

ou qu’on les ajouta à la suite de tant de ces beaux psautiers qu’a 

laissés l’âge carolingien. On ne cessa de les copier ensuite, jus¬ 

qu’à l’apparition des livres d’heures manuscrits, puis imprimés, 

où trouvèrent place plusieurs de ces formules75. 

La dévotion s’orientait alors avec prédilection vers la croix du 

Seigneur76, vers les reliques et les tombeaux des saints, et vers 

la Mère de Dieu. A la Vierge Marie s’adressent bien des formules 

du recueil wisigothique77; à sa louange, saint Ildefonse et ses 

72. Éd. J. Vives, Oracional Visigotico, Barcelone, 1956; sur la dale, p. xiii. 

73. Voir plus loin, pp. n4-n5. 

7V Sur ces désignations, particulièrement la dernière, voir les textes indi¬ 

qués par A. Wilmart, dans Rev. bênéd., XLVI (1936), p. 291, n. 1, et P. L., 

101, /1C8 A. Cf. aussi plus loin, p. xf)2. 

75. Sur l’histoire de ces formules de dévotion, cf. II. Barré, Les premières 

Prières mariales de l’Occident, dans Marianuni, XX (1959), pp. 139-175. Le 

résumé donné ici doit beaucoup à l’auteur de ce savant travail. Cf. aussi 

J. Leclercq, Anciennes prières monastiques, dans Studia monastica, I (1959), 
pp. 379-392. 

7G. Cf. E. Delaruelle, Sainte Radegonde, son type de sainteté et la chrétienté de 

son temps, dans Etudes mérovingiennes, Paris, 1953, p. 73; M.-M. Dubois, Le 

culte de la Croix en Grande-Bretagne aux VIIe et VIIIe siècles et l’influence 

des hymnes de Fortunat sur quelques poèmes anglo-saxons, ibid., pp. 76-83. 
77. Éd. Vives, pp. 67-79. 
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imitateurs rédigèrent des traités et des sermons qui sont pleins 

de ferveur, de doctrine et de poésie78. Vers la fin du VIe siècle, 

Venance Fortunat de Poitiers a composé des hymnes admirables 

en l’honneur de la croix — le Ponge lingna et le Vexilla Regis — 

et en l’honneur de la Sainte Vierge : le Qaem terra pontus 

aethera, et peut-être Y Ave maris Stella; ces quatre pièces feront 

un jour partie de la liturgie de l’Église universelle. 

De la prière solitaire, il n’est guère parlé dans les textes. On 

dit des saints qu'ils s’y livraient, les docteurs conseillent d’imiter 

leur exemple, mais il est rare qu’ils expliquent comment : le 

vocabulaire et les idées de Cassien et de saint Grégoire sont tou¬ 

jours supposés, sans que l’on croie nécessaire de rappeler le con¬ 

tenu de leurs enseignements. En plus d’un texte, la « médita¬ 

tion » et « l’oraison » sont présentées comme de pratique 

habituelle; il arrive même que l’on en détermine le moment et 

la durée79, mais on ne précise point en quoi elles consistent. 

Cependant quelques auteurs nous le laissent entrevoir. L’exercice 

de base demeurait la lecture. Celle-ci a pour objet, principale¬ 

ment, l’Écriture Sainte et les commentaires que les Pères en ont 

donnés. Saint Isidore a inséré dans ses Questions sur l’Ancien 

Testament de nombreux passages d’Origène, qu’il a ainsi transmis 

aux siècles postérieurs; Bède fera un abrégé de cet ouvrage d Isi¬ 

dore80. La lecture se fait, normalement, à haute voix, c’est ce 

qu’on appelle la lectio aperta. Saint Isidore constate que, si on 

la prolonge, elle fatigue et laisse peu de traces dans l’esprit. 11 

importe donc qu’elle soit brève, mais suivie d’un moment de 

réflexion : la voix se tait, se repose, pour que la langue remue 

dans le silence, répétant sans bruit les paroles entendues : c’est 

le moment de la lecture à voix basse, la lectio tacita; on a écarte 

le livre pour penser à nouveau, retractare in animo, à ce qu’i! 

contenait. Telle est la manière de « lire sans peine et de se rap- 

"8. Saint Ildefonse, De virginitate perpétua beatac Mariae, cil. Blanco Gar¬ 

cia, Madrid, 1987; les quatorze sermons du Ps.-Ildefonse, P. P., (jG, 339-28/1, 

ont pour thème la Vierge Marie ; ils ont ete écrits a des dates et en des 

régions diverses, mais certains d’entre eux remontent au VIIe siècle; cf. 

ÎI Barré, Le sermon « Exhortatur » est-il de saint Ildefonse ? dans Rev. 

bériéd., LXVII (1957), pp. io-33. 
79. Par exemple saint Ferreol (f 5Si), Régula ad monachos, 19, P. h., CG, 

qGG; Régula Tarnatensis, 6, P. L., GG, 980. 
80. Cf. J. Châtillon, Bède et Origènc, dans Mélanges bibliques André 

Robert, Paris, 1907, pp. 537-5/17. 
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peler ce qu on a lu de façon à ne plus l’oublier81 ». Saint Isidore 

conseille aussi une autre manière de réfléchir : discuter en com¬ 

mun le passage qu’un lecteur vient de prononcer; au cours de cet 

entretien, de cette « conférence », collatio, on pose à l’abbé les 

questions que le texte a fait surgir dans les esprits82. Le premier 

des procédés qui viennent d’être décrits est exactement celui que 

désigne le terme traditionnel de meditatio83. Saint Fructueux84, 

Defensor de Ligugé85, Bède le Vénérable présentent la méditation 

comme un exercice de mémoire qui prolonge la lectio et pré¬ 

pare Voratio. C’est dans cette dernière, explique Bède, que l’on 

goûte la « consolation des Ecritures ». L’oraison que nourrit la 

parole de Dieu est une simple présence à Dieu, intentio; elle 

entretient la componction sous son double aspect de repentir 

pour les péchés et de désir du ciel. Cette « oraison du coeur », 

cette « prière pure », c’est-à-dire sans distractions, doit être plus 

fréquente que prolongée. Mais si l’on s’y adonne assidûment, 

poursuit Bède, elle procure, dans « le loisir de l’esprit, otium 

spirituale », cette « familiarité avec les Ecritures Saintes » qui 

est la source des joies les plus hautes86. Ces enseignements 

d’Isidore et de Bède, auxquels les autres auteurs font écho, trans¬ 

mettaient aux générations de l’époque barbare la doctrine de 

Cassien et de saint Grégoire le Grand. 

Pour écrire et pour apprécier de tels textes sur la prière, il a 

du exister d authentiques contemplatifs. Rares sont ceux qui ont 

parlé eux-mêmes de leur vie d’oraison. Saint Valère, dans son 

autobiographie, narre sa conversion, ses luttes contre les démons, 

les difficultés que lui firent ses ennemis de toute sorte, il ne fait 

guère de confidences sur sa vie intérieure88. Ailleurs il raconte 

81. Sent., III, 14, &-9, P. L., 83, G8g. 
82. Ibid., 1-2, P. L., 83, G88; Reg. mon., 7-8, P. L., 83, 877. 

83 Sur le sens traditionnel de lectio et meditatio, c’f. J.’ Leclercq, L’amour 
des lettres et le désir de Dieu, Paris, i957, pp. i9.23, 7i-73; E. von Severus, 
Der 111. Ignatius als Lehrer des Detrachtenden Gebetes, dans Gcist und 
Lebcn, XXIX (ig5G), pp. 273-280, a montré que l’essentiel de cette méthode 
traditionnelle a passé dans les Exercices de saint Ignace, en particulier sous 
la lorme de la « répétition » d’un texte biblique. 

84. Reg. mon., 2-3, P. L., 87, 1000-1001. 
85. Liber scintillarum, c. 81, éd. II. Rochais, pp. 33o-231,. 
80. De templo Salomonis, Epist., P. L., 91, 736-738 et 94, GSC. 
87. Sent., III, 8, P. L., 83, G79-680. 

88. Or do quaerimoniae..., Replicatio sermonum a prima conversione éd 
Alierne, op. cit., pp. 69-161. 
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les visions du ciel et de l'enfer dont les moines lui ont fait part89. 

Sainte Aldegonde de Maubeuge, dans la deuxième moitié du VIIe 

siècle, a mis elle-même par écrit, probablement en langue vul¬ 

gaire, ses visions et révélations90 : l’imagination y tient une 

grande place, comme dans beaucoup de phénomènes semblables 

qu’on lit dans les Fies et dont on ne peut, sans précautions, 

admettre l’authenticité. Mais si l’on veut saisir comment un 

homme de Dieu contemplait les mystères, il faut recourir encore à 

Bède le pacifique. L’interprétation de nombreux textes bibliques, 

en particulier de l’Exode et du Cantique des cantiques> lui a donné 

l’occasion de mentionner, comme quelqu’un qui parle d’expé¬ 

rience, l’ascension par laquelle l’âme gravit la montagne de Dieu 

et connaît le repos du sabbat, lien parle souvent comme d’une dé¬ 

marche différente de la vie active, c’est-a-dire de la pratique des 

vertus, et d’une valeur plus élevée : « Il y a donc une théologie, 

une contemplation de Dieu, une seule : elle a le pas sur toutes les 

vertus et sur tous les mérites91 ». La vie contemplative, « spécu¬ 

lative », est de « désirer voir la face du Seigneur, avec les chœurs 

des anges, et jouir avec ces esprits bienheureux de l’éternelle 

vision de la gloire de Dieu92 ». Dès ici-bas, à force de méditer les 

humiliations du Sauveur, à force de lectures saintes, de jeûnes et 

de prières, quelques-uns « arrivent à percevoir toute la lumière 

qui resplendit dans les mystères du Christ93 ». La contemplation 

d’en haut dépend de la grâce de Dieu, lequel apparaît quand il 

veut, et non du bon vouloir de l’âme qui regarde. Cette « lumière 

de la divine contemplation » n’est donnée qu’à « un petit nombre 

de chrétiens plus parfaits »; encore la reçoivent-ils « pour un 

temps, comme dans un miroir et à la façon d'une énigme », et 

« au prix d’un immense labeur : celui de la foi qui purifie les 

cœurs94 ». 
Ainsi, en ses meilleurs représentants, l’époque des royaumes 

89. Dicta ad Donadeum,, éd. Fernandez Pousa, pp. 110-11A; De Bonello, 

pp. ii5-ii8. 
90. Vita S. Aidegundis, n. 18, éd. Mabillon, Acta Sanctor. O.S.B., II, Mâcon, 

ig36, p. 812. 
91. In Lucam, III, 11, P. L., 92, A71. « Una ergo et sola est tlicologia, id 

est contemplatio Dei... » : on notera cet emploi, conforme à l’usage ancien 

et que conservera la tradition monastique, du mot « théologie ». 

92. Ibid., III, 11, 471; III, 9, 455. 
g3. Ibid. Cf. In Gant., II, 2, P. L., 91, noA. 

9A. In Cant., II, 2, 1108-1109. 
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barbares est-elle fidèle à la doctrine de saint Grégoire le Grand. 

Tous ceux qui alors ont une vie spirituelle et à qui l’occasion se 

présente d’en parler restent dans le sillon qu’il avait creusé pour 

toujours. Ils ne l’approfondissent pas. Ils n’en retiennent que 

l’essentiel, passant sous silence les nuances nombreuses et déli¬ 

cates qui avaient fait toute la richesse des enseignements du 

grand pape. Du moins sauvegardent-ils, en ces temps rudes, la 

tradition contemplative de l’Eglise, et la concilient-ils avec les 

exigences d’une société encore peu organisée et de tempéraments 

encore peu affinés. Cette période, malgré ses manques, est 

réellement, pour l’Occident chrétien, une ère féconde et un âge 

de formation. Elle laissera, sur les siècles suivants, des traces 

définitives. 



CHAPITRE IV 

LE RENOUVEAU CAROLINGIEN 

Peu après le milieu du VIIIe siècle commence une période que 

l’on peut désigner comme l’époque carolingienne : elle a pour 

centre le règne, de longue durée, de Charlemagne (768-81/1). 

Avant lui, sous Pépin le Bref, puis durant le temps qu’il est lui- 

même roi des Francs, et ensuite empereur, après lui enfin et le 

partage de son empire, jusque vers le milieu du IXe siècle, sa 

dynastie exerce pouvoir sur les Francs, dont l’influence domine 

alors la chrétienté occidentale. Pour celle-ci, à une période de 

formation succède une période de stabilisation. Les deux formules 

marquées sur les monnaies de Charlemagne résument son pro¬ 

gramme ! on v lit, d une part ' Ralicjio christiana, d autie paît 

Renovatio romani imperii. Il s’agit, en effet, d’instaurer un 

empire, ce qui implique unité de gouvernement et organisation; 

mais cet ordre sera chrétien, dominé par l’Eglise; il sera établi 

grâce à un retour conscient vers Rome et son passé chrétien. 

Plus que créer, on entend « rénover », « réformer », « réparer » L 

Néanmoins, on tient compte, inévitablement, de 1 héiitage laisse 

par l’époque précédente, et le résultat de cet effort ne peut etic 

qu’un compromis entre une situation de fait et des tendan* es 

nouvelles. Dans le domaine de la spiritualité, l'influence de saint 

Grégoire, du monachisme ancien et des Pères de l’Eglise reste 

prédominante. Mais les institutions se précisent, les états de vie 

se distinguent plus nettement; la volonté de culture fait appuiai- 

1. Sur ces tendances de l’épocjue carolingienne, cf. P. Schramm, Kaiser, 

Rom imd Renovatio, Berlin, 1929, I, pp. Ai-43; H. Fichtenau, Il concetto 

impériale di Carlo Magno, dans I problemi délia civiltâ carolmgia, Spoleie, 

190/1, pp. 351-298. 
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tre une production littéraire plus abondante. On voudrait seule¬ 

ment imiter; en réalité, peu à peu, on instaure un esprit qui 

survivra aux structures politiques de l’empire. Il faut maintenant 

discerner quelles sont ses caractéristiques et ses manifestations 

dans les divers milieux. 

1. La formation des laïcs. 

Parmi les laïcs, les groupes de pénitents, d’oblats et de chré¬ 

tiens fervents, dont l’existence a été constatée à l’époque précé¬ 

dente, se développent, s’organisent, deviennent plus nombreux, 

surtout autour des monastères. Ambroise Autpert distingue trois 

catégories de fidèles : les vierges, les continents, les gens mariés 

fidèles à leurs devoirs2. En faveur de ces derniers, de ces boni 
coniuçjati, et, en général, de tout ce peuple qui constitue « la fa¬ 

mille du Christ, le troupeau du Pasteur suprême3 », se dépense le 

zèle des pasteurs. Il se révèle dans les sermons, dans la vaste cor¬ 

respondance religieuse de l’époque4 et en divers traités. Une lettre 

écrite probablement par Raban Maur pour la reine Judith, 

seconde femme de Louis le Débonnaire, nous livre le programme 

de prières et d’austérités en quoi consistait la « manière de faire 

pénitence », le modus paenitentiae, pour une dame du monde5. 

Ce texte, dont malheureusement ne subsiste que le début, laisse 

entrevoir ce que devaient être les exercices spirituels de beau¬ 

coup de chrétiens fervents, de ces « pénitents » moins illustres et 

qui n’ont point laissé de traces dans la littérature. Nous possé¬ 

dons cependant un ouvrage révélateur dans le traité que Jonas 

d’Orléans (f 844) écrivit sur la formation des laïcs, De institu- 
tione laicali ®. Cet ancien moine de Micy, devenu évêque, a été 

sollicité par le comte Manfred d’Orléans de lui indiquer une 

manière de vivre « dévotement », à lui et à tous ceux qui sont 

dans les liens du mariage. Jonas commence par constater qu’il 

existe, en effet, des livres sur « l’institution » des chanoines et 

a. Textes dans J. Winandy, Ambroise Autpert, moine et théologien, Paris 
1953, p. 57. 

3. Ces expressions sont d’Agobard, Sermo exhortatorius ad plebem I 
P. L., 10/1, 2G7. 

t\. Ëd. Mon. Germ. Ilist., Epist. Karolini aevi, 5 vol. 

A' Wllmar1’ Lettres de l’époque carolingienne, dans Rev. bénéd., 
XXXIV (1922), pp. 238-242. 

G. P. L., 10G, 121-378. 
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des moines, mais qu'on n'a pas encore recueilli dans les Écri¬ 
tures et les Pères ce qui peut faire du bien aux laïcs; le premier 

et le troisième livre de son ouvrage seront valables pour tous les 
fidèles, le second pour les gens mariés. Déjà, il est vrai, Isidore 

avait donné quelques indications, pour ainsi dire spécialisées, 
sur l’ascèse propre aux princes chrétiens, aux juges, aux avo¬ 

cats'. Ce chapitre de la littérature religieuse s’enrichit mainte¬ 

nant de nouveaux titres. A l’adresse de l’empereur et des rois, 
parfois à leur demande, Jonas d’Orléans rédige son De institu¬ 
tions regias, Smaragde de Saint-Mihiel (f vers 83o) sa Via regia9, 

Agobard de Lyon (t 84o) un opuscule Sur la comparaison des 

gouvernements ecclésiastique et politique10, Adalart de Corbie 
(f 826) un De ordine palatiin, Hincmar de Reims (f 882) un 

livre Sur la personne et le ministère du roi12. A des grands de la 
cour ou d’ailleurs, Paulin d’Aquilée (f 802) destine son Liber 

exhortationis13, Sedulius Scottus son De rectoribus christianis14; 

en 843, Dhuoda, épouse du comte Bernard de Septimanie, adresse 
son Liber manualis à son fils qui séjourne à la cour de Charles 

le Chauve15. Tous ces textes sont de caractère public : ils contri¬ 
bueront à former la conscience de bien des laïcs. 

En tous ces écrits on insiste sur la responsabilité du prince. Elle 
est grande surtout si celui-ci est l’empereur, s’il est revêtu de la 

monarchie sacrée : disposant d’un pouvoir à la fois temporel et 

spirituel, il est comme chargé par Dieu de maintenir l’ordre 

dans tout l’Occident16. Mais tous ceux qui possèdent une charge 
politique participent à la même fonction ministérielle : ils sont 

les serviteurs, les « ministres » de Dieu, en vue du bien du peu¬ 
ple. Leur pouvoir vient de Dieu; il doit donc être exercé selon 

la volonté de Dieu. L’ordre de l’univers exige que le vulgaire soit 

7. Sent., III, 49-56, P. L., 720-728. 

8. P. L., 106, 279-306. 

9. P. L., 102, 933-970. 

10. P. L., io/t, 291-298. 
11. Le texte en est perdu, mais il a été utilisé par Hincmar; cf. M. Miilher, 

art. Adalart, dans Diction, de spiritualité, I, Paris, 1937, col. 18G. 

12. P. L., 125, 833-85o. 
13. P. L., 99, 197-282. 

14. P. L., io3, 291-332. 
15. P. L., 106, 109-118; texte corrigé par A. Vcrnet, Un nouveau manus¬ 

crit du « Manuel » de Dhuoda, dans Bibliothèque de l’Ecole des chartes, CXIV 

(ig56), pp. i8-44. 
16. Cf. R. Folz, L’idée d’empire en (décident du Ve au XVIe siècle, Paris, 

ig53, pp. 26-35. 
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soumis à son souverain et celui-ci à son Seigneur. Les modèles 
du prince chrétien sont David, Salomon et les autres rois d Israël. 

Ses devoirs se ramènent à demeurer fidèle au programme de 
l’Évangile au milieu des honneurs et des facilités que procure le 
pouvoir : « 11 doit aimer le royaume des cieux plus que celui de 

la terre17 », « trouver plus de plaisir dans la religion chrétienne 
et dans l’humilité du coeur que dans le faste et dans la vo¬ 

lupté18 ». Sa première obligation sera d entretenir de bons rap¬ 
ports avec l’autorité de l’Église et, en particulier, d être docile 
aux directives du pape. Dans son gouvernement, il devra prati¬ 

quer la justice, la miséricorde, la modération dans la coercition; 

il devra rester détaché des présents et de 1 adulation, maintenir 
la concorde dans son entourage, dans sa famille, parmi ses con¬ 
seillers, dans tout le peuple enfin. Il devra faire confiance à Dieu, 
dans la paix comme dans la guerre. Hincmar s’emploie à établir 

la justification et les limites du droit que le prince et ceux qui 
luttent sous son obéissance ont de tuer en cas de guerre. Le roi. 
est une personne publique : à ses devoirs personnels s’ajoutent 

ceux que lui crée la responsabilité collective qui lui incombe. 
Ce ne sont donc pas seulement les exigences universelles de la 
morale chrétienne qu’il faut lui inculquer, mais celles d une vie 

intense d’ascèse et de prière. Il devra s’étudier à garder une 
intention droite, un cœur pur, désintéressé, animé du sens de 
l’Église; il devra entretenir son amour pour le Christ à la lecture 

de l’Écriture Sainte; il devra rentrer en lui-même, s’examiner, 
accepter les remontrances légitimes, accueillir « l'inspiration de 

Dieu19 ». Paulin d'Aquilée établit un parallèle entre « le clievalier 
spirituel et le chevalier terrestre » : les efforts que fait le second, 
les précautions dont il s’entoure, en vue d'un bien transitoire, 

le prince chrétien doit en tirer leçon; il doit tout faire pour obéir 

au Christ et recevoir de lui les vertus qui lui donneront de pos¬ 

séder le ciel20. 
Aux princes et à tous les laïcs, Jonas d’Orléans demande une 

véritable « conversion » : ce moine parle au roi comme à un 

moine. Il veut que pour faire croître en lui l’homme intérieur, 
pour rester uni à « son ami éternel et immortel, son créa- 

37. Agobard, De compnr. regim., 7, P. L., ioti, 398. 

18. Ili ncniar, De instit. regia, 9, P. L., 125, 989. 

19. Agobard, De divisione imperii, 5, P. L., 10A, 291. 

3o. Liber exhortât., 30, P. L., 99, aia-ai/i. 
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teur », le roi, comme quiconque « fait profession de vie chré¬ 

tienne », confesse à Dieu chaque jour toutes ses fautes dans la 

prière, qu il ait sans cesse devant lui le jour de sa mort, qu’il 

craigne le jour du jugement : ce sont là des réminiscences de 

la Règle de saint Benoît21. Ailleurs, il écrit : « Tes péchés sont 

marqués dans un livre : efface-les avec tes larmes comme avec 

une éponge2-. » Il conseille aux laïcs de recevoir la communion 

plus souvent qu’aux trois grandes fêtes, normalement même à 

chaque messe, et non seulement par habitude, mais « par dévo¬ 

tion». Encore doivent-ils s’y « préparer24 », singulièrement 

par la confession : ceci aussi est une pratique monastique25. L’a¬ 

veu des fautes sera quotidien et devra s’accompagner d’un « cri 

du cœur20 ». Avec la lecture d'Écriture Sainte, l’autre aliment 

de la vie intérieure sera la prière fréquente27 : on s’y livrera de 

préférence dans une église consacrée28. Dhuoda propose à son 

fils des prières de dévotion faites d’extraits de Psaumes et d’in¬ 

vocations à la Croix29; l’évêque Prudence de Troyes (f 861) com¬ 

pose pour une noble dame un abrégé, un Bréviaire du Psautier, 
qu’elle puisse utiliser au cours de ses voyages30. Bien des formules 

des Livrets de prière de l’époque-carolingienne ont ainsi été des¬ 

tinées, autant qu’aux clercs, à des laïcs qui savaient lire. La 

formation spirituelle qu’on leur donnait alors est marquée par 

tous les traits caractéristiques du temps : la société s’organise, 

les distinctions se précisent entre les « ordres », en même temps 

que les liens qui les unissent deviennent plus étroits. Dans le 

domaine de l’ascèse, on exigera donc des laïcs le souci du 

« peuple vulgaire31 » et en particulier des pauvres, la révérence 

pour le clergé, le respect de sa liberté; que les grands n’usent 

point des églises comme de biens propres, même si elles sont 

sur des territoires qu’ils possèdent; qu’ils ne confèrent pas les 

21. De instit. regia, epist., P. L., 106, 28/1; cf. Règle de saint Benoit, c. 4. 
22. De instit. laicali, I, i5, P. L., 106, i52. 

23. Ibid., II, 18, 202-204. 

24. Ibid., 204; De instit. regia, 1 G, 3o4. 

25. Voir plus haut, ch. 11, p. 5j. 

26. Paulin d’Aquilée, Liber exhort., 28, 1*. L., 99, 22.3. 

27. Ibid., 225. 

28. Jonas d’Orléans, De instit. laicali, I, 11, P. L., 10G, 143; Hincmar, De 

cavendis vitiis, 5-6, P. L., 125, 897-908. 

29. Liber manualis, 10-11, P. L., 10G, ii3-ii4. 

30. P. L., 115, i45i-i456. 

31. L’expression est de Chrétien Drulhmar, In Matt., prol., P. L., joG, 12G3. 
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bénéfices ecclésiastiques à des piètres indignes : ils doivent se 

sentir liés en conscience, sur tous ces points, par les décisions 

impériales32. Dans le domaine de la vie de prière, les auteurs qui, 

presque tous, sont des moines, tiennent à des laïcs un langage 

de moines; ils tâchent d’inculquer à tous des pratiques et des 

dispositions intérieures qui s'étaient maintenues dans leur propre 

tradition. 

2. Clercs et chanoines. 

Dans l’unité de l’Église, il existe trois « ordres » : les laïcs, 

les moines et les clercs. On formule maintenant plus clairement 

que jamais les différences qui les distinguent33. Mais quels sont 

les traits propres à la vie spirituelle de Vordo clericalis ? Dès la 

première moitié du IXe siècle avaient lieu, en certains pays, des 

réunions, mensuelles généralement, qui groupaient, pour une 

conférence et des prières en commun, tous les prêtres d’un déca- 

nat; dans les villes existaient des associations de prêtres et de 

clercs qui, sans mener la vie commune, constituaient des « fra¬ 

ternités » unies par des obligations volontaires d’assistance maté¬ 

rielle et spirituelle34. Mais, de plus, on assiste à un effort d’orga¬ 

nisation et d’unification qui marquera profondément l’existence 

d'une grande partie des clercs pendant des siècles. Il s'accomplit 

en deux étapes. La première est liée au nom d’un évêque de 

Metz, saint Chrodegand. Celui-ci, vers 754, compose une règle 

destinée à permettre au clergé de sa ville épiscopale de vivre 

selon les exigences de ce qu’il appelle « l’ordre canonique, ordo 
canonicus ». Ce texte, en grande partie inspiré de la Règle de 

saint Benoît, connaît une certaine diffusion; l’une des recensions 

selon lesquelles il est transmis en élimine ce qui était particulier 

à l’église de Metz et lui confère un caractère universel35. Cette 

3a. Jonas d’Orléans, De instit. laie., II, 19, P. L., 106, 204-208. 

33. Raban Maur, De cleric. instit., a, P. L., 107, 297; De sacris ordin., 2, 
P. L., 112, 1166. 

34. Cf. G. G. Meersseman, Die Klerikervereine von Karl dem Grossen bis 

Innocenz III, dans Zeitschrift fiir schweizerische Kirchengesch., XLVI (1952), 

pp. i-4a, où sont édités les statuts d’une association de ce genre. Plus tard, 

des laïcs seront admis dans de telles « confraternités »; cf. ibid., pp. 81-112, 

où sont publiés des statuts du XIIe siècle. 

35. Cf. C. Dereine, art. Chanoines, dans Diction, d’hist. et de géogr. ecclés., 

XII, Paris, 1953, col. 365. Une version de la règle est dans P. L., 89, 1097-1120. 

Cf. M. E. Morhain, Origine et histoire de la « Régula canonicorum, » de saint 

Chrodegang, dans Miscellanea Rio Paschini, II, Rome, 1948, pp. 173-185. 
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lègle devient peu à peu le premier statut de ce qui sera, en un 

sens nouveau de l’expression orclo caaonicus, « l’ordre cano¬ 

nial ». Son but est de favoriser la vie liturgique; de celle-ci, elle 

fixe les détails conformément aux usages romains. Elle prescrit 

aux clercs qui veulent bien l’adopter une certaine vie de com¬ 

munauté : chacun d eux pourra posséder sa maison et garder 

1 usufruit des biens qu il tient de l’Eglise en précaire; mais tous 

devront adopter le dortoir et le réfectoire communs. Saint Chro- 

degand souhaite même qu’ils renoncent à toute propriété privée 

afin de vivre comme les apôtres autour du Seigneur et dans la 

première communauté de Jérusalem, c’est-à-dire afin de mener 

la vita apostolica. Cettte règle ne s’imposait pas à tous les clercs. 

Mais elle leur proposait un idéal, elle indiquait la voie dans 

laquelle allait se poursuivre l’évolution de leur mode de vie. 

I ne deuxième étape fut franchie, dans cette direction, lorsque le 

concile tenu, en 817, à Aix-la-chapelle, promulga une règle pour 

tous ceux qui, devant vivre « selon les canons », étaient astreints 

à la canonica professio36. Ce nouveau code est inspiré du précé¬ 

dent; mais il est plus précis, plus complet; Louis le Pieux désire 

qu’il ait valeur de loi universelle. On y rappelle d’abord les 

canons, c est-à-dire les textes des conciles et, surtout, des Pères 

de l’Église concernant la vie cléricale; les auteurs les plus abon¬ 

damment cités sont saint Grégoire et saint Isidore, — qui, lui- 

même, dépend du premier —, puis saint Augustin, saint Jérôme 

et Julien Pomère, dont le De vita contemplativa est utilisé sous 

le nom de saint Prosper37. Le dernier chapitre de cette partie 

précise la différence qui distingue les chanoines des moines : les 

premiers sont d’une dignité supérieure, parce que leur vie, étant 

cléricale, est réglée par l’autorité ecclésiastique elle-même; les 

seconds mènent une existence plus stricte. Les uns et les autres 

ont le même idéal de perfection évangélique; mais les moyens 

qu’ils emploient sont divers : les moines sont tenus à une austé¬ 

rité plus grande, à une dépendance plus étroite à l’égard de leurs 

30. Ëd. Mon. Germ. llist., Concilia, If, 1, 3o8-4ai. Certains historiens attri¬ 

buent à ce concile la date de 81G, d’autres celle de 817; en réalité, il y eut un 

« pré-concile » en 816, et l’ensemble des statuts connus sous le nom de capi¬ 

tulaire do 817 s’amplifia encore après cette dernière date, qui reste la plus 
importante. 

37. Sur l’influence considérable exercée par ce traité durant tout le moyen 

âge, cf. N. L. W. Laistner, dans Miscellanea Giovanni Mercati, Rome, 19/1O, 
II, 344-358. 

7 
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supérieurs, à une pauvreté absolue; ne « désirant que les réalités 

célestes », ils ont tout renoncé sur la terre. Les chanoines conser¬ 

vent la part de liberté et de propriété qui est compatible avec la 

vie en communauté, laquelle est destinée à assurer leur subsis¬ 

tance, à garantir leur chasteté, à leur permettre d’assurer digne¬ 

ment le chant de l’office : tels sont les buts des prescriptions 

cpii suivent. Le tout s’achève par un épilogue où l’on relève des 

réminiscences de la Régie de saint Benoît. Ainsi ce document qui 

entend marquer la distinction entre chanoines et moines est 

tributaire du code monastique. De fait, la fonction principale 

des uns et des autres est désormais la célébration de la liturgie : 

par le genre de vie et par les occupations, moines et chanoines 

réguliers se ressembleront beaucoup. Toutefois l’austérité des 

moines leur assurera généralement plus d’estime de la part des 

fidèles, plus de confiance de la part des papes et des princes, plus 

d’influence dans l’Église38. La règle d’Aix ne sera certes/pas 

observée partout ni toujours; du moins à tous les clercs avait-elle 

proposé un idéal dont l’Église, pendant longtemps, les inviterait, 

à se rapprocher. 

Ce programme de vie spirituelle se reflète dans les textes divers 

où il est question d’eux : lettres, capitulaires promulgués par des 

conciles ou par des évêques, — tels ceux de Théodulfe d’Orléans 

(f 821)39, traités comme ceux d’Amalaire40, de Walafrid Stra- 

bon41 et de Raban Maur. Celui-ci écrit un De clericorum institu- 
tione qui est une sorte de manuel pour la formation des clercs42. 

11 en reproduit une grande partie dans son traité Sur les ordres 

sacrés43 et dans le premier livre de sa Discipline ecclésiastique, 
le second étant consacré à la manière de catéchiser les igno¬ 

rants44. Tous les auteurs qui traitent alors de la vie cléricale 

38. Le fait est constaté par Dereine, art. cit., col. 370; sur l’influence de la 

Règle d’Aix, cf. ibid., 3G6-3G7. — Dans le même sens que la réforme des 

chanoines s’accomplit une réforme des chanoinesses, dont la règle fut pro¬ 

mulguée a Aix en 817, sous le litre De institutione sanctimonialium; cf. 

E. Amann, L'époque carolingienne, Paris, 1937, p. 26/4: P. Schmitz Histoire 
t/e l’Ordre de Saint-Benoît, VII, Maredsous, i956, pp. 69-60. 

39. P. L., io5, 191-324. 

ko. Liber ojficialis, c. 4-i4, éd. J. M. Hanssens, Amalarii episcopi opéra 
liturgica onyna, t. II, Cité du Vatican, i948, pp. 209-330. 

/h. De ecclesiasticarum renim exordiis et increinentis, P. L. ni 010-0GG 
k'2. P. L., 107, 293-420. 

43. P. L., 112, Il65-ng2. 

44. Sur un nouveau "témoin de l’influence de saint Grégoire à l'époque 

carolingienne, cf. H. Pochais, dans Bev. bénéd., LXVII (1957), pp. i4i-i50. 
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disent qu'ils ne font que transmettre les enseignement de l’Évan¬ 

gile et des Pères; ils ne veulent être que des compilateurs, et le 

sont en effet. Leurs sources principales sont les écrits de saint 

Isidore et, soit par l’intermédiaire de ce dernier, soit grâce à 

un contact direct avec les textes, ceux de saint Grégoire le 

Grand45 : celui-ci apparaît comme le guide paternel dont ces 

générations éprouvaient le besoin. On ne transcrit guère ce qu'il 

disait de la connaissance de Dieu; plus qu'un docteur mystique, 

il est, pour ces premiers siècles du moyen âge, en quelque sorte 

un maître des novices. Les extraits qu'on fait de ses œuvres ont 

un rôle analogue à celui qu’a joué, auprès des générations récen¬ 

tes, La perfection chrétienne de Rodriguez. Grégoire le Grand 

prend par la main l’homme médiéval, qu’il conduira jusqu’au 

sommet où se situera saint Bernard. 

En cette phase intermédiaire qui est celle de la période caro¬ 

lingienne, la doctrine spirituelle qu’on propose au clergé n'est 

point caractérisée par une grande intériorité. Dans le domaine 

de l’ascèse, on recommande d’éviter les sept vices capitaux, 

d’exercer le ministère sacerdotal avec désintéressement, de s’ac¬ 

quitter des fonctions pastorales avec zèle. Dans les traités con¬ 

cernant le baptême, il est question des rites mêmes du sacrement 

plus que de la manière d'y préparer46. Tel sermon attribuable à 

saint Paulin d’Aquilée trahit chez le prédicateur le souci de 

s’adapter à un auditoire de gens simples47. Raban Maur conseille 

même de prier avant de prêcher, afin d obtenir la lumière, la 

grâce d'une parole efficace, et après la prédication pour rendre 

grâces et rester dans l’humilité48. Mais presque tout ce qui est dit 

de la prière se rapporte à l’oflice divin : on instruit les clercs 

sur le cycle des fêtes liturgiques, sur les vêtements et ornements 

sacrés, sur chacune des heures canoniales, sur le chant, sur le 

texte et la musique de l’antiphonaire, sur tous les rites, leur 

signification, l’appareil extérieur dont leur accomplissement est 

entouré à Rome, sur le comprit enfin. On leur inculque la néces¬ 

sité d’être formés aux arts libéraux, en particulier à la gram- 

45. P. I.., 112, 1191-1262. 
46. Par exemple Leidrade de Lyon (f 816), De sacram. baptismi, P. L., 99, 

853-872; Amalaire, De caerem. baptismi, P. L., 99, 890-902; Théodulfe d’Or¬ 

léans, De ordine baptismi, P. L., 99, 223-240. 

47. Ëd. J. Leclercq, dans Rev. bénéd., LIX (1949), PP- 157-160. 

48. De cleric. instit., III, 3g, P. I.., 107, 418-/119. 
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maire, afin de comprendre les prières de l’Église, et cette façon 
d’unir le culte et la culture est alors le trait dominant de la Aie 

ecclésiastique411. 

3. L’essor bénédictin. 

Dans le monachisme, cette époque est celle où l'influence de 
la Règle bénédictine grandit jusqu’à devenir presque exclusive. 
De celle-ci on pouvait déjà reconnaître des réminiscences dans 
les écrits de Bède50. Mais le premier auteur spirituel qui s’y 
réfère explicitement est Ambroise Autpert, moine, puis abbé de 
Saint-Vincent sur le Vulturne, en Italie du Sud, où il mourra en 
78451. Il écrit un long commentaire sur l’Apocalypse et des 
opuscules destinés à exercer grande influence : généralement sous 
d’autres noms que le sien, ils ne cesseront, jusqu’à la fin du 
moyen âge, d’être copiés, interpolés; ce sont le Conflit des vices 
et des vertus5'2, des sermons53 et une prière contre les vices54. 
On a pu voir en leur auteur un « moine et un théologien », le 
premier représentant de la théologie monastique55. Tributaire 
des écrivains de l’âge antérieur — comme Bède et Isidore —, 
mais surtout de saint Grégoire et de saint Augustin, il sait donner 
à son enseignement une note personnelle. Sa doctrine se situe 
dans une vaste vision du mystère de l’Église; elle fait une large 
place à la Vierge Marie; elle présente l'ascèse comme un combat 
dans lequel tous les chrétiens sont engagés, mais où doivent 

/19. Cf. J. Leclercq, L’amour des lettres et le désir de Dieu, Paris, 1957, 
pp. ia-Sa. 

5o. M. T. A. Carrol, The Venerable Bede, ig4G, p. 226, a relevé une men¬ 
tion explicite de la Règle de saint. Benoît, cl). vii, dans Bède, In Esdram, 
P. L., 91, 892 A. Mais il est des cas où, sans que saint Benoît soit nommé, 
on reconnaît des réminiscences de sa Règle, par exemple Historia abbatum, 
I, éd. C. Plummer, Oxford, 189G, p. 365 (cf. Reg. S. Dened., Prol.); Epist. 
ad Ecgbertum, n. 11, ibid., p. 4i5 (cf. Reg. S. Bened., c. 64). 

5x. Cf. J. Winandy, Ainbroise Autpert, moine et théologien, Paris, 1953. 
Sur les œuvres d’Autpert, J. "Winandy, L’œuvre littéraire d’Ambroise Autpert, 
dans Rev. bénêd., LX (1950), pp. 93-1 ig. 

02. P. L., 4o, 1091-110O. 
53. Identifications et références dans J. "Winandy, Ambroise Autpert..., 

p. 11. 
54. Édition et traduction, ibid., pp. io3-i45; sur l’influence de ce texte, 

J. Leclercq, La prière au sujet des vices et des vertus, dans Analecta monas- 
tiea, II, Rome (Studia Anselmiana, 31), ig53, pp. 7-17. 

55. J. "Winandy, La contemplation à l’école des Pères. Ambroise Autpert, 
dans La Vie Spirituelle, LXXXII (ig5o), pp. i47-i55. 
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surtout lutter ceux qui ont choisi la voie étroite des conseils, 

qui, selon lui, se distinguent nettement des « préceptes com¬ 

muns66 ». La vie monastique est faite pour les y aider; Autpert 

réagit contre l’idée qu'on ne peut atteindre la perfection sans 

s’expatrier; il pense qu’on peut se sanctifier dans son pays, au 

prix de la stabilité. Bien menée, l’observance claustrale favorise 

un loisir spirituel qu’il nomme « le repos du sabbat » et dans le¬ 

quel on goûte la contemplation. A force de considérer dans 

le silence intérieur, dans le désert spirituel, avec ferveur et 

avec larmes, les mystères du Christ, on en obtient une percep¬ 

tion supérieure à celle que procure la seule intelligence : cmn 

amaris, apprehenderis57. On trouve ici un écho des formules de 

saint Grégoire sur la connaissance par l’amour. 

Mais déjà cette manière de chercher Dieu dans une vie réglée 

par le code bénédictin est promise à un magnifique essor. Avant 

même que n’interviennent l’autorité de l’empereur et celle des 

réformateurs, cette existence a reçu comme spontanément la phy¬ 

sionomie que toute l’époque exigeait. La première de ses réalisa¬ 

tions qui soit conue avec précision se situe vers la fin du 

VIIIe siècle et dans la Gaule du Nord, à Saint-Riquier. L’abbé laïc 

de ce monastère, Angilbert, légifère pour la vaste population de 

cette sorte de « ville sainte », habitée par quelque 7.000 personnes, 

dont 3oo moines, 100 écoliers, 110 soldats et de nombreuses famil¬ 

les. Aux obligations imposées par la Règle de saint Benoît il ajoute 

tout un ensemble de prescriptions rituelles, de litanies, de pro¬ 

cessions conduisant de l’une à l’autre des trois grandes églises 

et des cinq chapelles mineures58. On a parlé à ce sujet d une 

« mise en scène autour d une action qui était de chanter50 », telle 

est bien, en effet, la principale occupation des moines; ils ne peu¬ 

vent plus travailler — tout un peuple de « négociants » et de 

<( serviteurs » le fait pour eux —, mais ils sont devenus les 

spécialistes de la prière solennelle, réglée selon les usages de 

Rome. 

56. Textes dans J. Winandy, Ambroise Autpert, p. aS. 
57. Textes ibid., passim, et J. Leclercq, art. Contemplation, dans Diction. 

de spiritualité, II, Paris, 1963, col. iq36. . , 

58 Cf T Hubert Saint-Riquier et le monachisme bénédictin en Gaule a 

l’époque carolingienne, dans II monachesimo nell’alto medioevo e la forma- 

zione délia civiltâ occidentale, Spolète, 1967, pp. 2g3-3oo. . . 
5q. E. Bisliop, Angilbert’s Rituctl Order for Saint-Riquier, dans Liturgica 

historica, Oxford, 1918, p. 33o. 
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Il faut, garder ces faits présents à l’esprit pour comprendre le 

rôle de saint Benoît d’Aniane. Dans le monastère de ce nom, 

puis à Inden et dans toute la Francia, avec l’appui de Charle¬ 

magne et de Louis le Pieux, ce réformateur introduit et propage 

une forme de vie monastique dont les deux caractères sont anti¬ 

nomiques : d’une part il fait adopter la Règle de saint Benoit60, 

d'autre part il impose de longues prières surérogatoires qui 

en rendent l’application pratiquement impossible. Y a-t-il 

là contradiction ? Tout n est pas neuf, dans son oeuvre, et son 

rôle consiste à rendre obligatoires des pratiques déjà existantes, 

mais qui n’avaient que la valeur d’usages, déjà très répandus, il 

est vrai62. Toute l’évolution antérieure et les tendances de la 

période carolingienne elle-même conduisaient à ce compromis : 

les occupations des moines ne se distinguaient plus de celles des 

clercs que par une sorte de « ritualisme » plus poussé encore. 

Néanmoins saint Benoît d’Aniane maintient très fermement l’im¬ 

portance de cet autre élément essentiel et traditionnel, la lectio 
divina. Dans ses directives à son disciple Garnier, il insiste sur 

le rôle de la science pour conduire à la sagesse : l’étude de l’Écri¬ 

ture Sainte, d’Origène, de saint Augustin, de saint Jérôme et 

surtout de saint Grégoire doit donner une intelligence de la foi 

qui s’épanouira en amour; la prière, la lecture, la méditation et 

l’étude favorisent la contemplation63. En « fixant l’œil du cœur 

sur Dieu qui est amour et éternelle vérité », « en qui on ne 

contemple rien que d’immuable », on se prépare à « passer de 

la foi à la vision ». Autant qu'il peut, Benoît d’Aniane maintient 

l’idéal primitif dans un cadre de vie déjà évolué; cette façon de 

concilier l’esprit du monachisme ancien avec une situation de 

fait issue du premier moyen âge orientera toute l’histoire subsé¬ 

quente; elle sera à l'origine à la fois de la prospérité de l'insti¬ 

tution bénédictine et des crises que celle-ci aura à surmonter. 

Deux commentaires de la Règle de saint Benoît vont achever 

de donner à la doctrine spirituelle du monachisme occidental ses 

Go. Le fait a été souligné par J. Winandy, L’œuvre monastique de saint 

Benoit d’Aniane, dans Mélanges bénédictins, Saint-Wandrille, 19/17, pp. 23i-2/u. 

Ci. Ceci a été mis en lumière par P. Schmitz, L’influence de saint Benoit 

d’Aniane dans l’histoire de l’Orclre de Saint-Benoît, dans 11 monaclicsimo..., 
Spolèle, 1957, pp. /|oi-/|i5. 

(b.. 1*. Schmitz l’a fait observer ibid., p. S/17; cf. aussi pp. Gi4-6i5. 

G3. Ëd. J. Leclercq, Les « Munïmenta fidei » de saint Benoît d’Aniane, dans 

Analecta monastica, I, Rome (Studia Ansclmiana, 20), 19/18, pp. 61-74. 
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composantes essentielles. L'un d'eux fut écrit peu après 845; 

sous divers noms — surtout sous ceux d'Hildemar et de Paul 

Diacre —, et sous diverses recensions, il fut répandu dans 

la Francia et l'Italie du Sud; on le copia pendant des siè¬ 

cles64, on le résuma et on l'interpola65; il exerça de l’influence. 

Mais il représentait lui-même, déjà, une tradition antérieure à son 

auteur et à laquelle celui-ci se> réfère plusieurs fois. Ce commen¬ 

taire est donc d'importance et mérite que l’on s’y arrête quelque 

peu. 11 est sobre, il ajoute parfois très peu au texte même. Cepen¬ 

dant, il met en valeur la doctrine spirituelle de la Règle au moyen 

de gloses grammaticales, de rapprochements bibliques, de rappels 

de sources et d’observances. L auteur situe 1 institution cénobi- 

tique dans l’évolution de la vie parfaite : les Prophètes de l’An¬ 

cien Testament, saint Jean-Baptiste, les Apôtres autour du Sei¬ 

gneur, puis après sa mort, enfin saint Paul et saint Antoine ont 

donné l’exemple de cette existence consacrée à Dieu dont saint 

Benoît devait devenir le législateur pour les cénobites; car on 

peut également vivre pour Dieu en ermite, dans la solitude. Hil- 

demar, comme le texte qu’il explique, parle de l’organisation 

de la vie en commun. Mais la « fraternité spirituelle » qu'on y 

connaît, étant fondée sur l’unité d’un même baptême, d’un même 

esprit, d’un même engagement, d’une même espérance et d'une 

même Église66, peut être sauvegardée en dehors du cénobitisme. 

Aussi conserve-t-il à cette institution une grande souplesse. Trois 

fois il parle de ses rapports avec la vie solitaire. A propos de la 

fin du premier chapitre, il admet que, si saint Benoît conseille 

la solitude à ceux qui ont vécu assez longtemps dans la commu¬ 

nauté pour pouvoir s’en passer, cette solution n est cependant 

salutaire que pour quelques-uns : la vie commune Naut mieux 

pour l’ensemble des moines67. A propos du huitième degré d’hu¬ 

milité il rappelle qu’il y a une controverse entre ceux d apies 

lesquels un moine peut se retirer au désert, et ceux qui sont 

d’avis contraire; il se prononce en faveur de la première opinion, 

(j\ Cf W. Ilafner, Der Basiliuskommentar zur Régula S. Benedicti, Muns¬ 

ter iq5o Le texte a’ été édité sous le nom d’Hildemar par R. Mittermüller, 

Regensburg, 1880, et sous le nom de Paul Diacre, dans Bibliotheca Casi- 

nensis IV, Flovilegium Casinense, Mont-Cassin, 1880, pp. 3-i73. 

6ri Cf .f Leclercq, Le commentaire de Teuzon sur la Règle bénédictine, 

dans' Studien und Mitt. zur Gesch. des Benedikt. Ordens, LXIV (iç)53), pp. 5-is. 

CG. Éd. R. Mittermüller, Ratisbonne, 1880, c, 03, p. 57/j. 

O7. Ibid., c. 1, p. 63. 
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« pourvu qu’on parte pour un plus grand bien08 ». Enfin, au sujet 

du dernier chapitre, il admet que l’on passe « soit dans la soli¬ 

tude, soit dans un monastère plus strict », si c’est pour y trouver 

la « libération de l ame » et faire son salut plus sûrement69. 

A l’école de saint Benoît, Hildemar stimule chez les cénobites 

le sens surnaturel, l’intense amour de Jésus-Christ, le renonce¬ 

ment total, le sentiment de la présence de Dieu et de ses anges, 

la « crainte chaste70 », l’obéissance et la patience, qui sont un 

vrai martyre71. Il tâche à discerner les intentions de saint 

Benoît; comme lui, il forme des consciences; il insiste sur la 

confession que le moine fait à son abbé ou « à un frère spiri¬ 

tuel », non seulement de ses actions — comme certains le préten¬ 

daient —, mais de ses pensées : il y a là un moyen de parvenir 

à une humilité parfaite72. L’existence du moine doit être partagée 

entre la vie active et la contemplative, c’est-à-dire entre le travail 

des mains et la prière. Les deux tâches se conditionnent : 

« Quand viendra le moment de la lecture, le moine qui aura bien 

accompli son travail manuel recevra la contemplation ou les 

larmes; mais celui qui ne s’est point d’abord exercé, selon la 

loi, au travail manuel ne pourra pas se livrer à la lecture avec 

fruit73. » Sur la manière de prier, Hildemar offre des indications 

précises. 11 sait, lui aussi, que la prière commune comporte des 

offices surérogatoires que saint Benoît n'a point prescrits74. Mais 

en toute cette « psalmodie », nous sommes présents à Dieu; alors 

plus que jamais « nous voyons que Dieu nous voit » : « Dieu 

nous a donné des paroles pour prier, et peu de paroles, afin que, 

faisant attention aux mots, notre esprit soit rendu tranquille, 

serein, et jouisse de cette lumière imisible autant que la nature 

humaine le permet. En effet, nous ne pouvons pas toujours voir 

Dieu, à cause de nos occupations terrestres : elles introduisent en 

notre âme une sorte de complexité, tout au moins de duplicité; 

notre regard intérieur ne se dirige plus vers Dieu avec simpli¬ 

cité75. » Celle-ci nous est facilitée lors de la psalmodie, quand 

08. Ibid., c. 7, p. 257. 

69. Ibid., c. 73, p. 635. 

70. Ibid., c. 7, p. 213. 

71. Ibid., c. 7, p. a3i. 

72. Ibid., c. 7, p. 2/(2. 

73. Ibid., c. 48, p. 476. 

74. Ibid., c. 52, p. 498. 

75. Ibid., c. ig, p. 3i4. 
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notre esprit s'accorde aux paroles que prononce notre voix : 

mens nostra concordet voci nostrae70. 
La prière silencieuse, celle dont on s'acquitte privémenl et 

sans réciter de paroles, est difficile; elle doit donc, pour demeu¬ 

rer pure, être brève : « L’usage des Grecs est de prier souvent, 

mais peu. Nous devons rester prosternés dans la prière aussi 

longtemps que, Dieu aidant, nous méprisons les mauvaises pen¬ 

sées. Mais si nous constatons qu’elles nous dominent, et s’il ne 

nous délecte plus d’être prosternés pour prier, il faut nous lever 

pour lire, psalmodier ou travailler; car autre cfiose est psalmodier, 

autre chose est prier. Si tu remplis ton obédience, saint Benoît 

ne t'interdit pas les larmes, à condition que, même ayant des 

larmes, tu persistes en ton obédience; et quand tu viendras à 

l’oratoire pour psalmodier l’office, tu peux rester, après 1 office, 

dans l’oratoire, si, sous l’inspiration de la grâce divine, cela te 

délecte, à condition toutefois que l’abbé sache cela de toi. Le 

bienheureux Benoît savait que l’esprit de l’homme, à cause de sa 

faiblesse, ne peut faire l’oraison divine sans être troublé pai de 

mauvaises pensées : aussi a-t-il dit que l'oraison doit être brève. 

Ce trouble des pensées, nous l’éprouvons en d’autres temps, mais 

spécialement au temps de l’oraison; et comme la prière doit être 

pure des pensées vaines, étant donnée 1 humaine infirmité, elle 

doit être brève. Mais il a jouté, avec raison : <( à moins que sous 

l’action d'une inspiration divine, elle ne soit prolongée »... De 

même que celui qui demeure en prière vaincu par les pensées 

agit contre la Règle, il l’enfreint également celui qui, ayant reçu 

le don divin de l’oraison, grâce auquel il peut faire une longue 

prière sans que les mauvaises pensées le troublent ou 1 interrom¬ 

pent se lève par légèreté77... » Ce texte nous apprend qu'on 

se livre à l’oraison privée dans une attitude prosternée. Sauf quant 

aux brefs moments qui peuvent être imposés à tous, le temps que 

dure l’oraison échappe à toute réglementation : il dépend de la 

grâce, du donum orationis. Hildemar précise que l’abbé doit être 

informé de ce don plusieurs jours avant qu’on ne puisse le satis- 

-- Ibid c 20 p 3io. L’enseignement d’Hildemar sur la prière « brève 

et pure «remonte, par-delà saint Benoît, à saint Augustin et à Cassien, dont 

tes textes sont indiqués dans P. L„ 4?, 8,8, n. b. On retrouvera le meme 

enseignement, résumant celui de Cassien, dans Raban Maur, In I 7mi l 

P.L, „a, 589-590, et De cleric. instit., II, io-i3, P. L., io7, 3^-33,. cf. 

plus loin, n. 12C. 
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faire. Il ne s’agit donc pas d’une inspiration passagère, mais 

d’une disposition durable, on dirait aujourd’hui d’un « état 

d’oraison ». Le fait que le discernement et le contrôle en incom¬ 

bent à l’abbé atteste l’importance qu’on lui reconnaît, l’estime 

qu'on lui donne. En cette vie où la liturgie occupait déjà large 

place, le primat revenait à la contemplation. 

Hildemar a l’occasion de le dire ailleurs : « S’il arrive que 

quelqu’un ait la contemplation au temps de la lecture ou du tra¬ 

vail, on ne le privera point de ses larmes : il peut abandonner 

la lecture et le travail et aller se livrer à la contemplation à l’ora¬ 

toire. Mais ils sont peu nombreux, ceux qui sont dans ce cas... 

Celui qui ne prie pas avec larmes et attention du cœur, qu'il 

n’entre pas à l’oratoire ou n’y demeure pas. Car il y en a beau¬ 

coup qui se font illusion et qui, ne priant pas avec intention du 

cœur et avec larmes, perdent le temps de l'obéissance et de la 

lecture78. » Il y a donc deux sortes de prières : pour tous, la 

psalmodie sera suivie d’oraisons privées brèves et pures; pour 

quelques-uns s’y ajouteront de longs moments d'oraison silen¬ 

cieuse. 

I n autre commentaire de la Règle a été composé par Smaragde, 

peu après 817. Sous une forme plus littéraire, moins spontanée, il 

livre un enseignement qui est parfois plus théorique et moins évo¬ 

cateur des problèmes et des pratiques de la vie monastique. Au 

sujet de l’érémitisme, Smaragde se contente d’écrire « qu'il vaut 

mieux pour un moine vivre dans un monastère79 »; à propos de 

1 oraison, il explique, lui aussi, qu’elle doit être brève et fré¬ 

quente80. Tl y a chez lui une doctrine très élevée de l’ascèse 

et de la vie de prière81; il la doit aux auteurs monastiques an¬ 

ciens, aux Pères de l’Eglise, singulièrement à saint Grégoire. Son 

Diadème des moines82 n’est guère qu’une compilation de textes 

qu’il leur a empruntés; cet ouvrage complète donc le Commen¬ 
taire de la Règle. L’un et l’autre ont exercé une influence vaste 

et durable. Par l'un et l’autre, et surtout par le Commentaire, 
Smaragde a servi la réforme entreprise par Benoît d’Aniane, il a 

78. Ibid., c. 52, p. ZiqS. 

79. Comment, in Rcg. S. Bencd., c. 1, P. I.., i02, 738. 
80. Ibid., c. 20, 84o. 

81. CL Leclercq, Smamç/de et son œuvre, Introduction à La voie royale. 

Le diadème des moines, La Pierre-qui-Vire, 1949, pp. 3-23; art. Contempla¬ 
tion, dans Diction, de spirit., II, Paris, 1953, col. 1037-1938 

82. P. L., 102, 593-690. 
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contribué à la diffusion de la Règle bénédictine83. Par 1 un et 

l’autre, et surtout par le Diadème qui, plus court, a été plus 

souvent copié, il a achevé d associer les enseignements de saint 

Grégoire à ceux de saint Benoît : la tradition monastique d’Occi- 

dent est désormais une tradition bénédictine. Mais tandis que, 

pour former les clercs, les compilateurs de lage carolingien ont 

de préférence puisé dans la Règle pastorale de saint Grégoire, 

c’est aux écrits contemplatifs du grand pape qu’ils ont eu re¬ 

cours à l’intention des moines. 

4. Le combat chrétien. 

Dans tous les milieux, en cette période comme en la précé¬ 

dente, l’ascèse et la vie de prière présentent des caractères com¬ 

muns, qu’il importe de dégager. Dans le domaine de 1 ascèse, un 

souci de modération, une sorte de tendance vers 1 ordre, appa¬ 

raissent de plus en plus. Le chrétien n’est plus le héros d un 

combat individuel, mais le soldat d'une armée rangée en bataille, 

d’une milice organisée. O11 ne cherche plus guère les formes 

extrêmes de la mortification corporelle, les périls de 1 exil, la 

lutte austère contre les éléments. Le combat se situe dans l’âme. 

Il faut lutter, certes, et Raban place en tête du IIIe livre de sa 

Discipline ecclésiastique un titre qu’il prend à saint Augustin : 

De agone christiano; mais il expose les efforts de ceux « dont le 

cœur est la demeure du Christ84 ». La guerre intérieure se livre 

au plan de la psychologie : avant de la décrire comme un « con¬ 

flit entre les vices et les vertus », Ambroise Autpert commence 

par constater que le temps n’est plus des persécutions exté¬ 

rieures : « il y a des religieux à qui aucun méchant n’oserait plus 

résister en face85 ». Mais en eux-mêmes s’opposent les motifs de 

pratiquer le bien ou de céder au mal et leur confrontation revêt 

la forme d’un débat. Traités et florilèges fournissent des argu¬ 

ments dans une discussion où les « vertus de 1 âme80 » doivent 

l’emporter. La droiture du cœur, la pureté de ses intentions 

83. C. J. Uiùiko, Salvus 0/ Albelda aiul Frontier Monastiôism in Xth. 

Century Navarre, dans Spéculum, XXIIt (nj48), pp. u5()-5go. 

8/1. P. L., lia, 1229. 
85. C. 1, P. L., ho, 1092. 
86. Jonas d’Orléans, De instit, taicali, 2h, P. P-, 10O, 218. 



Io8 HISTOIRE DE LA SPIRITUALITÉ CHRÉTIENNE 

deviennent plus importantes que les prouesses du jeûne, les ris¬ 

ques de la peregrinatio. Le mot « oœur » est fréquent dans ce 

vocabulaire ascétique : à force de citer saint Grégoire et de s’en 

inspirer, on se rapproche de son esprit. 

On continue de rédiger des pénitentiels. Mais les meilleurs et 

les plus répandus traitent maintenant de l’expiation des fautes en 

relation avec les vices et les vertus, avec les dispositions de 

l’âme, plutôt qu’avec des péchés particuliers87; on ne se contente 

plus de taxer des actes mauvais, on « juge » des motifs, on 

mesure des responsabilités88. Le traité de Raban De modo paeni- 
tentiae89 témoigne d’un effort pour intérioriser les pratiques 

pénitentielles; on n’v trouve plus seulement des sanctions immé¬ 

diates, mais une théorie, une théologie, même, du repentir, de 

la confiance dans le pardon divin, de l’attente sereine du juge¬ 

ment dernier. Car, en cette ascèse intérieure, la considération des 

fins dernières demeure très importante : on se prépare à la mort 

et au jugement qui la suivra, mais aussi à la fin du monde90. Il 

en résulte moins un sentiment de crainte qu'une prise de cons¬ 

cience de la gravité des devoirs qui incombent au chrétien. Ra¬ 

ban s’attarde à décrire « la joie future91 »; Jonas termine son 

traité Sur la formation des la'ics en évoquant longuement le 

bonheur qui, après la résurrection, récompensera les élus92; 

Emmo commence un ouvrage sur les vertus par un livre entier 

consacré « à l’amour de la céleste patrie93 ». 

Toutes ces tendances se reflètent dans l’hagiographie. L’ascèse 

conserve ses droits; on lui fait une place dans le récit de la vie 

des saints. Mais on y parle moins qu’à la période antérieure de 

leurs pratiques de mortification; on insiste sur leurs prières et 

sur leurs bonnes oeuvres; on loue en eux ce martyre caché qui 

n’apparaît point dans de grandes souffrances extérieures. Les 

87. Témoins les litres du pénitentiel d’Halitgaire, De vitiis et virtutibus et 

de ovdine paenitentium, 1>. L., io5, Gor, el de ce traité de Raban, De vitiis et 
virtutibus et peccatorum satisfactionc, P. L., 112, i335. 

88. Voir, par exemple, le 1. IV, De iudicio paenitentium laicorutn, du De 
vitiis d’Halitgaire, P. L., io5, 681. 

89. P. L., 112, i3o4. 

90. Par exemple Ilincmar, De cavendis vitiis, praef. et 4; P. L., ia5, 8G0, 

892; Raban, De modo paenitentiae, i4, P. L., 112, i3ig; Agobard, De compar. 
regim., G, P. L., io4, 297. 

91. De modo paenitentiae, i5, P. I.., 112, i3ai. 
92. P. L., 10G, 275. 

93. P. L., 118, 875-888. 
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milieux monastiques sont devenus plus cultivés, mais I hagio¬ 

graphie permet d’y discerner un recul des austérités corporelles : 

on soigne davantage le corps, on attache plus d importance à 

l’hygiène et, selon le mot d’un historien, « on n'a plus guère 

faim que lorsqu'on ne peut plus l’éviter94 ». Les abbés laïcs, 

fussent-ils un Angilbert, ont sans doute contribué à rendre ainsi 

l’ascèse, en quelque sorte, plus humaine, pour ne pas dire plus 

confortable. Bientôt leur influence ouvrira la porte au laxisme 

et à la décadence. Les spirituels, qui sont presque tous passés 

par la vie monastique, se défendent contre cette tendance à la 

facilité. Leurs exemples, tels que les Vies les font connaître, et 

leurs écrits témoignent d'un bel équilibre entre 1 aspiration du 

cœur vers la pureté totale et, d autre part, les ressources qu ap¬ 

porte la prospérité. En Irlande, l’action des moines, inspirée des 

textes monastiques anciens, avait formé le clergé à une ascèse 

presque monacale. Dans l’Empire franc, l action des moines les¬ 

tait prépondérante, et elle s’inspirait des mêmes sources an¬ 

ciennes; mais la célébration solennelle des offices divins occupait 

désormais une grande partie de leur temps. Les formes de 1 ascèse 

s’en trouvaient modifiées. Beaucoup de moines menaient une 

existence très semblable à celle des clercs; leurs abbés n étaient 

quelquefois ni des moines, ni même des clercs. Les religieux 

pouvaient se sanctifier dans de telles conditions; mais une réac¬ 

tion ne manquerait pas de se produire, à 1 époque suivante, en 

faveur d’un idéal plus proche de celui des Pères du monachisme. 

5. Les lettres sacrées. 

Deux traits marquent profondément la piété carolingienne : 

l'intérêt pour la Bible et l’amour de la liturgie. Celui-ci, d’ail¬ 

leurs, est premier, car c’est en grande partie en vue du culte que 

l’on étudie l’Écriture. Charlemagne, en son encyclique de 789, 

avait dit clairement que tel était le but : « Beaucoup désirent 

bien prier, mais à cause des livres fautifs, ils prient mal05. » Pour 

remédier à cette difficulté, issue de la baisse générale de la culture 

latine pendant la période précédente, on révisa le texte de la Bible 

gtt. Textes dans L. Zoepf, Dus Heiligen-Leben ira 10. Jahrhundert, Leipzig, 

1908, pp. ia5-i3i. 
95. Ëd. Mon. Germ. Uist., Poetae acvi carol, I, 387, v. 19, 385, lxv, v, 

Y. l8. 
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afin de retrouver, dans sa pureté, la version de saint Jérôme, et on 

en fil exécuter de nombreuses copies correctes. La révision fut 

l’œuvre de Théodulfe, évêque d’Orléans, et surtout d’Alcuin, dont 

le nom est resté attaché à ce texte, qui imposa définitivement la 

version de saint Jérôme, demeurée, grâce à lui, jusqu’à nos jours, 

la plus répandue, la « Vulgate ». Cette Bible d’Alcuin n’était, en 

réalité, qu’un témoin de cette « Bible d’Empire » qui résulta de tout 

l’effort de rénovation du culte et de la culture entrepris par Pépin, 

poursuivi par Charlemagne et conduit à son achèvement par 

Louis le Pieux96. Le nom traditionnel de plusieurs des exem¬ 

plaires qui ont subsisté est lié à celui de princes de la dynastie : 

Bibles de Charlemagne, de Louis le Pieux, de Charles le Chauve, 

Ëvangéliaire de Lothaire; d’autres copies furent exécutées pour 

des églises ou des monastères. Bien souvent on voulut en faire des 

œuvres d’art : qualité du parchemin, beauté des caractères, dont 

une partie était d’or et d'argent, splendeur des reliures ornées 

de pierres précieuses, d’ivoires et d’émaux, richesse des enlumi¬ 

nures, illustrant l'histoire sainte, montrant le Seigneur en ma¬ 

jesté, tout fut travaillé avec soin, « par amour du Christ » et 

« pour l’honneur de son nom », comme Alcuin l’affirma lui- 

même dans les poèmes dédicatoires de plusieurs exemplaires. Ces 

grandes et belles Bibles carolingiennes, dont il subsiste une tren¬ 

taine de copies, et l’iconographie qui en faisait le prix, restent 

les témoins magnifiques d’un puissant mouvement spirituel, 

orienté vers les sources authentiques97. 

Ce même amour des Écritures fit désirer d’en pénétrer le sens. 

On écrivit des commentaires pour des lecteurs répartis dans tous 

les milieux : laïcs, prêtres, moines et moniales. Pour Louis le 

Pieux, Raban Maur explique les Paralipomènes, comme un texte 

qui peut 1 aider à servir le vrai Roi par son gouvernement, et le 

livre des Maccabées98. il dédie à Lothaire les commentaires 

d’Ëzéchiel et de Jérémie99, à l’impératrice Judith ceux d.’Esther 

q6. Cr. S. Berger, Histoire de la Vulgate, Nancy, i8g3, pp. 145-299; 

II. Quentin, Mémoire sur l’établissement du texte de la Vulgate, Rome-Paris, 
j<)22, pp. 249-297. 

97. Liste des manuscrits alcuiniens dans B. Fischer, Die Alkuin-Bibel, 

Fribourg-en-Brisgau, 1957, pp. 13-14; liste des manuscrits théodulfîens dans 

I. Ayuso Marazuela, Vêtus latina hispana, I, Prolegomenos Madrid iq53 
pp. 361 ss. 

98. P. L., 109, 279, 1125. 

99. P. L., 11 o, 494; ni, 723. 



LE RENOUVEAU CAROLINGIEN I I I 

et de Judith100. Angelomme de Luxeuil offre à Lothaire ses Enar- 

rationes in Cantica canticorum afin de l’éclairer dans sa « médi¬ 

tation attentive » des Écritures101. Pour aider le clergé dans sa 

mission pastorale, Smaragde explique les Ëpîtres et les Évangiles 

des messes102; llaban envoie à divers évêques ses exposés sur 

plusieurs des premiers livres de l'Ancien Testament, si pleins 

d’enseignements sur les mystères de l'initiation chrétienne103 : 

dans ses préfaces, puis en toute occasion, il souligne cette portée 

pastorale. Pascase Radbert entend favoriser la vie contemplative 

des moniales de Sainte-Marie de Soissons en expliquant pour elles 

le Psaume 44 104- 11 commente les Évangiles pour que Gontald de 

Saint-Riquier en instruise les enfants avec plus de facilité105. Au 

monastère Saint-Germain d’Auxerre, Haymon, Héric, Remi et leurs 

disciples anonymes glosent les cantiques bibliques de la liturgie, 

des extraits de. P Ancien Testament et de saint Paul, les Épîtres et 

les Évangiles des dimanches et des fêtes106. Généralement, ces 

commentaires sont peu originaux, et leurs auteurs ne le dissi¬ 

mulent point. Ils puisent abondamment dans saint Jérôme, saint 

Augustin, saint Isidore, saint Bède, d'autres encore, dont Origène 

n’est pas le moins important. Certains avouent qu’ils lui font 

des emprunts, « non sans précautions », comme le disent Sma¬ 

ragde107 et Raban108. D’autres, sans le dire et peut-être sans le 

savoir, sont tributaires de lui à travers Isidore et saint Grégoire. 

Certains commentaires de Raban ne sont qu’un démarquage de 

ceux d’Origène 10°. Dans les marges d’un exemplaire du commen- 

100. P. L., 109, 53g, 635. 

101. P. L., 115, 55i. 

102. P. L., 102, i3. 

103. P. L., 108. 

104. P. L., 120, 993. 

105. P. L., 120, 33. 
106. La part propre à chacun de ces écrivains de 1 « École d Auxeirc » 

dans la seconde moitié du IXe siècle et au début du Xe (lteini est mort en 

gog) n’est pas encore établie avec certitude; on admet qu Héric est 1 auteui 

des homélies publiées sous son nom dans P. L., g5, iiGq-i566 passim, et de 

celles que contiennent les mss Palat. lat. 431 et Reims i4o7, tandis que de 

Remi sont les commentaires imprimés dans P. L., 11G, Gg5-io8G et 117, n-agB; 

à Haymon restent ceux de P. L., 117, 3Ga-8i5, 819-875. A Remi appartient 

aussi une expositio missae, P. L., 101, 1246-1271. Cf. II. Barré, dans La Lettie 

du Pseudo-Jérôme sur l’Assomption est-elle antérieure à Paschase Radbert '! 

dans Rev. bénéd., LXVIII (ig58), pp. 2i3-225. 

107. P. L., iii, 1276. 

108. P. L., 108, 247. 
109. Cf. J. Châtillon, Isidore et Origène, dans Mélanges A. Robert, Pans, 

1957, PP- 544-546. 
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taire de Seduiius Sçottus sur les Epitres de saint l’aul ne sont pas 

signalées moins de deux cent quinze références à Origène 110. Le 

grand Alexandrin plaisait à tous par son souci de toujours déga¬ 

ger le sens spirituel contenu dans la lettre; on se tenait en garde 

contre certaines de ses théories sur des points de doctrine parti¬ 

culiers, mais on ne pouvait résister à lui demander comment 

lire en spirituels cette Écriture Sainte dont il avait expliqué tant 

de livres, en des textes que Rufin et saint Jérôme avaient tra¬ 

duits. Origène apparaît ainsi, aux côtés de saint Jérôme, au 

premier rang des fondateurs de la spiritualité médiévale111. Pour 

expliquer le Lévitique, Piaban Maur reconnaît avoir puisé beau¬ 

coup dans l’admirable commentaire d’Hésychius de Jérusalem112. 

L’exégèse carolingienne est donc spirituelle, mais fort peu per¬ 

sonnelle. Conformément au goût du temps et aux nécessités de 

la réforme culturelle, on introduit parfois dans le commentaire 

des éléments de grammaire ou de philosophie : Chrétien Druth- 

mar, moine de Corbie, commentant saint Matthieu pour ses con¬ 

frères de Stavelot, fait appel aux arts libéraux113, à la philologie 

et aux disciplines scolaires, ce qui donne à son texte un carac¬ 

tère quelque peu intellectuel. Le style en est habituellement assez 

froid. Mais parfois, surtout lorsqu’il parle de la Passion du Christ, 

l’écrivain devient éloquent, il exprime son affeetion par des excla¬ 

mations : « O malheureux! Vous auriez dû baiser les pieds, et 

voici que vous liez les mains114! » Le sentiment se fait jour en¬ 

core plus dans le commentaire de la Passion écrit par celui 

qui succéda à Raban Maur à la tête de l’école de Fulda, Can¬ 

dide (| 845). Ici éclate l’admiration de l’auteur pour la patience 

du Sauveur, pour la compassion que Dieu mit au cœur du bon 

larron115. Le Christ est le modèle et la source de tout amour. 

Mais le but des commentaires n’est point de formuler à la place 

du lecteur sa réaction en présence du texte et des mystères qui s’y 

révèlent; il est de situer ceux-ci dans l’ensemble de l'œuvre du 

salut, d’en dégager la valeur rédemptrice et la portée universelle 

no. Cf. A. Landgraf, dans Zeitschrift f. kathol. Theol., LXXIX (1957), 

p. 4i8. 

ni. Sur l'influence d’Origène au moyen âge, H. de Lubac, Exégèse médié¬ 

vale, Paris, 1969, pp. 22 i-a/io et passim. 

112. P. L., 108, 247. 

113. P. L., 106, 1266. 

114- P. L., 106, 1480. 

115. P. L., 106, 80, 94. 
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pour le bien de l'Église. Faire de la lecture une prière ne relève 

pas du commentaire, mais de la méditation qui assimile celui-ci, 

le u rumine » pour ainsi dire. Smaragde et d’autres, sur ce 

point, transmettent la doctrine traditionnelle : pour eux comme 

pour les auteurs antérieurs, la méditation est 1 effort par lequel 

on fixe dans la mémoire, en les répétant, les paroles sacrées11 . 

Cette attention constante aux mots de l'Écriture est le remède aux 

tentations, surtout à celles qui s introduisent dans la prière elle- 

même : Hincmar enseigne, après saint Grégoire et d’après Bède, 

qu’elles peuvent, lorsque 1 on prie, etre plus violentes que ja¬ 

mais117. La méditation est le moyen de « transformer les paroles 

en actions », et de s’acheminer vers la vision de Dieu : « par la 

lecture des Saintes Écritures, nous connaissons déjà un peu de 

la béatitude118 ». 

6. Piété liturgique. 

Dans le domaine de la liturgie, l’évolution de la piété s accom¬ 

plit parallèlement à celle des études bibliques, sous 1 influence 

des mêmes hommes119. Les églises franques avaient accueilli peu 

à peu, depuis le début du VIIIe siècle, les sacramentaires de 

Rome,’ ces recueils qu’on nomme gélasiens. Le roi Pépin com¬ 

mença de favoriser cette tendance vers l’unité, Charlemagne 

l’organisa de façon autoritaire, et celui qui l’aida le plus dans la 

réalisation de ce dessein fut encore Alcuin. Celui-ci révisa le 

sacramentaire, le missel et le lectionnaire, donnant à la liturgie 

d’Occident certains caractères essentiels qu’elle a gardés jusqu à 

nos jours : on a pu voir en lui un « compagnon de notre piété 120 ». 

Il6. Smaragde, ln Reg. S. Bcned., P. L., 102, 784; Diadema, 3, 597- Voir 

^T^De’cllendîs^vitiis, 0, P. L., »5, 9o0 C-D, reproduit une formule de 

Bède, Homil, I, 22, éd. Corpus christianorum, 122, pp. 1C0, ioi-ioO. 

118. Raban, De eccles. discipl, III, i233-ia3A. 
,,o. Cf. M. Andrieu, dans Les Ordmes romani, II, Louvain i948 PP:J™ 

\lix P de Puniet, La liturgie sous les carolingiens, dans C Poulet Histoire 

du cynisme, il, Paris, I#34, PP- ,8-88; E. Bishop, La réforme liturgique 

rlr Charlemaane dans Ephem. liturg., XLV (i93i), pp. 186-207. 
,Z G Eli’ri r Ale,in, LiturçM. A. Parler of »»r Pie,y Ch,ego 

rt- ussi h g Meyer, Alkuin zwischen Antike und Mittelaltei, Lin 

tpï,a frZJilliïïLr Frômmiffkeilsgeschichte, da„s Zelt.Cr.,, ,Cr 

katholische Théologie, LXXXI (i95o), pp. 3o6-35o. 

8 
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L’alliance du culte et de la culture permit de solenniser les 

offices divins au cours de longues cérémonies, avec des orne¬ 

ments travaillés avec art et dans un cadre de beauté. On aima 

introduire dans la prière publique des compositions littéraires 

nouvelles. Ce fut surtout le cas des hymnes; l’Église romaine les 

avait ignorées, tandis que la plupart des autres Églises les admet¬ 

taient. Lors de la réforme carolingienne, les Églises gallicanes 

y renoncèrent d’abord; mais on ne put s’abstenir de faire une 

place, et de plus en plus grande, à ces poèmes où s’exprimaient 

la ferveur et le talent des écrivains formés dans les écoles récem¬ 

ment créées. Ces Carmina de toute sorte emplissent des vo¬ 

lumes121; beaucoup d’entre eux ne furent sans doute pas destinés 

à la prière officielle. Du moins donnaient-ils corps à une dévo¬ 

tion personnelle tout accordée à l’esprit de la prière publique, 

épanouie dans l’atmosphère de la liturgie, dont elle développait 

les thèmes. Le chant fut également l’objet d’une renaissance : 

Amalaire, Agobard et d'autres entreprirent de corriger l’antipho- 

naire, afin de restituer leur pureté aux mélodies comme à toutes 

les parties constitutives de la « divine psalmodie122 ». 

Par suite de l’introduction dans les églises franques des fêtes 

du calendrier romain, les solennités devenaient nombreuses. La 

vie des clercs était elle-même organisée, de plus en plus, en vue 

de la messe et de l’office canonial : ils se trouvaient désormais 

obligés de participer chaque jour, dans leur église, à la célébra¬ 

tion solennelle de toutes les heures. Mais le concile d’Aix de 817. 

contrairement à ce que saint Chrodegand avait essayé d’intro¬ 

duire, n imposa point à ceux qui ne pouvaient être présents à 

1 office choral dy suppléer en leur particulier123. La prière pu¬ 

blique se prolongeait d ailleurs en des formules de dévotion que 

rassemblaient les Libelli precum124 : des invocations y alternent 

121. Ëd. Mon. Germ. Hist., Poetae latini aevi Karolini, 4 vol.; G. M. Dreves- 
C. Blume, Analecta hymnica medii aevi, Leipzig, 1886-1922, passim. 

122. Agobard, De divina psalmodia, P. L., io4, 325-33o; De Correctione anti- 

phonarii, 329-340; Amalaire, Prologus antiphonarii, éd. J. M. Hanssens, op. 

lit., ], pp. 30i-363, De ordine antiph., III, pp. 18-224. Charlemagne prescrit 

1 étude du chant grégorien dans un capitulaire de 789, n. 80, Mon. Germ. 
Hist., Capit., I, p. 61. 

123. P. Salmon, Obligation de la célébration de l’office, dans L’office divin 
Paris, ig5g, pp. 3o-3i. 

124. Éd. A. Wilmart, Precum libelli quattuor aevi Karolini, Rome, 1940; 

analyse dans F. X. Haimerl, Mittelalterliche Frommigkeit irn Spiegel der 

Gebetsbuch-Literatur Süddeutschlands, Munich, 1952, pp. 5-19. 
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avec des « cantiques » faits de versets de psaumes. Des Flores 
psalmorum unissent en une prière suivie des versets empruntés 

à chacun des psaumes selon leur succession numérique125. Ces 

formules sont comme des « actes » de contrition, d adoration et 

de supplication; s’y expriment toutes les attitudes « légitimes » 

de la piété, selon une expression de Raban Maur, spécialement 

celles que saint Paul avait recommandées. Quant à l’utilisation 

de ces « prières particulières » (peculiares orationes), la loi reste 

celle qu’avait transmise la tradition du monachisme : on doit les 

dire souvent et sans distraction, pure fréquenter126. Dans ces 

productions si variées — en vers, en prose et en musique —, 

aussi bien que dans l’iconographie, se retrouvent quelques 

thèmes majeurs. C est d’abord la victoire du Rédempteur. Dans 

bien des lettres aux empereurs et à leurs épouses, on évoque le 

Christ Roi des rois, que doivent servir les princes, ses ministres. 

Et bien des manuscrits bibliques ou liturgiques s’ouvrent sur 

une représentation en pleine page de la Majestus Domini . le Sei¬ 

gneur y trône en sa gloire, entouré de ses anges et des symboles 

des Évangélistes, ayant pour sceptre cette Croix qui fut l’instru¬ 

ment de son triomphe. A la louange de la Sainte Croix, Raban 

compose un vaste traité illustré de vingt-huit figures, chacune 

drelles s’inscrit, d’une manière assez complexe, sur un fond de 

lettres juxtaposées dont l’ensemble fait un poème. Le premier 

commence par ces mots : « Roi des rois et Seigneur127. » 

La Vierge Marie tient, dans cette piété, plus de place que cer¬ 

tains indices ne le donnent à penser128. Les influences oiientales 

125. La Collectif) psalterii Bedae sive Psalterium parvum, qui remonte pro¬ 

bablement â Bède, est attestée depuis le temps d’Alcuin; éd. dans Corpus 

christiarvorum, 122, Turnhout, i955, pp. Flores psalmorum, P. L l>o, 

ii35-ii38; De psalmorum usu, P. I.,, 101, 465-5o8; Officia per fenas, ibid., 

12G. Raban Maur, De clerïc. institII, 10-12, P. L., 107, 32Q-33o; ces chapi- 

1res font suite, comme un complément nécessaire, à ceux que le meme 

auleur vient de consacrer 5 la prière liturgique. Voir plus haut, p. 98. 

,28 Sur ce point, il y a lieu d’atténuer les réserves que, d après L. Sabbe, 

Le culte marial et la genèse de la sculpture médiévale, dans Rev belge 

d’archéol. et d’hist. de Part, XX (i95i), PP- 101-125, j’avais formulées sous 

le titre Grandeur et misère de la dévotion mariale au moyen âge, dans La 

Maison-Dieu, 38 (i„54), pp. isS-iaS. Cf. H. Barré La royauté de Marie au 

XL/e Siècie en Occident, dans Maria et Ecclesia, vol. V, Rome i959, pp. 93-9/i- 

I Scheffczyk Das Mariengeheimnis in Frômmigkeit und Lehre cler kaiolin- 

gerzeit, Leipzig, i959, rassemble une ample documentation, avec quelques 
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qui avaient fécondé la dévotion mariale aux époques antérieures 

n’avaient point disparu129. Non seulement on reproduit les ser¬ 

mons d’Ildefonse et de Bède sur la Sainte Vierge, mais Ambroise 

Autpert et bien d’autres, souvent anonymes, en composent de 

nouveaux. L’usage de célébrer la messe votive de la Vierge le 

samedi est attesté dès lors. La prière Singularis meriti connaît 

une vaste diffusion130; d’autres formules de prière à la Vierge se 

retrouvent en d’autres recueils, tel que celui de Nonantule, dont 

la collection connue sous le nom de Manuel de prières de saint 

Jean Gualbert fut une réplique131. Dans le domaine doctrinal, 

deux problèmes, d’ailleurs connexes, retiennent l'attention des 

théologiens : la virginité de Marie et son assomption. Ratramne 

écrit un livre où il défend la virginité de Marie avant l’enfante¬ 

ment du Christ132, Pascase Radbert explique en quel sens cet 

enfantement a été virginal133; il compose également une Historia 
de ortu Sanctae Mariae134; mais son œuvre mariologique la plus 

importante est cette homélie sur l’Assomption qui passa sous le 

nom de saint Jérôme et qui fut très souvent copiée pour être 

lue dans les offices divins, jusqu’à nos jours135. Or elle n’est pas 

seulement un exposé théologique : elle exprime et, dans les 

milieux où elle fut entendue, elle entretint une intense ferveur 

mariale. Dans les traités comme dans les sermons, doctrine et 

piété s’unissent harmonieusement : spiritualité où le sentiment 

reste subordonné à l’adhésion intelligente que l’esprit donne aux 

mystères de la foi. 

Ce même équilibre apparaît dans les textes relatifs à l’Eucha- 

lacunes qu’a signalées H. Barré dans Bec. d'hist. ecclés., LV(iq6o). pp. 551-553; 

l’auteur montre que la réaction contre l’adoptianisme fil insister sur le thème 

de la « Dei Genitrix gloriosa », — maternité glorieuse, dont les aspects 

« humains » ne furent cependant pas négligés; il souligne aussi l’importance 

qui lut attribuée à la « virginité perpétuelle » de Marie et au parallèle Ève- 

Marie dans la doctrine do la Rédemption. 

139. Cf. .1. Ebersolt, Orient et Occident, Paris, iq54, pp. 41 -48. 

130. P. L., 101, i4oo; cf. J. Leclercq, Dévotion et théologie mariales dans le 

monachisme au moyen âge, dans Maria, II, Taris, 1952, p. 553. 

131. P. L., 140, 971-980. Cf. A. Wilmart, dans Rev. bénéd., XLVIII (193G), 
p. 25g. 

132. De eo quocl Christus ex virgine natus est, P. L., 121, 81. 

133. De partu virginis, P. L., 120, 1307. 

134. P. L., 3o, 3o8. 

135. P. L., 3o, i2C;cf. H. Barré, La lettre du Ps.-Jérôme sur l’Assomption est- 

elle antérieure à Paschase Radbert? dans Rev. bénéd., LXVI1I (1968), 
pp. 203-225. 
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ristie. De celle-ci 011 parle dans des ouvrages ascétiques, tel le De 
vitiis cavendis d’Hincmar : en effet, la messe et la sainte commu¬ 

nion sont le centre de toute la piété136. On insiste sur la prépara¬ 

tion psychologique requise pour recevoir le sacrement; mais la 

communion reste avant tout un acte de foi dans la victoire du 

Christ ressuscité : « Mange la vie, bois la vie... Que le Christ soif 

mangé, il vit encore après qu’on l’a mangé, parce qu’il est res¬ 

suscité après qu’on l’eût tué. » « Le bon pasteur a donné son 

âme pour nous, afin de changer en notre sacrement son corps et 

son sang, et de nourrir avec l'aliment de sa chair les brebis qu’il 

avait rachetées137. » L’Eucharistie rappelle à la mémoire la 

Passion par laquelle le Christ nous a libérés de la mort; elle nous 

communique les fruits de sa victoire, en attendant que nous le 

contemplions, non plus sous les apparences du sacrement, mais 

face à face138. Raban, dans son traité Sur la formation des clercs, 
fait aussi une large place à la communion et aux rites qui l’en¬ 

tourent139. Sur ce point comme au sujet de la Vierge Marie, le 

développement de la piété va de pair avec le progrès doctrinal. 

Pascase Radbert140, Ratramne de Corbie141 et Florus de Lyon142 

exposent le dogme eucharistique et sont en désaccord sur certains 

aspects de son explicitation; mais chez tous le but de la recherche 

est de favoriser une participation plus fervente « au banquet où, 

chaque jour, le roi de toute la création s’unit à son épouse143 ». 

Au sujet des effets de l’Eucharistie dans l’âme, Pascase rappelle 

les miracles que saint Grégoire avait contés144. Florus de Lyon 

applique à la communion les passages de saint Augustin sur cette 

intimité de l’âme avec son Dieu, sur leur possession réciproque : 

« Que les désirs des fidèles soient donc chastes; que tout bien 

temporel devienne vil à leurs yeux, pour que vienne le bien éter¬ 

nel! Que l’âme dévote adhère à Dieu, qu’elle se suspende à lui 

dans l’oraison, qu’elle se lie à lui par des embrassements spi- 

130. C. fi-8, P. L., 125, ooA-qi5. 

137. Ibid., c. 10, 923 D; 93/4 A; gii D. . , 
138. Ratramne, De corporc et sanguine Domim, 100, eu. J. JM. Rakliuizen 

van den Brinck, Amsterdam, 195A, P- 60. 

i3q. C. 3x-33, P. L., 107, 3iG-320. 
j/,o. De corpore et sanguine Domini, P. L., 120, i255-i35o. 

i4i. Ibid., éd. citée. 
1/12 De expositionc missae, P. L., 119, 25-72. Sur 1 aspect llieologique do 

la controverse, cf. E. Amann, L’époque carolingienne, Paris, tç)37, pp. 3i5-320. 

j43. Paschase Radbert, De corp. et sang. Domini, prol., P. L., 120, 1266. 

i44. Ibid., IX, 7-12, P. L., 120, i298-i3o3. 
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rituels, et qu’elle désire ce qu’il apporte en se donnant lui- 

même 145! » 

7. Jean Érigène et la connaissance de Dieu. 

La place importante que tous reconnaissent au culte liturgique 

n’exclut pas, chez certains, spécialement chez des moines, une 

doctrine de la contemplation. Celle-ci reste liée, chez eux, comme 

elle l’était dans Cassien et dans saint Grégoire, à un enseigne¬ 

ment sur la pureté du oœur : les deux premiers livres d’un traité 

de Rahan Maur à Hatto-Bonosus, abbé de Fulda, portent ces 

titres significatifs : De videndo Deum et De puritate cordi. L’au¬ 

teur s’y maintient à un niveau très élevé. En attendant la satiété 

que donnera la vision, le désir de Dieu, en cette vie, exige l’as¬ 

cèse, oriente les exercices spirituels et conduit au sommet de la 

contemplation146. Pascase, à la fin de son traité Sur la foi, l'espé¬ 
rance et la charité, parle, lui aussi, de cette connaissance d’amour 

qui unit à Dieu dans le désir : per amorem intelligentiae. Tel est 

cet « amour chaste et dévoué » grâce auquel l’âme, dans une 

certaine mesure, « saisit les réalités qu’elle aime », apprehensa 
diligit : cet amour la fera jouir un jour des embrassements de 

l’Epoux147. Les mêmes considérations se retrouvent dans une 

lettre de Candide de Fulda : le seul moyen de voir Dieu, autant 

qu’on le peut ici-bas, est d’avoir le cœur pur : « O âme, purifie- 

toi par la foi, domine ton corps, fais-le servir au bien. Efforce-toi 

de jouir de Dieu148. » De tels exposés ont pour but de stimuler 

la pratique des vertus et de la prière; ils sont de caractère émi¬ 

nemment traditionnel : même quand saint Grégoire et Cassien 

n'v sont point nommés ou cités explicitement, on reconnaît 

partout leur pensée et leurs expressions. 

Candide s’était exprimé à propos d’une controverse qui allait 

donner à un esprit très original l’occasion de livrer, sur la con¬ 

naissance de Dieu, des vues spéculatives et, cetle fois, neuves. 

A propos de quelques textes de saint Augustin, plusieurs se 

145. De expos, mis., 20, 1*. L., 119, 3a. 

146. P. L., 1x2, x2G1 -13o3, en particulier 7282-1207. 

1/(7. G. III, 14, P. L., 120, 1487-1/190. 

148. iVum Christus corporels oculis Deum, videre potuerit, C, P. L., 10G, 

Sur Candide, voir plus haut, p. 112. 
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demandaient si l'œil du corps, après la résurrection, pourra 

voir Dieu149. Raban, Gottschalk d'Orbais, Hincmar et d’autres 

proposaient à cette question des réponses qui essayaient de con¬ 

cilier des textes, en apparence contradictoires, de l'évêque d’Hip- 

pone. Mais, en 85o, arrive à la cour de Charles le Chauve un 

Irlandais du nom de Jean, qu’on appellera le Scot ou, d’une 

expression synonyme, l’Érigène. Probablement clerc ou diacre, 

il laissera des traductions et des écrits de son cru. Dans les unes 

et les autres, son attention se porte de préférence vers les témoins 

de la pensée grecque. Il met en latin le Pseudo-Denys, les Ambi- 
gua de Maxime le Confesseur et le traité De la création de 
l’homme de saint Grégoire de Nysse. Il commente les ouvrages 

du Pseudo-Denys, le De nuptiis philologiae et Mercurii de Mar- 

tianus Cappella150, l’Évangile de saint Jean, mais de ce dernier 

travail ne subsistent que des extraits. Son ouvrage capital est un 

long dialogue, parfois obscur, d’allure spéculative, Sur la divi¬ 
sion de la nature. Tandis qu’en fait de doctrine spirituelle saint 

Grégoire demeurait la source principale, saint Augustin restait 

le maître incontesté pour tout ce qui relevait de la spéculation 

philosophique et théologique. L’originalité de Jean Scot fut 

de lui préférer les Pères grecs et, à leur école, d’introduire le 

platonisme dans la pensée chrétienne de l’Occident. 

Il n’y a pas ici à analyser sa doctrine sur tous les points; le 

travail a été fait dans un ouvrage excellent151. Mais il faut signa¬ 

ler ce qui fut la principale originalité de Jean Scot, et ce par quoi 

il était destiné à exercer, plus tard, une certaine influence dans le 

domaine de la spiritualité : sa conception de la connaissance de 

Dieu. Avant lui on avait surtout vu dans la recherche de la 

vérité un moyen de lutter contre les hérésies et de réformer les 

mœurs; Érigène pense moins à demander à la vérité une règle 

de vie qu’à la connaître pour elle-même, comme objet de contem¬ 

plation. Il est, pour ainsi dire, dévoré par une soif de connaître 

iig. Cf. M. Cappuyns, Note sar le problème de la vision béatifique au 

[Xe siècle, dans Rech. de théol. anc. et médiév., I (1929), pp. 98*io7- 

i5o. Éd. C. E. Lutz, Johannis Scotti annotationes in Marcianum, Cambridge 

(Mass.), i93g. Les autres œuvres de Jean Scot sont dans P. L., 122. Sur leur 

authenticité, comme sur tout ce qui concerne leur auteur, excellente mono¬ 

graphie de M. Cappuyns, Jean Scot Erigène, Louvain-Paris, ig33, dont dépen¬ 

dent les indications données ci-après. Cf. aussi A. torest, dans 1 Histoire de 

l’Eglise de Fliche-Martin, XIII, Paris, iç»5i, pp. q-3o, 

j5i. M. Cappuyns, op. cit. 
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Dieu au moyen des Saintes Écritures15"2. Celles-ci sont difficiles; 

leur intelligence requiert de grands efforts de la part de 1 homme 

et, de la part de Dieu, une illumination qui permette à l’esprit hu¬ 

main de dépasser le sens allégorique moral, dont les Pères ont sul- 

fisamment parlé. Il y a là une sorte d intellectualisme) mais reli¬ 

gieux : il s’agit d’une aspiration, soutenue par la foi, vers une « con¬ 

naissance supérieure », appelée altior theoriaou contemplatio théo¬ 

logien. Pour parvenir ainsi de la « foi simple » à la sagesse, il 

faut passer par la connaissance sensible, celle qui s’exerce à par¬ 

tir des paroles employées par l’Écriture Sainte et à partir des créa¬ 

tures visibles. En elles, la ratio — et c’est le second degré de 

la connaissance — discerne les réalités cachées dont elles sont les 

signes; elles sont autant de manifestations de Dieu, de « théo- 

phanies », qu’il appartient à la raison purifiée de bien interpré¬ 

ter. Le moyen sera de dépasser toujours ce que disent les 

mots et les choses, et de porter à l’infini, pour les appliquer 

à Dieu, les perfections limitées qu’elles révèlent. Alors, en 

un troisième degré, YinteUectus obtient, de l’excellence di¬ 

vine, une « connaissance entièrement simple et surnaturelle », 

essentiellement inexprimable. Telle est la voie du retour à Dieu, 

de la reversio : il y a continuité entre la connaissance sensible 

et l’intellectuelle, entre la science et la sagesse, entre la foi et 

la contemplation. Le premier degré est nécessaire, mais insuffi¬ 

sant; seule la grâce de l’illumination permet de franchir la dis¬ 

tance qui sépare l'homme pécheur de la réalité de Dieu. 

Pour formuler ce cheminement, l’Êrigène emprunte au Pseudo- 

Denys la distinction des deux « théologies », des deux manières 

de parler de Dieu. L’une, affirmative, applique au Créateur tout 

ce qu’elle trouve de meilleur en son œuvre; l’autre, négative, 

refuse à Dieu toutes les limitations qui sont inhérentes à la 

créature et à tout ce qu’on peut dire et penser d’elle : Dieu 

dépasse tout, il est la vérité et la bonté « superessentielles » (super 
revient souvent chez Jean Scot); saisir tout son contenu est à 

la fois un résultat de la réflexion et un effet de la grâce. Car cet 

effort n’est possible que dans le Christ. Dieu est le principe qui 

a tout créé. Un et trine, il descend, pour ainsi dire, dans les 

« causes primordiales », puis, par elles, dans les créatures. Les 

i5a. De div. nat., 3, îo, P. L., 122, G/ig-Oao, tract. M. Cappuyns, 0p. cit., 
p. 273; 5, 8, 1010. Irad. ibid., 291. 

153. Cf. Cappuyns, op. cit., pp. 291-302. 
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premières participent à son excellence selon un ordre liiei ai chi¬ 

que : ce sont la bonté, 1 essence, la raison, la vérité, 1 éternité et 

les autres réalités que nous pouvons affirmer de lui. Elles sont 

unies dans leur principe, le Verbe, comme autant de rayons éma¬ 

nant d’un même centre. Or le Verbe, en l’Incarnation, par le 

fait de son inhumatio, est « descendu, en tant qu’homme, dans 

les effets des causes primordiales, afin de sauver les effets de ces 

causes, lesquelles lui sont, en tant qu’il est Dieu, éternellement 

et immuablement présentes : il les a fait rentrer en elles, par une 

ineffable union154 ». Ainsi Dieu, qui est le principe, est égale¬ 

ment la fin de tout, et c’est par l’union très étroite de l’être 

divin et de la nature humaine dans le Verbe incarné que cette 

nature humaine est réhabilitée, peut réaliser cette reversio, ce 

retour à Dieu qui est le but de tout l’effort de connaissance. 

Le Christ, homme parfait, doué d'un corps avec ses sens, d une 

âme et d’une intelligence, a tout assumé de la nature humaine, 

sauf le péché et certains de ses effets, comme l’ignorance. Étant 

le rédempteur, il a tout sauvé, sanctifié : pour tous les hommes, 

il est principe du salut et il mérite que leur nature soit restaurée 

dans sa condition première lors de la résurrection; mais, de plus, 

aux élus il apportera la « déification » : « toute créature paraîtra 

changée en Dieu seul, bien que demeurant intacte en elle-même ». 

Ainsi le Christ réalise en lui-même la perfection de ] humanité, 

la purification et l’illumination auxquelles l’homme tâche de par¬ 

ticiper par la connaissance de Dieu. 
Pour exposer la doctrine vaste et subtile qui vient d êtie tiop 

sommairement résumée, Jean Scot employait des formules nou¬ 

velles, des expressions parfois traduites assez gauchement du grec, 

et qui devaient, mal comprises, lui attirer, au XIIIe siècle, une 

condamnation. 11 subsiste sans doute, en sa pensée, des împie- 

cisions. Du moins fait-il preuve d’un effort original et vigoureux 

pour réfléchir sur Dieu et ses mystères. Au XIIe siècle, chez un 

Guillaume de Saint-Thierry, son intellectualisme religieux sera 

tempéré et intégré dans la tradition spirituelle. Mais de son temps 

et durant les quelques générations qui le suivirent, Jean Erigène 

a exercé peu d’influence155. Il apparaît, à la fin de la période 

154. De clic, nat., 5, 3/1, P. L., 122, 

155. Cf. P. Chevallier, arl. Denys 

fasc. XV1II-XIX (1954), col. 3i9-32i. 

912; cf. Cappuyns, pp. 3Gi-3G2. 

l’Aréopagite, dans Diction, de spirit., 
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carolingienne, comme une sorte de météore. Trop tôt, il a tenté 

de faire passer à un niveau supérieur de pensée des esprits qui 

n’aspiraient point à modifier leurs habitudes et les méthodes 

reçues. Le renouveau carolingien avait moins consisté à créer qu’à 

recueillir l'héritage de l’âge antérieur et à l’organiser. A l’époque 

précédente, un Isidore, un Bède avaient, dans une certaine 

mesure, fait preuve de plus d’originalité que les compilateurs des 

VIIIe et IXe siècles. Du moins cette période elle-même n avait-elle 

manqué ni de ferveur, ni d’ordre. Elle transmettait aux généra¬ 

tions suivantes, avec des institutions dont certaines portaient des 

germes de dissolution, un acquis doctrinal qui, tôt ou tard — et 

ce dernier adverbe est valable pour Érigène — révélerait sa fécon¬ 

dité. 



CHAPITRE V 

LA FERVEUR AU TEMPS DE L’ANARCHIE 

ET DE LA RÉFORME 

Les Xe et XIe siècles sont, dans l’histoire de l’Église, une pé¬ 

riode où, plus qu’en d’autres, se manifestent deux poussées con¬ 

traires, l’une provoquant l’autre : une tendance vers la décadence 

et un mouvement de réforme. La première vient de l’anarchie 

consécutive à l’effondrement de l’Empire. Après la disparition de 

ce pouvoir central qui, à l’époque précédente, avait introduit dans 

la chrétienté occidentale une organisation durable, l’Église 

tombe, comme on l’a dit, « au pouvoir des laïcs1 », et ceux-ci, 

généralement, ne se soucient guère de ses intérêts véritables. L'É¬ 

glise de Rome n’échappe nullement à cette situation. De grands 

abus s’ensuivent : schismes et scandales dans la papauté, mainmise 

des séculiers sur les églises et sur les monastères, simonie et 

nicolaïsme dans le clergé, ces deux expressions désignant, d’une 

part, le fait d’acheter les ordres sacrés, d’autre part l’abandon 

du célibat et de la chasteté. Cependant tout au long de cette 

période troublée s’affirme la vitalité de l’Église : dans le mona¬ 

chisme, à Clunv, puis partout ailleurs, un mouvement de proies- 

talion apparaît, qui fomentera la réforme en tous les pays; l’Em¬ 

pire est rétabli en 9G2 au profit d’Othon Ier; les institutions et 

les circonscriptions ecclésiastiques reprennent peu à peu consis¬ 

tance; les églises et les monastères s’affranchissent; l’expansion 

chrétienne se poursuit vers l’est de l’Europe. Le Saint-Siège reste 

en proie à de grandes vicissitudes; il a du moins des protecteurs 

1. Ces mots figurent dans le titre que E. Araann et A. Dubois ont donné 

au t. VII de VHist. de l'Eglise de Fliche-Martin, Paris, 19/10. 
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dans la dynastie des Othon. Peu après le milieu du XIe siècle, il 

prend la direction du renouveau religieux, durant les quelque qua¬ 

rante années où Hildebrand est conseiller des papes et, ensuite, 

pape lui-même sous le nom de Grégoire VII (1073-1086). Cette 

« réforme grégorienne » est l’aboutissement d efforts qui lui sont 

de beaucoup antérieurs; elle ne s’imposera elle-même que lente¬ 

ment. Pendant deux siècles coexistent la décadence et la réforme, 

celle-ci l’emportant de plus en plus et donnant à 1 évolution spi¬ 

rituelle d’alors son caractère propre : elle engendre, pour ainsi 

dire, une spiritualité de réaction, avec tout ce que celle-ci com¬ 

porte de ferveur, mais d’excès possibles. Le monachisme assure 

l’unité de tout ce développement historique : ce sont des abbés 

qui ont pris l’initiative du mouvement; ce sont surtout des 

moines qui, devenus papes et cardinaux dans la seconde moitié 

du XIe siècle, le feront triompher2. 

1. Le chevalier chrétien. 

Dans les rares textes doctrinaux où il soit parlé des laïcs, on 

leur prêche la morale plus que la spiritualité : ce sont mainte¬ 

nant, répétera Otloh de Saint-Emmeran, les chrétiens qui sont 

devenus les persécuteurs des chrétiens, privant les pauvres, les 

églises et les monastères, des ressources dont ils ont besoin3 : il 

faut donc les ramener à la pratique des vertus naturelles, de 

l’honnêteté élémentaire. Néanmoins l’effort de l’Église ne se 

borne pas là : dans une société anarchique, elle favorise les 

liens de dépendance et invite au respect des devoirs qu’ils en¬ 

traînent. Elle utilise à cet effet le réseau déjà existant des rela¬ 

tions féodales et tâche de lui conférer une valeur religieuse en 

insistant sur la signification morale de la fidélité : fidélité de 

tous les grands envers le roi, des vassaux envers leur suzerain, 

de tous les hommes envers leur Seigneur, mais également devoirs 

des princes et des puissants à l’endroit de leurs sujets. Les insti¬ 

tutions de paix, comme la trêve de Dieu, contribuent, elles aussi, 

2. Sur l’arrière-plan psychologique des données d’ordre spirituel qui 

seront évoquées ici, on peut voir les observations suggestives — et générale¬ 

ment justes — de P. Roussel, Recherches sur l’émotivité à l’époque romane, 

dans Cahiers de civilisation médiévale, U ( 1959), pp. Ü3-G7. Sur le cadre 

historique et institutionnel, pour une région importante : B. Bligny, L’E¬ 

glise et les Ordres religieux dans le royaume de Bourgogne aux XIe et 

XIIe siècles, Grenoble, 19G0. 

3. Liber manualis, I, P. L., i46, 2AG-247. 
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à maintenir la justice, à créer peu à peu un sentiment de soli¬ 
darité chrétienne, à introduire la charité dans la vie et les moeurs. 
Ainsi, progressivement, la féodalité tend à devenir la chevalerie 
chrétienne : dès la fin du Xe siècle, l’Église bénit les armes et 
prie afin que le jeune noble qui va les revêtir les utilise pour le 
bien des serviteurs de Dieu et pour la défense des faibles4. Dans 
la seconde moitié du XIe siècle, Bonizon de Sutri (f 1086), dans 
son Livre sur la vie chrétienne, dédié à Grégoire VII, pourra de¬ 
mander aux milites a de garder fidélité à leur seigneur, de ne 
pas épargner leur vie quand il s’agit de protéger la vie de leur 
seigneur, et de combattre jusqu’à la mort pour le maintien du 
bien public »; il leur revient aussi de défendre les veuves et les 
orphelins, de combattre les hérétiques et les schismatiques5. Aux 
princes, aux juges, à tous les représentants de 1 ordo laicalis, 
Bonizon recommande l’honnêteté professionnelle selon les exi¬ 
gences de la fonction propre à chacun, de son métier6. Il est 
donc une catégorie, celle des chevaliers, dont le devoir peut aller 
jusqu’au sacrifice de la vie. A 1 égard des laïcs, la réforme gré¬ 
gorienne a deux objectifs principaux : d’une part les intégrer 
davantage dans la vie des communautés ecclésiales en les faisant 
participer plus étroitement a la priere et a 1 action de 1 Église, 
d’autre part, leur enlever l'influence qu’ils s étaient acquise 
sur le clergé et les institutions de l’Église. Cette seconde tâche, 
d’ailleurs, en impliquait une autre : celle qui consistait à enlever 
les clercs aux affaires séculières, qui sont propres aux laïcs7. Ce 
double effort se traduit dans les décisions disciplinaires, mais 

aussi dans la littérature spirituelle. 
Les écrits destinés aux grands ou à ceux qui vivent dans le 

monde sont plus rares qu’à l’époque précédente. On en trouve 
quelques-uns dans l’œuvre de Pierre Damien8; mais ils ensei¬ 
gnent la morale ou les devoirs professionnels plus que la prière 
et l’ascèse. Dans un cas, cependant, Pierre Damien insiste auprès 
du margrave Rainier de Toscane pour qu’il 11e tarde pas à accom- 

4. Cf. E. Amann-A. Dubois, op. cit., pp. 483-487, et A. Miche, ibid., t. VIII, 

Paris, 1940, pp. 4G2-478. 
5. Liber de vita christiana, éd. E. Perels, Berl.n, i93o, pp. 248-249- 

6. Ibid., pp. 242-243. , , . , „ , . 
7 Ces faits ont été inis en lumière par G. Miccoli, Per la stona délia putaiia 

milanese, dans Bollettino dell'Istituto storieo italiano per il medio evo, LXX 

(l958), pp. II2-Il3. 

8. Epist., VII-VIII, P. L., i44, 435-498. 
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plie la pénitence qu'il a reçue après avoir confessé ses péchés, et 

qui consiste à se rendre à Jérusalem. « Ceux qui vivent selon une 

règle et observent les droits qu’a sur eux la religion, canoniale 

ou monastique, ne doivent point sortir de leur état; mais ceux 

qui sont dans le monde comme dans un marais, ou ceux qui ont 

donné leur nom à la milice spirituelle, mais n’en gardent pas 

les lois, nous les exhortons à prendre le chemin de l’exil, à satis¬ 

faire au Juge terrible en quittant leur patrie : ainsi, en voyageant, 

ils trouveront le repos, à l’étranger ils mériteront d’habiter la 

patrie9. » A la duchesse Béatrice, Pierre Damien conseille de 

manifester son détachement à l'égard des biens matériels en ai¬ 

dant les églises : « Donnez la terre et prenez le ciel10. » L’admi¬ 

rable correspondance qu’il adresse à l’impératrice Agnès peut à 

peine être considérée comme destinée à quelqu’un vivant dans le 

monde, puisque la souveraine a quitté le pouvoir et vit à Rome 

en moniale parmi des moniales11. C’est à elle également que 

Jean de Fécamp enverra un livret de prière contemplative et une 

épître de ton très élevé12. A l’intention de la comtesse Mathilde de 

Toscane, qui fut pour Grégoire YII d'un secours si efficace, An¬ 

selme de Lucques (t 1086) rédige de longues et belles formules 

de prière13. Certains laïcs se livraient donc à l'oraison privée, à 

la peculiaris oratio, et Pierre Damien, après avoir rappelé au pré¬ 

fet de Rome Cinthius que son premier devoir est de bien admi¬ 

nistrer la Ville, croit nécessaire d’ajouter : « Veillez à ce que le 

zèle de l’oraison privée, à laquelle vous tâchez peut-être de vous 

adonner, ne vous fasse point négliger l'ordre à maintenir dans 

la population qui vous est confiée14. » En ces siècles de fer, 

bien des laïcs eurent une vie spirituelle. Les annales ou les Vies 

de saints ont gardé le souvenir de nobles hommes, comme 

Othon III15, comme Guillaume le Pieux, duc d’Aquitaine et fon- 

9. Epist., VII, 17, éd. cit., 456. 

10. Epist., VII, i4, 453. 

11. Cf. A. Wilmart, Une lettre de saint Pierre Damien à l’impératrice 

Agnès, dans lier, bénéd., XI.IV (19,32), pp. i25-i40; .1. Leclercq, Saint Pierre 

Damien, ermite et homme d’Ëglise, Rome, i960, pp. 127-131. 

12. Cf. A. Wilmart, Deux préfaces spirituelles de Jean de Fécamp, clans 

Rev. d'ascèt. et de myst., XVIII (1937), pp. 3-44; J. Leclercq-J. P. Bonnes, Un 

maître de la vie spirituelle au XI0 siècle, Paris, ig4o, pp. 211-217. 

13. Éd. A. Wilmart, Cinq textes spirituels composés par Anselme de Lucqucs 

pour la comtesse Mathilde, dans Rev. d’ascét. et de myst., XIX (ig38), 

pp. 23-72. 

14. Epist., VIII, 2, P. L., 144, 463. 

15. Voir, par exemple, l’éloge que fait de lui Brunon de Querfurt, Vita 
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dateur de Cluny16, comme le père de saint Odon17, qui unirent 

une piété ardente à une grande générosité. Le renouveau monas¬ 

tique se produisit en réaction contre la cupidité d'un grand nom¬ 

bre de laïcs; mais il n’eût pas été possible sans le détachement 

de beaucoup d’autres. 

2. La vie apostolique. 

Dans le clergé, les Xe et XIe siècles sont une époque où, au 

milieu de graves déviations, se fait jour un renouveau d’organi¬ 

sation et de ferveur18. La doctrine pastorale reste celle de la tra¬ 

dition patristiquej telle que les collections canoniques la rap¬ 

pellent. Otloli de Saint-Emeran indique aux clercs des passages 

de la Bible à opposer à chacun des vices19. Tout l’effort qu’on 

demande aux prêtres afin de vivre selon leur état et de bien rem¬ 

plir leurs fonctions reste inspiré de la Sainte Écriture. Trois dan¬ 

gers principaux menacent le clergé : l’ignorance, l’avarice et l’in¬ 

continence. Pour le prémunir contre eux, les conciles, les évê¬ 

ques, les écrivains d’Ëglise recommandent l’étude de la parole de 

Dieu, mettent en lumière l'idéal du détachement et de la chas¬ 

teté. Ils insistent sur la prière : à un évêque, Pierre Damien con¬ 

seille une prière continuelle qui sera la <c rumination » — c’est-à- 

dire la méditation, au sens traditionnel du mot — de passages 

de la Bible : « Quand vous allez d’un endroit à l’autre, ou que 

vous voyagez, ou que vous faites quoi que ce soit de nécessaire, 

que vos lèvres ruminent toujours quelque chose des Écritures, 

qu’elles broient sans cesse les psaumes comme dans un mortier, 

afin d’émettre continuellement un parfum semblable à celui des 

plantes aromatiques20. » 

quinque fratrum, éd. R. Kade, dans Mon. Germ. Hist., Scriptores, XV, p. 72/1, 

3o-34; cf. V. Meysztowicz, La vocation 'monastique d’Otton III, Antemurale, 

IV, ig58 (Institutum hisloricun; Polonicum Romae), pp. 27-7G. 

16. Sur la piété de ce personnage et des aulres ducs d’Aquilaine au Xe siè¬ 

cle, cf. A. Wilmart, dans Rev. d’ascét. et de myst., XVII (1937), pp. 2G-27, et 

E. Sackur, Die Kluniacenser, Halle, 1892-1896, passim. 

17. Jean de Cluny, Vita S. Odonis, I, 5-g, P. L., i33, 45-67, rapporle le 

témoignage de saint Odon sur la sainteté de son père. 

18. Sur les conditions de la vie cléricale, cf. J. F. Lemarignier, Le sacer¬ 

doce et la société chrétienne de la fin du IX0 siècle cm millieu du XIIe siècle, 

dans Prêtres d’hier et d’aujourd’hui, Paris, 1954, pp. ii3-i52. 

19. Liber de admonitione clericorum et laicorum, c. 4-5, P. L., 1 AG, 25a-355. 

20. Parmi des Inédits de saint Pierre Damien, dans Rev. bénéd., LXV1I 

(1957), p. 158, j’ai publié ce texte. 
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Une fois de plus, l'effort de I Église désirant reinédiei aux vices 

du clergé consiste à lui inculquer les avantages de la vie com¬ 

mune21. Tel avait été le but, déjà, de la réforme canoniale de 

l’époque carolingienne, et spécialement de la règle promulguée au 

concile d’Aix de 817. Le mode d’existence que ce texte prônait 

s’était répandu rapidement et partout. En bien des endroits, ces 

communautés de clercs avaient non seulement assuré la célébra¬ 

tion du culte, mais entretenu des écoles où de futurs clercs s ins¬ 

truisaient du chant et se préparaient à la vie liturgique. Les cha¬ 

noines ne s’acquittaient guère eux-mêmes du ministère paroissial, 

en revanche, ils offraient 1 hospitalité aux pèlerins, aux voya¬ 

geurs, aux pauvres. Beaucoup de ces milieux furent fervents et 

favorisèrent un niveau élevé de vertu. Cependant, 1 institution 

canoniale était peu à peu menacée par son évolution même. 

L’usage s’était introduit de distribuer aux chanoines des pré¬ 

bendes individuelles. Celles-ci, comme d'ailleurs les biens pos¬ 

sédés par les chapitres eux-mêmes, devenaient l’objet des con¬ 

voitises de laïcs ou de clercs sans vocation. Une certaine sécula¬ 

risation s’ensuivait nécessairement, surtout dans les petites com¬ 

munautés : on en venait à y vivre sans règle, à la manière des 

gens du siècle, saeculariter, et à la manière de ces clercs « sécu¬ 

liers » qui étaient infidèles à leurs obligations morales et à leurs 

devoirs de pasteurs. Le désir des richesses, la vie mêlée au 

monde entraînaient chez beaucoup de prêtres des infractions au 

célibat : ils prenaient femme et avaient des enfants, dont ils 

devaient assurer la subsistance et l’avenir avec des biens d’Église. 

Certains allaient jusqu’à justifier cet état de choses, à prendre la 

défense des « prêtres mariés », à considérer comme légitime que 

les « fils de prêtres » fussent élevés aux frais des fidèles22. 

L’attachement des clercs à l’argent et leur incontinence néces¬ 

sitèrent de la part de l’autorité de l’Église la plus vigoureuse des 

réformes qu’elle ait accomplies avant la grande réforme du X\ Ie 

siècle, laquelle ne fut d’ailleurs, sur bien des points, que 1 achève¬ 

ment de celle-ci. Vers le milieu du XIe siècle, une réaction se 

manifeste, parmi les partisans les plus zélés d'un renouveau, 

contre la règle d’Aix, à qui l’on reprochait d’avoir admis le 

ai. Cf. C. Dereine, art. Chanoines, dans Diction, d’hist. et de géogr. ecclés., 

XII, Paris, ig53, col. 367-382. 
22. Bibliographie dans M. L. Colker, Fulcorii Belvacensis Epistulae, dans 

Traditio, X (1954), pp. 234-235. 
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pécule et les demeures individuelles. Hildebrand, Pierre Damien 

et d’autres invitaient le clergé à rechercher la perfection apos¬ 

tolique, c’est-à-dire à vivre à la manière des Apôtres, « à l’imi¬ 

tation de la primitive Église », en commun et sans posséder quoi 

que ce fût en propre. Ainsi en vint-on à désigner comme saecu- 

larcs les clercs propriétaires, même s’ils suivaient la règle d’Aix, 

et à promouvoir l'idéal de la vita regularis ou canonica, c’est-à- 

dire de la vie commune stricte. Celle-ci, cependant, ne fut pas 

rendue obligatoire; le concile romain de io5q la conseilla, mais 

se contenta d’urger, comme un minimum, l’application de la 

règle d’Aix. Du moins l’idéal restait-il — et bon nombre s’y 

conformèrent — celui de la « vie apostolique » : en ce sens, on 

tendait à faire des clercs des réguliers, des religieux, à les faire 

vivre comme des moines. Pour les y inciter, saint Pierre Damien 

invoque un argument nouveau, destiné à durer : il explique l’éty¬ 

mologie du mot clericus, qui désigne « la part et la portion de 

Dieu »; si l’on est à Dieu, si l’on fait partie de son héritage, on 

doit renoncer à tout héritage terrestre et ne vivre que des biens 

de Dieu dans son Église. Or si l’on veut profiter des biens de 

l’Église, il faut, comme on le faisait dans la première commu¬ 

nauté apostolique, vivre en commun; l’Église primitive est le 

modèle dont il faut se rapprocher : primitivae ecclesiac forma. 

Les chanoines réguliers imiteront à ce prix « l’ordre monacal », 

fait de ceux qui « vivent conformément à une règle, sous le gou¬ 

vernement d’un abbé, dans des cloîtres ». Ainsi que toute vie reli¬ 

gieuse, la leur sera une « école du Christ » où, sous l’enseigne¬ 

ment du Saint-Esprit, on apprend le détachement : le renonce¬ 

ment à la propriété privée rend seul possible la concorde entre les 

esprits et la pureté de la prière. « Comment peut-on, au chœur, 

psalmodier avec attention, si l’on est constamment soucieux de 

l’argent que l’on a dans ses coffres?24 » 

Toutefois, l’un des points du programme proposé aux cha¬ 

noines réguliers les différenciait des moines : il leur revenait, ce 

qui n’était point normal chez les moines, d’unir la vie active et 

la contemplation; à la célébration de l’office liturgique s’ajou- 

23. Sur la nouveauté de celte argumentation, cf. C. Dereine, Le problème 

de la vie commune chez les canonistes, d’Anselme de Lucqucs à Gratien, dans 

Studi Gregoriani, III, Rome, 19/18, p. 292, n. 44- 
24. Opusc., 24, 1, P. L., 145, 483-485. Cf. J. Leclercq, Saint Pierre Damien..., 

PP- 93-97- 

9 
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luient pour eux les devoirs de lu cura animarum. Pour le reste, 

on leur demandait un renoncement au siècle en tout semblable 

à celui que la tradition monastique exigeait. Dans l'une des pre¬ 

mières règles complètes qui aient été composées à leur intention, 

l’enseignement spirituel et beaucoup des observances sont em¬ 

pruntés à la Règle de saint Benoît, qui d’ailleurs n’est pas nom¬ 

mée; la psychologie de la « conversion » est formulée en termes 

inspirés des écrits de saint Grégoire. Qu’il s’agisse du détache¬ 

ment et de la pureté du cœur, de la crainte et de l’amour, du 

sens du péché et de l’espérance, ou des pratiques quotidiennes, 

l’idéal ascétique proposé au clergé, à cette époque aussi bien 

qu’en celle de saint Chrodegand, dépend de la vie religieuse, sous 

la seule forme où elle existe alors, c’est-à-dire la vie monastique. 

Une fois de plus, la solution qui répond aux besoins de l’Église 

consiste dans un compromis entre la vie des moines et celle des 

clercs-religieux. Un nouveau pas est fait, néanmoins, dans le 

sens de la diversification des « états de vie » : une doctrine spi¬ 

rituelle adaptée à chacun d'eux pourra désormais se constituer. 

Mais à la fin du XIe siècle encore, les conseils que l’on donne 

aux clercs au sujet de la prière sont ceux que transmettaient les 

Pères de l’Église; dans les règles, l’ordonnance de l’office divin 

occupe la plus grande place. On reproduit quelques passages de 

saint Ambroise, de saint Augustin, de saint Grégoire, incul¬ 

quant la nécessité de la prière, mais ne précisant guère la ma¬ 

nière de s’y livrer. L’aliment ordinaire de la vie intérieure reste 

la lecture méditée de l’Écriture Sainte25. 

3. Renouveau monastique. 

De la vie cléricale, même régulière, le monachisme se dis¬ 

tingue alors parce qu'il n’est pas ordonné à d’autres fins que 

l’ascèse et la contemplation. Un Abbon de Fleury (t ioo4), par 

exemple, le dira clairement : « La vie des clercs est le miroir 

fidèle de tout le mystère de l’Église, comme l’habit et la profes¬ 

sion des moines sont l’exemple de tout ce que la pénitence a de 

plus élevé20. » Les moines sont, pour ainsi dire, les spécialistes 

de la vie contemplative : contemplativae vitae sectatores. Leur 

25. Cf. J. Leclercq, Un témoignage, sur l’influence de Grégoire VII dans la 

réforme canoniale, dans Studi Gregoriani, VI, Rome, ig5f), pp. 173-228. 

2C. Apologeticus, P. L., i3G, 405 A. 
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rôle esl de « couvrir de larmes, avec Marie, les pieds du Seigneur, 

et, dans l'enceinte de leur cloître, de faire comparaître leur 

conscience au tribunal du jugement, de dénoncer, d’accuser, et 

surtout de pleurer leurs péchés et ceux du prochain27 ». Un Pierre- 

Damien, qui se dépensa tellement en faveur du clergé, ne tint 

pas un autre langage; tous eurent conscience que si certaines des 

observances des chanoines réguliers pouvaient ressembler beau¬ 

coup à celles des moines, l'orientation essentielle des deux genres 

de vie demeurait différente : le « soin des âmes » est l’une des 

composantes normales de la vocation cléricale, non de la vie 

monastique. Celle-ci, à cause de son caractère, pour ainsi dire, 

désintéressé, parce qu’elle n'est tournée que vers Dieu seul, par¬ 

ticipe, en quelque mesure, au mystère de Dieu; elle est elle-même 

une sorte de mystère. Comme l’écrira l’auteur du Liber de uni- 
tate ecclesiae conservancla, l’habit même des moines, ce long 

vêtement à larges manches, symbolise la Croix et les mystères 

qu’elle inclut : « De même que le mot moine est le nom d’un 

mystère, la coule est le signe d'un sacrement28. » Grâce aux 

moines, les siècles de fer furent aussi des siècles contemplatifs : 

jamais, peut-être, dans l’Église, on n’a prié autant qu’alors. 

Ce n’est pas à dire que tous les moines fussent d’une vertu 

exceptionnelle, ni que le monachisme ne connût point d’abus29. 

Mais pour prévenir ceux-ci, et pour reconquérir sur l’emprise des 

laïcs la liberté spirituelle nécessaire à l’accomplissement des tâ¬ 

ches de l’Église, les moines furent les premiers à mettre sur pied 

une organisation de défense et d’entraide. Entre les abbayes, 

jusqu’alors isolées, apparurent des associations, — fédérations 

dont les liens juridiques demeuraient extrêmement souples et 

qui ne provenaient souvent que du fait, pour un monastère, 

d'avoir reçu d'un autre une influence réformatrice. Par la voie 

de ces « filiations » toutes spirituelles se répandaient les « cou¬ 

tumiers », qui étaient à la fois les instruments et les symboles 

du renouveau30. Ces unions se réalisaient autour de ce qu’on 

27. Abbon de Fleury, Epist., VIIT, P. L., 136, 43o C. 

28. Ëd. Mon. Germ. Hist., Libclli de lite, II, 278, 36-37 ; « sicul enim 

monachus est vocabulum quoddam myslerii, sic el cuculla est quaedam virtus 

sacrarnenti. » 
20. Sur les circonstances dans lesquelles pouvait se dérouler une existence 

de moine, voir par exemple P. Cousin, Abbon de Fleury-sur-Loiic, Paris, 

i(i54. Sur la réforme de saint Gérard de Brogne, Rev. bènéd., i960, pp. i-sho. 

3o. Liste de coutumiers dans U. Berlière, fdascèse bénédictine des origines 
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a pu désigner comme des « inonastère-clés31 », où avaient été 

rédigés ces recueils de statuts qui précisaient les modalités d’ap¬ 

plication de la Règle et qu’on appelait Consuetudines. Elles 

donneraient peu à peu naissance à de véritables « congréga¬ 

tions » de monastères et au premier des ordres religieux, 

celui de Cluny, 1 ’Ordo Cluniacensis. Sur le Continent, trois noms 

dominent tout ce mouvement, deux surtout, ceux de Cluny et de 

Gorze, auxquels s’ajoute, pour l’Italie, celui du Mont-Cassin. 

Cluny est fondé en Bourgogne en 910, Gorze en Lorraine en 933. 

Ce dernier monastère étendra son influence vers le nord et l’est 

de l’Europe, dans toutes les terres de l’Empire; le premier rayon¬ 

nera d’abord sur toute la France, puis en Espagne, en Italie, en 

Angleterre et même dans des régions du Nord et de l’Est, jus¬ 

qu’en Pologne. D’autres grandes abbayes, dans chacune des deux 

régions où s’étendait l’action de ces deux centres monastiques, 

gardèrent leur autonomie et furent foyers de réforme. Du moins 

peut-on dire que les noms de Cluny et de Gorze symbolisent 

alors les deux aires principales d’expansion monastique. Entre 

elles subsistent quelques différences : en Germanie, depuis saint 

Boniface, les abbayes avaient joué un rôle dans l’évangélisation, 

comme ç’avait été le cas aussi en Angleterre; elles restaient donc 

davantage liées aux églises locales et à leurs exigences. Des 

différences dans le costume, dans les observances quotidiennes 

et dans les usages liturgiques distinguaient également les zones 

d’influence de Cluny et de Gorze; elles n’étaient cependant point 

des oppositions. 

En Angleterre, beaucoup de monastères étaient en même temps 

des cathédrales, et de ce fait, la cura animarum occupait une 

certaine place dans l’existence des moines. A propos de ce pays, 

on a pu parler d’une véritable « disparition de la vie monastique 

de 800 à 9/1032 ». Mais un puissant revival se produit, auquel 

à la fin du XIIe siècle, Paris-Maredsous, 1937, pp. 24-30; K. Hallinger, Gorzc- 

Kluny, Rome, 1950, pp. 883-884; M. Alamo, art. Coutumiers monastiques et 

religieux, dans Diction, de spiritualité, II (ig53), col. 2454-3459- Textes des 

coutumiers et tableaux indiquant les filiations entre les monastères dans 

B. Albers, Consuetudines monasticae, I-V, Mont-Cassin, 1900-1912; filiations à 

partir de Gorze indiquées dans K. Hallinger, op. cit., passim. 

3i. Cf. .1. F. Leinarignier, Structures monastiques et structures politiques 

dans la France de la fin du Xe et des débuts du XIe siècle, dans II mona- 

chesimo nell’alto medi.oevo, Spolète, 1957, p. 364. 

3a. D. Knowles, The Monastic Order in England, Cambridge, 1950, pp. y, 

3i-30. 
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saint Dunstan a une grande part et qui aboutit, entre 957 et 

965, à la rédaction d'un « contrat de vie régulière », Regularis 

concordia, entre des abbés qui s'inspirent des coutumes déjà 

en vigueur sur le Continent et provoquent dans leur pays un 

magnifique essor33. L’italie reçoit beaucoup des efforts accompli 

au nord de ses frontières; mais son apport original en ce vaste 

mouvement consiste dans les influences orientales — encore peu 

connues et, de fait, difficiles à discerner — qu’elle doit à la pré¬ 

sence sur son territoire de nombreux moines italo-grecs34. Les 

abbayes de moniales, partout, profitent du renouveau général et 

de l’importance qui est accordée à leur vie dans les collections 

canoniques35. Ainsi à travers la chrétienté tout entière s’établit un 

réseau d’abbayes grandes et petites qui, en dépit de faiblesses iné¬ 

vitables, accumulent, pour ainsi parler, des réserves de ferveur et 

d’esprit de prière où l’Église puisera les forces vives de la réforme. 

Au cours du XIe siècle apparaît, dans la familia de certains 

monastères bénédictins, une institution destinée à se dévelop¬ 

per beaucoup dans le monachisme bénédictin, puis parmi les 

chartreux et les cisterciens, et ailleurs encore, et à permettre 

l’épanouissement spirituel d’un grand nombre d’âmes : il s agit 

de l’institution des convers. Des famuli accèdent à la vie reli¬ 

gieuse, à la conversio perfecta, répondant à une vocation spé¬ 

cialisée dans l’humble service des moines, afin que ceux-ci 

puissent se livrer plus librement aux obligations propres à leur 

état36. Haymon d’Hirsau caractérise avec beaucoup de précision 

leur fonction particulière et ce qu’ils reçoivent des autres reli¬ 

gieux : « Les moines utilisent le service fidèle de convers laïcs 

dans l’administration des biens extérieurs, et en retour ceux-ci 

reçoivent d’eux ce qui est nécessaire pour le soin de leurs âmes, 

et ils imitent hors du cloître, autant qu’ils le peuvent, leur 

discipline claustrale37 ». De son côté, Ulrich de Cluny écrit a 

33. Ëd. T. Symons, Regularis concordia, Londres, ig53. Cf. E. S. Duckelt, 

St Dunstan of Cantorbery. A Study on Monastic Reform, in the Tenth Cen- 

tury, New York, 1 q55; H. Dauphin, dans Rev. bénéd., i960, p. 177- 

34. ’ Cf. J. Leclercq, Saint Pierre Damien, p. 4o. 
35 Cf J Rambaud-Buhot, Le statut des moniales, dans Sainte-Fare et Fare- 

moiitiers, Faremoutiers, ig56, pp. i63-i74; P. Sclimitz, Hist. de l’Ordre de 

Saint-Benoît, VII, Maredsous, 1056, pp. 59-81. 
36 Sur l’origine des convers ou frères lais, il a 616 beaucoup écrit; le seul 

travail sûr est celui de D. K. Hallinger, Woher kommen die Laienbrüder ? 

dans Analecta S. Ord. Cist., XIII (1967), PP- i'10*- 
37. Vie de Guillaume d’Hirsau, s3, P. L., i5o, 914. 
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Guillaume d’Hirsau : « Pour votre service quotidien, vous avez 

mérité d’avoir des familiers qui, hommes libres ou nobles, s’hu¬ 

milient jusqu’à vous servir, n’espérant d’autre vie que celle qui 

est céleste et éternelle38. » Ces « convers » d’un genre nouveau, 

différents des conversi qu’avaient connus les siècles antérieurs 

en ce sens qu’ils sont de véritables religieux, liés par des vœux, 

atteindront souvent à une vie de prière simple et intense au 

moyen d’un office qui est alors celui des laïcs illettrés et qui 

consiste surtout en Pater et en Gloria. 

En tout cet Occident bénédictin domine une même conception 

d’ensemble de la vie monastique, dont l’occupation principale 

est celle qui tient la plus grande place dans les coutumiers : la 

prière. Les structures institutionnelles gardent assez de souplesse 

pour que la vie solitaire demeure possible à quelques moines, 

dans la mouvance des abbayes39. Dans la vie des communautés, 

la liturgie fait l’objet de prescriptions minutieuses. Partout, aux 

offices divins prévus par saint Benoît s’ajoutent des psaumes 

surérogatoires, des offices supplémentaires, des processions, des 

litanies, des oraisons ou des cérémonies de toute sorte. Elles 

rendent nécessaire une vaste production littéraire, musicale, tout 

un « art sacré » auquel nous devons bien des chefs-d’œuvre. Il 

suffira ici, pour évoquer cet humanisme religieux, de citer les 

noms de Notger de Saint-Gall (f 1022) et de ses disciples : 

Hartmann, Waldo, Salomon, Gérald, puis les deux Eckhard40. 

La plupart des compositeurs de ces textes admirables, dont cer¬ 

tains sont encore en usage aujourd’hui, sont restés anonymes. 

Ils ont célébré les splendeurs du cycle des saints et des fêtes 

du Seigneur, mais surtout celles du mystère pascal : pour la 

,18. Consuet. Lluniac., Epist. nuncupatovia, P. L., i4q, 037. Dans le meme 

sens, le bienheureux Rodolphe, IV^ prieur de Camaldoli (f 1080), dans ses 

Constitutiones, c. 46 (éd. Mittarelli-Cosladoni, Annales Camaldulenses, Venise, 

1755, t. III, col. 537, et éd. Subiaco, io44, p. 45), dit que ce que les Gabao- 

nites étaient pour Israël, les laïcs qui « servent » les moines le sont; il 

applique à ce propos le verset de saint Paul : « Aller alterixis onera por- 
tate... » (Gui., vi, 3). 

3g. Des exemples pour Gorze sont cités dans K. Hallinger, Gorze-Kluny, 

passim (cf. p. 988 : Anachorese); pour Cluny et les autres aires de diffusion 

du monachisme, par J. Leclercq, Pierre le Vénérable et l’érémitisme cluni- 

sien, dans Petrus Venerabilis, Rome (Stuclia Anselmiana, 4o), ig56, pp. gg.I12, 

et Nouveaux témoins sur l’érémitisme bénédictin, dans Rev. bénéd. I.XVIII 
(it)58), pp. 85-8G. 

4o. Cf. W. \on den Steinen, Notker der Dichter uncl seine geistige IVelt, 
Berne, ig48. 
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Résurrection, l'Ascension, la Pentecôte, ils ont écrit et rythmé 

des chants de triomphe, des hymnes éclatantes et joyeuses; une 

authentique et très haute poésie, un enthousiasme candide y 

sont servis par une extrême simplicité, une clarté dans l'expres¬ 

sion qui font de toute cette production une oeuvre de lumière41. 

Mais, par l'effet d’un contraste révélateur, dans tous les textes 

qui expriment ou réglementent la prière, à peu près rien n’est 

dit de l’oraison privée. Non que celle-ci ait manqué. Dès le 

début de ce renouveau carolingien qui est à l'origine des déve¬ 

loppements du rituel, une place était faite à « l’oraison se¬ 

crète42 ». L’Ordo Oualiter, vers le début du IXe siècle, avait 

prescrit qu’après complies « tous gardent le suprême silence de 

la bouche et du coeur, et que soient faites secrètement des prières, 

dans le souvenir des péchés, non sans larmes, soupirs et gémis¬ 

sements, de manière cependant à ne point gêner les autres43 ». 

Dans les coutumiers postérieurs, on retrouvera des allusions du 

même genre : « Que chacun prie selon que Dieu le lui don¬ 

nera44. » Dans la Régulons concordia, plusieurs fois il est dit 

qu’entre les offices les moines « restent assis à l’église, adonnés 

à leurs oraisons45 ». Au lever, pendant la toilette, « chacun 

à part, selon que Dieu le mettra dans son cœur par un instinct 

divin, en silence et avec toute l’intention de son esprit, sancti¬ 

fiera cette action, comme toutes les autres, par des prières ou 

la récitation d’heures canoniales ou des sept psaumes de la 

pénitence46 ». La prière continuelle fait donc loi; elle s’exprime, 

normalement et spontanément, dans les mêmes textes que l'on 

chante en chœur. Vprès complies, « s’il arrive que quelqu’un, 

dans sa ferveur, veuille demeurer en prière plus longtemps, 

qu’il le fasse47 ». Après les matines des trois derniers jours de 

la Semaine Sainte, « les frères qui le voudront iront se reposer; 

mais ceux qui, par désir d’exercices spirituels, préféreront n’y 

aller point, qu’ils fassent dans le plus grand silence ce qu’exige 

/p. Cf. J. Leclercq, L’amour des lettres et le désir de Dieu, Paris, nj57, 

pp. aig-235. 
4.2. « Secrete orare », Albers, op. cit., lit, O7. 

43. Albers, III, 48. 
44. Consuetudines Cluniaecnses antiquiores, 7, éd. Albers, II, p. 6. 

45. Éd. Symons, p. i4- 

40. Ibid., p. i5. 

' 47. Ibid., p. ti2. 
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le bien de leur âme48 ». Dans l’ensemble des coutumiers, ce 

temps qui suit compiles, alors que s’estompent les préoccupa¬ 

tions de la journée, est considéré comme spécialement favorable 

à la prière « secrète » ou « privée »41) : celle-ci, en communauté, 

reste toujours brève, mais chacun peut et doit s’y livrer, seul, 

entre les offices, plus ou moins longuement selon sa « ferveur », 

c’est-à-dire selon la grâce d’oraison qu’il a reçue; elle est l’une 

des occupations normales du moine. Elle doit être fréquente et 

brève de la part de tous. Elle peut durer davantage chez certains : 

ceci n’est point exclu, mais demeure considéré comme une excep¬ 

tion, ainsi qu’il en était déjà dans le commentaire d’IIildemar 50. 

Il y a sur ce point une admirable continuité dans la tradition 

bénédictine du moyen âge. Alors qu’on y précise, jusqu’en de 

minimes détails, l’accomplissement du culte solennel, il n’est 

jamais question qu’en passant de l’oraison privée : celle-ci s’in¬ 

sère toujours dans le cadre de la liturgie; elle suit ou précède un 

office, elle prolonge les heures canoniales, elle s’en nourrit et elle 

en vit. Mais elle échappe, de par sa nature même, à toute régle¬ 

mentation, fût-ce à une prescription concernant sa durée, sauf 

quand il s’agit de rappeler qu’en commun elle doit être brève. 

Au moment où la prière publique atteint son maximum de déve¬ 

loppement et de précision, la prière privée garde son maximum 

de spontanéité et de simplicité51. 

4. Cluny et la prière continuelle. 

Dans tout ce renouveau monastique, le fait clunisien constitue 

un cas privilégié; plus clairement que dans beaucoup d’autres cas, 

on peut, à son sujet, constater comment fonctionnait cette insti¬ 

tution de prière qu’était devenue la vie bénédictine52. Des textes 

48. Ibid., p. 36. 

4a- La meme pratique est attestée dans les Fies, par exemple dans la 
Passio S. Adalberti, n, P. L., 137, 870. 

50. Voir plus haut, pp. io5-io6. 

51. Sur la vie d’oraison dans les monastères anglais, voir les pages denses 

et mesurées de D. Knowles, op. cit., pp. 470-471; les mêmes observations 

'aient pour les autres régions. Sur les auteurs spirituels dans le monachisme 

h cette époque, P. Schmitz, Ilist. de l’Ordre de Saint-Benoît, II, Maredsous, 

1943, pp. 365-394. Sur La spiritualité à Saint-Riquier, J. llourlier, dans 
Rev. Mabillon, L (i960), pp. 1-20. 

5-3. S il est traité ici plus longuement de Cluny que d’un autre des grands 

foyers de vie monastique, c’est seulement parce que, pour les raisons qui vont 

être dites, on est mieux informé sur ce monastère que sur beaucoup d’autres; 
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nombreux et variés nous renseignent sur ce chapitre, et ce ne 

sont point seulement des codes législatifs ou des exposés de 

principe; ce sont aussi des récits hagiographiques où se reflète, 

dans une large mesure, l’existence réelle d'une longue série de 

grands abbés, qui animèrent de leur ferveur des cloîtres innom¬ 

brables : on y apprend aussi beaucoup, par conséquent, sur leurs 

moines. Il est vrai que Cluny n’a pas été, comme certains his¬ 

toriens l’ont pensé, le seul foyer de réforme qui fût important; 

il ne fut point toujours à l’avant-garde dans l’évolution des 

institutions et des rites. Mais s’il n’eut pas toutes les initiatives, 

il fut celui dont le rayonnement fut le plus vaste et le plus 

durable : il supplanta, en plusieurs régions, l’influence des 

autres centres, ou du moins il introduisit certaines de ses cou¬ 

tumes parmi les leurs; grâce aux liens qui, au XIe siècle, l’unirent 

au Siège Apostolique, il fut l'un des principaux instruments du 

renouveau ecclésiastique. Un homme tel que saint Pierre Damien, 

que ses tendances personnelles orientaient dans une direction 

différente de celle de Cluny, reconnaissait que ce monastère 

était « incomparable53 ». Or en quoi l’ordre clunisien s’imposait- 

il à l’admiration de ceux-là même dont l’idéal ascétique n’était 

pas le sien ? Par la perfection qu’y atteignait l’organisation de la 

prière. 

Celle-ci n’était elle-même qu’un élément d’un programme plus 

vaste, où le monachisme se trouvait rattaché à ses origines 

essentielles, justifié par ses plus traditionnels fondements théo¬ 

logiques. L’institution clunisienne avait reçu du bienheureux Ber- 

non, le premier Abbé, ses caractères propres et décisifs, en parti¬ 

culier l’exemption qui assurait au monastère, en le rattachant 

au pape, une parfaite indépendance à l’égard des laïcs54. Mais le 

fondateur de la spiritualité de Cluny fut son successeur, saint 

Odon (924-942). Son œuvre écrite et ses actions nous révèlent 

ses convictions. Il composa un long poème biblique intitulé 

1 ’ Occupation55, des Conférences56, et un recueil d’extraits des 

ce qu’on pourrait dire de la vie de prière à Gorzc et ailleurs 11e semble pas 

avoir été profondément différent, pour autant qu’on en puisse juger clans 

l’état actuel des études comparatives sur les horaires monastiques du moyen 

Age : ce domaine reste à explorer. 

53. Epist., VI, :î, P. L., 144, 372 B. 
5cf. J. F. Lemarignier, L’exemption monastique et les origines île la 

réforme grégorienne, dans A Cluny, Dijon, içi5o, pp. 288-3/10. 

55. Ëd. A. Swobada, Leipzig, 1900. 

56. P. L., i33, 5x7-538. 
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Morales de saint Grégoire57. Son style et ses idées trahissent 

tout ce qu’il doit à ce docteur mystique. Il n’est point jusqu’à la 

pensée de la fin du monde imminente qu’il ne lui ait empruntée : 

les fléaux et les abus dont il était le témoin lui faisaient croire, 

comme au grand pape, que le châtiment était proche58. Il ne 

s employa que davantage à remédier au mal sous toutes ,ses 

formes et dans tous les domaines, et d’abord dans le mona¬ 

chisme. A cet effet, il importait en premier lieu de ranimer la 

foi des moines en la valeur de leur état. Saint Odon leur rappela 

que leur vie consistait à maintenir présent au monde le mystère 

de la Pentecôte, à réaliser ce qui est la fin essentielle de l'Église : 

la sainteté de Dieu communiquée aux hommes. Il s’agit pour 

eux de sortir de ce monde pécheur, de s’y rendre étrangers et 

pour ainsi dire extérieurs — extra mundum fieri — de retrouver 

1 état paradisiaque dans la mesure où le peut l’humaine fragilité, 

d’anticiper sur le silence et la paix de l’éternité, de s’associer à 

l’existence des anges, à l’éternelle louange dont ils entourent 

Dieu, en participant, par l’ascèse, dans le secret du cœur, au 

mystère du Christ.59. 

Dans cette atmosphère pénétrée de larges vues théologiques, 

dans cette vie théocentrique, la célébration liturgique revêtait 

tout son sens : elle était à la fois un culte et une ascèse, une 

adoration et un renoncement. Il n’importait plus au religieux 

que de consentir aux inépuisables merveilles que l’Église dé¬ 

ployait, sous les yeux de sa foi, tout au long de l’année chré¬ 

tienne. Un cérémonial minutieux, dont les détails étaient réglés 

comme ceux d'une étiquette, permettait d’accomplir, avec, pour 

ainsi diie, une technique raffinée, ce service de cour en présence 

du Roi des rois. Il y fallait un effort soutenu et une abnégation 

de tous, tous les jours et en tout instant. Mais il fallait aussi 

que ce rituel compliqué ne fût point un obstacle à la prière du 

cœur. La fréquentation de Cassien, de saint Grégoire, et même 

de l’Aréopagite, évita ce danger. Le successeur de saint Odon, saint 

57. Cl. J. Laporte, Saint Odon, disciple de saint Grégoire le Grand dans 
A Cluny, pp. 138-i43. 

58. Cf. R. Manselli, La « Lectura super Apocàlypsin » di Pietro di Giovanni 

Olnn. lucerche sull’cscatologismo m.edioevale, Rome, 1 ç>55, pp. 32-30. 

a;». Cf. K. Hallinger, Zur geistigen tVelt dur Anfiinge Klunys, dans Deut- 

sr tes Archiv, X (1954), pp. 4i7-445; Le climat spirituel des premiers temps de 
Cluny, dans Fteoue Mabillon, XLVI (it)56) pp. ii 7-Do; J. Leclercq, L’idéal . , . \ '/ 7 rr' ■* *■ / * « • UUUICIUI, JL/ 

monastique de saint Odon d’après ses œuvres, dans A Cluny, pp. 227-233. 
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Mayeul (95/1-994), entretenait pour les écrits de saint Grégoire 

une intense prédilection60; un matin, il s’endormit sur un ma¬ 

nuscrit de Denys, qu’il avait lu durant plusieurs heures de la 

nuit61. Après lui, saint Odilon (t io48) composa des prières de 

dévotion, intitulées La médecine spirituelle, des homélies pour 

les fêtes du Seigneur et de la Sainte Vierge, des hymnes en 

l'honneur de Notre-Dame et de saint Mayeul62. Bien que, selon 

son expression, les tropes fussent moins en faveur à Cluny qu ils 

ne l’étaient « chez les Teutons63 », il laissa la liturgie clunisienne 

se développer dans le sens d'un certain ritualisme qui atteindra 

son apogée durant le long abbatial de saint Hugues (1049-1109) 

et dont témoignent les rédactions successives des coutumes de 

Cluny64. Dans ces recueils, comme dans tous ceux du même 

genre, les mentions accordées à l’oraison privée ne sont guère 

que des allusions, conformes aux orientations données par saint 

Benoît : « S’il arrive qu’un frère veuille s’adonner à l’oraison en 

son particulier (oratio peculiaris), qu il sorte et s en acquitte briè¬ 

vement : sub brevitae orationem jaciat65. » 

Et cependant, dans ce milieu spirituel tout façonné par la 

prière solennelle de 1 Église, la dévotion garde ses droits. Mais, 

comme la liturgie, elle demande ses thèmes et ses expressions 

à la Sainte Écriture et spécialement aux Psaumes. La psychologie 

de chacun se trouve stimulée par la célébration commune. Dans 

tous les moments de silence, durant toutes les occupations, les 

paroles chantées à l’office reviennent au cœur et sur les lèvres . 

en Angleterre, on récitait des psaumes en se lavant; à Cluny on 

en dit lorsqu’on travaille à la cuisine ou à la sacristie. Rien de 

la vie n’échappe à l’emprise de la prière, et celle-ci n’est point 

seulement un mâchonnement inattentil. Elle émane des piofon- 

deurs d’âmes sanctifiées par les mystères du Christ. On vénère 

les fêtes du Seigneur, les actes de sa vie, on contemple les scenes 

Co. Saint Odilon, Vita S. Maioli, praef., P. L., 1A a, y43. 

Ci. Syrus, Vita S. Maioli, III, 17, P- L., 137, 770. 
6a. P. L., 1/12, 03g-io38. Jugement critique sur ses œuvres, récit de la vie 

et portrait de saint Odilon dans J. Hourlier, Saint Odilon, a paraître. 

G3 Ulrich de Cluny, Consuetadines, I, a/i, P U-, Dg, 6l7;!- 

64. Ëd. Albers, op. cit., II; Ulrich de Cluny, Consuet. Cluniac., P. L., i4g, 

635-778; cf. II. Pliilippeau, Pour l’histoire de la controverse de Cluny, dans 

lîev. Mabiilon, XI.IV (i054), pp. i4i-i5i; J. Leclercq, ibid., pp. 37-4a; K. Bal¬ 

linger, dans Zeitschr. d. Savigny Stift., Kan. Abl., 1909, pp. yy-Oio. 

65. Consuet. Cluniac. antiq., II, éd. Albers, II, p. 3. 
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de sa passion et de sa résurrection; mais on s’élève toujours 
jusqu’aux réalités que ces faits sauveurs accomplissent, commu¬ 

niquent et maintiennent présentes. C’est alors qu’apparaissent 
les « messes en l’honneur de l’humanité du Seigneur » : à l’oc¬ 

casion des circonstances où celle-ci fut manifestée, on s’unit à 
l’œuvre divine dont elle fut médiatrice66. L’exubérance de la vie 

liturgique donna naissance à des hymnes, à des prières, à des 
louanges de toute sorte envers la Mère de Dieu, à des pratiques 
de dévotion aussi, tel cet esclavage marial par lequel Odilon se 

livre à Notre-Dame comme un vassal fait hommage à son suze¬ 
rain67. 11 présente la Vierge Marie comme le modèle des occu¬ 

pations de la vie contemplative : « Orabat, legebat68 », et dans un 
élan d’amour tendre et confiant, il écrit des invocations dont 
saint Bernard fera un jour le fameux Respice stellam, voca Ma- 

riam c9. Les messes privées occupent dans la piété une place de 

en plus grande : sur son lit de mort, saint Odilon fait calculer 
sur un abaque le nombre de celles qu’il a dites depuis son ordi¬ 
nation 70. 

S’il y a là un commencement d’individualisme, il est dans le 
prolongement de celui que favorisaient les Libelli precum depuis 
l’époque mérovingienne; mais il demeure encore peu affectif. Il 
n est pas davantage théorique et spéculatif71. Il est contemplatif : 

le moine médiéval ne s’attache pas à penser à ses souffrances, à 
analyser ses épreuves intérieures; il considère comme des ten¬ 
tations du démon tout ce qui entrave son élan vers Dieu et il 

dirige un regard suppliant vers la Croix victorieuse. Toute son 
ascèse, tout ce réseau d’observances qui le contraint, ont pour 
but de le libérer. II sait que la pureté du coeur et le vœu de 

virginité conditionnent une vie authentiquement contemplative : 
il accepte donc de bon gré toutes ces précautions que les coutu- 

CC. Cf. J. Leclercq, Sur Ja dévotion à l’humanité du Christ, dans Rev. 
bénéd., LXIII (1953), pp. i28-i3o. 

07. Jotsaud, Vita S. Odilonis, XIII, 44, Acta SS. Bolland., I, Anvers, iG/,3, 

p. 70. Cf. O. Ringliolz, S. Odilo der grosse Marienverhc.rer, Einsiedeln, 1922. 
G8. Serm., 12, P. L., i4a, 102/,. 

69. Serm. IV, De Incarn., P. L., i4a, ioo3-ioo4. Sur les sources de ce 

thème, cf. H. Barré, Saint Bernard, docteur marial, dans Saint Bernard 
théologien, Rome (Analccta S. Ord. Cist., IX, m-iv), p. m. 

70. Saint Pierre Damien, Vita S. Odilonis, P. L., 144, 928-929. 

71. Cf. G. de Valous, Le monachisme clunisien, Ligugé-Paris, 1935, I, 

p. 339; J. Leclercq, art. Conte'mplation, dans Diction, de spiritualité II 
Paris, 1953, col. io4o-io4i. 
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iniers prennent contre lui; et il recourt, en toute circonstance, 
à la Bibie : de saint Odilon il est dit « qu’il avait toujours entre 

les mains ce livre de la divine contemplation, et que toujours il 

parlait des Saintes Écritures72 ». Il travaille, il lit, il écrit : ce 
qu’on sait de la bibliothèque de Cluny suffirait à prouver que 

les offices liturgiques n’absorbaient point tout le temps et toute 

l’activité du moine73. Mais celui-ci ne vise point à composer des 
œuvres originales. Dans son ascèse, l’essentiel est peut-être moins 

cet ensemble de jeûnes, d’abstinences et de veilles dont les 
coutumes nous livrent le détail, que cette continuelle démission 

du moi au profit de la prière commune, des vérités qu’elle 

impose à l’esprit et des paroles dont elle occupe les lèvres. Où 
qu’il soit, le moine de Cluny est tenu par la prière; dans la 

mortification d'une vie conventuelle que saint Odon décrit comme 
une société de contrôle mutuel74, chacun doit s’effacer. Il doit 

s’instruire, se cultiver, nourrir secrètement son amour de Notre- 

Seigneur, sa dévotion à Notre-Dame; il lui sera peut-être donné 
d’achever, au scriptorium ou en quelque atelier, l'un de ces chefs- 

d’œuvre anonymes que les siècles admirent encore. Mais avant 

tout — et tel sera le grand œuvre de sa vie — il doit se mettre à 
la disposition d’une société dont la tâche principale est l’exact 

accomplissement d’un service de cour. Tous ceux de ses instants 

qui ne seront point consacrés à la louange solennelle seront rem¬ 

plis par la lecture spirituelle, par l’oraison privée, par de mo¬ 

destes travaux manuels — les fraterna servitia — que rythment 

les paroles divines apprises au chœur ou méditées dans les inter¬ 

valles de silence. On n’a sans doute jamais poussé plus loin ce 

qu’on pourrait appeler la technique de la prière. Ainsi Cluny fut 

le lieu d’élection non point tant, de la laus perennis que de 

1 ’oratio continua75. 

72. Jolsaud, Vita S. Odilonis, I, 0, P. L., ifa, 901. 

73. Cf. J. Leclercq, Cluny fut-il ennemi clc la culture? clans ltev. Mabillon, 

XLVII (1957), pp. 172-182. 
7/1. Saint Odon le dit en deux vers de VOccupatio (1. VIT, a. i45-i4G), qui 

contiennent une réminiscence de Genèse, iv, 9 : « Suis-je le gardien de 

mon frère? » : 

« Mutua quo fratres melius praesentia servet 

Alter ut alterius quasi sit custos vicissim. » 

75. A. Wilmart, Auteurs spirituels et textes dévots du moyen âge latin, 

Paris, iq32, pp. 77-78, a fort bien caractérisé « l'école clunisienne ». 
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5. Saint Romuald et ses disciples. 

La vie bénédictine telle que la pratiquait le monachisme tra¬ 

ditionnel n’excluait point des cas particuliers d’érémitisme. Elle 
restait cependant de caractère cénobitique. Mais en celte période 
qui voyait le débordement de tant de vices, jusque parmi les 
clercs, une sorte de besoin de compensation poussait certains 

chrétiens fervents vers des formes extrêmes d’austérité, dont la 
première était la recherche de la solitude. Au Xe siècle, Grimlaïc, 

menant la vie solitaire dans une région de Lorraine ou des envi¬ 
rons qu’on ne peut préciser avec certitude, écrit la première 
Règle pour reclus qu’ait connue l’Occident76. Il s’y inspire de 

saint Chrodegand, qui dépendait lui-même de saint Benoît. Il cite 
plusieurs fois saint Grégoire, dont on discerne partout l’influence 
en son œuvre. Ce qu’il dit de la componction77, de l’assiduité 
dans la lecture et la prière /S, est conforme aux enseignements 

que, d’après saint Grégoire, transmettaient Isidore, Defensor, Hil- 
demar et Smaragde. Sans nommer saint Benoît, il reproduit le 
passage de sa Règle où la prière est donnée comme devant être 

« brève et pure, à moins que, peut-être, par l’instinct d’une ins¬ 
piration divine, on ne la prolonge79 ». Mais saint Benoît avait 

écrit ceci à propos de l’oraison silencieuse que l’on fait en com¬ 
mun apres 1 office divin. Or Grimlaïc s’adresse à des reclus : il 

n y a point pour eux de prière en commun, sauf quand ils se 
présentent a la fenetre 1 un de l’autre et, chacun restant en cel¬ 

lule, <( récitent ensemble l’Écriture, s’adonnent à de saintes 
prières, s’encouragent au service de Dieu80 ». Grimlaïc applique 

donc a la vie solitaire la doctrine traditionnelle de la prière brève 
et fréquente, si souvent renouvelée qu’elle devient continue81. Il 

pose clairement la question de \ ovatio continua : peut-on, ainsi 
que le conseille saint Paul, prier sans interruption? Certains 

7O. texte clans P. L., io3, 575-663. Analyse dans P. Doyère, art. Erémi¬ 
tisme, dans Diction, de spiritualité, fasc. XXVIII-XXIX (i9Go). Sur les rela¬ 

tions possibles de Grimlaïc avec Gorze, cf. J. Leclerc, Reclus et recluses à 
Metz durant le moyen âge, dans Revue ecclésiastique du diocèse de Metz 
UII (i953), pp. 23-24. 

77. Ch. xxix-xxx, 617-G19. 

78. Ch. xxxvni, 637-G29. 

79. Ch. xxxi, G20. 

80. Ch. xvi, 595. 

81. Ch. xxxi, G20. 
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pensent qu’on le fait en observant les heures canoniales. CeLle 

réponse est insuffisante : « Pour nous, il ne convient pas que 

nous soyons certains moments sans prier... Quand nous ne 

pouvons pas le faire avec la bouche, faisons-le avec notre cœur82. » 

La Règle écrite par Grimlaïc ne semble guère avoir connu de 

diffusion. Du moins constitue-t-elle un essai d’adaptation de la 

Règle et de la tradition bénédictines à une forme de vie diffé¬ 

rente de celle qu’avait eue en vue saint Benoît. 

A l’intérieur même du monachisme bénédictin, en Italie, se 

fait jour une tendance érémitique dont le résultat sera l’appari¬ 

tion d’un monachisme différent de celui que la tradition avait 

constitué à partir de la Règle. Il prend corps, dans la seconde 

moitié du Xe siècle, autour de la puissante personnalité de saint 

Romuald (f 1027). Sans doute celui-ci a réformé, fondé même, 

des coenobia. Mais toute sa préférence allait aux ermitages, et 

c’est en eux que durera, dans ce qu’elle a d'original, sa descen¬ 

dance spirituelle. Son rôle propre avait été de ramener à l’ordre, 

en leur imposant une règle, ces ermites isolés qui se livraient sans 

contrôle à des prouesses de mortification héroïques et dange¬ 

reuses. En ce sens il a mérité d’être appelé' « le père des ermites 

spirituels, de ceux qui vivent conformément à une loi83 ». 11 les 

soumettait au code bénédictin, dans la mesure où celui-ci pouvait 

s’adapter à l’érémitisme. Il a ainsi formé d’innombrables disci¬ 

plines. On ne sait rien de la plupart d’entre eux, mais de certains 

la vie a été racontée : il s’agit des « Cinq frères », désireux de 

rejoindre Dieu par la voie du martyre et qui allèrent chercher la 

mort en Pologne. C’était le moment où quelques moines mission¬ 

naires portaient l’Évangile au-delà des frontières de l’Est de la 

chrétienté; l’un d’eux, saint Adalbert, y avait été mis à mort en 

949. Mais Romuald et ses disciples sont moins animés par un 

besoin d’apostolat que par une pensée d’ascèse. Pour eux, comme 

pour les anciens moines celtes et pour saint Boniface, « l’amour 

de l’exil » est un moyen de renoncement, une occasion de tout 

quitter84, le monde et ses facilités, la patrie terrestre et, s’il plaît 

82. Ch. xxxii, 621-622. 
83. Brunon (le Querfurt, Vita quinque fratrum, c. 2, Mon. Germ. Hist., 

SS., XV, p. 718. Sur les sources et le sens de cette expression, cf. G. Tabacco, 

Privilegium amoris. Aspelti délia spiritualità Romualdina, extrait de 11 Saqiat- 

torc, IV, 2-3, Turin, i<)54, p. nb »• I3°- 

84. Voir plus haut, p. 78. 



HISTOIRE DE LA SPIRITUALITÉ CHRETIENNE 

à Dieu, la vie. Nous savons par quelle doctrine saint Itomuald 
les préparait à ce sacrifice radical : « Demeure assis dans ta cellule 

comme dans un paradis; rejette loin derrière ta mémoire tout ce 
qui est du monde; sois attentif à tes pensées, comme un pêcheur 

qui guette les poissons. Il y a une voie dans les psaumes : ne la 
quitte jamais. Si tu ne peux tout faire, toi qui, encore, es dans la 
ferveur d'un novice, efforce-toi de psalmodier en esprit tantôt 

ici et tantôt là, et de comprendre intelligemment; quand tu 

commenceras à divaguer dans ta lecture, ne cesse point, liâte-toi 
d’y remédier en cherchant à comprendre. Place-toi avant tout en 
présence de Dieu, avec crainte et tremblement, comme celui qui 

se tient debout devant l’empereur. Procède à la totale destruc¬ 
tion de toi-même — destrue te totum —, reste tranquille comme 
un poussin, content de recevoir la grâce de Dieu : car si sa mère 
ne lui donne quelque chose, il n’a rien à manger ni à goûter85. » 

Dans son extrême simplicité, cet enseignement conduisait à la 
possession de Dieu ceux qui avaient la force de l’accomplir. « La 
solitude est comme de l'or : elle donne le Dieu vivant à qui est 
assoiffé de lui80. » Dans la pensée de saint Romuald comme dans 

celle des deux grands théologiens italo-grecs dont il fut le con¬ 
temporain, saint Nil de Grottaferrata (f ioo5) et Siméon le Nou¬ 

veau Théologien (f 1022), les larmes de la componction sont un 
appel à Dieu et un signe de sa présence. Brûlant d’amour, l'aus¬ 
tère ermite s’écriait parfois : « Jésus très cher, Jésus très cher, 

vous mon doux miel, mon désir ineffable87! » Et ces effusions 

alternaient avec des phases de lutte violente contre les ma¬ 
nœuvres du diable, qui l’attaquait, le frappait, le tentait de toute 

manière. La grande figure de saint Romuald illustre la formule 
de saint Benoît disant que l’ermite s’en va au désert pour y 
livrer « un combat singulier88 ». 

Un homme de cette trempe ne pouvait pas rester sans influence. 
Deux institutions permirent à son message de durer : les monas¬ 
tères où elles prirent naissance devaient donner leur nom à deux 

congrégations bénédictines de tendance érémitique, celle de Font 

85. Brunon de Querfurt, Vita quinque fratrum, c. 3a, êd. citée, p. 738 
80. Ibid., c. 2, p. 71g. 

87. Saint Pierre Damien, Vila B. Romualdi., iO et 3i éd G Tabacco 

Borne, i957, pp. 40 et 68. CI'. Tabacco, Primlegium amoris, loc. 'oit. P ,ÿ 
J. Leclercq, Saint Pierre Damien, pp. a4-35. ’ "’ 

88. Beg. S. Bened., c. 1. 
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Avellane et celle de Camaldoli. La première fut animée par l’un 

des esprits les plus vigoureux du XIe siècle, saint Pierre Damien 

(f 1072). Son premier ouvrage fut d'écrire une Vie de saint Ro- 

mualds9 où il livra le programme personnel que sa propre exis¬ 

tence ne cessa de réaliser. Il y exaltait l’idéal de la vie solitaire 

et la contribution apportée par saint Romuald à la réforme du 
clergé. Toute son activité se dépensa au service de cette double 

cause. Prieur de Font Avellane — et, toujours, il récusa le titre 
d'abbé —, il rédigea pour cet ermitage et pour ceux qui dépen¬ 

daient de lui un opuscule Sur l’ordre de vie des ermites et une 
Règle érémitique90. Il y affirme, ainsi que dans ses lettres, une 

préférence marquée pour la vie solitaire, bien qu’il ne refuse 
point de s’occuper de coenobia : il en réforme, il en dirige. Mais 
il a premièrement à cœur d'organiser la solitude en commun, au 

profit des formes d’ascèse et de prière qui sont celles de l’ana- 
chorèse. Il élabore une théologie, à la fois profonde et précise, 
de la communion qui existe entre la grande prière collective de 

l’Église et celui qui prie seul91. En même temps il combat la 
simonie, le nicolaïsme et l’ignorance des clercs. Devenu, malgré 

lui, évêque d’Ostie et cardinal, il se dépense, avec sa fougue cou¬ 

tumière, pour les intérêts de l’Église et pour ceux de « ses moi¬ 
nes «, c’est-à-dire surtout des ermites qui adoptent ses directives. 

Mais bientôt il obtient d’être libéré de toute charge auprès de la 
curie romaine; il se verra encore confier quelques missions, dont 
la plus lointaine le conduira à Cluny. Toutefois c’est à Font 

Avellane que, durant ses dernières années, il compose une longue 

série d’écrits spirituels qui consolident et précisent son œuvre 
dans le double domaine de la réforme de l’Église et de l’organi¬ 

sation de l’érémitisme en commun. 
Sa doctrine est vaste et variée. Il est le premier à faire la 

théorie de la sancta simplicitas, de ce détachement total à l’égard 

du savoir qui permet de l’utiliser sans en devenir l’esclave. Pierre 

Damien est l’un des hommes les plus instruits de son temps; sa 

formation et ses dons personnels le mettent en possession d’une 

culture très riche; il est poète, écrivain de talent, savant en droit 

80. Éd. Tabacco, loc. cit. 
90. Opusc. 1 h et 15, P. L., i/i5, 327-364. Éd. R. Brezzi-B. Nardi, De divina 

omnipotentia ed altri opuscoli, Florence, 1943. 

91. Opusc. 11 : Liber qui dicitur Dow,inus vobiscurn, P. L., 145, 231-252; 

extraits traduits en appendice à J. Leclercq, Saint Pierre Damien, pp. 2G5-273. 

10 
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canon et en théologie. Mais, avant tout, c’est un prophète. Il ne 
cesse de protester contre tout ce qui, en lui, autour de lui, pour¬ 
rait l’attacher à ce monde. Il désire uniquement le ciel, dont il 

chante les joies en des strophes enflammées. Disciple d’Origène 
et de Grégoire le Grand, il cherche en tout le dépassement; dans 
l’exégèse comme dans l’ascèse, il voit des moyens de s’élever au- 

dessus de ses propres limites, vers ce qui est spirituel, vers Dieu 
« goûté », senti, appréhendé par une connaissance d’amour, dans 
un silence intérieur qui fait de l’âme un commencement du 
paradis, un sabbat de contemplation. Et en même temps, ce 

pacifique est un emporté. C’est un violent, au sens évangélique du 
mot; c’est un lutteur, et il enseigne une spiritualité de combat. 
Il résiste aux démons, dont la présence l’obsède. Il avertit son 
disciple qu’il « entrera dans sa cellule pour faire la guerre au 
démon92 ». « 0 désert, s’écrie-t-il, ô désert, tu es, pour les esprits 
mauvais, une demeure terrible93! » Et il rappelle que le Seigneur, 
durant les quarante jours qu’il y passa, fut tenté par Satan et 

vécut au milieu des bêtes94. Mais le désert est aussi un séjour 
de délices, un lit nuptial, un lieu où l’on s’unit à Dieu95. Car le 
Christ y réside, et c’est dans une dévotion tendre envers les mys¬ 

tères accomplis par son humanité que se résolvent les contrastes 
dont l’âme est l’enjeu. Pierre Damien ne peut exprimer tout ce 
qu’il lui fut donné de contempler dans la solitude « au sujet de 
l’humanité de notre Sauveur très saint ou de la vue inénarrable 

de la gloire céleste96 ». Il veut « recueillir sur ses lèvres le sang 

infiniment précieux » qui s’écoulait du Christ en croix97. « Sou¬ 
vent je considérai comme tout à fait présent au regard de mon 
esprit Jésus-Christ percé par les clous, suspendu à la croix; j’ap¬ 

prochai mes lèvres avides pour recevoir le sang qui coulait goutte 
à goutte98. » « Laissant à d’autres, plus favorisés, la majesté de 

sa divinité, contentons-nous de sa croix toute seule99. » La même 
ardeur et la même tendresse le portent vers Marie, lui font 

q'2. Opusc. i5, c. A, P. L., 145, 338. 

<j3. Opusc. ii, c. 19, P. L., i45, a5o. 

9/1. Ibid., citant saint Marc, 1, i3. 

95. Opusc. 11, c. 19, 248, 25o. 

96. Opusc. 19, c. 5, 43a. Cf. V. Vailali, La dcvozione aU’umanità di Cristo 

nelle opère di S. Lier Damiani, dans Divus Thomas (Piac.), ig43, pp. 78-93. 

97. Carmina et preces, 26, P. L., 145, 927. 

98. Opusc. 19, c. 5, P. L., i45, 432. 

99. Opusc. 3a, c. 8, P. L., 145, 557. 



LA FERVEUR AU TEMPS RE L’ANARCHIE ET DE LA REFORME 1^7 

comme assister à la lactation du Fils de Dieu : « Bienheureux 

seins qui versent en des lèvres d’enfant un lait délicat : ils nour¬ 
rissent celui qui est l’aliment des anges et des hommes! Ce 

liquide est bien peu de chose, mais il donne de la force au 
Créateur. Celui dont la puissance domine les tempêtes attend 

d'une poitrine virginale quelques gouttes de lait100. » Ainsi, en 
pleine période de décadence et de brutalité, pouvait s’attendrir 
un disciple austère de saint Romuald, un réformateur intrépide. 

A Camaldoli, le bienheureux Rodolphe, entre 1080 et io85, met 
par écrit les Constitutions qui prétendent recueillir les traditions 

héritées de saint Romuald. Sur certains points, elles diffèrent de 
celles de Font Avellane. Toutefois, elles restent, comme celles-ci, 

orientées vers la vie solitaire. Elles commencent par un éloge 
de cette vie, « qui purifie l’esprit, clarifie la conscience, engendre 
le savoir, aiguise l’intelligence, unit à Dieu et parle aux anges, 

désire le ciel et médite l’éternité101 ». Les occupations de l’ermite 

sont : prier, lire, se flageller, faire des « métanies », c’est-à-dire 
des inclinations profondes et réitérées, toucher le sol avec ses 
mains102 : ces derniers exercices de mortification, hérités des 

Pères du désert, doivent être eux-mêmes accompagnés de prières. 
Ces Constitutions fixent un certain nombre de psautiers, « avec 
leur prières annexes, cum adiectionibus », à réciter chaque jour 

selon les moments de l’année. Mais elles réservent une grande 

liberté dans la détermination des pratiques d’ascèse — coups, 
métanies et « autres artifices » : « On s’y exercera selon qu’on le 
supportera, que l’utilité le demandera, ou que la grâce divine 

l’inspirera. En de telles choses, on peut recommander une of¬ 

frande volontaire, non imposer une contrainte103. » L’existence 
demeure résolument contemplative : une action extérieure ne 

doit être qu’exceptionnelle104. Mais la contemplation, ici, con¬ 
siste davantage dans la « méditation silencieuse » que dans l’ac¬ 

complissement des offices divins; de ceux-ci, les reclus sont même 

en partie dispensés105. Le chant, qui occupait tant de place à 

Saint-Gall, à Cluny, se trouve ici réduit au minimum : « Car il 

100. Serra., 65, P. L., 166, 763. 
101. Ch. 1, cd. Millarelli-Cosladirii, Annales Camaldulenses, Venise, 1755, 

III, p. 512. 

io3. Ch. xxxii, 527. 

io3. Ch. xxxv, 528. 

106. Ch. xxxviii, 53o-53i. 

io5. Ibid., p. 568. 
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nous convient davantage de pleurer que de chanter. » Ainsi à une 

même époque et dans les mêmes régions, dans les pays où s’étend 
l'influence de Gorze et de Farfa, Grimlaïc et les disciples de Ro- 

muald attestent la fécondité de la Règle bénédictine, capable 
d’inspirer des traditions aussi diverses. 

6. L’austérité. 

En tous les milieux, monastiques et autres, les circonstances 

n’ont-elles point donné à la spiritualité des orientations com¬ 
munes? Ces siècles ont laissé beaucoup de récits historiques et 
hagiographiques, peu de traités spirituels, et, dans l’ensemble 
des écrits, une plus grande place est faite à l’ascèse qu’à la mys¬ 
tique. Après cette sorte de détente qu’avait amenée l’ordre caro¬ 
lingien, la période suivante est une époque de lutte. L’Eglise et 
ses saints réagissent contre des abus, des excès, des déviations. 
La Vie terrestre et ses cupidités tentent l’homme et le font pécher. 
Le remède que beaucoup embrassent avec une vigoureuse géné¬ 
rosité consiste à renoncer à tout : suivre le Christ et l’imiter, c’est 
tout quitter. L’idéal est la fuite du monde, réalisée au maximum 
par le martyr, l’ermite ou le reclus et, par chacun comme il 

peut, dans l’ascèse. Des hommes rudes, pleins de passions vio¬ 
lentes, expérimentent avec une vive acuité leur tendance au 
péché, mesurent chaque jour tout ce qui les sépare de la toute 
pureté de Dieu. Ils s’orientent alors spontanément vers les formes 

extrêmes de la pénitence et de la mort au monde : la réclusion, 
les châtiments corporels rigoureux. La prospérité monastique de 
1 âge carolingien, le compromis entre l’observance des moines et 
celle des chanoines, avaient amené un certain abaissement du 

niveau ascétique. Une réaction se produit maintenant : à Cluny 

comme à Gorze, on remet en valeur l’austérité. En dehors sur¬ 
tout de l’institution bénédictine traditionnelle, on s’adonne de 
plus en plus aux jeûnes et aux flagellations; le coucher sur la 

dure, les métanies et d’autres exercices corporels du même genre 

sont fréquemment cités dans les Vies comme les conditions ordi¬ 
naires de la sainteté. Le chrétien qui veut résister au flot des vices, 

à cette marée qui monte en lui et dans le monde, éprouve son 

impuissance. Il cherche alors un refuge dans la pénitence. Il 

demande à une ascèse absolue cette paix intérieure, cette con¬ 
fiance dans son propre salut dont il sent le besoin. Dans toutes 
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les classes de la société, on voit des hommes abandonner les con¬ 

ditions normales de leur existence : des paysans quittent leur 
ferme et des moines leur abbaye pour devenir ermites, des 

évêques renoncent à leur diocèse, des chevaliers se séparent de 
leurs épouses afin de se faire moines, l’empereur Othon III 
abdique afin de vivre dans l’abjection106. En même temps que 

grandit la dépravation des moeurs, la virginité ou la continence 
dans le mariage apparaissent à beaucoup comme un idéal, un 
moyen de s’unir au Christ sans défaillance. De la jeune Alde- 

gonde, qui désirait lui consacrer toute son existence, il est dit 
qu’elle avait « soif de lui, faim de lui107 ». 

Trois phénomènes surtout traduisent cet élan ascétique : l’éré¬ 
mitisme, la faveur dont jouissent les pèlerinages, le succès des 

flagellations. Les deux premiers sont connexes : on se sépare de 
la société pour aller chercher au loin le détachement et la soli¬ 

tude avec Dieu. Ermites et reclus sont partout. On les rencontre 

dans la vie de Jean de Gorze108, de saint Odon et de tous les 
abbés de Cluny 109. La moniale Hrosvita est l’auteur de six drames 
construits dans le style de Térence, mais, on le devine, centrés 

sur des thèmes différents des siens : or deux d’entre eux ont pour 

sujet la vie recluse et les quatre autres le martyre110. 
Aux époques de prospérité, les maîtres de doctrine spirituelle 

parlent volontiers du martyre caché que constitue la bonne 
observance monastique; mais dans une période de réaction, l’idée 

du martyre sanglant revient au premier plan des préoccupations 

dans les âmes et, par conséquent, dans la littérature. Porter 

l’Évangile aux païens offre une chance de mourir pour le Christ : 

elle n’a pas été refusée à plusieurs de ceux qui partirent vers les 
frontières de chrétienté. L’auteur de la Passion de saint Adalbert 
ne dissimule point que celui-ci désirait l’exil et le martyre au 

106. Textes dans L. Zoepf, Das Heiligen-Lcben im 10. Jahrhundert, Leipzig, 

1908, pp. ii2-i36. Cf. aussi E. Deiaruelle, « Style de vie héroïque », dans 

Comitato internazionale di scienze storiche. X Congresso..., Relazioni, III, 

Florence, ig55, pp. 322-33i. 

107. Hucbald de Saint-Amand, Vita S. Aldegundis, II, 7, P. L., i3a, 803. 

j08. Jean de Saint-Arnoul, Vita S. Ioannis Gorziensis, III, 21, éd. Acta 

SS Bolland, Febr. III, 690: III, =5, 700; IV, 3i, 701; VIII, 69, 708. 
109. Textes dans J. Leclercq, Pierre le Vénérable et Vérémitisme clunisien, 

dans Petrus Venerabilis, pp. 107-108. Sur les reclus à Gorze et dans sa mou¬ 

vance, cf. J. Leclercq, Reclus et recluses à Metz durant le moyen âge, dans 

Revue ecclésiastique du diocèse de Metz, LII (1952), pp. 356-30i. 

11 o. P. L., 137, 975-1062. 
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moins autant que l’apostolat : quand, jeune et riche, il eut 
décidé « de s’exiler —- peregre profiscisci — afin de mener sous 
un soleil étranger une vieillesse misérable, les choses âpres et 
dures lui paraissaient douces, à cause de Jésus, son bien-aimé111 ». 
Plus tard, lorsque, rebuté par des barbares, il en cherche d’au¬ 
tres vers qui se diriger, il sait qu’il y aura là « l’occasion du 
martyre pour lui ou du baptême pour eux112 ». L’exil chrétien, 
quand il ne procure pas la mort, est cause de mortification. Bruno 
de Querfurt le dit à propos du départ d’un disciple de Romuald : 
« Il quitta sa patrie, où il aurait pu être utile à un grand nombre, 
et à travers des monts, des vallées et des fleuves, à grand-peine 
il entra dans une terre dont il ne savait point la langue113. » Tel 
est le poids de l’exil, peregrinationis labor114. 

Aussi des représentants de tous les milieux, nobles et manants, 
clercs et prélats, moines et abbés, prennent-ils la route de Jérusa¬ 
lem ou de quelque sanctuaire lointain. Les uns mouraient en mer 
ou sur les chemins, d’autres au terme, auprès du saint qu’ils 
étaient venus Arénérer; certains étaient faits prisonniers par les 
Sarrasins et, parfois, n’étaient rachetés qu'après de longues 
années115. Pour tous, ces longs pèlerinages étaient sources de 
grandes fatigues, épreuves d’amour et de générosité116. 

La discipline était aussi un moyen de suppléer au martyre. Se 
frapper jusqu’à s’épuiser ou se faire fouetter jusqu’au sang était 
un martyre volontaire; c’était, imiter le Seigneur et les Apôtres qui 
souffrirent le supplice de la flagellation, c’était devenir le persé¬ 
cuteur de soi-même. Saint Pierre Damien écrivit des traités pour 
justifier cette pratique d’ascèse : « Quand je me frappe de mes 
propres mains, en présence de Dieu, je prouve mon désir, mon 
dévouement, ma volonté de souffrir s’il y avait un bourreau. Je 
voudrais subir le martyre pour le Christ, mais l’occasion man¬ 
que; en me criblant de coups, je montre au moins la ferveur de 
mon intention. Si un persécuteur m’attachait, je me frapperais 
moi-même, puisque je me laisserais attacher. Ainsi le Christ a été 

in. Ch. xni, P. L., 137, 87a. 
iia. Ch. xxv, ibid., 883. 

n3. Vita quinque fratrum, êd. citée, p. 737, ia-i3. 
114. Ibid., p. 73/1, 37. 

n5. Cf. J. Ebersolt, Orient et Occident, Paris, ig54, pp. 4q-56. 
iifi. Cl'. E. R. Labande, Recherches sur les pèlerins dans l’Europe des 

-Y/e et XII0 siècles, (laps Cahiers de civilisation médiévale, I (ioh8), pp i5q* 
171, 33q-3/|8. '1 ' 1 
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livré aux bourreaux, d’après l’Écriture Sainte, non seulement 

par Judas, mais par son Père et par lui-même117. » L’ermite de 

Font Avellane n’a inventé ni cette manière de châtier son corps, 

ni son nom, ni l’instrument avec lequel on le faisait. Il fut seule¬ 

ment le défenseur et le propagateur d’une pratique déjà en hon¬ 

neur bien avant lui et qui avait connu un regain de fer¬ 

veur dans les milieux romualdiens. Il exerça même plutôt 

une influence modératrice auprès d’ermites qui abusaient du fouet 

comme s’il eût suffi à tout. Pierre Damien rappela que son usage 

devait toujours être accompagné de prières, — normalement de 

psaumes qu’on récitait par cœur. Il insista sur la valeur répara¬ 

trice ou, pour mieux dire, compensatrice, de ces souffrances en¬ 

durées par amour et dans un esprit de prière; les Pénitentiels 

irlandais portaient ici leurs derniers fruits : on pouvait acquitter 

la pénitence publique méritée par un autre en se substituant à lui, 

en souffrant en son lieu et place. On pouvait ajouter aux coups 

d’autres prouesses : cuirasses pesantes, anneaux de fer qui enser¬ 

raient les membres et gênaient les mouvements, fatiguaient de 

toute façon. Le cardinal-ermite, durant ses légations, voyageait 

dans ces conditions, et il a raconté, avec prédilection, la vie 

d’un athlète chrétien dont le nom résume le programme : Domi¬ 

nique l’Encuirassé118. Lui-même, d’ailleurs, ainsi que saint Ro- 

muald, fait appel à la « discrétion 119 » : nouvel indice du carac¬ 

tère ambigu, déjà signalé plus haut,120, de ce mot. Mais si la dis¬ 

crétion signifie la modération, elle restait caractéristique de 

l’ascèse bénédictine dans les monastères de type traditionnel. 

Là, l’effort de mortification consistait avant tout dans la pra¬ 

tique exacte et assidue des observances claustrales. Saint Hugues 

demeure le symbole de cet équilibre au milieu de tous les excès 

de l’époque, ceux du vice comme ceux de la vertu. Quand Pierre 

Damien voulut introduire à Cluny des flagellations et des jeûnes 

supplémentaires, Hugues le sage lui aurait demandé qu’il acceptât 

de vivre une semaine comme un clunisien : « Goûtez d’abord 

notre cuisine, et vous direz ensuite s il y manque de 1 assaisonne¬ 

nt Epist., VI, 27, P. L., i44, 4i6. Cf. I. Leclercq, Saint Pierre Damien, 

pp. roo-io5, et E. Bertaud, art. Discipline, dans Diction, de spiritualité, 

fasc. 22-23, Paris, iç)56, col. i3o2-i3o8. 
118. Vita Ttodulphi et Dominici Loricati, c. 5-i3. P. L., 1 44, 1009-102/1. 

ne». Textes dans J. Leclercq, Saint Pierre Damien, pp. 4g, 54, 1/17- 

120. Voir plus haut, p. 54. 
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ment121. » Ainsi l’humour, en ces siècles rudes et fervents, gar¬ 

dait droit de cité chez les hommes spirituels. 

7. Bible et liturgie. 

En cette période où la prière vocale connaît de nouveaux déve¬ 

loppements, l'usage qu’on fait de l’Écriture Sainte s’accroît 

également : c’est elle qui alimente la prière publique et 

privée, et c est l’intelligence des mots qu’on y prononce, le con¬ 

sentement à la parole de Dieu, qui font de la prière vocale une 

oraison mentale, conformément au vœu de saint Benoît : mens 
nostra concordet voci nostrae. Tout ce qu’on ajoute aux textes 

inspirés n’a qu’un but : les faire pénétrer dans la pratique et dans 

la vie, selon cette formule de saint Ambroise que retient un flori¬ 

lège d’alors : « Bienheureux celui qui, lisant les Écritures di¬ 

vines, les transforme en actions122. » Les oraisons jaculatoires 

qui s’échappent de lame dans les instants où, hors de toute occu¬ 

pation précise et fixée par une loi, elle libère spontanément son 

activité disponible, ces orationes furtivae, ainsi qu’on les appelle, 

sont empruntées à l’Écriture, la résument, la commentent, en 

prolongent l’écho. Beaucoup d’allusions dans les textes montrent 

que des laïcs lisaient les Psaumes, non selon un ordre inspiré 

de la liturgie, mais selon l’ordre du Psautier : après les avoir 

dits du premier au dernier, on recommençait au début. On pra¬ 

tiquait cette forme de prière soit privément, soit, plus souvent, 

en se rendant en procession d’une église à l’autre. A cette même 

époque, cependant, se répandent aussi ces manuels de prière pour 

laïcs dans lesquels les Psaumes tiennent une si grande place et 

où ils sont danvantage répartis selon l’ordre qu ils occupent dans 
les heures canoniales123. 

Les textes de prière privée consistent donc principalement en 

versets du Psautier. Le mode de composition et, si l’on peut ainsi 

121. Miracula S. Hugonis, i5, Acta SS. Bolland., April, III, 669. 

122. Jean 1 Homme de Dieu, De ordine vitae, c. 3, P. I.., 184, 566- voir 
plus loin, note 129. 

123. Des textes sur ces utilisations cfes Psaumes sont cités par J. Stadlhu- 

Per, Bas Laienstundengebet vom Leiden Christi in seinen mittelalterlischen 

Formen, dans Zeitschrift für katholische Théologie, LXX1I (1950), pp. 286-335, 

et G. Miccoli, Per la storia délia pataria milanes.e, dans Bullettmo delVIstituto 
storico italiano per il medio evo, LXX (i958), pp. 109-110. 
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parler, le mode d’emploi de ces prières bibliques est décrit avec 

précision par saint Rembert dans la Vie de saint Anschaire 
(f 865) : « Des passages de la Bible qui portaient à la componc¬ 

tion, il s’était fait, pour chaque psaume, une petite prière à lui 

— propriam oratiunculam —, qu’il nommait son assaisonne¬ 
ment, pigmentum, parce que, grâce à lui, les psaumes lui deve¬ 

naient plus doux. Il ne s’y souciait guère de l’ordonnance des 
mots : il recherchait la componction du coeur. Dans ses pig¬ 

menta, tour à tour, il loue la toute-puissance de Dieu et sa jus¬ 

tice, il se réprimande lui-même, il félicite les saints qui obéis¬ 
sent à Dieu, il pleure sur les misérables et sur les pécheurs; il 

déclarait d’ailleurs qu’il valait moins que le dernier d’entre eux. 
Quand ceux qui chantaient avec lui avaient fini le psaume, il 

ruminait à part lui, en silence, ses brèves prières124. » Cent ans 
plus tard, Otloh analysera, avec une précision psychologique 

déjà presque moderne, ses épreuves intérieures; toutes auront leur 

solution dans l’Écriture Sainte. Pour lui comme pour tous, la 

Bible est l’école de tous les progrès que l’on peut faire dans 

l’ascèse et dans la prière. A sa lecture, « les yeux de l’homme 
intérieur s’ouvrent. Il comprend ce qu’il n’a encore jamais com¬ 

pris des Écritures et de tout le reste, s’étonne d’avoir été jusque- 

là si lourd et si aveugle. Alors il avance de plus en plus dans la 

lecture sainte, et ce qu’il ne lisait que par crainte et désir de 
pardon, il le lit aussi, maintenant qu’il commence à aimer, pour 

savoir les merveilles de la Sagesse et de la Miséricorde de Dieu; 
il goûte combien est doux le Seigneur, il médite sa loi le jour 

et la nuit; il ne s’arrête plus seulement au sens historique et à la 
valeur superficielle des mots; il scrute encore les secrets des 

réalités mystiques cachées surtout sous l’Ancien Testament125 ». 

En quelques mots, déjà, saint Romuald avait dit l’essentiel de ce 

qu’on pensait des voies de l’oraison mentale : Una via est in 

p salmis126. 
L’empreinte biblique marque tous les écrits spirituels — élé¬ 

vations, formules de prières ou traités — que l’on compose alors, 

ii!i. Vita S. Anscharii, c. 5ç), P. L., 118, 1002. Sur le mot pigmentum et 

ses équivalents au moyen âge, cf. Du Cange, Glossar., sub voce. 

ia5. De cursu spirituali, 3, P. L., i46, 1/16; trad. 13. de Vregille, Diction, de 

spiritualité, XXV, 184. Cf. H. de Lubac, Exégèse médiévale, Paris, io5g, 

pp. 571-586 : Exégèse monastique. 

12O. Voir plus haut, p. 144- 
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ceux de Guillaume de Yolpiano (t io3i)127, de Pierre Damien128, 

de Jean l’Homme de Dieu129 ou d’auteurs anonymes130. On y uti¬ 

lise l’Écriture comme le fait la liturgie : librement, moins à la 

manière d’un texte historique, destiné à nous instruire sur des 

événements passés, que comme une source inépuisable de con¬ 

templation et de poésie sacrée. On reçoit la foi en vivant dans 

l’Église et en célébrant ses mystères; on demande moins à l’Écri¬ 

ture d’enseigner cette foi que de la faire pénétrer dans toute la 

vie, dans la psychologie entière. On écrit peu sur la liturgie : 

il va de soi qu’elle occupe dans l’existence une place primor¬ 

diale. Mais on écrit beaucoup pour elle : des Xe et XIe siècles 

date une grande proportion de ces innombrables séquences, 

tropes, vcrsiculi, motets, poèmes de tout mètre et hymnes de tout 

nom qui emplissent tant de volumes et qu’on aima alors chan¬ 

ter dans les offices divins : ils débordent d’une religion triom¬ 

phante, éclatante; ils traduisent l’admiration, l’enthousiasme que 

causaient à tous, et spécialement aux moines, la pensée de la 

majesté de Dieu, le souvenir des mystères du Christ131. Ces 

siècles sont aussi l’âge d’or du théâtre sacré, de ces ludi qui pro¬ 

longeaient, mettaient en scène, les textes de la liturgie, sans 

toutefois sortir de celle-ci et de l’atmosphère sacrée dont elle 

entourait ces représentations encore simples132. L’ohligation de 

suppléer en privé aux heures à la célébration desquelles on ne 

pouvait prendre part se généralisait à la faveur des collections 

canoniques133. Mais le manque de livres pléniers qui pussent être 

mis à la disposition de chacun forçait à modifier la teneur des 

127. Ëd. E. de Levis, S. Willelmi Divionensis abbnlis et Fructuariae fun- 
datnris opéra, Turin, 1797. 

128. Cf. A. Wilmart, Le recueil des poèmes et des prières de saint Pierre 
Damien, dans Rev. bênêd., XU (1939), pp. 342-357; Les prières de saint Pierre 
Damien pour l’adoration de la Croix, dans Rev. des se. relig., IX (1939), 
pp. 5i3-523. 

129. Ëd. P. L., 147, 477-480; P. L., 184, 559-584. Sur l’auteur, A. Wilmart, 
dans Auteurs spirituels, pp. 64-ioo. 

130. Sur toute cette littérature, l’ouvrage de D. Wilmart, cité à la note 

précédente, est d’une richesse d’information inépuisable. 

131. Cf. .T. Leclercq, L’amour des lettres et le désir de Dieu, pp. 222-227. 

13a. Cf. K. Young, The Drama of the Mediaeval Church, Oxford, ig33; 

J. Leclercq, Dévotion privée, piété populaire et liturgie au moyen âge, dans 

Etudes de pastorale liturgique, Paris, 1944, pp. 156-169; E. Franceschini, Il 
leatro post-carolingio, dans I problemi communi dell’ Europa postcarolingia, 
Spolète, 1955, pp. 3o7-3ii. 

133. Cf. P. Salmon, Obligation de la célébration de l’office, dans L’office 
divin, Paris, 1969, p. 38. 
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prières dont on s’acquittait seul : elles consistaient surtout en 

psaumes, chez les ermites de Font Avellane comme ailleurs. Tou¬ 

tefois, la forme ordinaire et normale de la prière d’Église était le 

culte solennel : quelques traités nouveaux de musique134 ou de 

cérémonies135, et des copies d’ouvrages antérieurs, aidaient à en 

comprendre les formules et les rites. La communion, dans les 

monastères du moins, était fréquente ou quotidienne, précédée 

de confession en cas de péché seulement186. Chaque dimanche, 

selon la Regularis concordia, les moines se confessaient à leur 

« père spirituel », c’est-à-dire à l’abbé, « ou à son remplaçant »187. 

On conseillait, en certains endroits, de le faire tous les jours et à 

un prêtre que, parfois, on pouvait choisir librement138. Rathier 

de Vérone139 et Anselme de Lucques140 ont laissé des prières qui 

sont de véritables « actes avant la communion141 » : les oraisons 

privées ne pouvaient se concevoir sans lien avec la liturgie non 

plus qu’avec l’Écriture Sainte. 

Enfin au nombre des témoignages les plus beaux que nous ait 

laissés la piété de ces siècles fervents figurent les prières à la 

Vierge. Sans doute, l’on continuait de vénérer les saints; sans 

doute aussi la prière pour les défunts occupait-elle une large place 

dans la journée des moines142; saint Odilon s’employa même à 

propager la célébration, le 2 novembre, d’un office à leur inten¬ 

tion143. Mais ce sont les sanctuaires dédiés à la Vierge qui sur¬ 

tout se multiplient; dans certains d’entre eux on vénère des ima¬ 

ges de Marie, qui deviennent des buts de pèlerinage144. Cluny est, 

i3/i. Cf. J. Leclercq, L’amour des lettres, pp. 238-329. 
135. Bernon de Reichenau, opuscules édités dans P. L., 1/12, ioi5-io58, et 

dans M. Gerberl, Scriptores ecclesiastici de musica sacra, II, Saint-Biaise, 178A- 

136. Cf. K. Hallinger, Gorze-Kluny, pp. 075-97G; D. Knowles, The Monastic 

Ordcr in England, p. 469; Regularis Conèordia, éd. Symons, p. 19. 

137. Ëd. citée, p. 18. 
138. « Accedit ad sacerdotcm ad quem potissimum voluerit », Ulrich de 

Cluny, Consuet., c. 11, P. L., i4g, 7°7- 

i3g. P. L., i36, 443-45o. 
140. Éd. A. Wilmart, Cinq textes de prières, dans Rev. d’ascét. et de myst-, 

XIX (i933), pp. 49-6o, 69-73. 
141. L’expression est de A. Wilmart, ibid., p. tu, n. 43. 

143. Cf. J. Leclercq, Documents sur la mort des moines, dans Rev. 

MabiUon, XLV (i955), pp. i65-i8o; XLVI (i956), pp. 65-81. 
143 ç;f h. Philippeau, Contribution à Vétude du culte collectif des Tré¬ 

passés, dans Rev. d’hist. ecclês., suisse, LI (1967), pp. 45-57. 

144 cf. J. Leclercq, Dévotion et théologie mariales dans le monachisme 

bénédictin, dans Maria, t. II, Paris, 1953, pp. 553-55G; P. Cousin, La dévo- 
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pour ainsi dire, à l’avant-garde de ce mouvement; les moniales 

de Marcigny, sous l'influence de saint Hugues, adoptent Marie 

comme Abbesse145. Des antiennes comme Y Alma redemptoris 
mater, des sermons comme ceux de Fulbert de Chartres146, des 

traités comme celui d’Albéric du Mont-Cassin147 exaltent les 

grandeurs de la Mère de Dieu. Le nombre des fêtes mariales 

augmente, l’usage se répand de célébrer, le samedi, la messe en 

son honneur. Bref, cette époque de vice et de ferveur assiste 

à une efflorescence, inconnue jusqu’alors en Occident, de la 

dévotion mariale148. Ainsi tire-t-on de l’Ecriture et de la tradition 

des richesses toujours nouvelles, qu’on verse à profusion au 

trésor de la liturgie. Celle-ci n’étouffe point la piété mariale; 

au contraire, elle la stimule. Mais elle en garantit la justesse de 

ton : elle garde à cette ferveur équilibre et santé. 

8. Jean de Fécamp et la prière contemplative. 

A la fin de cette période se situe un auteur qui voulut être 

oublié et le fut longtemps : celui qui se désignait lui-même 

comme le « misérable Jean, misellus Johannes, » et qui fut appelé 

Jeannelin. Ce diminutif ne doit point dissimuler l’importance 

qui revient à Jean de Fécamp : sous divers noms, et des plus 

grands — ceux de saint Ambroise, de Cassien, d’Alcuin, de 

saint Anselme, de saint Bernard et surtout de saint Augustin — 

ses écrits allaient exercer une influence immense; le grand nom¬ 

bre des manuscrits et des éditions anciennes qui les transmettent 

montrent qu’il fut l’un des auteurs spirituels les plus lus jusqu’à 

la fin du moyen âge, avant la diffusion de limitation de Jésus- 

Christ149. Or il représente parfaitement la spiritualité médiévale 

tion mariale chez les grands Abbés de Cluny, dans A Cluny, Dijon, io5o 
pp. 210-218. 

i45. Notre-Dame abbesse, dans Priez sans cesse. 300 ans de prière, Paris 
1953, pp. 175-177. 

i40. P. L., 141, 3iç)-325. Sur l’authenticité, cf. R. Laurentin, dans Court 
traité de théologie mariale, Paris, ig53, p. 144. 

147. Texte perdu, signalé par R. Cellier, Hist. gén. des auteurs sacrés Paris 
i757, t. XXI, p. 94. 

i48- Cf. J. Leclercq, Grandeur et misères de la dévotion mariale au moyen 

âge, dans La Maison-Dieu, 38 (i954), pp. 123-128; H. Barré, Prières mariales 
du X* siècle, dans Ephem,. Mariolog., X (1960), pp. 195-221. 

0:9■ Jean de Fécamp a été révélé par D. A. Wilmart, qui a donné, à son 

sujet, de nombreuses indications réparties dans toute son œuvre, spécialement 

dans Auteurs spirituels. Cf. aussi J. Leclercq, Ecrits spirituels de l’ccole de 



LA FERVEUR AU TEMPS DE l’aNARCHIE ET DE LA REFORME 157 

antérieure à lui : en lui s’épanouit toute la tradition héritée des 

Pères de l'Église et des Pères du monachisme, de saint Grégoire, 

des écrivains carolingiens et du renouveau monastique des Xe 

et XIe siècles. 

En lui aussi confluent les tendances propres à différentes ré¬ 

gions. Il est originaire du pays de Ravenne, où il mène pendant 

quelque temps la vie érémitique. Neveu et disciple d’un grand 

abbé réformateur, le bienheureux Guillaume de Volpiano, il 

suit ce dernier lorsqu’il vient de Fruttuaria fonder Saint-Bénigne 

de Dijon. En 1017, Jeannelin est envoyé à la Trinité de Fécamp, 

dont il devient abbé en 1028. A partir de io52, il assurera con¬ 

jointement, durant quelque temps, le gouvernement de ce mo¬ 

nastère et celui de Saint-Bénigne. En io54, il se rendra en 

Angleterre, où Fécamp possédait des biens. Il fut aussi en rela¬ 

tion avec des abbayes de Flandre et de Lorraine, garda des liens 

avec l’Italie, où il retourna en io5o, écrivit deux fois à l’impéra¬ 

trice Agnès. Il fit peut-être aussi le pèlerinage de Terre Sainte, 

au retour duquel les Sarrasins l’auraient fait prisonnier. Il con¬ 

naît donc le monachisme tel que le font prospérer sous ses yeux 

Richard de Saint-Vanne en Lorraine, saint Hugues en France, 

saint Pierre Damien en Italie. Gardant toujours la nostalgie 

de ses années de solitude, il consent généreusement à son rôle 

d’abbé réformateur : toute son œuvre traduira sa double aspira¬ 

tion vers l’austérité du désert et vers la forme d’équilibre que 

favorise l’observance cénobitique. 

Il a laissé deux sortes d’écrits : les uns sont des opuscules 

variés -— poèmes, lettres, prières, en particulier la formule 

Summe sacerdos qui, sous le nom de saint Ambroise, figure 

encore au Missel romain parmi les prières de préparation à la 

messe. Mais ses ouvrages les plus développés, les plus révélateurs 

de sa manière et de son influence, consistent en livrets de prière, 

qui sont les rédactions successives d’une même et longue invo¬ 

cation à Dieu. La première est une Confessio theologica en trois 

parties, composée avant 1018. Elle fut ensuite remaniée, com¬ 

plétée, sous le titre de Libellus de scripturis et verbis patrum. 

Jean de Fécamp, dans Analecta monastica, I, Rome (Studia Anselmiana, 20), 

pp. 91-114. Le récit de la vie de Jean de Fécamp, l’étude de son œuvre et 

l’édition d’une partie de celle-ci sont données dans J. Leclercq-J. P. Bonnes, 

Un maître de la vie spirituelle au XIe siècle, Jean de Fécamp, Paris, ip46, 

que résument les pages qui vont suivre. 
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Vers io5o, le même texte fut transformé en une Confessio fidei 
où les éléments dogmatiques occupent une plus large place. Mais 

la première rédaction fit encore l’objet d’une nouvelle édition, 

abrégée. De tous ces textes, on fit des extraits qui entrèrent dans 

le recueil des Méditations dites de saint Anselme et surtout de 

celles qui connurent une durable et vaste diffusion sous le 

nom de saint Augustin. En tous ses écrits, Jean de Fécamp fait 

preuve d’une haute culture, d’étonnantes qualités de style; mais 

surtout il trahit une expérience de la vie de prière qui donne 

à ses élévations un accent de sincérité d’où viendra leur succès. 

Entièrement maître de son âme, il vit dans une paix profonde. 

Il connaît de très ardentes aspirations, mais il ignore les con¬ 

trastes violents : tout en lui s’éprouve et s’exprime sous le 

signe de la douceur, d’une sérénité qui est le fruit moins d’un 

tempérament que de la contemplation de Dieu. Comme saint 

Augustin, dont il s’inspire directement, il « confesse Dieu » : 

il le loue, il le glorifie, il lui rend grâces; toute sa prière est 

une eucharistie, une « théologie » au sens ancien du mot, un 

hymne admiratif : il parle à Dieu de Dieu sous l’inspiration de 

Dieu. 11 lui dit sa reconnaissance pour les mystères de la Rédemp¬ 

tion, sa pauvreté, le besoin qu’il a de sa grâce. Il demande ses 

mots à l’Ecriture Sainte, à saint Grégoire, aux Libclli precum 
de l’époque carolingienne et à la liturgie. 11 peut dire : « Mes 

paroles ne sont que les paroles des Pères. » Mais en réalité, 

il les unit en une synthèse harmonieuse et personnelle. 11 insiste 

sur la transcendance de Dieu, qui nous dépasse infiniment, mais 

à laquelle nous donne accès la médiation de Jésus. Il s’attarde 

aux aspects de la vie du Sauveur qui ont manifesté son amour le 

plus clairement, surtout dans sa Passion. Mais il n’oublie jamais 

que le Fils de Dieu règne maintenant dans une gloire inaltérable, 

à laquelle il veut nous conduire et dont il nous donne les arrhes 

dans le mystère eucharistique. Avec tendresse, ardeur, avec con¬ 

fiance, il veut le Christ : Te christe.... te volo. 11 le veut ici- 

bas, tel qu’il se communique dans la foi et les sacrements, 

dans la grâce do la prière; il le veut dans cette vie céleste dont 

la contemplation n’est qu’une « prélihation ». Tout pénétré de 

la suavité de Dieu, il répand des larmes de repentir et de désir. 

Cette aspiration vers l’au-delà, cette dévotion au ciel qui est 

l’un des traits dominants de la spiritualité monastique, à laquelle 

saint Grégoire, saint Pierre Damien, tant d’autres, ont donné une 
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expression si intense et si poétique, est aussi l’un des thèmes 

préférés de Jean de Fécamp. Par tous ces caractères, il se révèle 

mystique : il est « favorisé des meilleurs charismes150 ». 
Son expérience de la douceur de Dieu, il a voulu, sinon l’en¬ 

seigner — car elle échappe à toute méthode —, du moins la faire 

désirer à d'autres, et puisqu'il ne pouvait la leur communiquer, 

les y préparer. Dans ce dessein, il envoyait volontiers ses prières, 

avec des lettres où il expliquait l’usage que l’on devait en faire. 

Il conseillait de lire ces paroles enflammées en s’y accordant tota¬ 
lement : chacun doit y consentir, les faire siennes, les dire 
à Dieu, en faire l’expression personnelle d’une invocation 
qu’elles provoquent en la formulant. Elles doivent devenir 

pour des âmes contemplatives une prière personnelle; elles peu¬ 

vent le devenir en raison de leur caractère traditionnel, du 

fait que leur auteur s’efface toujours devant les dires de l’Écriture 
Sainte, des Pères et de la liturgie. L’enseignement de Jean de 

Fécamp, dans la mesure où il en a un, est une doctrine de la 
lecture. Il suppose que, pour la plupart, même pour les contem¬ 

platifs, il est difficile de prier longtemps d’une manière spon¬ 
tanée. Il fixe donc l’attention de l’esprit, les yeux du cœur, 

sur un texte qui, médité, savouré, mettra l’âme en état de s’élever 
au-dessus d’elle-même, aux moments où Dieu le voudra. De 

cette prière pure, il a laissé une description admirable de dis¬ 
crétion et de précision; il l’a placée à la hn de cette Confessio 

theologica dont le résultat doit être la contemplation : 

Il existe bien des genres de contemplation à l’aide desquelles, 
ô Christ, l’âme qui s’est vouée à vous trouve sa joie et son progrès. 
Cependant, dans aucune d’entre elles, mon esprit ne se réjouit 
comme dans celle qui, repoussant toute chose, élève vers votre 
seule divinité le regard simple du cœur purifié. O la paix, ô le 
repos et la joie dont alors jouit l’âme tendue vers vous! Pendant 
que mon esprit soupire après la vision divine et, dans la mesure 
de scs-moyens, proclame sa gloire, voici que le fardeau même de 
la chair se fait moins accablant, que le vacarme des pensées 
s’apaise, que le poids de notre condition mortelle et de nos mal¬ 
heurs n’émousse plus comme d’ordinaire nos facultés, que tout 
se tait, que tout est calme. Le cœur devient brûlant d’amour, 
l’âme est pleine de joie, la mémoire de force, l’intelligence de 

i5o. A. Wilmart, Auteurs spirituels, p. 137, citant une formule même de 

Jean de Fécamp. 
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lucidité et l’esprit tout entier, 
de votre beauté, se voit ravir 
blés 151. 

enflammé du désir de la vision 
dans l’amour des réalités invisi- 

Ce texte, le plus explicite qui ait été écrit depuis saint Gré¬ 

goire sur la prière contemplative, et les élévations dont il est 
le résumé, font vraiment de Jean de Fécamp « le plus remar¬ 

quable auteur spirituel du moyen âge avant saint Bernardi52 ». 
La conception de la prière qui est en germe dans la Règle de 

saint Benoît, qu’Hildemar et d’autres ont commencé de déve¬ 
lopper, atteint chez lui son maximum de précision : dans l’at¬ 

mosphère de la liturgie, prolongeant les offices divins, le moine 
lit et médite les paroles de Dieu; sa prière est brève et fréquente, 
si souvent renouvelée, et si spontanément, qu’elle devient con¬ 
tinue. Et parfois, « sous l’instinct d’une inspiration divine », 

elle se prolonge, elle devient contemplation, elle plonge l’âme 
dans un silence qui anticipe sur celui du ciel. 

151. Texte latin dans Un maître de la vie spirituelle, p. 18a. 

162. A. Wilmart, Auteurs spirituels, p. 137. 



CHAPITRE VI 

LES ORDRES NOUVEAUX 

Dans la seconde moitié et surtout vers la fin du XIe siècle 
apparaissent de nouveaux instituts destinés à promouvoir la vie 
parfaite : ils auront de grandes répercussions dans toute l’his¬ 

toire de la spiritualité. Ils prolongent, pour ainsi dire, en ce 
domaine, les réalisations déjà obtenues en d’autres, spéciale¬ 

ment dans celui des institutions canoniques et politiques, par 
la réforme grégorienne. Ils constituent aussi une sorte de réac¬ 
tion contre certaines des tendances de l’époque précédente. 11 

faut donc évoquer d’abord, si l’on veut en saisir la significa¬ 

tion, la crise qui en a précédé et préparé le développement. 

1. La crise du cénobitisme. 

Cette dernière expression a été justement utilisée pour carac¬ 
tériser une situation qui atteint son paroxysme entre 1095 et 

n45 environ, spécialement en France1. Mais ceux qui devaient 

y jouer un rôle déterminant avaient eu des précurseurs à travers 
tout le XIe siècle, surtout en Italie. L’institution bénédictine 

connaissait une ère de prospérité : les monastères se multipliaient, 

le nombre des moines augmentait, la richesse des abbayes s’ac¬ 

croissait grâce aux donations que celles-ci recevaient et à la 

prudence des Abbés qui les administraient, les coutumiers et 

1. L’expression mentionnée ici a été utilisée pour la première fois par 

Dom G. Morin, Rainaud l’Ermite et Yves de Chartres : un épisode de la crise 

du cénobitisme au XIe-XIIe siècle, dans Rev. bénédictine, XL (1928), p. 10/i. 

Cf. J. Leclercq, La crise du monachisme aux XIe et XIIe siècles, dans Bdllet- 

tino dcU’Istituto storico italiano (ig58), pp. 19-41. 
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les rituels atteignaient une extrême précision. Et cependant, 
une constatation s’imposait : la forme que le monachisme avait 
revêtue dans la tradition bénédictine ne suffisait plus à satis¬ 

faire les aspirations ascétiques de beaucoup d’âmes généreuses. 
Une réaction se dessina d’abord à l’intérieur même de l’ordo 
monasticus, puis en dehors. Deux tendances fondamentales se 
retrouvent chez tous ceux qui tentèrent de résoudre cette diffi¬ 

culté : ils désiraient une existence qui, d’une part, fût davantage 
séparée du monde, et, d’autre part, n’obligeât point les moines, 
ni surtout les Abbés, à se trouver à la tête de vastes domaines. 
Retour à la solitude et mouvement en faveur de la pauvreté, 
telles étaient les deux manifestations, d’ailleurs connexes, de 
la crise que traversait le monachisme traditionnel. Les mo¬ 

nastères, quand ils n’étaient point dans les villes, ou près des 
villes, étaient souvent devenus eux-mêmes les centres de bourgs 
importants. La vie de communauté, organisée en ses moindres 
détails, pouvait devenir une charge incompatible avec les aspi¬ 
rations personnelles de certains religieux vers les longues orai¬ 

sons solitaires et les pratiques d’une sévère mortification corpo¬ 
relle. Sans doute, partout, avait-on toujours reconnu comme légi¬ 
times des cas d’érémitisme individuel; cette concession à l’un 

des éléments constants de l’expérience monastique, depuis les 
origines de celle-ci, n’était plus suffisante. Dès le début du XIe 
siècle, Léon II, abbé de Nonantule, puis archevêque de Ravenne 

de 999 à 100/4, est contraint d’adresser une longue lettre à des 
moines qui sont devenus ermites, pour leur rappeler la valeur 

sanctifiante du cénobitisme2. Tout le mouvement spirituel au 
service duquel se mettent saint Romuald et saint Pierre Damien 

favorise la vie solitaire. Vers io3o, saint Jean Gualbert fonde 
en Toscane le monastère de Vallombreuse, qui deviendra chef 

de congrégation; « toute sa ferveur, écrit son biographe, allait 
à la vie cénobitique3 ». Cependant il partage avec les réformateurs 

de son temps le désir de voir les religieux vivre éloignés du 

monde et dans des communautés dont la pauvreté soit effective. 
Animés des mêmes tendances, vers la fin du siècle, saint Guil¬ 

laume de Verceil et saint Jean de Matera fondent les monastères 

2. Ëd. F. Ughelli, Italia sacra, II, Venise, 1717, pp. 355-35(). 

3. André de Sturmi, Vita S. Ioannis Gualberti, 12, Acta Sanct. Boll., lui. 
III (1723), p. 345. 
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de Montevergine et de Pulsano qui seront, eux aussi, à l'origine 

de deux congrégations, caractérisées par le souci de la pauvreté, 

de la solitude et de l'austérité4. 

En France, un abbé d'origine italienne, Jean de Fécamp, se 

fait le porte-parole de la crise du cénobitisme. Il écrit une Com¬ 

plainte sur la tranquillité et le repos qu’il a perdus : texte admi¬ 

rable et émouvant, où il chante un hymne au désert et aux joies 

toutes spirituelles qu’il y a connues5. Lui aussi, il saura, dans 

une lettre à des moines qui se sont faits ermites sans permission, 

rappeler qu'on ne peut s’en aller vers la vie solitaire sans les garan¬ 

ties de l’obéissance et d'une longue probation 6; du moins est-il ré¬ 

vélateur qu’il ait dû affronter le même conflit que Léon deRavenne 

entre l'obligation de vivre en communauté et le désir de l’éré¬ 

mitisme. Lui-même l'a surmonté avec sérénité et générosité. Il 

ne s’est cependant point privé de dénoncer une situation qui lui 

paraissait peu conforme à l’idéal des moines : dans une lettre à 

un ami, il déplore que les abbés, et certains de leurs moines, 

soient trop souvent en voyage et en procès, occupés à sauvegarder 

des intérêts d’argent. « Ils sont devenus plus riches que les 

évêques... 11 n’y a plus assez de différence entre les grands de 

ce monde et les abbés qui cultivent leur amitié. » En outre, il n’y 

a plus de différence entre les moines et les clercs : leurs occupa¬ 

tions, leur conduite, sont trop souvent les mêmes7; Jean de 

Fécamp souhaite voir leurs fonctions différenciées, afin que les 

moines, libérés de tâches qui ne sont point les leurs, s’adonnent 

davantage à la prière et à la pénitence. 

Mais voici que, dans les dernières années du XI0 siècle, un 

vaste et profond « mouvement érémitique » apparaît en plusieurs 

pays, surtout en France, et spécialement dans ces régions de 

l’Ouest où subsistaient de grandes forêts encore peu exploitées et 

favorables à la vie solitaire. Mouvement complexe, où les femmes 

jouent un grand rôle : on a parlé à ce propos d’un « mouvement 

h. Jean de Nusco, VUa B. Guilielmi, Acta Sanct. Bail., Iun. Vil (18G7), 
pp. ioi-io5 cl passim; meilleure édition par Mercuro, Rome, 1907 (extraite de 
liivista (li storia benedellina, I-II, 1906-1907). Vie anonyme do saint Jean de 
Matera, Acta SS. Boit., Iun. V (18O7), pp. 36-37 et passim; meilleure édition 
par un moine de Cava, Puteani, ig38. 

5. Éd. J. Leclercq-J. P. Bonnes, Un maître de la vie spirituelle au XIe siè¬ 

cle, Jean de Fécamp, Paris, 1943, pp. 184-197- Voir plus haut, p. i56. 
6. Ëd. ibid., pp. 318-220. 
7. Éd. ibid., pp. 2oi-2o3. 
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féministe ». La place faite aux femmes clans ces groupements 

érémitiques, parfois dans leur gouvernement, comme d’ailleurs 

l’accroissement du nombre des vocations dans les monastères 

de moniales, est alors certainement l’indice d’une vitalité reli¬ 

gieuse personnelle. Tout ce mouvement a des causes diverses — 

sociales, économiques et institutionnelles —, qu’il n’y a pas à 

étudier ici8. Il faut cependant évoquer ces faits parce qu’ils ont 

marqué la pratique ascétique de nombreux chrétiens pendant 

une ou deux générations, et qu’ils ne sont pas restés sans in¬ 

fluence sur l’orientation de certaines fondations où devaient 

s’épanouir bientôt des « écoles » de spiritualité. Ces « ermites » 

d’un nouveau genre sont souvent des laïcs, vivant seuls, puis en 

petits groupes; une communauté de femmes se trouve parfois 

jointe à celle des hommes, tout en en restant séparée, à la 

manière des monastères doubles. Tous veulent une pauvreté 

conventuelle réelle; par leur travail ils s’assurent leur subsistance 

et le moyen de faire des aumônes. Leur prière semble avoir 

revêtu des formes très simples, empruntées soit à la liturgie des 

églises canoniales et des monastères, soit aux prières vocales 

des pénitents et ascètes laïcs. L’abstinence de viande est cons¬ 

tante, les jeûnes sont stricts et fréquents, les mortifications cor¬ 

porelles sont très en faveur. Très tôt et en plusieurs endroits, 

soit pour mendier, soit sous l’impulsion d’une authentique ar¬ 

deur apostolique, ces solitaires quittent leurs ermitages, parcou¬ 

rent les campagnes, puis les villes; beaucoup d’entre eux devien¬ 

nent des prédicateurs itinérants, exposés à bien des tentations, 

provoquant l’opposition du clergé, dont ils dénoncent les abus. 

Ils obtiennent une large audience dans le peuple et auprès des 

grands; leur austérité, le caractère négligé de leurs vêtements, 

renforcent leur prestige. Leur prédication s’inspire directement 

de la Bible, et surtout de l’Évangile, et tient parfois peu compte 

de la tradition ecclésiastique; il arrive qu elle manque de préci¬ 

sion et même d’exactitude; elle trahit cependant souvent une 

réelle spiritualité. Tel fut le cas, déjà, de certains mouvements 

8. Cf. E. Delaruelle, R. Morghen, H. Grundmann, Movimenti popolari ed 

eresie nel meclioevo, dans Comitato Internazionale die Scienze storiche. X Con- 

gresso Internazionale, Eelazioni, III, Florence, ig55, pp. 307-402; Atti del X Con- 

gresso Internazionale, Rome, 1957, pp. 345-371 ; E. Werner, Pauperes Christi. 

Studien zu sozial-religiôsen Bewegungen im Zeitalter des Reformpapsttums, 

Leipzig, 195G. 
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populaires que l'Italie du XIe siècle a connus, en plusieurs ré¬ 

gions, parfois sous le nom de pataria. Tel est surtout le cas des 

prédicants qui parcourent l’ouest de la France à partir de la fin 

du XIe siècle. Ces « ermites-voyageurs » s’attirent de la part des 

clercs et des moines le reproche de vagabondage, et sans doute 

le méritent-ils dans bien des cas9. Du moins sont-ils les témoins 

de la ferveur de toute une génération, à laquelle ils ont fait du 

bien. Ce « mouvement laïc » a ses risques, et il connaîtra des 

échecs. Mais il provoque dans tous les milieux, y compris parmi 

les clercs et les moines, une prise de conscience des responsa¬ 

bilités propres à chaque état de vie10. La crise du monachisme 

s’avère féconde. 

2. Les croisades et l'esprit de pèlerinage. 

En 1095, Urbain II proclame à Clermont la première croisade. 

En 1146, saint Bernard, au nom d’Eugène III, proclamera la se¬ 

conde à Vézelay. Dans l’intervalle de ces deux dates le môme élan 

religieux qui, en ce même demi-siècle, provoque la crise du céno¬ 

bitisme et l’apparition des ermites itinérants, fait apparaître et 

soutient une forme nouvelle de peregrinatio. Sans doute la pre¬ 

mière croisade a-t-elle des antécédents et des préparations : depuis 

le IXe siècle, l’Église s’efforce de limiter les activités guerrières, 

de sanctifier celles qu’elle ne peut supprimer ou qu’elle est ame¬ 

née à susciter. Sans doute aussi la croisade a-t-elle des causes 

dans la politique religieuse des papes : elle est le prolongement 

de leur effort pour reconquérir la chrétienté par la réforme des 

institutions dans tous les pays, par la lutte militaire contre l’Is¬ 

lam dans la péninsule ibérique. Elle est aussi envisagée comme 

un moyen de rétablir l’union entre Rome et Constantinople11. 

Elle donne enfin la possibilité de mettre un terme aux « guerres 

fratricides » entre chrétiens, en orientant leur ardeur belli- 

g. Cf. J. Leclercq, Le poème de Payen Bolotin contre les faux ermites, 

dans Rev. bénéd., LXVIII (1958), pp. 52-86; L. Raison-R. Niderst, Le mouve¬ 

ment érémitique dans l’ouest de la France à la fin du XIe siècle et au début 

du XIF, dans Annales de Bretagne, LV (19/18), pp. i-46. 

10. Cf. It. Wolter, Aufbruch und Tragik der apostolischen Laienbeivcgung 

im Mittelalter, dans Geist und Leben, XXX (1987), pp. 357-302. 

11. Cf. C. Erdmann, Die Entstehung des Kreuzzugsgedanhens, Stuttgart, 

ig55; L. Boehm, « Gesta Del per Francos » oder « Gcsta Francorum » Die 

Kcuzziige dis historischcs Problem, dans Saeculum, "VIII (1957), pp. /|3-55. 
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queuse vers des buts lointains et plus utiles, en particulier 

vers la libération du Saint Sépulcre. Mais l’intense mouvement 

religieux qui se déclenche à Clermont en iog5 donne à ces 

« expéditions sacrées » une impulsion nouvelle, favorisée par 

une ferveur profonde, exubérante, que l’Église, en l’utilisant, 

tâchera de canaliser. 

Dans l’intention des papes, dans celle de ses animateurs, 

dans celle de la plupart de ses particijiants, la croisade reste, 

essentiellement, un pèlerinage : elle est une forme de cette 

peregvinatio qu’on retrouve à toutes les étapes de la tradition 

ascétique de l’Occident12. Elle revêt, cette fois, deux caractères 

nouveaux. D’abord, elle est un pèlerinage guerrier, mais des¬ 

tiné à procurer la paix, et ceci en divers domaines : tranquillité, 

sécurité des chrétiens en Terre Sainte, réconciliation entre l’É¬ 

glise orientale et celle de Rome, paix avec Dieu pour tous ceux 

qui assumeront ce combat. On l’a dit, « dépassant le complexe 

d’agressivité, la croisade est, dans son ordre, une guerre pour 

la paix : comme telle, la dernière des guerres », celle après 

laquelle il n’y en aura plus; et l’on a observé que le même 

concile de Clermont qui la promulga est celui qui organisa la 

trêve de Dieu 13. De plus, la croisade est un pèlerinage collectif : 

non seulement de nombreux chrétiens l’entreprennent ensemble, 

mais toutes les classes de la société, des nobles aux manants, 

s’y unissent dans un même effort, réalisant entre eux une cer¬ 

taine égalité, fraternisant dans une commune pauvreté, qui est 

occasion et symbole d’humilité, de charité. 

Ce pèlerinage reçoit sa valeur religieuse de son but et de ses 

exigences. Son but est la Ville Sainte, cette Jérusalem terrestre 

qui est l’image de la Jérusalem céleste : site où s’est accompli 

le mystère rédempteur, centre du monde et « milieu de la terre » 

(Ts. 78, 12), lieu autour duquel doit se réaliser l’union des 

Églises, terre promise où le Seigneur doit revenir juger les vi¬ 

vants et les morts. Comme l’ont fait saint Grégoire, saint Odon, 

les contemporains de l’an mil et tant d’autres à toutes les 

époques14, bien des chrétiens, alors, croient imminent le retour 

du Seigneur, ils sont pris du désir d’aller vivre et mourir là où 

12. Voir plus haut, pp. 59, 78, i5o. E. Delaruelle, La croisade comme pèle¬ 

rinage, dans Mélanges saint Bernard, Dijon, 195/1, pp. G0-G/1. 

13. A. Dupront, dans Aiti del X Congresso, loc. cit., pp. 872-375. 

i/|. Voir plus haut, pp. 34, i38. 
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Dieu les attend, ils veulent être « fidèles au rendez-vous de 

Dieu15 ». Cette pensée eschatologique apparaît dans toute la 

littérature occasionnée par la croisade : lettres et sermons, chan¬ 

sons de geste, hymnes de route et de combat. Ce pèlerinage 

guerrier, cette guerre de salut, est un nouvel et dernier Exode : 

on l’assimile aux guerres de libération qui ont conduit le peuple 

de Dieu là où se rendent les croisés; la spiritualité de la croisade 

fait large part aux faits bibliques de l’Ancien Testament. Mais 

la croisade reçoit aussi son but de l’Évangile lui-même : elle 

est un moyen de répondre à l’appel du Christ, de prendre sa 

croix et de le suivre; elle permet d’imiter Jésus en sa souffrance 

et en sa mort, et c’est pourquoi elle fait tant de place aux reli¬ 

ques de la Passion, spécialement à la Sainte Lance, et à la Croix, 

insigne des guerriers, symbole de leur renoncement, motif de 

leur confiance16. 

Parce qu’elle est un pèlerinage à but religieux, elle s’accom¬ 

pagne d’exercices d’ascèse et de prière. Les séparations exigées 

par l’exil volontaire, les batailles, les souffrances inhérentes à 

ce long voyage, consécutives à la chaleur et à la soif, sont déjà 

par elles-mêmes de lourdes mortifications : elles offrent à tous les 

chances d’une sorte de martyre, elles obligent à un dénuement 

extrême; les croisés sont souvent désignés simplement comme 

des pauperes. Mais avant les combats, on multiplie les jeunes, 

les veilles, les aumônes; après on se livre à des processions 

d’action de grâces, à de nouvelles pénitences pour obtenir per¬ 

sévérance. Aux étapes et au terme ont lieu de longues cérémo¬ 

nies, on pratique des dévotions comme celle qui consiste à se 

faire baptiser dans le Jourdain. Le pillage, le butin, il est vrai, 

créent chez tous, surtout chez les grands, la tentation de s’enri- 

i5. A. Dupront, dans Atti del X Congresso, p. 373. Cf. P. Alphandéry- 

A. Dupront, La chrétienté et l’idée de croisade, I. Les premières croisades, 

Paris, IQ56, PP- i8-3i : ouvrage suggestif, malgré les réserves fondées qu’a 

faites’ à son sujet, dans Bollettino délia Scuola normale superiore di Pisa, 

XXVI (1957), PP- 2q4-3o3, G. Miccoli; celui-ci a souligné à juste titre la part 

qui dans l’initiative et la conduite des croisades, revenait à la hiérarchie 

ecclésiastique, laquelle voyait dans ces expéditions sacrées un moyen de 

contribuer à la réforme en donnant aux laïcs eux-mêmes un moyen de 

coopérer activement à la vie et aux activités de l’Rglise. 
16 Cf P Rousset, L’idée de croisade chez les chroniqueurs d’Occident, 

dans Ltclazioni, loc. cit., III, 547-563; II. Wolter, Elemente der Krcuzzugs- 

frommigke.it in der Spiritualitât des Heiligen Ignatius, dans Ignatms von 

Loyola,' i95G, pp. 1 i7-i35; B. Bligny, op. cit., pp. 183-189. 
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chir; mais dans le peuple se dessine souvent une protestation 

contre cette cupidité des chefs qui se disputent des princi¬ 

pautés. Encore le premier de leurs souverains, Godefroid de 

Bouillon, refusera-t-il de ceindre la couronne royale parce qu’il 

veut imiter Jésus-Christ en sa pauvreté. Les croisés doivent rester 

des renoncés. Il faut constamment leur rappeler le devoir de 

conversion : des prédicateurs, qui sont souvent des ermites — à 

commencer par le premier d’entre eux, Pierre l’Ermite —, ne 

cessent de les exhorter à la réforme intérieure17; ce sont parfois 

des exaltés, voire des visionnaires, et il arrive qu’ils favorisent 

dans le peuple, obsédé par l'idée du rendez-vous eschatologique, 

une piété trouble. Les clercs qui accompagnent l’expédition, ceux 

qui veillent sur elle de loin, s’efforcent de la purifier; ils rap¬ 

pellent qu’il s’agit avant tout de servir l’Église en combattant 

pour le Christ-Roi. A mesure qu'après les premières victoires, les 

échecs s’accumulent, la lassitude et le découragement, et par¬ 

fois la cupidité, feront perdre à plusieurs, spécialement parmi 

les chefs, la ferveur religieuse qui avait marqué les débuts de 

l’expédition. L’esprit de croisade se dégradera peu à peu au cours 

du XIIe siècle. Mais il ne disparaîtra jamais complètement. Et 

lorsqu’il recrutera des volontaires pour la seconde croisade, saint 

Bernard se fera l’écho de ses aspirations essentielles : dans sa 

lettre encyclique aux princes, il montrera dans la guerre sainte 

un moyen pour eux d’expier, d’être martyrs peut-être, en tout 

cas de gagner le ciel, de posséder sûrement la Jérusalem d’en 

haut, une occasion de manifester leur foi, leur espérance et leur 

amour18. Après l’échec de l’expédition, il verra dans cette défaite 

un nouveau motif de pureté d’intention19. 

3. Les ordres militaires. 

Saint Bernard n eut pas seulement à maintenir l’ordre dans les 

cœurs. Il dut s’occuper également d’une institution issue de la 

croisade, à savoir 1 un des premiers ordres religieux qui aient 

été, pour ainsi dire, spécialisés, celui des Templiers. Vers m8, 

17. Le lien qui unit la croisade au mouvement en faveur de la pau¬ 

vreté a été rappelé, à propos de Pierre l’Ermite, par A. Waas, Gcschichte 
der Kreuzzuge, Fribourg, i956, I, pp. 7G-85. 

18. Epist., 363, P. L., 182, 56/,-568. 

19. De considerationc, II, i-/j, P. L., i8q, 741-745. 
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avait été fondée, dans le parvis du Temple de Jérusalem, une 

communauté de laïcs, attachée, comme une sorte de tiers-ordre, 

aux chanoines réguliers du Saint-Sépulcre. Ses membres avaient 

pour fonction d’assurer, par les armes s’il le fallait, la défense 

des chrétiens dans la Ville Sainte et dans les États francs de Syrie 

et de Palestine. A leur sujet, en particulier sur leur programme 

spirituel, nous sommes renseignés par trois sources précises. 

La première est une longue lettre que leur adressa, probablement, 

leur maître, Hugues de Payns lors d’un séjour en Europe20. Il 

y légitime à leurs yeux leur vocation, qui est, en temps de paix, 

de se vaincre eux-mêmes par l’ascèse, et, en temps de guerre, 

de lutter « contre les ennemis de la paix »; il les exhorte à 

rester des laïcs, avec humilité; enfin il insiste pour qu’ils se 

sanctifient par l’exercice même des fonctions qui leur sont pro¬ 

pres, et dans lesquelles la prière occupe moins de place que 

dans la vie des moines et des chanoines réguliers. Cet ordre mili¬ 

taire constituait, certes, une innovation, et saint Bernard s’em¬ 

ploya à la justifier dans le traité qu’il écrivit, pour Hugues de 

Payns et ses chevaliers, A la louange de la milice nouvelle21. 

Cette expression qui est dans le titre de son livre est aussi celle par 

laquelle il le commence : Novum, militiae genus. Lui aussi, Ber¬ 

nard légitime les occupations guerrières de ces moines-soldats 

en leur montrant qu’ils combattent pour la cause du Christ, pour 

la protection de ses serviteurs et de ses membres, et que leur 

manière de vivre et de mourir est en contraste absolu avec celle 

des soldats du siècle. Il leur rappelle que les lieux mêmes où 

se passe leur existence, ayant été sanctifiés par les actions du 

Seigneur, peuvent offrir ample matière à leur contemplation, 

et il fait de la plus grande partie de ce traité une série d’éléva¬ 

tions sur les mystères, un admirable guide du pèlerin à Jéru¬ 

salem. Chemin faisant, il révèle que les Templiers pratiquent 

l’obéissance, la chasteté parfaite et la pauvreté : « Rien ne leur 

manque de la perfection évangélique »; ce sont d’authentiques 

religieux dont chacun doit unir la douceur de la vie cloîtrée au 

20. J. Leclercq, Un document sur les débuts des Templiers, clans Revue 

d’hist. ecclés., LU (1957), pp. 81-90. Le même texte a été publié, depuis, 

sous le nom de Hugues de Saint-Victor, par CL Sclafert, dans Rev. d’ascét. et 

de myst., XXXIV (ig58), pp. 275-299. 
ai. Éd. J. Leclercq, C. H. Talbot, H. Rochais, S. Bernardi opéra, III, 

Rome, 1959, pp. 213-239. Traduction récente de E. de Solms, Coll. « Les écrits 

des Saints », Saint Bernard, Namur, 1958, pp. 1/49-192. 
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courage des batailles : monachi mansuetudo..., militis jortitudo. 

Enfin leur Règle, rédigée à la suite du concile de Troyes de 1128, 

permet de constater que leurs observances sont inspirées en partie 

de celles des chanoines réguliers, en partie de la Règle de saint 

Benoît et des usages cisterciens. Ils assistent à l’office divin tout 

entier; s’ils ne peuvent le faire, ils y suppléent en récitant des 

Pater noster; ils sont soumis à des jeûnes, à des abstinences, ils 

doivent éviter toute superfluité dans le vêtement22. Bref, ils 

doivent garder, au milieu d’occupations qui sont en grande partie 

celles de séculiers, l’esprit des réguliers. 

Vers le même temps est fondée à Jérusalem, pour assurer le 

service de l’hôpital placé sous le patronage de saint Jean-Baptiste, 

la communauté des Hospitaliers ou Johannites, qui s’appelleront 

plus tard les chevaliers de Malte. Les sources, à leur sujet, sont 

moins explicites qu’à propos des Templiers. Du moins est-il cer¬ 

tain qu’eux aussi sont rattachés à des chanoines réguliers : la 

lettre de Lucius II approuvant leur règle, « que, paraît-il, Eu¬ 

gène III avait confirmée », fait une allusion expresse à la Règle 

de saint Augustin et aux chanoines réguliers23. Et le texte même 

de cette règle, rédigé à une date que rien ne permet de préciser, 

comporte une citation expresse de la Règle de saint Augustin24. 

On y voit en outre que les Hospitaliers se distinguent en deux 

groupes : des clercs et des laïcs. Ils s’engagent à la chasteté par¬ 

faite, à l’obéissance et à la pauvreté. Ils mènent, normalement, 

la vie de communauté, mais sont parfois amenés à voyager pour 

quêter ou pour d’autres obédiences. Leur règle insiste pour qu’ils 

gardent en tout modestie et obéissance, pour qu’ils évitent le 

luxe dans les vêtements et toute forme d’enrichissement person¬ 

nel. Plusieurs de ces prescriptions semblent inspirées par le souci 

de prévenir chez eux certains des inconvénients qu’on reprochait 

parfois aux « ermites-prédicants » du début du XIIe siècle. D’au¬ 

tres institutions hospitalières, militaires ou non, en Europe et en 

Orient, furent ainsi dans la dépendance d’abbayes de moines ou 

22. Éd. H. de Curzon, La Règle du Temple, Paris, 1888; G. Schnürer, 

Die ursprüngliche Tempelregel, Fribourg-en-Brisgau, igo3, pp. i3o-i53; cf. 
Un document, loc. cit. 

a3. P. L., 301, ï364 (Jal'fé L., i5/,55). 

2/1. Ch. iv, éd. J. Delaville Le Roulx, Cartulaire général des Hospitaliers, 

t. I, Paris, 189/1, PP- G2-O8; cite la Régula tertio, (voir plus loin, 11 mh) 
P. L., 32, i38o-i38i, h 
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de chanoines réguliers25. Templiers et Hospitaliers se répan¬ 

dirent d’ailleurs bientôt en Europe, surtout dans la péninsule 

Ibérique où les progrès de la reconquête rendaient utile leur pré¬ 

sence. 

L’Espagne et le Portugal voient, au XIIe siècle, apparaître des 

institutions ressemblant, par certains côtés, à ces deux ordres, 

avec cette différence que leurs membres n’étaient point des reli¬ 

gieux à strictement parler : ils pouvaient se marier ou user du 

mariage; on leur demandait seulement de garder continence en 

certaines fêtes, en certains temps de jeûne. La Règle des Cheva¬ 

liers de Saint-Jacques-de-l’Epée nous renseigne sur des « con¬ 

vertis » de ce genre26 : après avoir vécu dans le désordre, ils 

acceptent de se soumettre à une autorité et à la morale chré¬ 

tienne; ils décident de faire servir leur épée à la protection des 

chrétiens et de toutes les personnes ecclésiastiques — y compris 

les Templiers et les Hospitaliers —, et à la lutte contre les Sarra¬ 

sins, « exposant désormais leurs corps à un martyre continuel, à 

cause du Christ ». Ils vivent en communauté ou chez eux; ils 

doivent se rendre à l’église quand sonnent les offices divins, mais 

ils ne sont tenus à assister qu’à une partie de ceux-ci. On leur 

demande aussi de réciter des patenôtres. Et l’un des derniers 

points de leur règle est celui-ci : « Que toute leur intention soit 

de défendre l’Eglise de Dieu et d’attaquer les Sarrasins. » D’au¬ 

tres ordres, comme ceux de Calatrava27, d’Alcantara et d Avis, se 

placèrent dans la mouvance de monastères cisterciens28. Ils adop¬ 

taient plus ou moins des obligations de la vie religieuse : les 

uns admettaient le mariage, d autres 1 excluaient et n étaient que 

des confréries de chevaliers. 

Mais tous posent à l’historien de la spiritualité un problème 

25. Cf. C. Dereine, art. Chanoines, dans Diction, d’hist. et de géogr. ecclés., 

XII (i953), col. 385-386. Il faut citer en particulier l’ordre hospitalier de 

Saint-Antoine en Viennois, fondé vers 1100 à l’occasion du transfert des reli¬ 

ques de saint Antoine le Grand, vers io95, dans un prieuré dépendant de 

l’abbaye bénédictine de Monlmajour; cf. Maillet-Guy, Les commanderies de 

l’Ordre de Saint-Antoine en Dauphiné, dans Bev. Mabillon, XVI (1926), p. 1; 

J. Rauch, Der Antoniter Orden, dans Archiv jür Mittelrheinische Kirchen- 

gesch., IX (1957), PP- 33-5o. , 
2G. J. Leclercq, La vie et la prière des chevaliers de Santiago d api es leur 

rtèglc primitive, dans Liturgia, II, Montserrat (Scripta et Documenta, 10), 

rr)58, pp. 347-357. 
'27. Cf. F. Gulton, L’Ordre de Calatrava, Paris, i955. 
28. Cf. M. Cochcril, Essai sur l’origine des ordres militaires dans la pénin¬ 

sule ibérique, dans Collectanea Ord. Cist. Bef., XXI (1959), pp. aSg-aSo. 
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identique. Lorsqu’on connaît les conditions extrêmement cruelles 

de la guerre médiévale, le caractère impitoyable des représailles 

exercées sur les prisonniers, le sort effroyable qu’on faisait par¬ 

fois aux innocents, aux « bouches inutiles », on ne peut manquer 

de se demander comment des disciples du Christ, des tenants de 

la Règle de saint Benoît ou de saint Augustin, pouvaient concilier 

la douceur évangélique avec les lois de la guerre. Une consta¬ 

tation s impose : les ordres militaires n’ont été conçus et fondés 

qu en vue d une guerre religieuse, et d’une guerre défensive con¬ 

tre les musulmans d Orient ou d’Espagne; les chevaliers teuto- 

niques eux-mêmes furent institués en Terre Sainte avant d’être 

chargés de repousser les Slaves païens. La lutte armée apparais¬ 

sant comme le seul moyen pour l’Église de protéger les chré¬ 

tientés contre une nouvelle et vigoureuse poussée de l’Islam, les 

religieux-chevaliers, comme les croisés, étaient placés, dans une 

ceitaine mesure, au-dessus des lois ordinaires29. Le même saint 

Bernard qui interdit le meurtre, même en état de légitime dé¬ 

fense30, enseigne que les Templiers, « lorsqu’ils livrent les com¬ 

bats du Seigneur, ne redoutent ni le péril d’être tués, ni le péché 

de tuer leurs ennemis31 ». La mort à laquelle ils s’exposent n’est 

cependant point généralement assimilée à un martyre, quoique 

donnent à penser certaines formules littéraires : quand les chré¬ 

tiens se préparent au combat, ils demandent l’absolution, afin de 

ne point périr en état de péché. Leur condition de chevaliers 

chrétiens ne sanctifie donc point la guerre elle-même, qui reste 

un mal, une cruelle nécessité. Mais leur ascèse et leur vie de 

prière sanctifient leurs personnes, et c’est par là que les règles 

monastiques ont pu rendre plus doux ces guerriers et, par consé¬ 

quent, les guerres qu’ils faisaient. « Vous êtes, leur disait Pierre 

le Vénérable lui-même, des moines à cause de vos vertus, des 

soldats à cause de vos actions, monachi virtutibus, milites acti- 
bus. » Et c était là, ajoutait-il, « double combat32 » : de leurs 

, 29' Que le droit de tuer les Sarrasins ait soulevé un cas de conscience 
cest ce que montre la consultation envoyée par le patriarche de Jérusalem 

à Pierre de Troyes et qui reçut de lui une réponse, éd. J. Leclercq, Gratien, 

lerrc de Troyes et la seconde croisade, dans Studia Gratiana, II Bologne 
1954, pp. 584-5g3. ’ & ’ 

30. De lande novae militiae, n. 2, éd. cit., p. ai5; De praecepto et dispensa- 
tione, n. i3, ibid., p. 2C2. 

31. De laude4, p. 217. 

32. Epist., VI, 26, P. L., 189, 434. 
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armes et de leurs chefs dépendrait leur victoire sur les ennemis 

de la foi; mais leurs observances devaient leur assurer d’abord la 

victoire sur eux-mêmes. Les Hospitaliers de Saint-Jean ont été 

fondés dans un dessein humanitaire, avant de devenir des soldats, 

comme les Templiers l’avaient été dès leurs débuts; mais ces sol¬ 

dats eux-mêmes avaient pour but de protéger les faibles et de 

faire respecter les droits de la charité. Sans doute arriva-t-il qu’ils 

fussent inférieurs à leur idéal; mais celui-ci restait religieux, 

exclusivement33. 

4. L’essor des chanoines réguliers. 

Pendant toute la seconde moitié du XIe siècle a pris corps 

l’institution des chanoines réguliers. A partir de la ün du siècle, 

elle connaît un magnifique essor : il est l’un des résultats, dans 

le clergé, de la réforme grégorienne. Il est lié aussi à l’intense 

poussée religieuse qui, à la même époque, se manifeste en d’au¬ 

tres domaines : à ce qu'il y a de meilleur dans le « mouvement 

érémitique »j il assure stabilité. Les communautés canoniales qui 

se fondent ou s’organisent alors sont très diverses : elles le sont 

en raison de leurs origines et, par conséquent, de leur recrute¬ 

ment et de leur personnel34. Des chapitres de cathédrales et des 

collégiales de clercs adoptent la vie régulière. Là où des résis¬ 

tances entravent cette réforme, des groupes de clercs émigrent 

vers la solitude. Ailleurs, des pénitents, souvent laïcs, fondent 

des hospices pour les pauvres, les malades ou les voyageurs. 

Ailleurs encore, ce sont des clercs ermites qui s’unissent en com¬ 

munautés, auxquelles s’agrègent des laïcs, parfois des enfants et 

des femmes; peu à peu, ces dernières — conversas, sorores —, 

deviennent des moniales, organisées de façon autonome ou cons¬ 

tituant, avec des communautés de clercs, des monastères doubles. 

Entre toutes ces fondations n’existe aucun lien juridique; les 

observances elles-mêmes sont diverses, et d’autant plus que les 

occupations, d’un endroit à l’autre, varient. Néanmoins toutes 

ces maisons présentent ce caractère commun de se référer, soit 

partiellement, soit, plus souvent, exclusivement, à la Règle de 

saint Augustin. Cette dernière formule désigne d’ailleurs des 

33. Cf. M. Cocheril, Essai sur l’origine des Ordres militaires dans la pénin¬ 

sule ibérique, dans Coll. O. Cist. Ref., XX (ig58), pp. 34C-36i. 

34. Cf. Dereine, art. cité, col. 379-386; B. Bligny, op. cit., pp. i63-2a8. 
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textes différents; il s’agit, selon le cas, de l'un ou l’autre ou de 

l’ensemble des documents suivants : la lettre à des religieuses 

qui est la 2110 parmi les épîtres de saint Augustin35; l’Ordo 

monasterii, règle monastique brève qui remonte à saint Augus¬ 

tin ou, en tout cas, à son époque36; la Régula tertia, c’est-à- 

dire la lettre 211, transposée au masculin et suivie d’un com¬ 

mentaire37. Ce dernier texte, composite, est le plus répandu 

lors de l’essor des chanoines réguliers. 11 fait, en particulier, 

l’objet d’un commentaire attribué à Hugues de Saint-Victor38 et 

dont les témoins sont nombreux39. De plus, peu à peu apparais¬ 

sent, comme dans la tradition bénédictine, des ordines et des 

consuetudines, précisant et complétant les textes précédemment 

cités40; certains de ces recueils doivent eux-mêmes beaucoup à 

la Règle de saint Benoît et aux coutumes monastiques41. 

Les traits communs qui caractérisent tout ce mouvement cano¬ 

nial sont, en grande partie, empruntés à la tradition monas¬ 

tique : ceci se vérifie au sujet de l’idéal de vie autant que des 

occupations. Comme les moines de tous les temps, les chanoines 

veulent mener la « vie apostolique », c’est-à-dire une existence 

impliquant vie commune et renoncement à toute propriété privée, 

une existence dont le modèle a été donné par les Apôtres autour 

du Seigneur, puis par la première communauté de Jérusalem42 : 

l’idéal est toujours « l’Église primitive ». Ces deux exigences es¬ 

sentielles sont formulées au début d’une série de ce qu’on pour¬ 

rait appeler « les commandements du chanoine régulier », repro- 

35. P. L., 33, 958-g65. Sur ces textes, Augustinus Magister, III (i055), pp. 65- 

C9; A. Manrique, La vida monastica en S. Augustin, dans Escurial, iq59, 
pp. 410-476. 

36. P. L., 3a, 1449-1 A5a. 

37. P. L., 3a, 1377-1434. Cf. C. Dereine, Enquête sur la Règle de Saint- 
Augustin, dans Scriptorium, II (1948), pp. aS-36. 

38. P. L., 176, 88i-ga4. Sur l’authenticité R. Baron, dans Recherches de 
science religieuse, XLIII (ig55), p. 36o. 

3g. J. Leclercq, Documents pour l’histoire des chanoines réguliers, dans 

Rev. d’hist. ecclês., XLIV (ig4g), pp. 55C-56g. 

40. C. Dereine, Coutumiers et ordinaires de chanoines réguliers, dans 
Scriptorium, V (ig5i), pp. 107-113. 

41. Ceci est le cas, en particulier, de la Régula cleriiorum de Pierre de 

Honestis (-j- 1119), P. L., 163, 703-748. — Un exemple de fondation qui, elle, 

deviendra entièrement bénédictine, mais qui, par ses tendances premières, se 

rattache au mouvement qui vient d’être évoqué ici, a été étudié par 

C. Dereine, La spiritualité « apostolique » des premiers fondateurs d’Affligem 

(1083-1100), dans Rev. d’hist. ecclés., LIV (ig5g), pp. 4i-65. 

4a. Textes dans J. Leclercq, La vie parfaite, Turnhout-Paris, ig48, pp. 8a-io5. 
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duits en de nombreux manuscrits : « Primum ut concorditer 

vivat... Non dicat nec habeat proprium43... » Le même idéal est 
rappelé dans un fragment anonyme fort répandu44, dans une 

lettre de Lietbert de Saint-Ruf45, dans la Règle de Pierre de Ho- 
nestis46, dans le commentaire de la Règle de saint Augustin47, 

dans le De claustro animae de Hugues de Fouilloy48; dans l’en¬ 

semble des textes écrits par des chanoines réguliers, ou pour eux, 
l’accent est mis sur la simplicité de vie et sur l’humilité, sur le 
renoncement à tout bien personnel et à toute volonté propre : la 

soumission à un même supérieur, la participation à une même 
vie commune sont souvent présentées comme des conséquences 

de la pauvreté. Ainsi se produit ce fait paradoxal que, dans ces 
fondations, dont beaucoup ont une origine érémitique, on ne 
cesse d’insister sur « la concorde », « l'unité », « l’unanimité ». 

Le « cloître » devient le symbole et la garantie à la fois de la vie 

■commune et de la séparation du monde. 

Quelles sont les occupations de cette vie claustrale? Elles ne 
diffèrent point profondément de celles de la vie monastique. La 
première est la prière conventuelle, que coutumiers et ordinaires 
organisent en tous ses détails. S’y ajoute la prière secrète, prati¬ 

quée selon la tradition, c’est-à-dire à l’occasion de la méditation 

de l’Écriture : que le chanoine « prie volontiers; quand il 

priera, qu’il ait dans le cœur ce que profère sa bouche49 »; ses 
« exercices » doivent être « la lecture, les psaumes, les hymnes, 

les cantiques et les autres bonnes œuvres50 ». Comme la Règle 
de saint Benoît et ses commentateurs, la Règle de saint Augustin 

et son commentaire prévoient que « les frères puissent prier tran¬ 
quillement. et secrètement, secrete et quiete », à la fin des 

offices51. Le principe reste celui de saint Benoît, d’Hildemar52 : 

il faut « méditer en esprit les prières que les lèvres disent »; pour 
garder cette intensité et cette liberté dans l’attention, il importe 

43. fid. dans Documents..., loc. cit., p. 5G7. 

44- Ëd. ibid., p. 56G. 
45. P. L., 157, 718. 
4G. L. I, ch. 1, P. L., i63, 703-705. 
47. Ch. 1, P. L., 17G, 881. 
48. P. L., 176, io34, io53 et passim. 
4g. Texte dans Documents..., loc. cit., p. 567. 
50. Pierre de Honestis, Beg., ch. 11, P. L., i63, 708. 
51. Exposit. in Beg. S. Aug., c. a, P. L., 17G, 891. 

52. Voir plus haut, p. io5. 
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de conserver le recueillement habituel, si favorable à « la pureté 
de la prière53 ». Mais celle-ci doit rester une prière d’Église : 

dans le chant ou l’accomplissement des rites, rien ne doit préva¬ 
loir sur les lois de l’Église : « En tout l’autorité de l’Église doit 
être suivie de préférence à la raison : car la première est toujours 

occasion de soumission et d’humilité, la seconde peut être occa¬ 
sion de présomption54. » L’austérité doit marquer la vie cano¬ 
niale. Elle doit cependant rester mesurée; à son propos, on insiste 
sur la discretio, la temperantia55. A mesure que, de plus en plus, 

les communautés canoniales deviennent cléricales, on y met en 
relief la dignité sacerdotale : les chanoines prêtres sont présentés 
comme réalisant enfin pleinement le sacerdoce de l’Ancien Tes¬ 
tament; le Christ lui-même a été leur fondateur et reste leur 
règle56. En ajoutant au célibat, qui est commun à tous les prêtres, 

les obligations de la pauvreté et de l’obéissance, les chanoines 
réguliers portent à sa perfection l’institution sacerdotale. 

Ce n’est point qu’ils assument tous, ni même dans leur ensem¬ 
ble, les devoirs de la cura animarum : cette tâche n’est, du moins 

dans les premières générations, ni universelle parmi eux, ni 
essentielle à la vocation de tous; il arrive même que des com¬ 

munautés canoniales refusent des paroisses et des occasions 
d’apostolat57 : ceci montre, une fois de plus, que la « vie apos¬ 

tolique » ne comportait pas, nécessairement et premièrement, 
l’activité apostolique. Cependant des rivalités d’intérêt entre des 
communautés de chanoines et des abbayes de moines amenèrent 
les uns et les autres à revendiquer leur droit aux charges pasto¬ 
rales et aux revenus qu’elles procurent; il s’ensuivit une con¬ 

troverse doctrinale qui ne fut point sans résultats : les moines 
justifièrent leurs droits au titre de leur tradition et en raison du 

fait que la plupart d’entre eux, désormais, étaient prêtres58; 

53. Exposit. in Reg. S. Aug., c. 2, P. L., 176, 892. 
54. Ibid. 

55. Documents..., /oc. ci/., p. 567; Ponce de Saint-Ruf, Epist., éd. P. L 

i63, 1/177-1/180, et C. Dereino, dans Rev. bénéd., LIX (19/ig), pp. 1C7-170; 

Hugues de Fouilloy, De claustro animae, 1. II, 3, P. L., 176, io52. 

56. Lietbert de Saint-Ruf, Epist., I, P. L., 157, 717; Pierre de Honestis, 
Reg., I, 1, P. I,., 163, 703. 

57. Ceci a été souligné, d’après de nombreux textes, par C. Dereine, art. 
cit., col. 3gi suiv. 

58. R. Foreville-J. Leclercq, Un débat sur le sacerdoce des nioines au 

XIIe siècle, dans Analccta monastica, IV, Rome (Studia Anselmiana, /,i), ig57, 
pp. 8-118. 
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certains chanoines élaborèrent la théorie des rapports entre vie 
active et vie contemplative. Ce fut le cas, en particulier, d’An¬ 

selme de Havelberg (f n58); dans son Êpître apologétique, il 
montia qu on peut concilier dans une même personne, grâce à 

une alternance entre les occupations qu’elles impliquent, la vie 
active et la contemplative59. Ainsi firent des saints de l’Ancien 

Testament, puis le Seigneur, « chef des contemplatifs, chef des 
actifs », puis bien d autres, comme saint Jérôme, qui appartient 

aux moines en tant que moine et aux chanoines en tant que 
piêtie. De même saint Paul fut l’Apôtre qui prêche et le moine 

qui prie, travaille, fait pénitence, donne l’exemple de la vie 
éiémitique; le monastère, en effet, demenve un désert, eremus. 

A leur façon, les moines imitent Marie et Marthe si « écrivant, 

lisant, chantant, se livrant aux modulations », ils s’occupent des 
pauvres et font toutes les bonnes oeuvres que permet leur obser¬ 
vance. Les chanoines, à leur manière, qui fait plus de place à la 

cura animarum, concilient aussi les deux vies. Les uns et les 

autres ont donc leur place dans l’Église : leurs différences ne 
doivent que les inciter à conserver, en s’estimant réciproquement, 
humilité et charité. 

Enfin, un indice de la fidélité de beaucoup de chanoines régu¬ 
liers à leurs origines érémitiques se trouve dans la place que 

certains d entre eux font à la vie solitaire; sur ce point encore, il 
est vrai, ils s’accordaient avec la tradition bénédictine. Pierre de 

Honestis, par exemple, a formulé de façon très nuancée le carac¬ 

tère normal, bien que rare, des vocations au désert, et les garan¬ 
ties qui s’imposent pour qu’elles restent soumises au joug de 
l’obéissance : 

Si certains frères désirent mener, sous l’habit de chanoine, une 
vie plus austère, la vie solitaire, ils devront s’en ouvrir à leurs 
prélats respectifs. Il appartiendra à ceux-ci d’examiner s’ils en 
sont capables, car il ne faudrait pas que ce genre de vie fût 
embrassé par des hommes que la faiblesse de leur tempérament, 
ou de l’âge, ou leur peu d’entraînement, empêcheraient de porter¬ 
ie poids inaccoutumé des jeûnes et des veilles. Ceci étant bien 
entendu, nous ne nous opposons pas à ce qu’on le permette à 
ceux qui ont la force nécessaire. Toutefois, si l’Église devait en 
subir un détriment, ou s’il devait en résulter pour leurs confrères 

5g. P. L.„ j38, n3a-n38. Anselme prépare là la théorie de ce qu’on appel¬ 

lera plus lard la « vie mixte ». 
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quelque dommage d'ordre spirituel ou matériel, nous sommes 
d’avis qu’il faut leur opposer un refus absolu. Mais pour ceux 
à qui on voudra le concéder soit temporairement, soit de manière 
définitive, il faudra qu’on ait, en un lieu retiré, une église bien 
entourée de murs, autour de laquelle seront construites des cel¬ 
lules. C’est là que demeureront ceux dont nous venons de parler. 
Ils y vivront sous l’autorité du prieur et se conformeront en tout 
à ses décisions 6Ü. 

Les monastères de chanoines réguliers s’organisèrent en con¬ 
grégations, soit en alïiliant à l’un d’eux des maisons déjà exis¬ 
tantes, soit en fondant de nouvelles communautés : ainsi prirent 
naissance les congrégations d’Arrouaise, de Saint-Quentin, de 
Beauvais, de liottenbuch, de Springiersbach, de Saint-Ruf, et 
d’autres. Les plus célèbres furent celles de Saint-Victor et surtout 
de Prémontré, dont il sera question plus loin; mais toutes con¬ 
tribuèrent à élever le niveau spirituel du clergé au XIIe siècle. 
L’autorité de l’Église ne fit jamais de la vie commune une obliga¬ 
tion pour les clercs; les encouragements qu’elle lui donna mon¬ 

trèrent cependant à quel point elle considérait cette vie comme 
utile et bienfaisante. Tous les écrits spirituels issus du mouve¬ 
ment canonial trahissent un admirable effort en faveur de 
« l’homme intérieur ». Cette recherche ardente reçut son expres¬ 
sion d’interprètes sincères et habiles. L’un des plus lus d’entre 
eux fut Hugues de Fouilloy, dont le traité De claustro animae, 

un peu diffus, mais tout nourri de saint Grégoire et de tradition 
monastique, fut copié dans tous les milieux. Ses trois premiers 
livres proposent un programme de vie très élevé; le quatrième 
est une longue élévation sur la Jérusalem d’en-haut, cloître par¬ 

fait, image du paradis claustral. L’abbé suprême, Dieu, a envoyé 
vers nous son Fils : tel un prieur, le Christ est le supérieur des 

chanoines; il les a précédés sur la voie du travail et de la souf¬ 
france volontaire; il les conduit vers le repos qui est leur but61. 

Ce sont là des pensées et des aspirations qui étaient communes à 
tous ceux qui vivaient dans des monastères, à tous les claus¬ 

trales; les observances pouvaient varier, mais l’idéal, malgré des 

oppositions qui avaient pu marquer les origines des institutions 
différentes, était le même dans tous ces milieux. Il restait celui 

60. Reg., I, 3o, P. L., 163, 719-720. 

61. !.. IV, c. 43-43, P. L., 176, 1180-1182. 
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d une vie consacrée à la prière et à la pénitence, menée en com¬ 

mun et conditionnée par la séparation du monde; en ce sens le 
titre de la collection de sermons Ad fratres in eremo, qui fut si 

souvent copiée dans les abbayes de chanoines réguliers, mais qui 
fut lue partout, au -XII' siècle*’2, était révélateur des deux éléments 

inhérents à toute recherche de la perfection : solitude et frater¬ 
nité. 

5. Quelques fondations nouvelles. 

En même temps que les congrégations de chanoines réguliers 
connaissent leur plus grand essor, se développent des monas¬ 

tères où la vie bénédictine se différencie des institutions où elle 
a reçu sa réalisation traditionnelle. Eux aussi sont divers. Le plus 
illustre, et celui qui exercera le plus d’influence, est Cîteaux : 
il fera plus loin 1 objet d un long chapitre. Mais d’autres ne 

furent point sans programme spirituel ni sans rayonnement. Il 

a déjà été fait mention de Yallombreuse, de Pulsano et de Monte- 
vergine, qui devinrent chefs de congrégations63. D’autres, 

comme Savigny et sa filiation, se rattachèrent plus tard à Cîteaux. 

D’autres disparurent ou s’agrégèrent soit à Prémontré, soit à 
Cluny ou à quelque autre monastère ancien. Parmi toutes les 
fondations de ce temps, il en est deux, Fontevrault et Grandmont, 

dont l’originalité vient de la place prépondérante faite à certains 

membres du personnel monastique auxquels on n’avait point 
encore accordé cette priorité : les moniales et les convers. 

De plus en plus nombreuses, des femmes parvenaient à une 
vie spirituelle intense, et ceci dans tous les milieux; les péche¬ 

resses publiques elles-memes —- nobles dames ou prostituées —- 

devenaient sensibles aux aspirations religieuses, quand l’occasion 

s’offrait à elles d’y être rendues attentives64. Réagissant contre 
une certaine attitude pessimiste à l’égard des femmes — ou, plus 

exactement, à l’égard de la femme —, le bienheureux Robert 

d’Arbrissel (f 1116-1117) fut amené à organiser, à Fontevrault, 

puis ailleurs, des communautés de moniales adonnées à la vie 

contemplative, sous la Règle de saint Benoît. Pour qu’elles pus- 

62. P. L., 1)0, ia35-i358; cf. Documents..., loc. cit., p. 558, n. 4. 

63. Plus haut, pp. 162-163. 

64- Le lien qui unit le « mouvement érémitique » h la « question fémi¬ 

nine » (Frauenfrage) a été mis en lumière par E. Werncr, op. cit., pp. 53-77. 
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sent s’y livrer sans préoccupations d’ordre matériel, il leur adjoi¬ 

gnit des communautés d’hommes qui suivaient la Règle de saint 
Augustin : parmi eux, les laïcs ou convers travaillaient, assurant 
la subsistance des moniales, tandis que les clercs s’acquittaient 
du service liturgique et de l’administration des sacrements. Tous 

étaient placés sous l’autorité de la Prieure de Fonlevrault et des 
supérieures locales qui la représentaient dans les autres maisons. 
Pareille formule n’allait pas sans risques, et elle souleva des cri¬ 
tiques; mais les papes, discernant l’utilité d’une telle institution, 

la prirent sous leur protection et leur juridiction directe. Et de 
fait, l’étonnante diffusion de l’Ordre, qui compta bientôt plu¬ 
sieurs milliers de religieuses, prouva qu’il répondait à un be¬ 
soin65. En Angleterre, Gilbert de Sempringham fonda une insti¬ 

tution semblable, mais dont l’unique règle était celle de saint 
Benoît et dont les Constitutions furent influencées par celles de 
Cîteaux66. 

L’Ordre de Grandmont fut fondé en Limousin par saint Étienne 
de Muret (+ 1124). L’histoire de ses origines est connue d’après 
les Pensées du fondateur, que rédigea son disciple préféré 

Hugues de Lacerta (f 1157)67, d’après les Règles écrites par 
Étienne de Liciac, quatrième prieur (1189-1163)6S, et par les 

Vies d’Etienne de Muret, qui sont postérieures à ces docu¬ 
ments69. La principale originalité de cette institution est dans 

l’autorité exclusive qu’y avaient les convers en matière d’ad¬ 
ministration, de travail et même de relations avec l’exté¬ 
rieur. Cette prescription avait pour but de garantir aux clercs 

une réclusion absolue : saint Étienne comparait ces deux caté¬ 
gories de religieux à Marthe et à Marie. L’idéal proposé à tous, 
et que les convers devaient aider les clercs à réaliser pleinement, 

était celui d’un vie solitaire menée en commun : les Grandmon- 

05. R. Nidorst, Robert d’Arbrissel et les origines de l’Ordre de Fontevrault, 
Rodez, 1952. 

66. Jean de lu Croix Boulon, Bernard et les Gibertins, dans Bernard de 

Clairvaux, Paris, ig53, pp. 327-338. Sur les monastères doubles en général et 

sur les recluses, cf. P. Schmitz, Hist. de l’Ordre de Saint-Benoit, VII, Mared- 
sous, ig56, pp. 45-58. 

67. P. L., 204, io86-ii36. 

G8. P. L., 204, ii35-ii62. 

69. Cf. J. Becquet, Les Institutions de l’Ordre de Grandmont, dans Rev. 

Mabillon, XL1I (1952), pp. 3i-4a; Les premiers écrivains de l’Ordre de Grand¬ 

mont, ibid., XLIII (ig53), pp. 121-137; La Règle de Grandmont, dans Bull de 

la Soc. hist. et archédl. du Limousin, LXXXVII (1958), pp. 9-3G. 
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tains étaient « ermites », vivaient dans des « déserts », et avaient 

pour modèle saint Jean-Baptiste. En vue de l’union à Dieu, ils 
renonçaient à tout, même à quêter, même à entendre ou à faire 
des prédications. Leur occupation essentielle était la prière sous 

ses deux formes traditionnelles : liturgique et « secrète »70; il 

fallait tendre vers 1 ’oratio continua11. On insistait beaucoup sur 
l'indigence matérielle, et c’est sans doute pour sauvegarder cette 

forme de pauvreté que saint Étienne exclut les femmes de son 

institution. En fait, la prééminence accordée aux convers sur les 
clercs, même tempérée par la soumission de tous au prieur de 

Grandmont, engendra une série de crises dans les rapports entre 
ces deux catégories de religieux, l’une des deux l’emportant suc¬ 

cessivement. Dans le cours de la seconde moitié du XIIe siècle, 

les Grandmontains adoptèrent une vie claustrale semblable à 
celle des chanoines réguliers et des moines réformés, tout en lais¬ 

sant aux convers plus d’autorité qu’ils n’en avaient ailleurs. 
Mais l'Ordre avait déjà connu une vaste expansion : beaucoup s’y 

étaient sanctifiés. 
L’une de ses caractéristiques était de ne reconnaître d’autre 

règle que l’Évangile, qualifié de « règle commune » dont toutes 

les autres, celle de saint Augustin comme celle de saint Benoît, 
ne sont que des applications72. Saint Étienne s’adonnait à de 

dures flagellations, portait chaines de fer et cuirasse; il n’im¬ 
prima cependant point à sa fondation un caractère pénitentiel très 

accusé. Ses Pensées révèlent qu’il se préoccupait surtout d’humi¬ 

lité, de pureté d’intention et de prière. Le but de celle-ci est de 
faire participer l’homme à la douceur de Dieu, par un entretien 

intime, « secret », avec lui. Il faut donc laisser à chacun toute 

liberté en ce qui concerne la position à adopter, la manière de 
parler à Dieu ou de l’écouter parler : seul importe l’amour, qui 

engendre une attitude intérieure d’abandon, de simplicité73, une 

prière de consentement et de louange74. De même, dans la com¬ 
munion eucharistique, il faut recevoir, avec le corps du Christ, 

Dieu tout entier en s’offrant tout à lui. Dieu adresse à chacun 

70. Sententiae, c. v, 2, P. L., 204, 1128. 

71. Régula, 46, P. L., 20/1, n54. 
72. Ibid., prol., P. L., ii35-ii38; traduction partielle dans J. Leclercq, La 

vie parfaite, pp. ii3-ii4. 

73. Ibid., 102-104, P. L., 204, 1127-1128. 

74. Ibid., 106, 1129. 



182 niSTOIRE DE LA SPIRITUALITÉ CHRETIENNE 

cette invitation : « Fais-moi le don de tout toi-même, je me 
donnerai entièrement à toi7S. » 

Ce besoin d’intériorité, de générosité totale, marque la dévotion 
de cette époque dans tous les milieux. Les formes de vie sont 

diverses, mais les formes de la prière restent celles de la tradition; 
elles revêtent une nuance psychologique plus personnelle, reflet de 

> cette sensibilité nouvelle qui se fait jour alors dans tous les 

domaines, celui de la spiritualité comme ceux de l’art religieux et 
de la littérature courtoise. Mais l’oraison demeure liée, partout, 

à la célébration de la liturgie et à la lecture de la Bible. Les Cou¬ 
tumes de Vallombreuse, rédigées au XIe siècle et amplifiées en¬ 
suite, prévoient, après les matines des défunts, que tous se livre¬ 
ront, en commun, dans l’obscurité, à « l’oraison privée »; « la 
quantité de celle-ci dépendra de la volonté de l’Abbé ou du 
Prieur76 ». La journée comporte d’autres moments « de lecture 

ou de prière" ». Avant les complies encore, et la confession qui 
les précède, « on fera brièvement, à genoux, une oraison pri¬ 

vée78 ». Il y a donc, là comme à Grandmont et ailleurs, outre la 
prière publique, une oraison « secrète » ou « privée » qui, en 

commun, est brève, mais a laquelle chacun peut s’adonner seul 
plus longuement : elle est l’une des occupations normales des 
religieux quels qu’ils soient, moines ou chanoines de toutes obser¬ 
vances79. Un auteur qui fut un « ermite », au sens que le mot 
avait alors, mais qui écrivit pour des moines, Guillaume Firmat,, 

a composé une longue Exhortation qui est révélatrice des ten¬ 
dances spirituelles communes à cette époque. Il y parle de soli¬ 

tude, de vie commune dans le paradis claustral, mais surtout de 
l’amour de ces « saintes lectures » qui sont l’aliment de la prière : 

75. Ibid., g4, iia3. 

7O. Ëd. B. Albers, Consuetudines monasticae, IV, Mont-Cassin, 1911, p. 22C 
77. Ibid. ' 

78. Ibid., 229. 

79. Prescriptions semblables dans Anselme de Havelberg, De ordine canoni- 

corum, c. 21, P. L., 188, 1107, et dans les coutumes de Marbach c. 4, 19 4C 

éd. Martène, De ont. eccl. rit., III, Anvers, 17G4, pp. 3o0, 3i8, 3ii, dont les 

ressemblances avec les coutumes de Saint-Ruf ont été signalées par C. Dereine 

dans Rev. henéd., I.IX (1949), P- 177- Dans les coutumiers des chanoines’ 

comme dans ceux des moines revient cette trina oratio —- une formule dé 

prière adressée successivement aux trois Personnes de la Trinité (texte par 

exemple dans Marlène, loc. cit., pp. 3oG-3o7, c. 4) - qui, fréquemment 

récitée, dut imprimer à la piété de Ions les claustrales un caractère trini- 
taire Irès marqué. 
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l’armoire qui contient les volumes de la Bible et de ses commen¬ 
taires est la source de la doctrine du salut; pour goûter la dou¬ 
ceur de Dieu, il faut tout mépriser au profit de la contemplation 
que contient et soutient la lecture spirituelle : contemplatio lec- 

tionis divinae80. 

6. Saint Norbert et Prémontré. 

La plus belle réussite de l’essor canonial fut Prémontré. La fon¬ 

dation et le développement de cet Ordre illustrent, en ce qu’il 

a de meilleur, le mouvement dont il est question depuis le début 
de ce chapitre. La vie et la mission de saint Norbert, l’histoire et 
les enseignements de ses premiers disciples, sont très riches de 
contenu; il importe surtout ici de les situer dans l’évolution de 

la spiritualité, d’en indiquer la signification. 
D’abord chanoine séculier de Xanten, au diocèse de Cologne, 

Norbert de Gennep, en iii5, se « convertit81 ». Il se retire dans 
la solitude pour se livrer à la contemplation et aux austérités, 

puis commence à prêcher, nu-pieds : comme tant d’autres, il 
devient, de clerc-ermite, prêcheur errant, dénonçant les abus 

dont clercs et laïcs sont coupables. A la mort du pape Gé- 

lase II, qui l’avait encouragé, il se rend au concile de Reims 
de ii 19, afin de se faire approuver par le nouveau pape, Ca- 

lixte II; il y réussit. Mais l’évêque de Laon, Barthélemy, désire 
utiliser Norbert pour le bien de son diocèse : il lui fait fonder 
Prémontré, peu éloigné de sa ville épiscopale, afin qu’il y forme 

un groupe de disciples. Avec ceux-ci, clercs et laïcs, il mène une 
existence caractérisée par une pauvreté rigoureuse, le travail 

manuel, l’austérité dans la nourriture et le vêtement, la vie con¬ 

templative. La prédication et le ministère des âmes ne sont pas 
exclus, surtout dans la pratique de Norbert lui-même; ils ne sont 

cependant pas, alors, prédominants. En 1126, nommé arche¬ 
vêque de Magdebourg, le fondateur utilise ses religieux pour la 

réforme de son diocèse et l’expansion missionnaire dans le nord 

80. Ëd. J. Leclercq, L’exhortation de Guillaume Firmat, dans Analecta 
monastica II, Rome (Studia Anselmiana, 31 ), 1 q53, pp. 28-4^. 

81. Sur la vie de saint Norbert dans ses rapports avec les débuts de Pré¬ 

montré, C. Dereine, Les origines de Prémontré, dans Rev. d’hist. ccclés., 
XLII (iq47). PP- 352-378, et II. M. Col vin, The }Vhite Canons in England, 

1961, pp. 1-25, 
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de l’Allemagne : à partir de ces années, et dans ces régions sur¬ 

tout, la part faite à l’apostolat devient plus importante. Norbert 
meurt en n34- Son premier successeur, Hugues de Fosses, élu 

dès 1128, maintient en France et dans les fondations anglaises 
l’orientation contemplative. Mais partout, désormais, selon des 
proportions variables que dicteront les lieux et les circonstances, 
seront conciliées les deux composantes essentielles de l’idéal per¬ 
sonnel de Norbert : vie claustrale, séparée du monde, et exercice 

des fonctions cléricales; c’était là ce qu’on appelait « la vie éré- 
mitique selon la profession canoniale82 ». 

L’Ordre se développe. Des Statuts, codifiés entre ii3i et ii34 

en dépendance de ceux de Cîteaux, précisent les modalités d’ap¬ 

plication de I’Ordo monasterii83. L’apostolat n’y occupe aucune 
place : il s’agit de « parvenir à la perfection sacerdotale 
l’ascèse monastique84 ». Mais tout n’y est pas dit, et bientôt des 

saints et des écrivains donneront, par leurs exemples et leurs 
œuvres spirituelles, une image complète de l’idéal des Prémon¬ 
trés85. Disciple de Norbert, Luc, abbé du Mont-Cornillon, à 

Liège, compose des Moralités sur le Cantique des cantiques, et 
Anselme, évêque d’Havelberg, rédige de longs écrits : contre les 
objections de certains moines, il prend la défense des chanoines 
réguliers dans une Lettre apologétique et dans le premier des 
trois livres de ses Dialogues, dédiés au pape cistercien Eugène III; 
il s’y montre également favorable aux cisterciens86. Le pro¬ 

gramme qu’il expose, des « héros du mouvement apostolique87 » 
le propagent et l’illustrent : Garenbert, un ermite laïc, devient 

père d’une communauté de chanoines et fondateur d’un monas¬ 
tère de religieuses; des familles entières, comme celle du diacre 
Nicolas de Soissons, se donnent à la vie canoniale; une jeune fille 

82. Cotte expression est employée, à propos de saint Norbert, dans une 
charte de 113/4, éd. C. L. llugo, Annales Ord. Praemonstr., Nancy, 173/1, ] 
prol. c. xlii. 

83. Éd. P. Lefèvre, Les statuts de Prémontré, Louvain, ig/jG. Cf. C. Dereine 
Coutumiers et ordinaires..., loc. cit., p. m, et Le premier Ordo de Pré¬ 
montré, dans Rev. bénéd., LVIII (19/48), pp. 8/1-93. 

8/,. L’expression est du R. P. F. Petit, La spiritualité des Prémontrés aux 
XII0 et XIII0 siècles, Paris, 19/17, P- 4G. -— Les pages qui suivent devront beau¬ 
coup à cet ouvrage très documenté. A son sujet, voir C. Dereine, dans Rev. 
belge de philol. et d hist., XXVI (19/18), pp. GO7-G70. 

85. P. L., 20.3, 480-58/4 (parmi les œuvres de Philippe de Harvengt). 
8G. Ses écrits sont dans P. L., 188, 1091-12/18. 
87. L’expression est de F. Petit, p. 65. 
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noble et généreuse, Oda de Bonne Espérance, dont l’histoire est 

belle comme une légende, devient prieure et meurt d’épuisement, 

par suite de ses austérités, en i 158; à la génération suivante, le 
bienheureux Frédéric Feikone (t 1175) fonde, lui aussi, en Alle¬ 

magne, deux monastères, s’occupant spécialement de celui des 

religieuses; comme Norbert et tous ses disciples, il est extrême¬ 

ment soucieux de soulager les pauvres. 
On commence à écrire les Vies de plusieurs de ces saints, et 

des ouvrages de théologie. Vivien laisse un traité sur l'Harmonie 

entre la grâce et le libre arbitre; il s’y inspire de saint Bernard88. 

Zacharie de Besançon compose un Commentaire sur la concorde 

évangélique89. Le bienheureux Hermann Joseph, dont la vie 

s’étend de n5o à 1241, rédige des poèmes en l’honneur de la 
Vierge90. Philippe de Harvengt, Abbé de Bonne-Espérance 

(f x 183), est plus fécond. Son grand livre est un Traité sur la 

formation des clercs01 ; il y élabore pour ceux-ci un vaste exposé 

de spiritualité : il leur rappelle leur dignité et les devoirs qu’elle 
entraîne, — détachement, absence de toute avarice, obligation 

d’étudier l’Écriture Sainte, pratique de la pauvreté, continence, 
obéissance, silence et recueillement, esprit de communauté. Ce 

sont là des vertus de clercs réguliers. Philippe montre que ceux- 

ci y ajoutent, par vocation, le service des âmes, et qu’en cela ils 
se distinguent des moines. 11 concède à Rupert de Deutz que ces 
derniers exercent, et légitimement, des fonctions cléricales; mais 

ils n’ont pas été institués dans ce dessein : leurs fonctions pro¬ 
pres sont la pénitence, la componction, le travail et la prière. 

La vie cléricale, au contraire, même séparée du monde, com¬ 

porte un certain contact avec lui en vue de son utilité. Philippe de 
Harvengt laisse aussi quelques traités théologiques, des lettres 

pleines de doctrine et d’exhortations morales, et un Commentaire 

du Cantique des cantiques : il donne de ce livre biblique une 

interprétation mariale92. 

Enfin, vers ii5o, naît en Angleterre celui qui sera le plus im- 

88. P. L., 17O, i3ig-i336. 

8g. P. L., 186, 11-621. 

go. Cf. F. Petit, pp. 102-116. 

gi. P. L., 2o3, C65-i2o6. 

92. P. L., 2o3, 182-490. Quant aux Moralités sur le Cantique des cantiques, 

éditées sous son nom dans P. L., 2o3, 48g-584, elles sont d’un autre pré¬ 

montré, Luc du Monl-Cornillon; sur cet auteur, cf. F. Petit, pp. 53-50. 
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portant des auteurs spirituels prémontrés : Adam Scot93. Après 

s’être formé dans les écoles, il entre à l’abbaye de Dryburgh, 
qu’il gouvernera à partir de 1184, jusqu’à ce qu’il devienne, 
peu après 1189, chartreux à Witham. Il a beaucoup écrit : recueil 

alphabétique à'Allégories sur la Sainte Ecriture; opuscule, au¬ 
jourd’hui perdu, Sur la douceur de Dieu; série de sermons Sur 

l’ordre, l’habit et la religion de l’Ordre de Prémontré; traité en 

trois livres Sur le Tabernacle, où il parle successivement du 
tabernacle de Moïse, de l’Église et de l’âme; livre Sur tes trois 

genres de contemplation, qui débute par une conjessio dans la¬ 
quelle il s’inspire, comme l’avait fait Jean de Fécamp, des Con¬ 

fessions de saint Augustin, après quoi il parle de l’enfer et, 
beaucoup plus longuement, du ciel; Soliloque sur l’instruction 

de l’âme, où sont indiqués les moyens de surmonter les tenta¬ 
tions de la vie claustrale. Adam y envisage, en particulier, avant 

de passer à la chartreuse, le cas de conscience que pose son 
vœu de stabilité dans l’ordre où il Ht profession, mais malgré 
toutes les objections que lui adresse sa « raison », il le résout 
dans le sens que lui dicte son « âme » : « Il amendera sa vie, 
confirmera sa conversion, par désir d’une perfection plus haute 
et d un ordre plus austère94. » Le dernier ouvrage qu’il compose 

étant encore prémontré est un long recueil de Sermons : les uns 
ont pour objet les fêtes liturgiques, les autres la vie religieuse. 
Tous ces écrits 11e sont point d’égale qualité; on y relève des 
longueurs, et parfois un certain abus de l’allégorie. Dans l’en¬ 

semble, pourtant, très bon styliste, entièrement nourri de la 
Bible, très marqué par l’influence des Pères, surtout de saint 
Augustin et d’Origène, Adam Scot unit à une poésie intense, à 

une exquise sensibilité, une pensée ferme et précise au sujet de 
la vie canoniale et de la contemplation35. Par sa doctrine et ses 

tendances profondes, que reflètent ses modes d’expression il 
est plus proche de la tradition monastique, cistercienne ou béné¬ 
dictine, que de la scolastique. Il est le témoin de ce que les 

Prémontrés, et les chanoines réguliers dans leur ensemble, 
avaient de commun avec les claustrales de toutes observances. 

9.i. La plus grande partie de ses œuvres est dans P. L., 198, 20-872 Sur sa 
vie et son œuvre, cf. J. Bulloch, Adam, 0/ Dryburgh, Londres in58 

gti. II, 1, P. J.., 198, 861. 

96. Ld. F. Petit, Ad virosp-cligiosos, 14 sermons d’Adam Scot, Ton^erloo 
in.Vi o > 
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Pour caractériser la spiritualité des norbertins, on peut la met¬ 

tre en relation avec l’ensemble du mouvement auquel elle doit 

son origine et ses orientations. Issue de la « crise du cénobi¬ 

tisme », elle est érémitique au sens que ce mot revêt souvent 
alors : il s’agit d’une vie en commun, mais menée dans la soli¬ 

tude, et également loin des villes; il y a, sur ce dernier point, 

des exceptions; mais partout on insiste sur le recueillement, 
la solitude du coeur, le repos intérieur : Multa quies, précisent 
les Statuts; et Adam Scot écrit : vigor claustralium quies eorum 96. 

Un autre trait de l’esprit prémontré est l’insistance sur la pau¬ 
vreté. Non seulement on prend soin des pauvres, on leur donne 

l’hospitalité, mais, dans les débuts de l’Ordre, on aime que les 
communautés soient, comme chaque religieux, dans une certaine 

indigence, dont le signe sera dans les vêtements grossiers; blanc, 
parce qu’il est, à l’origine, fait de laine non teinte, le costume 

deviendra, par sa couleur, chez Adam Scot, symbole de résur¬ 
rection. La pauvreté, ainsi conçue, oblige au travail manuel 

ou intellectuel; le défrichement des solitudes incultes en fut 

d’abord la forme la plus ordinaire. L’un des titres de gloire 
de saint Norbert avait été de convertir un grand nombre de 

femmes de toutes conditions97. Il les avait groupées en commu¬ 

nautés jointes à celles des chanoines : en général, d’un côté 
de l’église se trouvaient les clercs et les convers, de l’autre 

les religieuses. Peu à peu celles-ci furent davantage éloignées 
des communautés d’hommes; elles leur restaient cependant 

associées. Dans les monastères doubles s’épanouirent des saintes, 
comme Oda de Bonne Espérance et bien d’autres. Enfin, l’un des 

traits par lesquels Prémontré s’affirmait en réaction contre le 
monachisme était le souci de rester indépendant à l’égard de sa 

tradition; la Règle dite de saint Augustin, c’est-à-dire YOrdo 

monasterii ou Régula secunda, devait être appliquée à la lettre. 

Et, de fait, ce fut elle qui donna les orientations essentielles; 

néanmoins les statuts qui la complétèrent durent beaucoup à 

ceux de Cîteaux, tributaires eux-mêmes de Cluny. 
Contemporain des premières croisades et des ordres mili¬ 

taires, l’Ordre de Prémontré devait participer à l’esprit qui les 
animait98. En n/(r, à l’instigation de saint Bernard, Hugues 

gO. Textes dans F. Petit, La spiritualité..., p. 217. 

97. Miracula S. Mariae Laudunensis, P. L., i5G, 996. 

98. Cf. F. Petit, op. cit., pp. 79-9°- 
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de Fosses accepta de fonder en Palestine; dès 1136, le monastère 
de Floreffe avait essaimé en Terre Sainte. Les chanoines y 
prêchaient à tous, aux musulmans, aux schismatiques aussi bien 

qu’aux croisés. Plusieurs de ces prédicateurs devinrent évêques; 
des chevaliers, auxquels ils avaient fait du bien, entrèrent dans 

l’Ordre prémontré. L’évêque d’Olmiitz, Henri Sdyck, étant allé 
à Jérusalem en n36, voulut, à son retour, introduire en Bohême 
cet institut qu’il avait eu l’occasion d’admirer. L’office votif 
de la Sainte Vierge, dont Urbain II avait prescrit la récitation 

aux clercs à titre de prière pour le succès des armes chrétiennes, 
fut adopté à Prémontré99. De plus, la liturgie de l’Ordre fut 
influencée par celle du Saint Sépulcre. La dévotion aux Lieux 
Saints, spécialement au Saint Sépulcre et à Bethléem, et aux 

mystères qui s’y étaient accomplis, trouva son expression dans les 
Crits de Philippe de Harvengt et d’Adam Scot, de même que 
saint Bernard lui avait fait grande place dans son traité A la 

louange de la milice nouvelle. 

Il y a d’autres points de contact entre saint Bernard et saint 
Norbert, entre Prémontré et Cîteaux, comme il y a des rapports 
entre l’essor du mouvement canonial et le renouveau monas¬ 

tique. Le but du plus important des Ordres nouveaux était de 
concilier pleinement, ouvertement, au plan d’une institution, 

deux éléments qui n’étaient liés que de fait, par suite des cir¬ 
constances, dans la tradition monastique : la vie claustrale et 
l’exercice des fonctions cléricales. Quant au premier point, l’exis¬ 

tence des Prémontrés ne se distinguait pas profondément de 
celle des moines : même insistance sur la charité dans la vie de 

communauté, mêmes pratiques d’austérité, même amour de cette 
vie céleste dont la vie dans le cloître est une anticipation, même 
conception de la prière, où la célébration de la liturgie alterne 

avec des moments de lectio divina, de méditation et de prière 

pure; même attitude réservée à l’égard d’une science trop intel¬ 
lectuelle, à laquelle on préfère une connaissance d’amour, un 

« goût », une « expérience » 10°; enfin même dévotion à la Vierge 
Marie101, même façon d’unir la sensibilité nouvelle à la contem¬ 

plation des grands mystères du salut. L’originalité de l’Ordre 

99. Cf. P. Lefèvre, La liturgie de Prémontrê, Louvain, 1957. 

100. Texles dans F. Petit, pp. 169, 173, n. 3, et passim. 

i°i. Cf. N. L. Reuviaux, dans Maria, Etudes sur la Sainte Vierge, II, Paris 
1952, 71.3-720. 



LES ORDRES NOUVEAUX 189 

esl donc beaucoup plus dans l’équilibre qu'il réalisait enLre cette 
spiritualité claustrale et la cura animamm. Celle-ci. d’ailleurs, 

surtout dans les débuts, ne revêtait point partout une égale 
importance. Du moins lit-elle partie, de plus en plus explicite¬ 

ment, de l’idéal lui-même. Par cette orientation pastorale comme 
par leur conception première de la pauvreté, les Prémontrés 

annonçaient déjà les Ordres mendiants du XIIIe siècle. 
Ainsi ont-ils contribué à rendre féconde la crise du cénobi¬ 

tisme. Celle-ci avait été utile, puisqu’elle avait favorisé l’appa¬ 
rition dans l’Église d’états de vie mieux diversifiés. Les diffé¬ 
rences entre les multiples manières de réaliser l’unique idéal 

évangélique n’étaient plus seulement dans les faits : elles étaient 
devenues conscientes, et elles avaient reçu leur justification 

doctrinale; c’était là un double progrès. Malgré les controverses 

qui avaient pu s’ensuivre, et à leur occasion meme, bien des 
auteurs, comme Arno de Reichersberg, invitaient moines et 

chanoines à l’estime réciproque, au respect de leur diversité102. 
Tous admettaient, comme Hugues de Rouen, que la vie monasti¬ 

que est davantage orientée vers la contemplation, et la vie cano¬ 

niale vers l’action103. Encore à l’intérieur de l’une et de l’autre 

institutions subsistait-il bien des nuances, que 1 on avait main¬ 
tenant formulées et légitimées. Dans son De cliversis ovdinibus 

ecclesiae, Raimbaud de Liège distinguait, parmi ceux qui renon¬ 

cent au monde, deux catégories : ceux qui habitent « piès des 
hommes » — c’était des moines comme les Clunisiens ou des 

chanoines comme les Victorins — et ceux qui s en éloignent . 

il y a aussi parmi eux des moines comme les Cisterciens et des 
chanoines comme les Prémontrés. Et de tous ces religieux, qui 

mènent la vie commune, se distinguent les ermites, peu nom¬ 

breux, il est vrai, mais légitimes eux aussi, et excellents104. 

7. Saint Bruno, Guigues et la Chartreuse. 

Le plus nouveau, le plus original, des Ordres qui naquirent 

alors devait être un ordre d’ermites, où la solitude serait tempé¬ 

rée par une certaine proportion de vie commune. La Chartreuse 

eut pour fondateur saint Bruno, pour législateur Guigues 1er 

ioa. Scutum canonicorum, P. L., 19/1, i4o3-i528. 

io3. Dialogi, VI, P. L., 192, 1218. 

ioZi. P. L., ai3, 8i4-85o. 
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ou 1 Ancien. L’un et 1 autre, et leur oeuvre, sont connus à tra¬ 

vers des témoignages historiques assez nombreux et explicites105. 

La vie de saint Bruno a cependant gardé, jusqu’aux années 

récentes, quelques points obscurs106. Il faut donc rappeler d’a¬ 

bord, à son sujet, ce qui paraît certain. Elle s’écoula tout 

entière sous le signe d une préférence absolue, sans partage, 

donnée à Dieu sur tout, en toute circonstance. Maître de l’école 

cathédiale de lieims, chancelier de cette église depuis 1075, 

Bruno demeure incorruptible en un milieu que travaille la simo¬ 

nie. Tous 1 estiment; c est un homme calme et « d’une rare 

égalité » de caractère. Un jour, brûlant d’amour divin, il décide, 

avec deux amis, de quitter le monde pour revêtir l’habit de 

moine. Rien ne l’empêchera désormais de répondre à cet appel 

intérieur, préparé par une longue intégrité, mûri durant plu¬ 

sieurs années de désintéressement. On veut le faire évêque de 

Reims. Il refuse et, vers 1081-1083, avec deux compagnons, 

Pierre et Lambert, il va vivre en ermite en la forêt de Sèche- 

1 onlaine, qui appartient à Molesme, dont elle est proche : saint 

Robert les y autorise. Bientôt les deux compagnons de Bruno, 

et des disciples qui les ont rejoints, y édifient un cœnobium. 

Biuno, lui, choisit le désert. Il opte pour la vie érémitique et, 

dès 1084, il part. Il se rend près d’un homme de Dieu qui sera 

toujours pour lui et pour ses successeurs un conseiller, un pro¬ 

tecteur, Hugues, évêque de Grenoble depuis 1080. Après deux 

ans d’efforts en vue de la réforme, et devant les résistances que 

son clergé lui opposait, ce prélat s’était enfui à l’abbaye de la 

Chaise-Dieu, pour s’y faire moine; il n’y reste qu’un an, car 

Grégoire VII l’oblige à revenir. Jusqu’à sa mort, survenue en 

ii32, il ne cessera d’aider de toute façon ceux qui cherchent 

à réaliser cette vie contemplative qui ne lui est point donnée 

Le premier service qu’il rende à Bruno est de le conduire dans 

io5. Ils ont été étudiés, en particulier, par A. Wilmart, La chronique des 

£de SmetdaAofCT' XVI (l936)’ PP' 77'1I3; C A' Je iieyeiJ.M de bmet, Notes sur quelques sources littéraires relatives à 

p'Zïl d ' T 6V' d hlSL eCCUS■’ XLVHI (i953>’ PP' 168-195; B. Bligny 
Reçu des plus anaens actes de la Grande-Chartreuse, Grenoble, I1)58 et 
L Lglise et les Ordres religieux, pp. 245-318. ' 

daI°6;pLavpIU* réfnle et la meilleure mise au point est celle qui a paru 

X f.oS un « T etBienheure«* publiées par les Bénédictins de Paris, 
A (.1902;, pp. 164-175. — Les pages qu’on va lire doivent beaucoup à l’aide * 
que j a, reçue des Chartreux, à qui va ma reconnaissance. ? 
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un site peu accessible, austère et peu ensoleillé, au climat rude, 
aux ressources médiocres, où il ne puisse trouver que Dieu. 
A plus de mille mètres d’altitude, en cette étroite vallée des 
Alpes Dauphinoises, Bruno et un petit nombre de compagnons 

vivent en cellules séparées. Ils s’entendent sur quelques obser¬ 

vances, du genre de celles que l’on suivait en d’autres Ordres, 
monastiques et canoniaux. Toutefois, dès ce début, ils décident 

qu’une partie des bernes sera récitée privément : innovation qui 
trahit leur désir d’accorder à la solitude une large part, et la 

meilleure. 
Au début de 1090, Urbain II, qui, avant d’être pape, avait été 

élève de Bruno à Reims, puis moine de Cluny, appelle auprès de 
lui, à Rome, son ancien maître; il veut l’avoir pour conseiller 

et le mettre au service du Siège Apostolique. Bruno et tous ses 

compagnons quittent la Chartreuse et se rendent à Rome. Après 
quelques mois, tous sont autorisés à revenir, avec Landuin comme 

prieur; seul Bruno est retenu : le pape veut le nommer archevê¬ 
que de Reggio en Calabre. Il refuse, mais, très probablement 

dès l’automne de cette même année, il gagne cette région. Là, 

dans le désert de Torre, avec au moins l’un de ses compagnons, 
Lanuin, il reprend son propos de vie solitaire, non sans garder 
quelques relations avec le pape, alors réfugié en Italie du Sud, 

et, semble-t-il, avec des princes normands. Le i5 août 109/1 a 
lieu la consécration solennelle de l’église de la Tour, dédiée, 

comme celle de Chartreuse, à la Sainte Tierge et a saint Jean- 

Baptiste. Bruno et ses compagnons, devenus plus nombreux, 
y mènent une existence purement contemplative. De là il adresse 

à un ami de jeunesse, Raoul le Yerd, un très pressant appel à 

la vie solitaire107. A l’occasion d’une visite que lui fait le prieur 
Landuin, il transmet aux frères de Chartreuse une admirable 

exhortation à aimer leur état108. Il meurt le 6 octobre 1101. Ses 

religieux annoncent son décès, louent sa bonté, son ârae toujours 

égale, en une circulaire à laquelle près de cent quatre-vingt 
communautés d’Europe ajouteront le témoignage de leur admi¬ 

ration pour lui109. 
Son oeuvre lui survit, mais évolue diversement en France et 

en Calabre. Ici, Lanuin, qui est élu pour lui succéder comme 

107. Éd. P. L., i53, &20-433. 

108. P. L., 153, 418-419. 

ioq. P. L., 153, 553-Go6. 
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Magister eremi, fonde à quarante kilomètres de la Tour un 
monastère d’observance bénédictine. Après 1120, son successeur 
rédigera des Constitutions « pour les anachorètes » et « pour 
les cénobites »; sur certains points, il y sera fidèle à la pratique 
de saint Bruno; sur d’autres, il suivra ses vues personnelles ou 

s’inspirera des coutumes de Camaldoli. Mais peu à peu la vie 
cénobitique prendra le pas sur la solitude : l’ermitage fondé 
par Bruno cessera d’exister à la fin du XIIe siècle. En Chartreuse, 

au contraire, l'exemple et les enseignements qu'il a donnés pen¬ 
dant quelques années sont respectés intégralement : ils ne diffè¬ 
rent en rien des conseils qu’il a adressés vers la fin de sa vie. Des 
écrits qui lui sont attribués, seules les deux lettres sont d’une 

authenticité certaine : elles suffiraient à sa gloire. Il y a fait l’éloge 
de la joie, de l’obéissance et de la pauvreté, du « chaste amour 
de Dieu ». Tout débordant du sentiment de la bonté de Dieu, 
il se montre lui-même d’une extrême douceur, pondéré dans 
1 ascèse, soucieux de la santé du prieur Landuin, sensible à la 
beauté d’un site recueilli : qualités qu’on retrouve en d’autres, 

encore qu’il les unisse avec un équilibre rare. Mais ce qui lui 
est propre est son sens de la solitude, son attachement à une vie 
sans partage, où Dieu soit cherché seul, à l’exclusion de toute 
occupation qui ne soit point centrée sur lui, directement et 

immédiatement. A la différence de l’ensemble des ermites de son 
temps, Bruno ne fait, dans son existence et son enseignement, 
aucune part à la prédication, au service actif de l’Église. Il est 
1 homme du silence, de cette presence a Dieu et de cette présence 

de Dieu que donne le désert « et dont seuls peuvent parler ceux 
qui en ont fait l’expérience... Là s’acquiert ce calme regard qui 
blesse d amour 1 Époux divin, et cet amour si pur dont on 
contemple Dieu 110 ». 

Cet idéal est resté celui de ce petit groupe d’ermites, unis par 
1 aifeclion entre eux autant qu’à lui, qu’il avait formés en Char¬ 

treuse. En raison de la rudesse du climat, ils avaient été amenés 

a relier par une galerie couverte les cellules et la chapelle. 
En 1132, une avalanche, qui causera la mort de sept d’entre eux, 
les obligera à venir s’établir un peu plus bas dans la vallée, 

là où se trouve encore le monastère de la Grande-Chartreuse! 
Mais les usages adoptés dès le début n’ont guère évolué. Le 

no. Lellre fi Raoul Le Yerd, P. L., 162, 421 B. 
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cinquième successeur de saint Bruno, Guigues, qui fut prieur à 

partir de 1109, les rédigera, entre 1121 et 1128, sous forme de 

Consuetudines. Il écrira aussi des Lettres, une Vie de saint Hu¬ 

gues de Grenoble, et des Pensées111 : il est l’un des auteurs spi¬ 

rituels les plus remarquables de son siècle, et unique en son genre 
par la concision de son style; c’est, lui aussi, un silencieux. 
Il ne devient législateur que sur les instances de saint Hugues 

et des prieurs des ermitages qui ont adopté la manière de vie de 
la Chartreuse : Portes est fondée en 1115, les Ëcouges en 1116; 
en 1128 existeront six maisons, ne comportant chacune que 

treize moines et seize convers — nombre qui ne commencera 

d’être doublé, à la Grande Chartreuse et ailleurs, que vers la fin 
du XIIIe siècle. En 1136, le Mont-Dieu est fondé au diocèse de 

Reims. Tous ces ermitages restent indépendants les uns des 
autres et soumis aux évêques, jusqu’à ce que, en ii4i, le prieur 
saint Anthelme réunisse un chapitre général qui marquera le 

commencement de l'Ordre cartusien. Les prieurs qui avaient 
demandé à Guigues les Coutumes ont adopté celles-ci sans qu’elles 
leur fussent imposées : leur sagesse les recommandait. 

Leur style est sobre, apparemment sévère, autoritaire même. 

En vérité, l’équilibre, la douceur même, qui marquent toutes les 
prescriptions, font de ce code si bref l’un des plus beaux textes 
spirituels du moyen âge. Guigues veut, dit-il, « donner de bonnes 

lois, pleines de miséricorde112 ». Bruno avait laissé l’idéal et 
l’exemple, et s’était peu soucié d’organiser, d’administrer; tel 

devait être le rôle de Guigues : il partageait avec le fondateur un 

même amour de la solitude, au sujet de laquelle il s’est laissé 

aller à l’enthousiasme113. Il utilise les documents législatifs issus 
des traditions bénédictine et camaldule; il se réfère explicite¬ 

ment, dans le Prologue, « à saint Jérôme, à la Règle de saint 

Benoît et à d’autres écrits authentiques » : érudit et ami des 

ni. Ses œuvres sont dans P. L., 153, 593-786; une lettre a été publiée par 

A. Wilinart, L’appel à la vie cartusienne selon Guigues l’Ancien, dans Rev. 

d’ascét. et de myst., XIV (ig33), pp. 337-348. 

112. Il s’applique à lui-même cette expression dans Médit., 3og; voir plus 

loin, note 119. — Sur les Coutumes de Guigues, cf. A. de Meyer-J.-M. de Smet, 

Guigo’s « Consuetudines » van de eerste Kartuizers, Bruxelles, iq5i. 
113. Ceci dans Consuet., LXXX, et dans la lettre éditée par A. Wilinart, 

L’appel à la vie cartusienne..., et dont le texte a été traduit et commenté par 

G. Hocquard, La vie cartusienne d’après le prieur Guigues Ier, dans Rev. des 

sc. relig., XXXI (1957), pp. 364-382. 

i3 
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livres114, il lisait beaucoup, nous le savons115. Mais il fait preuve, 

dans le maniement de ses sources, d’une liberté qui confère à 
son oeuvre un caractère unique; on comprend que les Coutumes, 

quelque peu complétées, vers le milieu du XIIe siècle, par le 
prieur Basile, soient devenues les « Institutions » des Chartreux, 

autrement dit leur Piègle. Comme tous les coutumiers, celui-ci 
débute par des prescriptions relatives à l'office divin. Mais dès ces 
premiers paragraphes, l’accent est mis sur la simplicité dans 
les cérémonies, sur la pauvreté, le silence et la garde de la cel¬ 
lule. Les religieux sont de deux sortes : des moines et des laïcs; 

néanmoins tous sont des « ermites »; leur demeure est appelée 
« ermitage » ou « maison », mais non point « monastère ». 

Sans cesse reviennent des mots comme quies, stabilitas et pax, des 
expressions comme sine strepitu, sine sollicitudine et perturba- 

tione. Guigues n’emploie guère le terme discretio, qui était cher 
aux législateurs monastiques de saint Benoît et de saint Colom- 
ban à saint Pierre Damien. On le sent cependant partout préoc¬ 
cupe de ne pas accabler les frères : ne fratres graventur116. Il 
admet la discipline et d autres pratiques de pénitence, mais 

veut qu’elles soient toutes soumises à l’approbation du prieur117. 
Comme saint Bruno, il tend vers la modération. 11 sait que l’es¬ 
sentiel de l’ascèse du chartreux réside en cela même qui fait sa 
joie : la solitude active et laborieuse, et les mesures qu’il prend 
sont destinées à la sauvegarder. Il achève ainsi de donner sa 
forme definitive à un état de vie qui ne comporte aucune charge 

d’âmes, et pas même l’éducation d’enfants ou de futurs moines : 
« La préoccupation et le propos de notre vie sont principalement 
de vaquer au silence et à la solitude de la cellule118. » 

Dans les Coutumes, il a fixé à la vie cartusienne son orientation 
et ses occupations, les « exercices » de la cellule. Dans ses Pen¬ 

sées ou Méditations, il insiste sur les attitudes intérieures de 
l’âme solitaire, et d’abord de la sienne; il est concis jusqu’à 

l'excès, dans ces textes qu’il a ciselés avec tant de soin qu’ils 
sont la croix des traducteurs119. Ce sont tantôt des « maximes » 

n/i. Témoin la lettre I, a4, de Pierre le Vénérable, P. L., 18g, 106. 

n5. Témoins sa lettre aux Frères de Durbon, P. L., 153, 5g3. 
nG. Consuet., XI, 4. 

117. Ibid., LXV, XXXV. 

118. Ibid., XIV, 5. 

119. A. Wilmart, Le recueil des Pensées du bienheureux Guigues, Paris 

ig.36, a donné une édition et une traduction du texte. Une édition et une 
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ou (( sentences » quelque peu développées sur Dieu et ses mys¬ 
tères, tantôt des sortes d’épigrainmes, puissantes et paradoxa¬ 

les, qu'il dirige contre lui-même. Il tire alors droit et profond : 
il se connaît et se dénonce avec lucidité, inexorable. 11 a souvent 
sous le calame le mot de « vérité » : il se révèle à lui-même son 

moi spontané, avec toute sa misère. « Regarde-toi... Vide... At¬ 

tende... a 11 rougit. Mais i! constate, et il conclut. Plus exac¬ 
tement, il suggère. Car il dégage à peine les leçons; mais elles 

s’imposent. La première est d’humilité. Devant cet attachement 
de l’homme à lui-même, cet intérêt qu’il porte à sa réputation, 

à sa gloire, cette inclination naturelle vers ses penchants gros¬ 
siers, comment encore s’enorgueillir ? Or cette misère est celle 
de tous : la piété, l'indulgence, la bonté pour autrui, toutes 

ces formes de la charité sont liées à l’humilité. Surtout, ce 
regard porté sur nos limites fait naître le désir de Dieu : le 
détachement, l’obéissance et la patience, le renoncement à toute 

vaine gloire, l'acceptation des exigences de . l’ascèse; puis le 
recueillement, la prière, le culte de la paix; enfin cette pureté 
qui fait aimer « Dieu seul », tout voir en lui, comme les anges. 

Mais à la différence des anges, nous allons à lui par la Croix, 
par l’adhésion aux mystères dans la foi, par l’imitation du Christ 

en ses souffrances. 11 ne faut pas renoncer à la volonté de sauvei 
nos frères en les aimant. « Le nom du Christ est Jésus. Donc, 
dès que, pour n’importe quelle raison, tu perds la volonté de sau¬ 

ver n’importe lequel des hommes, tu le retranches des membres 

du Christ120. » Le solitaire n’est pas un isolé. Mais il remplit 
son rôle dans l’Église en ne s’attachant qu’à Dieu seul, en gar¬ 
dant le cœur pur de tout ce qui n’est pas Dieu : son devoir est 

l’adoration. De mille façons, Guigues le lui inculque, en ces 

Pensées qui échappent à l’analyse, parce que chacune d’elles 

est chargée d’expérience : le maximum d’intensité s'y trouve 

condensé dans le plus petit nombre de mots. La Vie de saint Hu¬ 

gues est elle-même plus courte que ne le sont la plupart des 

Vies du même genre. Les écrits de Guigues, par leur brièveté, 

leur densité, sont le symbole du silence cartusien. 
Ils transmettent tout l’essentiel du message de saint Bruno. 

traduction nouvelles, par G. Ilocquard, sont annoncées dans la collection 

« Sources chrétiennes ». 
120. Médit., a36, traduction de G. Ilocquard, La vie cartusienne..., p. 38o. 
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Dans la suite du XII0 siècle, des religieux de différentes Char¬ 
treuses laisseront quelques ouvrages121. L’un des meilleurs de 
ces auteurs, et pourtant des moins remarqués, sera Bernard de 

Portes, dont les lettres122, spécialement celle qu’il adressa à 
Rainaud le reclus, respirent la modération, la ferveur, trahissent 

un sens aigu des épreuves intérieures qui tourmentent le soli¬ 
taire123. Guigues II (f vers 1193) compose un bref traité sur 

L’échelle du paradis124 et des Méditations plus affectives que 
profondes125. Adam Scot, devenu chartreux, rédigera, au début 

du XIIIe siècle, son dernier livre, intitulé : Les quatre exercices 

de cellule126; il y déploie les qualités qui faisaient le prix de 

ses œuvres de prémontré; mais il ne rend point tout à fait la 
même note de simplicité que ceux qui ont toujours vécu en 
solitude. Le plus beau document sur la vie cartusienne, après 

ceux de Guigues et de Bruno, reste dû à un cistercien, ce Guil¬ 
laume qui, d’abord Abbé bénédictin de Saint-Thierry, était 
allé vivre à Signy : c’est la Lettre aux frères du Mont-Dieu, 

qui fut achevée en 1145 et à laquelle la tradition a réservé le nom 
de Lettre d’or127. La vie cartusienne, en effet, demeure un centre 

d’intérêt pour les plus grands spirituels d’alors : saint Bernard, 
Pierre le Vénérable, Pierre de Celle, Geoffroy d’Auxerre, d’autres 
encore, s’en vont voir des chartreux et écrivent pour eux. Le 
nombre des chartreux ne sera jamais très élevé, si on le compare 

à celui des fontevristes, des cisterciens ou des prémontrés; mais le 
rayonnement de leur idéal s’étend à toutes les observances, leur 

attire l’amitié des représentants les plus insignes du cénobitisme. 
Et, de fait, ils réalisent à la perfection, pour ainsi dire à la limite, 
l’aspiration essentielle de tout moine : vivre pour Dieu et pour 

Dieu seul. En affirmant la primauté de cette relation à Dieu, ils 

donnent au mouvement érémitique d’alors son aboutissement. A 

la crise du cénobitisme, ils apportent une réponse dont tous s’ins- 

i2i. lino liste en est donnée par Y. Gourdel, art. Chartreux, dans Diction, 
de spirit., II, 1 (ig53), col. 760. 

132. P. L., i53, 885-910. 

123. Voir en particulier ibid., 897-898. 

12/1. P. L., 184, 475-484. Une traduction française, intitulée L’échelle du 
Paradis, a paru à Paris (Ëd. du Cerf) en 1935. 

ia5. Éd. M.-M. Davy, dans La Vie Spirituelle, Suppl., 1932-1934. 

126. P. L., 153, 787-884; voir plus loin, p. 201. 

127. P. L., 184, 3o7-354. La plus récente traduction est celle de J.-M. Décha- 
net, La lettre d’or, 1956. 
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pireront, sans aller jusqu’à l imiter. Car elle demeure exception¬ 

nelle, et par là même apte à réconcilier tous ceux qui commu¬ 

nient dans un même appel intérieur, dont les réalisations peu¬ 

vent légitimement varier. L’Ordre le moins nombreux est celui 
qui, au mieux, fait la synthèse entre tous ceux qu’anime un 
idéal contemplatif, un amour de Dieu absolu. 

8. La solitude retrouvée. 

Dans le Prologue de ses Coutumes, Guigues a nommé saint 
Jérôme et saint Benoît. Ces deux noms résument ce qui fait l’ori¬ 

ginalité de la vie cartusienne : elle est solitaire, mais le cénobi¬ 
tisme n’en est pas exclu; elle est un retour au programme des 

Pères du désert, mais elle n’est point la copie de leur existence. 
On y tient compte de la tradition, de toute l’expérience accumulée 
par les siècles bénédictins; elle apparaît cependant à Pierre le 
Vénérable et à Guillaume de Saint-Thierry comme une innova¬ 

tion, comme le renouvellement de « l’antique ferveur de l’É¬ 

gypte128 ». Elle se distingue des autres formes de vie monas¬ 
tique par la garde de la cellule; on y considère les Pères du 

monachisme ancien comme des modèles de vocation solitaire et 

contemplative. Ici, ce qui subsiste de vie en commun est conservé 
en vue de la solitude, et celle-ci est recherchée en vue de la prière. 

Saint Bruno écrivait : « Les fils de la contemplation sont moins 
nombreux que les fils de l’action129. » Et Guigues a justifié le fait 

que chaque maison ne compte que treize religieux — numeri pau- 

citas — par le souci d’éviter les sorties et les quêtes, dont il a 

horreur : quaerere et vagari... quod horremus13°. Dans l’orga¬ 
nisation de cette vie en groupe restreint, tout est fait pour favo¬ 

riser la solitude de la cellule : gouvernement, formes du travail 

— la copie en étant l’une des principales —, manière de faire 

l’aumône et de recevoir les hôtes; car ces grands devoirs de tout 

chrétien ne sont point récusés : leur accomplissement est seule¬ 

ment adapté au but essentiel131. Chaque moine « a sous la main, 

138. Pierre le Vénérable, De miraculis, II, 28, P. L., 189, g45; Guillaume de 

Saint-Thierry, Ad fratres de Monte Dei, I, P. L., 184, 945. 

129. Lettre à Raoul Le Verd, P. L., i52, 421. 

130. Consuet., 79, P. L., 153, 7.53. 
131. La pauvreté cartusienne, dans ses rapports avec la spiritualité do 
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dans sa .demeure, tous les objets nécessaires à son usage, de 
façon à éviter d’en sortir132 »; à l’origine, meme, « le chartreux 

subvenait à toutes ses nécessités, entretien de la cellule, cuisine, 
lavage (une grande bassine lui était donnée pour cela)133 ». Sa 

solitude n’est pas aussi absolue que celle des reclus : la part faite 
au cénobitisme évite les dangers de la réclusion; mais la propor¬ 

tion de solitude reste la plus élevée, dans l’économie de sa vie. 
Les Coutumes accumulent les précautions pour lui enlever toute 
occasion de circuler, non seulement hors de l’ermitage, mais à 

l’intérieur; et Guigues de répéter : Vagandi omnino horremus184. 
Telle est bien la difficulté principale de cette vie; on comprend 
que les pénitences surérogatoires y soient considérées avec une 
certaine réserve135. Car le chartreux se sanctifie dans la solitude 
et par elle. Guigues va même jusqu’à dire qu’il se sauve par elle : 

a Nous nous sommes enfuis dans le secret de ce désert, non pour 
subvenir aux nécessités corporelles des autres, mais pour le salut 
éternel de nos propres âmes136. » « Que l’habitant de la cellule... 

la considère comme nécessaire à son salut et à sa vie... : plus 
il y habitera et plus il l’aimera137. » Aussi Guillaume de Saint- 
Thierry et Adam Scot ont-ils chanté les louanges de cette ceUa 

qui, en même temps, cache le moine au monde, celare, et lui 
ouvre le ciel, caelumm. Séparation et détachement n’impliquent 
point mépris : le solitaire garde un amour universel139; les livres 

qu’il écrit, sont pour lui un apostolat,140. Mais rien ne doit le 
détourner de sa vocation propre. Adam Scot se fait formuler par 

une « voix séductrice », — celle qui causa la honte de Dina —, 

cette objection qui est vieille comme le monachisme : « Montre- 

l’ordre, a été caractérisée par B. Bligny, Recueil, p. xx; voir aussi, du même, 

Les premiers Chartreux et la pauvreté, dans Le moyen âge, LVII (1961), 
pp. 27-60. 

162. G. Hocquard, La solitude cartusienne d’après ses plus anciens témoins, 

dans Bull, des Facultés Cathol. de Lyon, V (19/18), p. 11. 

i33. Ibid. Cf. Consuet., XXVIII, 5. 

i3/i. Consuet., XIX, 2. 

135. Ibid., XXXV. 

136. Ibid., XX. 

137. Ibid., XXXI, 1. 

138. Guillaume de Saint-Thierry, Ad fr. de Monte Del, I, 10, P. L., 184, 

3i4; Adam Scot, De quadripert. cxcrc. cellae, 5, P. L., t53, 810; d’autres 

témoignages, dans le même sens, sonl cilés par G. Hocquard, Solitudo cellae, 

dans Mélanges Louis Halphen. Paris, 1961, p. 339. 

i3q. Voir plus haut, p. 195, n. 120. 

1/10. Consuet., XXVIII, 4. 
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toi au monde, dans lequel, si tu le veux, tu peux vivre de façon 

à ne point appartenir au monde; ne te renferme pas plus long¬ 

temps dans ta maison!... Tu sais qu’il est beaucoup plus fruc¬ 
tueux et plus utile de sauver un grand nombre d'âmes que de te 

sauver tout seul141. » Mais Dieu, à quelques-uns, adresse un autre 
appel : il veut qu’ils oublient tout pour ne penser qu’à lui et 
trouver en ce repos, en ce « véritable sabbat142 », l’occupation la 

plus féconde : « Nous le pensons : rien n’est plus laborieux, 
parmi les exercices de la discipline régulière, que le silence et 
le repos de la solitude143. » 

Encore celle-ci n’est-elle pas une fin. Guillaume de Saint- 
Thierry l'expliquera : le solitaire ne veut pas être seul; il veut 
être avec Dieu144. Guigues achève ses Coutumes en rappelant 
tous ceux qui, avant le Christ et depuis sa venue, ont opté pour 
la solitude afin de « prier plus librement, liberius ordre ». Jésus 

lui-même s’est plusieurs fois retiré pour « prier seul », « signi¬ 
fiant hautement, par son exemple, à quel point la solitude est 
favorable à la prière145 ». Depuis leurs origines, les chartreux ne 
chantent en commun que le long office de la nuit et une partie 
restreinte des heures de la journée; leur rite et leur calendrier 

sont d’une extrême simplicité. Depuis le milieu du XIIe siècle 
environ, ils sont tous prêtres et, cependant, chacun d’eux ne 

célébrait d’abord la messe que rarement.146. Guigues lui-même 
avait écrit : « Nous chantons rarement la messe », et avait jus¬ 

tifié cet usage par une préférence accordée à la solitude147; le 

sacerdoce cartusien n’était donc point « ministériel », et il n’était 
point « liturgique » autant que celui des autres moines. La con¬ 
fession était hebdomadaire148. A la différence de ce que prescri¬ 

vaient beaucoup de coutumiers monastiques, on ne faisait pas 

oraison après les complies, récitées privément : on se couchait 

i4i. De quadrip. exerc. cellae, 10, P. L., 818; Irad. G. Hocquard, Lo soli¬ 

tude cartusienne..., p. 10. 

14a. Méditât., n. 293, de l’éd. Wilmart, p. 118. 

143. Consuet., XIV, 5. 

144. Ad fr. de Monte Dei, II, 23, P. L., 184, 352. 

145. Consuet., LXXX. 
146. Sur la liturgie cartusienne, Y. Gourdel, art. cité, col. 716-717. Une 

longue description de la messe cartusienne est donnée par Pierre de Celle, 

éd. J. Leclercq, Nouvelles lettres de Pierre de Celle, dans Analecta monastica, 

V, Rome (Studia Anselmiam, 43), iq58, pp. 160-179, 

147. Consuet., XIV, 5. 

148. Ibid., VII, 2. 
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aussitôt, et. il fallait dormir, « afin d’avoir plus d’allant aux 

heures de veille149 ». C’est dans la solitude qu’on se livrait, le 

plus souvent et le plus longuement possible, aux activités de 
prière. Gnigues recommande à « l’économe de la maison d’en 
bas » de « revenir à sa cellule autant que les affaires le per¬ 
mettent », afin d’y retrouver son calme intérieur « en lisant, 

priant, méditant150 ». Il n’élabore nulle part une théorie de l’orai¬ 
son, mais les allusions qu’il y fait montrent qu’il n’en néglige 

aucun des éléments; ainsi lorsqu’il propose en exemple Marie, 
dont la part fut meilleure que celle de Marthe : « elle embrasse les 
pieds du Christ, elle se met en vacance pour considérer qu’il est 
Dieu, elle châtie son esprit, elle concentre sa prière en elle-même 
et elle écoute ce que le Seigneur dit en elle; ainsi, dans la 
mesure restreinte où elle le peut, en images et dans un miroir, 

elle voit et goûte qu’il est bon; elle prie tant pour elle-même que 
pour tous ceux qui se livrent au même travail151 ». Les convers, 

dans leurs moments libres, « se livrent à la prière autant qu’ils 

peuvent, quantum possunt152 »; les jours de fête, ils « tiennent la 
cellule », et tout le temps qui sépare tierce de sexte, ils le con¬ 
sacrent à la prière153. Quant aux moines, durant leur travail ma¬ 
nuel, ils s’interrompent pour « lancer de brèves oraisons, quasi 

iaculatas154 ». L’oratio continua était le but auquel tendaient 
toutes les formes de vie claustrale; en Chartreuse la solitude lui 
confère une nuance propre et des garanties de surcroît. 

Les auteurs cartusiens de la fin du XIIe siècle ont développé 
quelque peu ces principes établis par leurs Pères, sans cepen¬ 

dant faire perdre à leur enseignement sa simplicité primitive. 
Guignes II, dans son Échelle du paradis, distingue « quatre 

degrés d’exercices spirituels » : la lecture, la méditation, la 
prière, la contemplation155. Puis il définit chacun d’eux, après 
quoi il montre qu’ils sont les uns aux autres nécessaires. Ce ne 

i4o. Ibid., XXIX, 4-5. 
150. Ibid., XVI, a. 

151. Ibid., XX, a. Sur le caractère de la devotio chez Gulgues, cf. J Châ- 
tillon, dans Diction, de spirit., III (1957) col 711 

i5a. Ibid., XLIII, 4. 
153. Ibid., LXX. 
154. Ibid., XXIX, 3. 

155. P. L., 184, 475. Extraits et commentaire dans L’oraison, Paris (Cahiers 
do La Vie Spiriluelle, 19/17, pp. 33-a5. Cf. aussi J.-M. Déehanet, art Contem¬ 
plation, dans Diction, de spirit., II (i953), col. 1959-19G1. 
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sont là que des vues traditionnelles; toutefois la différence établie 
entre les deux dernières activités constitue un progrès dans l’ex¬ 

plicitation des données anciennes : « La prière est l’élévation 
du cœur vers Dieu pour éloigner le mal et obtenir le bien; la con¬ 
templation est l’élévation en Dieu de l’âme ravie par le savoure- 

ment des joies éternelles156. » Ce ravissement, et la peine que 
cause ensuite le départ de l’Époux, sont décrits en des termes 

proches de ceux de saint Grégoire et de saint Bernard : cette 
alternance d’extrême joie spirituelle et de douleur profonde 

purifie lame, augmente son désir de Dieu. Saint Jean de la Croix 
ne s’exprimera pas autrement. 11 empruntera à Guigues cette 
heureuse formule : « Cherchez en lisant et vous trouverez en 

méditant; appelez en priant et il vous sera ouvert en contem¬ 
plant157. » Elle avait l’avantage de distinguer les quatre phases 

de toute vie de prière, en respectant, comme le feront les spiri¬ 
tuels authentiques, le mystère propre à la dernière. Adam Scot 

a poussé plus loin les distinctions en ce qui concerne la médita¬ 
tion : il en décrit huit espèces différentes, ce qui ne laisse pas 
d’être artificiel. Cependant, il s’est abstenu d’analyser avec une 

égale précision la contemplation elle-même. 11 a surtout marqué 
que celle-ci demeure la fin des autres exercices; on trouve chez 

lui les éléments d’une doctrine de la « prière méthodique »; 
heureusement, il a perçu que la contemplation est au-delà de toute 

méthode. 
Guillaume de Saint-Thierry avait insisté, lui aussi, sur l’orien¬ 

tation exclusivement contemplative de la vie cartusienne : « Aux 

autres il appartient de servir Dieu, à vous de vous unir à lui. 
I/œuvre des autres est de croire, de savoir, d’aimer, de révérer; 

la vôtre est de savourer, de comprendre, de connaître et de 

jouir158. » Dans le corps même de cette Lettre cl’or, Guillaume 
de Saint-Thierry propose sa théologie mystique : elle lui est 

propre, elle n’est pas cartusienne. Mais tout ce qu’il dit, dans 

les premières pages, de la vie au Mont-Dieu, résume parfaitement 

les caractères originaux de la Chartreuse : « peu nombreux », 

« simples », « pauvres », et amis du u secret », îealisant un 

idéal qui est de tous les temps, les chartreux, comme le Seigneur, 

i50. P. L., 184, 476; trad. de Paris, 1935, p. 8. 
157. Ibid., saint Jean de la Croix, Avis et maximes, trad. du P. Grégoire de 

Saint-Joseph, Paris, 1947, p. 1217» n- 2&6- 
158. Ad fr. de Munte Dei, I, 5, P. L., 184, 3n. 
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auront toujours des détracteurs et des admirateurs. Ils doivent 
demeurer indifférents et aux uns et aux autres : tendre à une 
pureté égale à celle des anges, rester dans une humilité, d’autant 

plus profonde que leur vocation est plus élevée. Ils doivent unir 
à la « rigueur » des observances « la ferveur de l’esprit, 
l’abondance de la paix, la grâce de la simplicité ». En ter¬ 

minant, Guillaume leur montre que cette voie les conduit de 
la solitude à l’unité : ils sont un avec Dieu; que cette assurance 

leur suffise; chacun d’entre eux peut inscrire dans sa conscience, 
et à l’entrée de sa cellule, ces paroles d’Isaïe qui sont les derniers 
mots de la Lettre aux frères du Mont-Dieu : « Mon secret est à 
moi, mon secret est à moi159. » 

Il est beau que ce témoignage ait été rendu à la vie érémitiqne 
par un cénobite. Il est non moins beau que son ouvrage ait trouvé 
une si large audience parmi toutes les observances, comme en 
fait foi le très grand nombre des manuscrits, des provenances 
les plus variées, qui en ont conservé le texte160. Sa doctrine spi¬ 
rituelle était valable pour tous les religieux. Elle n’était cepen¬ 

dant nulle part appliquée comme en Chartreuse : ce programme 

de vie rigoureusement contemplative, on l’estimait partout, 
même si on ne pouvait pas le suivre. L’idéal cartusien en avait 
été l’occasion, il en restait la parfaite illustration. Tous ont 

senti qu’il constituait un sommet vers lequel il faisait bon tendre, 
en respectant son caractère exceptionnel et inaccessible au grand 

nombre. Si toute forme de monachisme est une sorte de mys¬ 
tère161, la vie cartusienne est sans doute celle où il est le plus 
caché : c’est le secret de quelques-uns, et de Dieu. 

i5g. 7s., xxiv, 16. 

iGo. Cf. J.-M. Déchanet, Les manuscrits de la Lettre aux Frdres du Mont-Dieu, 
dans Scriptorium, VIII (190/1), pp. 33G-a58. 

1G1. Voir plus haut, p. i3i. 



CHAPITRE VII 

LA TRADITION BÉNÉDICTINE 

La crise du cénobitisme occasionna l’apparition d’Ordres nou¬ 

veaux. Elle n’empêcha point le monachisme traditionnel de 
durer, de se développer, de porter des fruits, lui aussi, dans le 

domaine de la spiritualité. Elle contribua à provoquer en lui une 
réforme, non au sens où ce mot désignerait un changement des 
formes de vie — car les observances ne furent point profondé¬ 

ment modifiées —, mais au sens où il signifie un renouveau de 

ferveur. Le XII0 siècle est celui qui donna les plus nombreux et 
les plus importants auteurs spirituels, chez les bénédictins et les 

cisterciens. Plusieurs d’entre eux furent des penseurs originaux, 

et leur doctrine est marquée d’un caractère très personnel; il est 
donc malaisé de parler de tous en peu de pages. Presque tous 
ont uni à une théologie leur enseignement sur la vie spirituelle. 

Il faudra ici limiter l’exposé à ce qui relève de ce dernier do¬ 

maine, c’est-à-dire à ce qui concerne l’ascèse et la prière, tout 

en marquant le lien de ces deux éléments avec l’ensemble où ils 

s’insèrent. 

1. Un moine de génie : saint Anselme. 

Il fait transition entre l’époque précédente et le grand essor 

monastique du XIIe siècle. Né en io33 aux environs d’Aoste, 
formé par les bénédictins de cette ville, il vient, à vingt-sept ans, 

se mettre à l’école de Lanfranc, à l’abbaye du Bec, en Normandie, 

et il y devient moine en 1060. Ëcolâtre, puis prieur, il écrit 
d’importants traités doctrinaux. Il est abbé du Bec en 1078, arche¬ 

vêque de Cantorbéry en ior»3. Persécuté, exilé, il rentre en Angle¬ 

terre en 1106; il mourra en 1109, après avoir composé d’autres 
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livres. Comme dans sa vie, il y a dans ses ouvrages, pour ainsi 
dire, deux hommes : le père spirituel et le maître à penser. 
Moine, abbé, et évêque, il est ami dévoué, pasteur d’âmes sou¬ 

cieux de l’avancement spirituel de ceux dont il est chargé et 
qu’il aime, surtout des moines, auxquels il adresse la plus grande 
partie de ses lettres. En même temps, c’est un penseur puis¬ 
sant : on vient de loin se mettre à son école; plus tard, au milieu 
même des soucis de l’épiscopat, il continue de « chercher à 
comprendre » les mystères de Dieu, et à les expliquer. Il n’y a 
pas ici à étudier sa théologie. Mais le fait même qu’il en a une 

oblige à discerner dans quelle mesure y est liée sa doctrine spiri¬ 
tuelle. Il faut donc caractériser d’abord cette dernière, puis ten¬ 
ter de répondre à la question posée. 

Le père spirituel se révèle en toute sa conduite et en plusieurs 
de ses écrits. Toute sa vie est marquée de ce qu’Eadmer, son bio¬ 

graphe, nomme « la bienveillance, la bonté, l’amour, la douceur, 
la mansuétude, le pardon, la souriante exhortation1 ». Les mêmes 
traits de caractère se retrouvent dans ses lettres, dans ses prières 
et dans ses entretiens, ses dicta. Ceux-ci, rédigés par un moine 
du nom d Alexandre, ont fourni à Eadmer la matière de ses 

Similitudes2 : il y mêle ses idées à celles de saint Anselme; tan¬ 
dis que ce dernier suppose toujours que les observances sont, 
par elle-mêmes, sanctifiantes, Eadmer insiste davantage sur la 
valeur des intentions. Mais il ne trahit point la pensée de son 
maître, en ce traité où l’ascèse est tout orientée vers la contem¬ 
plation ( dont il y est parlé plus d’une fois. Sous une forme 

pleine de bonhomie, non sans humour et avec beaucoup de bon 

sens, y est proposée une doctrine exigeante : il s’agit avant tout 

de renoncement à la volonté propre, et ce détachement profond 
ouvre le cœur à un ardent désir du ciel, dont Anselme se plaît à 

contempler les joies. La manière dont il prie et dont il enseigne 
à prier apparaît dans les Oraisons et Méditations qu’il compose 

à la demande de divers amis3. A travers son vocabulaire, on 
discerne tout ce qu’il doit cà saint Augustin et à saint Grégoire; 

i. Vita, I, 3o, 31, P. L., i58, 68. 

t 3' F; Schmitt-R. N. Southern, en préparation; le problème de 
1 auteur a élé abordé et des extraits du lexte ont été donnés par F. S. Schmitt 
dans Studi Gregôriani, V, Rome, ig56, pp. 1-18. 

Fd. F. S. Schmitt, S. Anselmi opéra, III, Edimbourg, ig/,6 pp i-qi 

Traduction française par A. Castel, Coll. « Pax », ig23; sur 'l'authenticité! 

A. Wilmart, ibid., Introd., et Auteurs spirituels. Paris, i932, pp. 1/17-216. 
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les artifices littéraires qui font de chacun de ces textes « un chef- 
d’œuvre de rhétorique5 » ne dissimulent point l’intense ferveur 

qui les inspire : Anselme cherche une certaine expérience de Dieu; 

il aime les mots experiri, expericntia et experimentum6. Ses 
thèmes et ses pensers sont ceux de la tradition; mais l'accent 

personnel est déjà celui de cette sensibilité nouvelle qui se fera 

jour de plus en plus. 
L’ascèse monastique, selon saint Anselme, est austère : il parle 

de « la rigueur de la discipline » et de « la rigueur de l’ordre 

monastique7 ». Non qu’il insiste sur des exercices de pénitence 

corporelle. Mais pour le moine, l’ascèse consiste dans la pratique 
fidèle, exacte et continue, des observances claustrales; en parti¬ 
culier la peregrinatio, qui fut pour tant de moines du passé un 

moyen de sanctification, a cessé d’être à leur portée. Comme le 
fera bientôt saint Bernard, saint Anselme insiste sur la stabilité 

dans le cloître : il décourage, chez les moines, toute velléité d’aller 
en Terre Sainte, fût-ce pour aider à cette croisade qui suscite 
partout l’enthousiasme; la peregrinatio reste une salutaire morti¬ 

fication, mais seulement pour les clercs et les laïcs. Anselme veut 
que les moines cultivent plutôt la crainte de Dieu, c est-à-dire 

l’esprit de religion, cette attitude de révérence aimante à l’égard 
du Seigneur qui est l’un des aspects de la componction. Il est 

très exigeant quant à l’obéissance, qu’il veut profonde, sincère, 

vraiment intérieure. Il prêche la fidélité à la Règle, à la profes¬ 
sion et aux vœux qu’on y a contractés : ils impliquent renonce¬ 
ment total, humilité, pureté d’intention, don de soi. De cette 

austérité, la récompense sera un sentiment intime de paix, de 

sécurité, de confiance et d’amour. En cette période qui prépare 
et qui voit débuter Cîteaux et les Ordres nouveaux, Anselme 

affirme son estime pour la forme traditionnelle du monachisme, 

et ses écrits donnent une idée élevée de la vie qu’elle favorise. 
Sa conception de la prière est entièrement traditionnelle. Dans 

le Prologue de ses Oraisons, il explicite parfaitement la relation 

5. F. S. Schmilt, Des Hl. Anselm von Canterbury Gebct zum Hl. Dene- 

dikt dans Studio, benedictina, Rome (Studio Anselmiana, 18-19), 1947, P- 307. 

G. Textes dans A. Stolz, Dos Proslogion des Hl. Anselm, dans Rev. bénéd., 

XLVII (i935), pp. 336-346. 

7. Textes dans H. de Sainte-Marie, Les lettres de saint Anselme de Lan- 

torbéry et la règle bénédictine, dans Mélanges bénédictins, Saint-Wandrille, 

1947, p. 3oo, et dans la Vita, loc. cit.f 7^* 
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qui, aux siècles antérieurs, a existé entre la lectio, la meditatio 
et 1 ’oratio : « Ces méditations ou oraisons, je les ai écrites et 

publiées pour exciter l’âme du lecteur à l’amour et à la crainte 
de Dieu, et à l’examen de soi-même. On devra les lire non pas 
dans le tumulte, mais dans le calme, non à la hâte, mais lente¬ 
ment, peu à la fois, s’y attardant en réflexions attentives. Le lec¬ 

teur n’est pas tenu d’aller jusqu’au bout de chacune d’elles; mais 
qu’il poursuive aussi longtemps que, Dieu aidant, il sentira 

qu’elles sont capables d’enflammer l’ardeur de son oraison, et 
qu’il y trouvera son plaisir8. » 

Ces textes de prière sont faits pour nourrir une piété solide, où 
le sens du péché se concilie avec la contemplation des mystères 
de Dieu : elles proposent à la réflexion amoureuse le Christ et la 
Rédemption, l’Eucharistie et la sainte communion, la Vierge 
Mère, les témoins du Seigneur — saint Jean-Baptiste, le « mons- 
trator Dei », les Apôtres, surtout saint Jean, le disciple aimant et 
aimé, dilector et dilectus, saint Benoît et les autres saints. Elles 
font prier pour les « amis », qui occupent tant de place dans la 
vie de saint Anselme et dans ses lettres. Dans le domaine de la 
mariologie, Anselme joue un rôle très important : chez lui, doc¬ 
trine et dévotion s’unissent harmonieusement. Par ses prières, 
ses traités doctrinaux, -par l’influence qu’il exerce sur ses dis¬ 
ciples, Anselme est à l’origine d’un progrès dont, bientôt, saint 
Bernard recueillera les résultats. Toutes ces intuitions, qui se 

révéleront fécondes, saint Anselme les a traduites en des textes 
équilibrés, où une part était faite à « l’affection du cœur », où 
les mots cor et afjectus étaient fréquents, mais où le souci de 
rigueur doctrinale trouvait pleine satisfaction. 

Car ce père spirituel est un penseur, et vigoureux, et le pro¬ 
blème le plus délicat auquel se heurte, à son sujet, l’historien, 

« est de déterminer la fonction propre de la spéculation dans la 
vie spirituelle9 ». Des solutions extrêmes ont été proposées : les 
uns ont vu en certains de ses écrits des œuvres de pure philo¬ 
sophie, d autres ont considéré les mêmes textes comme des 

témoignages uniquement mystiques. De plus en plus, une solu¬ 

tion moyenne paraît s’imposer10. Il y a, dans le Proslogion, 

8. Éd. Sehmitt, p. 3; traduction Castel, p. i. 

g. A. Forest, dans Fliche-Martin, Hist. de l’Eglise, XIII, Paris, i95i, p. 52. 

io. Les éléments en ont été proposés, sous des formulations différentes 

par divers auteurs; on peut voir en particulier E. Gilson, Sens et nature de 
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dans le Monologioa et d'autres traités doctrinaux, des éléments 

dont certains sont dans la tradition de la gnose patristique, d’au¬ 
tres étant déjà conformes à la méthode scolastique. Anselme les 

unit, tâche même de les unifier, spécialement dans le Proslo- 
giôn : le cadre général y est encore celui de la gnose, et il est 
formé par les prières placées au début, à la fin, au cours de l’ex¬ 

posé; elles ont pu faire croire que VintelLectas fidei auquel An¬ 
selme essaie de parvenir est une « sagesse « dont l’épanouisse¬ 

ment serait une « expérience » d’ordre mystique. Mais dans ce 
cadre augustinien, semblable à la confessio de Jean de Fécamp, 

l’écolâtre du Bec introduit une donnée nouvelle, entièrement ori¬ 
ginale, cet argument qu’on a appelé « ontologique » et qui, pris 

en lui-même, est strictement philosophique. Le but est, certes, 
une expérience, une joie de lame, une jouissance. Mais le moyen 

utilisé pour y parvenir est d'ordre conceptuel : c’est le travail de 
l’intellect, plus développé chez saint Anselme que chez saint 
Augustin, et qui deviendra l’essentiel de la scolastique. Chez 

saint Anselme, qui ignore encore les grands ouvrages d’Aristote, 
cet effort se déploie sous le signe de la dialectique héritée de 

Boèce; mais la tendance est déjà nettement métaphysique. En 
particulier, dans le Proslogion et le Mionologion, saint Anselme 
se livre à une transposition philosophique de l’argument psycho¬ 

logique de saint Augustin au sujet de la Trinité : ce qui était 
(i images » pour saint Augustin devient, pour saint Anselme, 

« analogies ». On sent parfois chez lui une confiance quelque peu 
ingénue, peut-être exagérée, dans la raison. La déception que 

celle-ci, finalement, cause à son désir d’aimer Dieu, sert en lui 

l’homme spirituel, provoque sa prière ardente. Mais le penseur 

et le mystique sont tous les deux présents; chacun des deux 
s’exprime plus ou moins, et parfois presque exclusivement, dans 

les divers écrits. Cette alternance ne fait que révéler l’intensité, le 

caractère douloureux, du conflit qui se joue dans un génie de 

cette trempe : Anselme n’est point partagé, comme Jean de Fé- 

V argument de saint Anselme, dans Archives d hist. doctr. et litter. du moyen 

âge, IX (1934), PP- 49-5i; M. Cappuyns, L’argument de saint Anselme, dans 

Bech. de théol. anc. et mcdiév., VI (ig34), P- 3a3; J. Bayart, St. Anselm’s 

Concept oj Mystery, ibid., IX (1937), pp. 1/1/1-1GG; L. Baudry, La présence 

divine chez saint Anselme, dans Arch. d hist. doctr..., XIII (19/12)1 P- a3G, 

J. Leclercq-J. P. Bonnes, Un maître de la vie spirituelle au XIe siècle, Jean de 

Fécamp, Paris, 19/16, pp. 78-79; J. P. Bonnes, dans Rev. bénéd., LVI ( 1945- 

19/16), PP- 186-188; A. Forest, lac. cit., pp. Ztg-66. 
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camp, entre l’action et la contemplation, mais bien plutôt entre 

l’amour et la recherche intellectuelle : forme nouvelle que revêt 
le combat chrétien, ascèse austère du penseur, toujours avide de 
comprendre et constamment insatisfait11. 

Anselme est, de son temps, un cas unique. Tous les problèmes 

qu'il agite lui ont été posés, dit-il, par ses amis, ses disciples 
et ses moines. Il n’a pourtant reçu de Lanfranc rien qui prépare 
ses solutions. Après lui, nul n’héritera de sa vigueur dialectique, 

et ses enseignements ne pénétreront que lentement dans la sco¬ 
lastique. Il n’avait d’ailleurs point tenté une synthèse d’ensemble 
des mystères chrétiens; il s’était attaché à des questions particu¬ 
lières, encore que fondamentales. Dans le domaine de la pensée, 
il aura moins d’influence par ses idées que par son idéal et par 
sa confiance dans le raisonnement; c’est par là qu’il mérite le 
nom de « père de la scolastique » : il croit à la valeur contrai¬ 
gnante de ce qu'il appelle les « raisons nécessaires », et il argu¬ 
mente quelquefois sans tenir compte de Yauctoritas. De même 
que, dans le domaine des formes de vie, il entretient de bonnes 
relations avec Aves de Chartres et les chanoines réguliers, il 
pressent et ressent les aspirations qui, dans le domaine de la 
recherche doctrinale, se fraient une voie. Il lutte contre les excès 
de certains « dialecticiens », mais il fait lui-même large part à la 
dialectique. Ce qu’il y a en lui de monastique lui permet de 
garder cet équilibre difficile. Car il demeure, en tant que père 

spirituel, profondément traditionnel. 11 est, pour ainsi dire, le 
type du bénédictin, attaché à la Règle et maintenant toujours le 
primat de la contemplation, conciliant toutes les valeurs héri¬ 
tées du passé; en même temps, les dons du Seigneur font de lui 

un penseur puissant, un bénédictin de génie, c’est-à-dire une 
exception. 

2. Pierre le Vénérable et Cluny. 

L abbaye de Cluny et l’Ordre qui en dépendait avaient cons¬ 
titué, à l’époque précédente, l’un des milieux les plus favorables 
à 1 ascèse et à la vie de prière. Ils gardent, en ce double do¬ 

maine, une grande signification durant le long abbatiat de Pierre 

ii. Ceci a été souligné par R. Porino, La dottrina trinitaria di Sant’ 
Anselmo, Rome (Studia Ansclmiana, 39), igéa, pp. 3i-35. 
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le Vénérable, de 1122 à n56. Cet humaniste délicat, cet homme 
pacifique, doit toute sa formation à la vie clunisienne. Par son 
passé comme par sa conduite, il est le témoin d’une tradition 

qui demeurait vivante. Son idéal est extrêmement pur : il consi¬ 
dère la vie des moines comme une « vie cachée en Dieu avec le 
Christ ». Il éprouve de l’admiration pour tous ceux qui réalisent 

ce programme, singulièrement pour les chartreux. Mais au mo¬ 
ment de l’essor des Ordres nouveaux, il ne croit point que l’ob¬ 

servance clunisienne ait perdu sa valeur12. Il renforce les exi¬ 
gences de la « mortification »; il allège, sur certains points, ce 
qu’il appelle « le grand et continu labeur du couvent de Cluny ». 
Bref, il maintient ce que Raoul, son biographe, désigne comme 
« la sévérité de l’Ordre13 ». Il encourage, chez certains de ses 

religieux, diverses formes de vie solitaire, dans le monastère ou 
en des ermitages situés dans ses environs; il écrit même, à l’in¬ 
tention d’un de ses moines qui s’est fait reclus, avec sa permis¬ 
sion et sous sa dépendance, un traité qui deviendra l’un des 

classiques de l’érémitisme14. Animé de ce même sens de l’Église 
qui avait assuré la fécondité de Cluny à l’époque de la réforme, 
il se dévoue au service des papes, il s’intéresse à l’union des 
Églises, il exhorte les juifs à se convertir au Christ, il organise 
une sorte de croisade intellectuelle destinée à faciliter le rappro¬ 

chement entre chrétiens et musulmans. Toutefois, il garde une 
conception exclusivement contemplative du monachisme : on s’y 

sanctifie, selon lui, par la pénitence et la vie de prière. Celle-ci 
consiste dans l’accomplissement exact et assidu de la « psal¬ 

modie », c’est-à-dire des offices liturgiques et des compléments 
qu’y a ajoutés la tradition, et dans la pratique de la lecture, de 
la méditation et de l’oraison. Le test du niveau élevé de la vie 

de prière à Cluny est que tous y lisent ou y entendent lire, 
« chaque jour et presque sans interruption », les écrits de saint 

12. J. Leclercq, Pierre le Vénérable et les limites du programme olunisien, 

dans Collectanea Ord. Cist. Ref., XVIII (iq56), pp. 84-87; D. Knowlcs, Peter 

the Vénérable, dans Bulletin of the John Ryland’s Library, XXXIX (io56), 

pp. i3a-i45. — Jusqu’à la fin de ce chapitre, les titres qui ne sont pas pré¬ 

cédés d’un nom d’auteur sont ceux d’ouvrages ou d’articles où j’ai abordé 

les questions auxquelles il ne peut être fait qu allusion ici. 
,3 Pierre le Vénérable, Saint-Wandrille, 1966, pp. 93-149 et passim; art. 

Contemplation, dans Diction, de spiritualité, II (ifl53), col. igM-igtë. 

i4. Pierre le Vénérable et l’érémitisme clunisien, dans P et rus Venerabilis, 

Rome, ig56, pp. 108-120. 

i4 
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Grégoire le Grand16. La communion et la confession sont fré¬ 
quentes. La « dévotion » ainsi alimentée trouve son épanouisse¬ 
ment dans la liturgie elle-même. Quant aux dévotions, ce sont 
celles de la tradition et celles qui fleurissent alors : envers le 

Christ et la Vierge Marie, les anges et les saints16. Pierre le 
Vénérable rédige un long et beau traité sur la Résurrection, à 

propos du tombeau du Christ pour lequel combattent les croisés; 
il compose l’office de la Transfiguration, dont il introduit à 
Cluny la fête, célébrée depuis longtemps en Orient. 

Les milieux clunisiens ne sont pas ceux qui ont laissé le plus 
de productions littéraires. On y lisait plus qu’on n’y écrivait. Le 
moine Raoul, en ses poèmes, chante son estime pour Cluny17; 

dans son De contempla mundi, Bernard de Morlaix développe 
les thèmes traditionnels du renoncement au siècle et du désir de 
Dieu18; Pierre de Poitiers fait l’éloge de Pierre le Vénérable19. A 

Saint-Evroult, en Normandie, Orderic Vital rédige cette Histoire 

ecclésiastique, où l’on a pu voir l’exemple d’une « manière clu- 

nisienne d’écrire l’histoire20 », — et cette manière consiste à 
interpréter les événements d’un point de vue religieux. On ne 
peut pas nier, sans faire violence aux faits, qu’à Cluny la cul¬ 
ture se soit unie au culte harmonieusement.21. Néanmoins, sur 

plus d’un point, les institutions clunisiennes trahissent alors un 
certain vieillissement : des coutumes s’y sont, au cours des siè¬ 

cles, accumulées, dont certains désirent s’affranchir : ils abrègent 
la psalmodie et accroissent l’austérité. Pierre le Vénérable lui- 

15. Cl'. Pierre le Vénérable, p. 261. 

16. Une belle prière mariale de Pierre le Vénérable est traduite par L. Géni- 
cot, La spiritualité médiévale, Paris, 1958, p. 64. 

17. Ëd. M. B. Ogle-D. M. Schullian, Rodulphi Tortarii carmina, Rome, 
1933, pp. 447-453. 

18. Éd. T. Wright, Anglo Latin Satirical Poets of the Twelfth Century, 
Londres, 1S72. Bernard de Morlaix est également l’auteur d’un traité sur la 

rédemption, l’eucharistie et le désir du ciel (Instructif) sacerdotum, P. L., 184, 

771-792) et d’autres écrits (cf. Dict. d’hist. et de géogr, ccclés., VIII (1935),' 

col. G99-700); peut-ctre du Mariale, édité sous le nom de saint Anselme par 

P. ltagey, Tournai, i885; cf. Wilmart, dans Rev. bénéd., XLV (iq33), p. 230. 
19. P. L., 189, 47-62. 

20. 11. V\o!ler, Ordericus Vitalis. Ein Reitrag zur Kluniazensischen Ges- 
rhichtschreibung, Wiesbaden, iq55. 

21. La plus récente mise au point, à ce sujet, est celle de II. Rupp, Deuts¬ 
che Rcligiôse Dichtungen des 11. und 12. Jahrliunderts, Fribourg-en-Brisgau, 

1968, pp. 284-294; cf. J. Leclercq, Cluny fut-il ennemi de la culture? dans. 
Rev. Mabillon, XLV1I (1957), pp. 172-182. 
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même édicte des statuts dans le même sens22. Mais son ancien 

prieur, Matthieu d’Albano, a montré que la célébration solennelle 

des longs offices donne elle-même occasion à bien des renonce¬ 

ments, à bien des mortifications : en elle se concilient l’ascèse 

et la prière23. 

3. cc Turba magna ». 

Chacun à sa façon, saint Anselme et Pierre le Vénérable étaient 

des exceptions. Mais les milieux spirituels bénédictins du XIIe siè¬ 

cle étaient constitués par des hommes ordinaires. Nous en avons 

pour témoins de nombreux auteurs, dont certains ne furent point 

des écrivains aussi importants que ces deux-là, mais qu’il faut 

évoquer si l’on veut esquisser un tableau d’ensemble. Il y en a 

dans beaucoup de régions. 

Le monachisme anglo-normand connaît alors un grand déve¬ 

loppement24. Le biographe et le secrétaire de saint Anselme, 

Eadmer, continue l’œuvre de son maître en mariologie25; Gil¬ 

bert Crispin explique la haute valeur de la vie monastique26; un 

moine obscur, qui se nomme peut-être Raoul, justifie la coutume 

de donner l’habit de moines à des mourants, clercs ou laïcs, dési¬ 

reux de recevoir la grâce qu’il symbolise27; Odon de Cantorbéry 

montre en la profession des moines un « baptême de péni¬ 

tence28 »; un moine du Bec laisse entrevoir quelques-unes des 

dévotions que l’on pratique alors29. L’auteur anonyme de la Vie 

de Christine de Markyate atteste à la fois la ferveur de cette 

recluse et celle de l’abbaye de Saint-Alban, aux environs de 

Londres; à treize milles de ce monastère vivait un religieux, 

22. D. Knowles, The Reforming Decrecs oj Peter thc Venerable, dans 

Petrus Venerabilis, Rome, ig56, pp. 1-20. 
23. Texte dans ü. Berlière, Doc. inéd. pour servir à l’hist. ecclés. de la 

Belgique, Maredsous, 1894, PP- &3-no. 
24. Cf. D. Knowles, The Monastic Order in Erujland, Cambridge, ig5o, 

pp. 83-igo et 267-330. 
25. De eonceptione S. Mariae, éd. Rome (Classici. Mariani), 1959; trad. fran¬ 

çaise par B. Del Marmot (Coll. « Fax »), 1923. Cl. G. Geenen, O. P., Eadmer, 

le premier théologien de l'immaculée Conception, dans I irgo Immaculata, 

Actus Congressus Mariologici, t. V, Rome, ig55, pp. ,90-106. 

26. Analecla monastica, II, pp. 117-123. 

27. Ibid., II. pp. i58-i08. 
28. Ibid., Il, pp. i24-i3g. 
29. Ibid., Il, pp i5o-i73; cf. p. i44. 
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Roger, dont l’éloge dit, : « Il était moine de chez nous, mais 

vivait dans un ermitage, gardant en cela l’obéissance à son 

Abbé31. » Un moine, originaire sans doute de Cantorbéry, où il a 

dû connaître saint Anselme, vient vivre dans les régions de 

Ratisbonne sous le nom d’Honorius Augustodunensis; il laissera 

de nombreux écrits relatifs à la catéchèse, à la morale, et même 

à la spiritualité32. 

En Angleterre encore, Raoul d’Escures compose des homélies33; 

Osbert de Clare rédige des prières34 et des lettres35; Herbert Lo- 

singa des lettres36 et des sermons37. Plusieurs des Méditations 

dites de saint Anselme sont également l’œuvre de moines ano¬ 

nymes issus des mêmes milieux38. L'une d’elles est due à Elmer 

de Cantorbéry, qui est aussi l’auteur d’une Excitatio mentis in 

inqudsitionem Dei, d’un sermon et de seize lettres spirituelles39. 

En tous ces textes apparaît une grande estime pour l’observance 

traditionnelle; en particulier se précise la doctrine relative à la 

profession et aux engagements qu’elle implique40. Tout est conçu 

en vue de la « recherche de Dieu », du « pur amour », de la 

« simplicité » dans l’attention à Dieu. On y parvient par 

« l’exercice de la dévotion », c’est-à-dire l’ensemble des acti¬ 

vités de prière; on désigne celles-ci comme les « exercices spi¬ 

rituels » pour les distinguer de « l’exercice corporel », c’est-à 

dire du travail manuel ou des pratiques de mortification exté¬ 

rieure. 11 en résulte une atmosphère de paix, de douceur, d’affa- 

3i. Ëd. C. IL Talbot, The life of Christina oj Markyate, Oxford, 1959, p. 80; 

sur l’érémitisme à Saint-Alban et dans le monachisme anglais du XIIe siècle, 
cf. Ibid., Introduction, pp. 16-18. 

82. Ses oeuvres sont dans P. L,, 172, 60-1270. Sur sa vie, cf. R. Bauerreiss, 

dans Studien und Mitteilungen zur. Geseh. der Bened. orderns, LXVII (igôG)', 
pp. 3o6-313. 

33. L’une d’elles est éditée dans P. L., i58, i5o5-i5o8; cf. A. Wilmart, Les 

homélies attribuées à saint Anselme, dans Archives d'hist. doctr. et litt. du 
ni. <)., II (1927), pp. 16-22. 

3/|. Cf. A. Wilmart, Auteurs spirituels, pp. 261-286. 

35. Éd. U. Anstruther, Epistolae Herberti de Losinga, Orberti de Clara et 
Elmeri prioris, Bruxelles, 1840, pp. 109-200. 

36. Ëd. ihid., pp. 1-102. 

37. Ëd. E. M. Goulburn-H. Symonds, The Life, Letters and Sermons of 

Bishop Herbert de Losinga, Oxford-Londres, 1878, t. II, pp. 3-63o. 

38. Ce sont les Médit. IV-VI et XIX; cf. Wilmart, Auteurs, pp. ig3-igg. 

3g. Ëd. Analecta monastica, II, pp. 65-117. 

60. Une doctrine de la vie monastique dans l’Ecole du Bec, dans Spicilegium 
Beccense, I (ig5g), pp. 677-688. 
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bilité, de joie intérieure. Cette atlitude contemplative, si large¬ 

ment tributaire de saint Grégoire, est éminemment favorable à 

certains progrès doctrinaux, tel celui qu'Eadmer fit réaliser, à 

force de réflexion sur la foi, à la théologie de l’immaculée Con¬ 

ception 41. 

Au Mont-Cassin, Pierre Diacre ajoute au commentaire de Sma- 

ragde sur la Règle de longs développements, tout inspirés des 

Pères, et surtout de saint Grégoire. Il parle beaucoup, lui aussi, 

de simplicité42, de componction et de désir de Dieu, de cette 

union au Christ-Époux qui se cache afin d’être davantage cher¬ 

ché43, de la pureté requise pour la psalmodie, de la nécessité 

de la lectio divina et de l’oraison qu’elle prépare44. Cet afjectus 

que saint Benoît mentionne au sujet de la prière, ii le définit 

comme « un amour », « un désir »45. 

Dans l’Empire, celui qu’un bon juge a désigné comme « le 

grand Rupert, le meilleur représentant de la spiritualité anti¬ 

que40 », est un moine de Saint-Laurent de Liège, devenu ensuite 

abbé de Deutz, non loin de Cologne, et mort en 1129. Il compose 

de longs commentaires bibliques dont certains ont des titres 

significatifs : De la Trinité et de ses œuvres, La victoire du Verbe 

de Dieu, La gloire et l’honneur du Fils de l’homme, La glo¬ 

rification de la Trinité Sainte47. Il a eu l’occasion d’affirmer 

toute son estime pour l’ascèse monastique traditionnelle48. Mais 

ses ouvrages scripturaires sont eux-mêmes les témoins de la fécon¬ 

dité de la lectio divina; en réaction contre l’attitude contraire 

de certains maîtres de la scolastique, il pense que l’Écriture doit 

suffire à alimenter la réflexion religieuse. Il s’attache à consi¬ 

dérer les mystères du salut selon leur développement au cours 

ii. Cf. L’amour des lettres et le désir de Dieu, Paris, 1957, pp. 199-201, 

209-210. 

\i. Éd. Bibliotheca Casinensis, V, Mont-Cassin, 189/1, Florilegium, p. 84 et 

pussim. 

43. Ibid., p. io3. 

44. Ibid., p. 135. 

45. Ibid., pp. 171, 172- . . , r’1? 
40. L’expression est de J. Huijben, Les origines de l Ecole flamande. L L- 

cole bénédictine, dans La Vie Spirituelle, Suppl., LIX (iq3o)> P- 117&]• I°uf 

cet article, pp. [170H186] est pénétrant. La meilleure étude sur Rupert est 

celle de M. Magrassi, Teologia e storia nel. pensiero cli Ruperto di. Deutz, 

Rome, 1959. 
47. Les œuvres de Rupert sont dans P. L., 167-170. 

48. In Reg. S. Benedicti, P. L., 170, 477-538- 
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de l'Histoire Sainte. Son exemple, la qualité de ces écrits, l’au¬ 

dience qu'ils ont trouvée, montrent que cette conception répon¬ 

dait aux besoins des milieux de vie claustrale. Ce contemplatif est 

l’un de ceux qui ont apporté la plus notable contribution à ce 

qu’on a appelé la « patristique du XIIe siècle50 », à ce qu’on 

peut nommer la théologie monastique. 

Plein de respect pour les mystères, il en propose une synthèse 

biblique, empruntée à ce qu’il appelle « la majesté des Écritu¬ 

res01 ». On le sent familier avec Origène et tout pénétré de saint 

Augustin et de saint Grégoire. Son style fervent est à la mesure 

de son enthousiasme. Il cherche et trouve une connaissance 

« délectable » : il veut « goûter », savourer les réalités de la 

foi, et pour traduire ce qu’il ressent il utilise volontiers le 

langage de l’amour entre époux et épouse. Il sait que cette 

manière de s’approcher de Dieu est une grâce : il faut que le 

Très-Haut « touche » l’âme pour l’enseigner52, la « visite53 » 

et lui donne ainsi une certaine « expérience » de lui. Tous ces 

termes — tactus, contactus, visitât, afficit, experimentum54 — 

se retrouveront bientôt chez saint Bernard. Mais Rupert considère 

moins les effets de la grâce en lui que les œuvres divines par les¬ 

quelles cette grâce lui fut acquise : il admire le plan providentiel, 

la victoire du Verbe et les merveilles de l’Église. Il ne s’attarde 

pas aux circonstances sensibles de la vie de Jésus, mais aux 

mystères de salut qu’il a accomplis. Pour la première fois dans 

I histoire de l’exégèse et de la spiritualité, il propose du Can¬ 

tique des cantiques une interprétation mariale55 : son commen¬ 

taire sur ce livre biblique est comme un long colloque avec la 

Vierge, où il se dit uni au Christ avec Marie et, par Marie, avec 

l'Église. Il fait aussi une large place à ce qu’il appelle a les 

mystères des psaumes56 ». Pour s’entretenir dans la joie de con¬ 

naître Dieu, dans ce âulce studium57, dans ce « sabbat et ce 

~<o. E. Gilson, flans M. D. Chenu, La théologie au XIIe siècle, Paris iq57 
Préface, p. 0. ’ J " 

ài. In Apoc., III, P. L., lOf), aoS A. 

5a. In Apoc., II, a, P. L., iGq, 88i. 

55. In Mt., XII, P. L., 168, i6o4. 

54. Ils se trouvent réunis, par exemple, dans un admirable passage du De 

Victoria Verbi Dei, I, 3, P. L., iG9, 1219 D-iaao, qui semble dépendre d’Ori- 

gène, Comment, in Gant., 1. I, éd. Baehrens, Berlin, 1935, pp. io5-io6. 
55. P. L., 1G8, 839-962. 

50. De Trin., IV, 5, P. L., jG7, 1G7/1. 

57. In Mt., X, P. I.., 1G8, 1555 D. 
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loisir avec le Verbe58 », il croit nécessaire que le lecteur assidu 

confie les Écritures à sa mémoire59. Mais cette intelligence ne 
s’obtiendra pas sans amour : elle ne sera donnée que dans le 
sanctuaire intérieur, in templo cordisG0. Ainsi rien ne manque- 

t-il des données de la tradition à cette spiritualité de l'histoire 

biblique. 
A Liège encore, vers le milieu du XIIe siècle, Wazelin de 

Saint-Laurent est l’auteur d'une Concordia et expositio quatuor 

evangeliorum qui suppose chez son auteur et favorise chez ses 
lecteurs un profond attachement à l’Écriture Sainte61, et Guil¬ 

laume de Saint-Jacques rédige un traité en faveur de l’insti¬ 
tution de la fête de la Trinité62. Francon d’Afflighem (+ n35) 
chante « l’épopée de la grâce 63 ». Un peu plus tard, Rainier de 

Liège (f i23o), dans un traité Des larmes, en des vies de saints 
personnages et divers opuscules, livre une doctrine spirituelle 
encore toute traditionnelle, mais déjà marquée d’une tendresse 
plus expansive64. Dans le diocèse de Trêves, au monastère double 

de Schônau, le moine Egbert (f i î84) écrit des Lettres, des 
Sermons, des Méditations et prières sur l’enfance et la Passion 

du Christ et sur la Sainte Vierge65, tandis que l’abbé Emmecho 
(y vers 1197) met sa plume au service des souvenirs laissés par 
sainte Élisabeth66. Dans la Forêt Noire, Werner de Saint-Biaise 

(t 1174) recueille la matière d’un long florilège liturgique67. 
En Bavière, Idungue de Prüfening défend le droit des moines 
à exercer le ministère sacerdotal, pourvu que leur vie reste une 

existence de moines68. En Carinthie, Geoffroy d’Admont (f n65) 

58. In Reg. S. Bened., III, 8, P. L., 170, 5i5 D. 

5g. In Apoc., IV, 5, P. L., 1G9, 925 C. 

Go. In Io., XI, P. L., 1G9, 709 A. 
61. Cf. H. Silvestre, dans Rev. bénéd., LXIII (1953), pp. 3io-3a5. 

62. Le traité de Guillaume de Saint-Jacques sur la Trinité, dans Arch. 

d’hist. doctr. et litt. du m. à., XVIII (1950-1951), pp. 89-102. — Sur Guibert 

de Gembloux, voir plus loin, p. 224- 
G3. J. Huijben, art. cit., p. [17A] - Au traité De gratia Dei s’ajoutent deux 

lettres de Francon, le tout dans P. L., 16G, 717-814. 
64. Ses œuvres sont dans P. L., 204, i5-2i2. J. Huijben, art. cité, a carac¬ 

térisé ces textes, qui, comme ceux d’autres auteurs dignes d’intérêt, peuvent 

tout au plus ici faire l’objet d’une brève mention. 
65. Ëd. F. W. E. Roth, Die Visionen der III. Elisabeth und die Schriften 

der Aebte Ekbert und Ernecho von Schônau, Brünn, iS84, pp. a3o-342. 

66. Ibid., pp. 343-35g. 
67. Deflorationes, P. L., i57, 725-1266; cf. P. Glorieux, dans Mélanges .T. de 

Ghellinck, Gembloux, ig5i, II, PP- 699-721. 

68. Éd. Pez, Thés, anecd. noviss., t. II, pars II, 5o5. 
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rédige quelques opuscules bibliques et de longues séries de ser¬ 

mons, trop peu connues, car elles contiennent des trésors. On y 

trouve d’excellentes formules sur la contemplation69, sur la lec¬ 

ture, la méditation et l’oraison70, sur le Sacré-Cœur de Jésus 

comme source de lumière pour interpréter l’Écriture71. A chaque 

page, ici aussi, on discerne l'influence de saint Grégoire. 

En France, c’est-à-dire dans des régions où s’étendait l’influence 

de Cluny, ne manquent pas les auteurs spirituels. Les uns, tels 

Martinien72, Hervé du Bourg-Dieu78 et Drogon74, n’ont laissé 

que de brefs écrits; encore ceux de ces deux derniers devaient- 

ils connaître, sous le nom de saint Bernard, une très vaste diffu¬ 

sion. D’autres, comme Arnaud de Bonneval75, Geoffroy de Ven¬ 

dôme76, Julien de Vézelay77 et Pierre de Celle78, ont composé 

des ouvrages plus longs. Abélard a fait de sa Règle, adressée à 

Héloïse et aux moniales du Paraclet, un admirable témoignage 

de doctrine monastique; les données les plus sûres de la tradition 

s’y trouvent formulées en un langage parfumé d’humanisme79. 

D’autres écrivains anonymes, ou peu connus, rédigent lettres80, 

sermons81, poèmes82, traités sur la formation des novices83. Tous 

69. P. L., 174, 91 D, 218, a 2 - A 2 3, elc. 

70. Ibid., 388-389. 

71. Ibid., 33g. 

72. H. Roux, L’écrit spirituel du moine Martinien, dans Mélanges béné¬ 
dictins, Saint-'Wandrille, 1947, pp. 321-347. 

73. Homélies, dans P. L., i58, 585-673; cf. Wilmart, dans Arch. d.’hist. 
doctr. et litt. du m. â., II (1927), pp. 7-8. 

74. Meditatio in Passionem et Resurrectionem, etc., P. L., 189, 1733-1760. 

Cf. Drogon et saint Bernard, dans Rev. bénéd., LXIII (ig53), p. 117-128. ‘ 

75. De VII verbis Domini in Cruce, De laudibus B. Mariae, etc., P. L., 189, 

i5i3-i7,34; cf. Rev. bénéd., loc. cit., pp. 116-117, Les méditations eucha¬ 

ristiques d’Arnaud de Bonneval, dans Rech. de théol. anc. et médiév., XIII 
(ig46), pp. 4o-5G. 

76. P. L., 157, 33-289. 

77. M. M. Lebrelon, Les sermons de Julien, moine de Vézelay, dans ,4na- 
lecta monastica, III, pp. 118-137. 

78. P. L., 202, 4o5-n46. 

79. t.d I. I'. Mc Laughlin, Abelard’s Rule for Religious Women, dans 

Mediaeval Studies, XVIII (ig56), pp. 241-292. Sur l’humanisme d’Abélard, le 

meilleur exposé resle le livre exquis et pénélrant d’El. Gilson, Abélard et 
Héloïse, 2e éd., Paris, ig48. 

80. Analecta monastica, I, pp. 91-123. 

81. Ibid., II, 18-27; Rev. Mabillon, XXXIII (ig43), pp. 48-73; XXXVI (ig4C), 
pp. 1-12; Mediaeval Studies, XV (ig53), pp. g5-io6. 

82. Par exemple Raoul Torlaire, moine de Fleury, met en vers la Vie de 

saint Maur et les Miracles de saint Benoît, éd. Ogle-Schullian, op. cit., 
pp. 349-442. 

SS Hev- d'asc, et de myst., XXXIII (1957), pp. 387-399. 
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trahissent une réelle ferveur. L'un des plus féconds, mais aussi 

l’un des plus déconcertants pour des hommes d’aujourd hui, 

est Pierre de Celle (t n83). Il est l’auteur de traités, de com¬ 

mentaires bibliques, de sermons et de lettres84. En tous ces 

textes, une conception très pure de la vie monastique est illus¬ 

trée au moyen d'images bibliques dont l’exubérance nous étonne. 

Parce qu'il est tout ordonné à la contemplation, le cloître est 

le lieu d’une « prégustation », d'une « prélibation » du ciel : 

on y anticipe l’occupation qui sera celle de la vie bienheureuse, 

qui est déjà celle des anges et des saints : louer Dieu, l’adorer, 

le remercier et le prier. Ceci suppose le repos intérieur — quies 

mentis — et le calme extérieur — quies claustri —, ce loisir, 

cet otium qui est un milieu, difficile à garder, entre l'oisiveté 

et cette agitation qui est la négation même du loisir, negotium. 

Toutes les études auxquelles s’adonne le moine ont pour but 

de le « former » plus que de « l’informer », de nourrir sa « cons¬ 

cience » plus que sa « science ». Elles sont à base de cette « lec¬ 

ture divine » qui, par la voie de la méditation et de 1 oiaison, 

conduit à ce sommet qu’est la paix retrouvée en Dieu, — quies 

contemplationis. L’ascèse tend, elle aussi, à « re-former » en 

l’homme cette image de Dieu que lui-même y avait « formée », 

que le péché a a déformée ». Alors l’âme s’attache au Christ 

comme à l’Époux, au roi d’amour, qui lui donne parfois de faire 

l’indicible expérience que seule peut évoquer la poésie : la Bible 

exprime ou, en tout cas, suggère l’union mystique dont sa lecture 

a été le point de départ. Pierre de Celle a écrit pour des bénédic¬ 

tins, des chanoines réguliers, des cisterciens et des chartreux : 

tous les milieux de vie claustrale étaient préparés à recevoir ce 

message simple et difficile, parce que tous communiaient dans un 

idéal qui, pour l’essentiel, était le même. 

4. Les moniales. 

Identique également était celui des moniales de toutes obser¬ 

vances. De plus en plus nombreuses, elles constituaient un uni¬ 

vers spirituel vaste et varié, qui est encore peu connu. Elles 

84. La spiritualité de Pieire de Celle, Paris, i9/|C. Nouvelles lettres de 

Pierre de Celle, dans Analeeta monastiea, V, pp. 1G0-179. 
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ont écrit moins que les moines. Ce que ceux-ci, toutefois, ont 

rédigé pour elles ou à leur sujet laisse entrevoir quelque chose 

de leur vie intérieure. En particulier, un auteur anonyme a 

composé, au XIIe siècle, probablement dans la vallée du Pdiin 

moyen, un Spéculum virginum dont la diffusion fut grande et 

dont l’étude a occasionné récemment une première synthèse sur 

la piété féminine du haut moyen âge85. Ce texte est monastique, 

mais on y retrouve des thèmes que développaient d’autres ouvra¬ 

ges80, en particulier 1 ’Hortus deliciarum de l’Abbesse des cha- 

noinesses du Mont-Sainte-Odile, Herrade de Landsberg87. Sans 

mépriser la femme, on admettait qu’elle appartenait à un sexe 

dont la faiblesse, à la fois physique et morale, rendait plus 

méritoires ses efforts vers la perfection. L’Ancien et le Nouveau 

Testament offraient des exemples de saintes ayant illustré trois 

« étals ») ceux des épouses, des veuves et des vierges; on comparait 

les fruits spirituels propres à chacun aux nombres trente, soixante 

et cent, que suggérait une parabole évangélique. En lui-même, 

1 état de virginité est le plus élevé, bien que dans les deux autres 

on puisse atteindre une perfection personnelle supérieure à celle 

des moniales. Au sujet de celles-ci, et bien que la pratique fut 

parfois différente, on affirmait hautement que la liberté du choix 

était la condition d’une authentique vocation. Les modèles qu'on 

leur proposait étaient surtout la Sainte Vierge, saint Jean-Bap¬ 

tiste, le disciple vierge saint Jean l’Evangéliste, les vierges mar¬ 

tyres de l’antiquité chrétienne, sainte Agnès, sainte Thècle et 

d’autres. Comme les vierges sages de l’Évangile, les moniales 

attendent le retour du Christ : leur existence revêt une signi¬ 

fication eschatologique privilégiée. Pour parler de leurs vertus, 

on emploie volontiers des allégories empruntées à ce que la 

Bible dit des fleurs; le Miroir anonyme comme le Jardin d’Her- 

i ade sont d ailleurs illustrés d’abondantes enluminures. L’humi¬ 

lité des moniales doit être d’autant plus profonde que leur état 

est plus élevé. On leur rappelle aussi que la virginité de lame 

est plus importante que l’autre. Elles doivent lutter, monter 

vers Dieu comme par les degrés d’une échelle, aidées par ce 

85. M. Bernards, Spéculum virginum, Cologne, i955 : on trouvera là des 

références aux thèmes et aux textes qui ne pourront ici qu’être mentionnés 
86. Liste, ibid., p. 35. 

87. La dernière édition est celle de J. Walther, Strasbourg, i953. 
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médecin des âmes que doit être leur confesseur, réconfortées par 

la fréquente réception de l’Eucharistie : qu’elles évitent de 

communier, comme le fit Judas, indignement! 

Les circonstances rendaient parfois aussi, spécialement en cer¬ 

tains pays, nécessaire que l'on insistât sur l’égalité dans le Christ 

et les conséquences qui s’ensuivent dans l’exercice de la charité. Il 

existait des monastères où l’on n’admettait que des nobles, et, 

pour celles qui ne l’étaient point, les possibilités de vie contem¬ 

plative étaient alors restreintes; on les recevait comme servantes. 

Ou bien, dans une communauté où une noble naissance n’était 

point requise, on risquait de faire trop sentir, néanmoins, à 

certaines qu elles ne l’avaient point. Les degrés ainsi établis 

entre les catégories de religieuses étaient déterminés moins par 

la richesse des familles que par la structure hiérarchique de la 

société féodale, ceci surtout dans les régions où faisaient loi les 

institutions germaniques. Sainte Hildegarde avait conseillé de 

maintenir cette situation de faitss. Mais de plus en plus on 

désirait s’en affranchir. L’auteur du Spéculum insistait sur Léga¬ 

lité : « Du point de vue de notre ascendance, nous n’avons qu’un 

seul père sur terre, Adam, et un seul au ciel, le Christ89. » Déjà 

saint Odon avait dit : « Consultez l’histoire ancienne : vous 

verrez que les plus puissants sont toujours les pires90. » De toute 

façon, il y avait là pour beaucoup une occasion d’humilité, pour 

toutes une occasion de charité. La pratique de 1 obéissance 

revêtait parfois la forme d’une soumission à « Notre-Dame 

Abbesse », dont la statue présidait aux offices et a la vie de 

communauté91. On exigeait que la pauvreté fut le fait de cha¬ 

cune, à l’exclusion de tout pécule personnel. Contre les pré¬ 

tendues sanctimoniales qui vivaient près des monastères, mais 

en dehors, on rappelait la nécessité de la clôture, de la sépa¬ 

ration d’avec la famille charnelle, de la stabilité92. Aux moniales 

aussi, et surtout, on enseignait à s’assurer, sans sortir, les avan¬ 

tages spirituels de la peregrinatio™. Une grande réserve s’im- 

88. Epist., CXVI, P. L., 197, 336-337. 

89. Texte dans Bernards, p. 1/17, n- I09- 

00. Collât., III, 3o, P. L., 133, 6i3. 
9,. Notre Dame abbesse, dans Priez sans cesse, Trots cents ans de prière, 

Paris, 1953, pp. 175-177. 

92. Bernards, p. 161. 

9,3. Ibid., p. 16G. 
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posait aussi dans les relations entre elles et le praepositus qui 

avait charge de leurs âmes : exemples et exhortations remé¬ 

moraient à celui-ci les dangers que sa fonction présente, et sa 

responsabilité94. Toute cette ascèse devait aboutir à l’union avec 

l’Époux céleste, à la naissance du Christ en l’âme : il s’agit 

d’engendrer le Verbe, et la Vierge Marie est le modèle parfait 

de cette maternité spirituelle95. Tous ces enseignements étaient 

aptes à favoriser une existence exclusivement contemplative. 

Celle-ci était censée réalisée, au maximum, par les recluses96. 

Les Vies de certaines d’entre elles ou les élévations écrites pour 

certaines autres étaient lues et entretenaient l’estime de leur voca¬ 

tion. Paul Bernried, dans la première moitié du XIIe siècle, 

raconta avec complaisance comment la bienheureuse Hercula 

avait quitté son pays natal pour venir se fixer à Epfach, où elle 

demeura trente-six ans, dont une partie avec une compagne. 

Elle y était en relation avec des ermites. Elle recevait quelques 

visites, dont elle profitait pour exhorter à la conversion. Elle mou¬ 

rut en 112797. De son côté, Goscelin de Saint-Bertin (f vers 1118) 

composa un Liber confortatorius plein de conseils et d’encou¬ 

ragements pour une moniale de ses amies, Eve, qui s’était enfuie 

de la communauté de Wilton pour venir vivre auprès d’une 

chapelle située dans un domaine du prieuré bénédictin de l’Ë- 

vière, en Anjou. Comme Abraham et comme tant d’autres, jus¬ 

qu’à saint Martin et saint Augustin de Cantorbéry, elle avait 

reçu la vocation et la grâce de l’exil, de la peregrinatio9S. Gos¬ 

celin lui fait l’éloge de la vie solitaire99, où elle peut se nourrir 

à la « table des Saintes Écritures100 ». Le Psautier, en particulier, 

doit alimenter sa prière, car » le Sauveur lui-même, en vertu de 

son humanité, interpelle pour nous dans le mystère des 

94. Ibid., 168, et M. Bernards, Zur Seelsnrge in dm Frauenklôstern des 

Ilochmittelalters, dans Rev. bénéd., LXVI (iq5G), pp. aaG-aGS. 
q5. Bernards, pp. 185-192. 

96. P. Schmitz, Hist. de l’Ordre de saint Benoît, VII, Maredsous, 195G, 

pp. 53-58. Les recluses, comme d’autres « sanctimoniales », se rattachent à la 

tradition bénédictine ou à une autre selon l’observance à laquelle appartient 

le monastère près duquel elles se trouvent. L’idéal et l’institution ne variaient 
d’ailleurs guère. 

97. Acta SS. Doit., Aprilis II, 54g-554. 

98. Éd. C. II. Talbot, dans Analecta monastica, 111, pp. 37-38. 
99. Ibid., p. 72. 
100. Ibid., pp. 79-80. 
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Psaumes ». Elle doit les méditer, y accorder son âme, cher¬ 

cher en eux; par eux, le cœur à cœur avec Dieu : à chaque 

fois qu’elle y trouvera une parole qui davantage la touche, affec- 

tuosius verbum, qu'elle s’y arrête et la répète avec amour101. 

Qu’elle reçoive chaque jour la sainte communion102, qu’elle 

grandisse dans l’humilité et le désir de Dieu. L’exhortation de 

Goscelin s’achève sur une longue évocation du ciel. 

5. Sainte Hildegarde et sainte Élisabeth de Schonau. 

Ces deux moniales, contemporaines et amies l’une de l’autre, 

ont en commun ce caractère d’être des visionnaires. Elles ont 

laissé des écrits où nous apprenons bien des choses sur elles, 

mais également sur les milieux où elles ont vécu et qui ont reçu 

leur message. Sainte Hildegarde est née en Hesse, à Bingen, en 

1098103. Élevée, depuis sa huitième année, chez des moniales, 

par une recluse, elle devint abbesse en 1136; elle devait mourir 

octogénaire en 1179. Elle était continuellement malade. Mais 

elle déclarait avoir été, dès l’âge de trois ans, favorisée de visions, 

qui ne cessèrent plus. A l’âge de quarante ans, elle reçoit d’une 

voix intérieure l’ordre de les écrire. Dès lors sa renommée se 

répand, ne cesse de grandir. Elle voyage en Allemagne pour aller 

partout conseiller, régler des conflits. Prélats et princes, prêtres 

et religieux, communautés de moniales réclament ses prières et 

demandent ses avis. A son rôle de prophète s’ajoute celui d’un 

directeur d’âmes : elle console, elle réconforte, elle calme les 

inquiets, prêche à tous la persévérance, exhorte chacun de ses 

correspondants à la vertu dont sa lettre indiquait qu’il avait le 

plus besoin. Elle ne craint pas de parler net et de faire aux 

grands des reproches; elle contribue ainsi activement à la réforme 

de l’Église. Cette vaste collection de plus de trois cents lettres, 

dont chacune est suivie de la réponse d'Hildegarde, est une 

sorte de formulaire ascétique unique en son genre, quant à 

101. Ibid., pp. 82-83. 

102. Ibid., p. 90. 
103. La meilleure notice biographique et bibliographique est dans les Vies 

des saints et bienheureux des Bénédictins de Paris, IX, Paris, 1950, pp. 3G6- 

371. Bon article de F. Vernet dans Diction, de théol. cathol, VI, (1920), 

col. 2tlG8-248o. 
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l’expression. Eh effet, là comme dans ses autres œuvres — dont 

la principale esL le Scivias —, elle dit sous forme de « visions » 

ce que d’autres disent autrement104. Ce genre littéraire, le rôle 

qui revint aux secrétaires dans la rédaction, la part que faisait 

Hildegarde au vocabulaire artistique — celui de « l’harmonie 

céleste », ou de la flore allégorique — rendent ses écrits parfois 

obscurs. Mais son âme se révèle toujours d’une profonde humi¬ 

lité. Aussi, bien que l'Église n’ait jamais pris position au sujet 

de son message, rien n’oblige à nier qu’elle ait reçu des dons 

surnaturels extraordinaires. 

Sa doctrine embrasse des domaines très variés, dont il n'y a 

pas lieu de parler ici : ils relèvent de l’histoire de la physique105, 

de la métaphysique106 et de l’apocalyptique107. Sur plusieurs 

points, elle eut des intuitions qui devancèrent les progrès ulté¬ 

rieurs de la science. En théologie, elle considère tous les mystè¬ 

res, surtout la Trinité, l’Incarnation et la Rédemption, l’Eucha¬ 

ristie, l’Église, la Maternité de Marie et l’eschatologie. Plus 

d’une fois, chez ceux qui la consultent, elle modère des curiosités 

intempérantes : elle ne veut pas qu’on cherche à savoir, même 

par elle, ce qui est le secret de Dieu. Mais au sujet de tout ce 

que les fidèles tiennent de la tradition, elle propose une vaste 

interprétation, de l’histoire du salut. Elle attribue toutes ses 

lumières à la grâce qui lui fut donnée d’interpréter les Écritures. 

Mais on devine qu’elle a subi aussi l’influence de bien d’autres 

sources, parfois très éloignées, grecques ou néoplatoniciennes, 

soi! qu’elle ait lu les auteurs qui les transmettaient, soit qu’elle 

ait su tirer profit des représentations symboliques dont abondait 

le monde médiéval, spécialement dans les monastères108. La 

io/i. Les œuvres sont dans P. L., 197, et J. B. Pitra, Analecta sacra, VIII, 

Monl-Cassin, 1882. L’authenticité de l’ensemble de l’œuvre d’Hildegarde a été 

établie par M. Schrüder-A. Führkotter, Die Echtheit des Schrijtlums der heili- 

yen Hildegard von Binyen, Cologne-Graz, 1956; voir les conclusions p. 184. 

jo5. Bibliographie dans 11. Sthipperges, Hildegard von Binyen. Heilkunde, 
Salzbourg, 1957. 

îoü. Ci". M. Ungrend, Die metaphysische Antropologie der hl. Hildegard, 

Munster, 1938, et M. Bdcklor, Hildegard von Binyen, YVisse die Wege, Salz¬ 

bourg, ig5/i (traduction allemande du Scivias avec illustrations, introduction 
et bibliographie). 

107. Cf. Ray C. Pctry, Christian Eschatology and Social Thought, INew 
Vork, iq5G, pp. 133-i30. 

108. Cf. B. YVidîner, Heilsnrdnung und Zeitgeschehen in der Mystik Hildè- 

gards von Binyen, Bâle, ig55; M. M. Davy, Essai sur la symbolique romane, 
Paris, 19.55, 10/1-113. 
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lilurgie aussi 1 a marquée d'une empreinte profonde et explique 

beaucoup de ses modes d expression. Hildegarde a commenté le 

récit de la création, le Prologue de saint Jean, dont elle s’inspire 

souvent, de nombreux passages des Psaumes. Elle a cité abon¬ 

damment d’autre livres bibliques, surtout le Cantique des can¬ 

tiques, l’Apocalypse et les Épîtres de saint Paul. Mais son livre 

de prédilection paraît bien être le psautier, que les offices divins 

lui rendaient familier. Etilisant ainsi toutes les ressources de la 

tradition, cette « âme contemplative », speculativa anima, comme 

1 a nommée Guibert de Gembloux, les a mises au service de Dieu 

et de l'Eglise : ad gloriam Dei et profectum ecclesiae100. 

Son enseignement ascétique est marqué de ce même bon sens 

qui lui permit de gouverner sa communauté de façon qu’elle 

prospérât. Elle fait généralement entendre un appel à la péni¬ 

tence. Elle évoque le conflit des vices et des vertus sous les 

images d’un grand drame cosmique dans lequel interviennent 

les démons et les anges et dont le Christ est le vainqueur final. 

Les éléments prennent part à cette lutte entre le bien et le mal 

et servent à la décrire. Mais la leçon qui se dégage est toujours 

celle de la paix, d’une maîtrise de soi conquise avec le secours 

de la grâce, au prix d’efforts que les faiblesses, les péchés même, 

ne doivent point décourager. Hildegarde est ennemie de cette 

vagatio qui empêche la « tranquillité », la quieta stabilitas110. 

Elle n’est cependant point opposée à toute forme de peregrinatio, 

surtout si celle-ci aboutit à la vie monastique; chez les deux saints 

dont elle ait rédigé la vie, saint Rupert et saint Disibod, elle a 

montré que l'exil volontaire avait été une retraite préparatoire 

au choix d’un état de vie : le premier se sentit appelé à reqoncer 

à tous ses biens, qui étaient grands, pour s’en aller ailleurs et 

imiter le Seigneur, dont on disait : Tu solus peregrinus es in 

Ierusalem111. Le second, après avoir quitté l’Irlande, se livra, 

en Allemagne, à quelque dix ans de voyage, faisant pénitence 

et prêchant; puis, sur une montagne, lui-même et chacun de 

ses compagnons menèrent la vie solitaire dans des cellules .qui 

furent ensuite transformées en coenobium112. Hildegarde recom- 

ioq. Epist., XX, Pitra, p. 3g4- 

no. Liber vitae. meritorum, V, 4-5, 3o, 45, Pilra, pp. 185-1SO, igC, 20C. 

ni. P. L., 197, 1087-1088. 

112. Ibid., 1100-1104. 
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mande à l'évêque de Bamberg une jeune fille qui, à l’exemple 

d’Abraham, est sortie de son pays pour devenir peregrina113. Con¬ 

formément à ces idées, un de ses correspondants, Guibert de 

Gembloux, fait l'éloge du repos, de la sécurité, du sommeil 

vigilant, dont saint Benoît jouissait à Subiaco : lui aussi avait 

imité Abraham et les patriarches, dont l'Êpitre aux Hébreux dit 

qu'ils « erraient dans les déserts » : cette séparation du monde 

est la condition nécessaire de la contemplation114. 

Hildegarde a décrit avec précision l’état psychique au cours 

duquel avaient lieu ses visions; celles-ci n'étaient ni des extases, 

ni des hallucinations : elle voyait à l’état de veille, sans être 

ravie hors d’elle-même; tout se passait en son âme, sans que fût 

suspendu l'usage ordinaire de ses sens115. Elle assurait que la 

contemplation est possible à « quiconque triomphe de ses vices 

et, enflammé du Saint-Esprit, fixe sur Dieu son regard inté¬ 

rieur ». Mais cette contemplation, qui est le fruit de la « dévotion 

du cœur116 », ne donne pas une perception immédiate de 

Dieu117 : elle ne permet de le voir « qu’à travers les fenêtres 

de la foi118 ». Pour s’y préparer, il convient de fixer dans la 

mémoire, par la lecture et la rumination, des textes qu’on médi¬ 

tera ensuite spontanément, sans livre et même dans l'obscu¬ 

rité 119. Mais la priorité doit toujours revenir aux offices conven¬ 

tuels : « Avant les heures canoniales, il faut saluer Dieu 

brièvement, de peur qu'ensuite on n’accorde moins d’attention 

à la psalmodie, si l’on s’est d’abord fatigué par une longue 

oraison120. » Ainsi, en dépit de ce que ses visions gardent d’obs¬ 

cur, les conseils que donne sainte Hildegarde sont conformes 

à la saine tradition monastique. 

Élisabeth, moniale de Schônau au diocèse de Trêves, joue 

un rôle semblable, encore que ses visions soient d'un caractère 

différent : ce sont des extases. Elles s’accompagnent de mani¬ 

festations extraordinaires, et de grandes souffrances dans le corps 

et dans l’âme. Toute la communauté s’y trouve associée, ainsi que 

113. Epist., CLVIII, Pitra, 573. 

11i. Sermo de laudibus S. Benedicti, Pitra, pp. 693-597. 

n5. Epist., II, Pitra, p. 332. 

116. Libei divin, operum, p. 1, visio I, c. G, P. L., 197, 7^5. 

117. Scivias, p. ni, Visio XI, P. L., 197, 718. 

118. Liber vitae meritorurn, 1. II, c. 35, Pitra, p. 78. 

119. Explamiti.o Reg. S. Bened., P. L., 197, 1057. 

120. Ibid., io58. 
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l’Abbé et les moines de l’abbaye de Saint-Florin, qui est peu 

éloignée. Ces grâces mystiques sont données durant les offices 

liturgiques, et elles ont pour objet les solennités qu’on célè¬ 
bre et les saints qu’on vénère. L’Eucharistie est déjà moins 
considérée comme participation au sacrifice rédempteur que 

comme un moyen de s’unir — et ceci tous les jours — au Pain 

de vie; encore la foi en son efficacité surnaturelle occupe-t-elle 
plus de place, en cette dévotion, que les considérations d’ordre 
psychologique. Elisabeth, sur l’injonction de son confesseur, 

écrit ses visions; elle rédige aussi un livre sur Les voies de Dieu, 

des épitres et des prières121. Les amis de Dieu dont elle parle le 
plus sont saint Jean-Baptiste — « dont la vie solitaire a rendu 

glorieuse la jeunesse », saint Jean l’Evangéliste — heremita 
praecipuus, les Apôtres, Marie-Madeleine, les trois Rois Mages -— 

dont les reliques sont censées se trouver à Cologne. La Sainte 
Vierge apparaît fréquemment; beaucoup de « salutations » s’a¬ 

dressent à elle et commémorent ses « joies ». L’un des offices 
votifs que l’on doit à Elisabeth est en l’honneur de la Trinité. Aux 

Abbés de Rhénanie, elle conseille de marcher « dans la voie de 

la contemplation122 » : elle considère toujours la vie des moines 
comme contemplative, au même titre que celle des moniales. Elle 

ne dit rien des devoirs pastoraux du clergé; mais à tous ceux 

qui ont renoncé au siècle, et aux laïcs, c’est-à-dire à « ceux qui 
sont encore au milieu des soucis qu’il cause », elle recommande 

la fidélité aux commandements du Seigneur. Elle a un message 

pour tous les états de vie : époux, continents, veufs, prélats, 
ermites, jeunes gens et enfants. Ainsi, le lendemain de la fete 

de saint Jean-Baptiste, un ange l’instruit « de la vie des ermites 

et des solitaires » : et elle s’adresse à eux comme à une catégorie 
importante de chrétiens; elle les exhorte à la discrétion en tout, 

spécialement dans les pratiques de mortification, et à 1 obéis¬ 

sance : puissent-ils aimer la solitude non a cause de la liberté 

qu’elle procure, mais à cause des oeuvres de piété qu’elle 
permet123! Tous ces écrits connaissent une vaste diffusion124. 

121. Ëd. F. W. Roth, Die Visionen..., op. cit., et Dus Gebetbuch der Hl. 
Elisabeth von Schônau, Augsbourg, 188O. Sur Elisabeth, D. Besse, Les mys¬ 

tiques bénédictins, Paris, 1922, pp. 202-215. 

122. Éd. Roth, Die Visionen..., pp. i/u, 1 A3, etc. 

123. Ibid., pp. 118-119. 
la/,, k. Kôster, dans Archiv für Mittelrhein. Kirchengesch., III (io5i), 

pp. a/,3-315, dénombre i3o mss; ibid., IV (1952), pp. 79-119, >1 montre que 

i5 
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Élisabeth ressemble plus à sainte Gertrude qu’à sainte Ilil- 
degarde. Elle est même, à bien des égards, déjà proche de ce 

que seront certaines mystiques des temps modernes. Elle appar¬ 
tient cependant à la tradition par le lien qui unit ses grâces 

personnelles au culte de l'Eglise : la liturgie alimente sa vie 
mystique, et celle-ci est mise au service de la réforme. 

6. L’amour du cloître. 

Quels sont les traits communs aux auteurs et aux milieux qui 
viennent d'être évoqués ? Il faut distinguer ce qui leur appar¬ 
tient en tant que moines et ce dont ils ont contribué à enrichir 
la spiritualité générale de l’Église. 

On discerne d’abord chez tous, à l’endroit de leur état de vie 
et de leurs observances traditionnelles, une estime que ne peut 

ébranler aucune critique. Ils les défendent contre les objections 
des « novateurs », c’est-à-dire des représentants de ces Ordres 

nouveaux dont la crise du cénobitisme a provoqué l’apparition. 
Vers 1135, Orderic Vital, moine de Saint-Evroul, en Normandie, 
décrit cette évolution à laquelle il assiste : il reconnaît tout ce 
qu’il y a d’authentique esprit religieux — vera religio — dans 

les tendances nouvelles, bien que s'v mêlent quelques aspirations 
moins pures; mais il conclut en faveur de l’institution bénédic¬ 

tine telle que 1 histoire l’avait faite125. Aux séculiers et aux cha¬ 
noines réguliers, l’auteur anonyme d’une réplique à Thibault 

d’Étampes126 et Rupert de Deutz 127 répondent dans le même sens. 

Ce sont surtout les attaques venues de saint Bernard et des cis¬ 
terciens qui donnent aux moines noirs l’occasion de prendre 

position : la valeur sanctifiante de la vie bénédictine héritée 

des siècles antérieurs est affirmée par Pierre le Vénérable avec 

dans toute l’Europe sont répandus des témoins de ce corpus de textes qui fut 

constitué entre n5g et 1184. — Comme l’a montré R. J. Dean, dans Modem 
Philology, XLI (1943-19/14), pp. 209-320, la rédaction des écrits d’Élisabeth qui 

circula en Angleterre à la fin du XIIe siècle comportait des variantes et des 
interpolations. 

ia5. Historia ecclesiastica, VIII, 35-26, P. L., 188, G36-645. 

126. Éd. R. Forev;lle-J. Leclercq, dans Analecta monastica, IV, pp. 8-118. 

127. In Reg. S. Bened., IV, P. L., 170, 525-544; De vita vere apostolica, 
ibid., Gii-664; Epist. ad Liezelinmn, ibid., GG3-G68. 
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droiture, modestie et sénérilé12S, par Hugues de Reading avec 

verve et non sans à-propos129, par l'auteur anonyme — proba¬ 

blement anglais — d'une réplique loyale et pénétrante130, par 
le poète qui écrivit une pièce de vers transmise dans un manuscrit 

d’Anchin131. En dehors même de l’ordre monastique, Payen 

Bolotin132 et Pierre de Sens proclament que la vie à Cluny — 
et en tant d’autres abbayes — est un sûr moyen de salut : suf- 

ficere potest Cluniacus ad salutem omni homini quaerenti 

Deum133. De tous ces textes se dégage, sinon une théorie, du 
moins une conception ferme, et déjà précise, de la vie religieuse 
comme état de perfection. Comme, au siècle suivant, les discus¬ 

sions au sujet des Ordres mendiants provoqueront un progrès de 

la théologie sur ce point, la controverse entre les moines noirs 
et leurs adversaires divers occasionne des affirmations doctrinales 

fécondes : la distinction entre « préceptes » et « conseils » est 

utilement mise en lumière; l’importance de l’obéissance, comme 
essentielle à toute recherche de la perfection, est soulignée très 

nettement. Tels arguments peuvent être faibles, et telles inter¬ 
prétations de la Règle peuvent être sans valeur : les idées qu’on 
veut illustrer constituent un acquis déjà évolué, et définitif134. 

Dans l’entourage de saint Anselme135 aussi bien qu’à Yézelay 136, 

à Admont137, à Vendôme138 et ailleurs, on élabore une théo¬ 
logie de la profession comme engagement irrévocable, faisant 

de la « conversion » monastique un second baptême, un baptême 

de pénitence qui, à la différence du premier, remet les fautes 

en raison des efforts de mortification dont il est le commence¬ 
ment139. Sans doute la mise en application de ce programme ne 

fut-elle point sans défaillances, encore que la régularité, et même 

128. Epist., I, 28, I*. L., 189; cf. Pierre le Vénérable, pp. 169-178. 

129. Ëd. Wilraart, dans Rev. bénéd., XLVI (1934), pp. 2g0-344- 

130. Nouvelle réponse de l’ancien monachisme aux critiques des cisterciens, 

dans Rev. bénéd., LXVII (1957), pp. 77-94- 
131. Ëd. É. du Méril, Poésies inédites du moyen âge, Paris, i854, pp. 3nj- 

325; cf. Rev. bénéd., LXV1II (1958), p. 74, n. 2. 

132. Rev. bénéd., LXVI1I (ig58), pp. 76 et 84. 

133. Pierre de Sens, éd. G. Constable, dans Pctrus Venerabilis, p. 5o. 

134. Voir en particulier la Nouvelle réponse, loc. cil. 

135. Analecta monastica, lit, pp. 166-167. 

136. Ibid., pp. i32-i36. 
137. Geoffroy d’Admont, Serm. XI, P. L., 157, 276. 

138. Geoffroy de Vendôme, Epist., II, P. L., 167, 147- 

i3g. La vie parfaite, Paris-Turnhout, ig/»8, pp. 133-141 - 
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la ferveur, n’aient point manqué de façon générale1*0. Du moins 

l ’idéal restait-il très élevé. 

Pour le formuler, on recourait à des thèmes qui ne peuvent 

être ici que signalés. Presque tous ont une origine biblique. 
Imitation de Jésus-Christ, la vie monastique est un portement de 

croix, un engagement à « suivre nu Jésus-Christ nu 111 ». Par là, 
elle permet de réaliser, dans une certaine mesure, les modèles de 

sainteté que l’Écriture propose : elle est un paradis où les fruits 
de la Rédemption restituent, mais en mieux, les biens du premier 
paradis et inaugurent le paradis à venir142; elle est un exil où 
s’accomplit spirituellement cette fuite du monde qui fut demandée 

à Abraham et coûta tant de luttes aux conquérants de la Terre 
promise143; elle est « la voie royale » qui conduit, sans dévia¬ 
tions, vers la cité du Roi de gloire144; elle est le lieu où l’on peut 

imiter « les moines de l’Ancien Testament » et ceux du Nou¬ 
veau145. « Vie prophétique », elle consiste à attendre la venue 
du Seigneur, dans la prière et dans la pénitence, comme l’ont fait 

Ëlie, Elisée et saint Jean-Baptiste146; « vie apostolique », elle 
consiste à vivre en commun dans la charité, en renonçant à tout 

égoïsme et à toute propriété, comme le firent les disciples autour 
du Seigneur, puis au Cénacle et dans la première communauté de 
Jérusalem147; « vie martyre », elle est une milice où l’on combat, 
continuellement, contre les obstacles à l’amour148; « vie angéli¬ 

que », elle associe à la prière des anges et entretient le désir du 

détachement total dans l’ascèse et la chasteté149. Enfin elle est 
une « vie évangélique », où toute règle n’a d’autre but que de 

140. Cf. P. Schmitz, Le monachisme bénédictin au XIIe siècle, dans Saint 
Bernard, Milan, ig54, pp. i-i3. 

141. M. Bernards, Spéculum, virginuni, pp. 178-182, i53-i5G. Ces thèmes ne 

sont pas propres à la tradition bénédictine : ils sont communs à tous les 

claustrales. Ils sont mentionnés ici parce que le monachisme traditionnel les 

a conservés : les ordres nouveaux les ont reçus de lui. 

1I12. Le cloître est-il un paradis? dans Le message des moines à notre temps 

(Mélanges A. Presse), Paris, ig58, pp. 141-160; La vie parfaite, pp. 161-169. 

143. M. M. Lebreton, dans Analecta monastica, III, pp. i2g-i3o. 

144. La voie royale, dans Suppl, de La Vie Spirit., novembre 1948, pp. 33g- 
352; L’amour des lettres..., pp. io2-io5. 

145. Analecta monastica, II, pp. 18-27. Cf. Geoffroy d’Admont, Serm. XI, 
P. L., 157, 279. 

1 AG. La vie parfaite, pp. 59-81. 

i47- Ibicl., pp. 82-105. 

i48. Ibicl., pp. 125-160. 

i4p. Ibid., pp. 19-5C. 
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faire marcher, comme le dit saint Benoît, « sur le chemin de 

l'Évangile150 ». Pour développer ces thèmes scripturaires, on 
s’inspire de la tradition du monachisme antique et des modèles 

qu’il a laissés, en particulier saint Antoine151. En tous ces témoi¬ 

gnages, la vie bénédictine est conçue comme contemplative. Les 
moines, certes, ont contribué à certaines tâches pastorales152, 

même en cette époque ou l’évangélisation incombait de plus en 
plus aux Prémontrés et aux religieux dont la profession compor¬ 
tait l’exercice de la cura animarum; ils n’ont cependant point dit 

que ces occupations fissent partie de leur vocation : celle-ci 
reste déterminée par un appel à la prière et à la pénitence153. 
Elle garde une orientation eschatologique : la dévotion au ciel, 

c’est-à-dire le désir de Dieu et l’amour de l’état où l’on s’unit à 
lui indéfectiblement, est l’un des traits dominants de ce mona¬ 

chisme 154, parce que celui-ci est un noviciat d’éternité : le par¬ 
fait coenobium sera cette Jérusalem, où, sous le Christ, pasteur 

suprême et Abbé des Abbés, les moines seront pour toujours 
réunis aux anges et aux Apôtres, à tous ceux qui auront renoncé 

à ce monde15S. 

7. La dévotion. 

Dans les milieux bénédictins, la manière de prier reste ce 

qu’elle était dans la tradition. Mais elle s’enrichit d’apports 

dus aux auteurs récents et répondant aux besoins des généra¬ 
tions nouvelles. De tout temps, on avait composé des formules 
de dévotion privée; elles deviennent plus nombreuses et 

plus longues. « Etant admis que leurs auteurs expriment les 

sentiments de l’âme pénitente, ou simplement besogneuse, 

150. Ibid., pp. 109-121; cf. Reg. S. Bened., Prol. 

151. Saini Antoine dans la tradition monastique médiévale, dans Antonius 

Magnus Eremita, Rome, 1956, pp. 229-2/17; L’amour des lettres..., pp. 87-107. 

t52. P. Ilofmeister, Mônchtum und Seelsorge bis zum 13. Jahrh., dans 

Studien und Mitt. z. Gesch. des Benediktiner-Ordens, LXV (1953-1954), 

pp. 209-273. 
153. Art. Contemplation, Conclusion, dans Diction, de spirit., II, 2, 

col. 19/16-1948. Voir la définition du monachisme que donne l’auteur, pour¬ 

tant favorable au sacerdoce des moines, de la réponse à 1 hiébaut d Étampes, 

Analecta Pnonastica, IV, p. 90, n. 45. 

154. L’amour des lettres..., pp. 55-6g. 

155. Analecta monastica, IV, pp. 100-101. 
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en faveur de son Créateur et Sauveur, la règle est pour eux de 

donner libre cours aux effusions qui sourdent du fond de leur 
être... Il s’agit de s’épancher sans arrière-pensée ni retenue, d’un 

mouvement tantôt lent, tantôt rapide, pour tout confesser à la 
Divinité des affections intimes grâce auxquelles on se perd en son 

sein150. » Ces « prières libres », ainsi que les désignait Dom 
Wilmart157, étaient l’expression des divers aspects de la componc¬ 

tion. Comme celle-ci, elles échappaient à toute « méthode » pro¬ 
prement dite. Néanmoins quelquefois, en raison d’une certaine 
succession introduite entre les mystères contemplés, entre les 

textes médités, on peut discerner dans telles de ces formules, si¬ 
non la théorie, du moins, et à l’état d’ébauche, la pratique de ce 
qui deviendra « l’oraison méthodique ». De celle-ci, et de l’ordre 
qu’elle établira entre les phases de la prière, on ne retrouve point 
la systématisation; mais les éléments sont présents : componction, 
lecture, méditation, oraison et contemplation, appels à la ré¬ 
flexion, au sentiment, à l’imagination. L’aliment de toute cette 

activité reste l’Écriture Sainte, entourée de ses commentaires 
et des formules de dévotion qui en dégagent le contenu : « Le 
moine en son cloître est semblable à ce Samaritain qui fut soigné 
dans une étable : le foin qu’on lui apporte à ruminer dans la 

mangeoire, c’est le souvenir constant de Jésus-Christ158. » La 
prière n’a d’autre but que d’exprimer, d’entretenir et de faire 
grandir l'amour que l’on doit au Seigneur; elle stimule la mor¬ 

tification comme un moyen indispensable, mais elle demeure 
orientée vers la contemplation des mystères de Dieu. 

Aussi un équilibre est-il toujours gardé entre doctrine et piété. 
Grâce à la « théologie monastique159 », à la fréquentation des 

Pères de l’Église — spécialement d’Origène dont on a dit que 
« les moines avaient moins peur que les théologiens attitrés160 », 

grâce à toute l’atmosphère entretenue par la liturgie, on unit sans 

difficulté les pensers de l’antiquité avec la sensibilité nouvelle. 
Ceci apparaît dans les formes que revêt la dévotion au Christ. 

A Cluny, on vénère, avec une particulière tendresse, le mystère 

156. A. Wilmart, Introduction aux Méditations et prières de saint Anselme, 
trad. A. Castel, Paris, 1923, p. xir. 

157. Ibid. 

158. Mariale anonyme, ms. Paris, B. N. lat. 5y4 (XIIe siècle), f. 58v. 

i5rj. L’amour des lettres..., pp. 179-218. 
160. Dom O. Lottin, dans Bull, de théol. anc. et médiév., VII (1955), p. 435, 

n. 1715. 
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de Noël : c’est parce que l’on voit dans l’Incarnation se mani¬ 
fester l’immense amour de Dieu. A Saint-Wandrille, à Tournus, 

à Saint-Waast, on célèbre la messe « en mémoire de l’humanité 
du Fils de Dieu » : mais on ne s’arrête point aux états d’âme 
de Jésus; on considère les mystères qu’ils ont accomplis161. Vers 

la fin du XIIe siècle, une évolution se dessine où la psycholo¬ 
gie tend peu à peu à l’emporter sur la doctrine. Même alors, 

cependant, on cherche avant tout à nourrir une foi solide et 

explicite, comme au début et vers le milieu du même siècle. 
Quand Drogon et Arnaud de Bonneval écrivent, sur la Passion, 

ces Méditations qui sont ensuite passées sous le nom de saint 
Bernard et ont beaucoup contribué à sa réputation, quand Gos- 

celin de Saint-Bertin conseille de « consacrer toutes les heures 
du jour à la Passion » et de chanter des Psaumes en l’honneur 

des Cinq Plaies162, quand Anselme, Rupert, Honorius Augus- 

todunensis, Geoffroy d’Admont, Elisabeth de Schônau et d’autres 
invitent à voir dans le côté transpercé de Jésus la fontaine par 
où s’écoulent les trésors de son Sacré-Cœur163, c’est tout le cou¬ 

rant théologique hérité des Pères de l’Eglise qui s’unit à la 
piété intérieure des milieux fervents164 : dans les cloîtres béné¬ 

dictins comme dans les autres s’accomplit ce progrès décisif; la 

« dévotion » traditionnelle s’enrichit d’une note d’intimité qui 

est nouvelle165. 
L’attitude envers la Sainte Vierge bénéficie du même élargis¬ 

sement, du même progrès dans le sens de 1 intériorité. L homi- 
létique ancienne, les poésies qui ont trouvé place dans la litur¬ 

gie et les prières surérogatoires maintiennent présentes des maniè¬ 

res de parler de Marie qui viennent d’Orient : les mêmes symboles 

et métaphores font l’objet des mêmes développements166. Les pra- 

j6j. Sur la dévotion à l’humanité du Christ, dans Rev. bénéd., LXIII (ig53), 

pp. I28-l3o. 

162. Ëd. C. II. Talbot, dans Andlecla monastica, III, pp. 83-8/t. 
163. Le Sacré-Cœur dans la tradition bénédictine au moyen âge, dans Cor 

Jesu, Rome, xg5g, II, pp. 1-28. 
16/1. II. Ralmer, Grundzüge einer Geschichte der Herz-Jesu-\ ei ehiung, dans 

Zeitschrift für Aszese und Mystik, XVIII (igti3), pp. Og-73. 

iG5. Cetle évolution du sens du mot devotio a été caractérisée par J. Cliâ- 

tillon’ dans Diction, de spirit., III (ig57), col. 710-711. Elle se vérifie chez 

les auteurs bénédictins; cf., par exemple, Pierre le Vénérable, pp. 3i7, 

331, 332. . 
160 G G. Meersseman, Der Ily'mnos Akathistos im Abendland, riibouig- 

en-Suisse, ig58, pp. vi-vii. 
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liques de Ja dévotion mariale gagnent en nombre et en impor¬ 

tance167. Des théologiens monastiques tels qu’Anselme et surtout 

Eadmer apportent, sur la Conception et les privilèges de Marie, 

des précisions définitives. Mais toute cette doctrine s’accompagne 

d’une tendresse inconnue des siècles passés. De même la confes¬ 

sion fréquente et la communion quotidienne ne sont plus seule¬ 

ment recommandées comme des pratiques salutaires : on montre 

désormais les raisons qui les justifient. La confession est un 

moyen d’anticiper la grande confession publique du jugement 

dernier; comme celui-ci introduira les élus dans le bonheur du 

ciel, l’aveu spontané, ici-bas, et la grâce du sacrement, purifient 

le regard, préparent à la contemplation168. L’Eucharistie unit 

l'Église, et chaque âme, à l’Époux16^ à ce Roi qui, pour nous, 

a voulu être « humble, doux, tendre et accessible... En mourant, 

le Seigneur a racheté l’esclave; en faisant de son corps notre 

pain quotidien, il nourrit son Église et, par la sainte communion, 

il incorpore à lui-même son Église, il s’incorpore à elle170 ». Il 

ne faut point s’approcher du calice de son sang avec des yeux 

secs : il faut déposer sur l’autel le sacrifice d’un cœur contrit, 

les sentiments d’amour qui viennent du plus profond de l’âme171. 

167. Dévotion et théologie mariales dans le monachisme au moyen âge, 
dans Maria, II, pp. 557-563. 

168. Cl'. La spiritualité de Pierre de Celle, pp. 120-124. 

i6q. Ibid., pp. i24-i38. 

170. Julien de Vézelay, dans Analecta monastica, III, p. i3o. 

171. Ibid., pp. 125-128. 



CHAPITRE VIII 

L’ÉCOLE CISTERCIENNE 

La spiritualité monastique du moyen âge occidental trouve son 

épanouissement dans l'Ordre cistercien. Aussi importe-t-il de 

parler de celui-ci en dernier lieu : il est un aboutissement, et l’on 

ne peut en saisir la signification sans avoir évoqué, d’une part, 

tout ce qui l’a préparé, d’autre part le mouvement religieux 

contemporain. Il continue la tradition qui, grâce à lui, produit, 

jusque dans les premières décades du XIIIe siècle, des oeuvres 

comparables à celles des grandes époques du passé. En même 

temps, il apporte à la crise du cénobitisme une des solutions les 

plus fécondes qu’elle ait reçues : dans la ligne de la vie monastique 

en commun, il constitue la plus belle réussite; en lui les valeurs 

authentiques du monachisme ancien s’unissent harmonieusement 

à celles des Ordres nouveaux. Cette synthèse vivante fut obtenue 

dès ses débuts, peut-être même surtout alors. Pour la première 

fois dans l’histoire apparaît ce qu’on peut appeler, selon un 

terme que les cisterciens ont aimé, une « école » de spiritualité 

parce que dès l origine, ou à peu près, dans une institution solide¬ 

ment organisée, un maître, qui est à la fois une génie et un saint, 

livre un enseignement qui orientera tous les esprits ensuite : le 

fait cistercien est lié à la personne de saint Bernard. 11 ne 

pourra s’agir, dans un exposé de quelques pages, de raconter, une 

fois de plus, tous les faits1, d’analyser toutes les doctrines2. Les 

deux chapitres qui précèdent indiquent déjà l’ensemble dans 

1. La dernière et la plus fidèle des études d’ensemble est celle de L. .1. Lekai, 

Les moines blancs, Paris, 1957; B. Bligny, op. fit., pp. 32C-3(jf|. 

2. La dernière et la plus suggestive des études d’ensemble est celle de 

L. Bouyer, La spiritualité de Cîteaux, Paris, ig55. 
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lequel ils se situent. Mais puisqu’il s’agit d’une école, il importera 

davantage de caractériser ses tendances communes, de signaler ce 

qui est propre à ses principaux représentants, de dégager enfin 

ce qui fait son originalité. 

1. Le nouveau monastère. 

Trois personnages sont à l’origine de l’Ordre cistercien : saint 

Robert qui, après avoir fondé Cîteaux en 1098, retournera à 

l’abbaye bénédictine de Molesmes, dont il était abbé; saint 

Albéric, son prieur, qui, après son départ, deviendra Abbé de 

Cîteaux jusqu’en 1109; saint Étienne Harding qui succédera à 

celui-ci et mourra en ii34. L’histoire de ces débuts fait actuelle¬ 

ment l’objet de recherches dont les résultats ne sont pas encore 

définitifs. On retient aujourd’hui que les Abbés des quatre pre¬ 

mières filiales de Cîteaux se donnèrent, en iii4, un premier 

statut qu’ils appelèrent Charte de charité3, puis, avant 1119, 

une première législation, désignée, à cause du récit par lequel elle 

commence, comme le Petit exorde4. Cet ensemble reçut ensuite, 

sous l’impulsion des chapitres généraux annuels, des accroisse¬ 

ments successifs. 

Quelle fut l’idée génératrice de cette fondation ? Ce fut la 

conviction que l’on pouvait mener, même alors, une vie monas¬ 

tique sans compromis avec le monde. Cîteaux fut d’abord appelé 

le « Nouveau monastère » : ce nom symbolisait la différence qui 

le distinguait des monastères déjà anciens; la ferveur de leurs - 

Abbés et de leurs religieux et le prestige qu’ils s’étaient attiré 

leur avaient valu, même dans le domaine matériel, une prospé¬ 

rité a cause de laquelle ils se trouvaient engagés, plus ou moins, 

dans le temporel. Les Pères de Cîteaux voulurent en être dégagés. 

En celte période où Cluny, sous saint Hugues, atteignait l’apogée 

de sa régularité et de son rayonnement, ils furent en réaction 

contre une évolution dont ils avaient été les témoins à Molesmes, 

et qui conduisait de la prospérité au relâchement. Celui-ci n’était 

point une décadence; mais dans le monachisme traditionnel, 

les obligations provenant des observances fondamentales s’étaient 

peu à peu détendues, élargies. Pour leur restituer leur vigueur, 

3. Texte, traduit, par J. Lefèvre, clans Lekai, p. 311, n. 1. 
h- Texte ibid., pp. 309-331. 
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il fallait revenir à la solitude et à la pauvreté. Cîteaux se rattache 

à tout le « mouvement érémitique », non en ce sens que l’on 

y ait cherché, comme en Chartreuse, la solitude personnelle, 

mais en ce sens que l’on voulut y être séparé du monde, éloigné 

des groupements humains5. Toute possibilité d’érémitisme n’était 

pas exclue, et Ton en connaîtra des cas6. *Mais on voulait vivre 

en commun; plus d'un auteur fera bientôt l’éloge, parfois la 

théorie, de cette unanimitas7. En outre le souci de pauvreté 

réelle8 avait pour conséquence la remise en valeur du travail 

manuel9 et un retour à la simplicité dans le vêtement, la nour¬ 

riture, l’habitat, les formes du culte. Une grande partie des usa¬ 

ges liturgiques fut empruntée à la tradition clunisienne10; on con¬ 

serva ou on adopta de bonne heure I office quotidien des dé¬ 

funts11. Mais on élimina bien des prières surérogatoires, bien des 

cérémonies et des solennités. Cette volonté de dépouillement et 

d’intériorité apparut dans l’architecture, dans des statuts de cha¬ 

pitres généraux, et saint Bernard l’exprima, dans T Apologie, de 

la façon la plus absolue 12. 

Le motif qui fut invoqué pour justifier cette conduite fut la 

volonté de vivre conformément aux sources authentiques. La 

première, puisqu’il s’agissait d’une institution monastique, était 

la Règle de saint Benoît. Cet attachement à la Règle était com- 

5. Voir plus haut, p. iG3; dans le même sens, Gerh'oh de Reicliersbei g, De 

simoniacis, dans Lib. de lite, II, 242-243, caractérisera la vie cister¬ 

cienne comme « prophétique » parce qu’érémitique. 

0. Qu’il suffise de citer ici le cas du « bienheureux Conrad, disciple de 

saint Bernard et ermite », ainsi que le nomme le Menologium Cisterciense, 

Westmalle, 1952, p. 37. L’érémitisme cistercien devra être étudié ailleurs. 

7. Cf. J. Morson, The « De cohabitatione fratrum » 0/ Ilugh of Barzellc, 

dans Analecta monastica, IV, pp. 127-140; J. Leclercq, Sermon sur l unité dans 

un manuscrit des Dunes, dans Citeaux, XI (i960), pp. 212-21.3. 

8. Cf. R. Folz, Le problème des origines de Cîteaux, dans Mélangés saint 

Bernard, Dijon, 1954, PP- 284-286. 
9. Affirmée dans YExordium, XV, texte dans Lekai, p. 3i8. 

10. Ceci a été démontré par le P. Bruno Schneider, Citeaux und die bene- 

diktinische Tradition, thèse dactyl., Rome (Saint-Anselme), 1959. Des poinls 

communs entre Cluny et Cîteaux ont été signalés par K. Halhnger, Gorze- 

Kluny, Borne, 1960, p. 4i8. 
11 Cf J Leclercq, Une ancienne rédaction des coutumes cisterciennes, dans 

Revue d’histoire ecclésiastique, XCVII (1982), p. i75. — Jusqu’à la fin de ce 

chapitre, les titres qui ne seront précédés d’aucun nom d’auteur sont ceux 

d’éludes où j’ai abordé les problèmes mentionnés ici. 
12. Sur ce point voir les intéressantes suggestions de P. Deseille, La liturgie 

monastique selon les premiers cisterciens, dans La Maison-Dieu, 52, 1967, 

pp. 82-86. 



2.30 HISTOIRE DE LA SPIRITUALITÉ CHRÉTIENNE 

mun à tout le monachisme : Pierre le Vénérable disait que Cluny 

en gardait la « rectitude13 ». A Cîteaux comme ailleurs, on 

admettait de ne la point observer « à la lettre » : aux offices 

qu’elle prescrit, on ajouta l’office des défunts; on refusa d’ad¬ 

mettre des enfants, alors qu’elle le prévoit; on reçut des convers, 

dont elle ne parle pas; on pourrait ajouter d’autres exemples. 

En outre, les limites imposées par l’autorité de l’Abbé père et par 

celle du chapitre général au pouvoir de chaque Abbé étaient, 

pour le moins, étrangères à la Règle. Aucun des grands auteurs 

cisterciens n’a commenté celle-ci14, et les écrivains cisterciens 

ne la citent pas plus souvent que les autres. Et cependant, ils 

apparaissaient, à leurs propres yeux et à ceux de leurs contem¬ 

porains, comme spécialement fidèles à saint Benoît15. Ils ne 

dissimulaient nullement que, comme on le faisait partout, ils don¬ 

naient à la Règle une interprétation. Mais celle-ci devait rester celle 

du premier Cîteaux16 et devait le rester dans l’Ordre entier17. Or 

les Pères de Cîteaux avaient voulu retrouver une certaine forme de 

ferveur et de régularité, caractérisée par un retour aux exigences 

fondamentales de la vie monastique : solitude et austérité. Poul¬ 

ies garantir, ils pensaient que la Règle suffisait, et valait mieux 

que les observances introduites dans la tradition, spécialement 

depuis l’époque carolingienne18. Ils voulaient pratiquer la Règle 

non pas « à la lettre », mais mieux et davantage qu’on ne le fai¬ 

sait à Molesmes, d'une façon « pure », « simple », « stricte » et 

« parfaite ». Ils voulaient restaurer la pureté de l’idéal, cette 

monastica puritas qui est le but de la Règle, et n’employer, pour 

y atteindre, aucun autre moyen que celle-ci. Saint Bernard, 

sur ce point encore, devait faire la théorie de ce qui était l’aspi¬ 

ration de tous. Mais tous avaient contribué, avant lui, à provoquer 

ce que Geoffroy d’Auxerre désignera comme « un renouveau dans 

i3. Epist., I, 28, P. L., 189, 1/19 C. 

i4- G. H. Talbot, A Cistcrcian Commentary on the Bénédictine llule, dans 

Analecta nionastica, Y, pp. 101-108, a publié des extraits d’un commentaire 

conservé dans un manuscrit de Pontigny, mais dont l’auteur n’a pu être 
identifié. 

i5. Textes dans Bernard de Clairvaux (ouvrage collectif), Paris, 1953, 
pp. G1-G2. 

j G. Charte de charité, Lckai, p. 311, n. 1. 

17. Petit exorde, IX, ibid., p. 317. 

18. Ceci a été souligné par D. P. Salmon, L’ascèse monastique et les ori¬ 

gines de Cîteaux, dans Mélanges saint Bernard, pp. 268-282; M.-A. Dimier, 
dans Studia monastica, I (1969), pp. 399-^18. 
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la pratique de la Règle19 ». Au-delà de la lettre, et parfois en 

s’en écartant, les cisterciens retrouvaient l’esprit de la Règle; 

ils croyaient que les observances principales qu’elle a prescrites 

pouvaient conduire à la perfection de la charité. 

Saint Étienne se donna grand mal pour faire reviser, amender, 

le texte de l’Écriture Sainte. La Bible ainsi constituée n’eut guère 

d'influence dans l'Ordre20, où l'on aima la Bible exactement 

comme dans les autres milieux de vie claustrale. Fréquente-t-on 

les Pères de l’Église et les textes monastiques anciens à Citeaux 

plus qu'ailleurs ? Rien ne permet de l’affirmer. Il se peut toute¬ 

fois que l'idéal d’austérité et de simplicité qui s’exprime dans 

Cassien et les Pères du désert ait exercé plus de prestige sur les cis¬ 

terciens que sur les autres moines. Tous les traits qui marquèrent 

Citeaux se retrouvaient ailleurs, soit dans le monachisme tradi¬ 

tionnel, soit dans les fondations nouvelles. L’originalité de cette 

fondation vient de l’heureuse conjonction de tous ces éléments, 

qui font partie de l’Ordre cistercien sans qu’aucun soit propre àCî- 

teaux21. Deux facteurs importants favorisèrent sa réussite, puis sa 

diffusion : la solide organisation dont elle fut dotée sans tarder et 

l’arrivée de saint Bernard en 1112. L’hagiographie cistercienne pré¬ 

sentera plus tard celui-ci comme le second fondateur, celui sans le¬ 

quel l’institution première n’eût point duré22. Ce qui est vrai, c est 

que ce jeune homme assoiffé d’absolu trouvait à Citeaux le milieu 

dont il avait besoin23, et auquel il allait assurer un éclat que 

rien ne laissait prévoir. Avec le succès apparut le risque de 

déviations, sinon dans l'idéal et les institutions, du moins dans 

le domaine des réalisations. Le nombre élevé des moines et l’iné¬ 

vitable richesse mirent en péril la pureté, la générosité, qui 

avaient fait la grandeur de l’âge héroïque. Dès la génération qui 

suivit celle des fondateurs, une certaine suffisance, une pointe de 

pharisaïsme, sera dénoncée chez quelques cisterciens par les te- 

19. Le témoignage de Geoffroy d'Auxerre sur la vie cistercienne, dans Ana- 

lecta monastica, II, p. ig3, 3-4. 
20. Cf. Etudes sur saint Bernard et le texte de ses écrits, Home (Analecta 

S. Ord. Cisi., IX, 1-11), ig53, pp. 194-197- 
21. Sur les « quelques orientations spirituelles... dont la convergence pourrait 

caractériser l’esprit de Citeaux », conclusions nuancées de P. Deseille, 

Cîteaux et la tradition monastique, dans Christus, VII (i960), pp. 128-129. 

22. Sur la valeur de ces allégations, cf. J. Winandy,. dans Rev. bênéd., 

LXVII (1967), pp. 54-55; A. II. Bredero, Etudes sur la « Vita prima » de saint 

Bernard, Rome, i960. 
23. CS. A. Ii. Bredero, dans Petrus Venerabilis, Rome, 1966, pp. 53-71. 
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naiils du monachisme traditionnel; on devra leur rappeler la 

primauté de l’esprit, les inviter à ne point mépriser les Ordres 

moins austères24. La voie « plus douce » et la « plus courageuse », 

comme dira Nicolas de Clairvaux25, sont toutes deux légitimes, 

et aucune n’est sans obstacle. A Cîteaux comme ailleurs, la 

prospérité menacera la durée de la réussite. Bientôt celui-là même 

qui en avait été le principal artisan, puis les Abbés chargés d’en 

sauvegarder l'organisation, devront lutter pour maintenir l’ins¬ 

titution au niveau de son idéal26. Non sans résultat, car, en dépit 

de faiblesses et d’infractions aux lois, la ferveur s’exprimera 

dans une production littéraire abondante et de qualité. Les écri¬ 

vains du premier siècle cistercien, ceux que, depuis le XVIIe siè¬ 

cle, on nomme les « Pères cisterciens », sont, comme les autres 

auteurs monastiques d’alors, les derniers représentants de l’âge 

patristique. 

2. Saint Bernard, le dernier des Pères. 

Du plus grand d’entre eux, de celui sans lequel les autres 

n’eussent pas été ce qu ils furent, on a pu parler comme du 

« dernier des Pères, et non inférieur aux premiers27 ». Il est 

difficile de traiter brièvement de saint Bernard, tant ses actions et 

ses œuvres sont riches de signification. De plus, il a fait récem¬ 

ment l’objet d’études pénétrantes, parfois si détaillées qu’on ne 

pourra guère, en peu de pages, qu’en citer les titres et sous- 

titres28. Il est vrai que plusieurs d’entre elles concernent sa 

théologie au moins autant que sa spiritualité; mais il n’a jamais 

séparé 1 une de l’autre : il a fait la théologie de la spiritualité, 

par conséquent aussi des mystères auxquels elle unit20. 

Aux yeux de ses contemporains, c’est un saint. On commence 

d’écrire sa légende, alors qu’il est encore en vie; les auteurs des 

2/|. Cf. II. Farmer, dans Analecta mormstica, V, pp. 187-207. 
25. Epist., XL, I>. L., 1 qO, 1639 B. 

2Ü. Epttres d’Alexandre III sur les cisterciens, dans Rev. bénéd., LX1V 
(1954), PP- 70-82. 

27. Sur l’origine et le sens de cette formule, cf. O. Rousseau, dans Saint 

Bernard théologien, Rome (Analecta S. Ord. Cist., IX, iii-iv), ig53, pp. 3oo-3o8. 

28. Sur tous ces points, cf. Bernard de Clairvaux. Sur l’ample littérature 

que saint Bernard a provoquée dans les dernières décades, cf. Jean de la 

Croix Bouton, Bibliographie bernardine, 1891-1957, Paris, 1958. 
29. Epist., Il, P. L., 151, 28/1-285. 
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deux premiers lisies de celle I ita prima, Guillaume de Saint- 

Thierry et Arnaud de Bonneval, mourront même avant lui80. 

Ceux qui l’ont connu l’ont aimé; ses intimes ont loué l’agrément 

de sa compagnie, sa « dévotion joyeuse », dont certains textes 

émanés de lui sans l’apprêt de la littérature nous donnent une 

idée31. Après des siècles et à travers la rhétorique d’une époque 

dont la nôtre est loin, il paraît à certains d’un caractère entier, 

excessif et parfois violent. Mais un Gerhoh de Reichersberg le 

trouvait modéré, trop même, à son gré, dans son attitude envers 

Abélard32; et il pouvait lui dire : « Entre les partis divers et 

opposés, vous tenez habituellement une voie moyenne33. » La 

vérité est que Bernard a connu la lutte intérieure; il eut à domi¬ 

ner une nature exceptionnellement riche, à concilier des aptitu¬ 

des divergentes, à garder l’unité d’esprit parmi des dons mul¬ 

tiples. Il pouvait adopter, conformément à chacun d'eux, des 

attitudes différentes et exercer successivement des activités fort 

diverses. Il avait à la fois la timidité du malade et l’ardeur de 

l’homme d’action, une extrême sensibilité jointe à la pénétration 

d’une intelligence géniale. Par-dessus tout, au milieu même de 

ces contrastes et grâce à ces conflits, il a vécu intensément le 

mystère de Jésus-Christ : aux souffrances physiques aiguës, quo¬ 

tidiennes, humiliantes, que lui imposait sa santé s’ajoutaient les 

contradictions intérieures et extérieures, et la grande douleur de 

ne point encore posséder Dieu à la mesure de son désir. Le rayon¬ 

nement qu’il exerça, le prestige surnaturel qui émanait de sa 

personne et explique seul son influence étaient un effet de la 

puissance du Christ, un témoignage de sa résurrection en cet 

homme qui participait profondément à sa Passion34. 

L’une des marques de son génie est dans son talent d’écrivain. 

Non qu’il se soit refusé à travailler ses œuvres, à en récrire cer¬ 

taines pour les améliorer35. Mais elles étaient déjà, dans leur 

30. La Vita prima est dans P. L., i85, 225-3G8. Les derniers livres sont de 

Geoffroy d’Auxerre, dont il sera question plus loin. 

31. Saint Bernard et la dévotion joyeuse, dans Saint Bernard, homme 

d’Eglise (ouvrage collectif), La Pierre-qui-Vire, ig53, pp. 2.I7-267. 

32. Etudes sur saini Bernard et de texte de ses écrits, Rome (Analecta 

S. Ord. Cist., IX, 1-11), ig53, p. io5. 
33. De sim.oniacis, dans Lih. de lite, II, p. 2A3. 

34. Saint Bernard mystique, Paris-Bruges, ig48. 
35. Aspects littéraires de l’œuvre de saint Bernard, dans Cahiers de civili¬ 

sation, médiévale, I (ig58), pp. 4a5-45o; Recherches sur les Sermons sur les 

Cantiques, VII; Saint Bernard écrivain, dans Rev. bénéd., LXX (19G0). 
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premier jet, des chefs-d’œuvre. Dès ses premières années d’ab- 

batiat, il compose des lettres et des sermons : des unes et des 

autres la collection ira en s’amplifiant; Bernard est l’épistolier 

le plus fécond de son siècle36. Son premier ouvrage daté est 

un traité Sur les degrés d’humilité et d’orgueil, rédigé vers 1124. 

Suivront Y Apologie à Guillaume de Saint-Thierry (avant 1125), 

les traités Sur l'amour de Dieu (1126-1141), Sur la grâce et le 

libre arbitre (avant 1128), Aux chevaliers du Temple sur la 

louange de la milice nouvelle (1128-1136), Sur le précepte et 

la dispense (avant 1144)- A partir de n35, à l’instigation de 

Bernard, religieux de la chartreuse de Portes, il entreprend la 

rédaction d’un grand ouvrage qui deviendra la série des 86 Ser¬ 

mons sur le Cantique; malgré les interruptions que lui imposeront 

ses occupations, il y travaillera jusqu’à la fin de sa vie. Ses derniè¬ 

res années seront également employées à composer un vaste traité 

en cinq livres Sur la. considération, dédié au pape Eugène III, 

et une Vie de saint Malachie, évêque irlandais que la mort avait 

surpris au cours d’un séjour à Clairvaux. Cette production, si 

variée en raison des sujets qui y sont abordés, des genre littéraires 

qui y sont adoptés, reçoit son unité de la fidélité de Bernard à 

ses thèmes essentiels et à ses sources principales. 

Traditionnel et tout orienté vers les conceptions patristiques, 

il ne veut que proposer l’enseignement de l’Écriture : il pense 

comme elle et il parle comme elle87. Il ne la commente guère de 

façon suivie, mais il puise partout en elle des lumières sur l'uni¬ 

que mystère de la vie divine communiquée en Jésus-Christ. Il 

est persuadé de ce qu il appelle « l’unité de l’Écriture » et que 

tout, en elle, a un sens, plusieurs même si la charité s’ingénie à 

les discerner. Car la Bible appartient à quiconque veut bien en faire 

une lecture assidue, accompagnée de réflexion et d’amour; il par¬ 

vient a une sorte d’expérience biblique, à une saisie vécue des réali¬ 

tés qu’elle enseigne38 : expérience du péché, de notre insertion 

30. Etudes sur saint Bernard, pp. 83-io3. Les œuvres de saint Bernard sont 

dans P. L., 182-183. Do l’édition critique des S. Bernardi opéra, par J. Le¬ 

clercq, C. H. Talbot, H. Hochais, ont paru les t. I et II, Sermones super 

Lantica, Rome, 1957-1958. Traductions et « manière de lire » indiquées dans 

Guide de lecture sur saint Bernard, dans Lai Vie Spirituelle avril iqGo 

pp. 440-447. 

37. M. Dumontier, Saint Bernard et la Bible, Bruges-Paris, 1953; Saint 

Bernard et la tradition biblique, dans Sacris Erudiri, XI (i960), pp. 225-248. 

38. Saint Bernard et le XIIe sièâle monastique, dans Diction, de spiritualité, 
art. Ecriture sainte, fasc. XXV, Paris, i958, col. 187-194. 
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dans le Christ, de l'Esprit qui nous fait remonter vers le Père, 

goûter l’amour et le chanter30. A propos de ces thèmes hautement 

spirituels, Bernard excelle à « faire couler » des textes un sens 

qui s’y trouvait caché; en ce sens, il est « melliflu40 ». Il le fait 

à la manière d'Origène, de saint Augustin, de cet âge patristique 

dont on le sent si proche qu'il le prolonge réellement41. Mais il 

le fait aussi en homme de son temps, avec toutes les ressources 

d’une sensibilité intense et délicate; il le fait avec cet ensemble 

de dons personnels qui confèrent à son oeuvre une séduisante 

originalité, dans laquelle s'unissent enthousiasme et clair¬ 

voyance, vigueur spéculative et simplicité du regard, émotion et 

maîtrise de soi, perfection de l’art littéraire et spontanéité; il 

le fait à la lumière de ces grâces mystiques dont il confesse par¬ 

fois le caractère sublime. Non qu’il soit favorisé de visions; il 

connaît des extases, des excessus, mais il est très réservé dans la 

description qu’il en donne, et rien ne prouve qu’elles se soient 

accompagnées de phénomènes parapsychologiques. Tout simple¬ 

ment, c’est un homme exceptionnel qui vit profondément, avec 

une totale générosité, le mystère du Christ. Lh lecture de ses 

écrits confirme le jugement de ses contemporains : Bernard est 

un homme de Dieu; un homme doué, mais renoncé; un homme 

qui garde des faiblesses, mais dans lequel agit la puissance du 

Seigneur42. 

3, Saint Bernard et Vitinéraire de Vhumilité à l’extase. 

Dans une histoire de la théologie devrait être exposé l’ensei¬ 

gnement dogmatique et moral dont les écrits de saint Beinaid 

sont pleins, et qui confère à son oeuvre son unité et sa solidité 43. 

Ici c’est sa doctrine sur l’ascèse et sur la prière qui doit retenir 

39. C. Boitard, La Bible, expression d’une expérience religieuse, dans Saint 

Bernard, théologien, pp. 24-45. 
40. « Mellifluus », dans Etudes sur saint Bernard, pp. 184-191; II. de Lubac, 

Exégèse monastique, pp. 58G-620. 
41. j. Daniélou, Saint Bernard et les Pères grecs, dans Saint Bernard théo¬ 

logien, pp. 46-55; d’autres indications, dans le même sens, sont données dans 
le même volume, passim. Aux sources des Sermons sur les Cantiques, dans 

Bev. bénéd., LIX (1959), PP- 287-257. 
42. Saint Bernard mystique, passim. . 
43 E Gilson La théologie mystique de saint Bernard, Paris, 1982; baint 

Bernard théologien, passim; P. Delhaye, Le problème de la conscience morale 

chez saint Bernard, Namur, 1957. 
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1 attention : elle est la conséquence, l'application et l’épanouisse¬ 

ment d’une théologie, dont on ne peut entièrement la séparer. 

En attendant une synthèse qui tienne compte de tous les travaux 

récents ou en cours, et qui soit aussi nuancée, précise et dévelop¬ 

pée que le sujet l’exige, voici quelques indications sur la place 

qui revient, dans l’enseignement de saint Bernard, à la spiritua¬ 

lité. On peut concevoir le programme qu’il propose comme celui 

d un « retour à Dieu », d'un itinéraire qui conduit du péché à la 

gloire, de la connaissance de soi à la possession de Dieu : une 

même tendance, un même poids d’amour assure la continuité de 

ce pèlerinage tout intérieur. Car saint Bernard est docteur monas¬ 

tique; même quand il n’écrit pas pour des moines, il juge tout en 

moine, et en cistercien qui voit dans 1 ordre auquel il appartient 

une soi te de réussite parfaite. Aussi est-il peu enclin à favoriser 

certaines formes traditionnelles de l’ascèse, comme la vie solitaire 

et la peregrinatio : il transpose tout sur le plan de la vie inté¬ 

rieure, donne de tout une interprétation purement spirituelle; il 

aime citer ces paroles de saint Paul : spiritnalibus spiritualia 
comparantes44. 

Le premier en date des traités de saint Bernard est aussi celui 

où il propose une attitude fondamentale, préalable à toutes les 

autres : 1 humilité. Elle est « une très vraie connaissance de soi, 

par laquelle 1 homme devient vil à ses propres yeux »; elle fait 

piendte conscience de tout ce qu il reste en l’homme de charnel, 

de « misère », de tendance à pécher. Mais parce qu’elle est don 

de Dieu, acquise par le Christ et répandue en nous par l’Esprit- 

Saint, elle est une connaissance féconde, elle est componction de 

ciainte, de désir et d amour. Elle est source de charité : l’homme 

comprend que sa misère est la misère de tout homme, qu’il doit 

donc avoir pitié, charité, pour son prochain. Cette « misère » 

appelle aussi la « miséricorde » de Dieu : le Fils de Dieu est 

venu nous sauver; à nous de l’aimer en retour, et de lui prouver 

que nous l’aimons en imitant cette humilité qui, chez lui, fut 

humiliation volontaire. Que l’homme soit capable de restaurer 

ainsi en soi l’image de Dieu que le péché a déformée, obscurcie, 

mais non supprimée, c’est toute sa grandeur. A partir de cette 

double expérience de sa pauvreté et de sa dignité chrétienne, il 

4/i. / Cor., ii, i3, cité dès le début des Sema. sup. Gant., I, i, etc. 
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marchera, d expérience en expérience 45, jusqu’à participer, au 

ciel, à la gloire de Dieu, dans son âme et son corps. Il faut pour 

cela qu il retrouve, au prix d efforts que la grâce lui rendra pos¬ 

sibles, toute sa liberté d aimer Dieu. Celle-ci comporte trois de¬ 

grés46 : le libre arbitre, c’est-à-dire l'absence de contrainte — li- 

bertas a necessitate, la possibilité de choisir, et de choisir même 

le péché; ensuite la liberté à l’égard du péché, libertas a peccato : 

cette possibilité de ne point pécher avait été donnée à l’homme 

au paradis; 1 amour de Dieu peut la reconquérir, au point que 

nous évitions effectivement le péché, que nous puissions ne pas 

pécher : posse non peccare. L’amour peut même conférer une 

telle unité de l’esprit avec Dieu qu’au sommet de la vie mys¬ 

tique nous puissions ne plus vouloir autre chose que Dieu, donc, 

en fait, ne plus pouvoir pécher : non posse peccare. Le troisième 

degré de cette libération progressive ne sera atteint qu’au ciel : ce 

sera l’affranchissement total, définitif, de toute misère, de toute 

possibilité de pécher : libertas a miseria. De cette absence du 

trouble même que le péché originel laisse subsister en tout 

homme, de ce turbari non posse, on goûte quelque chose dans la 

vie mystique : celle-ci est conçue par Bernard comme une antici¬ 

pation de la béatitude éternelle; toute sa pensée, comme celle des 

Pères, est dominée par l’eschatologie. 

Mais d’où vient ce dynamisme qui est commun à toutes les 

étapes du retour à Dieu, qui fait qu’elles se succèdent comme 

par une sorte de nécessité? De la seule réalité qui ne passe et ne 

passera point : l'amour. La charité est au coeur même de la doc¬ 

trine de saint Bernard. Elle explique tout ce qu’il dit de Dieu et 

de l’homme47. Car Dieu est charité, il est source de tout amour : 

il vit d’amour, il fait qu’on l’aime, il donne l’amour et les rai¬ 

sons d’aimer. De sa part et du côté de l’homme, toute l’œuvre 

du salut ne consiste qu’à restaurer cet ordre de la charité, orcli- 

natio caritatis, qui fait passer de la « région de dissemblance » 

à la similitude avec Dieu retrouvé, qui fait substituer à l’égoïsme, 

au proprium, l’union à Dieu, la communauté de volonté avec 

lui : voluntas communis. De l’affection naturelle, de cet « amour 

45. J. Mouroux, Sur les critères de l’expérience spirituelle d’après les Ser¬ 

mons sur le Cantique des cantiques, dans Saint Bernard théologien, pp. 253-267. 

46. De gratia et libéra arbitrio. 

47. P. Delfgaauw, La nature et les degrés de l’amour selon saint Bernard, 

dans Saint Bernard théologien, pp. 234-252. 
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charnel » qu’il se porte à lui-même et qui l'incurve sur lui-même, 

bien qu’il lui fasse déjà éprouver son besoin de Dieu et, en ce 

sens, l’oriente vers Dieu, l’homme passe à un amour à la fois 

charnel et « social » qui l’ouvre à son prochain et qui n’est qu un 

élargissement de l’amour naturel; il arrive même déjà à un cer¬ 

tain amour charnel envers le Christ, dont la chair a pour but 

de révéler la divinité aux êtres charnels que nous sommes. De 

nouveaux progrès dans la conversion font parvenir à l'amour de 

Dieu pour lui-même, puis à l’amour de soi pour Dieu. Ces degrés 

de l’amour sont parallèles à ceux de l’humilité et de la liberté : 

il s’agit toujours, chez Bernard, d’un mouvement identique, et 

continu, vers la déification, vers la communion de vie avec Dieu. 

Mais c’est quand il parle d’amour qu’il donne toute la mesure 

de sa ferveur, de ses dons d’écrivain, de sa pénétration théolo¬ 

gique. L’amour est tout pour lui : la « loi » et la « justice », le 

désir et la possession, la sortie de soi et l’extase. Il est l’explica¬ 

tion de Dieu, bonté gratuite et créatrice, et de l’homme créé à 

l’image du Dieu-charité. 11 est le mode le plus élevé de la connais¬ 

sance, le seul qui permette l’embrassement, 1 ’osculum, la con¬ 

templation et la fécondité au service de l’Église. 

4. Saint Bernard et l’approche concrète du mystère chrétien. 

Tout cet enseignement est d’une portée universelle : il est va¬ 

lable pour tous les chrétiens. Mais saint Bernard suppose tou¬ 

jours, et il dit quelquefois, que l’endroit le plus apte à sa mise 

en pratique est le monastère, école de charité. Il ne se contente 

pas de l’affirmer. Dans son traité, trop peu connu, Sur le pré¬ 

cepte et la dispense, il a élaboré, pour des bénédictins, toute une 

doctrine de la charité monastique49 : il y montre que l’obligation 

de la Règle est ordonnée, et subordonnée, au primat de la charité; 

que l’obéissance introduit dans les espaces infinis de la charité : 

in latitudinem caritatis. Bernard croyait toute observance de vie 

parfaite capable de procurer ces bienfaits; aussi proclamait-il, 

dans Y Apologie, estimer tous les ordres> appartenir à tous par la 

48. P. Delfgaauw, La lumière de la charité chez saint Bernard de Clairvaux, 

dans Collectanea Ord. Cist. Ref., XVIII (iq56), pp. Aa-Cg, 3oG-32o; J. M. Dé- 

chanet, art. Contemplation, dans Diction, clc spiritualité, II (iq53), col. it)48- 

4g. B. Calati, Alcuni aspetti. délia dottrina rrionastica di S. Bernardo, dans 
Camaldoli, VII (iq53), pp. 101-118. 

i959- 



L’ÉCOLE CISTERCIEN.'NE 245 

charité : unxim opéré teneo, ceteros cantate50. Il est vrai qu’après 

cette déclaration, dans cette même Apologie, et en d’autres en¬ 

droits, il manifeste à l’égard de son observance une préférence si 

absolue qu’on a pu dire que, « pour lui, la vie cistercienne est la 

seule qui conduise sûrement au salut51 », et, qu’à ses yeux, « hors 

de C.îteaux, point de salut52 ». De fait, si l’idéal, pour l’essentiel, 

était le même dans tous les ordres monastiques, Bernard croyait 

sa réalisation mieux garantie dans l'institution cistercienne et 

dans tout le mouvement de retour à la solitude et à la pauvreté 

où elle prenait son sens. 

Aussi, sans exclure toute possibilité de solitude individuelle 

— comme on le voit dans la faveur qu’il accorda au bienheureux 

Conrad53 —, déconseillait-il à ceux qui voulaient se faire ermites 

« d’abandonner un bien certain pour une solution incertaine54 ». 

Il inclinait à l’amitié avec les chartreux, bien qu’ils eussent opté 

pour la solitude personnelle, et pour les prémontrés, bien que la 

cura animarum eût chez eux une place qu’elle ne l'ecevait pas à 

Citeaux. Bernard considère la vie monastique en général et la vie 

cistercienne en particulier comme uniquement contemplative, 

c’est-à-dire ordonnée à la prière dans la pénitence. Il parle plu¬ 

sieurs fois du travail manuel; mais quand il mentionne l’action 

et la fécondité au service du prochain, il a en vue des cas excep¬ 

tionnels — comme le sien propre —, ou le service fraternel que 

des moines, surtout des abbés, peuvent exercer dans leur com¬ 

munauté. Toute sa vie, Bernard a lutte pour que le programme 

cistercien fût sauvegardé dans sa pureté, pour que fussent obser¬ 

vées les institutions de l’Ordre; malgré le nombre croissant des 

religieux et la richesse grandissante des monastères, il y a réussi, 

du moins à Clairvaux55. Mais pour toujours et pour tous il avait 

fixé, en des formules admirables et définitives, la théorie de ce 

que' son ordre devait être. Comme saint Pierre Damien avait été 

le docteur du monachisme romualdien, saint Bernard fut celui 

de la vie cistercienne. 

50. Apologia, 8. 
51. A. Fliche, dans Bernard de Clairvaux, p. 35g. 
52. A. Dimier, Saint Bernard et le droit en matière de transitus, dans 

Rev. Mabillon, XLIII (ig53), p. 80. 

53. Voir plus haut, note 0. 
5/, Texte dans Etudes sur saint Bernard, pp. i.38-i3g. 
55. Dès l’année de sa mort, le cartulaire de Clairvaux révèle des transgres¬ 

sions, comme l’a noté R. Fossier, dans Bernard de Clairvaux, p. 113. 
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Comment, dans la pratique, s’approcher, au monastère ou ail¬ 

leurs, du mystère du Dieu-charité? Il n’est qu’une voie, le Christ, 

et Bernard résume en deux mots l’attitude qu’il faut adopter 

envers lui : le souvenir et l’imitation56. Memor ero... Recorda- 

bor... : c’est là tout le rôle de la méditation. Bernard transmet, 

à son sujet, la doctrine traditionnelle; ce qu’il conseille est ce 

qu’il a pratiqué lui-même : une lecture biblique assidue, accom¬ 

pagnée de réflexion et de prière, dans l’atmosphère de la litur¬ 

gie57. Comme tous ses contemporains, il reconnaît la part légi¬ 

time qui revient au sentiment dans cette évocation de la vie de 

Jésus; il énumère les souffrances que Notre-Seigneur a subies et 

qui méritent notre compassion. Mais il ajoute que la garantie de 

cet amour est l’imitation de Jésus-Christ, c’est-à-dire la pratique 

de la mortification dans les observances quotidiennes et dans le 

renoncement à toute forme d’égoïsme. Alors la croix elle-même 

devient mystère de joie : « la grâce de la dévotion adoucit les 

croix de la pénitence68 ». La devotio devient l’auxiliaire de la 

générosité; elle est une ferveur intérieure qui embrase l’âme, 

éclaire l’intelligence, donne la paix, la douceur et le recueille¬ 

ment59. Durant l’office divin, Bernard veut que l’on ne pense 

qu’au mystère célébré, aux paroles que l’on prononce; il donne, 

a ce piopos, cette définition de la prière pure : « avec pureté, 

c est-a-dire en pensant a ce que vous psalmodiez, et à rien d au¬ 

tre60 ». En dehors de la liturgie, dans la prière secrète et même 

durant le travail, 1 âme doit s entretenir dans la contemplation 

amoureuse et tranquille. Alors, quand il plaira au Verbe, il accor¬ 

dera à l’esprit une de ces « visites » ineffables qui sont le som¬ 

met de « l’expérience » chrétienne, l’acte le plus élevé de la 

contemplation, le plus sublime aliment de l’amour61. 

Il n est possible ici ni d analyser, avec les développements qu’il 

y faudiait, toute cette activité contemplative, ni d’exposer, avec 

toutes les nuances requises, son objet. Celui-ci est constitué par 

la personne et par l’œuvre du Christ, qui nous révèlent la Trinité, 

56. Scrmo in Fer. IV hebdom, sanctae, n. q-i4, P. L., i83 267-270 

r 7?' HÆ Mutation bel Bernhard von Clairvaux, 'dans Geist und 
Leben, XXVIII (1956), pp. 20G-218. 

58. Sevrao in Dédie, ecclcs., I, 5, P. L., i83, c-~ 

5g. Textes clans .T. Châtillon, art. Devotio, 

fasc. XX-XXI, Paris, ig55, col. 7u. 

Co. Serin, sup. Gant., kl, 8. 

61. textes dans Saint Bernard mystique, pp. 181-189, 234-232. 

dans Diction, de spiritualité, 
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nous communiquent la vie divine, et auxquels se rapportent les 

autres mystères, ceux de l’Église, de la Sainte Vierge, des sacre¬ 

ments, des anges, de la vie éternelle 62. Encore faut-il éviter toute 

méprise au sujet de la dévotion de Bernard envers Jésus : elle ne 

s’arrête ni à l’amour sensible pour son humanité, ni à la con¬ 

templation mystique du Verbe63. « Il serait mieux de dire que 

saint Bernard montre surtout la condescendance divine par la¬ 

quelle le Verbe, devenu inacessible pour nous par la chute 

d’Adam, redevient accessible en nous étant proposé dans la chair. 

Par le Christ selon la chair, le trésor de bonté caché au cœur du 

Père nous est manifesté pour nous provoquer à la confiance, nous 

faire mieux connaître la bonté et la miséricorde de Dieu et nous 

attirer à 1 imitation et à l’amour. Tout ceci se rapporte au Christ 

<( selon la chair » dans son premier avènement. L’ascension nous 

invite à une manière plus spirituelle d’aimer. Le Christ conver¬ 

sant avec les hommes dans sa chair n’est plus là, sinon dans la 

memoria (liturgique) ou dans la « représentation » que nous 

nous en faisons (méditation de la Passion); bien plus, l’Ascension 

nous conduit à une contemplation plus haute, celle du Christ 

glorieux; elle nous conduit à la pensée du second avènement, à 

la conformité et à l’union avec le Christ-Esprit. » 

« C’est pourquoi l’on peut dire que le Christ s’est fait une seule 

chair avec nous afin que nous soyons un seul esprit avec lui. 

Mais, dans ce dynamisme, ces deux expressions : le Christ selon 

la chair et le Christ-Esprit, doivent s’entendre de manière diffé¬ 

rente, comme aussi le passage de l’une à l’autre. D’une part, en 

effet, déjà pour le centurion au Calvaire, la foi, dépassant la 

« chair », était indispensable pour atteindre l’esprit, Dieu; d’autre 

part, même l’eæcessus ou l’union la plus haute ici-bas, dans 

les limites de la foi, n’atteint pas à la spiritualité parfaite propre 

aux ressuscités. Il faut noter par ailleurs que saint Bernard loue 

l’union des affections aussi bien au commencement de la vie de 

foi, quand nous compatissons au Christ souffrant, qu’au sommet 

de l’union spirituelle où, l’Esprit du Fils criant en nous : Abba, 

62. La doctrine de saint Bernard sur tous ces points et d’autres est étudiée 

dans Saint Bernard théologien. 

63. Ce problème a été étudié dans la thèse de A. van den Bosch, La per¬ 

sonne du Christ dans l’œuvre de saint Bernard, Ilome (Saint-Anselme), 1957; 

rien ne paraît préférable que de citer ici le résumé qui en a été donné dans 

Collectanea O. Cist. Ref., XIX (1967), p. 3g3. 
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Père, le Christ glorieux nous introduit dans la demeure intime 

du Père. » 

Au sujet de la dévotion de Bernard envers la Vierge, il faut 

aussi éviter tout excès. Bernard n’a parlé d’elle ni plus souvent 

et plus longuement que d’autres auteurs de son temps, ni avec 

une précision et une rigueur doctrinale plus grandes. Mais il 

n’est pas non plus resté, en ce domaine, sans originalité ni sans 

influence. A des figures bibliques déjà exploitées avant lui, à des 

ihèmes traditionnels, il a donné une expression géniale qui lui 

est personnelle. On l’a dit, « il existe une réelle unité entre tous 

les thèmes mariais qu'il retient, car ils sont bien dans la ligne 

prédominante de sa spiritualité, et c’est précisément en raison de 

cet accord avec le mouvement de son âme qu'ils ont été sponta¬ 

nément, choisis : virginité du cœur et humilité de Marie, joies de 

la maternité virginale et douleurs de la Compassion, blessure 

d’amour et rencontre dans la gdoire avec le Bien-Aimé, rôle mé¬ 

diateur et tendresse de la Mère de miséricorde, dévouement au 

service de Notre-Dame et souci d'imiter ses vertus. Il aime ainsi 

retrouver en elle tout son idéal monastique, en même temps que 

le secours incomparable dont son humaine faiblesse a constam¬ 

ment besoin. C’est surtout par ce biais que sa mariologie se 

réintègre harmonieusement à l’ensemble de sa doctrine et de sa 

vie mystique64 ». 

Parce qu’il a une personnalité puissante et qu’il reçoit d'in¬ 

signes grâces, Bernard est le reflet le plus parfait de son époque. 

On retrouve chez lui, mais porté à un maximum, tout ce qui 

existait avant lui et autour de lui. Il n’a guère inventé, mais il 

a beaucoup renouvelé de ce qui, avant lui, avait été dit, éprouvé. 

Au sujet de la vie cistercienne comme à l’égard des Templiers 

et de bien d’autres réalités, il fait la théorie d’institutions et 

d’expériences qui sont antérieures à lui. Mais il le fait avec une 

telle vigueur, une telle perfection littéraire, qu’il passe pour ini- 

0/|. II. Barré, Saint Bernard docteur marial, dans Saint Bernard théologien, 

p. 112; dans cet article, pp. 92-113, on trouvera, avec un exposé objectif sur 

la mariologie do saint Bernard, un jugement critique sur la bibliographie du 

sujet. Cf. aussi Saint Bernard et la dévotion médiévale envers Marie, dans 

Bev. d’ascét. et de niyst., XXX (1954), pp. 3O1-375. Saint Bernard exalte les 

vertus et les mérites de saint Joseph en un beau passage du De laudibus Vir- 

ginis Matris (Hom. 2, tG, P. L., 183, O9), dans lequel P. Pourrai, La spiritua¬ 

lité chrétienne, 11, Paris, 1921, pp. 92-9/1, a pu voir la préparation de ce qui 
sera plus tard la dévotion à saint Joseph. 
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tiateur. En vérité Bernard, c’est la tradition vécue par un 

homme de génie, par un mystique et par un saint, par un sty¬ 

liste incomparable, qui donne à tout ce dont il parle un éclat 

non encore atteint. Toutes ses oeuvres sont des chefs-d’œuvre, 

ses exemples sont rayonnants. Durant sa vie et après lui, auprès 

de ceux qui l'ont connu ou de ceux qui le liront, son influence 

est immense dans l’Église, et tout d’abord dans 1 ordre cister¬ 

cien. Chacun de ses amis, de ses disciples et de ses admirateurs, 

transmettra, mais à sa façon, un écho de son enseignement. 

5. Guillaume de Saint-Tierry et la mystique trinitaire. 

Faut-il compter Guillaume de Saint-Thierry parmi les repré¬ 

sentants de l’ordre cistercien? Mieux que tout autre, il illustre le 

fait que Cîteaux partageait les attitudes spirituelles qui étaient 

alors celles de tous les religieux. A sa façon il fut moine de tous 

les ordres, et comme tous il bénéficia de l’influence de saint Ber¬ 

nard. Mais il avait d’abord reçu, à l’école d’Anselme de Laon, une 

instruction qu’il dépassera, tout en 1 utilisantCo. Prompt à 1 en¬ 

thousiasme, et parfois à une certaine fougue, il restera toujours 

soucieux de sauvegarder la foi, lorsqu’il la croira menacée, puis 

d’en analyser l'action et les progrès dans l’âme. Son enseignement 

est l’un de ceux qu’il est le plus difficile de résumer, tant il est 

dense et nuancé, parfois subtil. En indiquer ici les thèmes essen¬ 

tiels risque de faire oublier que les développements qu’il leur 

donne en font toute la richesse. Doué peut-être d’une intelli¬ 

gence plus constructive que celle de saint Bernard, il est moins 

génial; moins synthétique, il croit davantage aux méthodes. Il est 

parfois plus pénétrant, mais son cœur et son regard sont moins 

vastes, ils embrassent moins de réalités en même temps(,lj. Liégeois 

d’origine, il devient, après ses études à Laon, moine à l’abbave bé¬ 

nédictine de Saint-Nicaise, à Reims; il y est formé à l'école de la 

lectio divina, il se nourrit de 1 Écriture et des Pèies. En 1119, 

âgé de trente-quatre ans à peine, il est élu Abbé de Saint-Thierry, 

G5 Le pionnier des recherches, en ce domaine, a été Don» J. M. Déchanet, 

dont les travaux restent fondamentaux, en particulier Guillaume de Saint- 

Thierry. L’homme et son œuvre, Bruges-Paris, içpia- 
GG Un parallèle entre les deux auteurs a été établi par J. Hourlier, Saint 

Bernard et Guillaume de Saint-Thierry dans le » Liber de amore Dei »», dans 

Saint Bernard théologien, pp. 223-a33. 
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au diocèse de Reims. Au cours des trois années qui suivent, il 
écrit deux de ses traités qui seront les plus lus : Sur la nature et 
la dignité de l'amour67 et Sur la contemplation de Dieu68; bien 
que leur doctrine soit différente de celle de saint Bernard, ils pas¬ 
seront sous le nom de ce dernier, ce qui expliquera en partie 
leur succès. Peu après 1128, il composera un livre Sur le sacre¬ 
ment de l’autel, puis il en commencera trois autres — Sur le 
Cantique des cantiques, Sur la nature du corps et de l’âme, Sur 
l êpître aux Romains —, ainsi qu'un recueil de méditations69. 

Mais dès la fin de 1118, encore moine à Saint-Nicaise, il a ren¬ 
contré saint Bernard; il ira bientôt le voir à Clairvaux : il en 
reviendra plein d’admiration pour ce monastère et son abbé. 
Quelques années plus tard, en 1124, il demande à être admis dans 
cette communauté. Saint Bernard oppose un refus, et ne reviendra 
jamais sur cette décision. C’est seulement onze ans plus tard, 
en 1135, que Guillaume se démettra de sa charge abbatiale pour 
aller vivre au monastère cistercien de Signy, au diocèse de Reims, 
non sans y retrouver ces hésitations, ces épreuves, qu’il avait con¬ 
nues auparavant. Il semble avoir été porté à l’inquiétude; il est 
d ailleurs souvent malade. Mais de plus en plus il réfléchit sur le 
mystère de 1 amour, il en vit, il en chante les joies. Contre Abé¬ 
lard, il affirme la transcendance de la vie de foi par rapport à toute 
connaissance rationnelle des mystères de Dieu, à toute confiance 
immodérée dans la dialecticpie. Entre n4o et 1144, il rédige deux 
ouvrages, Le miroir de la foi et L’énigme de la foi, qui connaî¬ 
tront peu de diffusion, bien que le second représente sans doute 
le sommet de son enseignement. Guillaume, en 1144 est à la 
chartreuse du Mont-Dieu. Là aussi, il est saisi d’admiration A son 
reffiur et à la demande des chartreux, il écrit pour eux cette 
Lettre d or dont le succès sera grand dans tous les milieux monas¬ 
tiques . Ce bénédictin devenu cistercien sur le tard, ami des 

°7- P. T-, 18/1, 379-/,08. 

dam vt’ C: f-'38?' If f"f ' “*■ *> de Saint-Thierry sont 

o;9^’Ure|1td’ demeUr,ée in6dUe’ 9 été pubH,5e par J- M Déchanet, 
pp. I33.’I2pP' 9 Une autre est Pub!i6e D- Hourlier, op. cil., 

70. Voir plus haut, pp. 201-302. 
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chanoines réguliers et auteur cartusien, est le symbole de tout 

ce qu avaient de commun les claustrales de toutes observances : 

par-delà des différences dans les manières de vivre, ils parta¬ 

geaient une même façon d’aimer Dieu et de le servir. Guillaume 

mourra en 1148, avant Bernard, dont il avait commencé de rédi¬ 

ger la J ie '1. La sienne fut racontée bientôt, en un document qui 

éclaire certains aspects de son œuvre écrite72. Ce contemplatif, 

cet homme grave, est un théologien; mais il est avant tout le 

théologien de la vie mystique : toute sa vie il se préoccupe des 

problèmes que posent à l’intelligence chrétienne la foi vécue et 

l’amour pur. Quelles conséquences a-t-il tirées de sa théologie 

pour la spiritualité ? 

On le sent très marqué par l’influence d’Origène, de saint 

Grégoire de Nysse, ainsi que par celle de Jean Erigène73, au moins 

autant que par celle de saint Augustin74. Les lignes maîtresses de 

sa doctrine apparaissent déjà dans son premier ouvrage, Sur la 

nature et la dignité de Vamour; il y étudie les trois âges de 

l’amour par lequel l’image de Dieu est restaurée en l’homme : 

un amour qui se réalise dans la charité monastique, à l’école de 

saint Benoît, dans la pauvreté, l’obéissance et le silence; un 

amour dont le terme est lui-même, car il est une participation à 

Dieu; il est possession et désir, il est tendance et il est don de 

Dieu, il est l’Esprit du Père communiqué en Jésus-Christ. 

L’homme n’est fait que pour cet amour, auquel il tend de par sa 

u nature » même, telle que Dieu l’a créée et ornée de la grâce. 

Le but de l’ascèse est de permettre à cette tendance, qui oriente 

l’homme vers Dieu, de se réaliser. IJour y atteindre, il faut sanc¬ 

tifier la « mémoire », la « raison » et 1’ « amour », passer de la 

vie « animale » à la vie « rationnelle », puis à la « vie spiri¬ 

tuelle », c’est-à-dire à l’unité d’esprit avec Dieu. Celle-ci sera 

parfaite en la vie éternelle, mais on l’anticipe ici-bas dans la 

prière contemplative, grâce à une éducation progressive de la 

foi, ou plutôt de l’homme tout entier qui s’ouvre à son action : 

la sensibilité et l’intelligence se libèrent de ce qui est charnel à 

71. Voir plus haut, p. 23g. 

72. lîd. A. Poncelet, dans Mélanges Godefroid Kurth, Piège, 1908, I, 

pp. 85-gG. 

73. Voir plus haut, pp. 121-122. 

7/1. Cf. J. M. Déchanet, Aux sources de la spiritualité de Guillaume de 

Saint-Thierry, Bruges, ig4o. Dom Déchanet a signalé l’influence d’Érigène 

dans des notes encore inédites qu’il a bien voulu me communiquer. 
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mesure que l’on s’associe au mystère de la croix du Christ. En 

effet, ce programme, qui paraît quelquefois, à sa manière, telle¬ 

ment spéculatif, a pour condition et pour garantie une obéis¬ 

sance quotidienne à la parole de Dieu, aux vérités qu’elle en¬ 

seigne et aux règles de conduite qu’elle propose. L’obéissance, 

de « nécessaire », devient amoureuse, puis unitive. Dans le double 

domaine de la foi et de l’amour, l’acte le plus parfait de cette 

obéissance est la participation au mystère de l’eucharistie : là on 

a part, en toute certitude, à la rédemption. La théologie elle- 

même devient acte d’adoration. Si nous voulons savoir par 

quelles formes de prière Guillaume entend qu’on s’y prépare, il 

n’est que de lire ces meditativae orationes dont le titre même 

réunit deux des activités qui, depuis saint Grégoire le Grand, sont 

les composantes traditionnelles de la contemplation; la lecture de 

l’Écriture Sainte est toujours supposée, et le mode de connais¬ 

sance est celui que déjà saint Grégoire avait formulé : Atnor ipse 

notitia. Mais Guillaume explicite davantage la raison pour la¬ 

quelle s’identifient amour et connaissance; car cet amour qui est 

en nous n’est, autre que l’Esprit de Dieu; notre esprit, adhérant 

à lui par la foi et par cet attachement de tout l’être qui est Vaf- 

fectus, est introduit par lui dans la vie trinitaire. 

Il y a, en effet, au sommet de toute la doctrine de Guillaume 

de Saint-Thierry, une mystique trinitaire75. Le but de cet itiné¬ 

raire, qui fait passer de la « région de dissemblance » à la res¬ 

tauration de 1 image de Dieu en l’homme, est une certaine saisie 

expérimentale de la Sainte Trinité : le Saint-Esprit confère cette 

connaissance d’amour à proportion du degré de ressemblance 

avec la Trinité où 1 âme est parvenue. L’ « image » de Dieu en 

1 homme — cette aptitude naturelle à tendre vers Dieu, cette 

capacité de Dieu — devient alors une « ressemblance » : elle 

devient possession de Dieu, assimilation à Dieu. Guillaume 

analyse moins la présence et l’action de la Trinité dans laine 

que le mouvement de celle-ci vers la Trinité. Il met la mémoire 

en relation avec le Père, la raison avec le Fils, l’amour qui pro¬ 

cède de l'une et de l’autre avec l’Esprit qui procède de l’un et 

de l’autre76. Ainsi les trois Personnes élèvent l’homme à un degré 

75. Elle a été étudiée par O. Brooke, The Trinitarian Aspect of the Ascent 

of the Soûl ko Gocl in the Th&ology of William of Saint-Thierry, dans 

Bech. de théol. anc. et médiêv., XXVI (iq5q), pp. 85-i27. ’’ ’ 

70. De nat. et dign. am., II, 3, P. L., iù, 382 D. 
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supérieur à lui-même, elles surnaturalisent ce dynamisme qui, 

depuis sa création, fait tendre l'homme vers Dieu, son archétype. 

Au sommet, lame n'est plus seulement « avec Dieu », elle est 

« comme Dieu 77 ». Toute la doctrine de Guillaume est une his¬ 

toire de lame, de la montée qui la conduit du péché à 1 union à 

Dieu et à l’unité avec Dieu, jusqu’au moment où elle ne se meut 

plus que sous l'influence de l'esprit. Elle anticipe alors, dans la 

foi, quelque chose de la vision béatifique. Mais l'Incarnation et 

toute l’économie du salut ont été nécessaires pour la conduire là. 

Le Christ est venu pour révéler à l'homme, dominé par les sens, 

le mystère de la Trinité78. Une même activité divine s exerce a 

l’intérieur de la vie trinitaire, puis, ad extra, dans 1 économie 

rédemptrice, enfin dans l'Esprit que le Fils a envoyé. L’homme 

est uni à Dieu d abord per Filium, ensuite in Spiritu,', mais il est 

clair qu'il s’agit là d'une succession d’ordre logique. En réalité, 

comme le Fils n’est pas séparé de l’Esprit, l’âme s’unit sans 

cesse et à l’un et à l’autre. Mais au moyen de telles distinctions 

Guillaume l’aide à saisir ce qui se passe en elle. Il fait conti¬ 

nuellement appel à l’expérience spirituelle : il analyse le donné 

révélé par voie de réflexion, comme tous les théologiens, mais ce 

recours à l’expérience fait de sa théologie une doctrine spiri¬ 

tuelle et de sa méthode une façon de dialectique mystique. 

L'Écriture et les sacrements — éminemment 1 Eucharistie • , 

par lesquels on s’approche du Christ, gardent une place capitale 

en toute cette doctrine, qui est plus qu'une théorie. On y recon¬ 

naît des thèmes venus des Pères grecs et latins spécialement, 

parmi ces derniers, de saint Augustin —, d autres qui sont clieis 

au « Dernier des Pères ». Mais la construction d’ensemble est 

bien originale. 

Plus qu’aucun autre, Guillaume contribue à la théologie de 

cette expérience de Dieu que les spirituels éprouvaient depuis 

tant de siècles. Il est, à son sujet, plus explicite, sinon plus pro¬ 

fond, que saint Bernard lui-même : il élabore une terminologie 

plus précise, plus constante; il va jusqu’à décrire une ratio fidei. 

différente de celle que cherchait saint Anselme autant que de 

celle que voulait Abélard79. 11 montre dans la foi un pouvoir 

77. In Cant., P. L., 180, 5o3-5o/j. 

78. Aenigma fidei, P. L., ^26 C. 

79. Ibid., 180, 417. 
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ciéatem qui transforme I anie dans sa nature la plus intime et 

1 adapte à sa fin, qui est la possession de Dieu. La foi ne sera 

remplacée que par la vision; dans Vintérim, c’est elle-même qui 

piogiesse, évolue, devient une science supérieure, une sorte de 

« raison » qui fait connaître par l’amour. Elle n’ « explique » 

pas la Trinité. Au contraire, elle fait percevoir, de plus en plus, 

que la Trinité est un mystère, que Guillaume ne tente pas d’éclai- 

iei . en ce domaine, son effort est moins fécond que ceux des sco¬ 

lastiques, un Abélard ou un Gilbert de la Porrée. Le titre même 

de 1 ouvrage où il a donné à sa pensée son expression la plus 

complète, Aenigrna fidei, est illustré par son enseignement à 

toutes ses étapes : Guillaume est resté attaché à « la simplicité de 

EÉcriture ». Il ramène lame à la foi d’où elle est partie, mais 

apres lui avoir prouvé — non par voie de démonstration, mais 

pai voie d expérience — que son objet est transcendant à toute 

( onnaissance naturelle et ne peut être atteint que par l’amour. 

Le Saint-Esprit est l'union du Père et du Fils; il est donc lui- 

même, comme eux, connaissance et amour. 11 communique à 

l’âme cette charité réciproque du Père et du Fils par laquelle elle 

devient semblable aux trois Personnes divines80. Quand la vie de 

foi et 1 ascèse-1 ont conduite à l’imitas spiritns, en un sens « elle 

est elle-même le Saint-Esprit «»i ». Il ne s’agit plus seulement 

d une réalité d’ordre psychologique, mais d’une donnée ontolo¬ 

gique. Le mystère vient de la conciliation en Dieu de l’unité 

avec la Trinité; l’âme associée à ce mystère n’en est plus troublée 

elle n’a plus à passer successivement de l’un à l’autre de ces deux 

aspects. Elle les concilie en elle-même sous l’action de l’Esprit 

qm la fait consentir, aimer, désirer voir un jour. L’apport le plus 

original de Guillaume de Saint-Thierry est cette mystique trini- 

taire dont il enrichit pour toujours, en meme temps que la 
the-ologie, la tradition spirituelle. 

6. Aelred de Rievaulx, Père Abbé. 

Dans une filiale de Clairvaux, des disciples de saint Bernard 

orment celui qui sera le plus proche de lui, tout en gardant un 

caractère personnel. Instruit dans les lettres et habitué à la 

8o. Spéculum fidei, P. L., 180, 3ç)i-303. 

Si. Eipist. acl fr. de Monte Dci, II, jO, P. L., j8/,, 3/,g. 
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vie de cour, Aelred entre à Rievaulx, en Angleterre, à l’âge de 

ingt-quatre ans. Son disciple Walter Daniel a raconté sa vie, 

qui fut simple8" : il fut, comme tant d’autres, successivement 

novice, moine, maître des novices, puis Abbé dans deux monas¬ 

tères . Revesby et surtout Rievaulx, où il mourra en 1167 après 

vingt ans de supériorat. L'intérêt de cette biographie est de con¬ 

firmer ce que les écrits mêmes d’Aelred nous révèlent de sa phy¬ 

sionomie morale. Délicat et longtemps malade, il reste d’humeur 

agréable. De 1 infirmerie, où ses religieux se pressent à sa porte, 

il administre un grand domaine, gouverne une communauté qui 

comptera jusqu’à six cent cinquante religieux, mais surtout il 

dirige des âmes : il est, avant tout, père spirituel, il est guide, et 

ses écrits tracent un itinéraire monastique. 11 est de ceux qui 

achèvent de donner à ce thème traditionnel de la peregrinatïo 
une signification purement spirituelle, celle du voyage tout inté¬ 

rieur par lequel, exilé du monde, l’habitant du cloître devient 

l'imitateur de tous ceux qui ont connu un exode. Il s’agit de 

sortir de l'égoïsme et du péché pour retrouver Dieu dans une 

communauté, avec des frères, sous un abbé. Il a laissé quelques 

opuscules historiques, où les légendes occupent autant de place 

que les faits certains83; mais ce n’est point en ce genre qu’il a 

donné sa mesure; tous ses autres écrits, les plus longs et les 

plus nombreux, les plus denses et les plus beaux, sont monas¬ 

tiques. Ce sont surtout des sermons84, des traités. Le plus remar¬ 

quable de ceux-ci est également l’un des premiers en date. Seule 

est antérieure une brève Disceptatio sur le but de la profession 

monastique85. C’est le Miroir de la charité, écrit dès 1142 ou 

ii43; dix ans plus tard fut rédigé un exposé sur le récit évangé¬ 

lique de Quand Jésus avait douze ans86; viennent ensuite un ou¬ 

vrage Sur l’amitié spirituelle87, une Prière pastorale88 et un dia- 

82. Ëd. F. M. Powieke, The Life 0] Ailred of Rievaulx by Walter Daniel, 

Londres, ig5o. 

83. Sauf en cas d’indication différente, les ouvrages d’Aelred sont dans 

P. L., ig5, 210-796. 

84. Aux sermons qui sont dans P. L., îgo, s’ajoutent les Sermones inediti, 

éd, C. H. Talbot, Rome, iq52. 

85. Ëd. A. Wilmart, dans Rev. d’ascét. et de myst., XXIII (1947)1 

pp. 266-273. 

86. P. L., 184, 849-870; éd. A. Iloste, Paris (Coll. « Sources chrétiennes »), 

ig58. 
87. Traduction française par J. Dubois, Bruges, ig48. 

88. Ëd. A. Wilmart, Auteurs spirituels, Paris, ig32, pp. 287-298. 
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logue Sur l ame80. Entre-temps, vers ii(5o, témoignant de 1 inté¬ 

rêt qu’il porte, ainsi que d’autres cisterciens, à la vie solitaire, il 

dicte, à l’intention de sa sœur, un livre Sur la formation des 
recluses00, dont la seconde moitié offre une série de méditations 

sur les mystères. 

Aelred comprend cette forme extrême de l’érémitisme qu’est la 

réclusion. Et pourtant toute sa doctrine est liée au cénobitisme : 

il en fait la théologie, qu’il n’y a pas à résumer ici91, mais dont 

sa spiritualité ne peut être dissociée. Toute l’ascèse, en effet, 

pour lui comme pour saint Bernard, pour Pierre de Celle et pour 

tant d’autres, consiste à restaurer en l’homme cette image de 

Dieu que le péché a obscurcie; égaré dans le domaine de sa 

« misère », dans la « région de dissemblance a92, l’homme doit 

et peut, dans le Christ, être de nouveau « assimilé à Dieu » : 

il y aspire de toute sa nature, car Dieu lui a laissé ce don de le 

désirer et de tendre vers lui; l’homme est fait pour jouir de 

Dieu dans l’éternelle béatitude. Mais « Dieu est amitié » et « qui 

demeure en l’amitié demeure en Dieu et Dieu en lui93 ». Jésus 

doit être aimé comme le plus proche des amis, familiarissimum 
amicum0i. Toute amitié entre personnes humaines, pourvu 

qu’elle soit spirituelle, c’est-à-dire conforme au Christ, est un 

moyen d’aller vers Dieu, elle est déjà une façon d’avoir part 

à Dieu : elle est elle-même « le plus excellent degré conduisant 

vers la perfection95 ». « Un homme, dès qu'il est l’ami d’un autre 

homme, devient l’ami de Dieu96. » A la doctrine ascétique com¬ 

mune, aux influences qu'il a reçues de saint Bernard et de 

Guillaume de Saint-Thierry, Aelred ajoute cette insistance et 

cette nuance nouvelles, qui constituent son apport original. Il 

n’a plus ensuite qu’à en dégager des conséquences d’ordre pra- 

89. Ëd. C. II. Talbot, Londres, 1952. 

90. P. L., 32, 1465-ià71 ; éd. C. H. Talbot, dans Analccta S. Ont. Cist., VII 
(1951), pp. 1O7-217. 

91. Elle a été étudiée par A. llallier, Un éducateur monastique : Aelred de 
llievaulx, Paris, ig5g. 

93. Sur le thème de la regio dissimilitudinis, ses sources et sa diffusion, 

cf. G. Dumeige, art. Dissemblance, dans Diction, de spiritualité, XXII-XX1II 
(1966), col. i33o-i3éG. 

93. De spirituali amicitia, I, P. L., ig5, G70 A. 

9h- Serm. cle temp., 1, P. L., ip5, 312 R. 

95. De spirit. am., II, P. L., ig5, 672 A. 
9G. Ibid., G71 D. 
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tique. A ses yeux, la vie intérieure est sociale, elle est commu¬ 

nion. Le monastère est « l’école de charité » où l’on s’initie, 

tous ensemble, sous un Abbé qui tient la place du Christ, à 

cette grande amitié avec Dieu enfin retrouvée. L’Abbé s’adap¬ 

tera, stimulera, pardonnera, soutiendra et encouragera. Car la 

souffrance ne manque pas aux moines. Aelred le sait d'expérience, 

lui dont le corps fragile est souvent épuisé par la patience dont 

il doit faire preuve à l’endroit de tant de religieux. Il fait par¬ 

fois allusion aux austérités, aux fatigues du travail et de l’obser¬ 

vance. Mais il va plus loin, et ce qu’il dit, sous forme de ques¬ 

tions posées par les novices, nous révèle sans doute les tentations 

dont il a reçu confidence97. Plusieurs, alors comme de tous les 

temps, dans les monastères cisterciens comme dans tous les 

autres, s'interrogeaient sur la valeur de leur souffrance quoti¬ 

dienne. Tous n’étaient pas, continuellement, dans un état de joie 

sensible et d’enthousiasme. Il fallait chaque jour, sans témoins, 

dans l’obscurité de la foi, souvent dans la sécheresse, mener 

une existence qui ressemblait à un échec. Mais Aelred affirmait sa 

foi dans la fécondité d'une vie où l’on imitait Jésus-Christ et 

les Apôtres qui, pour lui, avaient subi persécution. Il n’y aura ja¬ 

mais de vie monastique sans douleur; mais cette voie est sûre et 

droite, elle conduit au bonheur du ciel et procure dès ici-bas, inté¬ 
rim, des consolations intérieures, vraiment spirituelles, compati¬ 

bles avec les épreuves qui affectent le corps et la psychologie elle- 

même 98. 
Cette union de l’esprit à Dieu s’entretient au contact de l’Écri¬ 

ture Sainte et dans la célébration des mystères liturgiques, dans 

la lecture aussi des témoins de la tradition. Aelred est très rede¬ 

vable aux Confessions de saint Augustin99, et il n’a point refusé 

d’utiliser beaucoup Cicéron100. Tous ces traits lui sont communs 

avec les autres auteurs monastiques de son temps, cisterciens ou 

non. Moins affectif que des bénédictins comme saint Anselme, 

Drogon ou Arnaud de Bonneval, il fait peut-etre plus de part a 

l’imagination. Comme Pierre le Venerable et d autres, il a le sens 

du concret, il aime les « choses vues », les notations psycholo- 

97. Spéculum caritatis, II, 17-20, P. L., iq5, 563-570. 

08. Ibid., 23, 570-571; II, 1, 547, elc- 
99. Cf. P. Courcelle, Aelred de Rievaulx à l’école des « Confessions », dans 

Rev. des études augustiniennes, III (1952), pp. 163-17/1. , 
100. Cf. P. Delhaye, Deux adaptations du « De amicitia » de Cicéron au 

MD siècle, dans Rech. de théol. anc. et médiév., XV (19/18), pp. 3o/,-33i. 
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giques, les exemples el les récils, fussent-ils merveilleux. Comme 
tous les claustrales, il suppose les réalités de la vie commu¬ 

nautaire, il les aime, il en fait l’éloge. Mais plus que d’autres, 
et que saint Bernard lui-même, il en propose la théorie : il 

situe la congregatio monastica dans tout l’ensemble de l’Église, 
dans toute 1 histoire du salut en commun, sur la voie de ce grand 

pèlerinage collectif par lequel les rachetés se communiquent 
mutuellement les dons que Dieu fait à chacun pour tous et 
communient ensemble à ce Dieu unique dans le Christ. Au 
terme du voyage, ils seront encore réunis; maintenant, les soup¬ 
çons, l’envie, la détraction, les autres vices qui sortent de ce fond 

de cupidité et de volonté propre que le Seigneur laisse en eux 
subsister risquent de retarder leur marche. Le rôle de la charité 
de tous, et des conseils du Père Abbé, est de leur éviter tout 

retard, toute déviation. Cette confiance tranquille dans la vie 
monastique est un message qui n’est point propre à saint Aelred, 
mais que celui-ci livre avec un charme, une bonne humeur et 

parfois un humour, un sourire qui ne sont qu’à lui. Son maître 
saint Bernard est Docteur de l’Église; Aelred, lui, n’est que 

docteur monastique. Son enseignement, certes, a une valeur uni¬ 
verselle, parce que la vie monastique est d’Église, et d’autant 
plus qu’il y insiste sur la communion. Mais son enseignement 
est d’abord pensé pour des moines. Ce théologien reste un agréa- 
ble Père Abbé. 

7. Dans le sillage de saint Bernard. 

D auties Abbés cisterciens seront aussi des théologiens et des 
maîtres spirituels. Les uns ne feront que transmettre l’enseigne¬ 
ment commun, traditionnel dans le monachisme et à Cîteaux; 

les autres y ajouteront leur empreinte personnelle, parfois mar¬ 
quée d’une profonde originalité. Tous ils constituent, eux aussi, 

comme les représentants de la spiritualité bénédictine en ce 
même XIP siècle, une twba magna où s’unissent des figures 
d inégale grandeur. Faute de pouvoir, ici non plus qu’au chapitre 

précédent, parler de tous ces maîtres en sainteté avec tout le 
détail qu’ils mériteraient, il y aura lieu d'abord de caractériser 

brièvement les deux plus importants, puis d’évoquer les autres en 

essayant de discerner si une évolution se dessine parmi eux 
à mesure que les générations se succèdent. 
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Le plus proche de saint Bernard est ce Guerric d’Igny qui le 

nomme « son maître101 ». Et de fait il passa une quinzaine 
d’années à Clairvaux, après qu'il se fut converti vers 1125. Comme 
d’autres des plus grands parmi les Abbés cisterciens, il avait 

reçu une formation scolaire; il était même devenu écolâtre à la 

cathédrale de Tournai. Mais il préféra le cloître, auprès de saint 

Bernard, puis à Igny, au diocèse de Reims. Jusqu’à sa mort, 
survenue en 1167, il fut Abbé de ce monastère. Quand il l’était 
devenu, en n38, il était déjà âgé de soixante ans environ, et 

sa santé était mauvaise, — ce par quoi il ressemble encore à Ber¬ 
nard, à Aelred, à Guillaume de Saint-Thierry. lia laissé cinquante- 
quatre sermons pour l’année liturgique101 et un bref traité Sur 

la langueur de l’âme aimante103. Il y chante les mystères de 

Dieu et les joies de la vie claustrale, de cette école où Ton 
apprend une philosophie toute spirituelle, déjà céleste104. Affable 
et indulgent, peu porté aux remontrances105, usant d’un style 
harmonieux, élégant, cet homme moins brillant que délicat 

regrettait de ne pouvoir s’adonner, comme ses religieux, au 

travail manuel106; il voyait dans cette observance Tune des voies 
sur lesquelles on rencontre Jésus107. Comme tous les sermonnai- 

res de son temps il parlait de la Vierge Marie, et il aimait à 
contempler les enfances de Jésus. Mais ce par quoi il se distingue 
des esprits davantage portés à la spéculation est son insistance 

sur les mystères que célèbre la liturgie et sur la formation du 

Christ dans lame des moines qui y participent : en recevant 

les sacrements et en imitant le Seigneur, ils le font naître en 

eux108; l’âme devient « mère du Christ » et celui-ci lui donne la 
vraie vie, lui communiquant le Saint-Esprit qui procède du Père 

101. Serm. in nat. SS. Pétri et Pauli, III, 1, P. L., i85, i83. 

102. Éd. P. L., i85, 11-214. La collection des sermons de Guerric d Igny, 

dans Rech. de ’théol. anc. et médiév., XXIV (1957). PP- ib-16. 
jo3. Éd. D. De Wilde, De Beato Guerrico, Westmalle, ig35, pp. 189-19O; 

(exle déjà publié par J.’Beller, Le Bx Guerric, disciple de saint Bernard et 

second Abbé de Notre-Dame d’Igny, Reims, 1890, pp. 337-347. 
104. Guerric et l’école monastique, dans Coilledanea O. List. Bef., X 

(io57), pp. 238-247. , , , 
105. Sur son caractère, M. A. Fracheboud, Le charme personnel du 

Bx Guerric d’Igny, ibid., pp. 222-237. D’aulres études, ibid., pp. 24g-299- 

sont consacrées à sa doctrine. 
10G. D’après YExordium magnum, III, 7, P. L., iyu, io58. 
I07. Serm, in Resurrec., III, 4, P-L„ i85, i5o; autres textes sur le tra¬ 

vail dans les serm. : In Pcntec., II, 4; In Assnmpt., III, 1; IV, 3, 4- 

,08. Sur cet aspect de la doctrine de Guerric, cf. De Wilde, op. cit. 
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et de lui. Guerric aime penser aux états intérieurs du Christ, 

au oœur et au corps dans lesquels il les a éprouvés, aux actions 
qu il a faites pour nous. Il y associe la Sainte Vierge, modèle 

de cette maternité spirituelle qu’elle a si parfaitement réalisée 
en elle. A son exemple, l’âme grandit dans la lumière du Christ, 

dans la foi et dans la sagesse, dans cette contemplation qui est 

adhésion amoureuse, qui est également désir d’une expérience 
de Dieu aussi intense qu’il est possible avant la gloire d’en haut. 

Isaac de l’Étoile a, comme Guerric, reçu une formation scolaire 
avant sa conversion. Il y renonce, non sans difficultés; mais il en 

gardera toujours un certain goût pour la spéculation, grâce 
auquel il fait oeuvre de théologien profond, vigoureux et origi¬ 
nal109. En même temps, cet Anglais, solide et bien portant, reste 

assidu et actif au travail des champs. Il en fait même la théorie 
et presque la théologie : il le situe dans une conception de la 
vie spirituelle. Il montre en lui une façon d’obéir à la loi de Dieu, 

d’expier, de rendre possible une charité qui s’exercera par 
1 aumône et I hospitalité. Il aime écrire, en ses sermons, qu’il 

parle durant une pause, au milieu du temps du travail. Car 
celui-ci est dur, il le sait, et fatiguant même; toutefois il ne 

doit pas devenir épuisant : l’activité de l’esprit doit alterner 
avec celle du corps, pour que celle-ci reste soutenue par l’atten¬ 

tion à Dieu. Le travail peut alors devenir une occasion de 

« rencontrer Jésus110 ». Isaac séjourna en divers monastères 
avant de devenir, en 1147, Abbé de l’Étoile, au diocèse de Poi¬ 
tiers, où il mourut vers 1169. Il dit avoir rencontré saint Bernard 

et rester sous le charme de sa personne et de ses écrits111. Mais 
il a une façon bien à lui de considérer le mystère chrétien, et 

d’en parler112. L’exposer relèverait d'une histoire de la théologie; 

10g. Fait exceptionnel dans la tradition monastique, Isaac s’inspire du 

Pseudo-Denys, comme l’a montré A. Fracheboud, dans une série d’articles 

Parus dans Collectanea O. Cist. Bef., en 1947, 1949, ig5o. Les écrits d’Isaac — 

Sermons, De missa, De officio missae — sont dans P. L., 194, 1689-180O. Cf. 

M. II. Milcamps, Bibliographie d’Isaac de. l’Etoile, dans CoU. O. Cist. Bel. XX 
(1958), pp. 175-186. 

no. Serm. 10, P. L., 194, 1716; autres textes sur le travail dans Serm. 1, 
3, 7, i4, 15, 20, 24, 34, 37. 

ni. Serm. 52, P. L., 194, 1869. Cf. J. Debray-Mulatier, Biographie d’Isaac 
de Stella, dans Cîteaux, X (1959), pp. 178-198. 

112. Elle est analysée dans !.. Bouyer, La spiritualité de Cîteaux, Paris, 

1954, pp. 206-232. A. Piolanli, La nostra solidarietà soprannaturale nel peu- 
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qu'il suffise de signaler qu’il insiste surtout sur les aspects so¬ 

ciaux du dogme. Au lieu de le faire, comme Rupert de Deutz, 

en suivant le progrès du salut à travers l’histoire, il développe, 
sur le mode spéculatif, des thèmes bibliques tels que celui des 

noces successives de Dieu avec l’humanité, dans l’Incarnation, 
dans l’Église, dont la Sainte Vierge est la figure et la parfaite réa¬ 

lisation, dans le sacrement eucharistique et dans l’union mystique. 
Mais il ne reste pas sur le plan intellectuel; homme d’équilibre et 

de mesure, de bonhomie et de bon sens, il unit cette pensée 
puissante à un fervent amour; il met toute sa théologie au service 

de la vie spirituelle. 
Guerric et Isaac sont, avec Aelred et Guillaume de Saint- 

Thierry, les plus remarquables des auteurs cisterciens qui aient 

approché saint Bernard. Il en est d’autres qui, sans avoir fait 
oeuvre aussi originale, n’en sont pas moins les témoins d'un 

milieu tout imprégné des exemples et de la doctrine du dernier 
des Pères. Voici d’abord ceux qu’il a convertis. Au premier 
rang d’entre eux figure Geoffroy d’Auxerre, qui fut son secré¬ 

taire, son confident, puis son biographe, et qui devint successi¬ 
vement Abbé de Clairvaux et de plusieurs monastères113. Dis¬ 

ciple d’Abélard, il lui préfère Bernard en u4o. Après la mort 

de celui-ci, il met à son service tout ce qu’il a appris dans les 
écoles, puis au cloître : il continue la série des sermons sur le 

Cantique des cantiques114; il émaillé ses sermons d’anecdotes 
recueillies auprès de saint Bernard, il achève la Vita prima et le 

corpus des textes où est fixée l’image idéale qu’on voulait garder 
de saint Bernard. Ces documents, qui relèvent moins de l’his¬ 

toire que de l’hagiographie, auront, dans 1 Ordre cistercien, une 

influence durable. Ami des chartreux, Geoffroy leur prêche et 

il écrit pour eux115; très attaché à la vie commune, il ne méprise 

point les vocations à la vie solitaire : il loue dans la Chartreuse 

sicro di lsacco Délia Stella, dans Palcstra del clero, iç)5G, n. 7, t.a.p., pp. 1-1S, 

indique les travaux parus sur la théologie et la philosophie d’Isaac. Sur sa 

mariologie, H. Barré, dans Etudes mariales, IX (ig5i), pp. 61, 75, 86-87, II8' 

ï23. La position réticente d’Isaac sur l’Assomplion est signalée par C. Balié, 

Testimonia de Assumptione Rome, 19/18, I, pp. 191-192. 

n3. La dernière notice biographique est celle de A. Diinier, dans Catholi¬ 

cisme hier et aujourd’hui., IV (igSC), col. 18/19. 
Les écrits de Geoffroy d’Auxerre, dans Rev. héncd., LXII (191)2), 

pp. 27/1-291. 
x 15. Les souvenirs inédits de Geoffroy d’Auxerre sur 

Etudes sur saint Bernard, pp. 151-170. 

saint Bernard, dans 
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une heureuse conjonction de l’érémitisme et du cénobitisme116. 
Aux Abbés cisterciens, il recommande la patience et la discré¬ 

tion dans l’exercice de l’autorité. 11 trahit plus d’une fois une 
certaine appréhension à la vue de la prospérité de son Ordre et 

des périls qui s’ensuivent pour sa fidélité à l’esprit de ses origi¬ 
nes11'. Il est sans doute celui qui a le plus fait pour affirmer la 

paternité de saint Bernard sur l’Ordre cistercien. Nicolas de 
Clairvaux, bénédictin de Montieramey qui fut quelques années 

notaire de saint Bernard, est, lui aussi, très attaché à la mémoire 
de ce dernier. Secrétaire malhonnête, il reste admirateur fidèle. 

Ses lettres et ses sermons transmettent, dans son style, des idées 
bernardines, avec quelques trouvailles heureuses, spécialement 
au sujet de la Sainte Vierge118. Hugues de Pontigny, converti 
par Bernard, écrit des sermons liturgiques119. 

Le bienheureux David d’Himmerod, Florentin entré à Clair- 
vaux en 1131, reste un modèle d’Abbé des premières généra¬ 
tions120. Gervaise de Louth Park, qui dit avoir rencontré saint 
Bernard, est le type de ces Abbés qui résignèrent leur charge ou 

désirèrent le faire : cette attitude est fréquente dans l’ordre et 

constitue l’un des aspects qu’y revêt la spiritualité des Abbés121. 
Roger de Byland, ami de saint Bernard, est avant tout un maître 
des novices plein de cœur et de bon sens122. Galland de Rigny 
est un simple moine plein d’humour : afin de remédier à l’ennui 

dont sont menacés plusieurs de ses confrères, il compose des 
Proverbes123 et des Paraboles124, qu’il dédie à Bernard et où, 

sous une forme plaisante, il administre des leçons de générosité 

iiO. Le témoignage de Geoffroy d’Auxerre sur la vie cistercienne, dans 
Analecta monastica, II, pp. ,17/1-201, en particulier p. 17g. 

117. Ibid., p. 196. Cf. Sermo in anniv. obitus S. Bernardi, n. 2 17 P L 
185, 57i-58/(. 

118. Les collections de sermons de Nicolas de Clairvaux, dans Rev. bénéd. 
LXVI (1956), pp. 269-302. 

119. C. H. Talbot, The Sermons of Hugli of Pontigny, clans Cîteaux in de 
Ncderlanden, Vil Çig5G), pp. 5-33. 

120. A. Schneider, Vita B. Davidis 'monachi Hemmerrodensis, ' dans Ana¬ 
lecta S. Orcl. Cist., XI (1955), pp. 27-/14. 

121. C. H. Talbot, The Testament of Gervase of Louth Park, ibid., VII 
(ig5i), pp. 32-45. 

122. C. II. Talbot, A Letter of Roger, Abbot of Byland, ibid., pp. 218-231. 

123. Ëd. .1. Châtillon, dans Rev. du moyen âge latin, IX (1953), pp. 5-102, 
avec traduction de M. Dumontier et excellente introduction. 

124. Les Paraboles de Galland de Rigny, dans Analecta monastica I 
pp. 1OG-180. 
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au service du Seigneur. Quant à Pierre de Roye, c’est un ancien 

chanoine de Noyon qui, non sans rhétorique, raconte ses excès 

d’antan, sa conversion, ses années à Clairvaux sous l’abbatiat 

de saint Bernard. Il idéalise sans doute le tableau qu’il trace 

des fils du grand Abbé; il les décrit dans toutes leurs occupa¬ 

tions, dans la prière comme au travail, à l’oratoire comme au 

sarcloir, aux champs, dans les prés et les bois. Il témoigne du 

rayonnement qu’avaient exercé saint Bernard et sa commu¬ 

nauté125. Serlon obtient de saint Bernard que la congrégation 

de Savigny soit rattachée à l’Ordre de Cîteaux; il écrit des sermons 

qui sont presque tous pour les fêtes liturgiques126. Amédée de 

Lausanne, admirateur de Bernard à Clairvaux, compose des ser¬ 

mons mariais127. Un moine anonyme laissera également des 

sermons qui sont inspirés de Bernard128. 

Gilbert de Hovland, Abbé de Swineshead en Angleterre, est 

peut-être venu à Clairvaux. Il a connu Aelred et il a accepté de 

continuer la série des Sermons de Bernard sur le Cantique des 

cantiques, utilisant en partie des exhortations qu’il avait déjà 

rédigées pour des moniales129. Aussi insiste-t-il sur la virginité130. 

Dans le corps du Christ, selon lui, les contemplatifs sont le 

cœur131. Pas plus que celui de Bernard ni d’aucun autre cis¬ 

tercien, et à la différence de ce qui est le cas chez un Rupert de 

Deutz ou un Honorius Augustodunensis, son commentaire du 

Cantique n’est marial. Par son insistance sur l’amour, Gilbert 

est le continuateur fidèle de saint Bernard. Il élabore toute une 

doctrine spirituelle des devoirs d’un Abbé envers ses moines et 

des moines envers leur Abbé. Il rappelle 1 obligation du travail 

manuel, et celle de la prière privée, qui doit rester contemplative : 

privatim..., sed primta non petuntiss. De toute façon, il réagit 

contre le danger de tiédeur. Évitons de le comparer à Bernard, - 

quis sustinebit ? Il a écrit, dit la Chronique de Clairvaux, « à 

125. Lettre au prévôt de Noyon, P. L., 182, 706-718. 
126. A. Wilmart, Le recueil des discours de Serlon, Abbé de Savigni, dans 

Rev. Mabillon, XII (1922), pp. 26-38. 
127. P. L., 188, i3o4-i346. Cf. A. Dimier, Amédée de Lausanne, Saint- 

Wandrille, igig. . 
128. Sermons de l’école ds saint Bernard dans un manuscrit d Hauterive, 

dans Analecta S. Ord. Cist., XI (ig55), pp. 3-26. 
129. P. L., i85, 11-298; cf. Rev. bénéd., LXII (1962), pp. 289-290. 

130. Par exemple In Gant., 17, 5-6, P. L., 180, 90, 18, 2, 5, q3, g5, etc. 

t31. Ibid., ai, 6, 113. 

i32. Ibid., a3, 3, 120, 
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la manière de saint Bernard133 ». Mais il a été plus qu’un con¬ 
tinuateur honnête et un imitateur habile, il a été un disciple 
fervent. Un autre Abbé anglais, Jean de Fort (f 1220), entre¬ 
prendra, à son tour, d’achever les sermons de saint Bernard 
sur le Cantique des cantiques134. 

Àlcher de Clairvaux, qui, lui aussi, a dû connaître saint Ber¬ 
nard, est surtout un compilateur135. Le bienheureux Fastrede, 
Abbé de Clairvaux, puis de Cîteaux (f n63), a cité deux sen¬ 
tences qu'il avait recueillies de la bouche de Bernard; dans une 
lettre à un Abbé, il défend les droits de l’austérité avec une 
insistance qui fait penser qu’elle tendait à diminuer. Il en ap¬ 
pelle non seulement aux dires, mais aux exemples de Bernard. 
11 craint que la richesse de l’Ordre n’entraîne les Abbés au 
faste et à la gourmandise; il constate que l'un d’eux a cédé au 
péril; toutefois cette missive, dont le destinataire n’est point 
nommé, se présente comme une lettre ouverte et de caractère 
non privé, mais public; on l’a d’ailleurs conservée, publiée, 
comme si elle s’adressait à tous136. Les souvenirs du temps 
de saint Bernard et des premières générations de Cîteaux devien¬ 
nent désormais un moyen de ranimer la ferveur : Herbert de Mores 
(f 1180) écrit, dans cet esprit, trois livres de Miracles137, et 
Conrad d’Eberbach (f 1221) consignera dans le Grand exorde les 
anecdotes de l'âge héroïque, les images idéalisées de l'austérité, 
de la pauvreté, de la simplicité au temps de saint Bernard138. 
Henri de Marcy, Abbé de Hautecombe en 1160, de Clairvaux 
en 1176, puis cardinal évêque d’Albano (f 1189), continue l’œu¬ 
vre de Bernard en prêchant, comme lui, contre les hérétiques du 
Midi de la France. Dans ses lettres, il trahit tout son attachement 
au souvenir de Bernard139 et tout son zèle pour les intérêts de 
son Ordre, au temporel comme au spirituel. Aux moines de 
Clairvaux, il dédie son grand livre De peregrinante civitate Dei140 

133. I*. L., i85, 12/17, ad ann. 1172. 

i3/i. Le Prologue a été édité dans Collectanea O. Cist. Rcf., V (1 q3<»), 
PP- 252-261. 

135. Son De spiritu et anima est édité dans P. L., 4o, 779-832. Le De dili- 

gendo Deo, éd. ibid., 847-864, lui est également attribué; cf. J. M. Canivez, 
art. Alcher, dans Diction, de spirit., 1 (1937), col. 295. 

136. P. L., 182, 70/1-706. 

1.37. P. L., i85, 1273-1384. 

138. P. L., i85, 995-1198. 

139. Epist., VI, P. L., ao4. 220. 

140. P. L., 20/1, a5i-4o2. 
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où il élabore une vaste ecclésiologie 141. Plus tard, deux cisterciens 

anglais, Matthieu de Rievaulx (+ vers i2i5)142 et un moine de 

Rufford 143, réserveront encore une place de choix à saint Bernard 

dans l'éloge qu’ils feront des gloires de leur Ordre. 

Les deux rejetons les plus tardifs de la lignée claravallienne 

ne sont pas les moins attachants. Le bienheureux Hélinand est 

un trouvère du pays flamand qui. après une jeunesse voyageuse 

et légère, entra, à trente-cinq ans, au monastère de Froidmont, 

au diocèse de Beauvais, dont il deviendra le prieur. Il mourra 

vers 1235. Il écrit des Serinons, deux brefs traités Sur la connais¬ 

sance de soi et Sur le bon gouvernement du prince, une Êpître 

à Gauthier, une Chronique et des vers dont seuls ont été conser¬ 

vés les quelques-uns qui concernent la mort144. Lourd de l’expé¬ 

rience acquise au cours de son passé trop gai, il en fait l’aveu 

sans détour, mais se lance dans sa vie nouvelle avec un élan 

sans pareil. Avec admiration, il découvre, dans ses écrits, celui 

qu’il nomme « notre Bernard ». Il en prolonge les enseigne¬ 

ments et les adapte à son milieu et à son temps. C’est moins un 

penseur qu'un poète; il ne crée pas, mais il embellit tout. Con¬ 

temporain de saint François, il chante à sa façon; qui est bibli¬ 

que, le soleil et les fleurs. Il aime la vie cistercienne, la pénitence, 

la prière, le travail. Il reprend et développe, au moyen d’un 

vocabulaire plus évolué, 1 idée de « 1 hommage » féodal à la 

Vierge Marie145, que déjà avait suggéré, près de deux siècles 

auparavant, saint Odilon de Cluny 146. En revanche, comme beau¬ 

coup d’autres cisterciens fidèles à saint Bernard, il évite de se 

prononcer en faveur de 1 Immaculée Conception. On retiouve 

chez lui des thèmes venus de Guerric — tel celui de la maternité 

spirituelle de l’âme —, et de Bernard — tel celui de la « région 

j4,. Cf. Y. Congar, Henri de Marcy, dans Analectu monastica, V, pp. 1-90, 

et Eglise et cité de Dieu..., dans Mélanges E. Gilson, Toronto-Paris, 1959, 

pp. 173-202. 
1/12. A. YVilmart, Les Mélanges de Mathieu, préchantre de Rievaulx, dans 

Rev. bénéd., LII (ig4o), p 54. 
i43. Documents sur la mort des moines, dans Rev. Mabillon, XLVI (1906), 

P i44. P. L., 212, 481-1081. Cf. M. .T. du Halgouët, dans Coll. O. Cist. Ref., 

XX (io58), pp. i3i-i35. Les Vers de la mort ont été traduits en français 

moderne et commentés par J. Coppin, Paris, 1930. 

145. Serm. in Nativ., I, 4p5. 

146. Voir plus haut, p. i4o. 
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de dissemblance ». Au service de son tendre amour envers celui 
qu il appelle, d’une formule exquise, Dominus humanissimus, 
« le maître très humain, le très doux Jésus-Christ147 », Hélinand 

met. sa verve de jongleur et tout son goût pour les proverbes et 

les historiettes. Ce qui, chez lui, est personnel, c’est l’homme et 
c est le style, l’un et l’autre charmants. 

Adam de Perseigne, qui fut d’abord chanoine régulier, puis 
Abbé bénédictin, est plus grave. Sans passer par le noviciat, il est 

devenu maître des novices à Pontigny, puis Abbé de Perseigne, 
où il siégera durant trente-trois ans, jusqu’à sa mort en 1221. 
Il adiesse des lettres de direction et d’amitié à des chartreux, 
à des moines et à des moniales, à des Abbés et à des grands du 

monde; plusieurs d’entre elles sont de véritables traités. Il com¬ 
pose aussi des sermons148. Dans toute son oeuvre il apparaît 

comme pénétré des textes de saint Bernard, dont il reproduit 
les idées sur l’image de Dieu, sur les degrés d’humilité, sur la 

conciliation de l’humilité et de la virginité dans la Mère de 
Dieu. Rares sont, sous sa plume, les allusions proprement monas¬ 

tiques et surtout cisterciennes. Il parle volontiers des dons du 
Saint-Esprit, qu’il compare aux sept jours de la semaine, le 

dernier étant celui de la contemplation, sapientiae sabbatum149. 
Sans grande originalité, mais avec onction, affection, dans un 

style moins dense que fervent, il transmet les enseignements de 
saint Bernard à travers une psychologie plus tardive de près d’un 
siècle; il reflète également les progrès que la dévotion envers la 
Sainte Vierge a connus dans tous les milieux. 

8. Cisterciens non claravalliens. 

Il y a eu, dans l’Ordre cistercien, surtout à mesure qu’on 
approchait de la fin du XIIe siècle, quelques auteurs qui n’ont 
point connu saint Bernard et n’ont point dit se rattacher à son 

œuvre. L’un des premiers en date est Burchard de Balerne, Abbé 

147- Epist. ad Galterum, P. L., 212, 757. 

148. Ses œuvres sont dans P. L., an, 583-75/,. Une édition critique des 

lettres est publiée par J. Bouvet, dans Archives historiques du Maine, iq52- 

R)bt>. U. J. Bouvet, Biographie d’Adam de Perseigne, dans Coll O. Cist. Ref 
XX (1958), pp. 16-26, 1 45-i52. 

i4o- Epist., VII, P. L., air, 8o3. 
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de Bellevaux (f 1163). Son Apologie pour les barbes est d’un 

humour qui n’est plus guère du goût de tous150; mais c’est l’un 

des rares écrits spirituels où il soit longuement parlé des convers. 

Heureusement, plusieurs de ceux-ci sont connus par des sources 

hagiographiques d’où il ressort qu’un réel esprit de prière et de 

pénitence régnait dans ce milieu, en dépit des déviations contre 

lesquelles les chapitres généraux multipliaient les précautions151. 

Odon d’Ourscamp, devenu cardinal en 1170, parle de moniales cis¬ 

terciennes et adresse aux Abbés de l’Ordre un appel en faveur de la 

« vigueur originale de l’observance152 ». Thomas de Froidmont, 

mort vers 1170, écrit, pour sa sœur qui semble avoir été une mo¬ 

niale cistercienne, un traité Sur lamanière de bien vivre, destiné à 

jouir d’une vaste diffusion153. Garnier de Rochefort, Abbé de 

Clairvaux jusqu'en 1192, puis évêque de Langres, compose des 

sermons pour les fêtes ainsi que pour le chapitre général154, 

et peut-être des Distinctiones sive liber qui dicitur Angélus155. 

Arnould de Bohéries, vers 1200, résume en un bref directoire 

toute la pratique de l’ascèse150; il suit le moine au cours de sa 

journée, fait allusion au travail manuel, et, en peu de pages 

accessibles à tous, livre un enseignement de caractère pratique. 

Ce texte bref, simple, clair et sans envolées, mais stimulant, 

fut l’un de ceux qui furent le plus souvent copiés. Le même fait 

se vérifie au sujet du traité Sur la demeure intérieure, qui est pro¬ 

bablement une œuvre cistercienne157. Les écrits mystiques ne 

furent point — et ce fait est révélateur des besoins des lecteurs — 

ceux qui connurent le plus grand succès. 

Ils ne manquèrent pas, cependant. Un Anglais, Gilbert de Stan¬ 

ford, dans son commentaire du Cantique des cantiques, parle 

beaucoup de l’âme et de 1 amour; il affirme sa foi dans la valeur 

absolue de la contemplation et de la vie contemplative, qui se 

i5o. Éd. Ph. Goldschmidt, Cambridge, io55. 
,5,. Cf. A. Dimier, Saint Bernard « pêcheur de Dieu », Paris, ig53, 

pp. 128-138. 
i5a. Lettres d’Odon d’Ourscamp, cardinal cistercien, dans Analecta monas- 

tica, III, pp. ihg et 157. 

i53. P. L., i84, 1199-1.300. 

i5ti. P. L., 2o5, 559-828. 

j55. Cf. J. C. Didier, Garnier de Bochefort. Sa vie et son œuvre, dans Lollcc- 

tanea O. Cist. Bef., XVII (ig55), pp. i45-i58. 
156. Spéculum monachorum, éd. P. L-, 18A, 1173-1178. 

157. P. L., 184, 507-552; 177, iA5-i7o; cf. P. Delhaye, Le problème de la 

conscience morale chez saint Bernard, Naniur, 1952, pp. 91-110. 
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suffisent et n’exigent point l’action comme un conplément néces¬ 

saire, bien que le contemplatif doive, par renoncement, y être 

prêt158. Thomas de Perseigne, mort vers 1190, compose deux 

compilations Sur la préparation de l’âme et Sur le Cantique des 

cantiques150, où il développe, au moyen de distinctions, de divi¬ 

sions et de subdivisions, des thèmes spirituels hautement tradi¬ 

tionnels. De beaucoup plus original est Beaudoin de Ford (f 1190), 

dont les opuscules sont pleins de sève spirituelle 16°; son long 

traité Sur le sacrement de l’autel lui assure une place honorable 

dans 1 histoire de la théologie161; mais Beaudouin a une manière 

de faire de la théologie qui est toute ordonnée à la contemplation. 

Ogier de Locedio (f 1214) laisse un beau commentaire Sur la 

cène du Seigneur162, des sermons Sur les louanges de la Mère de 

Dieu163 et une Complainte de Marie; dans ce dernier ouvrage, il 

s inspire de Godefroid de Saint-Victor164. Il met les cisterciens en 

garde contre des abus, en particulier contre l’attrait des parloirs. 

Il fait preuve d une exquise sensibilité, qui s’exprime en des 

effusions d’amitié tendre envers Jésus. Gunther de Pairis (f vers 

1220) trahit déjà l’influence de la scolastique; il est d’ailleurs un 

ancien écolâtre; mais dans son exposé quelque peu systématique 

Sur la prière, le jeune et Vaumône165, transparaît une vraie piété, 

qui lui inspire des pages ferventes, sinon originales, sur Dieu et 

sur l’amour de Dieu; il ne fait guère d’allusions monastiques. 

Odon de Morimond compose des sermons 166, dont le plus remar¬ 

quable est une sorte de traité sur le Stabat iuxta crucem, où il 

prend position contre l’immaculée Conception de Marie167; mais 

ni8. Le commentaire de Gilbert de Stanford sur le Cantique des cantiques 
dans Analecta monastica, I, pp. 2o5-23o. 

i5g. P. L., 206, 17-8G2. Les deux compilations de Thomas de Perseigne 
dans Mediaeval Studies, X (19/,8), pp. 20/4-209. 

iC>o. P. L., 204, 4o3-6/io. 

iüi. P. L., 205, 6/11-77/1. Édition critique, avec traduction et introduction, 
dans la collection « Sources chrétiennes ». 

102. P. L., 184, 879-960 

103. fid. Adriani, Turin, 187.3. 

lf)/|; Barré, Le « Planctus Mariae » attribué à saint Bernard, dans Rev 
d’ascét. et de myst., XXVIII (1952), pp. 245-266. 

i65. P. L., 212, 99-222. 

1O6. M. Bernards, Zu den Predigten Odos von Morimond, dans Cîteaux in 
de Nederlanden, IV (195,1), pp. 101-128. 

if>7. a. Analecta S. Ord. Cist., VII (io5i), pp. 61-62. L’homélie signalée, 

ibid., p. (11, n. 6, a été éditée sous le nom d’Albert le Grand par M von I oë 
Bonn, 191 G. ’ 
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il émet, sur d’autres points, et dans une langue sonore, des pen¬ 

sées aussi vraies que belles. Folcuin de Sittichenbach exhorte 

les moines à rester fidèles à la première signification du mot 
claustrum, qui vient de claudere, non de claudicare : qu’ils ne 

« boitent » point en se laissant partager entre les préoccupations 

du cloître et celles du monde. Un dernier représentant de Cîteaux 

parvenu à la fin de son premier siècle est cet Alain de Lille qui 
passa presque toute sa vie dans les écoles; au monastère où, déjà 
âgé., il entra, il n’a sans doute rien écrit168. Mais ses oeuvres anté¬ 
rieures à sa conversion possèdent la saveur et traduisent les dévo¬ 

tions qui étaient celles de sa génération; elles étaient, d'avance, 

accordées à la tradition de son Ordre. 
Enfin, parmi les témoignages sur les conceptions et les pra¬ 

tiques spirituelles de l’Ordre cistercien, il faut compter les textes 

hagiographiques, difficiles à utiliser dans le domaine de l’histoire 

des faits, mais bien révélateurs des idées et de l’idéal. Des Vies 

comme celles d’Amédée l’Ancien169 ou de Christian de l’Au¬ 

mône170, ou une compilation tardive comme le Livre des mi¬ 

racles de Césaire d’Heisterbach (f 1240)171 reflètent l’image et 

le souvenir qu’ont laissés, dans la mémoire collective, des abbés, 

des moines, des convers. Bien des abbés devinrent de grands pré¬ 

lats, — évêques, cardinaux, légats, et l’un fut même le pape 
Eugène III; d’autres voyagèrent au service de causes d’Église 
.— prédication contre les hérésies ou tâches missionnaires — que 

n’avaient point prévues les institutions primitives. Césaire, d’ail¬ 

leurs, ne dissimule pas les faiblesses ni même les scandales. 

D’autre part, il s’attarde à des exemples d’extrême austérité qui 

n’ont pu être réalisés, s’ils l’ont été, qu au prix de cette « singu¬ 
larité » qu’avait réprouvée saint Bernard172. La mesure et le sens 
communautaire y semblent sacrifies au désir de rivaliser avec 

les excentricités de certains Pères du désert. Mais a tra\ers le 
merveilleux et l’extraordinaire apparaît, partout et chez tous, une 

1G8. Sur sa vie et ses œuvres, A. Le Bail, art. Alain de Lille, clans Diction, 

de spiritualité, I (1987), col. 270-373. Ses œuvres éditées sont dans P. L., 310. 

Cf. aussi G. Raynaud de Lage, Alain de Lille, Paris, i9JI- 
1G9. Ëd. L. P. d’Hozier, Armorial général de la France, Registre V, Ire par¬ 

tie (1764) Cf. A. Pimier, dans Petrus Venerabilis, Rome, ig56, pp. 88-9/1. 

170. Le texte complet de la vie de Christian de l’Aumône, dans Analecta 

Bollandiana, LXXI (1953), pp. 21-52. 

171. Éd. Strange, Cologne, i85i. 
172. Cf. Etudes sur saint Bernard, pp. 199-201. 
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meme confiance dans la vie cistercienne, qui est encore une 
façon d’être Adèle à saint Bernard. 

9. Y a-t-il une spiritualité cistercienne ? 

A piopos de 1 école cistercienne comme du monachisme tra¬ 
ditionnel, il eût fallu pouvoir s’attarder à bien des auteurs qu’il 

n’a été possible que de nommer. Chacun d’eux, avec son carac¬ 

tère et sa sensibilité, a exprimé les tendances spirituelles qui 
étaient celles de l’époque. Si l’on étudie tout l’ensemble de la spi¬ 
ritualité du XIIe siècle, on ne peut manquer de se demander si 

l’on trouve dans les institutions cisterciennes, dans la façon dont 

on s y conforma, et dans les écrivains qui vécurent selon leurs 
normes, quelque chose qui ne soit point chez tous les représen¬ 
tants de la tradition monastique. Cette question ne peut recevoir 

une léponse simple. Il est certain que la dévotion au Christ et à 
sa Mère sont à Cîteaux ce qu’elles sont ailleurs. Il en va de même 

pour les attitudes psychologiques : une même note de tendresse 
se ietiouve dans tous les milieux, peut-être davantage et plus tôt 

en dehors des milieux cisterciens. Les conceptions fondamentales 
sur 1 ascèse et la vie de prière, les thèmes qui servent à parler 

de la vie monastique sont partout identiques173. S’il existe des 
différences, elles sont dans les observances. On l’a noté, la part 

faite aux pratiques de piété envers la Sainte Vierge était moins 
grande à Cîteaux, du fait que l’on y avait réduit les prières suré- 

rogatoires174. On insiste beaucoup, à Cîteaux, sur l’austérité, la 
pauvreté et la simplicité; mais le seul fait qu’il faille si souvent 

en rappeler l'importance prouve que la tentation de s’en écarter 
était forte là comme ailleurs. L’idéal était donc le même et sa 

réalisation se heurtait aux mêmes faiblesses. Le seul point sur 

lequel les auteurs cisterciens s’expriment avec une vigueur et une 
constance qui leur soient propres est la pratique du travail ma¬ 

nuel. Non que celui-ci ait manqué dans les monastères de type 
traditionnel, bien qu’il y revêtît la forme de « services fraternels a 

accomplis dans les murs du cloître plus souvent que celle du tra¬ 

vail aux champs. Mais à Cîteaux il constitue une pièce maîtresse 

173. Voir plus haut, pp. ,-28-329. 

176. Le fait a élé relevé par A. M. 

dei Servi di Maria, V (i953), p. 335. 
Dal Pino, dans Stiuli storici dell’ Ordirtc 



l’école cistercienne 271 

de l’ascèse; à son propos, l'institution première, qui voulait être 

un retour à la pauvreté, continue de se refléter dans la littérature 
spirituelle. 

Il y a donc, à Cîteaux comme ailleurs, une spiritualité qui pro¬ 

longe, avec les nuances propres au XIIe siècle, celle de toute la 

tradition monastique. Mais s’il n’y a guère de spiritualité propre¬ 
ment cistercienne, c'est-à-dire nettement distincte de celle qui 

est alors commune à tout le monachisme, il existe, grâce à 
Cîteaux, une théologie de la spiritualité. Les bénédictins ont laissé 
une théologie des mystères; les cisterciens ont cultivé surtout une 
théologie de la vie mystique, et ils l'ont dû à Linfluence de deux 

grands esprits, saint Bernard et Guillaume de Saint-Thierry, 
et surtout du premier. Ces deux docteurs et leurs disciples les plus 

remarquables se sont attachés au problème de l’homme, de ses 
rapports intimes avec la Sainte Trinité. Avec eux la littérature 

descriptive des états mystiques fait un pas décisif. Si saint Bernard 
n’avait pas existé, la doctrine des moines se serait développée, 
comme elle l’a fait en dehors de Cîteaux, chez un Rupert, un 
Eadmer, un Geoffroy d’Admont — pour ne rappeler que quelques 

noms —, dans le sens d’une conciliation de la dévotion nou¬ 
velle avec le progrès dogmatique. Mais saint Bernard a enrichi ce 

progrès homogène de quelques thèmes hautement traditionnels, 
— comme ceux de l’image, de la région de dissemblance, des 

degrés de l’amour —, qu’il a génialement renouvelés, et qui ont 

revêtu, à cause de lui, plus d’importance dans la production litté¬ 
raire de son Ordre que dans les autres. En ce sens on serait tenté 

de parler non d’une spiritualité, mais d’une théologie cister¬ 

cienne, laquelle serait mieux encore qualifiée de « claraval- 
lienne ». Mais insister sur de telles distinctions risquerait de faire 

oublier la profonde unité de tous les claustrales : bénédictins, 

chartreux, chanoines réguliers, lisaient alors, comme les cister¬ 

ciens, les écrits de saint Bernard, ceux de Guillaume de Saint- 
Thierry qui passèrent bientôt sous le nom de 1 abbe de Clairvaux, 

et les méditations de Drogon, d’Arnaud de Bonneval, qui jouis¬ 

saient du même patronage. Tous communiaient dans une même 
conception d’une ascèse tout ordonnée à la contemplation, d’une 

contemplation toute nourrie des mystères du dogme. 
De saint Grégoire à saint Bernard, le donné objectif de la révé¬ 

lation, les exigences pratiques de l’union à Dieu, étaient restés 

les mêmes; les hommes seuls avaient changé dans une certaine 
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mesure. I ne sensibilité nouvelle, une affectivité plus grande était 
apparue peu à peu; l’intelligence avait fixé son regard sur des 
aspects de l’œuvre du salut auxquels on avait moins pensé, lors 

des débuts du moyen âge. Saint Grégoire conduisait au Christ; 
mais il parlait surtout de réunir l’homme à Dieu par la voie de 

la connaissance, qui, à vrai dire, était une connaissance d’amour. 
Saint Bernard parlera davantage du Christ, et de l’âme son 

épouse, et de l’amour, qui est un amour-connaissance. De part 
et d’autre, le chrétien vit dans la foi, dans le désir de Dieu. Mais 

à mesure que sa psychologie s’affine et s’enrichit grandissent les 
ressources humaines qu’il met au service de l’amour. 
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CHAPITRE PREMIER 

LES MILIEUX SCOLAIRES DU XIIe SIÈCLE 

1. Moyen âge monastique et moyen âge scolastique. 

A bien des points de vue, le XIIe siècle s'oppose à ceux qui 1 ont 
précédé comme un siècle de renaissance intellectuelle et d huma¬ 

nisme1. Il ne constitue pas, cependant, un point de départ ab¬ 
solu; et si l'on peut parler à son propos de nouveautés, celles-ci 
ne furent pas sans préparation dans le passé ni sans continuité 

avec lui. Trois siècles plus tard, le mouvement que nous appe¬ 
lons, sans plus, la Renaissance, devait rompre avec le génie 
médiéval presque en tous les domaines, pour revenir à la con¬ 
ception antique de l’homme. Au XIIe siècle, au contraire, les 

lettrés eurent conscience de prolonger la culture d’inspiration 

patristique et monastique des générations précédentes. 
Il faut donc parler de « réveil 2 » plutôt que de renaissance du 

XIIe siècle. Certains s’enthousiasmèrent bien pour la culture 

antique, tel Hildebert de Lavardin (io56-n33), évêque du Mans 
en ioq6 et de Tours en ii25, mais ils virent en elle un instru¬ 
ment utile pour penser le christianisme plus qu ils n en goû¬ 
tèrent les charmes pour eux-mêmes. La mentalité du siècle était 

d’ailleurs trop chrétienne encore pour que pût y prendre racine 

1. Voir Cli. II. Ilaskins, The Renaissance of the Twelfth Century, Cam¬ 
bridge 1028; II. Pirenne, G. Cohen, H. Focillon, La civilisation occidentale 
au moyen âge du XI« au milieu du XV° siècle (Histoire générale. H.stoire 

du moyen âge, t. VIII, Paris, iq33), p. 320. 

2. Comme l’a fait M. W. A. Nitze, The So-Called Twelfth Century Renais¬ 

sance, dans Spéculum, XXIII (19A8), AG/1-A71. 
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une culture d’inspiration païenne telle que la Renaissance ita¬ 
lienne3. 

L’originalité de ce réveil ne réside pas dans une nouvelle éclo¬ 

sion des lettres, des arts et de la pensée, mais plutôt dans le fait 
que de nouveaux milieux, de nouvelles couches sociales, ont 
accès à cet héritage. La vie proprement spirituelle n’échappe 
guère à ce phénomène. Elle n’est plus, comme autrefois, même 

en ses manifestations les plus élevées, l’apanage presque exclusif 
des moines et des clercs. Elle s’ouvre à des cercles de plus en 

plus larges de laïcs. Le réveil spirituel de l’époque apparaît ainsi 
comme un élargissement des voies d’accès à la sainteté, avant 
d’être une découverte de vérités oubliées ou vraiment neuves. 

Parmi ces nouveaux milieux qu’une spiritualité intense com¬ 
mence à travailler, on distingue d’abord les écoles, les universités 
en formation, et les innombrables laïcs, groupés ou non, qui 
aspirent à mener une vie évangélique sans compromis. 

Un chapitre ultérieur décrira les aspects divers de la promotion 
des laïcs. Ne retenons pour le moment que celle des milieux sco¬ 
laires. 

Au siècle précédent, les foyers de pensée chrétienne sem¬ 
blaient ne se trouver que dans les ordres monastiques, bénédictin 
et cistercien : « Les abbayes restaient comme les conservatoires 

des grandes idées chrétiennes4. » Les penseurs puisaient leur ins¬ 
piration dans la liturgie et aux sources de cette lectio divina qui 

était traditionnelle dans le monachisme, c’est-à-dire dans l’Écri¬ 
ture et les Pères. 

Mais au X1I° siècle, parallèlement à la vie intellectuelle encore 
très active des monastères, une nouvelle tendance se fait jour. 

D’autres théologiens et d’autres intellectuels, de plus en plus 

nombreux, apparaissent en dehors des milieux monastiques; ils 
reprochent à ceux-ci de ne se livrer qu’à l’inventaire et au clas¬ 
sement, à la transcription et a la répétition des opinions an¬ 
ciennes. Ils estiment insuffisante une méthode de travail qui se 

3. Cf. M. IN. Scivolello, Spiritualità medioevale e tradizione scolastica nel 

secolo MI in Francia, Naples, 1954. Cet ouvrage résume la production litté¬ 
raire du XIIe siècle français. 

4. J. I-eclercq, O.S.B., Médiévisme et unionisme, dans Irénikon XIX (1946), 

p. 20; cf., du même, Pour une histoire humaine du monachisme, dans 



LES MILIEUX SCOLAIRES DU XIIe SIECLE 277 

réduit à « la lecture de la Bible et des Pères, dans le cadre litur¬ 

gique de la vie monastique5 ». Aussi, en parallèle avec le moyen 

âge monastique, c/est un moyen âge scolastique qui naît alors et 

se développe. 

A quoi ses représentants aspirent-ils? D’abord et surtout à une 

méthode de recherche plus systématique, plus apte à orienter le 

travail dans un sens précis. De nouvelles sources étaient venues 

stimuler leur effort. Les œuvres philosophiques des anciens étaient 

lues à nouveau. Les Grecs, les Arabes et les Juifs commençaient 

à être traduits en latin et révélaient des horizons inconnus. Tout 

cet apport devait être intégré dans une synthèse nouvelle. Le 

XIIe siècle voit naître ainsi la théologie-science, qui connaîtra 

son apogée au XIIIe siècle. En fait, sinon en droit, la préférence y 

est accordée à la raison et à la dialectique plutôt qu’à la foi, à la 

Parole de Dieu, à la vérité accueillie sans discussion comme ve¬ 

nant de la Vérité. Des historiens ont pu définir la scolastique par 

cette méthode neuve, reprise de la logique d’Aristote6. Pour d’au¬ 

tres, sa note spécifique gît dans son contenu, la systématisation 

de la doctrine de l’Église7, ou encore, aux yeux d'auteurs récents, 

dans l’emploi des procédés d’exposition dits « scolastiques », 

principalement celui de la quciestio appliquée à l’Écriture, à la 

sacra pagina8. 

La théologie, qui prétend désormais être une science, prend 

donc, selon le type idéal qu’en donne Aristote, un caractère spé¬ 

culatif et même déductif. Comme toute science, elle est désin¬ 

téressée. Elle n’a plus guère le souci, — malgré une orientation 

pastorale fréquemment affirmée —, d’alimenter la vie spirituelle, 

comme le voulaient les théologiens monastiques. La lectuie, 

l’étude et l’enseignement de la Bible sont maintenant orientés 

vers le savoir plutôt que vers la connaissance savoureuse, ses acti¬ 

vités révèlent un caractère plus intellectuel, moins contemplatif, 

Studia Anselmiana, XLI (1957), 1-7; et Y a-t-il une culture monastique, dans 

Settimane di studio de>l Centra italiano di studi suit’ alto medioevo, t. IV 

(Spolète, 1957), pp. 33q-356. ,, . , n. n . 
5 Cf J Leclercq, O.S.B., L’amour des lettres et le désir de Dieu, Paris, 

1957, p. 10 et passim. 
’ô. Cf. M. Grabmann, Geschichte der scholastischen Méthode, 20 ed., Graz, 

x(156. 2 vol. 
7. Cf. M. de Wulf, Histoire de la 

lion). 
- 8. Cf. J. Leclercq, op. çit., p. 10, 

philosophie médiévale (jusqu’à la 5e édi- 
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moins dépendant de l'atmosphère que crée la liturgie9. Alors 

s’accentue le double souci de donner de la Bible une interpré¬ 

tation théologique et une exégèse littérale, effort dont le XIIIe siè¬ 

cle recueillera les fruits. 

Le XIIe siècle, du point de vue de la théologie, et pour ne pas 

parler des autres aspects de sa vie religieuse, se présente donc 

avec une certaine complexité. Il est encore monastique, certes, 

mais déjà scolastique. El nous dirons plus tard ce que la théologie 

doit en outre aux divers mouvements évangéliques qui pullulent 

alors, et, de façon plus générale, à tout l’enrichissement de la 

culture humaine et des activités humaines de ce siècle10. 

Toutefois, le réveil des études au XIIe siècle ne se cantonne pas 

dans le seul domaine de la sacra pagina. Il le déborde largement. 

Les sources nouvellement découvertes font deviner un savoir 

humain d’une ampleur insoupçonnée, A leur contact, les cadres 

traditionnels de la pensée éclatent, et l’on pressent le mouvement 

qui aboutira, trois ou quatre siècles plus tard, à une renaissance 

beaucoup plus radicale, celle qui détruira le monopole de l’Église 

en matière intellectuelle11. Nous n’avons pas à décrire ici l’essor 

qui caractérise la littérature de cette époque, en philosophie, en 

histoire, en théologie, en droit canonique. Il n’est pas inutile 

cependant d’en souligner la signification. C’est en effet dans un 

monde où l’Église seule (et même, pendant très longtemps, les 

seuls monastères) dirigeait la vie intellectuelle que sont nées de 

telles nouveautés. L’Église a su se faire maîtresse d’humanisme 

— avant la lettre —, tout en gardant la direction des âmes dans 

leur marche vers Dieu et leur recherche de la perfection. Elle a 

9. Cf. M.-D. Chenu, O.P., La théologie au XIIe siètle, Paris, 1957, ch. 9 

(« L’Ancien Testament dans la théologie médiévale »). 

10. Sur ce dernier point, signalons dès maintenant II. Pirenne, Histoire 

économique de l’Occident médiéval, Paris, ig5i, surtout la deuxième partie, 

Le mouvement économique et social au moyen âge du XIe au milieu du 

AT0 siècle; G. de Lagarde, La naissance de l’esprit laïque au déclin du moyen 

âge, t. I, 3e édition, Louvain, 195G. 

11. Voir à ce propos les ouvrages signalés note 1; et M.-D. Chenu, op. cit., 

ch. 1 (« La nature et l’homme. La renaissance du XIIe siècle »); Ph. Delhaye, 

L’organisation scolaire au XIIe siècle, dans Traditio, V (19/17), 211-268; A. Fli- 

che, La chrétienté médiévale (Histoire du monde, t. VII), pp. 473-483. On 

peut consulter en outre P. Vignaux, La philosophie au moyen âge, Paris, 

1958; G. Cohen, Le mouvement intellectuel, moral et littéraire [au moyen 

Age], dans l’Histoire générale (Glotz), t. VIII. 
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su assimiler les aspirations nouvelles et accueillir, selon le mot 

de saint Paul, « tout ce qu il y a de vrai, de noble, de juste, de 

pur, d’honorable » (Phil., 4, 8). Elle 1 a fait tout à la fois avec 

hardiesse et respect de sa tradition et de sa mission piopies. Aussi 

quatre siècles vivront-ils de 1 équilibre intellectuel qui s ébauche 

alors entre les valeurs proprement surnaturelles et les valeuis 

humaines. 
On aime les auteurs anciens. On écrit de plus en plus, en langue 

latine et même, ici ou là, en langue vulgaire. On traduit les 

textes grecs12, arabes et juifs; des ouvrages scolaires, traitant de 

grammaire13, de rhétorique, de métaphysique14, de droit, de 

poésie ou d’histoire15 se répandent progressivement : il en ré¬ 

sulte une production littéraire abondante. En outre, des événe¬ 

ments aussi divers que les croisades et la création de nou¬ 

veaux centres intellectuels, tels que les universités, achèvent le 

tableau d'un siècle qui admire les chefs-d’œuvre du passé et de 

la nature, qui réfléchit à leur contact, et sait y lire la trace de 

Dieu16. 

2. Écoles et Universités. 

Dans cette efflorescence, les écoles urbaines1' jouent un tôle 

prépondérant. Plusieurs d’entre elles brillent d’un éclat inconnu 

jusqu’alors : Laon avec Anselme18, Chartres, Reims, Bourges, 

ia Cf M -D. Chenu, op. cit., ch. 5 (« Les platonismes au XII® siècle »), 

ch. G (« Aetas Boetiana »), ch. 12 et i3 (« L’entrée de la théologie grecque .. 

et « Orientale lumen »). , . XTJe ièle 
i3 Ibid., ch. h et 17; Ph. Delhaye, Grammatica et Ethica au A il siecie, 

dans Rech. théol. anc. méd., XXV (1968), 5q-iio. 
/ rt.nrm nn cit ch. D (« L’éveil métaphysique »). 

!g' md ch 3 (« Connaissance de l’histoire et théologie »). Sur l’ensemble 

de* la littérature non théologique et non spirituelle du XII® siècle, vom L de 

Ghellinck, S.J.. L’essor de la littérature latine au XIIe siècle, 2 ed., biuxelles, 

Chenu on cit ch. i, La nature et l'homme, donne les principaux 

lloÿ 7®'Saint-Victor, d’Honorio, 

M.-D. Chenu, op. ciL, ch. i5et I,J'de ges Sentences ct de ses Commentaires 

jfÆ” O "Sun, O.S.B.; Psychologie et morale au XIIe et au XIIIe siè¬ 

cle, t. V, Gembloux, 1959. 
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Cantorbéry, lolède. La France n’a pas le monopole de la vie 

intellectuelle, mais son influence et son rayonnement sont hors 

de pair. Les écoles de Paris, en particulier, bénéficient du relief 

que leur confère une série de maîtres illustres : Pierre Abélard19, 

à qui sa correspondance avec Héloïse a valu une célébrité qui 

n est pas du meilleur aloi, mais dont l'oeuvre théologique, si 

aventureuse qu’elle soit à ses heures, connaît à l’époque une 

influence considérable20; Guillaume de Conches21, Gilbert de la 

Porrée22, Guillaume de Champeaux, Pierre Lombard dont il sera 

question plus bas, Alain de Lille23, Pierre le Chantre24, d’autres 
encore. 

Leur valeur intellectuelle et la qualité de leur enseignement 

attirent à Paris des étudiants venant de tous les coins de l’Eu¬ 

rope-0. L école de Notre-Dame n’est aux origines qu’une école 

parmi d’autres. Sainte-Geneviève, où brilla Abélard, est sa prin¬ 

cipale concurrente. Le chancelier de Notre-Dame n’arrive pas à 

lui imposer son autorité, et les maîtres qui émigrent sur la mon¬ 

tagne Sainte-Geneviève se passent de sa « licence », licentia do- 

cendi. Cette tension aboutit, au début du XIIIe siècle, grâce à 

1 appui du pape Innocent III, à la création d’un statut soustrayant 

définitivement maîtres et étudiants tant au chancelier de Notre- 

Dame qu’à l’abbé de Sainte-Geneviève, et faisant de ce qu’on 

appellera Vuniversitas magistrorum une association ne relevant 

19. Oë livre b, dans P. L., 178; éd. V. Cousin, 3 vol., Paris, i836-i859; 

B. Geyer, 4 vol., Münster, 1919-1933; Œuvres choisies, Irad. et présentation 
M. do Gandillac, Paris, ig45. 

20. E. Gilson, Héloïse et Abélard, nouv. éd., Paris, ig48, croit cette corres¬ 

pondance authentique, contre B. Schmeidler, Der Briefwechsel ziuischen Aba- 

lard und Heloisc als eine literarische Fiction A billards, dans Zeitschr. Kirchen- 

gesch., LIV ( 1 <135), 3a3-338; et contre Ch. Charrier, Héloïse dans l’histoire et 

la légende, Paris, iq33. Cf. G. Truc, Abélard avec et sans Héloïse, Paris, 

195G (vulgarisation). Sur ses démêlés avec saint Bernard, voir A. Borst Abii- 

lard und Bcrnhard, dans Histor. Zeitschr., CLXXXVI (i058), 497-536. 
21. Editions par Ch. Jourdain et J. Ilolmberg. 

23. Oi.uvres, dans P. L., 64 et 188. Plusieurs cd. ou rééditions par A. Land- 
graf et A. Heysse. 

23. OEuvres, dans P. L., 210; éd. par B. Bossuat et 4. ,1. Creighion. 
24. Œuvres, dans P. L., 2o5; éd. Pitra. 

35. Résumé do l’enseignement des principaux maîtres par A. Forest, Les 

doctrines dans les écoles urbaines du XII* siècle, dans l'Histoire de l’Église 

| Fhche et Martin], t. XIII, pp. G9-110; La théologie des Sommes et des Sen¬ 

tences, ibid., pp. 147-178; A.-M. Landgrnf, Dngmengeschichte der Frilhscho- 

lastik, 5 vol., Ratisbolme, 1962 sv. B. W. Southern, The Making 0/ the 

Middle Ages, Londres, tq53, émet l’hvpoth'èse que Paris attire surtout'pour 

1 enseignement de la logique (ch. 4, The tradition 0/ thought, p. 221). 
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que de Rome26. lTn peu plus tard, avant 1221, les étudiants 

se groupent, avec leurs maîtres, en universitas magistrorum et 

scholarium Parisiensium. Ils se. partagent en quatre « nations » : 

française, picarde, normande et anglaise. Dès 1200, on trouve à 

Paris les quatre « facultés », théologie, arts, décret, médecine. 

Des centres intellectuels similaires naissent en Italie : Milan, 

Pavie, Padoue, Xaples, Païenne. Salerne, comme Montpellier, se 

spécialise dans la médecine. A Bologne renaissent les sciences 

juridiques et, à côté de l'école des « civilistes », brille celle des 

« décrétâtes ». C’est là que se distingue, au milieu du XIIe siè¬ 

cle, Gratien, l’auteur du célèbre Decretum, auquel il faut revenir 

presque chaque fois qu’on fait l’histoire médiévale de quelque 

point de doctrine, de droit ecclésiastique ou même de pratique 

religieuse27. En Angleterre Oxford et Cambridge, en Bohême 

Prague, en Espagne Salamanque, au Portugal Coïmbre, rivali¬ 

seront plus tard avec les écoles de France et d’Italie. Au XIIIe siè¬ 

cle, l'évolution est achevée : les « universités » prennent désormais 

dans la vie intellectuelle de l’Europe, une place de premier plan28. 

Les procédés scolaires nouveaux, l’utilisation d’Aristote, la 

mise en ordre des « sentences » des Pères et des théologiens au¬ 

tour de chaque « question » posée par le « maître » sont donc les 

instruments d’une efflorescence intellectuelle remarquable. Est-ce 

toujours heureux, du point de vue de la vie proprement spiri¬ 

tuelle? Les procédés nouveaux d’investigation théologique, ins¬ 

pirés d'une philosophie païenne, maintiennent-ils toujours le 

mouvement des esprits dans la fidélité à l’Évangile? Les contem¬ 

porains sentent-ils ce que peut avoir de desséchant la nouvelle 

méthode de travail que vulgarise celui qu’on a appelé le « Maître 

des Sentences », Pierre Lombard (f vers 1160)? 

Son ouvrage le plus célèbre, intitulé les Quatre livres des Sen- 

26. Voir H. Rashdall-F. M. Powlcke, The Universities of Europe in the 

Micldle Ages, 3 vol., Oxford, 19/12; L. Halphen, A travers l’histoire du moyen 

âge, Paris, io5o, VIe partie, ch. 2 : Les origines de l’Université de Paris; cf. 

L. Ilalphen, G. Le Bras, G. Duponf-Ferrier, CI). Samnran, Aspects de l’Uni¬ 

versité de Paris, Paris, 19/19. 
27. Éditions innombrables, dont P. L., 187; éd. critique E. triedberg, 

2 vol., Leipzig, 1879. Nombreuses études excellentes dans Studia Gratiana, 

7 vol. parus, Bologne, 1953 sv. 
28. Sur L’enseignement et 'les universités, surtout au XIIIe siècle, voir la 

synthèse de Chr. Touzellier, dans Histoire de l’Eglise [Fliche et Martin], t. X, 

pp. 3/H-380. Cf. L. Halphen, A travers l’histoire du moyen âge, Paris, ig5o, 
0e partie, ch. 3, Les Universités au XIIIe siècle. 



282 HISTOIRE DE LA SPIRITUALITE CHRETIENNE 

tences, prend en effet , dans les écoles urbaines et les universités, la 

place qu’on donnait jadis, et qu’on donne encore maintenant dans 

les écoles monastiques, à la Bible et aux Pères. Le Lombard jouit 

d’une autorité théologique immense. Il se place au premier rang, 

avec Gratien et Pierre le Mangeur : en eux trois, théologie, droit 

canon et exégèse atteignent au XIIe siècle leur apogée, au point 

qu’une légende, pour un temps, fit de ces maîtres des frères 

jumeaux. Ces Sentences deviendront pour plusieurs siècles le texte 

de base universellement adopté et commenté dans l’enseignement 

théologique29, en dépit des réserves que l'on peut faire sur leur 

enseignement trinitaire, sur leur « nihilisme christologique », et 

même sur la doctrine qui identifie charité théologale et Esprit- 

Saint30. 

Le danger de cette oeuvre, d’une technicité rigide, est de s’in¬ 

terposer désormais entre le clerc et l’Évangile. Le théologien en 

vient à oublier l’écrit divin et à placer tout son bagage spirituel 

dans les Sentences. Il est clair qu'un travail de systématisa¬ 

tion s’imposait au XIIe siècle : nouvelles sources et nouvelles 

méthodes de recherche devaient aboutir à une nouvelle synthèse. 

Mais le danger était réel de ne plus donner la Parole de Dieu aux 

âmes avides de l’entendre et d’en vivre. 

3. Hugues de Saint-Victor. 

Dans les milieux scolaires du XIIe siècle, il y eut cependant un 

essai très heureux de synthèse spirituelle : il fut l’œuvre du cha¬ 

pitre canonial de Saint-Victor, aux portes de Paris. Cette école 

doit son origine à Guillaume de Champeaux. Après des années 

d’enseignement à Notre-Dame de Paris, où il eut avec son élève 

29. 1’. L., 191 et éd. de Quaracchi, 2 vol., 191G. De nombreux travaux 

ont été publiés sur ce recueil. Sur ses commentateurs (plus de cinq cents, 

dont la moitié dans l’ordre dominicain et un tiers en Angleterre), voir 

Fr. Siegniüller’ Repcrtoriuin commentariorum in Scntentias Pétri Lombardi, 

3 vol., Würzbourg, 19/17; V. Doucet, O.F.M., Commentaires sur les Sentences. 

Supplément au répertoire de M. Fr. Stegmüller, Quaracchi, 1954; et J. de 

Ghellinck, S.J., art. Pierre Lombard, dans Dict. théol. caih.,XII, col. 1941-2019. 

Le recueil Miscellanea Lombardiana, Novare, 1957, a publié un nombre con¬ 

sidérable de travaux de valeur. 

30. Sur la doctrine de la charité (cf. T Sent., dist. 17), voir G. C. Meerssc- 

man, O.P., Pourquoi le Lombard n’a-t-il pas conçu la charité comme amitié ? 

dans Miscell. Lombardiana, pp. 1G5-174; A.-M. Landgraf, Dogmengeschichte 

der Frtihscholastik, ire partie, t. I, 1 (Ratisbonne, 1952), ch. 7, pp. 220-237. 

Celle doctrine dérive de saint Augustin, et se lisait en Paschase Radbert, et 
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Abélard un conflit célèbre, il se retira en 1108 avec plusieurs 

disciples à l’ermitage de Saint-Victor. Il y adopta en 1113 la règle 

de saint Augustin et y reprit son enseignement. Saint-Victor 

devint bientôt un des centres théologiques et spirituels les plus 

connus, en même temps que le berceau d’une congrégation de 

chanoines réguliers qui s’étendit rapidement; il absorba même 

la fameuse collégiale Sainte-Geneviève. Promu à l’évêché de 

Châlons-sur-Marne, Guillaume mourut en 112231. Mais l’école 

dite de Saint-Victor dut son éclat, non au fondateur, mais à 

quelques disciples. 

Parmi ceux-ci. figure au premier plan Hugues. Entré à Saint- 

Victor vers iii5 ou 1118, il devait v mourir en n4o ou iiâi3’2- 

Il y enseigna dès 1125, et devint 1 un des successeurs de Guil¬ 

laume de Champeaux comme écolàtre vers n33. Il resta dans 

cette charge jusqu à sa mort. Théologien, philosophe et péda¬ 

gogue, il fut en outre un contemplatif, Mais il ne voulut pas de 

cloisonnements : science, étude et contemplation se rejoignent 

dans sa vie comme dans son oeuvre. 

Hugues, — comme, après lui, toute l'école de Saint-Victor —, 

prolonge la manière « monastique » de lire et d’étudier la 

Bible et les Pères33. A l'encontre de son contemporain Abélard et 

de Pierre Lombard, lequel sera célèbre un peu plus tard, il veut 

aborder la science sacrée à la manière des Pères, more Patrum, 

et en faire l arl de réformer l ame et de la conduire au salut. Mais 

même en Guillaume rie Saint-Thierry; cl. A. Landgraf, dans Dict. Spir., III, 

col. 573-5 7 A ; et, du même, Anfânge einer Lehre von• Concursns simultaneus in 

XIII. Jahrh., dans Rech. Théol. anc. mécl., I (1029)» 202-228, 338-355. 

31. Œuvres, dans P. L., 163. Fd. des Sententiae vel quaestiones, par 

G. Lefevre, clans Travaux et mémoires de l’Univ. de Lille, t. VI, Lille, 1898. 

Sur l’école de Saint-Victor b ses origines, \oir Ph. Delhaye, L’organisation 

scolaire au XIIe siècle, art. cité., pp. 2/11-246. 
32. Il serait orginaire de Saxe, selon J. Taylor, The Origin and Eaily Life 

of Hugh of S.-V. An Evaluation of the Tradition, Notre Dame, U.S.A.,, 1957. 

Selon R. Baron, dans Rev. Hist. eccl, LI (io56), 920-934, il serait d’Ypres 

(Flandre). Sur les questions littéraires, historiques et doctrinales que pose 

Hugues de Saint-Victor, voir R. Baron, Science et sagesse chez II. de S.-V., 

Paris, 1957. 
33. Œuvres, dans P. L., 175-177. Il y eut bien d autres éditions et traduc¬ 

tions : cf. R. Baron, ojj. cit., pp. 331-2/12. Bibliographie des travaux consa¬ 

crés à Hugues de Saint-Victor, ibid., pp. 2/,3-203. Anthologie de textes mysti¬ 

ques de Hugues, Richard et Adam de Saint-Victor en Irad. allemande par 

P. Wolff, Die Viktoriner Mystische Schriften, Vienne, 19.30. Cf. R. Baron, 

II. de S.-V. : contribution à un nouvel examen de son œuvre, dans Traditio, 

XV (195g), 223-298; D. van den Eynde, O.F.M., Essai sur la succession et la 

date des écrits de II. de S.-V., Rome, igGo. 
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il doil à l’ambiance parisienne où il vit une largeur de vues éton¬ 

nante qui l’amène à toucher les sujets les plus divers34 : 

« Apprends tout : tu verras ensuite que rien n’est, superflu et 

qu’une science étriquée ne réjouit pas35. » Il étudie et commente 

avec prédilection l’Écriture36, dont l’objet est précisément ce qu’il 

met au centre de ses conceptions théologiques et spirituelles : la 

restauration de l’homme déchu. Il explore de nombreux do¬ 

maines de la théologie dogmatique et morale37. Il ébauche même 

une somme de toute la foi chrétienne, dans le dialogue Sur les 
sacrements de la loi naturelle et de la loi écrite38, et surtout dans 

son œuvre majeure, sorte d’introduction à l’intelligence de l’Écri¬ 

ture, Sur les sacrements de la foi chrétienne39. Ces « sacre¬ 

ments » sont les choses saintes dont parle la Bible : la révélation, 

l’économie du salut, y compris ce que nous désignons aujour¬ 

d’hui par « sacrements ». Dans ce dernier ouvrage, Hugues 

expose l’opus conditi'onis, c’est-à-dire tout ce qui prélude à l’In¬ 

carnation : Dieu, la création, le péché originel, la loi; puis l’opus 

34. Signalons, parmi 'beaucoup d’autres œuvres, un écrit d’introduction à 

l’étude des arts libéraux et de l’Écriture Sainte : VEruditio didascalia ou 

Didascalion (P. L., I76, c, 789-812; éd. crit.. Ch. H. Buttimer, Washington, 

1939). 

35. Eruditio didascalia, P. L., 176, c. 800-801. 

36. De scripturis et scriptoribus sacris praenotatiunculae (P. L., i75, 9-28); 

Adnotaliones elucidatoriae in libros Regum (ibid., 95-114); In Salomonis 

Ecclesiasten homeliae 19 (ibid., ii3-256); Adnotationes elucidatoriae in Threnos 

Jeremiae (ibid., 255-322); Explanatio in Canticum B. Mariae V. (ibid., 4i3- 

432); Orationis dominicae expositio (ibid., 774-789); un commentaire de ’l’Épî- 

tre aux Hébreux, 4, 1 a-i5, 2 (P. L., 177, 289-294). Nombreuses parties exégéti- 

ques dans les sept livres des Misceïlanea (P. L., 177, 469-900; les livres I et II 
seuls sont authentiques). 

37- Voir notamment ses Institutiones in decalogum legis dominicae (P. L., 

176, 9-18); le De B. M. Virginitate (ibid., 875-876); le De annunciatione et le 

De assumptione B. M. sermo (P. L., i77, 656-G57 et 1209-1222); VEgredietur 

(éd. H. Baron, Rev. Asc. Myst., 1 g55, 269-271); le De quinque septenis seu 

septenariis (P. L., 175, 4o5-4i4), où il met en relation les sept vices capitaux, 

les sept demandes du Pater, les sept dons du Saint-Esprit, les sept vertus 

principales et les sept béatitudes. Il faut noter 5 ce propos que, conformément 

à la tendance qui fut générale jusque vers ia35, Hugues n’établit pas de 

distinction entre dons et vertus (voir O. Lottin, Psychologie et inorale aux 

xn° et XIIR siècles, I. III, Louvain, 1949, pp. 33o-359 et 455). La Summa 

Sententi.arum (P. L., 176, 41-174) semble bien inauthentique; voir R. Baron, 

l\otr sur Vénigmatique Summa Sententiarum, dans Rcch. thêol. anc. mêd., 

XXV (j;i58), 6-41 ; O. Lotlin, O.S.B., A propos des sources de la Summa Sen- 
tentiarum, ibid., 42-68. 

38. De sacramentis legis naturalis et scriptae, P. L. 17O, 17-42. 

3fl. sacramentis christianae fidei, P. L., 176, i73-6i8. Divers aspects de 

la théologie do Hugues ont été étudiés surtout par le P. II. Weisweiler, S.J. 
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rcparationis : le Christ, l’Église40, les sacrements, l'eschatologie. 

Les conceptions théologiques de Hugues sont fortement christo- 

centriques, ecclésiales et sacramentaires, à l’encontre de ce qu'on 

voit chez les scolastiques des écoles et des universités, préoccupés 

par des problèmes de métaphysique, d’anthropologie, de psycho¬ 

logie et de morale. Hugues, suivi par l’ensemble des Victorins, 

considère l’économie chrétienne dans sa dimension historique 

plutôt que ses aspects intemporels, métaphysiques, psychologi¬ 

ques ou moraux41. 

Mais son enseignement théologique n’est pas une lin en soi. Il 

présente cette caractéristique d’intégrer à une théologie d’inspi¬ 

ration profondément scripturaire une expérience spirituelle très 

riche. Pour décrire cette expérience, Hugues a recours au Pseudo- 

Denys et commente la Hiérarchie céleste4'2. Ses écrits reflètent en 

outre, parfois avec une insistance marquée, des préoccupations 

relevant de l'idéal et de la vie monastiques. Il écrit pour les 

novices une sorte de directoire, le De institulione novitioram 4a, 

expliquant qu'ils doivent acquérir et posséder la « science de la 

véritable discrétion », et l'appliquer dans l'usage de la parole, 

dans les attitudes à table, dans l’étude, dans l’obéissance. Hugues 

a surtout le souci de la prière44 et de la vie intérieure45. 

40. Cf. J. Châtillon, Une ecclésiologie médiévale : l’idée de l’Eglise dans 

la théologie de 1l’école de S.-V. au XIIe siècle, dans Irénikon XXII (1949)1 

12 4-131. L’auteur remarque la place relativement effacee de 1 Esprit-Saint et 

de Marie dans cette ecclésiologie. 
41. Cf. M.-D. Chenu, O.P., La théologie au XIIe siècle, ch. 3 (« Conscience 

de l’histoire et théologie »>). Cf. W. A. Schneider, Geschichte u. Geschichts- 

philosophie hei H. von S.-I7., Munster, ig33. 
[12. Commentarium in Hierarchiam coclestem s. Dyonisii Areopagitae, 

P. L., 175, 923-ii54- Cf. R. Roques, Connaissance de Dieu et théologie sym¬ 

bolique d’après Vin Hierarchiam coelestem de II. de S.-V., dans De la con¬ 

naissance de Dieu (Recherches de Philosophie, t. UI-IV; Paris, ig58), pp. 187- 

266. . .. 
43. P. L., 176, g25-g75. Il a laissé aussi une Expositio in Reg. S. Augustim 

(c, 881-924), d’authenticité probable, comme celle du De institulione novi- 

tiorum. 
44. De meditando (P. L., 176, 993-998) : objet de la méditation : créatures, 

Écriture, mœurs; De modo orandi (ibid., 977-988) : conditions et degrés; 

Soliloquium de arrha animae (ibid., 951-970; éd. K. Muller, dans la coll. 

Kleine Texte, Bonn, i0i3), entretien sur les faveurs spirituelles que peut 

goûter l’âme en attendant l’éternité (tr. lr. M. Ledrus, Le gage des divines 

fiançailles, Bruges, 1923); De contemplatione et eius speciebus, dont Hugues 

pourrait être l’auteur principal (éd. critique R. Baron, Tournai-Paris, 1968). 

45. De vanitate mundi et rerum transeuntium usu (P. L., 176, 703-740) : 

l’amour de Dieu, remède aux maux que causent cette « vanité » et cet 

« usage »; De aria Noe morali (P. L., 176, G17-G80) : cette arche est l’âme, 
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Sa doctrine de la contemplation s’inspire de saint Augustin46 et 

du Pseudo-Denys. Le primat de l’amour, qu'il pose en principe, 

est bien augustinien : « On aime plus qu’on ne comprend, et 

l’amour approche du but alors que la science res^e sur le seuil47. » 

Mais cet amour — o bona caritas! o cara caritas48! — nous fait 

dépasser, dans une ascension qui évoque la mystique dionysienne, 

tout ce que peuvent donner la cogitatio, la meditatio, 1 ’oratio, 

l’operatio. L’amour nous introduit dans la contemplatio : « La 

contemplation est une pénétration de l'intelligence qui embrasse 

tout en une vision claire », cuncta in palam habens manifesta 
visione comprehendit41). 

La contemplation doit s’appuyer sur des fondements que nous 

appellerions aujourd’hui « naturels ». Aussi, en réfléchissant sur 

la contemplation, Hugues a-t-il été amené à élaborer une psy¬ 

chologie beaucoup moins indigente que celle de Guillaume de 

Champeaux, d’Anselme de Laon ou même de Pierre Abélard50. 

De plus, il ne manque pas de relier la contemplation à la philo¬ 

sophie comme d’ailleurs à la théologie. Celles-ci ne sont pas des 

sciences purement spéculatives. Elles sont toutes deux des échelons 

à gravir. Elles amènent l’homme à reproduire de plus en plus 

fidèlement en lui la perfection divine. Aussi Hugues conçoit-il 

la philosophie comme une « sagesse », participation à la sagesse 

divine et non pure connaissance. Cette sagesse inclut l’amour. 

Il arrive à Hugues de considérer la philosophie comme une médi¬ 

tation de la vie et de la mort; si elle est telle, elle nous achemine 

l’Église et surtout la sagesse; De area Noe mystica (P. L., 176, C81-704) : même 

doctrine, mais expliquée grâce à un symbolisme constant (le mot « mysti¬ 

que » équivaut souvent chez lui à « symbolique » ou « allégorique »); De 

opeiibus trium dierum, (P. L., 176, 8n-838) : exploite aussi le symbolisme 

de l’arche mystique; De amore sponsi ad sponsam (ibid., 987-994) : décrit 

l’union mystique, de même que le De laude caritatis (ibid., 969-976). Sur 

l’expression allégorique donnée par Hugues à certaines de ses doctrines 

morales et mystiques caractéristiques, voir F. L. Batlles, H. of S.-F. as a 
Moral Allcgorist, dans Church History XVIII (1949), 220-240. 

46. De façon plus générale, sa doctrine du salut et son ignorance d’une 

distinction théorique entre nature et surnature, sont de type augustinien, 

selon II. Rosier, Die Heilslehre des H. von S.-V., Emsdetten, i94o. 

47. In Ilierarchiam caelestem, 6; P. L., 176, io38. 

48. De laude caritatis, P. É., 176, 97G. 

49- Homilia, I, 10, 2; P. L., i75, 117. 

5o. Cf. J. P. Kleinz, The Theory of the Knowledge of H. of S.-F., Washing¬ 

ton, 1944. Voir aussi R. Javelet, Psychologie des auteurs spirituels du XIIe siè¬ 

cle, dans Rev. Sciences relig., XXXIII (i959); ou en volume (Épinal, 1969). 
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vers notre destinée ultime. La philosophie s'intéresse au monde, 

miroir qui reflète les perfections divines; et à l’homme, corps 

et âme, en qui tout est harmonie, musioa, reflet de la sagesse 

créatrice. A ce titre, elle englobe les arts, la logique, la morale, 

des sciences purement théoriques comme les mathématiques, 

la plivsique. la théologie naturelle. Elle est une sapientia inferior, 

et comme telle, elle est subordonnée à la sapientia superior, ou 

théologie divine. 

Celle-ci a comme centre le Christ rédempteur, venu réparer 

en nous l’image blessée de la sagesse divine et nous acheminer 

directement vers notre destinée. La théologie est ainsi école de 

perfection; elle ne néglige, à cet effet, ni la raison, ni la foi. 

On sent, en lisant Hugues, que sa théologie reste bien dans le 

sillon de la théologie monastique, mais aussi qu’elle annonce les 

systématisations du XIIIe siècle51. 

Chez lui philosophie et théologie, par un mouvement spontané, 

mènent à la mystique, à tel point que le vocabulaire des unes 

devient à certains moments celui de l’autre. Contemplalio, sapien¬ 
tia, voire sacramentum52, voient leur signification s’élever, tel 

Moïse gravissant le Sinaï, jusqu’à désigner le contact avec Dieuj3. 

En son sens strict, la contemplation, vers laquelle l’homme se 

dirige, tant « sur la ligne de la pensée que sur la ligne de la 

vie », relève bien « de l’ordre de l’expérience de la divine Réa¬ 

lité54 ». Les degrés de ce passage de la « science » à la « sagesse » 

ont été classés et dénommés de façons diverses dans les oeuvres du 

maître de Saint-Victor, et parfois dans une même œuvre. 

Ainsi le De contemplations et eius speciebus, « sorte de syn¬ 

thèse de la pensée de Hugues55 », — il n'est pas sûr qu'elle soit 

qe ]ui —) parle successivement des « sept émissions », des « trois 

paradis », des « six liens », des « quatre inspirations », des 

« quatre vents », et ainsi du reste. Le lecteur est tenté de se dite 

que Hugues abuse de cette arithmétique symbolique! Or le der- 

5ï. Cf. D. Lasic, O.F.M., Hugonis a S.-F. theologia perfectiva. Eius funcln- 

mentum philosophicum ac theologicum, Rome, ig50. 
5s. Cf. R. Baron, Science et sagesse..., pp. 222-223; et p. iq3 sur les sens 

divers de contemplatio. 
53 Cf J Châtillon, Moïse figure du Christ et modèle de la vie parfaite. 

Brèves remarques sur quelques thèmes médiévaux, dans Moïse, l’homme de 

l’alliance, Tournai, 1955, pp. 3o5-3i4. 
54. R. Baron, Science et sagesse..., pp. iOO"200- 

55. Ëd. citée, p. 33. 
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nier chapitre du même ouvrage parle du cinquième mode de la 

connaissance de Dieu. J1 décrit, sans la définir, la vie mystique 

en s attachant de préférence à ses effets : 

Dans la vision bienheureuse, ceux qui, en petit nombre, ont le 
bonheur d en jouir dans la vie présente, sont ravis par l’excessive 
douceur du goût de Dieu et ne contemplent plus que Dieu... 
L ame est tout illuminée de la splendeur de la lumière éternelle, 
a pour le péché une haine constante et absolue, relègue le 
monde au dernier plan, renonce à soi-même, et se tend vers 
Dieu tout entière,... libérée de la matière, dépouillée de la forme, 
dégagée de toute limite 56. 

t rois types de contemplation où i âme expérimente à la fois 

les délices et la nudité de l’esprit, sont figurés par Job. Jean et 

Salomon . suspension, silence, sommeil. En chacune de ces 

( tapes, le De contemplatione aperçoit des deg’rés : suspension 

ou recueillement de 1 ame en elle-même, dans la considération de 

ce qu elle est, et au-dessus d elle-même; puis, silence de la bou¬ 

che, de 1 esprit et de la raison; enfin, sommeil des puissances, 

Ame, mémoire et volonté. Le terme de cette ascension fait déjà 

penser à ce qu on appellera plus tard le mariage spirituel; il 

est décrit en un vocabulaire qui est. celui du Cantique des Can¬ 

tiques, celui de la « mystique nuptiale » ou Brautmystik, comme 

l 'appellent les historiens d’outre-Rhin. Cette contemplation mène 

au seuil de la vision de Dieu face à face, facie ad faciem57. 

L ascension contemplative se fait, selon Hugues, à la fois 

dans la lumière et dans l’amour. Mais la prépondérance est don¬ 

née au thème augustinien de l’amour : 

La. foi consiste en deux choses : connaissance et affectas. En 
celui-ci se découvre la substantia de la foi, et dans la connaissance 
sa materia. Autre chose est la foi par laquelle on croit, autre 
chose ce qui est cru. La foi se découvre dans Wiffectus, et ce qu’on 
croit dans la connaissance. C’est pourquoi la foi trouve sa substan- 
tia dans 1 affectus, car cet affectus est la foi 58. 

50. Trad. R. Baron, De contemplatione..., cd. cit., append., p. 4a. Texte latin 
üans écL. cit.j p. 8*7. 

57. Analyse du De contemplatione, dans R. Baron, Science et sagesse 
PP- 2OD-208. * 

58 De sacramentis, I, X, 3; P. L., i76, 33a. « Duo sunt in quibus fides 

constat : cogmt.o et affectus. In afïectu enira substantia fidei invendue- in 

cognitione materia. Aliud emm est fides qua créditer, et aliud quod credi- 

c 1 a, r U 1,nV,emtUr McS’ in cogniti°ne id quod fide créditer. Proplerea 
des m affeclu habet sulbstantiam, quia affectus ipse fides est » P 
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Ce texte difficile à traduire met en somme au terme de la vie 

chrétienne l’union à Dieu dans une connaissance de foi « affec¬ 

tive », dans une expérience du divin qui se confond à la limite 
avec l’amour. On pourrait cependant citer un grand nombre 

d’autres textes selon lesquels le contact intime de l’âme avec 

Dieu n’est pas solitaire. Y arrivant, l’âme ne perd pas sa qualité 
essentielle de membre du Christ et de l’Église. Elle ne cesse pas 

d’alimenter sa foi, fides, à l’Écriture et aux « sacrements » qui 

lui donnent le Christ et qui l’incorporent à l’Église. Et cette fides 

est en même temps affection, affectus. 
Hugues fut un génie synthétique comme il y en eut peu de son 

temps. 

4. Richard de Saint-Victor. 

Quand on parle, à propos de spiritualité, de l’école de Saint- 

Victor, le nom de Richard se présente à l’esprit plus spontané¬ 
ment peut-être que celui de Hugues. Effectivement, ce nouveau 

venu fît de la théologie mystique sa spécialité. S il se sépara de 
son maître par plus d’un aspect de sa doctrine, il fut bien, au 

total, le disciple fidèle de celui qu il appelait le « principal théo¬ 

logien de notre temps ». 
Richard serait né en Ecosse, à en croire certaines sources. Il 

entra à Saint-Victor à une date inconnue. Il en devint prieur 
en 1162 et mourut en 117359. Son érudition et sa connaissance 

des anciens sont aussi encyclopédiques que celles de Hugues. 

Mais Richard fait figure d’esprit plus original, en ce sens 
qu'il cite beaucoup moins ses prédécesseurs. En fait, il leur 

doit beaucoup 1 à Hugues surtout, mais aussi a Hugues de 
Fleury, à Raban Maur, à Bède le Vénérable, à Isidore de Séville, 

à Grégoire le Grand, à Augustin 60. 

59. Discussion des sources biographiques et des données sûres par 

G. Dumeige, Richard de S.-V. et l’idée chrétienne de l’amour, Pans, 1962, 

pp. 165-167. . , . . . . 
60. P. L., 196. Il faut y ajouter le Liber exceptionum, dont des fragments 

se trouvent en d’autres endroits de la P. L. (177, ig»-284; 175, 033-774 et 

789-828- 177, 901-960, éd. critique J. Châtillon, Paris, i958); c’est une sorte 

de traité qui touche à la fois aux arts libéraux, à la géographie, à 1 histoire 

et à l’exégèse. Richard a laissé aussi les Scrmones centum (P. L., 177, «99- 

I2io; cf. J. Châtillon, dans Rev. moyen âge lat., IV, 1948, 23-52, 343-300,); 

et lé Tractatus super : Misit Herodes rex manus (P. L., i4i, 277-3o6). Le 

De IV gradibus violentae caritatis (P. L., 196, 1207-1224), et l’inauthentique 

Epistola ad Sevcrinum de caritate ou De gradibus caritatis (P. L., 196, ii9j- 

19 
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Comme théologien, Richard écrivit divers opuscules parmi 

lesquels on notera spécialement le traité Sur la Trinité62. La 
Trinité est l’objet suprême de la contemplation, comme l’en¬ 

seignent de leur côté les deux ouvrages où se trouve condensée 
la doctrine spirituelle de Richard, le Beniamin minor et le 
Beniamin maior63. Mais avant la contemplation, il y a la spé¬ 

culation. Si, dans le cas présent, il s’agit d’un mystère qui nous 
dépasse, supra et praeter ralionem, le De Trinitate veut cependant 

tenter à son propos une investigation rationnelle. Richard se fait 
le disciple d’Anselme de Cantorbéry pour construire, en 1153, 

cette théologie où il établit les « raisons nécessaires » qui dé¬ 
couvrent à l’intelligence les mystères de la vie trinitaire. Ces 

« raisons » sont en somme des arguments de convenance, reve¬ 
nant à tirer les conséquences de quelques principes : l’existence 
de Dieu sans cause a semetipso; la perfection suprême, incluant 

l’existence en lui de toute perfection au degré le plus élevé; et 
enfin le fait que Dieu est amour. Or l’amour suppose la pluralité. 
La procession de la seconde Personne devient ainsi procession 

d’amour. Celle de la troisième résulte du désir commun au Père 
et au Fils de communiquer les délices de leur amour mutuel. 

On voit la distance qui sépare une telle théologie de celle de 
saint Augustin, dans laquelle la procession du Verbe est de type 

1208), qui serait d’un frater Ivo peut-ctre cistercien, ont été édités par 

G. Dumeige, Paris, ig55. Un sermon Super exiit edictum, souvent intitulé 

De tribus processionibus, a été édité, avec trad. fr., par J. Châtillon, 

W. J. i ullocli et J. Barthélemy, dans Richard de S.-F., Sermons et opuscu¬ 
les spirituels inédits, t. I, Paris, 1961. 

Parmi les traductions accessibles, retenons en outre Les quatre degrés de 

l amour ardent (trad. fr. Éd. Leclef, Paris, 1926); et Selected Writings on 

Contemplation (trad. partielle des deux Beniamin et d’autres extraits) par 
Cl. Kirchberger, Londres, 1957). 

Bibliographie sur Richard, dans G. Dumeige, R. de S.-V..., pp. 171-185; 

et Châtillon-Tulloch-Barlhélemy, op. cit., pp. xv-xvm. 
61. P. L., 19G, 991-1074. 

O2. P. L., 19G, 887-992. Éd. critique J. Ribaillier, Paris, 1958. Étudié par 

le P. A.-M. Éthier, O.P., Le « De Trinitate » de Richard de S.-F., Paris- 

OLlawa, 1939; par É. Guimet, Notes en marge d’un texte de Richard de S.-F. 

(« De Trinitate », lib. 111, cap. 2; P. L., 19G, 916 C-917 B), dans Arch. Hist, 

doctr. litt. Moyen Age, XIV (1943-1945); 371-394; et, du même, « Caritas ordi- 

nata » et « amor discretus » dans la théologie trinitaire de R. de S.-F., dans 

Rev. moyen âge lat., IV (1948), 225-230 (sur je De Trin., lib. III, c. 7); et par le 

P. Th. de Régnon, Eludes de théologie positive sur la Sainte Trinité, t. IV, 

Paiis, 1892, pp. 235-335. Trad. franç. G. Salet, S.J., coll. Sources chrétiennes, 
Paris, 1959. 

63. P. L., 196, 1-202. 
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intellectuel. On a pu y reconnaître l’influence de saint Grégoire64, 
mais surtout celle d’un autre Victorin, Achard, dont les oeuvres 

restent presque toutes à publier 65. 
Par ailleurs, Richard, tout mystique qu’il soit, et enclin 

à porter au degré le plus haut sa contemplation, appuie la des¬ 

cription de celle-ci sur une analyse très fine des facultés de 

l’âme. 11 étudie leurs rapports mutuels et leurs rôles respectifs 
dans la vie tant mystique que moralecc. Les deux traités les 

plus célèbres de Richard, le Beniamin minor et le Beniamin 
maior, décrivent l'itinéraire de l’âme vers la contemplation. 

Au point de départ, il y a l’amour. Il est ancré dans une volonté 

blessée par la faute originelle, mais qui peut retrouver sa pureté 

première et atteindre Dieu avec l’aide de la grâce. Il n’est autre 

que le reflet de l’amour suprême qui est la vie de la Trinité. C’est 

ainsi qu’il y a un lien entre le De Trinitate, les deux Beniamin et 
le traité probablement authentique De quatuor gradibus violentae 
caritatis. L’amour se décrit plus qu’il ne se définit. « Étant le 

tout et la vérité de Dieu, il doit être aussi le tout et la vérité 
de l’homme67. » Et de même que Dieu, l’amour suprême, se 

donne à soi-même et aux créatures, de même la charité, reflet 

de la charité divine, se donne à Dieu et aux créatures à qui Dieu 
s’est donné. L’amour divin blesse 1 ame, la lie, la fait languir 

et finalement la fait défaillir : tels sont les quatre degrés d’une 
vie qui transforme la misère humaine, apaise la colère de Dieu, 

crée la tension spirituelle et la soif de Dieu, unifie les puissances 

de l’âme, embrase la puissance affective, lie la mémoire jusqu à 
paralyser la pensée, attire l’âme au recueillement et à la solitude, 
engendre en elle une admiration qui va jusqu à la défaillance, 

tant son désir est insatiable, et enfin 1 absorbe en Dieu, la 

transforme en lui par l’union des volontés68 : 

G4. F. Guimet, Notes... art. cit. 
G5. Cf. M.-T. d’Alverny, Achard de Saint-Victor. De Trinitate •— De umlatc 

et pluralitate creaturarum, dans Rccli. thcol. anc. méd., XXI (195/1), 3()f)-3oG. 

GG Cf C Ottaviano Riccardo di S.-V. La vita, le opéré, il pensiero (Rome, 

Realo Acad. Naz. dei Lincei, Ser. VI, 4, i»33), PP- 447-6oi. Voir aussi 

E Kulesza, La doctrine mystique de R. de S.-V., Saint-Maximin, 1934 (et 

dans Vie Spirit. Suppl, t. X, 1934); J. M. Déchanet, art. Contemplation 

au XII0 siècle, Dict. Spirit., II, col. 1961-1966; J. Beumer, R. von S. V., Theo- 

loge und Mystiker, dans Scholastik, XXXI (1906), 2i3-33t>. 

67. G. Dumeige, R. de S.-V..., p. i57. , 
G8. Cf. J. Châtillon, Les quatre degrés de la chante d apres R. de S.-V., 

dans Rev. .4sc. Myst., XXI (1939), 337-2G4. 
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Tout cela esl admirable. Tout cela est étonnant. Plus l’âme ose 
attendre du Seigneur, plus elle s’humilie pour le Seigneur. Plus 
haut elle est montée par son audace, plus bas descend-elle par 
l’humiliation. Et comme la hauteur où son audace l’élève est bien 
au-dessus de l’homme, ainsi la profondeur où sa patience l’abaisse 
est bien en dessous. Dans le premier degré, comme on l’a dit, 
l’âme rentre en elle-même. Dans le second, elle monte jusqu’à 
Dieu. Dans le troisième, elle pénètre en Dieu. Dans le quatrième, 
elle descend au-dessous d’elle-même. Dans le premier et le second 
cas, elle s’élève. Dans le troisième et le quatrième, elle est trans¬ 
formée. Dans le premier, elle monte jusqu'à elle-même; dans le 
second, elle se dépasse; dans le troisième, elle se modèle sur la 
splendeur de Dieu; dans le quatrième, elle se configure à l’humi¬ 
lité du Christ. Ou bien encore : au premier, c’est le retour à soi; 
au second le transport; au troisième la transformation; au qua¬ 
trième la résurrection 69. 

Celte pensée nourrie de la Bible -— le titre même des deux 
Beniamin est emprunté au psaume 67, 28 : « Benjamin en un 

élèvement de l’esprit », Beniamin in mentis excessu — doit peu 
à la philosophie Même le platonisme ne semble pas avoir eu 
beaucoup d’influence sur elle, sinon par le premier commen¬ 

taire de Boèce sur Ylsagoge de Porphyre et par Proclus peut- 
etre71. Mais, pour Richard, l'amour n’est pas pour autant une 

sorte d’affectivité aveugle. La contemplation réclame toute une 
préparation, et celle-ci fait la part très large aux aspects pro¬ 

gressifs d’une intelligence profonde du monde, de l’âme et de 
Dieu. Elle est une « pénétration libre et admirative de l’esprit 

dans le domaine de la sagesse », comme la définit le Beniamin 
maior72. 

Og. De quator gradibus violentae caritatis, Ur, éd. G. Dumeige, pp. 176-177. 

70. Sur Richard comme exégète, voir B. Smalley, The Study oj the Bible 

iii the Middle Ages, ^ éd., Oxford, i<j52, pp. 106-m; C. Spicq, O.P., Esquisse 

d’une histoire de l’exégèse latine au moyen âge, Paris, îgkli, pp. ia8-i3i. 

71. Comme l'a remarqué à propos du Beinamin maior, le P. J.-A. Robil- 

liard, O.P., Les six genres de contemplation chez R. de S.-E. et leur origine 

platonicienne, dans Rech. Sc. phil. théol., XXVIII (1939), 229-233. Cf. E. von 

Ivanka, Zur Ueberwindung des neuplatonischen Intellektualismus in der Deu- 

tung der Mystik : intelligentia oder principalis affectio, dans Scholastik, XXX 
(1955), i85-iq4. 

72. Lib. I, c. h; P. L., 176, C7 : traduction approximative de « libéra mentis 

perspicacia in sapientiae spectacula cum admiratione suspensa ». A peu près 

au môme endroit, on trouve une définition un peu plus intellectualiste : 

« perspicax et liber animi contuitus in res perspiciendas ». C’est celle que 

saint Thomas citera (S. Theol. IIMl*6, q. 180, a. 3, ad 1). 
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Avant de devenir « pénétration », perspicacia, la contemplation 
réclame un effort soutenu de purification et d’entraînement aux 

vertus. C’est cette ascèse que décrit le Beniamin minor ou De 
praeparatione animi ad contemplationem. Elle exige particuliè¬ 
rement la connaissance de soi, la discretio, qui est l’art de se 

guider soi-même; et cet art est procuré soit par l’expérience de la 

vertu, soit par la grâce de la révélation73. La discrétion tire son 
origine de la raison, comme Joseph naquit de Rachel : Joseph 

de Rachel, discretio de ratione. Son utilité, ses propriétés, ses 
tâches et même ses difficultés expliquent qu’elle soit la voie 

d’accès à la contemplation. Le consilium lui aussi est important, 
qui permet de distinguer ce qui convient de ce qui ne convient 

pas74. La contemplation elle-même est faite de cogitatio, puis 
de meditatio, enfin de la contemplatio des créatures inférieures 

et de l’âme elle-même. Alors, mais alors seulement, elle peut 

s’élever jusqu’à Dieu75. Richard dénombre de la sorte six genres 
de contemplation, d’après leur objet de dignité croissante et le 

mode de connaissance selon lequel elles s’exercent76. La contem¬ 

plation de Dieu, avant d’être alienatio ou excessus mentis, fruit de 

la seule grâce, est dilatatio mentis, fruit de l’industrie humaine, 

et puis sublevatio mentis, requérant à la fois grâce divine et 

effort personnel77. 
Amour et connaissance se tiennent ainsi la main dans les 

Beniamin et le De quatuor gradibus caritatis. La mystique de 

Richard est, de ce fait, « spéculative » : sa manière de décrire 
la contemplation fait pressentir ce qu’on lira près de deux siècles 

plus tard sous la plume des mystiques rhénans. Effectivement, 

son influence spirituelle fut immense : tous les auteuis qui 

écriront sur les « degrés » de l’amour de Dieu l’auront lu. 

Mais des similitudes plus profondes rapprochent Richard de 

Hugues. Ni l’un ni l’autre ne distinguent, comme nous le ferions, 

ordre naturel et ordre surnaturel. Ils admettent comme allant de 

73. Beniamin niinor, c. 67-71; P. L., 17C, h8-5i. 
!l. Ibid"' c. 48. Cf. De statu interioris hominis, 1, 24-29; c. 

75 Beniamin maior ou De gratia contemplationis, lib. i-k- 

76. Cf. J. Maréchal, S.J., Essai sur la psychologie des mj 
• _ . n T J n thpnriP HP. 1(1 

II33-iI38. 
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soi une continuité foncière entre les « degrés » de la vie inté¬ 

rieure, depuis ses fondements ascétiques ou proprement intellec¬ 
tuels jusqu’à la connaissance et à l’amour mystiques, et jusqu’à 

la vision de Dieu. La contemplation, aux yeux de Hugues comme 
à ceux de Richard, a pour objet la vérité, quelle qu’elle soit; elle 

ne se restreint pas à la seule Vérité surnaturelle. Mais à l’encontre 
de la scolastique dont leur époque voyait apparaître les premiers 
essais, ils n’atteignent la vérité ni par induction ni surtout par 

déduction, mais par la méditation et la contemplation. 

5. Les autres Victorins. 

Après Hugues et Richard, l’abbaye de Saint-Victor n’eut, plus 
— tant s’en faut! — de maîtres de leur envergure. La plupart des 

derniers Victorins s’orientent vers les régions du savoir infé¬ 
rieures à la connaissance mystique, la théologie et la philosophie, 

celle-ci incluant d’ailleurs tout le domaine des sciences profanes. 

Achard (| 1171) fut le contemporain des deux grands Victo¬ 
rins avant de devenir le second abbé du célèbre monastère, puis 

évêque d’Avranches. Comme Ihéologien, il aborde avec prédi¬ 

lection les dogmes trinitaires et christologiques, et tend à dé¬ 
fendre l’union des natures en Jésus-Christ contre des opposants 

de tendances diverses, surtout nominalistes, fort écoutés alors78. 
Il faudra attendre la publication de toutes ses oeuvres pour por¬ 
ter une appréciation sur sa place dans la tradition mystique de 
Saint-Victor; actuellement, seuls sont d’un accès commode son 
De discret inné animae, spiritus et mentis79 et deux Epistolac80. 

Godefroy de Saint-Victor (f après 119/1) laissa sous une forme 
originale une oeuvre philosophique, le Fons philosophiae. C’est 

7S. Cf. J. Chfitillon, Achard de Saint-Victor et les controverses christoilogi- 

ques du XIIe siècle, dans Mélanges Cavallera (Toulouse, ig48), pp. 3i7-338, 

Une notice sur Achard se lit dans P. L., 196, 1371-1374. A propos de ces 

conlroverses, signalons ici Gauthier de Saint-Victor (cf. J. Châtillon, op. cit., 
p. 3s 1, note i4). 

79. G. Morin, O.S.B., dans Aus der Geistcswelt des Mittelaltcrs, Stud. u. 

Texte M. Grabmann gewi.dm.et, Munster, i935, t. I, pp. 251-262. Dom Morin 

avait préparé le matériel de l’édition complète. On peut espérer que les 

continuateurs (Mlle M.-Th. d’Alverny pour le De Trinitatc; M. ,T. Châtillon 

et Dom O. Bauer pour les Sermones) pourront bientôt faire mieux connaître 
Achard. 

80. P. L., 19O, i38i-i383. 
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un poème de huit cent trente-six vers81, composé après 1176, 

dans lequel il retrace les étapes de sa formation intellectuelle à 
l’université de Paris, et dépeint l’étude qu’il y fit des sept arts 

libéraux et de la théologie. Il y ajoute l’histoire de son entrée à 
Saint-Victor et la description des étapes de sa vie religieuse. En 

parlant des arts libéraux, il s’attache particulièrement au trivium, 
et surtout à la dialectique, tout en constatant que les étudiants 

préfèrent le quadrivium, qui conduit à des carrières plus rému¬ 
nératrices. L’étude de la théologie se réduit pour lui à l’exégèse 
de la Bible, selon les quatre sens classiques, et à l’étude des 

Pères. Nulle place encore pour les sententiae et les quaestiones. 
Son style allégorique n’est pas toujours d’une intelligence aisée. 

Ces pages sont utiles à lire pour se faire une idée du milieu intel¬ 
lectuel et spirituel où s’insérait l’abbaye de Saint-Victor. On y 
découvre, une fois de plus, l’orientation humaniste des Victorins : 

le Fous philosophiae ressemble très fort à cet égard au Didasca- 

lion de Hugues et au Liber Exceptionum de Richard82. Godefroy 
écrivit aussi, vers n85, un Microcosmus83. Il y réagit contre un 

certain pessimisme chrétien assez généralisé de son temps, qui 

soulignait volontiers la vanité des choses terrestres et la perver¬ 

sion de l’humanité déchue. L’œuvre du Créateur, la dignité de 

l’homme et ses virtualités ne méritent pas cette mésestime. La 
grâce apporte à l’homme ses dons : la foi, la purification inté¬ 

rieure, la charité. Si ce traité s’inscrit déjà dans la ligne de 
1’ « humanisme chrétien », c’est sur la Bible cependant, et non 

sur la philosophie, que s’appuie Godefroy : le Microcosmus n est 

autre chose que l’exégèse allégorique des premiers chapitres de 

la Genèse. S’il rejoint en cela nombre d’écrits du temps, il se 

distingue d’eux par son optimisme et sa tendance à concilier 

l’humanisme chrétien avec les exigences de la vie mystique. 

L’école de Saint-Victor ne produira plus d’œuvres remarquables 

au XIIe siècle, si l’on excepte les Séquences d’Adam de Saint- 

81. Ed. P. Michaud-Quantin, Namur, 1956. Des fragments très brefs se 

lisent dans P. L., 196, 1^17-1/123. 
82. Cf. Ph. Delhaye, L’organisation scolaire au XIIe siècle, art. cit., pp. 262- 

83 Ed. Ph. Delhaye, avec une « Etude théologique », 2 vol., Lille, tji5i 

(meilleure étude sur la biographie et l’œuvre de Godefroy). Celui-ci a laissé 

en outre des sermons : voir à leur propos Ph. Delhaye, Les sermons de 

G. de Saint-Victor, dans Ttech. Thêol. anc. méd., XXI (1 $>54), 194-210. 
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Victor (f 1192)84. Ce n’est qu’au XIIIe siècle qu’une oeuvre spiri¬ 

tuelle de quelque importance y verra encore le jour, celle de 
Thomas de Saint-Victor ou Thomas Gallus. Cet auteur apparte¬ 

nait à l’abbaye parisienne avant 1218, mais dès 1219, à la de¬ 
mande du cardinal Guala Bicchieri, il fonda avec trois autres reli¬ 

gieux le monastère de Saint-André de Verceil. Il en devint abbé 
en 1225. Dans la querelle des Guelfes et des Gibelins, il sut rester 
neutre jusqu’en 1243. A cette date il dut se réfugier dans un 

village voisin, Ivrea. C’est là sans doute qu’il mourut en 1246 85. 
Son œuvre est à peu près entièrement consacrée à la théologie 

mystique. Thomas écrivit des commentaires scripturaires orientés 
dans cette direction, notamment sur le Cantique86. Mais c’est 
surtout à l’œuvre du Pseudo-Denys qu’il s’attacha pour la com¬ 
menter ou la résumer. Ses commentaires sont encore tous inédits. 

Les travaux entrepris pour les faire sortir de l’ombre en sont aux 
préliminaires : on dresse l'inventaire des sources manuscrites, on 
étudie leur authenticité, on fixe leurs dates87. Il est à souhaiter 

que de bonnes éditions et traductions en paraissent bientôt. 

84. P. L., 19C, i42i-i534. Ëd. avec trad. allemande, par Fr. Wellner, Adam 

von S.-V. Sümtliche Scquenzen, Münich, iq55. Autre éd. par Cl. Blume- 

H. Bannister, Anal. Hymnica, 1. LIV-LV, Leipzig, 1914-1932; par L. Gautier, 

Paris, 1894, elc. Sur la date et les œuvres d’Adam, voir J. Chàtillon, De 

Guillaume de ChaYnpeaux à Thomas Gallus, dans Rev. Moyen Age latin, VIII 

(1952), 247-272. 

85. Cf. G. Théry, O. P., Th. G. Aperçu biographique, dans Arch. Hist. 

doctr. litt. Moyen Age, XIV (1939), 141-208. 

80. Ëd. Pez, Thésaurus anccdot. noviss., t. II, Augsbourg, 1721, col. 5oi- 

690. Ce commentaire daterait de 1233 environ. Deux autres lui ont fait suite. 

Celui de P. L., 20O, 18-28G est d’un autre Thomas, le cistercien Thomas de 
Vaucelles (1173-1189). 

87. Ces travaux sont ceux du P. G. Théry, O.P., Les œuvres dionysiennes 

de Th. G., dans La Vie Spirit., Suppl., XXXI (1932), 147-167; XXXII (1932), 

22-43; XXXIII (1932), 139-154; Chronologie des œuvres de Th. G., abbé de 

Verceil, dans Dit). Thom. (Piac.), XXXVII (ig34), 265-277, 365-385, 469-496; 

Thomas le cistercien. Le commentaire du Cantique des cantiques, dans New 

Scholasticism, XI (19.37), 101-127; Commentaire sur Isaïe de Th. de S.-V., 

dans La Vie Spirit., Suppl., XLVII (ig36), 146-162 (éd. d’un extrait). On 

peut y ajouter, du même, Saint Antoine de I'adoue et Th. G., dans La Vie 

Spirit., Suppl., XXXVII (i933), 94-ii5, i63-i78; XXXVIII (ig34), 23-5i; Th. G. 

et Egide d’Assisc. Le traité De septem gradibus contcmplationis, dans Rev. 

néoscol. (ig34), 180-igo. Des travaux plus récents sont dus au P. D. A. Cal- 

lus, O. P., An Unknown Commentary oj Th. G. on the Pseudo-Dionysian 

Letters, dans Dominican Stud., I (ig48), 58-73; au P. A. Dondaine, 6. P., 

Un manuscrit de V « Expositio » de Th. G sur les cinq premières lettres du 

Pseudo-Denys, dans Reth. thêol. anc. méd., XVII (ig5o), 3ij-3i5. L’édition 

de cette Expositio est en préparation par Mlle M.-Th. d’Alverny. On doit 
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L’importance des travaux en cours vient de ce qu'ils mettent 

en relief la place occupée à cette époque, à la fois dans la spiri¬ 

tualité et dans la recherche théologique, d’un « corpus diony- 
sien ». On en a déjà eu des indices dans les oeuvres des premiers 

grands Victorins. Mais il faut remonter plus haut. Le corpus en 
cause a inclus progressivement une vêtus translatio de Denys par 
Jean Scot Erigène, les gloses d’Anastase le Bibliothécaire, les 
commentaires de Hugues de Saint-Victor, de Jean Scot et de 

Jean Sarrazin, 1 ’Extractio de Thomas de Verceil, des extraits du 

De divisione naturae de Jean Scot. C’est au cours de l’époque qui 
va du XIIe au XIVe siècle qu’il s’est ainsi enrichi progressivement 

dans les manuscrits88. La place de Thomas Gallus dans cette 
évolution est loin d’être négligeable. Jusqu’à lui, la mystique 

dionysienne reste à l’état pur, alors que plus tard les commen¬ 
tateurs de TAréopagite ne pourront guère se défaire de l’in¬ 

fluence de leurs lectures aristotéliciennes. Thomas, à la suite de 
Denys, et comme l’avait déjà fait Hugues de Saint-Victor, va 
insister dans ses commentaires sur l’obscurité totale, sur le renon¬ 
cement à toute représentation imaginative et intellectuelle, sur 

« le vide de l’intelligence comme condition d’union à Dieu89 ». 

Cette manière de voir laisse pressentir la tendance anti-intel¬ 
lectualiste qui sera celle du Nuage de Vinconnaissance au XIVe siè¬ 

cle; elle annonce en même temps, fait paradoxal, la théologie 

négative qui, mâtinée d’Aristote, de ses commentateurs arabes et 
juifs et des néoplatoniciens, caractérisera à la même époque la 

mystique spéculative rhénane. C’est ainsi que Nicolas de Cuse 

possédera les commentaires de Thomas Gallus. Malgré leurs 

sources communes, ces orientations nouvelles seront néanmoins 

en opposition mutuelle très nette, alors qu’au début du XIIIe siè¬ 

cle elles sont encore étroitement liées. On verra comment, en 

également à celle-ci une étude sur Le second commentaire de Th. G., abbé 

de Verceil, sur le Cantique des Cantiques, dans Arch. Ilist. doctr. htt. Moyen 

Aqe, XIII (19/10-1942), 3gi-4o2. Une bonne synthèse des connaissances rela¬ 

tives à Th. G. a été faite en 19/1G par P. Glorieux, dans le Dict. Théol. 

cathol., XV, 773-777- . 
88. Voir à ce propos H. F. Dondaine, O. P., Le corpus dionysien de l Uni¬ 

versité de Paris au XIIIe siècle, Rome, ïq53- Cf- G- Théry, O. P., Denys au 
Moyen Age. L’aube de la « nuit obscure », dans Etudes carmélitaines, XXIII, 

Il (ig38), G8-71; U. Gamba, Commenti lalini al « De mystica theologia » del 

Escudo- Dionig’i Areopagita fino al Grossatesta, dans Aevum XVI (19/12), 25i- 

271. 
8g. G. Théry, Denys au Moyen Age..., p. 71. 
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quantité d’autres domaines, le XIVe siècle sera celui de ruptures 
semblables. 

Dès maintenant se pose une question qui prendra tout son 

relief un siècle plus tard : dans quelle mesure la tendance ratio¬ 
naliste et le goût pour la dialectique qui se font jour au XIIe siè¬ 

cle sont-ils conciliables avec l’esprit de l’Évangile? On voit 
naître, en effet, en ce siècle, une méthode nouvelle de recherche 
théologique, la méthode scolastique. Le Maître des Sentences 

devient la principale autorité, ou du moins le point de départ 
obligé de cette recherche. De là cette redoutable menace, ce dan¬ 

ger trop réel de faire oublier ou de reléguer au second plan la 
lecture directe de la Bible et des Pères. On pressent le divorce 
qui séparera bientôt la théologie, devenue difinitivement une 

science, de la mystique, ou tout au moins de la vie spirituelle. Le 
domaine de celle-ci sera alors le sentiment religieux à l’état pur. 

Ce sentiment, naguère encore, ne se séparait pas d’une vue plus 
pénétrante, plus savoureuse, de l’objet de la foi. Mais il va deve¬ 
nir valeur en soi, au point de rejeter les fondements d’ordre intel¬ 

lectuel sur lesquels il s’appuyait autrefois. Il consistera bientôt 
en une « inconnaissance », de saveur dionysienne, posée en prin¬ 

cipe comme une condition nécessaire de l’ascension spirituelle. 
Le cas des Victorins soulève, à cet égard, un véritable pro¬ 

blème, à la fois historique et spirituel : malgré leur souci sin¬ 

cère de s’attacher à l’Écriture, malgré la dépendance qu’ils 

affichent à 1 endroit des Pères, malgré leur tentative fructueuse 

de synthèse encyclopédique sur tous les plans, ils ont ouvert la 
voie, sans le soupçonner sans doute, à une orientation de valeur 

discutable en accordant une place considérable à l’enseignement 

du Pseudo-Denys. Le crédit extraordinaire dont jouit alors l’Aréo- 
pagite, ce prétendu disciple de saint Paul, explique cette prise 

de position. Mais nous nous demandons aujourd’hui, instruits 

que nous sommes par une meilleure connaissance du coi-pus 
dionysien et de ses origines, si ce n’était pas là engager involon¬ 

tairement la tradition spirituelle dans une voie des plus péril¬ 
leuses. 



CHAPITRE 11 

LA PIÉTÉ DES LAÏCS AU XII0 SIÈCLE 

1. Dévotion au Christ. 

Un des caractères principaux de la piété médiévale fut d’être 

profondément scripturaire. Le XIIe siècle en particulier, comme 

il a été dit plus haut, a lu avec passion l’Écriture. Mais il l’a fait 
en se méfiant déjà quelque peu du ou des sens spirituels, si esti¬ 

més naguère, et avec un meilleur souci du sens littéral et de la di¬ 

mension historique du salut en devenir. Que la dévotion au Christ 

ait pris en conséquence une nouvelle orientation, c’est assez natu¬ 

rel. On lit souvent dans les « histoires de la spiritualité » que la 

dévotion dite sensible à l’humanité du Christ, et surtout aux mys¬ 

tères de son existence terrestre qui touchent le plus le coeur 
de l’homme — la naissance, la passion, la mort sur la croix 

fut une sorte de découverte du XIIe et du XIIIe siècle, avec saint 

Bernard de Clairvaux et François d’Assise surtout1. Cette manière 

de voir néglige le fait d’une ardente piété envers la personne 

humaine du Christ, valant bien celle de Bernard et de François, 

dès l’antiquité chrétienne et chez les spirituels orientaux2 : ce 

fut en particulier le cas d’Origène3. 

1. Voir par exemple P. Pourrat, La spiritualité chrétienne, t. II, pp. 76 et 

a56. Signalons dès maintenant les recueils de textes médiévaux traduits par 

G. G. Coullon, Life in the Middle Ages, h vol., Cambridge, 1928-1930 (reli¬ 

gion, folklore et superstilion; chroniques, science et art; hommes et coutu¬ 

mes; moines, mendiants et nonnes). Beaucoup de renseignements utiles dans 

Ch.-V. Langlois, La vie en France au Moyen Age, de la fin du XIIe au milieu 

du XIVe sicéle, ti vol., Paris, 1926-1928; et M. Bloch, La société féodale, 2 vol., 

Paris, 1939-19/10. Mentionnons en outre, une fois pour toutes, G. Le Bras, 

Institutions ecclésiastiques de la chrétienté médiévale, dans Histoire de l'E¬ 

glise [Fliche et Martini, t, XII, Paris, 1969. 
2. Cf. A. Dumon, O.S.B., Grondleggers der middelceuwse vroomheid, dans 

Sacris erucliri, I (19/18), 206-22/4. 
3. Cf. Fr. Bertrand, Mystique de Jésus chez Ongene, Paris, 1901. L lus- 
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C’est dans les milieux conventuels que se présentent, comme 
il a été dit, les premiers documents attestant une tendre dévotion 

à l’humanité du Christ. Elle y prit même parfois des formes 

excessives à nos yeux, comme la dévotion à la « maternité » de 
Jésus4. Le peuple chrétien demeura-t-il étranger à cette orien¬ 

tation nouvelle ? C’eût été .étonnant. Parmi d’autres indices 
convaincants en sens contraire, on peut citer le Traité sur la con¬ 

fession sacramentelle d’un controversiste séculier de la fin du 
XIIe siècle, Pierre de Blois (f 1200). Un passage de ce livre mon¬ 
tre à quel point certaines prédications sur le Christ pouvaient 

toucher les auditeurs. Son aveu s’accompagne cependant d'une 
psychologie très fine. Il se méfie d une émotion qui peut naître 

tout aussi bien à l’audition d’œuvres profanes : cela ne prouve pas 
nécessairement que l’âme vit dans l’amour de Dieu! En quoi 
Pierre de Blois reste encore fidèle à l’esprit des Pères. 

Aucun sentiment de piété, dit-il, n’est méritoire s’il ne pro¬ 
cède de l’amour du Christ. Les tragédies et autres poèmes ou 
chants décrivent souvent des personnages prudents, illustres, puis¬ 
sants, aimables, bien doués en tout. On y raconte les épreuves 
et les injustices qu’ils ont subies, telles celles que racontent les 
comédiens à propos d’Artus, de Gangan et de Tristan, au point 
de toucher les auditeurs jusqu’aux larmes. Toi que ces fables 
émeuvent ainsi, si tu entends parler pieusement du Seigneur au 
point d’en être si touché, pourras-tu en conclure que tu as 
l’amour de Dieu? Toi qui compatis à Dieu, tu compatis aussi à 
Artus ! Et tu répands en vain tes larmes dans les deux cas, si tu 
n’aimes pas Dieu et si tes larmes de dévotion et de pénitence ne 
coulent pas des sources du Sauveur, c’est-à-dire de l’espérance, de 
la foi et de l’Amour5. 

Le moyen âge connut aussi la dévotion au nom de Jésus. L’an- 

toiro de la dévotion à l’humanité du Christ a été faite par le P. C. Richstât- 
ter, S. J., Christusfrômmigkeit in ihrer historischen Êntfaltung. Ein quel- 
lenmüssiger Beitrag zur Gcschichte des Gebetes und des mystischen Innen- 
leben der Kirche, Cologne, 19^9- Pour le XIIe siècle, il étudie spécialement 
saint Bernard et les Victorins. 

h. Insinuée dans l’antiquité, elle dut son succès à l’Oratio 65 de saint 
Augustin. On la trouve chez sainte Mechtilde de Hackeborn (-j- 1298), Mar¬ 
guerite d'Oyngt (f 131 o), Julienne de Norwich (f 1373), le chartreux Ilélion 
au XVe siècle. Voir A. Cabassut, O.S.B., Une dévotion médiévale peu connue : 
la dévotion à « Jésus notre mère ». dans Rev. asc. myst., XXV (19^9), a34- 
2^5. 

5. Liber de confessione sacramcntali, P. L., 307, 1088-1089. Cf. A. Land°raf 
Zeitgenôssische Dièhtung und Kunst in den thcologischen Werken^der 
Frühscholastik, dans Theologica catholica slovaca, I (iq4i), 7-15. 
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tiquité ne l’avait pas ignorée, quoique son objet et sa finalité y 
fussent demeurés imprécis. Jusqu'à François d’Assise, l’attention 

se porte sur le nom parlé de Jésus; le grand dévot en fut saint 

Bernard. Plus tard, il s’agira du nom écrit; l’Angleterre au 

XIIIe siècle, et surtout saint Bernardin de Sienne (t i444) en 
propageront le culte liturgique®. Que cette dévotion soit ainsi 
entrée dans la liturgie est le signe probable d’une diffusion 

de plus en plus grande dans de vastes couches du peuple chré¬ 

tien. L’hymne célèbre lesu dulcis memoria a fait beaucoup pour 
populariser l’amour du Christ et la vénération de son Saint Nom. 
Elle n’est pas l'œuvre de saint Bernard, comme on le croyait 

autrefois, mais celle d'un cistercien anglais de la fin du XIIe 

siècle6 7. En voici quelques strophes : 

Dulcis lesu memoria 
Dans vera cordi gaudia 
Sed super mel et omnia 
Eius dulcis praesentia. 

Nec lingua potest dicere 
Nec littera exprimere 
Experlus novit tenere 
Quid sit Iesum diligere. 

La dévotion des laïcs envers le Christ se devine encore dans 

le culte dont on entoure de plus en plus l’hostie consacrée. L’u¬ 
sage de la montrer pour la faire adorer s’introduisit au XIIe 

siècle : le premier témoin juridique en est sans doute un canon 

d’un synode tenu à Paris sous l’évêque Odon (1196-1208)8. Mais 
il paraît établi que cette pratique existait déjà auparavant. La 
Vie d’Elisabeth de Schônau (t n55) mentionne l’élévation du 

calice à propos d’une vision du Christ en croix, sans doute après 

la consécration9; et Guibert de Nogent (t 1124) semble faire allu- 

6. Cf. R. Biasiotlo, O.F.M., History of the Development of Dévotion1 to lhe 

Holy Name (Saint Bonaventure, N.-Y., 1943), surtout pp. 37-30 et 35-4o. 

7 Cf A Wilmart O.S.B., Le « jubilus » sur le nom de Jésus dit de 

saint Bernard, dans ’Ephem. Liturg., LYII (1943), 3-285. Lo poème primitif 

ne comportait que 43 strophes; plus tard, 18 autres furent ajoutées. Des tra¬ 

ductions se généralisèrent très tôt. Le premier vers, d’apres les manuscrits, 

est Dulcis lesu memoria. Notre citation est faite d’après 1 édition de 

dom Wilmart. 
8. Cf. Mansi, Ampl. coll. conc., XXII, col. 682; can. 28. 

9. C. 4; P. L., 195, 147- 
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sion à une élévation de l’hostie, dans un récil parlant d’un enfant 

qui y vit l’Enfant Jésus10. Pourquoi ce rite nouveau fut-il intro¬ 
duit ? Fut-ce par réaction contre des thèses de Bérenger ou de 

Pierre le Chantre ? Fut-ce en conséquence des controverses sacra- 
mentaires11 ? Le public chrétien du XIIe siècle ne se passionnait 

guère pour les discussions théologiques. Aurait-il été plus impres¬ 

sionné par les attaques et les pratiques des Albigeois ? On peut le 
soutenir et voir là une des causes qui firent grandir la dévotion 
aux saintes espèces12. Le rite en question ne fut cependant adopté 
à Rome que nettement plus tard13. 

La dévotion à l’Eucharistie, parmi les laïcs, a d’autres mani¬ 
festations encore. Ainsi, les confréries du Saint-Sacrement, dont 
les premières datent du XIIe siècle. Une Compagnie des Pénitents 
gris existait à Avignon en 1226 et voulait réparer les outrages 

faits au Saint-Sacrement par les Albigeois. Ainsi encore, selon 
certains historiens, le célèbre roman de la Queste del saint Graal, 
du début du XIIIe siècle : il serait à comprendre dans un sens 

eucharistique, le Graal étant l’eucharistie et la queste sa recherche 
avide 14. Mais cette interprétation est loin de s’imposer : on a pu 
y voir aussi un tableau de la vie cistercienne15 ou en proposer une 
interprétation mariale16. 

Toutefois, le peuple chrétien, dans son ensemble, communiait 

10. De pignoribus sanctorum, I, 2; P. L., i5G, G16 . 

11. Cf. E. Du mou tel, Le désir de voir l’hostie, Paris, 192G; suivi par 

P. Browe, S.J., Die Elévation in der Messe, dans Jahrb. j. Liturgiewiss., IX, 

(1929), 20-GG; et, du même, Die Verehrung der Eucharistie im Mittelàlter, 

Münich, 1933; A. Wilmart, O.S.B., Auteurs spirituels et textes dévots du 
Moyen Age latin (Paris, 1932), pp. 370-378. 

12. Cf. G. G. Grant, S. J., The Elévation of the Host : a Reaction to Twelfth 

Century Heresy, dans Theolog. Studios, I (19/,o), 228-250; et G. Barbiero, 

Le confraternité del SS.nio Sacramento prima del 1539, Vedelago, 1944. 

13. Comme on le voit dans 1 ’Ordo Romanus XIV (de i3ii), ch. 61; P. L., 78 
col. 1176. ’ ’’ ' ’ 

14. Cf. W. Hamillon, L’interprétation mystique de « La Queste del saint 
Graal », dans Neophilologus, XXVII (1942), 94-110. 

15. A. Pauphilet, Etudes sur la Queste del S. G. attribuée à Gautier Map, 

Paris,^ 1921; on y décèlerait au moins l’influence des idées de saint Bernard,’ 

d’après E. Gilson, Les idées et les lettres, Paris, 1932, pp. 55-91. 

16. M.-M. Davy, Essai sur la symbolique romane (XIR siècle), Paris, ig55, 

pp. 195-201. Sur Les Romans du Graal aux XIR et XIIR siècles, voir le volume 

des Colloques internationaux du Centre National de la Recherche Scientifique, 

n° 3> Strasbourg, 29 mars-3 avril i054 (Paris, i95C). Voir aussi II.-J. Koppitz| 

Wolframs [von Eschenbach, -f- v. 1320] Religiositüt, Bonn, 1959, sur l’auteur 
du Parzival allemand. 
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rarement. Son sentiment de respect pour l’Eucharistie, la crainte 

du sacrilège et la conscience du péché l’écartaient de la sainte 
table. Ce fut à tel point que le IVe concile du Latran dut pres¬ 

crire comme strictement obligatoire la communion pascale17. 
Même le vendredi saint on ne communiait plus, contrairement 

à ce qu’ordonnaient les anciens livres liturgiques. C’est au début 
du XIIIe siècle que cet état de choses fut consacré par la rubrique : 

« communicat autem solus pontifex [et] sine ministris18 ». 

La communion paraît un acte si grand qu’on veut la voir pré¬ 
céder d’une longue préparation. En même temps, les prières se 

multiplient qui accentuent le sens de chaque geste de la messe; 

VAdoro te est une de ces formules. Plusieurs d’entre elles ont 
subsisté dans le missel romain actuel, notamment à l’offertoire. 

Pour bien se préparer, le fidèle se confesse, même si l’état de 
son âme ne rend pas l’absolution indispensable. La confession 

de dévotion se généralise 19. 

La foi en l’Eucharistie était profonde : le nombre des « mira¬ 

cles eucharistiques » en témoigne, bien qu’on en ait connu 

auparavant. Au dire des témoins, ils exaucent des requêtes extra¬ 
ordinaires; ils confondent des prêtres médiocres, incrédules, 
sacrilèges ou blasphémateurs; ils attestent l’intention sacrilège 

de profanateurs juifs; ou encore ils protègent l’Eucharistie au 

milieu de tempêtes, d’incendies ou d’inondations. L’un des plus 

célèbres eut lieu à Bolsena en ia63 : Raphaël l’a immortalisé dans 

une fresque de la Chambre d'Héliodore au Vatican20. 

17. Denz. 437. Des conciles locaux avaient déjà prescrit la communion trois 

ou quatre fois par an, comme le synode de Gran (Strigonia, Hongrie) en iii4 

(cf. Mansi, XXI, 100). 
18. Pontifical du XIIIe siècle, révision des usages antérieurs par Inno¬ 

cent III (1198-121G). Cf. M. Andrieu, Le pontifical romain au Moyen Age, 

t. II, Citlà del Vaticano, 1940, pp. 467-469; B. Capelle, O.S.B., Le vendredi 

saint et la communion des fidèles, dans Nouv. Rev. Théol., LXXVI (1954), 162- 

i54; P. Browe, S.J., Die hüufige Kommunion im Mittelalter, Münsler, iq38. 
19. Cf. P. Browe, S.J., Die Kommunionvorbereitung im Mittelalter, dans 

Zeitsch. /. Kathol. Théol., LVI (1932), 375-4i5. — Sur VAdoro te, A. Wilmarl, 

Auteurs spirituels..., pp. 3Gi-4i4. — V. Miano, La confessione di devozione 

nella scolastica prelridentina, dans Salesianum, VIII (1946), 177-255. — 

B. Bolte-Clir. Mohrmann, L’ordinaire de la messe (Paris-Louvain, Hj53), p. 26. 

G. le Bras, Introduction à l’histoire de la pratique religieuse en France, 

2 vol., Paris, 1942-1945, donne des indications sur le moyen âge, notamment 

t. I, pp. 36-4o, 58-63 et 84-g3. 

20. Nomenclature critique de ces faits par L. Birot, Apologétique de l eu¬ 

charistie, dans Eucharistia (Paris, ig34), PP- 7°9‘7I7- Cf. P. Browe, S.J., Die 
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Quant au culte du Sacré-Cœur, il ne paraît pas encore sortir 

des monastères au XII0 siècle. En un sens, cette dévotion est 

aussi ancienne que le christianisme : toute grâce ne vient-elle 
pas du Christ et ne découle-t-elle pas de son amour ? Certains 

Pères avaient appliqué à ce mystère le texte fameux de saint 
Jean : « De son sein couleront des fleuves d’eau vive »; mais du 
moins en ce qui regarde le cœur du Christ, ce texte, il faut 

l’avouer, était peu pertinent21. Il faut attendre le XIIe siècle, avec 
saint Bernard, Guillaume de Saint-Thierry et Piichard de Saint- 
Victor surtout, pour découvrir une orientation plus nette22. Dans 

leur manière de parler, ces auteurs ne dissocient pas le Christ et 
son « cœur ». Ils sont étrangers au sentimentalisme qui caractéri¬ 

sera cette dévotion à partir du XIIIe et du XIVe siècle. L’impulsion 

viendra alors de la cistercienne Lutgarde d’Aywières (f 1246) et 
des moniales de Helfta, Mechtilde de Magdebourg, Gertrude et 
Mechtilde de Hackeborn et sainte Gertrude la Grande23. De tels 
témoignages ont d’ailleurs peu de signification concernant la 
manière dont la masse du peuple vivait le christianisme. 

La littérature des « mystères », « jeux » et « miracles », et celle 
des « drames liturgiques », est plus révélatrice. Elle témoigne des 
goûts profonds de ce peuple qui n’avait pas, comme le nôtre, 
d’autres sources de distraction. Les mystères, les jeux et les 
miracles se développeront surtout au cours des XIVe et XVe siè¬ 

cles. Leurs thèmes seront souvent la nativité et la passion du 
Christ, les miracles de Notre-Dame, certains traits de l’hagio¬ 
graphie. Le peuple, qui formait le public et d’où sortaient leurs 

auteurs, y a reconnu sa propre dévotion. Avant le XIIIe siè- 

eucharistischc Verwandlungswunder des Mittelalters, dans Rômische Qaar- 

talschr., XXXVII (1929), 137-1G9; B. Pesci, O.F.M., Il miraculo di Bolsena, dans 

Eucarisüa (Rome, 1957), pp. io25-io33. 

21. Jean, 7, 38. En faveur de celle interprétation, voir H. Rahner, S.J., 

Grungzüge einer Geschichte der Herz-Jesu-Verehang, dans Zeitschr. Asz. Myst., 

XVIII (ig43), 6i-83; id., Flurriina de ventre Christi. Die patristische Auslegung 

von Joli. 7, 37-38, dans Biblica, XXII (19/11), 2G9-303, 367-A03. 

22. Guill. de S.-Th., Meditativae orationes, G; P.L ., 180, 225-226; Rich. de 

S.-V., De Emmanuele, I, 21; P. L., 196, G55. Sur l’histoire de la dévotion au 

Sacré-Cœur, la meilleure étude récente est celle du P. P. Debongnie, C.SS.R., 

Commencement et recommencement de la dévotion au Cœur de Jésus, dans 

Le Cœur (Études carmélitaines, 29; Paris, 1950), pp. 147-192. Et sur Le Sacré- 

Cœur dans la tradition bénédictine au Moyen Age, voir J. Leclercq, O.S.B., 
dans Cor Iesu, t. II (Rome, 1959), pp. 3-28. 

23. Voir plus bas, ch. vi, S 1 (Mechtilde de Magdebourg), ch. vin, § 1 

(Gertrude et Mechtilde de Hackeborn, Gertrude la Grande). 
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cle, le théâtre religieux comprend surtout des drames liturgi¬ 

ques ou semi-liturgiques. Les mystères de Pâques et de Noël en 

fournissent les thèmes principaux. L'intérêt pour les lilurgistes 

n'est pas tellement que la langue vulgaire y fasse son apparition, 

mais qu’ils aient été célébrés dans la nef, voire dans le sanctuaire, 

par des clercs en habits liturgiques. Ils sont brefs et formés 

presque exclusivement de fragments empruntés à la liturgie. A 

leur tour, ils s’introduisent dans celle-ci, modestement, avec une 

pédagogie sure24. Ils respectent encore la priorité du temporal 

sur le sanctoral : les événements rédempteurs restent à l’avant- 

plan et ne sont pas mis sérieusement en compétition par le cycle 

des fêtes mariales et le culte des saints. 

Les meilleures œuvres de l’art plastique et de l’architecture 

de cette époque reflètent aussi la dévotion à la personne du 

Christ. Certes, les artistes d’alors sont surtout des moines et des 

clercs : l’un d’eux, l’illustre abbé de Saint-Denis, Suger (f ii5i), 

joue ici un rôle de premier plan. Seul, à son époque, il décrit la 

construction de son église abbatiale et les moyens mis en œuvre, 

et s’explique sur ses intentions25. 

Ces moines s’inspirent avant tout de la Bible, mais on trouve 

aussi chez eux une tendance encyclopédique. Sans hésitation ils 

expriment dans leur art tout ce qu’ils savent du monde et de la 

nature26. Les Bénédictins furent les principaux artisans de cette 

orientation; ils entrèrent ainsi en conflit, on l’a dit, avec l’esthé¬ 

tique cistercienne dictée avant tout par l’austérité et la pauvreté. 

Les Victorins évoluèrent dans le sillage du Pseudo-Denys et de Scot 

2h- Cf. G. Cohen, Le théâtre en France au moyen âge, Paris, 1948; ici., 

Anthologie du drame liturgique en France au moyen âge, Paris, 1955 (édilion 

et commentaire de six drames pour le cycle de Pâques, dix pour Noël, deux 

sur la vie des saints, le drame des vierges sages et folles, un jeu de Pâques); 

J. Leclercq, O.S.B., Dévotion privée, piété populaire et liturgie au moyen 

âge, dans Études de pastorale liturgique, Paris, ig44, PP- i4q-i83. Pour l’Es¬ 

pagne, voir R. B. Donovan, The Liturgical Drama in Médiéval Spain, Toronto, 

1958. 
26. De consecratione Ecolesiae a se aedificatae, P. L., 186, 1239-125/1, tr. ir. 

J. Leclercq, O.S.B., Comment fut construit Saint-Denis, Paris, ig45. Ce traité 

date de ii43. 

26 Cf l’ouvrage qui reste la source de la plupart des travaux récents en ce 

domaine, celui de E. Mâle, L’art religieux du XIIe siècle en France, Paris, 

1922. La bibliographie du sujet est immense. Signalons le t. Il du rapport 

du Congrès archéologique de France en ig35, et D. Duret, Architecture reli¬ 

gieuse/ Paris, io5o, en raison de leurs bibliographies. Voir en particulier 

E. de Bruyne, L’esthétique au moyen âge, Louvain, 1947; id., Études d es¬ 

thétique médiévale, t. II, Bruges, 1946; M.-M. Davy, op. cit. 

ao 
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Erigène. Leur esthétique devient mystique. L’invisible se fait 

apparent à travers le sensible. C’est dans cette atmosphère 

platonisante que l’art plastique du XIIe siècle transmet le message 

de l’Écriture et des Pères. 

La France fut loin d’avoir le monopole de cette orientation. 

Dans l’Allemagne du XIIe siècle à la fin du moyen âge, littéra¬ 

teurs et artistes s’expriment de façon similaire. Ils respectent 

la forme humaine et le symbolisme de la nature. Ils jettent sur 

la rédemption un regard confiant27. Plusieurs poèmes allemands, 

parfois très étendus, sont de véritables synthèses de l’histoire 

du salut. Us se présentent comme des illustrations du Credo ou, 

en quelque sorte, comme des « sommes théologiques » en vers28. 

Un exemple célèbre de cette manière d’envisager la vie humaine 

et l’histoire biblique du salut est le fameux Hortus deliciarum de 

l’abbesse alsacienne du Mont-Sainte-Odile, Herrade de Landsberg 

(1167-1195). Ses 336 miniatures furent détruites malheureusement 

lors de l’incendie de Strasbourg en 1870, et ne sont connues 

que par des descriptions et des décalques. Sur les murs de l’ab¬ 

baye, les touristes peuvent en admirer quelques agrandissements 

modernes. Cette œuvre ne reflète pas la mentalité des laïcs. Elle 

est cependant le témoin d’une orientation générale de la piété 

chrétienne. Comme la Bible, l’œuvre d’Herrade part de la création, 

passe aux événements de l’Ancien Testament, puis au Christ et 

à la vie de l’Église, et s’achève sur la fin du monde et le juge¬ 

ment29. 

Les œuvres similaires sont nombreuses et ne proviennent pas 

des seuls monastères. Moines, moniales et clercs ont bâti, sculpté, 

peint et rimé. Et ils ne l’ont pas fait pour leurs seuls confrères. 

Ils ornaient la plupart du temps des lieux de culte fréquentés 

par les foules chrétiennes. Leurs productions littéraires étaient 

lues en d’autres milieux. Tout cela révèle que la dévotion au 

27. Cf. W. Stammler, Allcgorische Studien, dans Deutsche Vierteljahrsschr. 

Literaturwissensch. Geistesgesch., XVII (iq3o), i-a5; A. Landgraf, Zeitge- 

nôssische Dichtung und Kunst in den theologischerv Werken der Frühscho- 
lastik, dans Théologien catholica slovaca, I (1961), 7-15. 

28. Cf. II. Rupp, Deutsche religiôse Dichtungen des 11. und 12. Jahrhun- 
derts, Fribourg-en-Br., ig58. 

29. Décalques publiés en 1879-1899 par A. Straub et G. Keller; un choix est 

reproduit dans Hortus deliciarum. Le « Jardin des délices » de Herrade de 

Landsberg. Un manuscrit alsacien à miniatures du XIIe siècle, Strasbourg, 

19/ia; cf. U. Will, Le climat religieux de V « Hortus deliciarum » d’II. de L.\ 
dans Rev. Ilist. Philos, rclig., XVII (1937), 522-566. 
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Christ dans les cloîtres était au fond très semblable à celle du 

dehors. On a pu parler, à propos de la peinture romane du 

XIIe siècle, d’un « art populaire liturgique » où domine « la con¬ 

templation du Roi de gloire, du Christ ressuscité, entouré des 

hommages que lui rend la cité de Dieu30 »; cette constatation 

vaut pour d’autres arts que la peinture. 

2. Tendresse mariale. 

La dévotion au Christ ne pouvait qu’entraîner une recrudes¬ 

cence de la dévotion à Marie. Pour être plus populaire, celle-ci ne 

manqua pas d’exercer une réelle influence sur les conceptions des 

théologiens et des grands auteurs spirituels. La place de premier 

plan que tint Marie dans la Rédemption leur parut un titre sans 

pareil à un culte spécial31. Ce n’était pas là un entraînement 

irréfléchi de la piété : les spirituels et les théologiens les plus 

avertis surent y résister. On vit même saint Bernard et saint 

Thomas d’Aquin rejeter le privilège de l’immaculée Conception. 

Et cependant le culte liturgique de ce mystère se répandait dans 

le peuple32, en dépit des controverses qui divisaient les moines33. 

Les auteurs du XIIe siècle qui admettaient le privilège diver¬ 

geaient certes dans leur façon de présenter la doctrine, surtout à 

30. J. Leclercq, O.S.B., Un art liturgique populaire, dans Cahiers de l’Art 
sacré, II : Peintures romanes françaises, Paris, iq45, pp. 17-33. 

31. Appelé culte d’« hyperdulie ». Cf. saint Thomas, Somme théol., IIa II“, 
q. io3, a. 4; saint Bonaventure, In III Sent., d. 9, a. 1, q. 3. 

3a. Sur tout ce qui touche à l’histoire du culte marial, voir Maria. Etudes 
sur la sainte Vierqe, sous la direction d’II. du Manoir, S.J., 5 vol. parus, 
Paris, 1949-1958; synthèse par J. Leclercq, O.S.B., Grandeur et misère de la 
dévotion mariale au moyen âge, dans La Maison-Dieu, cah. XXXVIII, 1954, 
pp. i33-i35; et par Th. Meier, Die G estait Marias im geistlichen Schauspiel des 
deutschen Mittelalters, Berlin, 1959. Pour l’immaculée Conception, cf. Maria, t. I, 
pp. 853-854; G. Geenen, O.P., De voorgeschiedenis van de toewijding der wcreld 
aan het Onbevlekt Hart van Maria, dans De toewijding aan O. L. Vrouiv, Ton- 
gerloo ig44; X. Le Bachelet, art. Immaculée Conception, dans Dict. Théol. 
rathol VII col. 005-1043; L. Frias, La antiguedad de la fiesta delai. C. en las 
Iglesias de Espana, dans Misvcll. Comillas, XXII (19U), 27-88, XXIII (u>55), 

8i-i56- R Laurentin, L’action du Saint-Sicge par rapport au problème de 
l’immaculée Conception, dans Virgo Immaculata. Acta congrcssus manologici- 
mariani Romae anno 1954 cclebrati, t. II, Acta magisterii ecclesiastici de 

Imm. B.M.V. Conceptione (Rome, iç»56), pp. i4-i8. 
33 Un traité du moine Eadmer (-f 1134) eut un grand retentissement, le 

De Conceptione B. M. Virginis, P. L., .69, 3oi-3i8; tr. fr. B. del Marmol, 
Maredsous ina3. H. Barré a attiré l’attention sur Deux sermons du XIP siècle 
pour la fête de la Conception, dans Sciences ecclés., X (i958), 34i-350 (monas¬ 

tères rhénans). 
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propos du moment de lu sanctification de Marie; mais tous lui 

accordaient l’état d’innocence qui existait avant le premier pé¬ 

ché34. La doctrine et le culte de l’Assomption, à propos desquels 

des témoins déjà anciens faisaient autorité, se développaient 

aussi : les manuscrits, dont un bon nombre sont restés inédits, 

contiennent de nombreux sermons sur ce thème 35. 

La dévotion croissante à Marie se manifeste dans l’art. Une 

véritable éclosion d’art marial avait eu lieu dès la seconde moi¬ 

tié du XIe siècle, à l’époque du triomphe de Cluny. Bientôt les 

évêques édilleront sous le vocable de Marie, avec le concours de 

toute la cité, de majestueuses cathédrales, romanes, puis gothi¬ 

ques30. D’innombrables églises plus modestes, d’humbles cha¬ 

pelles dans les champs ou au coin des rues rappellent à tous 

la présence vigilante de Marie. Les basiliques et les lieux de pèle¬ 

rinage de Notre-Dame du Puy ou de Notre-Dame du Port à Cler¬ 

mont37 ne sont que quelques exemples parmi les plus célèbres38. 

La sculpture et la peinture de ce siècle doivent à Marie une part 

notable de leur inspiration39. 

Cet art célèbre Marie « avec la même langue magnifique que 

celle de la liturgie40 », et met au centre sa Maternité divine41. 

Marie et son Fils sont inséparables : tantôt elle est assise en 

majesté aux côtés du Christ, comme dans la mosaïque absidiale de 

Sainte-Marie du Transtévère érigée par le pape Innocent II vers 

n4o; tantôt la Mère présente l’Enfant à la vénération des fidèles. 

34. Cf. L. Modric, O.F.M., Hlustralio privilegii Immaculatae Conceptionis 

per eiusdem consectaria iuxta doctrinam theologorum saeculi XII, dans Anto- 

niamxim, XXXI (ig56), 3-24- 

35. Cf. Maria, I, pp. 645-G4G. C. Balic, O.F.M., Codices rrianuscritos de las 

bibliotccas espanolas en torno a la muerte y asunciôn de la Virgen, dans 

Actas del Congreso mariano (Madrid, io48), pp. 245-261 : plus de 170 sermons 

espagnols du XIIIe au XVe siècle; id., Testimonia de assumptione B. Virginia 

Mariae ex omnibus saeculis, 2 vol., Rome, 1948-1950. 

36. Cf. Maria, V, pp. 781-790 (Y. Delaporte). 

37. Cf. Maria, IV, pp. n3-i3G (A. Mabille de Poncheville) et pp. 271-380; 

M. Vloberg, Bibliographie des pèlerinages mariais de France. 

38. Cf. Maria, IV; E. Baumann, Histoire des pèlerinages de la Sainte Vierge, 

Paris, ig4i- 

3g. Cf. M. Vloberg, La Vierge et l’enfant dans l’art français, Paris, 1954; 

id., Les types iconographiques de la Vierge dans l’art occidental, dans Maria, 

II, pp. 483-54o, surloul pp. 4og-5o2 : synthèse excellente; E. Sabbc, Le culte 

marial et la genèse de (la sculpture médiévale, dans Bev. belge Archéol. et 

Hist. de l’Art, XX (ig5i), 101-125. 

ho. Cf. M. Vloberg, Les types iconographiques..., p. 5oi. 

4i. Cf. M. Vloberg, Les Noëls de France, Paris, ig53. 
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Une scène de prédilection devient celle de l’Épiphanie, où elle 

apparaît comme la Sedes sapientiae. Vitraux, bas-reliefs, tym¬ 

pans, statues montrent en elle la Médiatrice sans pareille, la Misé¬ 

ricorde dispensant des « miracles », comme celui du renégat 

Théophile. L’Assomption et le Couronnement entrent au XIIe 

siècle dans l’art d’Occident, mais toujours Marie y reste accessi¬ 

ble et tendre. 

En littérature, même efflorescence42. Les légendes mariales, 

les « miracles » connaissent leur âge d’or du XIIe au XIVe siècle. 

Le recueil le plus célèbre fut celui de Gautier de Coincy 43. Marie 

y reste certes à sa place de créature, et il serait exagéré de voir 

en ces récits, parfois naïfs, une sorte de déification. Quoique 

la méditation et l’intercession de Marie soient puissantes, ses 

miracles sont opérés par Dieu44. Elle est la Sponsa Christi45, 

la « Dame » incomparable. Elle est reine et participe à la souve¬ 

raineté du Christ : 

Elle est la fleur, elle est la rose, 

Elle est la reine des Archanges, 

Dame est au ciel, Dame est sur terre, 

Dame est en air, Dame est en mer, 

Tout le monde la doit aimer 46. 

De tels accents nous assurent que la chrétienté d’alors eut 

une foi profonde en Marie, notre Mère qui continue à nous 

protéger. C’est en ce sens, semble-t-il, que naquit la dévotion 

au coeur de Marie47. 

42. Cf. Maria, II : notices diverses sur les principales littératures occiden- 

43. Cf. A.-P. Ducrot-Granderye, Etudes sur les Miracles Nostre-Dame de 

G. de C., Helsinki, 1932 (avec bonne bibliographie). Trad. médiocre par 

A. Poquet, Les miracles de la Sainte Vierge... par G. de C., Paris, i857. Un 

autre recueil de tels miracles, du XIIe et XIIIe siècle, a été publié d après 

le manuscrit Barcelone, Arch. Couronne d’Aragon, Ripoll 193, par C. Ba- 

raut, O.S.B., Un recull de rriiracles de Santa Maria, dans Maria-Ecclesia, 

Regina et mirabilis (Scripta et Documenta, 6, Montserrat, 19B6), pp. 127- 

160. Voir encore R. W. Southern, The English Origins of the « Mira¬ 

cles of the Virgin », dans Mediaeval and Renaissance Studios, 4 (i9&8), 17G-21G. 

44. Cf. M. V. Gripkey, The Blessed Virgin Mary as Mediatrix in the Latin 

and Old French Legend prior to the Fourteenth Cenlury, Washington, ig38. 

45. Cf. A. Piolanli, « Sicut sponsa ornata monilibus suis ». Maria corne 

,< Sponsa Christi » nella teologia fmo ail’ inizio ciel sec. XITI, dans Euntes 

clocete, VII (ig54), 299-311. 

40. Gautier de Coincy. 
47. Cf. A. Piolanti, Mater unitalis. De spirituali Virgints matcrmtate secun- 
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A ces témoignages s’ajoutent ceux des prières populaires à 

Marie qui, vers le XIIe siècle, se répandent de plus en plus. 

I/Ave Maria a pu s’inspirer à la fois du récit de l’Annonciation 

et de la Visitation selon saint Luc, et de l’offertoire du IVe di¬ 

manche de l’Avent qu’on lit déjà dans les antiphonaires du 

VIIIe et du IXe siècle48. Il devint alors le type de la prière popu¬ 

laire destinée à exalter Marie et sa maternité : à tel point que le 

concile de Paris tenu à la fin du XIIe siècle sous l’évêque Odon 

persciit au clergé de l’apprendre au peuple, tout comme le Pater 
et le Credo49. A cette époque commence à se répandre le « psau¬ 

tier marial », origine de notre rosaire50. Toute une littérature 

d’hymnes exalte poétiquement les thèmes de l'Ave Maria. D’au¬ 

tres compositions, séquences, antiennes, « salutations » à Marie, 

subissent l'influence de la célèbre Acathiste byzantine : traduite 

à la fin du VIIIe siècle, on en retrouve les thèmes Ave, Gaude, 

Salve, dans ces productions. C’est surtout le cas à partir du 

XIe siècle, époque où furent composées les antiennes mariales 

que nous lisons encore au bréviaire : l’Alma redemptoris Mater 
d’IIermann le Contrefait, moine de Reichenau (f io54), l'Ave 
regina caelorum, et surtout le Salve Regina, oeuvre longtemps 

attribuée à l’évêque du Puy, Adhémar de Monteil (f ioq4). Le 

Regina caeli est postérieur51. 

dura nonnullos saec. XII scriptores, dans Marianum, XI (19/19), 423-43g; 

II. Barré, Une prière d’Ekbcrt de Schônau au saint Cœur de Marie, dans 

Ephiem mariologicae, II (1952), 409-/123 (XIIe siècle); Maria, I, 825-873 (G. Gce- 

nen, O. P.), 573-618 (Th. Koelher, G.-M. Hosehini). 

48. Cf. B.-J. Hesbert, Antiphonale missarum sextuplex, Bruxelles, 1935, 

p. 11; voir pp. 8-9 et 44-45. Cet offcrloire a pu être composé au VIIe siècle 

pour une nouvelle fête de l’Annonciation (pp. xxxvm-xxxix). Sur l’histoire de 

VAve Maria, voir II. Thurston, S.J., Famjliar Praycrs. Their Origin and Ilis- 
lory, Londres, 1953, ch. vi. 

/19. Mansi, Ampl. coll. conc., XXII, col. 681, can. 10. La seconde partie de 

l'Ave Maria proviendrait d’Italie, au XIVe siècle; cf. Thurston, toc. cit., et 

C. Cocchelli, Mater Christi, t. IV (Rome, 1954), pp. 374-376. 

50. C. Cecchelli, loc. cit., pp. 3gi-3g5. Le petit office de la Sainte Vierge et 

la consécration du samedi à sa vénération dateraient du IXe au XIe siècle. Le 

XIIe voit naître des litanies; cf. L. Gougaud, O.S.B., Dévotions et pratiques 

ascétiques du moyen âge, Maredsous, 1925, ch. iv. 

51. Voir Thurston, op. cit., ch. vii-vm. Sur toute la littérature médiévale 

issue do l’Acathiste, voir G. Meerssemnn, O.P., Der Ilymnos Akathistos irn 

Abendland, I, Akathistos-Akoluthie und Crusshymnen, Fribourg-Suisse, ig58; 

id., L’hymne acathiste en l’honneur de la Mère de Dieu. Texte grec, trad. et 

introd., Fribourg-Suisse, ig58. Sur l’acathiste byzantine, cf. Maria, I, pp. a5g- 

a65. —- Textes d’hymnes mariales du moyen âge dans F. J. Mone, Latei- 

nische Ilymnen des Mittelalters, t. II, Freib. im Br., i854; et dans les Analecta 

hymnira medii aevi, de G. M. Brèves, t, 3o et 3j, 
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Parmi les poèmes en français médiéval, l’un des plus délicats 

est le trope Quant li solleiz qui célèbre la rencontre de Marie et 

du Christ lors de l’Assomption. Il emprunte son cadre et son 

inspiration à quelques thèmes du Cantique et de la liturgie. Il 

exalte la beauté du Christ et de Marie. A propos de celle-ci, il 

reprend l’antique parallélisme avec Ève et lui applique quelques- 

unes des préfigurations de l’Ancien Testament. En voici quelques 

strophes : 

Li miens amis, il est de tel parage [parenté], 
que neuls om n’en seit conter linnage 

de l’une part. 

Il est plus genz que solleiz en ested, 
vers lui ne pued tenir nulle clartez, 

tant par est bels52. 

La dévotion du XIIe siècle ne sépare pas Marie et le Christ. 

Elle prend seulement une nuance plus insistante de tendresse, 

d’admiration émue, quand il s’agit de celle qui est toute belle 

et qui fut saluée par l’Ange comme étant pleine de grâce et 

qu'Élisabeth déclara bénie entre les femmes. Cette admiration 

est encore toute commandée par son objet. Son retentissement 

psychologique n’a pas encore l’importance qu’il prendra bientôt. 

3. Saints, anges, démons. 

Dans de larges couches du peuple, la piété resta très supersti¬ 

tieuse au moyen âge quand il s agissait des saints, des anges 

et des démons. Le XIIe siècle ne se distingue pas des autres à cet 

égard. Toujours « les saints prennent possession des pays conver¬ 

tis et en deviennent les patrons : parfois le lieu avait déjà un 

nom indigène qui disparaît; ailleurs, le nom du saint est le 

5a Ed II Lausberg, Zum altfranzosischen Assumptionstropus « Quant li 

solleiz »,’ dans Festschrift J. Trier (Meisenheim, i954), PP-SS-i^- Signalons 

ici les textes et poèmes rassemblés et traduits par R.-J. Hesbert, O.S.B., et 

E Bertaud O S B , L’Assomption de Notre-Dame, t. I, Des origines au 

OT siècle[ Paris, i952; pour le XII* siècle et la fin du moyen âge, 

PP ioq-425. Sur l’interprétation du Cantique au XII* siècle, voir 1 ouvrage 

excellent de F Ohly Hohclied-Studien. Grundzüge einer Geschichte der 

Hoheliedauslegung des Abendlandes bis um 1200, Wiesbaden, I058; il est à 

remarquer que les principaux commenta leurs se situent alois en tiance et 

en Angleterre. 
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premier que l’on connaisse; ailleurs enfin, deux saints se 

succèdent sur place55 ». D’innombrables localités reçoivent ainsi 

un nom qui témoigne de la dévotion de leurs habitants à tel ou 

tel saint. Certains patrons jouissent d’un succès énorme, comme 

saint Martin, saint Jean-Baptiste ou saint Michel; d’autres sont 

locaux. Une dévotion ardente inspire les pèlerinages à Saint- 

Jacques de Compostelle, à Yézelay ou aux Saintes-Maries. Trop 

souvent s’y mêlent des intérêts plus ou moins sordides, l’âpreté 

au gain des clercs et des monastères, et les revendications légi¬ 

times des laïcs. Ceux-ci ne trouvaient-ils pas dans le commerce, né 

autour de ces centres, de quoi compenser les services rendus au 

clergé ? Des tombeaux, comme celui de saint Thomas Becket 

à Cantorbéry, attirent les foules. La dévotion aux anges, à saint 

Michel en particulier, fait partie du même tableau. Comme pour 

Marie, sculptures, peintures, bas-reliefs et vitraux exaltent à 

foison les actions d’éclat et les miracles des saints et des anges. 

Au XII0 siècle, l’âge d’or des Vitae est passé. Si l’on en écrit 

encore, c’est parfois avec un plus grand souci d’élégance, mais 

elles restent stéréotypées et sans grande valeur historique54. Ces 

récits témoignent à coup sûr d’une grande foi en l’intercession 

des saints et d’une admiration populaire enthousiaste; mais aussi, 

hélas! d’une mentalité religieuse qui dégrade au niveau de la 

superstition le culte légitime des saints parce qu’elle ne s’inspire 

plus que de fins strictement utilitaires. Le culte des reliques maté¬ 

rialise la protection d’en haut : on les regarde comme de vrais 

porte-bonheur, qu’il faut porter, toucher. De là le trafic qu’on 

en fait. A la faveur des croisades notamment, Constantinople de¬ 

vient le grand centre de ce commerce lucratif, et la Terre Sainte 

une mine inépuisable; le Saint-Sang de Bruges, par exemple, en 

fut ramené en n/,9 par le comte de Flandre Thierry d’Alsace. De 

là aux falsifications, au vol des reliques, il n’y a qu’un pas55. 

Ce culte donne même lieu à des réjouissances trop profanes pour 

que l’Église les approuve. Un concile d’Avignon dut interdire en 

53. P. Séjourné, art. Saints (culte des), dans Dict. thêol. cath., XIV, c. 93ç). 

Cl. R. Foreville, Du premier concile de Latran à l’avènement d’innocent III 

(Ihst. de l’Eglise, Fliche et Martin, t. IX, 2, Paris, 1944), pp. 355-356. 

54. Sur la littérature hagiographique du XII6siècle, cf. J. de Ghellinck. S. .1., 

L’essor de la littérature latine au XIR siècle, a® éd., Bruxelles, iq54 nn 388- 
3q4 et 4o3-4n. 

55. Cf. FI. Silvestre, Commerce et vol de reliques au moyen âge, dans Rev. 
belge Philolog. Hist., XXX (1952), 721-739. 
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1209 les danses, les courses et les jeux déplacés dans les églises66. 

Les saints contemporains bénéficient cependant de Vitae plus 

solides. Saint Bernard et saint Norbert eurent des témoins qui 

évitèrent aux biographes de trop outrancières fantaisies. Thomas 

Becket également, qui mourut assassiné le 29 décemble 1170 

pour s’être opposé à Henri II Plantagenet et pour avoir accompli 

fidèlement son devoir d'archevêque. Sa tombe fut très tôt le 

théâtre de nombreux miracles. Le plus spectaculaire fut le repen¬ 

tir public d’Henri II lui-même. Le lendemain de cette scène 

mémorable, le i3 juillet 1174. ses armées remportaient une écla¬ 

tante victoire sur les Écossais : on y vit le signe du pardon. Très 

tôt, le secrétaire de Thomas, Jean de Salisbury (t 1180), et d’au¬ 

tres nombreux écrivains, mirent par écrit le récit du drame6'. 

D’autres biographies proviennent de bons témoins, comme la 

Vita Caroli comitis : Gautier de Thérouane l’écrivit l’année qui 

suivit l’assassinat de Charles le Bon, comte de Flandre (f 1127). 

Gualbert de Bruges laissa aussi une Passio Caroli58. 

Les sermons consacrés à l’éloge des saints sont naturellement 

plus libres, quant à l’exactitude historique et au thème choisi. 

Ils adaptent un texte de l’Écriture, une lecture liturgique à un 

aspect de la personnalité du saint ou à un épisode de sa vie 59. 

Les fêtes chômées se multiplient : dimanches, fetes du Seigneui 

et de Marie, les apôtres, Jean-Bapliste, Étienne, les Innocents et 

Sylvestre, Laurent, Michel, Martin, la Toussaint et la Dédicace, 

les Rogations entrent dans la dévotion du peuple par le seul fait 

que le travail est suspendu. Le sanctoral toutefois, comme il a été 

dit, ne faisait pas encore concurrence au temporal. C’est plus 

tard que se créera la prolifération anormale contre laquelle 

56. Mansi, XXII, col. 791, can. 17. . 
5-, Cf. R. Foreville, L’Eglise et la royauté en Angleterre sous Henri 11 

Plantagenet (1154-1189), Paris, ig43, pp. iG3-3C8; id., dans Hist. de l’Eglise 

(Fliche et Martin), t. IX, 2, pp. 83-120. Évocation littéraire par lt. Speaigh , 

Th. B., le saint assassiné, Paris, 1949. Les Vitae se lisent dans J. C. Robertson, 

in Rolls Sériés, 67, t. I-IV, Londres, 1875-1879, et dans P. L 190; •>; de 

Ghellinck, op. oit, pp. iwr, M. Walberg, La tradition hagiographique 

de saint Th. B. avant Üa fin du XIIe siècle, Paris, 1929. Sur le culte de 

saint Th. R. au moyen âge, voir R. Foreville, Le Jubile de saint Th. B., du 

XIIIe au XVe siècle (1220-1470). Etude et documents, Paris, iq58. 
58 P L., iGG, 901-1046; ou AA. SS., mars, I, iG3-a 19; cf. J. de Ghellinck 

op. cit.. pp. 187-195; J. M. de Smet, art. Ch. le Bon, dans Dict. Hist. Geogr. 

Eccl., XII, 483-480. , ^ . .. 
59. Sur la prédication au XIIe siècle, voir .T. de Ghellinck, op. cit., 

pp. 173-230. 
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réagiront énergiquement les réformes de Pie V, Pie X et Pie XII. 

Le culte des saints est même judicieux dans ses choix. Au 

XIIe siècle les modalités de la canonisation se précisent : la vox 

populi ne suffît plus comme dans l’antiquité ou durant le haut 

moyen âge, ni même l’approbation épiscopale comme au Xe et au 

XIe siècle. Les papes commencent à se réserver ce cas. Alexandre III, 

en 1170, affirme leur privilège exclusif de concéder le culte pu¬ 

blic00. Mais son intention n’est pas de donner à un décret de ce 

genre une portée dogmatique, comme s’il affirmait de façon 

péremptoire l’état bienheureux de celui qui en est l’objet. Il 

veut seulement enrayer des abus comme serait la canonisation 

d’un « martyr » tué ou exécuté en état d’ivresse, in potatione et 

ebrietate occisus. La mesure était donc d’ordre disciplinaire. De 

leur côté, les théologiens évitent manifestement le ton des Vitae 

et des prédicateurs populaires : tout ce qu’on trouve sous leur 

plume, c’est que les saints intercèdent et ont mérité pour nous61. 

Si le culte des saints tourne facilement à la superstition, la peur 

du démon y prête encore davantage. Comme on l’a écrit : 

... Cette nature décriée, comment eût-elle paru apte à tirer 

d’elle-même sa propre interprétation ? N’était-elle pas, dans l’in¬ 

fini détail de son déroulement illusoire, conçue avant tout comme 

l’œuvre de volontés cachées ? De volontés, au pluriel, du moins 

à en croire les simples et même beaucoup de doctes. Car, au- 

dessous du Dieu unique et subordonné à sa Toute-Puissance — 

sans que d’ailleurs on se représentât, à l’ordinaire, bien claire¬ 

ment l’exacte portée de cette sujétion —, le commun des hom¬ 

mes imaginait en état de perpétuelle querelle les vouloirs oppo¬ 

sés d’une foule d’êtres bons ou mauvais : saints, anges, diables 

surtout. « Qui ne sait, écrivait le prêtre Helmold, que les guerres, 

les ouragans, les pestes, tous les maux, en vérité, qui s’abattent 

sur le genre humain, arrivent par le ministère des démons ? » 

('Chronica Slavorum, I, 55.) Les guerres, on le notera, sont citées 

pêle-mêle avec les tempêtes; les accidents sociaux, donc, sur le 

même plan que ceux auxquels nous donnerions aujourd’hui le 

nom de naturels. D’où une attitude mentale qu’a déjà mise en 

60. Décrétale Audivimus (Ëd. Friedberg, II, col. 65o). Sur l’histoire des 

canonisations, voir E. W. Kemp, Canonisation and Authority in thc Western 

Church, Oxford, 1968; S. Kutlner, La réserve papcisle du droit de canonisation, 

dans Rev. histor. droit français et étranger, XVII (1938), 172-328. 

Ci. Ainsi Hugues de Saint-Victor, De Sacramentis, II, iG, 7-11 (P. L., 176, 

594-59G); Pierre Lombard, IV Sent., dist. /|5, 
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lumière l’histoire des invasions : non pas, au sens précis du 

terme, renoncement; refuge, plutôt, vers des moyens d’action cen¬ 

sés plus efficaces que l'effort humain62. 

La religion médiévale mêlait ainsi au culte légitime des saints 

et à une crainte justifiée de Satan, la superstition populaire. Le 

fait ne doit pas nous surprendre : la superstition a-t-elle disparu 

aujourd'hui? Les théologiens antérieurs et contemporains étaient, 

eux, très sobres quand ils parlaient du démon. Pierre Lombard 

réduit son enseignement à quelques points : incorporéité des 

anges, déchus ou non, bonté initiale des démons, leur épreuve, 

la chute par orgueil, leur action sur les hommes permise par 

Dieu63. Les esprits lucides, en somme, sans s’attaquer aux formes 

dégradées de la religion, les ignorent délibérément et ne perdent 

ni le sens du dogme, ni le bon sens tout court. 

4. Vers la pauvreté évangélique. 

La dévotion tendre et chaude à l’humanité du Christ alla de 

pair avec une lecture et une méditation ardente de l’Évangile. 

Les mystères de la nativité et de la passion amenèrent ainsi bon 

nombre de fidèles à s’interroger sur leur pratique personnelle 

du message apporté par le Christ. D autre part, le mouvement 

spirituel laïc du XIIe siecle était parallèle a la reforme grégo¬ 

rienne et indirectement la conséquence des nouvelles fondations 

religieuses. Tout cela orientait vers un christianisme plus pur, 

une spiritualité plus dépouillée, moins engagée dans le conven¬ 

tionnel et le factice des institutions et des cadres traditionnels. 

L’idée naît de-ci de-là qu’après tout, l’Évangile est la seule 

norme, la seule régula du chrétien. Le moraliste Gerhoh de 

Reichersberg (L 1169), en meme temps qu il luttait pour faite 

adopter comme obligatoire la vie commune dans le clergé, décla¬ 

rait ceci, dès la première de ses œuvres, le De aedificio Dei : 

Quiconque a renoncé par son baptême au démon, à ses. pompes 

et à ses suggestions, même s’il ne devient jamais clerc ni moine, 

a cependant renoncé au monde. Celui-ci est tout entier placé dans 

Gs M Bloch, La société féodale. La formation des liens de dépendance, 

7olr\rL Démon,'dans Dict. Spirit., III, col. 2n-a3i. Pour Pierre Lom¬ 

bard, voir II Sent., dist. 3-8. 
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le Malin, il est la « pompe » du diable lui-même. Or tous les 

chrétiens ont renoncé à ses pompes. Dès lors, que ceux qui usent 

du monde soient comme s’ils n’en usaient pas. Si bien que, riches 

ou pauvres, nobles ou serfs, marchands et paysans, absolument 

tous ceux qui sont connus pour leur profession de christianisme, 

tous doivent rejeter ce qui est ennemi de ce nom et suivre ce 

qui lui est conforme. Tout ordre, toute profession sans exception 

possède une règle adaptée à sa qualité propre dans la foi catho¬ 

lique et la doctrine apostolique, et, en combattant comme il 

convient sous cette règle, pourra atteindre la couronne64. 

Étienne de Muret, l'initiateur des « pauvres du Christ », — ce 

groupe qui deviendra plus tard l’Ordre de Grandmont (fin du 

XIIe siècle) — enseignait de son côté : « A qui vous demande 

quelle est votre profession religieuse, votre règle, votre ordre, 

répondez que c’est la première et principale règle de toute la 

religion chrétienne : l’Évangile, source et principe de toutes les 

autres65. » A quoi faisait écho quelques dizaines d’années plus 

tard Jacques de Vitry (f 1240) : « Nous considérons comme 

réguliers non seulement ceux qui renoncent au siècle et entrent 

en religion, mais tous les fidèles du Christ, servant le Seigneur 

sous la règle de l’Évangile et sous l’unique Abbé suprême66. » 

Cette prise de conscience nouvelle eut de vastes conséquences 

dans tous les domaines. La morale et la pastorale distingueront 

désormais les devoirs propres aux divers état de vie67. On ne 

réserve plus la perfection chrétienne à des castes spirituellement 

privilégiées68. 

64. C. 43; P. L., iq4, i3oa. Cette rédaction du traité serait de 1 i38-ii3g; cf. 

D. van den Eynde, O.F.M., L’œuvre littéraire de G. de R., Rome, 1957, 
pp. i3-i9. 

65. Sermo de unitate diversarum regularum, dans Martène, De antiquis 

Evclesiae ritibus, t. IV (Venise, i783), p. 3o8. Aqalyse par J. Becquet, La 

règle de Grandmont, dans Bull. Soc. archéol. et histor. du Limousin, 

I.XXXVII (ig58), q-36. Extraits en trad franç. par L. Génicot, Présentation 

de saint Etienne de Muret et de la pauvreté, dans La Revue Nouvelle, XIX 
(1954), 678-589. 

66. Libri duo, quorum prior Orientalis... alter Occidentalis Historiae nomine 
inscribitur, Douai, 1597, P- 357. 

67. Cf. M.-D. Chenu, O.P., La théologie au XIIe siècle, Paris, 1957, pp. a4i- 
243, sur la signification précise d’orcîo et status. 

68. Cf. Ph. Delhaye, La place de l’éthique parmi les disciplines scienti¬ 

fiques du XIIe siècle, dans Miscellanea moraSlia... A. Janssen, Louvain, 1948, 

t. I, pp. 29-44; id., L’enseignement de la philosophie morale au XIIe siècle, 
dans Med. Studies, XI (1945), 77-99. 



LA PIÉTÉ DES LAÏCS AU XII0 SIECLE 3l7 

Cette orientation se doublait incontestablement d'aspirations 

plus larges. Dans la société féodale du XIIe siècle, les communes 

commençaient à prendre conscience de leur force, et les indi¬ 

vidus, les corporations entendaient faire respecter leurs droits69. 

C’est que l’organisation domaniale et le servage ne relevaient pas 

à cette époque des seuls féodaux. Les domaines de l’Église, et en 

particulier ceux des Cisterciens, ont joué un rôle important dans 

la transformation de l'agriculture. Ce fut souvent bienfaisant : 

les moines blancs continuèrent le travail de défrichement de leurs 

aînés bénédictins70. Mais, pas plus que ces derniers, ils n’évi¬ 

tèrent l’accroissement domanial excessif. 

D’innombrables textes de l’époque accusent d’ailleurs les vices 

les plus apparents et les plus odieux du clergé séculier et régulier : 

la cupidité vient au premier rang71, et trop souvent s’y ajoute 

l’incontinence72. Est-ce dire que la masse des fidèles valait 

mieux? Durant sa jeunesse, celui qui devint le pape Innocent III 

(f 1216) jetait sur ses contemporains un regard bien pessimiste : 

son traité Sur la misère de la condition humaine (avant ng5) 

décrit, de la naissance à la mort, la misère morale de l’homme, 

ses vices, son orgueil, et la sanction qui l’attend dans l'au-delà. 

Cela n’empêche qu’innocent travailla courageusement à réformer 

69. Cf. E. Werner, Pauperes Christi. Studien zur sozial-religiôsen Bewe- 

gungen im Zeitalter des Rejormpapsttums, Leipzig, iq5G; le point de vue du 

« matérialisme historique » adopté par l’auteur (p. 10) invite le lecteur à la 

prudence. Voir aussi A. Mens, O.F.M. Cap., Innerlijke drijfveeren en herkomst 

der kettersthe heivegingen in de Middeleeuwen. Religieus ojiuel sociaal 00g- 

merk? dans Miscelianea historica... L. van der Essen, t. I, Bruxelles, 1967, 

pp. 299-3i3; et le t. III des Relazioni... del X Congreso Intern. Scienze sto- 

riche, Florence, ig55, section sur les Movimenti religiosi popolari ed eresie 

nel medioevo. 
70. Cf. II. Pirenne, Histoire économique de l’Occident médiéval, Paris, ig5o, 

pp. 219 sv.; A. Mens, art. cit. 
71. Cf. Histoire de l’Eglise (Fliche et Martin), t. X, pp. 388-38g. 

72. Cf. can. 21 du premier concile œcuménique du Latran (1123) déclarant 

nuis les mariages des clercs (sous-diacres et rangs plus élevés) et des moines, 

et interdisant leur concubinage (Mansi, XXI, 28G; cf. Friedberg, t. I, col. 100); 

can. 7-8 du deuxième concile du Latran (n3g; Mansi, XXI, 527-528; Friedberg, 

1. I, col. io5q). Gralien a rassemblé tous les témoignages patristiques et conci¬ 

liaires sur le sujet, parfois en accentuant leur portée véritable. L’obligation 

du célibat pour les clercs in majoribus commençait 5 être établie de son 

temps. Cela sera répété par Alexandre III (f 1181; Friedberg, t. II, G84-G85) 

et Céleslin III (f 1198; P. L., 20G, 1254). Sur la situation en Angleterre, voir 

C. N. L. Brooke, Gregorian Reform in Action : Clérical Marriage in England 

1050-1200, dans Cambridge histor. Journal, XII (1956), 1-21; cf. ibid., 178-188. 
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l’Église, organisa la quatrième croisade, réunit le concile du 

Latran de iai5 et approuva les Ordres mendiants73. 

Ainsi les réactions populaires du XIIe siècle, parfois violentes, 

n’eurent pas seulement une portée politique. L’Église était trop 

liée aux gouvernants et aux « exploitants ». La lame de fond qui 

secouait ceux-ci devait atteindre en même temps celle-là : le 

même peuple se pressait au pied des châteaux et entourait les 

cathédrales, les palais épiscopaux et les abbayes. Ces réactions 

furent souvent bienfaisantes pour l’Église elle-même. De nom¬ 

breux fidèles cherchèrent à mieux pratiquer l'Évangile, tout en 

restant dans les limites de l’orthodoxie, des cadres sociaux et du 

minimum de conformisme que supposent tradition, vie sacra¬ 

mentelle et hiérarchie. Et leurs chefs eux-mêmes furent stimulés 

à une vie plus évangélique. Dans l’ensemble, les chrétiens du 

XIIe siècle sont orientés vers un « nouvel équilibre de la nature 

et de la grâce74 ». Furent-ils hantés par la pauvreté évangélique, 

par la « vie apostolique » des origines chrétiennes? Certains his¬ 

toriens ont prétendu que les aspirations religieuses, les mouve¬ 

ments nouveaux depuis Robert d’Arbrissel et Norbert de Xanten 

jusqu’à François d’Assise, en passant par Étienne de Muret et 

les diverses confréries — il en sera question plus tard — et par 

des groupements plus suspects, n’auraient eu d’autre dénomi¬ 

nateur commun que le retour à cette pauvreté75. Il y a certes 

une large part de vérité dans cette interprétation des faits; on 

peut l’accepter, à condition d’admettre aussi des influences d’or¬ 

dre profane, des contingences économiques et sociales. 

Là où les cadres communautaires normaux de l’Église subsis¬ 

taient : diocèses, paroisses70, monastères, chapitres, confréries, 

73. De miseria humane conditionis, cd. M. Maccarone, Lugano, i<j55. Cf. 

W. WilI, Inn. III und sein Werk « Uber das Elcnd des rnenschlichen Daseins », 

dans Humanismus (I.eiden, iq53), pp. 135-13G; E. Binns, Londres, ig3i; 

A. Hiche, Histoire de l’Eglise, l. X, pp. 11 -315. Œuvres dans P. L., 314-217; 

A. Luchain, G vol., Paris, 1904-1908. 

74. Cf. M.-D. Chenu, O.P., op. cit., pp. a44 sv. 

75. Notamment II. Grundmann, Deligiôse Beivegungen im Mittclaltcr. Unler- 

suchungen über die geschichtlichen Zusammenhange zvvisclicn der Kelzerei, 

den Bettelorden und der religiosen Frauenbcwegung im 12. und i3. Jnhr- 

hundert und über die geschichtlichen Grundlagen der deutschen Mystik, Ber¬ 

lin, 1935. Voir aussi E. W. Mc Donnell, The « Vita Apostolica » ; Diversity 

or Dissent, dans Church History, XXIV (1955), 15-31. 

7G. Parmi les nombreuses études sur les paroisses au moyen âge, — sou¬ 

vent restreintes à un plan local —, retenons R. A. R. Hartridge, A Histçry oj 

Vicariages in the Middle Ages, Cambridge, 1930; nombreux renseignements 
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l’orthodoxie ne paraît pas avoir été très menacée. C’est un fait 

indéniable. Là au contraire où les fidèles cherchaient à s’en éva¬ 

der, les conceptions personnelles compromettaient l’équilibre spi¬ 

rituel, et finalement l’orthodoxie. Plus d’une fois, on glissa vers 

un « libre examen » de l’Évangile. Ceci explique que la chré¬ 

tienté d’Occident, devant la pauvreté, ou si l’on préfère devant 

l’Évangile et son idéal de dépouillement absolu, présente une phy¬ 

sionomie complexe : d’un côté les organisations religieuses so¬ 

lides — elles restent attachées à l’orthodoxie et les fidèles qui 

n’en font pas partie les accusent volontiers de trahir l’Évan¬ 

gile —; de l’autre, un pullulement de groupes restreints qui, 

pour diverses raisons, veulent pratiquer l’Évangile dans sa pureté 

mais sombrent facilement dans l’hérésie. Ceux-ci, animés par un 

esprit moins sûr, font trop parler d’eux et les documents en 

gardent la trace. 

La tendance à l’affranchissement des cadres communautaires, 

tout le monde en subissait la contagion, peu ou prou. Les meil¬ 

leurs auteurs affirment que la charité arrivée à un certain niveau, 

du simple fait qu’elle est présente dans l’âme par la grâce, n’a 

rien à redouter des tentations. L’ « illuminisme » est proche, 

qui supprime l’effort de l’âme, et rejette les sacrements et la 

communauté fraternelle, ses soutiens dans le combat spirituel. 

Un Étienne Langton, conscient du danger, réclamait du chrétien 

un effort constant et une attention toujours en éveil, tout en 

affirmant le grand secours de la grâce et de la charité77. On 

sent où pouvait mener cet optimisme. Pour beaucoup, l’Esprit 

de Dieu, auteur du don de crainte78, libérait de toute crainte, 

de toute servitude, de toute lutte. 

5. Agitations hérétiques. 

L’étude détaillée des divers mouvements hérétiques du XII0 siè¬ 

cle n’appartient pas proprement à cette histoire de la spiritualité, 

en E. Lesne, Histoire de la propriété ecclésiastique en France, 8 vol., Lille, 

i9io-i943; G. Lo Bras, op. cit. (cf. n. 19) et les ouvrages signalés note 1. 

77. Cf. A. Landgraf, Caritas uricl Widerstand gegen die Versuchungen 

nach der Lehre des ausgehenden 12. und beginnenden 13. Jahrhunderts, 

dans Gregorianum, XXIV (iq43), 48-61, 327-346. 

78. Cf. A. Landgraf, Die Lehre der Frühscholastilc von der kncchtischen 

Furcht, dans Div. Thomas (Fr.), XV (1937) et XVI (1938). 
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mais à l’histoire générale de l’Église79. S’il en est question ici, 

c’est qu’ils manifestent une certaine orientation spirituelle et 

d’abord le sentiment d’une carence. Beaucoup cherchent dans 

l’Église la vie selon l’Évangile, la vie « apostolique » des origines, 

et ne l’y trouvent pas. Ce sentiment se double d’anticléricalisme 

et de revendications sociales. Tout n’y est pas pur! Et si ces 

agitateurs n’avaient pas tout à fait tort, leur obstination dégé¬ 

néra, hélas! en orgueil. A force d’accuser autrui de trahison envers 

l’Évangile, on en vient à le trahir soi-même. On oublie qu il 

enseigne l’humilité et l’amour, et qu’il se sert de moyens humai¬ 

nement déconcertants. Si alors les accusés ripostent, et, dans 

leur bonne conscience, mettent en branle l'appareil de la justice 

humaine, des luttes fratricides éclatent, des guerres de religion; 

ou bien c’est l’Inquisition. 

Ces mécontents ne mirent pas immédiatement en cause des vé¬ 

rités dogmatiques, comme on l’avait vu faire dans l'antiquité ou, 

récemment, au temps de Bérenger de Tours, qui s’en prenait au 

dogme eucharistique. Au début, ils n’avaient cure de discussions 

abstraites. Cela ne vint que plus tard. Les initiateurs désiraient 

seulement retrouver l’esprit des origines chrétiennes. Grégoire VII, 

Bernard de Clairvaux, plus tard François d’Assise et Dominique, 

ont cru qu’il était possible d’y arriver sans sortir des cadres de 

l’Église, -— ce qui les a sauvés de Terreur et de l'illuminisme. 

D’autres n’ont pas eu cette prudence. Les hérétiques en cause ne 

comptent pas exclusivement des laïcs dans leurs rangs : il est 

arrivé plus d’une fois que leurs chefs de file soient des clercs ou 

des moines. 

Le nord de l’Italie avait vu naître, dès le XIe siècle, des mou¬ 

vements religieux, dits Pataria. Ils voulaient la réforme de l’É¬ 

glise, mais gâtaient leur cause par une indépendance décidée à 

79. Recueil do documents sur ces hérésies, notamment celles des Vaudois 

et des Cathares, dans I. von Dôllinger, Beitrage z. Sektengeschichtc des Mit- 

telalters, 2 vol., Munich, 1890. Synthèse par H. Grundmann, Religiôse Bewe- 

gungen..., op. cit.; E. Aegerter, Les hérésies du moyen âge, Paris, 1939; 

E. Dupré-Thcseider, Introduzione aile e.resie medioevali, Bologne, 1 g53 ; 

R. Manselli, Studi sulle eresic del secolo XII, Rome, 1953; R. Morghen, 

Medioevo christiano, Bari, 1951, pp. 213-28G; id., Movimenti religiosi popo- 

lari ncl periodo délia riforma délia Chiesa [surtout au XIe siècle], dans 

lielazione del... X Congrcsso Intern. Sc. Storichc, t. III, Florence, ig55, 

pp. 333-35G; H. Grundmann, Eresie e nuovi ordini religiosi nel secolo XII 

[en allemand], ihid., pp. 357-/102; Histoire de l’Eglise (Fliche et Martin), 

t. IX, 1, pp. 91-102; IX, 2, pp. 33o-35i; t. X, pp. ii2-i38 et 391-340. 
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l’endroit de la hiérarchie80. C’est aussi dans cette région, à 

Brescia, que naquit, à la fin du XI0 siècle, Arnaud81. Élève d’Abé¬ 

lard à Paris entre 1115 et 1119, il revint en Italie pour être 

ordonné prêtre. Très austère pour lui-même, il devint supérieur 

d’une communauté de chanoines réguliers. Il prit parti pour la 

commune de Brescia contre son évêque, bien que ce dernier aussi 

s’efforçât de réformer son clergé. Arnaud exigeait de lui qu il 

se dépouillât de tous ses biens en faveur des laïcs et qu'il trans¬ 

férât l’autorité civile entre leurs mains. « Il affirmait l’impossi¬ 

bilité de se sauver pour les clercs propriétaires, les évêques, les 

seigneurs et les moines propriétaires terriens. Tous leurs biens 

reviennent au prince et doivent avec son agrément passer à 

l’usage des laïcs seuls82. » Cela finit par une révolte de la cité et 

la condamnation d’Arnaud au IIe concile du Latran en ii3b. 

Exilé, le réformateur retrouva Abélard en France; mais il 

n’imita pas son maître qui se retira dans un monastère, après le 

concile de Sens de ii4o. Il se mit à enseigner sur la montagne 

Sainte-Geneviève et y vaticina, reprochant aux évêques leur cupi¬ 

dité, leurs profits honteux et la turpitude de leur vie. Il accusait 

même saint Bernard de rechercher la vaine gloire. Louis VII, 

conseillé par celui-ci, l’exila à son tour. Arnaud erra alois, 

d’abord en Suisse, puis en Bohême. En 1146, vaincu peut-être 

par une grâce d’humilité, il se jeta aux pieds du pape Eugène III 

à Viterbe. Le repentir ne fut pas de longue durée : Arnaud reprit 

ses prédications à Rome en ii47> se® auditeurs formèrent bien¬ 

tôt un groupe organisé, véritable secte dite des « Lombards », 

où la vie la plus austère et la plus chaste se mêlait à l’opposi¬ 

tion la plus résolue au pape et au clergé. Ils rejetaient comme 

inutile un sacerdoce corrompu et les sacrements administrés 

par ceux qui en étaient revêtus. Placé par les Romains à la tête 

80 Cf C Violante, La Pataria milanese e la riforma ecclesiastica t. I, 

Le promesse (io45-io57), Rome, i955; R. Morghen Movimenti religwsi 

popolari nel période délia riforma délia Chtesa, dans Relaziom... del Congi. 

Intern. Sc. Stor., t. III, pp. 333-356. ,, 
81. Sources dans VHistoria Pontificahs, œuvre de Jean de^ Salisbury éd. 

Pertz, Monum. Germ. Histor., Script-, t. XX, pp. 517-545? éd. M. Chibnal 

dans les Nelson's Médiéval Texts (k paraître); Gcsta Fredenci I Imperatons 

d’Otton de Freising, éd. G. Watz, dans Monum. Germ Ihstor., Script, 

german. in usum scholarum (Hanovre, 1913), PP- 1-161; plusieurs lettres de 

saint Bernard. Biographie par A. Suraci, A. da Br., As 1, 19 a. 

83. Otton de Freising, loc. cit., p. i33. 
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de leur commune, Arnaud chercha à dresser Frédéric Barbe- 

rousse contre Adrien IV. Mais la paix conclue entre les deux sou¬ 

verains, en 1155, lui fut fatale : réclamé comme « hérétique » 

par le pape, incarcéré par ordre de l’empereur, il fut finalement 

brûlé vif. On trouvait encore de redoutables « arnaldistes » à la 

fin du siècle83. Certains historiens les ont mis à l’origine de tels 

groupes d’ « Humiliés » qui apparaissent en Italie au XIIe siècle 

et qui furent reconnus comme ordre religieux au XIIIe84; c’est à 

tort sans doute, si l’on considère que les orientations des « arnal¬ 

distes » rappellent fort celles des cathares, et que saint Bernard 

et Otton de Freising avaient bien considéré Arnaud comme héré¬ 

tique. Les révolutionnaires italiens du XIXe siècle firent de lui un 

martyr de la liberté et un héros de la libre pensée dressée contre 

la papauté. 

Un héritier d’Arnaud, Hugues Speroni, fit école en 1177-1185. 

Les thèmes de sa prédication sont voisins de ceux de son maître : 

les rites ecclésiastiques sont des inventions des prêtres et des 

matérialisations idolâtriques de la vraie religion, qui doit être 

sprituelle; le disciple du Christ est justifié par le seul désir de 

l’être, même s’il pèche; les œuvres extérieures, jeûne, liturgie, 

communion, ne servent à rien; ce qui compte, c’est le baptême 

intérieur, la communion spirituelle avec le Verbe, la componc¬ 

tion intime85. Mais le mobile profond qui agissait sur ces doc¬ 

trinaires était le refus de l’ordre établi. Leurs erreurs dogma¬ 

tiques constituent un bagage commun à nombre d’hérétiques de 

ce temps. On a pu rapprocher Arnaud ou Hugues Speroni d’hété¬ 

rodoxes poursuivis à Arras, à Cologne, ailleurs encore, ou des 

Pétrobrusiens réfutés par Pierre le Vénérable86. 

Les sectes arnaldistes et spéronistes ne sont pas les seules qui 

attirent l’attention à cette époque. Le pape Lucius III parle d’« Hu- 

83. Cf. décrétale Ad abolendum de Lucius III, édictée au concile de Vérone 
de 118/1 (éd. Friedbcrg, II, 780). 

8é. Cf. P. Guerrini, Gli Umiliati a Brescia, Miscellanea Pio Pascliini, t. I 
Rome, 1948, pp. 187-214. 

85. Cl. Ilarino da Milano, O.F.M., L’eresia di Ugo Speroni nella confula- 

zi°ne del Maestro Vacario. Testo inedito del secolo XII con studio storico e 

dottrinale, Cité du Vatican, 1 g45. Cette « réfutation » est la seule source pour 

1 histoire de Speroni : c’est le Liber cojit.ra multipliées et varios errores du 
manuscrit Vatican Chig. A. V. 156. 

SC- Cf. D. Cantamori, L’eresia di Ugo Speroni, dans Riv. Storia délia 
Chicsa, I (1947), 95-99. Voir plus haut, pp. 208-211. 
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miliés » ou « Pauvres de LyonS7 ». Leurs origines restent obs¬ 

cures. On commence à voir clair avec Pierre Valdès ou Valdo 

(f 1218). Négociant à Lyon, il embrasse vers 1170 une vie de 

pénitence et de pauvreté88. Avec quelques compagnons, il preche 

aux humbles qu’il côtoie l’amour de leur pauvreté et l’exemple 

du Christ. L’autorité n’intervient pas immédiatement : Lucius III 

ne leur interdit de prêcher qu’en ii848U. Leurs négations por¬ 

taient, comme celles des Lombards avec lesquels ils étaient en 

relation, sur la hiérarchie et l’économie sacramentelle dont la 

validité, selon eux, dépend de la sainteté du ministre. Sans être 

prêtre, Valdès s’arrogeait le droit de conférer, non seulement le 

baptême, mais la confirmation, la pénitence (à cette époque on 

considérait encore que la confession pouvait être faite à tout 

laïc) et l’eucharistie. La condamnation de 1 Église amena les 

membres de ce groupe à s’organiser entre eux, mais elle affaiblit 

leurs positions doctrinales, si bien qu ils acceptèrent des conta¬ 

minations cathares. 
L’autoritarisme de Valdès amena bientôt la rupture avec les 

Lombards, vers 1210, et le retour de certains de ses disciples à 

l’Église. Après sa mort, la secte se maintint dans les vallées « vau- 

doises » des Alpes, aux environs de Pignerol et de Torre Pellice. 

La Réforme reconnaîtra dans les Vaudois des précurseurs. Ce 

mouvement, il est important de le noter, est d’origine laïque90, 

comme d’ailleurs une autre hérésie de ce siècle, le catharisme. 

87. Voir note 83. 
88. Sur les Humiliés, voir l’art, de ce titre par K Vernet, dans Dict. 

Théol. Cath., VII, 3n-32i. Sources principales pour le mouvement vaudois : 

Gauthier (où Walter) Map, De nugis curialium dlstinctiones quinque, éd. 

Th. Wright, Londres, i85o; Chronicon Univ. anonymi Laudunensis, éd. 

O. Holder-Egger, dans Monum. Geïrn. llistor., Script., t. XXVI, pp. 467-449, 

Etienne de ^Bourbon, Tract, de septem donis S. Spiritus, éd. Lecoy de la 

Marche, Paris, 1877; Innocent III, Epistulae, P. h., ai5-ai6; De Haymer 

Sacconi (Rainerius Sacconus), Summa de Cathans et Leomstis seu paupenbus 

de Lugduno, éd. Marlène-Durand, Thés, nov, anecd., V, col 1759^775; et 

Liber adversus Waldenses, éd. J. Gretser, Bibliotheca Patrum, t. XXV Lyon 

i6i3; Bernard Gui, Practica inquisitioms, éd. G. Douais, I ans 18,SG, trad.. e 

éd. G. Mollat, 2 vol., Paris, 192G-1927. Bibliographie dans A. A. IIugon-G. G 

net, Bibliografia Valdese, Torre Pellice, 1953. 
Pour l’histoire des Vaudois, voir J. Marx, L’mqmsition en Dauphine 1 ans, 

IQ!4; art. Vaudois, par L. Cristiani, dans Dict. Théol Cath XV, col. 2580- 

2600; E. Comba, Storia dei Valdesi, 46 éd., Torre Pellice, i05o. 

no Cf H Wolter SJ , Aufbruch und Tragik der apostolischen Laienbewe- 

gung im MitteMtcr. Die Anfânge der Waldenserbewegung im Urteil der 

Quellen, dans Geist u. Leben, XXX (1957), 357-36g. 
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Un autre chef de file, Amaury de Bène, voulut, lui aussi, s’éva¬ 

der des cadres hiérarchiques et sacramentels. Natif des environs 

de Chartres, il étudia et enseigna à Paris, mais y fut vite suspect. 

Un voyage à Rome ne réussit pas à lui assurer la protection d’in¬ 

nocent III. Il devait revenir à Paris pour y mourir vers i2o5 ou 

1207, y laissant un groupe de sympathisants, les « amauriciens », 

souvent pris à partie dans les écrits théologiques du XIIIe siècle91. 

Il semble qu’Amaury ajouta au fond commun des hérésiarques 

de l’époque une sorte de panthéisme. Le moyen âge l’a parfois 

confondu avec celui qu’on attribuait à Scot Erigène, affirmant 

l’identité du principe formel des êtres avec Dieu. « Qu’y a-t-il 

d’absurde à dire que Dieu est pierre dans la pierre, Godin dans 

Godin? Qu’on adore donc Godin!... qu’on adore aussi une taupe 

ou une chauve-souris, car Dieu y est!92 » 

Amaury fut surtout un réformateur, doublé d’un prophète : ses 

disciples mêlèrent à son panthéisme la théorie des trois âges du 

monde qui resta attachée au nom de Joachim de Flore. Un bon 

exemple de leur manière de gauchir le message évangélique se 

voit dans la traduction qu’ils donnèrent du Pater. Ce texte a été 

retrouvé dans le procès-verbal d’un interrogatoire de quatre 

amauriciens. Il met l’accent sur la présence de Dieu « en la 

terre autant qu’au ciel. La tentation semble être à leurs yeux 

un piège extérieur plutôt qu’une lutte intérieure, et ils substi¬ 

tuent au Mal les maux accidentels. Au lieu du vœu évangélique 

qui demande la glorification de Dieu, ils expriment seulement 

le désir de voir confirmer une divinisation qui existe déjà. Et 

le glissement insensible Douez nos vostre régné, au lieu de Que 
votre règne arrive marque une nuance quiétiste93 ». En voici 

le texte : 

91. A défaut d’autres sources, il faut recourir à un anonyme Contra Amau- 

rianos (v. 1307-1210), 6d. Cl. Baeumker, dans Beitr. z. Gesch. Philos, d. Mit- 

tclalters, XXIV, 5-G, Munster, 1936. Des propositions condamnées en 1210 se 

lisent dans Martène-Durand, Thés. Noc. Anecd., IV, i63-iG4, reproduit par 

Deniflo-Châlelain, Chart. Univ. Paris, I, 71; quelques documents sont publiés 

par M.-Th. d’Alverny, dans Arch. Hist. doctr. litt. Moyen Age, XVIII (1960- 

1951 ), 325-336. Cf. G. C. Capelle, Autour du décret de 1210. III. A. clc B. 

Etudes sur son panthéisme formel, Paris, 1932; M. del Pra, A. di B., Milan, 

igBï- 

92. Contra Amaurianos, IX; éd. cit., p. 2!,. Saint Thomas signale ce pan¬ 
théisme dans Somme Theol., la, q. 3, a. 8. 

g3. M.-Th. d’Alverny, art. cit., p. 335. Le texte cité se lit ibid., p. 33o; 

éd. d’après le ms Paris nat. lat. 2702, f. i2g-i3o. 
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Beau Père qui estes in celz et en la terre, confermez vostre nom 
en noz cors [en nos personnes]; donnez nos vostre régné; vostre 
volenté seit faite en terre si corne au cel; donnez nos ço que mes- 
ters nos est [nous est utile] à chascun et chascun jor aus armes 
[âmes]; pardonez nos nos mesfez si com nos pardonons à austrui; 
gardez nos des engins au de... [diable ? mot illisible par grattage]; 
délivrez nos de toz maus. 

Avec les joachimites, l’orientation est différente. Au moins au 

début du mouvement, on ne peut guère parler d’ « hérésie ». 
Devant le spectacle attristant du présent, au lieu de se tourner 

vers le passé comme ceux dont il vient d’être question, ils re¬ 
gardent l’avenir. La perfection n’est pas de ce monde et n’y sera 

jamais! Elle sera réalité dans l’âge futur de l’Esprit et de la 
liberté, qui viendra après celui du Père, c’est-à-dire l’Ancien 

Testament, âge de servitude et de crainte, et après celui du Fils, 
c’est-à-dire le nôtre. Cette conception « trinitaire » de l’histoire 

fut l’œuvre d’un Cistercien. Ancien abbé de Corazzo en Calabre, 

Joachim (v. 1130-1202) fonda en 1192 Ie monastère de San 
Giovanni in Fiore, près de Cosenza, dans la même région d’Italie, 

monastère qui compta bientôt de nombreuses maisons filiales. Il 
aimait sa vie monastique, comme en témoigne son traité récem¬ 

ment édité sur saint Benoît et sur l’office divin94. Mais il était 

aussi un visionnaire : il entrevoyait dans un avenir prochain 
l’Église enfin pure, conduite par des spirituels, viri spirituales . 

« Au troisième âge du siècle, [1 Écriture] devra être ienouvelée 

spirituellement, comme si en ces jours le Christ naissait, comme 

s’il ressuscitait des morts et insufflait à ses disciples le don de 

l’Esprit-Saint, comme s’il envoyait ses apôtres prêcher aux 
nations, comme si les apôtres établissaient et surédifiaient de 

nouvelles églises : tout cela, comme je l’ai dit, doit être con¬ 
sommé au début du troisième âge, dans l’Esprit ». Ainsi s’expri¬ 

mait son Expositio sur l’Apocalypse95. 

Oi Éd C Baraut, O.S.B., Un tratado inedito de Joaquin de Fiore : De 
vita S Benedicti et de ofTicio divino secundum eius doctrinam, dans Anal, 
sacra Tarrac., XXIV (i95i), 33-i». Sur les fondations de J do F voir 
F. Russo, Gioacchino da Fiore e le fondazione florensi in Calabna, Naples, 

I9o!b Les oeuvres authentiques où sa pensée se découvre surtout sont la Con¬ 
corda Veteris et Novi Testamenti, Venise, 1519; extraits traduits dans E. Aeger- 
ter, L’Evangile éternel, Paris, 1928, t. II, PP- a5-86. Puis l’Expositw m Apoca- 
lypsim, Venise, i527; extraits traduits, Aegerter, II, 8q-i45. Et le Psalterium 
decem chordarum, Venise, i527; extraits traduits Aegerter, II, 169-167. Les 
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L’ère actuelle, quarante-deux générations de trente ans, devait 

prendre fin peu après, en 126096. Des disciples ont interprété 

cette date comme celle où s’ouvrirait 1’ « ère fransciscaine ». 

Mais saint François mourut en 1226. D’autres ont cru les temps 

accomplis lorsque apparut Gérard Segarelîi, prédicateur obscur qui 

agita les foules de Parme à partir de 1260 et organisa une secte qui 

lui survécut; lui-même périt sur le bûcher de l’Inquisition en 

i3oo. On cita aussi une Milanaise du nom de Guillelmine qui, 

vers 1260, réunit autour d’elle des adeptes, les « guillelmites », 

convaincus qu’elle incarnait l’Esprit Saint97. 

Cette manière d’envisager la vie présente et le déroulement 

de l’histoire naquit dans un milieu monastique, mais, on le 

voit, elle ne tarda pas à se répandre dans les foules par l’inter¬ 

médiaire de prédicateurs et d’illuminés qui annonçaient l’avène¬ 

ment. imminent du royaume de Dieu. Il importe de noter que 

Joachim ne voulut jamais se séparer de l’Église : il mourut en 

recommandant à ses moines la soumission au pape98. Il semble 

d’ailleurs que, de son vivant, sa conception de l’histoire ne fut 

pas jugée dangereuse : elle entretenait dans les âmes une réelle 

ferveur et la soif de l’au-delà. Le IVe concile du Latran, en i2i5, 

réprouva seulement sa doctrine de la Trinité99. 

Tractatus super quatuor Evangélia ont été édités par E. Buonaiuti, Rome, 

i<)3o; de même qu’un Liber figurarum, que Mgr L. Tondelli (// libro delle 

figure, Turin, 19/10; 2e éd., iq53) estime authentique (contre F. Foberti et 

F. Russo). Bibliographie par F. Russo, Bibliografa gioachimita, Florence, 

iq54; cf. II. Grundmann, JVeue Forschungen über J. von F., Marburg, ig5o; 

B. Hirsch-Reich, Fine Bibliographie über J. von F. und dessen Nachwirkung, 

dans Bech. théol. anc. mêd., XXIV (1957), 27-/14. 

Le meilleur travail récent de synthèse, sur la vie, l’œuvre, les sources et 

l’influence de Joachim de Flore est celui de M. W. Bloomfield, J. of Fl. A 

Critical Beview of his Canon, Teachings, Sources, Biography and Influence, 

dans Traditio, XIII (1957), 2/19-311. Sur sa doctrine de l’Esprit, lire avec pru¬ 

dence E. Benz, Creator Spiritus. Die Geistlehre des Joachim von Fiore, dans 

Eranos-Jahrbuch, XXV (1956), 285-355. 

Anthologie de textes en trad. allemande par A. Rosenberg, Das Beich des 

heiligen Geistes, Miinchen-Planegg, ig55 (vulgarisation). 

gG. Concordia, lib. II, tract. I, cap. 16. 

97. Cf. E. Jordan, art. Joachim de Flore, dans Dict. Théol. Cath., VIII, 
1/1/16-14/17. 

98. Au moins d’après la Chronologia Joachimi Abbatis et ordinis Flo- 

rensis, publiée à Cosenza en 16x2 par Giacomo Greco, moine de San Gio¬ 

vanni; rééd. partielle dans AA. SS. de mai, t. VII, col. 92-109; cf. col. 102. 

99. Cf. Mansi, XXII, 982 sv.; Denz., 431-433. Le concile réprouva son 

Lihellus dp essentia Trinitatis contra Lombardum, perdu. Le Liber contra 

Lombarclum [Pierre Lombard] publié par C. Ottaviano d’après le ms Oxford 

Balliol 296 (Rome, xq34) serait un démarquage du traité authentique. 
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La cause de Joachim fut gâtée par ses admirateurs; non pas 

certes par les meilleurs, comme saint Bonaventure et Dante, 

ou d’autres encore qui ne furent pas inquiétés100; mais par des 

éléments plus troubles, mécontents de l’ordre établi comme ceux 

dont il a été question plus haut. 

Le « joachimisme » réunit en fait des tendances très diverses 

qui n’avaient de commun que la conception trinitaire de l’his¬ 

toire. Parmi les plus célèbres de ses tenants figurent certains 

« spirituels » fransciscains du XIII0 et du XIV0 siècle. Ce serait 

toutefois une erreur de donner du fransciscanisme primitif une 

interprétation joachimite101. 

La diffusion des idées ainsi mises en circulation est liée à ce 

traité curieux qui a nom L’Évangile éternel et qui est dû à un 

franciscain intransigeant, Gérard de Borgo San Donnino. Mais 

cette compilation semble bien les avoir déformées102. Un syl- 

labus de trente et une propositions en fut extrait par les théo¬ 

logiens de Paris en 1254- Saint Thomas fut plus prudent : il 

se contenta, en un passage de la Somme thâologique, de signaler 

la « vanité de certains », quorumcuinque vanitas, qui attendent un 

âge nouveau : comme le suggère l’Écriture (Hebr., 10, 19), dit-il, 

il n’y a pas à espérer ici-bas d’âge meilleur que 1 actuel103, fout 

ce mouvement aboutit à la condamnation de Pierre-Jean Olivi 

au concile de Vienne de 1311 -1312 et à la réprobation des 

erreurs des « spirituels » par Jean XXII en 131S 105. Ces disciples 

plus ou moins fidèles de Joachim furent ainsi réduits à 1 état 

de secte. 

Le succès extraordinaire de cette vision « apocalyptique » 

et « spirituelle » de l’histoire est symptomatique de la mentalité 

100 Cf M. E. Reeves, Studies in the Réputation and Influence 0/ the 

Abbot J. of. Fl, chiefly in the XVth and XVIth Centuries, dans Bull. Inst. 

Histor. Research, X (1932-1933), 190-192. 
101 Comme l’a fait E. Benz, Ecclesia Spirituals. Kirchemdee und Ces- 

chichtstheoloqie der franziskanischen Reformation, Stuttgart, i934; cf. L. Sal- 

vatorelli Movimento francescano e Gioachimismo, dans Relazione... del Con- 

gresso Intern. Sc. Stor., t. III, pp. 4i5-4i6. Voir plus bas ch in, pp. 359 sv. 

! 02 Trad. franç. E. Aegerter, L’Evangile éternel, op. cit. Cf. H. S Déni lie, 

Das Evangelium aeternum und die Commission zu Anagm, dans Archw ]. 

liter. u. Kirchengesch. des Mittelalters, I (i885), Ao-iOA- 

io3. la Ilae, q. 10G, a. A, c. et ad 2um. 

104- Denz., 48o-483. 
J0&. Denz., A84-490, Cf. plus bas, ch. m, pp. 363-364. 
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qui régnait alors dans de larges couches du peuple chrétien. La 

doctrine de l’Église paraissait trop accommodante à l’égard de 

l’état de choses actuel. A vrai dire celui-ci était lamentable, 

malgré les efforts réformateurs de Grégoire VII et de plusieurs 

fondateurs religieux. Sans doute ce mouvement spirituel eut-il 

un bon côté : il prépara le succès providentiel de François d’As- 

sise et de Dominique de Guzman. Mais ceux-ci virent le salut, 

non dans des espérances pour l’avenir, ni davantage dans le 

retour à des formes révolues. Tout passe et prépare une ère 

meilleure : sur ce point, Joachim avait raison. L’Église des 

apôtres et des martyrs est le modèle auquel il faut revenir sans 

cesse : les autres « hérétiques » de l’époque, arnaldistes, spéronis- 

tes, amauriciens, l’avaient bien vu et là aussi ils avaient raison. 

Les Ordres mendiants du XIIIe siècle apporteront à ces aspira¬ 

tions diverses et antinomiques une solution qui les ramènera à 

l’unité en leur donnant satisfaction : la pauvreté. Si elle est vrai¬ 

ment celle qu’a prêchée le Christ, elle détache de ce qui passe et 

oriente les regards vers l’au-delà. En même temps, elle redécou¬ 

vre le style de vie des premiers chrétiens. 

6. La grande peur cathare. 

Nous nous trouvons ici devant une hérésie beaucoup plus re¬ 

doutable, peut-être même devant une nouvelle religion. Les ca¬ 

thares ont voulu, eux aussi, remonter aux origines pures du 

christianisme, mais leurs conceptions religieuses étaient domi¬ 

nées par un corps de doctrine inacceptable pour l’Église. Le 

fond de leur enseignement tient dans une métaphysique sim¬ 

pliste qui veut expliquer le problème du mal par l’antique dua¬ 

lisme asiatique enseigné par Manès (f 276). La séduction de ce 

système était telle qu’un saint Augustin s’y laissa prendre avant 

de devenir chrétien. Les cathares du midi de la France eurent 

des prédécesseurs : les Bogomiles, groupés dans la péninsule des 

Balkans dès le Xe siècle106; les Patarins du XIe siècle dans le 

nord de l’Italie ont sans doute exercé une influence sur eux107. 

106. Cf. D. Obolensky, The lîogomils. A Stady in Ballcan Neo-manicheism, 

Cambridge, 19/18; II.-C. Pnccb, Catharisme Ynédiéval et bogomilisme, dans 

Convegno di scienze morali, storiche e filologiche 1956 (Rome ’ i05^ 
pp. 50-83. ' ’ ' 

107. Voir plus haut, p. 3ao. 
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Le succès du catharisme, surtout au XIIe siècle, vint-il d’une 

morale facile qui tentait ceux que rebutait l’austérité de la 

réforme grégorienne ? Une telle explication serait manifestement 

insuffisante. 11 faut faire appel aux causes qui ont joué dans le 

cas des mouvements analogues de l’époque : abus et mœurs 

dissolues de la hiérarchie, scandale des possédants, superstitions 

grossières du peuple. Gardons-nous de généralisations faciles : les 

sources proprement cathares sont très rares en raison de leur 

destruction systématique et de la répression violente qui fut 

appliquée à la secte; et les sources chrétiennes ne sont pas 

exemptes de partialité et doivent être lues avec esprit critique108. 

Leur dialectique devait logiquement mener les cathares au 

dithéisme : un principe bon et un principe mauvais. Comme on 

le voit dans un traité anonyme cathare, De duobus principiis, 

l’opposition du bien et du mal est une donnée plus immédiate, 

expérimentée jusqu’au plus intime de nous-mêmes. Quelle est la 

cause du mal? S’il n’y avait qu’un dieu et qu’il soit bon, rien 

de ce qui est ne serait mauvais. Or le mal est partout dans le 

monde! Il ne suffît pas d’attribuer à la créature le pouvoir de 

défaillir car, en dernier ressort, elle tiendrait ce triste pouvoir du 

créateur; ce serait encore rejeter sur dieu la responsabilité du mal. 

Il est donc un autre principe, cause de l’imperfection de la créa¬ 

ture et du mal. 
L’action de ce principe mauvais n’atteint pas seulement l’opé¬ 

ration de l’être créé mais aussi celle du dieu bon lui-même, puis¬ 

qu’elle s’oppose à la perfection de ses œuvres; le dieu bon n’est 

pas tout-puissant. 
Le principe mauvais est éternel109... 

108. Sources rassemblées par J. Guiraud, Histoire de l’Inquisition au moyen 

âge, 2 vol., Paris, io35-iy38; cf. t. I, pp. xi-xliii. Leur nomenclature est trop 

vaste pour être citée ici en entier. Bibliographie arrêtée en iy35, ibid., t. 1, 

pp. xliii-xlviii; cf. A. Borst, Die Katharen, Stuttgart, 1953, pp. 1 -58 et 3ig-34o; 

St. Runciman, Le manichéisme médiéval. L’hérésie dualiste dans le christia¬ 

nisme, trad. franç., Paris, 1949, pp. 197-20G; H Soderberg, La religion des 

cathares, Upsal, igig, pp. 273-288. Le traité De duobus principiis a été édité 

par le P. A. Dondainc, O.P., Un traité néo-manichéen du XIII0 siècle, Rome, 

ig3g; trad. franç., avec d’autres textes, par R. Nelli, Ecritures cathares, Paris, 

ig5g. Parmi les travaux, outre ceux qui sont déjà cités ici, voir D. Roché, 

Etudes manichéennes et cathares, Arques, ig52j id., Le catharisme, Toulouse, 

ig/17 (apologies du catharisme); les Cahiers d’Etudes cathares, 1949 sv., ont le 

même caractère apologétique. La Revue de synthèse, t. XXIII, 1948, a con¬ 

sacré une livraison au catharisme et à son influence. Sur la « croisade des 

Albigeois », cf. P. Belperron, Im croisade contre les Albigeois et l’union du 

Languedoc à la France, Paris, 1942. Plaquette de vulgarisation par Fr. Ilay- 

vvard, Que faut-il penser de l’Inquisition ? Paris, 1957. 
jog. A. Dondaine, op. cit., pp. 21-22. Les textes du De duobus principiis, 
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Cette doctrine a comme conséquence ascétique le renoncement 

au mal, l’évasion hors du terrestre, du charnel, de l’impur. Cette 
évasion est plus le fait de l’homme que de la grâce pénétrant 

peu à peu le composé humain par l’économie sacramentelle, 
selon la doctrine chrétienne. A la limite, il y a même la négation 

de ce qui est bon dans l’homme, le suicide sacré, l'endura. 

Comme point de contact avec le rituel chrétien, seul le conso- 

lamentum ressemble vraiment à un sacrement. C’est une sorte 

d’engagement liturgique dans la secte, avec imposition des mains 
et des Évangiles sur la tête du candidatno. Ceux qui se sont 

affranchis du terrestre sont « parfaits »; ils sont les veri et boni 

christiani111. Une indifférence absolue leur fait endurer « par la 
justice du Christ » faim, soif, scandales, persécutions, mort112; 
mais aussi, selon des témoignages unanimes, elle les affranchit 

des règles les plus élémentaires de la morale sexuelle, malgré 
l’exhortation du rituel cathare à vivre dans la pureté : toto tem- 

pore vite vestre cum puritate cordis et mentis113. L’exercice du 

culte se réduit pour eux au Pater et à la lecture communautaire 
du Nouveau Testament; il y a parfois une agape ou une confes¬ 
sion imitant les sacrements d’eucharistie et de pénitence. 

Les cathares ne restèrent pas confinés dans le midi de la 
France, ni surtout dans le diocèse d’Albi (d’où leur nom d’« Albi¬ 

geois »). On les trouve aussi dans le reste du Languedoc, en Pro¬ 
vence et dans le nord de l’Italie114. En dehors de ces zones, ils 

n’eurent pas de rayonnement doctrinal notable. Leur influence 

s’exerça bien plus sur le plan de la morale et des revendications 
contre la hiérarchie. Ainsi dilué, le catharisme se confondait pra¬ 
tiquement avec les mouvements déjà cités. On le rendait volon- 

correspondants à ce résumé, trop longs pour êlre reproduits ici, se lisent 
surtout ibid., pp. 118-131. 

110. Sur le consolamcntum, cf. A. Dondaine, op. cit., pp. é5-57; et le rituel 
édilé ibid., pp. i4ç)-i05. 

111. Rituel cathai e du consolamentum, ed. A. Dondaine, op cit 
pp. i5g, i6a. 

lia. Ibid., p. i63. 

113. Ibid., p. i63. 

ii/i. Cf. S. Savini, Il catarismo italiano ed i suoi vesiovi nei secoli XIII e 

XIV. Ipotesi sulla cronologia del catarismo in Italia, Florence, ig58. Le nom 

« cathare » pourrait provenir du grec; au Lien dériver de la l'ataria et des 
palarins dont il a été question plus haut. 
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tiers responsable des mœurs déplorables et de l’impiété d’un 

Tanchelin, ou Tanchelm, qui agita les foules des Pays-Bas par 

sa prédication vers noo115. Ou d’un Eudes de l’Étoile (+ p. 1148), 

laïc breton qui s’était reconnu dans un passage du rituel des 

exorcismes, per eum qui venturus est judicare vivos et mortuos : 
eum, c’était lui, si bien qu’il changea son nom en Eon. On doute 

cependant qu'il ait été en rapport avec le catharisme, sinon indi¬ 

rectement116. On peut en dire autant de Pierre de Bruys (t n4o) 

et de Henri de Lausanne (f p. ii45), qui furent attaqués par 

Pierre le Vénérable, saint Bernard et un moine « Guillaume », 

lequel est peut-être Guillaume de Saint-Thierry 117. 

Pour la doctrine cathare, Languedoc et Italie du Nord furent, 

nous l’avons dit, terres d’élection. Bientôt vint la répression. 

Par la plume d’abord118, mais très vite aussi par l’intervention 

judiciaire. Le canoniste Gratien préférait l’exil ou l’amende à 

la prison et à la peine capitale119; au XIIe siècle encore la répres¬ 

sion revêtit rarement des formes extrêmes. Le IIIe concile du 

Latran en 1179 permit à l’autorité ecclésiastique de remettre au 

jugement des princes le châtiment, le salutare remedium, pour 

éviter d’en venir elle-même au supplice corporel et à l’exécution 

capitale 12°. 

Voyant que le Languedoc était perdu pour la vraie foi, Alexan¬ 

dre III y organisa la répression. Ce fut l’origine de l’Inquisi¬ 

tion121. Elle releva tout d’abord de l’autorité épiscopale. Elle 

n5. Cf. E. de Moreau, S.J., Histoire de l’Eglise en Belgique, t. II, 2e éd., 

pp. 4io-/j25. 

uO. Cf. E. Jarry, art. Eon de l’Etoile, dans l’encyl. Catholicisme, IV, 

278-279. 
117. Pierre le Vénérable, Ep. adv. Petrobrusianos, P. L., 189, 719-850. Pour 

saint Bernard, cf. Vacandard, Vie de saint Bernard, 4° éd., II, pp. 226-244. 

Sur Henri, voir R. Manselli, Il monaco Enrico e la sua eresia, dans Bwll, 

Istit. Slorico Italiano per il M. Evo, n° LXV, Rome, 1 q53 (avec éd. critique 

do la réfutation de « Guillaume »). 

118. On possède des sermons Contra Catharos d’Egbert, Abbé de Schônau 

au diocèse de Trêves (1166-1184), P. L., 195, 11-98. Puis un Contra hereticos 

d’Ermangaud, Abbé de Saint-Gilles (1179-1195); P. L., 204, 1235-1272. Et un 

De fide catholica contra haereticos sui temporis d’Alain do Lille; P. L., 210, 

3o6-43o; etc. 
119. Decretum, Sec. pars, C. XXIII, surtout q. 4-6; éd. Friedberg, t. I, 

c. 899-960. 
120. Can. 27; Mansi, XXII, col. 23i-23a; Friedberg, II, 779-780. 

121. Cf. J. Guiraud, op. cit.; II. Maisonneuve, Etudes sur tes origines de 
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remettait au « bras séculier », saeculari judicio, le cas des clercs 
et des moines convaincus d’hérésie122. Plus tard, sous Inno¬ 

cent III, l’Inquisition devint « légatine », c’est-à-dire exercée par 
des légats pontificaux. Quand le délit était prouvé, ceux-ci pro¬ 

nonçaient le bannissement et la confiscation des biens. Ils n’al¬ 
lèrent plus loin que lorsqu’il fallait punir l’obstination des re¬ 

laps ou les infractions commises contre les sentences déjà pro¬ 
noncées. En ce début du XIIIe siècle naissent, en Livonie, en 

Prusse et en Languedoc, des « milices de Jésus-Christ », relevant 
de la tradition des ordres militaires et s’inspirant de l’esprit cis¬ 

tercien (seule une milice italienne s’organisera à l’initiative d’un 
Dominicain). L’une d’entre elles, celle du Languedoc, s’inscrivit 
dans la « croisade albigeoise » et entendit seconder l’Inquisition 
par une action militaire efficace m. 

Les sermons et les discussions des légats Pierre de Castelnau et 
Raoul de Fontfroide, tous deux Cisterciens, n’atteignirent pas 

leur but. Entrèrent alors en scène Diègue d’Acebès et Dominique 
de Guzman124. Une entrevue avec les légats à Montpellier en 1206 

fut décisive : Diègue et Dominique les convainquirent de donner 
l’exemple de la pauvreté évangélique et de renoncer au faste dont 
ils s’entouraient125. Le succès fut extraordinaire. Mais l’opposi¬ 
tion persistante du comte Raymond VI de Toulouse, et surtout 

l’assassinat de Pierre de Castelnau à Saint-Gilles, sur le Rhône, 

le i5 janvier 1208, soulevèrent l’indignation de la chrétienté. Il 
en résulta la terrible et sanglante « croisade des Albigeois » qui 
a été racontée par Pierre des Vaux-de-Cernay 126. 

Elle dégénéra en une guerre interminable qui s’étendit tout au 
long du XIIIe siècle et fut souvent envenimée par des dissensions 

l'Inquisition, Paris, 1943; A. Dondaine, O.P., Le manuel de l’inquisiteur 
(1230-1330), dans Arch. Fratr. Praedic., XVII (1947), 85-194. 

i32. Scion la décrétale Ad abolendum de Lucius III, en n84 Cf Friedbere 
II, c. 781. 8’ 

13.8. Sur l’histoire de ces milices, voir G. G. Meerseman, O.P., Les milices 

de Jésus-Christ, dans Arch. Fratrum Praedic., XXIII (iq53), 275-3o8. 

124. Cf. ch. iv, p. 38a. ' 

135. Cf. Chr. Touzellier, La pauvreté, arme contre l’albigéisme, dans Rev. 
Ilist. Religions (1957), 79-93. 

isO. Ed. P. Guébin-E. Lyon, ILystoria Albigensis, 2 vol., Paris, 1926-1930; 

Irad. P. Guébin-II. Maisonneuve, Histoire albigeoise, Paris, 1951. Cf. P. Bel- 

porron, La croisade contre les Albigeois et l’union du Languedoc à la France, 

1209-1249, Paris, 1943. Parmi les sources traduites, facilement accessibles, voir 

la Chanson de la croisade albigeoise, écrite en vers provençaux, par E. Mar¬ 
tin-Chabot, 2 vol. parus, Paris, 1931-1957. 
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d ordre politique. Peu à peu, malgré des épisodes dramatiques 

comme le fameux siège de Montségur en 1243-1244127, la paix 

revint, et Boniface VIII célébra la victoire de l’Église en établis¬ 
sant le grand jubilé de i3oo. Mais la tâche de l’Inquisition n'était 

pas terminée pour autant. On en a la preuve dans le Manuel de 
VInquisition du Dominicain Bernard Gui, publié au début du 
XIVe siècle 128. 

Entre i23i et 1234, l’Inquisition passa aux mains des Ordres 
mendiants : elle devint « monacale ». Quelle surprise de voir 
ainsi les apôtres de l’évangélisme le plus pur accepter cette tâche! 
Le prix qu’a coûté cette répression paraît en effet énorme. Bien 

sûr les méfaits de l’Inquisition ne doivent pas être exagérés : 

quatre ou cinq pour cent seulement des préventions furent « re¬ 
mises au bras séculier » par l’inquisiteur Bernard Gui. Et il faut 

tenir compte de la mentalité des siècles où elle naquit. Aux meil¬ 

leurs fils de l’Église, elle paraissait alors l’unique moyen de 
sauver l’unité chrétienne menacée. Or, si l’on songe que l’Évan¬ 

gile réclame douceur et charité pour toucher les égarés, et que, 

même après la paix de Constantin, la coercition par le pouvoir 
civil fut toujours assez rare, on est obligé de croire que le péril 

dut sembler redoutable. La tolérance de principe des âges anté¬ 

rieurs fut ainsi momentanément oubliée au XIIIe siècle. On n’en 

percevra un certain retour qu’au XVe siècle, avec Nicolas de Cuse, 

et au XVIe avec Thomas More et Erasme129. Mais l’usage de la 

force était entré dans les mœurs et la voix de ces derniers resta 
sans écho à une époque où une crise autrement grave menaçait 

la chrétienté, celle de la Réforme. 
Ces aspirations à vivre selon le pur Évangile avaient une consé¬ 

quence bien éloignée de l’esprit du Christ : elles tendaient à 

créer parmi leurs adeptes un véritable esprit de caste. Les « purs », 

les « saints », les « vrais chrétiens », les « vrais pauvres », les 

« humiliés », se mettaient trop souvent eux-mêmes au-dessus 

127. Cf. Z. Oldenbourg, Le bûcher de Montségur, Paris, 1959. Sur cette 

période, voir Y. Dossat, Les crises de l'Inquisition toulousaine ait XIII0 siècle 

(1233-1273), Bordeaux, 1959. 

128. Éd. C. Douais, Paris, 1886; éd. partielle G. Mollat, 2 vol., Paris, 192C- 

1927. Cf. A. Thomas, Bernard Gui, frère prêcheur, dans Hist. litt. France, 

XXXV (1921), 139-232; A. Dondaine, O.P., Le manuel de l’Inquisiteur (1230- 

1330), dans Arch. Fratrum Praedic., XVII (1947), 85-199. 

129. Cf. A. Cherel, Histoire de l’idée de tolérance, dans Bev. Hist. Eglise de 

France, XXVII (ig4i), 129-1G4; XXVIII (1942), g-5o; J. Lecler, Histoire de la 
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des autres humains. L’Évangile s’adresse-t-il à des « élus », sur¬ 
tout s’ils sont conscients de l’être? Ne s’offre-t-il pas à tous, y 

compris les moins favorisés par la nature et la grâce? Indépen¬ 

damment des questions dogmatiques posées par les hérétiques, 
leur orgueil secret constituait un danger dont sans doute ils 

n’avaient pas conscience, mais dont la gravité n’était pas moindre 

que celle du scandale donné par les abus et les vices de l’Église et 
de la société. Les vrais réformateurs furent au contraire des 
saints et ils le furent dans la charité humble et obéissante. 

7. Ermites et reclus. 

Le désir de s’évader du monde naît spontanément chez ceux 
qu afflige le spectacle de ses turpitudes, en même temps que le 

sentiment de leur impuissance à y porter remède. Aussi, les 
memes causes, et parfois les mêmes déceptions qui provoquèrent 

les mouvements dont il vient d’être question, poussèrent certains 
laïcs à entreprendre l’expérience de la sainteté, seuls, en dehors 
des cadres conventuels ordinaires, tout au plus dans l’orbite d’un 

monastère ou d une église. Cependant la vie érémitique n’était 
pas nouvelle. L’antiquité l’avait, connue avant même que se 

forment les communautés de cénobites. Saint Benoît admet qu’un 
moine purifié par la vie commune se retire dans la solitude. Au 

moment qui nous occupe, elle a ceci de caractéristique qu’elle 
est souvent embrassée par des fidèles qui, désireux de vie contem¬ 
plative, ne croient pas pouvoir trouver celle-ci dans un monastère. 

Parmi ces ermites, les uns avaient commencé par mener la vie 

monastique dans un cadre cénobitique : plusieurs monastères et 
certaines fondations du NI0 et du XIIe siècle s’entourèrent ainsi 

d’ermitages130. D’autres avaient gardé leur indépendance. C’est 
a ceux-ci que les conciles, les évêques, les abbés voulurent don¬ 
ner des règles, en entourant leur entrée en ermitage de garanties. 

« Li abis ne fet pas l’ermite », disait-on131. Si la solitude peut 

devenir un piège redoutable pour l'humilité, la charité, la pureté 
de certains — comme d’ailleurs la vie commune pour d’autres_ 

tolérance au siccle de la Reforme, 2 vol., Paris, i955 (indications sur l’anti- 
(jmte et le moyen âge, 1. I et II; excellente bibliographie). 

130. Voir plus haut, Ir« partie, ch. vi, p. 161. 

131. Rutebeuf (f v. iï85), Le dit de Frère Denise (Œuvres complètes, éd. 
E. Tarai et J. Bastin, t. II, Paris, 19C0, p. -i83). 
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il ne faut pas en conclure que tous les ermites étaient vicieux, 

misanthropes ou originaux, des demi-sauvages à la fois prudes 
et fragiles devant la tentation. Plus d'un témoignage leur donne 

une physionomie de bon accueil et encourageante, une sagesse de 
bon conseil. Qu’on se rappelle Tristan et Yseult, reçus avec bonté 
par le vieil ermite Ogrin, en dépit de ce qu’ils « gisent en 

péché », et exhortés au repentir, puis finalement à la séparation : 

L’ermite Ogrins mot les sarmone, 

du repentir consel lor donne. 

Li hermites sovent lor dit 

les profecies de l’escrit, 

et mot lor amentoit [rappelait] sovent 

l’ermite le Dé jugement132. 

Cet aspect aimable des ermites contraste, au XIIe siècle, avec 
ce qu’on avait pu voir précédemment. Alors qu’ils se tenaient 
jadis volontairement à l’écart des centres habités, rendus souvent 
à une vie quasi sauvage et primitive, ils redeviennent maintenant 
plus fraternels, et, faut-il le dire, plus chrétiens. Quand ils 

vivent dans l’entourage d’un monastère, ce qui n’est plus rare, 
ils sont en réalité des cénobites qui retournent périodiquement 
au désert. Mais, précisément, l’inconvénient de cette solitude, 

même tempérée par le voisinage d’une communauté, est d’en¬ 

traîner vers l’individualisme spirituel ceux d’entre eux qui n’ont 

pas une forte culture spirituelle. Les exercices de dévotion pren¬ 
nent facilement la place que les monastères de type traditionnel 

donnent à 1 ’opus Dei et à la lectio divina. 

Les femmes, pour lesquelles la vie érémitique présente des 
dangers particuliers, l’ont pratiquée de jjréférence sous la forme 

de la réclusion133. Il se trouva d’ailleurs aussi des hommes pour 

embrasser ce genre de vie. Ce n’était pas une nouveauté, mais 

i3a. Fragment de Béroul, éd. Muret (4e éd., Paris, 1947), v. 13o3-1398. Cf. 

L. Gougaud, O.S.B., Ermites et reclus. Etudes sur d’anciennes formes de vie 

religieuse, Ligugé, 1928, pp. 36-4o; P. Doycre, O.S.B., art. Ermites, dans 

Dict. Droit Canon, V, 412-429. Une enquête sur l’érémitisme médiéval en 

France a été faite par J. Sainsaulieu; avec son autorisation, nous nous servons 

ici de certains de ses résultats. Pour l’Angleterre, voir R. M. Clay, The 

Ilermits and Anchorites of England, Londres, 1914. Bibliographie dans Doyêre, 

loc. cit., col. 429- 
133. J.-K. Huysmans, dans L’Oblat (Paris, 1903, pp. i23-i35), est mieux docu¬ 

menté que Victor Hugo, dans Notre-Dame de Paris (au chapitre sur le Trou- 

aux-rats). 
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ce qui le fut davantage, ce fut le souci de leur donner un statut 

stable : citons parmi d autres, la règle rédigée par Bernard, 

prieur de la chartreuse des Portes en Bourgogne (f n53), poul¬ 
ie reclus Rainaud 134; ou YOrdo inclusorum du XIIe siècle pour 
les reclus laïcs du monastère de Baumburg en Bavière135. 

La plus célèbre de ces règles est anglaise : c’est YAncren 
lîiwle136. On a beaucoup discuté sur son auteur, sa provenance 

et sa date : fut-elle écrite vers 1235 par le Dominicain Robert 

Bacon (v. 1170-12^0)137 ? ou par Godwin de Kilburn (près de 
Londres) dans la première moitié du XIIe siècle 138 ? Le XIIIe siè¬ 
cle paraît plus probable, en raison de rapprochements entre les 

prescriptions sur la confession et la tentation et celles des ma¬ 
nuels pour confesseurs qui se répandent alors. Un passage déclare 
en outre que le Crucifié avait un pied sur l’autre : or ce type 

iconographique n’apparaît pas avant le XIIIe siècle. L’Ancren 
Riwle serait donc postérieure à la règle anglaise pour recluses, 
mais écrite en latin, d Aelred de Rievaux; elle en dépend sans 
doute parfois 139. 

Elle se présente comme une sorte de manuel de vie spirituelle 
vivant, sage et discret. L Évangile doit primer, dit l'introduction, 
et les huit livres qui suivent passent en revue les pratiques de 

dévotion que les recluses ont à observer : la messe, l’office 
divin, d’autres offices, des litanies et divers exercices, la garde 
des sens extérieurs et intérieurs, les avantages qu’apporte à cet 

134. P. L., i53, 892-900. 

135. Cf Benoît Haeften, Disquisitioncs, I, 8, p. 83; ou éd. Matteus Raderus, 

Bavaria Sancta, Munich, 1704, III, n7 Sv. Voir une liste des règles pour 

reclus dans Gougaud, op. Ht., pp. C2-C5; L. Oliger, O.F.M., Spéculum indu- 
sorum, Rome, 1938, pp. 9-12. 

130. Éditions du texte anglais, d’après divers manuscrits, par M Dav 

Londres 1962 (2 vol.), et A. C. Baugh, Londres, i95C; du texte latin par 

C d Evelyn Londres, 19M; R. M. Wilson, Londres, i954. Texte français médié¬ 

val éd. .L A. Herbert, Londres, i944, et W. H. Trethewey, Oxford m58 

Irad. en anglais moderne par M. B. Salu, Londres, :055, et Notre Dame,' 

Ind., 190G, et en français moderne, La règle des recluses, Tours 1028 Sur 

les problèmes critiques, voir IL Kasmann, Zur Frage der ursprünqlichcn 
Fassung der A.R., dans Anglia, LXXV (i957), i34-i50. 

Vî° ^'P'’ The AnthorshiP °f the A.R., dans Arch. Fratr. 
Iracd., I\ (i934), 49-74. 

138. II E. Allen On the Anthor oj the A.R., dans Public. Modem Lang 

Assoc^ of America, XLIV (1929), G35-68o. Voir C. IL Talbot, Somc Notes on 

the Dating oj the A.R., dans Neophilologus, XL (iq5G), 38-5o. 

139. Cf. C. H. Talbot, The « De instituas inolusarum » of Ailred of Rie 
l'aulx, dans Analecta Sacri Ord. Cisterc., VII (ig5i), 167-217. 
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eliet la vie solitaire, la confession, la pénitence, l’amour de 

Dieu, les réglementations extérieures. L’ensemble attache peu 
d importance à la liturgie et oriente la vie spirituelle vers les 
piatiques et vers la prière que nous appelons aujourd’hui privée, 

comme par exemple des Pater répétés en l’honneur de la sainte 
limité, des cinq plaies, des sept dons du Saint-Esprit, ou pour 
se préserver des sept péchés capitaux, etc.140. Cette règle souligne 

le caractère ascétique de la vie recluse et n insiste guère sur la 
contemplation comme état supérieur et comme but de l’effort 
spirituel141. L amour de Dieu est surtout conçu comme la réponse 
de la recluse, dans sa vie pénitente, à la souffrance du Christ. 

lout se passe comme si le progrès vers la contemplation dont 
parlaient les Victorins avec prédilection, et d’ailleurs en vrais 

novateurs, n'avait guère atteint ces milieux dévots. S’ils sont éloi¬ 
gnés d’autre part des monastères, ils n’en partagent guère l’esprit 
formé par la liturgie et la lectio clivina, sinon à peu près comme 

les « convers » qui récitaient des Pater au lieu de l’office. Du 
courant assez général à partir du XIIe siècle, de la piété orientée 

vers le Christ, Marie et les saints, ils ne retiennent pas autre 
chose que le côté « pratiques de dévotion privée ». Par contre, 

les moines devenus ermites ou les reclus gardèrent une spiri¬ 
tualité plus ecclésiale, plus liturgique, plus eschatologique : leur 
vie, disait Pierre le Vénérable, anticipe sur la condition de res¬ 

suscité qui doit être à la fin des temps celle de tout chrétien, et, 
« en répandant d’ardentes prières, ils servent l’Église de Dieu142». 

Peu à peu, la vie des recluses, comme celle des ermites, s’en¬ 

toure de garanties, vu sa grandeur et aussi ses dangers : céré¬ 
monial de l’entrée en réclusion, réglementation des contacts avec 
le monde extérieur, direction spirituelle, obligation de vivre dans 

un rayon proche d’un monastère ou d’une église143. 

Le nombre des recluses dut être parfois considérable : on en 
comptait 260 à Rome en i32o! Mais l’institution déclina à la fin 

du moyen âge. D’ailleurs l’influence qu’elles exercèrent sur les 

contemporains dut être toujours assez restreinte. En tout cas, 

140. Cf. la traduction anglaise citée de M. B. Salu, pp. jg3 à 196 (appen¬ 

dice par G. Sitwell, O.S.B.). 

141. Cf. G. Sitwell, O.S.B., The mystiiism 0/ thc A.H., dans Ampleforth 

Journal, XXXVII (19.32), 19/1-202. 

142. Lettre à Gilbert, reclus de Cluny; P. L., 189, 100. 

143. Cf. L. Gougaud, op. cit., pp. G6-11 /j; Pli. Schmitz, Histoire de l’Ordre 

de Saint-Benoît, t. VII, Maredsous, ig5G, pp. 53-58. 

22 
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ermites et reclus firent beaucoup moins parler d’eux que les agi¬ 

tateurs hérétiques du XIIe siècle. Et le fait qu’ils choisirent de 
vivre radicalement séparés du monde les préserva de la tentation 

du succès et de l’influence. Ils crurent que leur vie pénitente et 
que leur prière servaient l’Église en même temps qu’elles les 

introduisaient dès ici-bas dans le Royaume de Dieu. 

8. Chevalerie et amour courtois. 

En prenant plus nettement conscience de leur vocation spiri¬ 
tuelle, les milieux laïcs ont attribué à la chevalerie un caractère 
véritablement sacré. Ils y furent amenés comme naturellement 

par les croisades, dans lesquelles l’intention premièrement reli¬ 
gieuse est indéniable. Il y a dans cette sacralisation du métier 
des armes un témoignage certain d’une pénétration plus par¬ 
faite de l’idéal chrétien parmi les classes dirigeantes, celle des 

seigneurs et des princes. C’est ainsi que la chevalerie, l’un des 
pivots de la structure sociale du moyen âge, vit son caractère 
religieux consacré par un rite de bénédiction approuvé par 
l’Église 144. 

Une série d’écrits d’éthique politique ont esquissé l’idéal du 
prince chrétien. Le premier en date est du XIIe siècle : le Poli- 

craticus de Jean de Salisbury (ioSg)145. Ce furent de véritables 

Miroirs du prince, dont les plus représentatifs furent, outre le 
Policraticus, le Liber de principis instructione de Gérald le 

Cambrien146, un important Spéculum regale d’origine norvé¬ 
gienne paru vers 1260, la Summa collationum de Jean de Galles 

(deuxième moitié du XIIIe siècle)147, le De regimine principum 
de saint Thomas d’Aquin et celui de Gilles de Rome, jusqu’au 

De ofjicio regis de Jean Wyclif (1379), et au Basilikon Doron du 

144- Cf. G. Cohen, Histoire de '>la chevalerie en France au moyen âge, Paris 

19/tO; U. T. Holmes, Daily Living in the Tivelfth Century. Based on the Obser¬ 

vations of Alexander Nechani in London and Paris, Madison, iq53, surtout les 

ch. vu et viii. Sur les croisades, voir P. Alphandéry-A. Dupront, La chrétienté 

et Vidée de croisade, t. II, Recommencements nécessaires (XIIe-XIIIe siècles), 
Paris, 1959. 

i45. Éd. C. J. Webh, 2 vol., Oxford, 1909; P. L., 199, 379-823. 

i4G. Opéra, t. VIII, Rerum Britan. Script., ai, Londres, 1891. 

1^7. N’existe que dans une édition très rare de i6g3 sans indication de lieu 
d’édition. 
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roi d'Angleterre Jacques 1er 14S. Ils forment un genre littéraire 
distinct à la fois du traité politique, du pamphlet et de l’utopie. 

Ils cherchent à donner des conseils pour l’éducation du prince, 

de qui dépend le bonheur de l’État. L’idéal du chevalier chré¬ 
tien, homme d’honneur, domine tout leur enseignement. Mais 

leurs auteurs y traitent aussi des problèmes de l’État, de l’éten¬ 
due du pouvoir, des relations entre États. Les traités de la lin du 

moyen âge et de la Renaissance prendront une orientation plus 
humaniste; plusieurs s’inspireront d’un mystérieux Secretum 
secretorum, d’origine orientale, connu à partir du XII0 siècle 
par diverses traductions149, et se présentant comme une lettre 

d’Aristote à son disciple Alexandre le Grand. L’idéal prôné par 
ces écrits ne resta pas purement théorique : qu’on se rappelle 

les exemples de sainteté donnés par Louis IX, roi de France 
(f 1270), Élisabeth de Hongrie (f i23i) et Alphonse de Cas¬ 

tille (f 1284) 15°. 
Le chevalier était béni au cours d’un rite religieux ayant des 

traits communs avec la consécration des vierges et le couronne¬ 
ment des rois. L’ « adoubement », à la fois bénédiction des armes 
et veture, était précédé d’un bain purificateur, de la confession 

et de la communion, parfois d’une veillée de prières. Selon un 

ordo du Xe siècle151, l’évêque bénit d’abord l’étendard, la lance 
et l’épée. Puis il passe au nouveau chevalier, et le ceint de 

l’épée. C’est enfin le tour du bouclier. Le tout s’accompagne 
d’oraisons et du chant de diverses antiennes. Ce rituel fort 

simple, on le voit, approuve que le defensor se serve de ses armes 

contre ses ennemis et contre ceux de l'Église. Il lui donne comme 
modèles Gédéon et David, saint Martin, saint Sébastien et saint 

Georges, qui furent des soldats. On conçoit cependant que dans 

i^8. Cf. W. Berges, Die Fürstenspiegel des hohen und spiiten Mittelalters, 

Leipzig, 1938 (analyse en particulier 46 écrits, de Jean de Salisbury à Pétrar¬ 

que, pp. 291-356); W. Kleineke, Englische Fürstenspiegel von Policraticus 

Johanns von Salisbury bis zum Basilikon Doron Jakobs I, Halle, 1937. 

i4q. Éd. de trois versions par II. Sleele, Londres, 1898. 

150. Cf. Ch.-V. Langlois, Saint Louis, Philippe le Bel, les derniers Capé¬ 

tiens directs (1226-1328) (Coll. Histoire de France [E. LavisseJ, l. lit, 3), 

Paris, 1901. — Biographie de sainte Élisabeth de Hongrie, par .1. Ancelet- 

Hustache, Paris, 1947. — J. A. Sânchez Pérez, Alonso X el Sabio, Madrid, 

i935. 

151. Contenu dans l’Ordo Ronumus Antiquus, éd. M. lliltorp, De catho- 

licae ecclesiae divinis ofjiciis ad ministeriis, cd. Rome, 15g 1, pp. ii5-ii6. Les 

formules de bénédiction étaient assez répandues (cf. M. Andrieu, Les Ordincs 

Romani du haut moyen âge, t. I, Louvain, ig3i, tables). 
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ces milieux aux mœurs rudes, le métier des armes n’avait pas 

toujours pour fin unique de combattre les « adversaires de la 
sainte Église de Dieu », loin de là. 

L’adoubement recevra un rituel quasi définitif à la fin du 
XIII0 siècle, dans le Pontificale de Guillaume Durand, évêque de 

Mende152 : bénédiction par l’évêque de l’épée, puis d’autres 
armes, remise de l’épée nue au chevalier, qui la brandit trois 
fois. Après quoi, l’évêque le reçoit au baiser de paix : « Sois un 

soldat pacifique, diligent, fidèle et pieux! » Il lui donne ensuite 
un léger soufflet et lui met en main l’étendard; les autres cheva¬ 
liers présents lui imposent les éperons, si c’est l’usage. Les orai¬ 

sons veulent que ces armes lui servent à se défendre lui-même et 
à protéger l'Église contre les ennemis de la croix du Christ et des 
vertus chrétiennes. L’évêque souhaite qu’il le fasse sans com¬ 

mettre d’injustice et dans l’esprit de ces mêmes vertus. Dans le 
métier des armes, le chevalier ne doit pas oublier qu’il est chré¬ 
tien, et 1 Église lui interdit de céder à la sauvagerie et à la 

barbarie. Elle ne lui fait pas un devoir de tuer, mais seulement 
de se défendre et de défendre les faibles. Plutôt que de se dés¬ 

intéresser de la condition du soldat, l’Église a voulu lui inspirer 
un sentiment religieux de son devoir, de telle sorte qu’il exerce 
en chrétien son droit de légitime défense, surtout si la cause de 
la foi et de l’Église est en jeu. 

L adoubement eut toutefois une conséquence regrettable dans 
la naissance d'un esprit de caste, exactement comme dans le cas 
des « purs » de toutes sortes qu’on a vus paraître dans les divers 

mouvements hérétiques. Le caractère universel du message évan¬ 
gélique, offei t a tout le monde sans distinction, s’en trouva 

également obscurci. En principe, l’adoubement était accessible 
à quiconque, mais en fait, dès la fin du XIIe siècle, il devint géné¬ 

ralement un privilège réservé aux fils de chevaliers. « Le plus 
haut oi di e que Dieu ait fait, c est 1 ordre de chevalerie, qui doit 
être sans vilenie...153 » 

i5a. ftd. M. Andrieu, Le Pontifical romain au moyen âge, t. III, Città del 

Valicano, iq4o, pp. 447-45o et 54g-55o. A peine modifié, on le lit dans le 

Pontifical actuel, Ire partie, De benedictione novi militis; et II0 partie, De 

benedictione armorum, De benedictione ensis, De benedictione et traditione 

vexilli bellici. Commentaire historique de la Benedictio novi militis, par 

J. Calalano, Pontificale romanum, I™ partie, tit. XXIII; éd Paris ’i85o 
t. I, pp. 642-656. ’ ’ 

i53. Chrétien de Troyes, Perceval le Gallois, vers a83i (éd. Ch. Potvin, t. I). 
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En même temps que l’Église tentait de christianiser le métier 
des armes, 1’ « amour courtois » prenait son essor. Il est le fruit 
d une promotion, celle de la femme. On a dit à son propos que 

1 amour, tel que le présentent la littérature moderne et l’art, 

sinon les conceptions courantes, peut être appelé « une inven¬ 
tion française du XIIe siècle » (Ch. Seignobos, G. Cohen). Aidée 

par 1 Église, la société de ce siècle s’était habituée à voir dans 
la femme la dame, à respecter en elle un reflet de la pureté et de 

la maternité de Marie, au lieu d’en faire le jouet des passions et 
l’esclave du foyer. L’amour humain prit le langage de l’amour 
divin et s’inspira par exemple du Cantique des Cantiques. On a 

cru reconnaître dans ce phénomène une conséquence de la piété 
mariale dont un saint Bernard avait donné un si fervent témoi¬ 
gnage 154. 

Cette attitude nouvelle à l’égard de la femme prit la forme du 
code de politesse, de fidélité, de « courtoisie » qui devait avoir 
une influence considérable sur l’Occident155. Il naquit dans le 
midi de la France où se tenaient les « cours d’amour ». En même 

temps, une littérature « courtoise » prenait peu à peu une place 
de premier plan dans les lettres156. De leur côté, certains romans 

de chevalerie s’élevaient à une haute contemplation des mystères 

chrétiens157, en même temps qu’à une manière nouvelle de 

154- Cf. M. de Montoliu, San Bernardo, la poesia de los Trobadores y la 

a Divina Comedia », dans Spanische Forschungen, I, 12 (Münster, 1956), 

pp. 192-199. 

155. Histoire de l’amour courtois par M. R. Bezzola, Les origines et la for¬ 

mation de la littérature courtoise en Occident (500-1200), t. I, Paris, iq44; 

P. Belperron, La joie d’amour. Contribution à l’étude des troubadours et de 

l’amour courtois, Paris, 19/48. Esquisse par A. Jeanroy, Anthologie des Trou¬ 

badours, Paris, 1930. 

156. La bibliographie de ces œuvres et des travaux qui leur sont consacrés 

est immense; le Manuel bibliographique de la littérature française du moyen 

âge, de R. Bossuat, Paris, ig5i, leur consacre plus de i3oo titres. Parmi les 

textes sur l’amour proprement dit, on peut retenir le traité d’André le Cha¬ 

pelain (de Marie de Champagne), v. 1182-1186; texte latin accompagné de 

deux trad. ilal., par S. Battaglia, Andrea Capellano. Trattato d’am,ore, Rome, 

19/47; trad. angl. M. J. J. Parry, New York, 19/11; étude par F. Schlôsser, 

A.C., Seine Minnelehre und das christliche Weltbild um 1200, Bonn, i960. 

Choix de textes dans A. Jeanroy, Anthologie des Troubadours, Paris, ig3o; 

A. Berry, Florilège des Troubadours, Paris, 1930; R. Goût, Le miroir des 

dames chrétiennes, Paris, 1935. Études par P. Remy, La littérature proven¬ 

çale du moyen âge, Bruxelles, iq44; J- Huizinga, Le déclin du moyen âge, 

Paris, 19/18. 
157. Cf. E.-R. Labande, Le « Credo » épique. A propos des prières dans les 

chansons de geste. Recueil offert à M. Cl. Brunei, Paris, 1955, pp. 63-80. 
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comprendre la réalité profonde de l’amour. La Quête du Graal 
est le plus mystique d’entre eux : sous-jacente au récit, se dé¬ 

couvre l’aspiration à purifier, élever, sublimer l’amour de la 
femme. Perceval apprend qu’il doit se garder pur s’il veut deve- 

ni le gardien du Graal et accéder ainsi à l’amour divin. Son fils 
Galaad donne l’exemple et le modèle de la sainteté parfaite : 

c’est lui qui garde le Graal158. 
Tristan et Yseult donne une image plus réaliste de l’amour 

humain, avec ses défaillances, ses fautes, ses remords. Rappe¬ 
lons-nous cependant les paroles de miséricorde que leur adresse, 
au nom du Christ, l’ermite qui les semonçait159. Le Roman de 

la Rose, plus tardif, exalte aussi, au moins dans sa première 
partie, œuvre de Guillaume de Lorris, la quête de la « rose », 
c’est-à-dire de l’amour, de la femme. Celle-ci devient l’objet 

d’un véritable culte et d’un désir pur qui ennoblissent l’homme 
vertueux. On pressent la Béatrice de Dante, qui fait deviner à 

celui-ci quelque chose de la beauté de Dieu lui-même. Mais l’au¬ 
teur de la seconde partie, Jean de Meung, répudie cet amour 

sublime160. Pour lui, la doctrine de l’amour, essentielle au Ro¬ 
man, inclut toute une philosophie et une théologie, une vision 
générale du monde et de la nature humaine dont la loi est la 

fécondité. L’amour charnel devient légitime dans cette .seule pers¬ 
pective; continence et virginité sont à blâmer tout autant d’ail¬ 

leurs que l’amour libre161. 
L’exaltation de la femme n’est pas restée sur le plan de l’a¬ 

mour platonique, très loin de là. La fin du XIIe siècle n’a pas 

brillé par sa moralité, comme on le voit dans des oeuvres issues 
d’autres milieux, comme les Fabliaux ou le Roman de Renartles 

« L’amour-passion, dit Denis de Rougemont, est apparu en Occi¬ 

dent comme l’un des contrecoups du christianisme (et spéciale¬ 

ment de sa doctrine du mariage) dans les âmes où vivait encore 

i58. Voir plus haut, p. 3os, d’autres interprétations. 

i5ç). Voir plus haut, p. 335. 

160. ha première partie se répandit dans la seconde moitié du XIIIe siècle. 

La suite daterait des environs de 1380. Ëd. E. Langlois, 5 vol., Paris, 

1914-1934. 

161. Cf. G. Paré, Le Roman de la Rose et la scolastique courtoise, Paris, 

106a ; id., Les idées et les lettres au XIIIe siècle. Le Roman de la Rose, 

Montréal, 1947. 

163. Celui-ci dépendrait de VYscnqrinus du Flamand Nivard (éd. F. J. Mone, 

1833; E. Voigt, Halle, 1886), qui daterait de jj53 (L. Willems, Etudes 
sur l’Y., Gand, 1895). 
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un paganisme naturel ou hérité163 ». Cette moralité assez basse 

eut évidemment des causes plus générales, telle « la naissance 

de l’esprit laïque » ou plus simplement encore le niveau peu élevé 

de civilisation en bien des contrées de l’Europe. Il faut tenir 

compte aussi de la contagion possible du catharisme, qui se déve¬ 

loppa précisément dans les régions où naquit la littérature cour¬ 

toise, et plus encore de l’influence arabe. 

Peut-on admettre que « l’amour-passion glorifié par le mythe 

fut réellement au XIIe siècle, date de son apparition, une religion 

dans toute la force du terme, et spécialement une hérésie chré¬ 

tienne historiquement déterminée164? » Cela paraît douteux si 

l’on garde au mot « hérésie » son sens. Les troubadours n’ont pas 

été inquiétés : rien ne prouve qu’ils aient pâti de la croisade 

contre les Albigeois ou de l’Inquisition. S’il y eut décadence de 

la poésie courtoise au XIIIe siècle, ce phénomène ne fut pas la 

conséquence d’une répression, mais de l’évolution sociale et de 

goûts littéraires nouveaux165. Quand on met en présence de la 

conception traditionnelle de l’amour humain, celle du catha¬ 

risme déshumanisé jusqu’au paradoxe dans son exigence de 

pureté et sa condescendance envers la chair, d’une part, et de 

l’autre, l’amour courtois, les origines chrétiennes de celui-ci 

paraissent évidentes166. 

On en a donné récemment une nouvelle preuve en montrant 

comment la littérature provençale, du XIIe au XIVe siècle, a chanté 

en termes lyriques le dogme chrétien fondamental, celui de la 

Sainte Trinité. Les troubadours restent, certes, à l’écart des dis¬ 

cussions d’école et leur langage manque de précision. On pour¬ 

rait parfois parler à leur propos de « christocentrisme trini- 

taire », le terme de Trinité étant appliqué par eux au Christ! On 

remarque encore chez eux une certaine preference pour la dévo¬ 

tion au Saint-Esprit, le dulcis hospes animae de la liturgie. Cette 

163. L’amour et l’Occident, Paris, 1989, p. 68. 

164. Ibid., p. 119. 
165. Cf. M. R. H. Gere, The Troubadours Heresy and the Albigicnsian 

Crusade, dans Dissertations Abstracts, XVI (1956), 738 (résumé d une thèse), 

A. J. Denomy, The Heresy of Courtly Love, New York, 19/,7; id., An In- 

quiry into the Origins of Courtly Love, dans Mediaeval Studies, VI (19M), 

175-260. 
1C6. Cf. P. Belperron, op. cit., pp. 220-235; E. Gilson, La théologie "mys¬ 

tique de saint Bernard, Paris, 19/17. P- al^ quelques études de la Revue de 

synthèse, t. XXIII (19/18) sur les rapports entre catharisme et troubadours 

sont h lire avec prudence. 



HISTOIRE DE LA SPIRITUALITÉ CHRÉTIENNE 344 

dévotion persista jusque dans des écrits de la décadence : les Leys 
cl'amor et le Brcviari d'amor. Ils y joignent un sens aigu de 

Dieu, créateur par pure bonté, dont l’âme croyante éprouve la 

paternité et la a douceur167 ». Il y a peu de témoignages plus 

délicats d’une piété chrétienne qui s’affine : les sources bibliques 

lues assidûment, la civilisation en progrès, créent lentement un 

équilibre humain et surnaturel nouveau. Il prélude à celui que de 

grands penseurs chrétiens vont élaborer bientôt. 

1C7. Cf. D. Zorgi, Valori religiosi nella letteratura provenzale. La spiri¬ 

tualité trinitaria, Milan, 1954. La dévotion à la Trinité était cependant une 

chose déjà ancienne : la fête et l'office étaient célébrés à Liège au Xe siècle, 

au temps de l’évôque Étienne (903-920; cf. A. Auda, Etienne de Liège, 

Bruxelles, 1923, pp. 67-84), sous une forme à peu près identique à celle du 

bréviaire romain actuel; et des prières liturgiques et des messes en son 

honneur se lisent dès le Ville siècle (cf. A. P. Frutaz, art. Trinità, dans 
Enciol. cattol., XII (1954), col. 54i-544). 



CHAPITRE III 

PRINTEMPS FRANCISCAIN 

1. La situation religieuse au début du XIII0 siècle. 

Le XIIe siècle chrétien apparaît dans son ensemble comme un 

retour aux sources. Aux sources monastiques d’abord : Cîteaux 

et la Chartreuse en sont des témoins. Lecture neuve aussi des 

sources chrétiennes, Bible et Pères : une systématisation et une 

technique, des catégories et des schèmes de pensée inspirés des 

Grecs permettent de déterminer avec plus de précision l’ensei¬ 

gnement de la tradition. Un peu partout enfin naît une sorte de 

tension exaspérée vers le pur idéal de l’Évangile. Écrivains, artis¬ 

tes et théologiens mettent en relief la place hors de pair qu’y 

tiennent le Christ et Marie. De leur côté, les meneurs sociaux, 

politiques et religieux en poussent à l’extrême les exigences de 

pauvreté radicale et l’opposition à tout formalisme ou légalisme. 

Cette attitude impliquait de vives critiques à l’endroit des règles 

monastiques. Sont-elles nécessaires ? L’Évangile vécu ne suffît-il 

pas ? D’autres hommes que les moines ne peuvent-ils pas accéder 

à une haute vie spirituelle ? 

C’est ainsi que l’ancienne vie monastique ne contente plus 

un certain nombre d’âmes, celles qui cherchent un soutien 

spirituel adapté à leur condition et à leur conception de la vie 

parfaite, ou celles qui réclament un évangélisme plus pur et 

une réaction plus énergique contre les abus, surtout contre la 

richesse des monastères et du haut clergé, ou encore celles qui 

veulent affronter les tâches scientifiques nouvelles. 

Le printemps fransciscain survient dans ce contexte, comme la 

réponse providentielle à ces aspirations parties du fond de l’âme 



346 HISTOIRE DE LA SPIRITUALITÉ CHRÉTIENNE 

chrétienne. La pauvreté apparaît comme un remède, sinon 

comme le remède. Elle est pour tous, pauvres et riches, clercs et 
laïcs, le rappel vivant de ce que le Christ attend d’eux. A peu 

près en même temps, la « croisade dominicaine » se donne 
comme mission, à partir de 1206, de combattre plus directement 

l’hérésie. On en a déjà parlé à propos de la crise albigeoise. Chose 
surprenante, même sur le plan doctrinal, le remède que finirent 

par imposer Djègue d’Acebès et Dominique de Guzman ne fut pas 
la controverse, si peu efficace, mais bien la pauvreté vécue. Domi¬ 
nique et François se rejoignent à la fois dans le but, le salut de 

l’Eglise, et dans les moyens, la pauvreté et la vie active. 
Les Ordres qu’ils ont fondés donnent en même temps une 

solution aux aspirations monastiques et canoniales de l’époque — 
quitte à créer un nouveau type religieux, les Mendiants. Ces 
Ordres répondent aussi aux nouvelles tendances intellectuelles, 

mais de façon indirecte, parfois même sans l’avoir cherché : 

certains de leurs membres brilleront bientôt dans toutes les 
chaires de l’Europe et prendront place parmi les docteurs de 
l’Eglise. 

François et Dominique donnent en somme deux réponses très 

voisines aux problèmes spirituels de leur temps. Mais si, aux 
origines, leurs deux Ordres partagent le même idéal de service 
de l’Église et de pratique de la pauvreté, si leurs théologiens 
deviennent très tôt des maîtres de premier plan et des chefs 
d’écoles, il s’en faut de beaucoup que leurs voies se confondent. 

Leurs spiritualités respectives, l’enseignement, théologique de 

leurs disciples et même l’atmosphère dont ils sont les créateurs 
(nous dirions aujourd’hui, leur type de vie religieuse, au sens 
conventuel du mot), sont assez distincts les uns des autres pour 
qu’on les étudie séparément. 

2. François d’Assise. 

L’histoire de saint François est une des mieux connues du 
peuple chrétien. Sa vie et le climat ombrien des débuts de l’Or¬ 

dre s’entourèrent d’une telle poésie que tous, catholiques ou non, 

croyants ou incroyants, y furent de tout temps sensibles. Tous 

ont le sentiment d’y découvrir l’Évangile dans toute sa pureté : 

n’a-t-on pas dit qu’aucun saint ne s’est approché du Christ 

autant que François ? Le Poverello attire, aujourd’hui surtout, 
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en raison de sa vie évangélique sans compromis avec une Église 
vieillie, enlisée en d’inextricables conflits partisans et de scan¬ 
daleux abus. 

On ne peut écrire la vie de saint François sans esquisser en 
même temps sa physionomie spirituelle. Il a laissé peu d’écrits : 
deux Règles, un Testament, quelques lettres, quelques exhorta¬ 

tions, quelques prières1; or ces écrits reçoivent leur lumière de 
la vie de leur auteur. Celle-ci est en définitive la source prin¬ 
cipale à laquelle il faut toujours remonter, et à laquelle nous 
nous arrêterons quelque peu. 

Il est difficile de l’écrire. Il ne suffit pas de reproduire telles 
quelles les assertions de trop nombreux biographes. Ils ne font 

souvent que se copier l’un l’autre. Sans aucun sens critique ils 
s’inspirent, en romançant les choses, des Fioretti, très discutables 

du point de vue historique. Heureusement des historiens récents 
ont eu le souci d’une documentation précise et sûre, et se sont 

livrés à une sérieuse critique des sources2. Le premier parmi eux 
fut le protestant Paul Sabatier, à la fin du siècle dernier3. Depuis 

lors, les critiques ont examiné scrupuleusement les biographies 
anciennes et les œuvres de saint François, et ont tenté de recons¬ 

tituer les débuts de l’Ordre et de dépeindre l’authentique phy¬ 

sionomie spirituelle du Poverello 4. 

1. Éd. Opuscula S. P. Francisci Assisiensis, 3e éd., Quaracchi, 10A9; trad. 

franç. P. Gratien, O.M.Cap., Paris, iq35; P. Bayart, Paris, 1945; A. Masseron, 

Paris, 19/17; D. Vorreux et P. Bayart, Paris, ig5G; Willibrord, O.M. Cap., Le 

message spirituel de S. F. d’A. dans ses écrits, Blois, 19G0. Parmi les sour¬ 

ces il faut ajouter 1 ’Expositio quatuor Magistrorum super Rcgulam Fratrum 

Minorum (1241-1242). Accedit eiusdem Regulae textus cum fontibus et locis 

parallelis, éd. L. Oliger, O.F.M., Rome, ig5o. Les Opuscules ont été traduits 

dans la plupart des langues; en italien, voir la seconde règle et le Testament, 

dans A. Levasti, Mistici del Duocento e del Trecento, Milan, 1935, pp. 107-120. 

Nous renvoyons une fois pour toutes à cette excellente anthologie des spiri¬ 

tuels italiens des XIIIe et XIVe siècles. De même qu’au florilège Mystiques 

Franciscains de I. Gobry, Paris, ig5g. 
2. Les principales biographies sont celles du Danois J. Joergensen (trad. 

en toutes les langues); de l’abbé O. Englebert (Paris, 1947); de I. Gobry, 

Saint François d’Assise et l’esprit franciscain (Paris, 1957). La publication de 

vulgarisation la plus précieuse et la plus sure, laissant parler les textes 

anciens, est celle de A. Masseron, La legende franciscaine. Textes choisis, 

traduits et annotés (Paris, ig54). Bibliographies dans Englebert, pp. 396-426, 

Masseron, pp. 49-54; Gobry, pp. 186-191. Voir plus bas, note i5. 

3. Vie de saint François d’Assise, ire édition, Paris, i8g4. 

4. Synthèse des travaux récents par L. Salvatorelli, Movimento francescano 

et gioachi'mismo, dans Relazione... del X Congresso Intern. Sc. stor., t, III, 

Florence, 1955, pp. 4o3-4i8. 
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La difficulté vient surtout des premiers biographes de saint 

François. En dépit de leur autorité, qui est parfois celle de 
témoins directs, ils ne laissent pas d’être tendancieux. Le pre¬ 

mier d’entre eux, disciple immédiat de François, fut Thomas de 

Celano, reçu dans l’Ordre en 1214. Il composa une Vie dont il 
existe deux rédactions. Celle de 1229 fut commencée au lende¬ 

main de la canonisation de François (16 juillet 1228), et constitue 
une source de première valeur pour l’historien, tout comme 

celle de 1247. Mais Thomas de Celano est suspect d’avoir voulu 
concilier l’idéal fransciscain primitif avec ce qu’il était devenu 
dans l’Ordre, et d’avoir ainsi donné une image inexacte de Fran¬ 

çois. Il écrivit aussi une Legenda chori (i23o) et un Tractatus 
de Miraculis (i25o-i253) 5. 

Le second biographe important, quoique postérieur d’une géné¬ 
ration, fut saint Bonaventure. Lui aussi a laissé deux rédactions. 
La seconde, la Legenda maior (1263), devint la biographie offi¬ 
cielle, suspecte de ce fait à beaucoup d’historiens; elle fut approu¬ 
vée en 1266 par le chapitre de Paris, qui ordonna en même temps 

la disparition des autres « légendes », dont la première rédaction 
de Bonaventure, la Legenda minor (1261) 6. 

Mais il y a d’autres sources d’informations : ce sont les écrits 
rédigés ou inspirés par les disciples fervents des premiers jours, 
et surtout par le frère Léon. Pour aider Thomas de Celano à 

composer sa seconde Vita, le ministre général Crescence fit 
rédiger un mémoire, la « Légende des trois compagnons », 

Legenda trium sociorum, c’est-à-dire Léon, Ange et Rufin. Ce 
texte n’a guère eu de diffusion, en raison de l’exclusive de 1266, 

et ce qu’on a pu en reconstituer aujourd’hui est de valeur discu¬ 
tée; certains la considèrent en son état actuel comme appartenant à 

la fin du XIII6 siècle7. Une Legenda antigua est plus sûre et on 

5. Ces œuvres de Thomas de Celano se lisent dans S. Fr. A. Vita et mira- 

cula, cd. Ubald d’Alençon, Rome, 1906. Trad. franç. des Vitae, par M.-J. Fa- 

frot, Paris, 1922; D. Vorreux, Paris, i05a. Voir note 6. La Vita de Julien de 

Spire, écrite entre 1232 et 1239, résume la première biographie de Thomas 
(éd. Analecta franciscana, t. X). 

G. Les deux Legendae de Bonaventure et celles de Thomas ont été publiées 

scientifiquement dans les Analecta franciscana, t. X, Ire partie, Quaracehi, 192G- 

104r (Legendae S. Fr. Ass. sacculis XIII et XIV conscriptae). Trad. franç de 

Bonaventure par M.-J. Fagot, Paris, 1926; D. Vorreux, Paris, 1952. 

7. Ëd. Acta Sanctorum, oct., II, pp. 723-762; Mgr M. Faloci-Pulignani, Foli- 
gno, 1898. Trad. franç. par L. Pichard, Paris, 1926. 



PRINTEMPS FRANCISCAIN 349 

peut estimer quelle est vraiment l’iœuvre de frère Léon8. Un 
« Miroir de la perfection », Spéculum perfectionis, a fait l’objet 

de vives controverses. Sabatier y voit un témoin d’importance 
capitale, qu il faut dater de 1227 et attribuer aussi au frère 

Léon. On peut contester la date, mais de bons historiens admet¬ 
tent que ce document représente, avec la « légende des trois com¬ 
pagnons », la tradition issue de frère Léon ou « léonine9 ». II 

faudrait dater de 1227, donc de la même époque, le poème connu 

sous le nom de Sacrum commercium sancti Francisci cum 
domina Paupertate10. 

Telles sont les trois groupes de sources auxquelles il faut 
se référer, mais toujours avec prudence et discernement. Bona- 
venture, le plus tardif, a eu le souci d’apaiser les rivalités qui 

divisaient les disciples de saint François et d’atténuer ce qui les 
avait écartés de 1 idéal primitif. Thomas de Celano et frère 

Léon doivent être corrigés et complétés l’un par l’autre : le 

premier néglige des aspects de la personnalité de François qui 
heurtent trop ses disciples actuels : pratique du travail manuel, 
refus des faveurs et des charges ecclésiastiques... Léon, de son 

côté, se raidit dans la fidélité intransigeante aux traditions primiti¬ 

ves. Le moins qu’on doive affirmer, c’est que leurs assertions à 
tous doivent être confrontées entre elles et avec les écrits de Fran¬ 
çois. 

Il y eut bientôt d’autres essais biographiques. La Vita de 

Jacques de Voragine (1265-1280) dépend de Thomas de Celano 
et de saint Bonaventure n. La Legenda sanctae Clame virginis fut 

écrite en 1256 sur l’ordre d’Alexandre IV et serait, elle aussi, de 

Thomas de Celano12. Le plus connu de ces écrits tardifs, celui 

dont s’inspirent nombre d’écrivains modernes, est connu sous 

le nom de Fioretti, « Petites fleurs ». Ses cinquante-trois chapitres 

8. Éd. F.-M. Delorme, Paris, 192G. Trad. franç. par M.-J. Fagot, Paris, 

1927. 

9. Cf. L. Salvatorelli, loc. cit., p. /109. Le Spéculum a été publié avec les 

Acta B. Fr. et sociorum eius, la Chronique de Jourdain de Giano et divers 

aulres textes, par P. Sabatier dans la « Collection de documents pour l’his¬ 

toire religieuse et littéraire du moyen âge » (Paris, 1898 sv.). D’autres ont été 

publiés dans les Analecta franciscana, t. I à V. Trad. franç. du Spéculum 

par P. Budry, Paris, 1911. 

10. Éd. Édouard d’Alençon, Rome, 1900; éd. Quaracchi, 1919. Trad. franç., 

Paris, 1913. 

n. Éd. Analecta franc., t. X. 

12. Éd. F. Pennacchi, Assise, igio. 
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ont été rédigés après i322, un siècle après la mort de François. 
Ils semblent être l'œuvre de « spirituels » fransciscains de la 
Marche d’Ancône. Comme on l’a dit, « nous sommes à la limite 
assez imprécise de l’histoire et de la légende, au sens actuel et 
non au sens médiéval de ce dernier mot13 ». En définitive, les 
Fioretti éclairent plus l’histoire de l’Ordre après un siècle d’exis¬ 
tence que ses origines u. 

Ces préliminaires ne sont pas inutiles : ils aident à com¬ 
prendre avec quelle prudence il faut accepter les données prove¬ 
nant des sources les plus proches de François lui-même. Les 
principales étapes de cette vie extraordinaire sont connues, mais 
les récits qui en sont faits doivent être contrôlés avec soin15. 

C’est en 1181 ou 1182 que naquit François, d’un riche drapier 
d’Assise, Pierre Bernardone, et de donna Pica, qui était proven¬ 
çale, selon une tradition digne de foi. Assise était ville d’Empire 
et vivait à cette époque dans une grande prospérité, ce qui expli¬ 
que le fait que Pierre Bernardone voyageait en France pour ses 
affaires au moment où naquit son fils. Pica l’avait nommé 
Jean. A son retour, Pierre le surnomma Francesco. A en croire 
la Legenda prima de Thomas de Celano, la jeunesse de François 
fut mondaine et livrée au péché1G. Cela ne sera contredit que 
par la Legenda de Bonaventure, et le chapitre de 1260 qui fit 
retoucher deux vers de l’hymne des matines : plus suis nutri- 
toribus / se gessit insolenter devint : divinis chavimatibus / pre- 
ventus est clementer17. Associé bientôt aux affaires de son père, 
il était prodigue de l’argent qui lui passait par les mains et qui ne 
servait pas aux seules aumônes : tous les récits, même dépouillés 

13. A. Masseron, op. cif., p. 46. Ëd. P. Bughelti, O.F.M., avec d’autres 
textes, Florence, 1926. Sur les sources d’inspiration des Fioretti, voir G. Pe- 
trocchi, Ascesi e mistica trecentesca, Florence, 1957, ch. iv, pp. 85-146. Nom¬ 
breuses traductions des Fioretti en toutes les langues. 

14. Sur l’histoire de l’Ordre à ses origines, l’ouvrage capital est celui du 
P. Gralien, O.F.M. Cap., Histoire de la fondation et de Vévolution de l’Ordre 
des Frères Mineurs au XIIIe siècle, Paris, 1928; cf. R.-M. Iluber, A Docu- 
mented History of the Franciscan Order, 1182-1511, Washington, ig44. 

15. Sur les biographies modernes, voir le travail synthétique de Fr. van dcn 
Borne, O.F.M., Hct probleem van de Franciscus-biografie in het licht van de 
moderne historische Kritiek, dans Sint Franciscus, LVII (ig55), 24i-3ao; cf. 
ibid., LVIII (ig5G), 3i-So. 

iG. I, 1, 1-2 (trad. franç., A. Masseron, op. cit., pp. 56-5g). La Legenda 
secunda corrige quelque peu ce tableau (ibid., pp. 5g-6i). 

17. « Il se comporta insolemment envers ses éducateurs » et « Il fut favo¬ 
risé de charismes divins ». 
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de leur rhétorique, confirment le propre aveu de François dans 
son Testament : cum essem in peccatis, « quand j’étais encore 

dans le péché18 ». François garda cependant toujours une hon¬ 

nêteté foncière, une correction d’homme bien élevé; il se montra 
même très sensible aux misères d’autrui. 

Il était adolescent quand Assise rêva de secouer le joug impé¬ 
rial : à la fin de 1199 ou au début de 1200, les bourgeois et le 

peuple prirent d'assaut et détruisirent la Rocca, le château fort 
qui domine la ville et que défendait une garnison impériale. On 
bâtit ensuite de puissantes murailles, qui existent encore en 

partie. Les nobles d’Assise, réfugiés à Pérouse, arrivèrent à dé¬ 
clencher une guerre dans laquelle s’épuisèrent pendant dix ans 
les deux cités rivales. C’est au cours de celle-ci qu'eut lieu, le 

12 septembre 1202, la bataille du Pont Saint-Jean, sur le Tibre, 

où François fut fait prisonnier et emmené captif à Pérouse. Il 
y resta jusqu’en novembre 1203, puis rentra à Assise à la faveur 
d’une paix provisoire. Malade, peut-être déjà de la tuberculose qui 
devait, selon certains, l’emporter prématurément, il ne se remit 

que lentement des souffrances de sa captivité. L’épreuve ne lui fit 
pas abandonner ses rêves de plaisir et de chevalerie. 

C’est pourtant à ce moment que débute la conversion. Un 

songe prophétique, à Spolète, lui fit abandonner le projet de 
rejoindre les armées pontificales. Et il en vint un jour à rêver 

tout haut, devant ses compagnons, de « donner sa foi à Dame si 
noble, si riche, si belle et si sage, qu’aucun de vous n’en vit 

jamais de semblable19 ». Cette « Dame », à laquelle il voulait 
se donner, était la Pauvreté de Celui qui réclame qu’on aban¬ 

donne tout pour Le suivre. Au cours d’un pèlerinage à Rome 
il prit la livrée de cette Dame, et, au retour, dit-il, « je fus poussé 

par le Seigneur à aller vers les lépreux, et miséricordieusement 

je pris soin d’eux. En les quittant, ce qui m’avait semblé amer 

s’était changé pour moi en douceur d’esprit et de corps. Peu 

de temps après, je quittai le monde20 ». Le baiser au lépreux, 

dans une maladrerie où François avait conduit un malheureux 

rencontré au bord du chemin, s’éclaire par ces mots du Tes¬ 

tament. 
Il entreprit alors de rebâtir des églises, parmi lesquelles la 

18. Testament, 1; éd. et trad. franç. Vorreux-Bayart des Opuscules, p. 1^7. 

19. Vita prima, 7; Très Socii, 7. 

20. Testament, 2-3. 
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chapelle délabrée de Saint-Damien : le crucifix byzantin qui 
s’y trouvait ne lui avait-il pas dit : « François, occupe-toi de 

réparer ma maison qui tombe en ruine » ? Mais il eut le tort de 
vouloir faire servir à cet effet l’argent paternel. On connaît la 

scène au cours de laquelle, cité devant l’évêque d’Assise, il rendit 
à son père son argent et tous ses vêtements, et renonça même à 

se considérer désormais comme son fils, « n’ayant plus de Père que 
celui qui est dans les cieux ». Après un séjour à Gubbio, et un au¬ 
tre, à nouveau, chez les lépreux, il revint à Saint-Damien et se re¬ 

mit à réparer les églises et à mendier l’argent nécessaire à cette 
oeuvre. Cela dura sans doute deux ou trois ans. Un jour, il assista 
à la messe dans la chapelle restaurée de Sainte-Marie-des-Anges 

qui sera dénommée plus tard la « Portioncule » 21, à quelque dis¬ 
tance d’Assise, dans la plaine d’Ombrie : il y entendit, au mo¬ 
ment de l’Évangile, cette consigne donnée par le Christ : « Ne 
vous procurez ni or, ni menue monnaie pour vos ceintures, ni 

besace pour la route, ni deux tuniques, ni chaussures ni bâton : 
car l’ouvrier mérite sa nourriture. En quelque ville ou village que 
vous entriez, faites-vous indiquer quelqu’un d'honorable et de¬ 
meurez chez lui jusqu’à votre départ22. » Cet épisode se situe 

en 1208 ou 1209. François comprit que sa vocation n’était pas 
de rebâtir des églises mais bien l’Église. Et le moyen ne serait 

autre que l’Évangile lui-même et sa charte de Pauvreté. Au 
siècle précédent, un Étienne de Muret, par exemple, avait voulu 

aussi le retour à la pauvreté radicale, mais il l’avait conçue 

pour des moines, hors du monde. François en fit l’instrument 
de son action pour l’Église. 

Il commença alors à prêcher, et des disciples se groupèrent 
autour de lui : Bernard de Quintavalle, Pierre de Catane, Egide 

sont les plus connus de ces compagnons de la première heure. 
Plus tard, vinrent Léon, Elie, Genièvre, et tant d’autres. Hélas, 
il y eut aussi parmi eux des Judas. Il ne peut être question de 

considérer ce groupement de « frères » comme formant l’ébauche 

d’un Ordre nouveau. Peut-être, au moins aux origines, se distin- 

21. Ainsi nommée peut-être, disait-on, par saint Benoît qui aurait acquis 

à côte un terrain (portiuncula terrenï). Elle était desservie par les bénédictins 
du mont Subasio. 

22. ML, 10, 9-11. Il est difficile de préciser la date où cet évangile était 

lu : des évangéliaires attestent qu’avant le XIIIe siècle, ces versets venaient 

aux fêtes de saint Luc et de saint Marc (comme aujourd’hui, selon le texte 

de Le, 10) et à des messes de martyrs (selon Ml et Mc). 
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gua-t-il mal de certains groupes de pénitents, et en adoptèrent-ils 

les usages. 

Lorsque les disciples lurent onze, François leur donna — en 

1209 ou 1210 — une première Règle, fort brève et malheureu¬ 

sement perdue, qu’innocent 111 approuva oralement après le 

songe fameux où il vit le mendiant chétif soutenir de ses épaules 

la basilique du Latran sur le point de s’écrouler23. 

Malgré celte approbation que suivirent la promesse d’obéis¬ 

sance de François au pape, la tonsure des premiers frères, et 

peut-être le diaconat de François, celui-ci rencontra des diffi¬ 

cultés, on le pense bien : le Poverello et ses disciples ne se li¬ 

vraient-ils pas à des excès ascétiques et apostoliques qui les 

assimilaient clairement à tous les hérétiques qui pullulaient alors 

en Italie24 ? Leur règle insistait tant sur l’humilité, la pauvreté, 

et même la mendicité, qu'une telle suspicion 11e pouvait pas ne 

pas naître dans les esprits. Mais l’insistance n’était pas moindre 

sur la charité et la soumission la plus stricte à l’autorité de 

l'Église : « Que les frères, sous peine d’être chassés de la frater¬ 

nité, se comportent toujours en bons catholiques; qu’ils suivent 

l'usage et la doctrine de l'Église romaine et s’en remettent aux 

enseignements du clergé séculier et régulier pour tout ce qui 

n’est pas contraire à leur règle; et s'ils ont à se confesser, qu'ils le 

fassent à n’importe quel prêtre approuvé par l’Église ». 

Ce zèle et cet amour de l’Église n’excluaient pas la personne 

des plus indignes représentants du Christ : le Testament rappelle, 

en termes émouvants, ce que François pensait des prêtres, 

« même s’ils me persécutaient25 ». Cette attitude est caractéris¬ 

tique du vrai réformateur. François a possédé ce qui permet de 

faire 'œuvre durable dans l’Église : amour, humilité, obéis¬ 

sance. Il ira jusqu’à laisser placer un autre à la tête de son 

Ordre et se soumettra à lui. 

Et voici les années enchantées de la vie des premiers frères. 

Ils viennent de toutes parts et se lient par un vœu d’obéissance 

au Petit Pauvre. Tantôt ils sont envoyés prêcher, travailler dans 

les fermes, mendier ou soigner les lépreux, tantôt ils vivent 

s3. D’après le Testament, i5, 011 a pu reconstituer la règle de 1209; voir par 

exemple O. Englebert, op. cit., pp. 117-118. 

2/1. En voir un tableau dans E. Salvatorelli, loc. cit., pp. A18-A24. Le cha¬ 

pitre précédent en a donné une idée. 

20. Testam,ent, 6-i3. 

23 
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dans la prière et la pénitence, dans le bois qui entourait alors 
la Portioncule — les Bénédictins du mont Subasio l’avaient con¬ 

cédée à perpétuité à François moyennant une redevance modi¬ 
que — ou, plus tard, aux Carceri, à Rivo Torto, au mont Alverne, 
à Fonte Colombo et ailleurs. 

Les recrues vinrent aussi du monde féminin. De celles que 

touchèrent la vie et la prédication de François, la plus connue 
est Claire, qui appartenait à la famille patricienne des Offreducci 

de Cocorano26. François lui donna l’habit religieux à la Por¬ 
tioncule en mars 1212. Ce fut le début de l’Ordre des « Pauvres 
Dames ». François rédigea pour elles une Règle, dont un frag¬ 

ment a été incorporé dans la « Règle des sœurs de sainte Claire ». 
Dans ses « derniers conseils à sainte Claire27 », on ne s'étonne 

pas de l'insistance avec laquelle il rappelle à ses filles spirituelles 
la pauvreté qu’elles avaient entrepris de pratiquer à Saint- 
Damien. 

La prédication de François, d’après des témoignages unanimes, 

touchait les cœurs les plus endurcis. La fascination merveilleuse 
qui émanait de toute sa personne agissait même sur les créatures 
sans raison : la conversion du loup de Gubbio et le sermon aux 

oiseaux (attesté dès la première Legenda de Thomas de Celano, 
sous une forme d’ailleurs fort brève) sont les mieux connus des 
épisodes nombreux où la création subissait son charme mysté¬ 

rieux : la sainteté de François restaurait en quelque sorte l’at¬ 
mosphère du paradis terrestre où l’homme vivait dans l’amitié 
de la nature. 

Le saint d Assise, en conséquence de son amour passionné du 

Christ et de l’Évangile, fut un apôtre, passionné aussi, de l’Église, 

comme Dominique de Guzman. A celui-ci François, peut-être 
consciemment, laissa la tache urgente de prêcher dans les régions 
atteintes par l’hérésie albigeoise28. Lui-même rêva avec obsti¬ 

nation de se consacrer à la conversion de l’Islam. En 1212, il 
partit une première fois en Orient à cette fin. Son navire ayant 

été jeté par les vents sur la côte dalmate, il rejoignit l’Italie par 

,26. Voir l’esquisse biographique du P. É. Longpré, O.F.M., Sainte Claire 

d Assise, dans Etudes franciscaines, 4 (ig53), 5-îi (bibliographie); Ëd. Schnei¬ 
der, Sainte Claire cl’Assise, Paris, ig5g; A.-M. Bérel, Paris, 1960. 

27. Voir Opuscules de saint François, éd. et trad. franç., Vorreux-Bayart, 
pp. i4a-i43; A. Masseron, op. cit., pp. 168-169. 

28. Cf. K. Esser, O.F.M., Fr. von A. uncl die Katharer seiner Zeit dans 
Arch. francise, histor., LI (1968), 235-264. 



PRINTEMPS FRANCISE UN 355 

voie de terre. Le projet reprit corps cependant, et deux ans plus 

tard François tenta de gagner le Maroc. De nouveau arrêté en 
chemin, en Espagne, cette fois par la maladie, .il revint en Italie. 
Vit-il dans ce double échec une indication providentielle ? Un 

ermitage sur le mont Alverne lui avait été donné entre-temps en 
mai 1213 par le comte Roland de Chiusi : cela lui fut-il un nou¬ 

veau signe que sa vocation n’était pas dans les terres lointaines ? 
En fait, il jugea, provisoirement au moins, qu'il était toujours 
appelé à se donner au salut du prochain29, sans renoncer d’ail¬ 

leurs au projet de conversion des musulmans. En 1219, il reprit 
encore le chemin de l'Orient. .Mais la conduite indigne des croi¬ 
sés à Damiette, après la prise de cette ville le 5 novembre 1219, 
l’échec de ses efforts pour convertir le sultan, les difficultés 

qui naissaient dans son Ordre en Italie, le décidèrent à revenir 
sur ses pas. après avoir fait un détour par les Lieux Saints30. 

On sait peu de choses de la présence, douteuse d'ailleurs, 
et a fortiori de 1 activité de François au IVe concile œcuménique 
du Latran en i2i5. La question des Ordres religieux nouveaux y 

fut examinée : le i3e canon interdit d'en créer encore à l’avenir 
et décida que si l’on voulait entrer en religion ou fonder une 
maison religieuse, on aurait désormais à choisir un institut et 

une règle déjà approuvés. Innocent III fit savoir que les Frères 

Mineurs avaient reçu de lui l'approbation verbale31. Dominique, 

lui, choisit la règle de saint Augustin. C’est sans doute en celte 
année que ces deux principaux fondateurs d’Ordres au XIIIe siè¬ 
cle se rencontrèrent. Lin peu plus tard, en 1216, semble-t-il, 

sous Honorius III, François obtint l’indulgence célèbre dite de 
la Portioncule, en faveur de ceux qui visiteraient la chapelle 

de ce nom le 2 août de celte même année, jour de la dédicace 
solennelle de Sainte-Marie-des-Anges. Plus tard seulement cette 

indulgence fut étendue à chaque anniversaire de cet événement. 

L’Ordre s’étendant toujours davantage, des réglementations, des 
organes de contrôle, des précisions juridiques s’imposaient. Le 

mouvement fransciscain était né d'une grande ferveur spirituelle 

29. On a la trace de celte hésitation de François dans les Fioretti, 16. 

30. Sur le durcissement de saint François après Damiette, voir L. Massi- 

gnon, Mystique musulmane et mystique chrétienne au moyen âge, dans 

Convegno di scienze morali, storiche et filologiche (Rome, 1957), pp. 32-3/1. 

31. Voir Legenda antigua, éd. M. Delorme, Arch. francise, histor., XV 

(1922), p. 311 ; cf. Mansi, Aïnpl. colldct. concil., XXII, 1002-1003. 
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ot scs origines avaient eu un caractère nettement charismatique. 
Mais les hommes, capables de sainteté quand ils marchent dans 
le sillage d'un vrai saint qui les entraîne au-delà de leurs possibi¬ 
lités normales, restent faibles cependant. C’est pourquoi, pour 
assurer la cohésion de l'Ordre et entretenir sa ferveur, François 
organisa ces sortes de campements périodiques où se rendaient 
tous les frères, chapitres de la Pentecôte, puis de la Saint- 
Michel32. Celui de la Pentecôte 1317 institua des provinces et 
des ministres provinciaux. Celui de 1319, dit « des nattes », 
créa des missions dans tous les pays, sauf l’Angleterre où il n’y 
eut de mission qu’en 122433. Quelques années après, en 1333, 
le chapitre approuva et confirma solennellement la Règle : c’est 
la « seconde » de celles que contiennent les « opuscules de 
saint François »; elle est encore en vigueur aujourd’hui. La 
« première », de 1321, elle-même précédée d’une rédaction qui 
serait de 1209 ou 1210 aujourd’hui perdue, en avait été l’ébau¬ 
che. Le texte de 1221 fut étoffé de diverses dispositions, surtout 
juridiques, et de citations scripturaires recueillies par Césaire 
de Spire a la demande de François. La Règle de 1223 porte en 
outre la trace « de la mise en forme que la chancellerie ponti¬ 
ficale fit doucement subir au texte avant son approbation défi¬ 
nitive par Honorius III, le 29 novembre34 ». Divisée en douze cha¬ 
pitres, elle est notablement plus dense que la précédente, qui 
en comportait vingt-trois. O11 y remarque les thèmes chers depuis 
toujours à François : pauvreté, travail des mains, prédication, 
mission chez les infidèles, équilibre entre action et contemplation. 

C’est pendant le voyage de François en Orient que les premiers 
troubles sérieux secouèrent 1 Ordre. Les vicaires généraux qu il 
avait laissés en Italie, Mathieu de Narni et Grégoire de Naples, 
introduisirent des innovations étrangères à la volonté du fonda¬ 
teur : études, jeûnes et abstinences plus fréquentes, stricte disci¬ 
pline, construction d’églises et de couvents. Tout n’était pas 
mauvais en cela, et tendait d’ailleurs à mettre plus de cohésion 
parmi plusieurs milliers de religieux, souvent vagabonds et aux 

32. On ne connaît avec certitude que les chapitres généraux de 1217, 1219, 

1221, 1224. A partir de 1221, ils ne furent convoqués que tous les Irois ans 
et leurs participants lurent en nombre restreint. 

33. Voir a ce propos le Tractatus de Adventu Fratrum minorum in Angliam 

de Thomas de Eccleston (éd. A. G. Utile, Manchester, i95i). 

34. D. Vorreux-P. Bayarl, Opuscules de saint François d’Assise, Paris in56 
p. 119. ’ J ’ 
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fantaisies déconcertantes. Les vicaires avaient d'ailleurs une 
excuse : le bruit de la mort de François en Orient n'avait-il pas 

circulé? Mais une fois de retour, François se rendit immédiate¬ 

ment auprès du pape et lui demanda un assistant pour gouverner 
l’Ordre : Honorius III désigna le cardinal Hugolin. Au chapitre 

de la Saint-Michel, celui de 1220 probablement, le saint donna sa 
démission et institua Pierre de Catane ministre général. Mais 
celui-ci mourut le 10 mars suivant. Il fut remplacé alors par le 

fameux frère Ëlie. 
François, dont la santé était de plus en plus précaire, se con¬ 

sacra désormais à la prédication, à la pénitence et à la prière. 

Le 17 septembre 1224 il reçut la grâce des stigmates en l’ermi¬ 
tage de l’Alverne. Ce miracle sans précédent dans l'Église est 
un signe : François, par ses humbles souffrances, s’est uni au 

Rédempteur qui attend des hommes qu’ils collaborent à son 

œuvre par la pénitence, la prière, la sainteté, l’amour. 
En même temps sa faiblesse et sa cécité croissaient, les vomis¬ 

sements de sang se multipliaient; les sœurs de Saint-Damien 

et des médecins réputés étaient impuissants à le soulager. A ce 
moment douloureux où les forces physiques et la vue le quit¬ 

taient. où son Ordre passait en d’autres mains, parfois si étran¬ 
gement dures et incompréhensives envers le Poverello et Dame 

Pauvreté, il composa à Saint-Damien, en une heure de cruelles 

souffrances, avant le Testament d'avril 1226 et celui des tout 

derniers jours35, cet autre testament spirituel qu’est l’inoubliable 
Cantique du Soleil, ce chef-d’œuvre de poésie religieuse et de 

joie : 
Très-Haut, Tout-Puissant, bon Seigneur, 

à toi sont les louanges, 
ta gloire, l’honneur, 
et toute bénédiction. 

A toi seul, Très-Haut, ils conviennent, 
et nul homme n’est digne 

de te nommer. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, 
spécialement messire le frère Soleil, 
par qui tu fais le jour et nous éclaire. 

35. D. Vorreux-P. Bayart, Opuscules..., pp. 165-155 et 3:i8-32q. Sur le Tes¬ 

tament, voir K. Esser, O.F.M., Dus Testament des hl. Fr. von .Iss. Fine Unter- 

suchung über seine Echtheit und seine Becleutung, Munster, Très voisine 
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J, une des strophes date de juillet 1226; elle célèbre le pardon 
et la paix, François désirant mettre fin à la lutte qui opposait 
l'évêque au podestat d’Assise : 

Loué sois-tu mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent 

par amour de toi, 

soutenant injustice 

et tribulation. 

Bienheureux sont-ils de persévérer en paix, 

car par toi, Très-Haut, 

ils seront couronnés. 

Entre-temps, ses forces déclinaient, il réunit les frères et leur 
parla encore de Dame Pauvreté. 11 encouragea Claire et ses 

sœurs, Jacqueline de Settesoli, et son premier disciple, Bernard 
de Quintavalle. Il se fit coucher nu, sur la terre, pour attendre la 
mort. 11 accepta un vêtement taillé dans une étoffe de drap que 
lui avait apporté « frère Jacqueline ». Il ajouta une nouvelle 
strophe au Cantique du Soleil : 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur 

la mort corporelle, 

à qui nul homme vivant 

11e peut échapper. 

Malheureux ceux-là seuls 

qui meurent en péché mortel ! 

Bienheureux ceux qui ont accompli 

tes très saintes volontés, 
car la seconde mort 

ne pourra plus leur nuire. 

Louez et bénissez mon Seigneur, 

et remerciez-le, et servez-le 

avec grande humilité86. 

Au soir du 3 octobre 

ad Dominum clamavi, 
1226, il entonna le psaume i4i, Voce mea 

et ses frères chantèrent avec lui les mots 

du Testament est la leltre ad om.nes clertcos de reverentia Corporis Domini, 

J.pj o FM ’i Mr!Ufï"RaJart’ °P' dt’ PP' l83‘lS7i étude par B. Cor- 
net O.I M., dans Ëtudes franciscaines, VI (i055), 65-0i, 167-180; VIT, (..,50), 
30-35, 1.55-171; VIII (i057), 33-58. 

3G. Nous donnons ici la traduction, faite sur le texte ombrien, de D Vor- 

roux-l. Bayart, Opuscules..., pp. 3ii-3i3. Cf. G. Sabatelli, O.F.M. Studi 
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évocateurs qui résument toute l’aspiration contemplative et la 
joie de François : « Fais sortir de prison mon âme! que je rende 
grâce à ton nom! », Educ de custodia animam meam ad confi- 

tendum nomini tuo! L’un d’eux lut, à sa demande, le chapi¬ 

tre xiii de saint Jean, Ante diem festrnn Paschae. Le saint expira 
en l’écoutant. La voix du peuple l'avait canonisé de son vivant : 
Grégoire I\ ne fit que sanctionner son verdict le 16 juillet 1228, 

moins de deux ans après. 

3. La crise des Spirituels. 

On s’est demandé souvent ce que saint François avait voulu. 
A considérer les débuts, il ne fut qu'un chrétien fervent, rempli 
d’amour pour le Christ, intransigeant dans sa fidélité à l’Évangile 

de la Pauvreté et à l'humble travail des mains : « tout devait 
rappeler le pèlerinage et l’exil37 ». Son désir d imiter le Christ 
lui faisait embrasser la croix avec passion. Périodiquement, un 

besoin d’érémitisme s’emparait de lui. En même temps, François 
porta sur la nature un regard d'enfant et de poète. Il voulut se 

mettre au service de l’Église, se donner à la prédication du 
Royaume de Dieu, vouer la tendresse la plus vive aux pauvres, aux 

malheureux, aux lépreux. L’afflux des disciples exigea bientôt un 
minimum d'organisation, et c’est en cela que le cardinal Hugolin 

donna à l'œuvre de François une orientation nouvelle : cha¬ 

pitres, provinces, Règle, nominations de Supérieur. 
De ce temps aussi date la première Règle connue pour des 

associations de laïcs, fratres et sorores, « vivant dans leurs mai¬ 

sons », « continents », « pénitents »38. Mais l’existence de tels 
groupements est bien antérieure à François39, et celui-ci n’avait 

rccenti sut Cantico di fratc Sole, dans Arch. francis. histor., LI (ig58), 3-2/,; 

E. W. Platzeck, Das Sonnenlied des hl. Fr. von Assisi, Munich, 1957. 

37 Deuxième Vita do Thomas de Celano, ch. xxx. Sur la pauvreté fran¬ 

ciscaine voir F Leclerc, O.F.M., La pauvreté de saint François, dans La 

pauvreté (Paris, i952), pp. 7-84; et K. Esser, O.F.M Die Lehre des hl 

Fr. von der Selbstverleugnung, dans Wiss. u. Weisheit, XVIII (iq55). 

38. Texle du Manuale proposai Fratrum et Sororu'm de Penitentia in 

domibus propriis existentium, de 1221, éd. B. Bughetti, O.F.M., dans Arch. 

franc, hist., XIV (1921), 109-121. . 
3(i. Cf. G. Meersseman, O.P., et E. Adda, Pénitents ruraux communautaires 

en Italie au XIIe siècle, dans Rev. IHst. Eccl., XLIX (1954), 343-3go. Un vérita¬ 

ble Ordre religieux « de la pénitence » eut une existence assez éphémère entre 
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certainement pas songé à créer un « troisième ordre » dans le 

sillage des deux premiers, le sien et celui de Claire. Précisé¬ 

ment le groupement de Frères qu’il rassembla au début dut être de 

ce genre. En tout cas ce Mlanuale de 1221, composé pour de telles 

confréries, ne suppose pas l'affiliation aux Franciscains, sinon 

par la mention répétée du « ministre » qui s’en occupe. Des bul¬ 

les pontificales les reconnaissent officiellement à partir de cette 

date, mais ne parleront d'Ordre à leur sujet qu'à partir de 1249. 

Les Souverains Pontifes tendront, au XIIIe siècle, à mettre ces 

associations parfois turbulentes sous la direction d’un Ordre 

important. L’exemple donné par les Franciscains sera imité très 

tôt. par les Dominicains. Ce n’est donc qu'après une quinzaine 

d'années que la distinction devient nettre entre religieux et 

séculiers vivant du même message franciscain. 

Dans l’Ordre proprement dit, une évolution s’était manifestée 

dès le vivant de François : c’est pourquoi il préféra laisser à 

d'autres le gouvernement de ses milliers de disciples, quitte à 

rester, lui, dans sa prédication et son exemple, devant les sécu¬ 

liers comme devant les Mineurs, le témoin obstinément fidèle 

de Dame Pauvreté, jusque sur la terre nue de ses derniers ins¬ 

tants. L’évolution en cause est manifeste. Pour n’en donner qu’un 

indice, rappelons que ses disciples immédiats édifièrent en quel¬ 

ques années les admirables basiliques superposées du Sacro Con- 
vento d’Assise; et pour exalter Dame Pauvreté et son troubadour, 

ils firent appel aux artistes et aux architectes les plus célèbres. 

François, lui, avait blâmé et fait démolir un bâtiment trop luxueux 

à son gré, édifié près de Sainle-Marie-des-Anges40. Qu’eùt-il dit 

de la basilique qui abrite maintenant la Portioncule et fait quel¬ 

que peu songer à Saint-Pierre de Rome ? Malgré ces incompréhen¬ 

sions des disciples les plus immédiats, l’authentique message 

chrétien fut sauvé alors par quelques saints, au premier rang des¬ 

quels figure François. Et ceci, en dépit de ses attaches avec l’Ita¬ 

lie du XIIIe siècle dans ce qu'elle avait de particulier, et malgré 

1248 et 1374 et s’inspira île l’Ordre franciscain; \oir G. M. Giacomozzi, O.S.M., 

I.’Ordinc délia penitenza di Gesù Cristo. Contributo alla storia délia spiritua- 

Htà del secoln XIII, dans Studi storici dell’ Ordine dei Servi di Maria VIII 
(1957-»q58) , 3-Go. 

4o. Celano, Il Legenda, II, 37, 57; 

pp. i44-i45. 

Irad. franc., A. Masseron, op. cil., 
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son incontestable parenté cl esprit avec les sectes suspectes du 

temps. François a su dégager de ces aspirations leur sens intem¬ 

porel et supra-national, et leur donner un contenu positif en res¬ 

tant « bon catholique », selon sa propre expression : dans l’amour 

du Christ et de l’Évangile, de l'Église et de sa hiérarchie. Il a 

compris que là était la voie sûre pour une rénovation religieuse 

de l’Église « par l'intérieur ». Son œuvre fut par là bien plus 

vaste que la simple fondation d'un Ordre nouveau. Son renon¬ 

cement à l'exercice de l’autorité et les trahisons de ses disciples 

n’ont pu étouffer ce message41. 

Certes, il ne faut pas sous-estimer les difficultés énormes que 

présentait la pratique de cet idéal à un Ordre extrêmement nom¬ 

breux, adonné à des tâches apostoliques étendues et bientôt aux 

inévitables labeurs intellectuels que réclament la formation des 

jeunes recrues et le sacerdoce42. Les frères ne doivent rien s’ap¬ 

proprier, ne recevoir ni monnaie ni argent « soit directement, 

soit par personne interposée », selon les termes exprès de la 

seconde Règle, « ni églises, ni humbles demeures, ni tout ce 

que l’on construit pour eux si cela n’est pas conforme à la sainte 

Pauvreté que nous avons promise dans la Règle », au dire du 

Testament. Tâche ardue que de réaliser concrètement cet idéal! 

Ceci explique les tempéraments que l’on apporta aux consignes 

sacrées du Poverello, mais aussi les réactions qui se produisirent 

dans le sens de la fidélité stricte. Frère Léon incarna ces réac¬ 

tions, et on les sent passer, empreintes de passion parfois, dans 

les écrits qui lui sont attribués ou qui se réclament de lui. On 

sait que la réforme dite des Observants, ou Observantins, ras¬ 

sembla tous ceux des Frères qui pensaient comme lui; mais leurs 

accointances avec les Spirituels, dont il sera bientôt question, les 

rendirent longtemps suspects. Ils ne reçurent qu’à la fin du 

XIVe siècle l’autorisation de quitter les couvents des villes et de 

vivre dans des ermitages. Ils se distinguèrent ainsi des « conven¬ 

tuels », qui vivaient dans des « couvents » et qui, refusant la 

réforme, admettaient propriété collective, rentes, terres, etc. Le 

41. Voir à ce propos L. Salvatorelli, loc. cit., pp. 43/1-437. El sur L’in¬ 

fluence de saint François d’Assise sur la piété populaire l’étude de H. Dela- 

ruelle, ibid., pp. 449*466. 
1,2. Voir S. Clasen, O.F.M., Priesterliche Wiirde and Würcligkeit. Das 

Verhaltnis des hl. Fr. zum Priestertum der Kirche, dans 11 iss. u. Weisheit, 

XX (1957), 45-58. 
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concile de Constance, en i^i5, donna une hiérarchie autonome 
aux Observants43. 

Les difficultés avec les Spirituels avaient commencé très tôt. 

Dès les premières années de l’Ordre, et plus encore après la mort 
du fondateur, des adoucissements de l’idéal primitif avaient 
paru nécessaires. Ceci n’alla pas sans difficultés : une réaction 
violente éclata à la fin du XIIIe siècle et au début du XIVe chez 

une fraction des Frères Mineurs, ceux qui furent appelés plus 

tard « Spirituels ». Dans leur intransigeante fidélité au Poverello, 
ils finirent par mettre la pauvreté au-dessus de l’obéissance -— y 

compris l’obéissance au pape — et même au-dessus de la charité. 
En un sens, ils avaient raison de défendre la pauvreté radicale, 
qui avait été l’idéal de François. Mais... Ln certain accent ne 

trompe pas. L un des plus célèbres, Angelo Clareno, par exem¬ 
ple, n’hésitait pas, dans sa Chronique des Tribulations de l’Ordre 

des Mineurs, à charger ainsi Frère Ëlie : « Il fit tomber en désué¬ 
tude, les jugeant sans valeur et méprisables, un grand nombre 
des prescriptions qu’il avait reçues par les paroles et les exem¬ 

ples de François, l’homme de Dieu; entraîné par les faux dis¬ 

cours de ses flatteurs et de ses partisans, porté aux honneurs 
pai le i enom et la faveur dont il joussait près de l’empereur, près 

du Souverain Pontife et près des autres maîtres, qui le tenaient 
poui bien supérieur a tous, a cause de sa science, de sa prudence 
naturelle, de l’intégrité apparente de ses mœurs, il se mit à im¬ 

poser ses vues à tous les Frères comme sûres, salutaires, d’exé¬ 
cution facile et pleines de discernement44. » 

Par ailleurs, les choses se compliquèrent de querelles avec le 
clergé séculier et avec l’Université de Paris45. Les Spirituels 

acceptèrent certaines thèses du joachimisme et crurent que Père 

43. D’autres réformes se riront jour au XV° et au XVI° siècle. La seule qui 

subsiste aujourd’hui esl celle des Capucins. Toulcs les autres (récollets, alcan- 

tarins, etc.) furent rattachées aux Observants par Léon XIII en 1807 («’ Union 
léonine »). 

44. Deuxième. Tribulation. Les deux premières de ces Tribulations ont été 

éditées par t. locco dans les Rendiconti delta U. Accadcmia dei Lincei, XVII 

(1908); les cinq dernières par le P. Ehrle dans Archiv /. Literatur u. Kirchen- 
gesch., II (188G). L’Expositio regulae fratrum minorum d’Angelo Clareno, 

autre document intéressant pour l’épisode des Spirituels, a été éditée par le 
P. L. Oliger, O.F.M., Quaracchi, 1913. 

45. Sur saint Bonaventure et les disputes avec les séculiers, voir S. Cla- 

sen, O.t.M., Bonaventura und das Mendikantentum, Werl in Westf., 19/10. 
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du Sainl-Esprit avait commencé avec François ou tout au moins 

commencerait bientôt. Vprès la mort de François, l'attitude du 
ministre général, le Frère Élie, on l’a vu, ne fut pas de nature 
à calmer les esprits des disciples de Frère Léon. La bulle Quo 

elongati de Grégoire 1\ (28 septembre i23o) ne pouvait pas da¬ 
vantage les satisfaire, puisqu'elle reconnaissait l'usage légitime 
de 1 argent, au moins prar intermédiaire. Et les adoucissements 

allaient croissant. Le Testament du Poverello prit aux yeux des 
Spirituels l'aspect d'un appel pathétique, autorisant l'insubordi¬ 

nation à l'égard des supérieurs de l’Ordre et même de l’autorité 
romaine, et flétrissant par avance des oeuvres bâtardes comme 

celles de Thomas de Celano et de saint Bonaventure qui cher¬ 
chaient à concilier l'essentiel du message franciscain avec la 
moyenne des forces humaines. 

lel est le drame qui s'est joué alors : si la Pauvreté reculait 

dans la Communauté, l’obéissance et la charité étaient en péril 

chez les Spirituels. Célestin Pr, en 1294, consacra officiellement 
la scission des deux tendances et reconnut l’existence des Spiri¬ 

tuels, qui formaient alors trois groupes bien définis (Marche 
d'Ancône, Midi de la France, Toscane). Mais Boniface VIII refit 

l'unité, évidemment au profit de la Communauté46. Les Spiri¬ 
tuels se défendirent, et les noms qui restent attachés à cette 

phase de leur histoire sont ceux de Pierre-Jean d’Olivi (f 1298), 

d’Ubertin de Casale (f après 1329), d’Angelo Clareno (f 1387) et 
même du saint Frère Conrad d’Offida, alter Franciscus (f i3o6). 

Clément V accorda aux Spirituels des couvents particuliers, en 
dépit de leur union juridique avec la Communauté. Mais 

Jean XXII voulut réduire la tension qui persistait entre les deux 

groupes : la décrétale Quorumdam du 7 octobre 1317 rappela 
vertement aux Spirituels le devoir de l’obéissance, et le droit 

qu’ont les Supérieurs de préciser le mode de pauvreté que doit 

observer la Communauté des Frères47. Ce n’était pas encore 
une condamnation, mais celle-ci devait suivre dans les bulles 

Sancta Romana, du 3o décembre suivant, visant tous les Spiri¬ 

tuels, Fraticelles, Frères de la vie pauvre, Béguins, etc., quel que 

40. Le point de vue de celle-ci se lit dans un petit traité De usu puupcre, 
édité avec d’autres textes ulilcs provenant de Home, Arch. du Coll. S. Isidore 
1/146, par F.-M. Delorme, dans Collect. francise., XV (ir>45),‘ 5-ij 1. 

47. Bullarium franc., t. V, n° 28g. 
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fût leur- nom48; et, Gloriosam Ecclesiam, du 23 janvier 1318, 

visant spécialement certains Spirituels toscans réfugiés en Si¬ 
cile49. Angelo Clareno continua néanmoins à se regarder et à 

agir comme général des « Fiat icelles » (tel fut leur nom désor¬ 

mais). En i334, Jean XXII lança contre lui un mandat d’arrêt, 
qui ne fut d'ailleurs pas suivi d'effet. Angelo ne paraît pas avoir 

eu de successeur, mais il existait encore des Fraticelles au 

XVe siècle50. Au reste l’Ordre dans son ensemble garda toujours 
la nostalgie d’une pauvreté plus radicale, souvent teintée d’érémi¬ 

tisme. On a dit plus haut comment cette aspiration aboutit, au 
début du XVe siècle, à une certaine séparation des « conventuels » 
et des « observants » dans leurs hiérarchies. 

Quelle est la signification de cette crise? Pauvreté intransi¬ 
geante? A tout prix? Même, s'il le faut, au mépris de l’amour 

et de l’obéissance? La question ne manque pas d’être angois¬ 
sante. A voir les choses à la lumière de l’Évangile, la pauvreté 
totale est bien 1 idéal proposé par le Christ au jeune homme 
riche, et évidemment à quiconque se pose la même question que 

lui. En même temps, le renoncement à tous les biens d'ici-bas 
est 1 attitude intérieure obligatoire requise de quiconque veut 

ëtie le disciple du Christ. L obéissance, elle, apparaît également 
comme un précepte d'ordre général : elle s’impose à tout chré¬ 
tien, engagé qu il est dans une Église dont la vie suppose une 

autorité issue du Christ lui-même. Elle n’est pas plus facultative 
que le renoncement. S’il y a eu conflit entre l’idéal de pauvreté 

et l'obéissance chez les disciples du Poverello, c'est que l’attache¬ 

ment à la pauvreté entraînait les uns à minimiser l’obéissance, 
les autres à sacrifier quelque chose des consignes de François. 

Mais cette crise grave a révélé que, déjà difficile à réaliser 

48. Ibid., nu 297. 

4g. Ibid., n° 3o2. 

r.o. Sur cet épisode, cf. l’ouvrage cité du P. Gratieu, O.M. Cap., Histoire 
de la fondation et de l’évolution de l’Ordre des Frères Mineurs au ,Y///e siècle 
Paris, 1928. On consultera encore, parmi les travaux récents I Oti 

Mriwu'M" cA, SPTirituels’ dans DM. Théol. Cath., XIV, col. 2622-2540; 
U.-l). Clienu, O.P., L expérience des Spirituels au XIII0 sicc.le, dans Lumière 
et vie, n» 10 (ig53), 75-94 (fait commencer 1’ « épisode des Spirituels » non 

sans ra.son, au Ille concile du Latran, 1,79); E. Benz, Ecclesia spirUualis, 
Stuttgart, i934 (a lire avec prudence). Textes traduits dans A. Masseron 

op. Cil., ch. XVI. Sur Ange Clareno, \oir !.. ion Auvv, Angelo Clareno et les 
Spirituels franciscains, Lagny, 1962. 
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par I ermite, ne serait-ce que pour s'approprier vêtements et 

nourriture indispensables, la pauvreté absolue n est pas faite pour 
être vécue en communauté, à plus forte raison dans un Ordre 

comprenant des milliers de membres, l'organisation commu¬ 
nautaire ent raînant forcément des possessions de toutes sortes. Tout 

revient alors à la question du détachement intérieur, même à 

l’endroit de ces biens indispensables. Ici, le message de l'Évan¬ 
gile garde toute son intransigeance. François l’a rappelé en se 
contentant personnellement, et en amenant autant que possible 
ses disciples à se contenter du strict nécessaire, dans le renonce¬ 

ment à toute possession même collective, sans terres, immeubles 

ou biens-fonds quelconques. Mais le strict nécessaire lui-même 
ne comporte pas de mesure absolue. Aussi la crise devait-elle 

amener les esprits réfléchis à voir dans l’obéissance la norme 
décisive, la seule manière de lever les incertitudes du subor¬ 

donné. Déjà les Actes des Apôtres mettent en relief la fraude 
d'Ananie et de Saphire, alors que les Apôtres avaient établi 

parmi les fidèles de Jérusalem un régime où les biens de chacun 
servaient les nécessités de tous; c’est dire que l’Église s’est 

toujours reconnu une certaine compétence en matière d'usage 
des biens matériels51. Le Christ n'avait-il pas donné aux siens 

une autorité très large : « Qui vous écoute, m’écoute » ? Les 
papes et les supérieurs de l'Ordre franciscain s’autorisèrent de 

cette latitude pour rendre viable l’idéal du Poverello, en en res¬ 

pectant les exigences évangéliques essentielles. 
Mais on se pose aussitôt l’éternelle question : la lettre de l'É¬ 

vangile est-elle donc impraticable? Et l’esprit que formule cette 

lettre peut-il se passer de celle-ci sans devenir un fantôme désin¬ 

carné ? 

4. Docteurs franciscains. 

Le problème dont il vient d’être question est l’un de ceux qui 

provoquèrent la réflexion des « docteurs » franciscains du 

XIIIe et XIVe siècles, celle notamment de saint Antoine de Pa- 

5i. L’expérience üe Jérusalem a été pratiquement sans lendemain : la 

discipline de l’Église a reconnu les difficultés de l’ingérence ecclésiastique 

dans ce domaine. Ce n’est que dans la vie religieuse que le modèle de Jéru¬ 

salem a été repris; la règle de saint Benoît s’y reporte expressément (c. 33, 

34, 50). 
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doue, de saint Bonavealure et de Jean Duns Scot. Ces trois noms 

ne sont que les principaux d'une lignée imposante de théolo¬ 

giens qui laissèrent une œuvre souvent considérable. Citons au 

moins Jean de la Rochelle (f av. ia45), Alexandre de Halès 

(i 1245); plus tard John Peckham (f 1292); Pioger Bacon 

(t v. 1292), resté célèbre comme initiateur de la méthode scienti¬ 

fique d“; Pierre Auriol (f 1332); François de Meyronnes (f ap. 

1328); Nicolas de Lyre (t i349); Guillaume d’Ockam (f v. 1349), 

le venerabilis inceptor auquel on reprocha une philosophie réso¬ 

lument volontariste et une logique révolutionnaire, dite « nomi¬ 

naliste »; ou encore ce Jean de Piipa qui enseigna à Paris entre 

135o et 1870 et dont la dialectique intempérante sera blâmée par 
Gerson 53. 

Les Franciscains, en raison des besoins créés par l'accroisse¬ 

ment constant de leur Ordre, s’étaient bientôt lancés dans les 

études et occupaient même des chaires universitaires. L’esprit 

de Frère Élie régnait parmi eux... Comme leurs émules domi¬ 

nicains, ils adoptèrent la méthode propre aux écoles et prirent 

rang parmi les scolastiques. Ce fut surtout le cas d’Alexandre 

de Halès qui laissa un imposant commentaire des Sentences54. 

En général, ils n’oublient pas la vie spirituelle. Quand ils en 

parlent, ils retiennent certes le message de leur fondateur, saint 

François, mais ils abordent d'autres problèmes que celui de la 

pauvreté et acceptent les manières de faire et de penser des écoles. 

Comme tous les autres docteurs, les maîtres franciscains s’ap¬ 

puient sur 1 Écriture. Celle-ci reste la source privilégiée, com¬ 

mentée et étudiée avant que ne soient abordées d’autres œuvres, 

telles les Sentences. Comme beaucoup d’autres, ils insistent sur 

5 s. Roger Baron, Opéra, éd. J. S. Brewer, Londres, ,850; Opus mains, 

ça. J. 11. Bridges, 3 vol., Oxford, 1897-1900; Opéra hactenus inedita, éd. 

R. Steele, Oxford, s. d. ou iy3o sv. Biographies par E. Ileck, Bonn ’iqB- 

Sur ses conceptions scientifiques, voir P. Duliem, Le système du monde 

I. III, Paris, j9i5, pp. 260-376, 4n-44i; I. V, Paris, 1917, pp. 375-4,,. 

P°u* *es docteurs franciscains, renvoyons une fois pour toutes aux biblio¬ 

graphies que publient régulièrement les Collectanea franciscana; et ;\ P. Glo¬ 

rieux, Répertoire des maîtres en théologie de Paris au XIIIe siècle I II 
Paris, i933, pp. 1-2/18. 

53. Sur ses couvres, voir A. Combes, Présentation de Jean de Ripa dans 

Areh Inst. htt. doctr. moyen Age, XXIII (1957), ,45-242. M. Combes a publié 

ses DcAerminationes et ses Conûlusiones (2 vol., Paris, 1957). 

54. Glossa in Quatuor Libros Sententiarum, 4 vol., éd. Quaracclii in5i- 

1957. La Summa théologien (5 vol., éd. Quaracclii 1924 sv.) est l’œuvre 

d’Alexandre et de ses disciples; le livre IV est certainement inauthentique. 
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les dispositions spirituelles qu'il faut, apporter à l'élude de l’Ë- 

ciiture. En cours biblique rédigé par le franciscain Jean de la 

Rochelle s ouvre sur ce texte de l'Apocalypse (ch. io, io-ii) : 

« Je reçus un livre de la main de l'Ange et le dévorai... et il me 

dit . il te faut à nouveau prophétiser. » L'auteur donne de ce 

texte 1 interprétation que voici : « L Évangéliste enseigne par là 

son devoir à quiconque enseigne l'Écriture Sainte. Cela requiert 

liois choses : la science, la vie, la doctrine. La première est 

indiquée par les mots : je reçus; la seconde par : je dévorai; la 

troisième par : il te faut prophétiser55. » 

Saint Bonaventure, dans le prologue de son Breviloquium, in¬ 

siste sur la nécessité de la foi au Christ pour aborder l’Écriture. 

Cette foi, mieux que toute autre connaissance, est une véritable 

illumination. Elle est un don de Dieu : la connaissance de l’É¬ 

criture ne s acquiert donc pas à la manière des autres sciences. 

Par une « lumière surnaturelle », lumen super naturelle, elle em¬ 

brasse la totalité de ce qui est : describit totum universum. Et 

le fruit de cette connaissance est la vie, la félicité éternelle. On 

ne peut donc approcher de l’Écriture que dans une attitude de 

prière, « en fléchissant les genoux du cœur », flectendo genua 

cor dis nostri — qu’on remarque cette admirable formule; il y 

faut l’humilité, la pureté, l’assiduité56. 

Le thème des « deux tables », Bible et Eucharistie, prend son 

origine, semble-t-il, chez les Franciscains. On en trouve déjà 

l’ébauche dans le traité de David d’Augsbourg (f 1272) sur « le 

comportement de l’homme extérieur et intérieur », De exterioris 

et interioris hominis compositione57. On le retrouvera, avec plus 

de développement, chez Rodolphe de Biberach (f v. i36o), dans 

son traité « Des sept dons de l’Esprit-Saint58 ». On lit en celui-ci, 

à propos du don de science (et non de celui de sagesse, comme 

on l’a compris en général en Occident), un chapitre sur « la 

55. Ëd. F.-M. Delorme, dans France Francise., XVI (nj33), 3/i5-3Go. 

56. Breviloquium, prol.; Opéra, t. V; éd. Quaracchi, 1891, pp. 201 sv. Cf. 

A. Kleinhans, De Studio S. Scripturae in ordine Fratrum, Minorum saec. 

XIII, dans Antonianum, VII (1932), 413-4Ao; el Dict. de Spirit., t. I, col. 1819- 

1820. Les maîtres dominicains insistent davantage sur les qualités intellec¬ 

tuelles. 

57. III0 partie. De processibus, ch. liii; éd. Quaracchi, 1899, pp. 29C-300. 

Voir aussi plus bas, p. 378. 

58. Publié autrefois parmi les œuvres de saint Bonaventure; cf. éd. Vi\ès, 

t. VII, Paris, 1866, pp. 583-652; voir Dict. Spirit., t. I, col. 1846. 



HISTOIRE DE TA SPIRITUALITÉ CHRÉTIENNE 368 

table de l’Écriture, ou de la science, et des aliments qu’on y 
trouve », Üe mensa, divinae Scripturae, sive scientiae, et de fer- 

calis quae in ea apponuntur59. L'homme intérieur, dit-il, en 
s’inspirant de Hugues de Saint-Victor, doit s’alimenter comme 
l’homme extérieur qui se nourrit au réfectoire. Il le fait à une 

triple table, les « trois intelligences », très intellectus, de l’Écri¬ 
ture Sainte, c’est-à-dire la table de l’histoire, celle du mystère et 

celle de la morale (mensa historialis, mysterialis, et moralis). La 
première nourrit la foi des plus simples par les « exemples » et 

les miracles du Christ. La seconde nourrit notre espérance, et 
s'adresse davantage aux « doctes », doctoribus; elle contient 
« l’amour des mystères » et nous enseigne leur sens figuratif. La 
troisième contient « la douceur des moeurs », s'adresse à tous 
et nourrit notre amour par les paroles du Christ. S’inspirant de 

Thomas Gallus, il déclare que l’Eucharistie se rapporte à la 
troisième de ces tables. Le don de science « nous illumine dans 
la connaissance des vérités de l’Écriture Sainte et de leur 

amour ». Il ouvre à la compréhension de ce que nous appelons 
aujourd’hui la typologie de l’Écriture (chez lui, elle frôle en bien 

des cas la coïncidence verbale). Quant au don d’intelligence, 
« qui nous introduit à la claire contemplation de la vérité », il 
en présente une explication plus pénétrante. Ce don, écrit-il, 
conduit « aux lumières et aux contemplations de la vérité pure 
que recèlent les Écritures... jusqu’à la découverte de la vérité 
nue60 ». Sans le dire clairement, Rodolphe enseigne en somme 

que nous nous alimentons à deux « tables » : l’Écriture et l’Eu¬ 

charistie. Cette vérité sera formulée nettement dans limitation61. 
Aux débuts de l’Ordre, d’autres maîtres franciscains dont les 

sermons sont parvenus jusqu’à nous sont fidèles aussi à la méthode 

d’interprétation et d’application bibliques. Ainsi John Peckham 

(t iaqa)62, David d’Augsbourg (f 127:1)G3, Berthold de Ratis- 

5g. Part. II, sect. 3, c. 4, pp. Gii-Gi3. 

Go. Ibid., sect. 6, c. 4, pp. Gag-GS 1. Pensées assez analogues dans le De 

septem itineribus aeternitatis, G, surtout dist. 7 (parmi les œuvres de saint 

Bonaventure, éd. Vives, t. vin, pp. 473-473). 

61. L. I, ch. v et xx. Voir plus bas. 

G2. Voir L. Douie, Archbishop Pecham’s Sermons and Collations, dans 

Studies in Médiéval History (Oxford, iq48), 369-283. Éd. du Canticum pau- 
peris, Quaracchi, 1949. 

03. 11 fut aussi écrivain ascétique et mystique; il laissa, enlre autres, un 

De triplici statu religiosorum ou De interioris et exterioris hominis refor¬ 

mations, un De septem processibus religiosi status et un De septem gradibus 
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bonne (7 127a)''4, et surtout le plus illustre d’entre eux, saint 

Antoine de Padoue65. Lelui-ci, né à Lisbonne en iiq5, devint 

chanoine en 1210 et Frère Mineur en 1220. 11 prêcha en diverses 

villes de France et d'Italie, et finalement à Padoue, à partir de 

1229, après avoir été le premier lecteur de l’Ordre au Studium de 
Bologne G6. 

Sa doctrine spirituelle n’est connue que par ses sermons67, 

dont le recueil forme une sorte de manuel de la prédication. On y 

découvre, comme il faut s'y attendre, le rappel des vertus chré¬ 

tiennes, leur hut étant la restauration de la vie de Dieu dans 

orationis; éd. Quaracchi, 181)9. Cf. J. Heerinckx, Theologia mystica in scriptis 

fratris David ab Augusta, dans Antonianum, VIII (ig33), 4g-83, 161-192; 

J. Clark, Great German Mystics, Oxford, 1949, pp. 98-109; D. Stôckerl, O.F.M.’ 

Bruder D. von A. Ein deutscher Mystik ans den Franziskaner Orden, Munich, 
igi4; et plus haut, p. 3G7. 

G4. Éd. sermons latins par G. Jakob, Ralisbonne, 1880; sermons ad religio¬ 

ns, éd. F. Itoetzt, Munich, 1882; sermons allemands par F. Pfeiffer et 

.1. Strolil, 2 vol., Vienne, 1862-1880. Anthologie par O. II. Brandt, Leipzig, 

1924; F. Gobel, Die Missionspredigten des Franziskaners B. v. B. in jetziger 

Schriftsprache, 5I: éd., Ratisbonne, 1929. 

Sur B. de R. et la place de la Bible dans la prédication au moyen âge, 

voir B. Leuensberger, Die Bibel in der deutschen Predigt des MitteMters von 

den Anfangen der Mystik, Münsingen (Suisse), 1955. Aspects de la prédica¬ 

tion de B. de R., dans E. W. Keil, Deutsche Sitte und Sittlichkeit im 13. 

Jahrh. nach den damaligen deutschen Predigten, Dresde, ig3i; et R. J. Ianucci, 

The Treatment oj the Capital Sins and the Decalogue in the German Ser¬ 

mons oj B. von R., Washington, 1942. 

65. A l’occasion de la proclamation de saint Antoine de Padoue comme doc- 

leur de l’Église (1946), de nombreuses publications ont attiré l’attention sur 

sa vie, son oeuvre et sa doctrine. Tels S. Antonio dottore de'lla Chiesa. Atti 

delle Settimane antoniane tenute a Roma e a Padova nel 1946 (Citlà del 

Vaticano, 1947); S. Antonio di P., dottore Evangelico. Volume cominemo- 

rativo... dei FF. Min. Conventuali (Padoue, 1946); Doctor evangelicus (Bois- 

le-Duc, 1949). Signalons parmi les nombreuses biographies, celles de Willi- 

brord de Paris, O.M. Cap., Paris, 1947; G. Herzog-Hauser, Lucerne, 1947; 

M. A. Habig, Paterson, N.J., 1964; F. F. Lopes, lîraga, 1954; L. Arnal- 

dich, O.F.M., Barcelone, 1958. 

66. La première vie de saint Antoine de Padoue, la Legenda prima ou 

Legenda assidua, fut composée par un Frère Mineur inconnu, peu après la 

canonisation (1232); elle raconle surtout l’apostolat du saint à Padoue. Cette 

source précieuse a été traduite en italien et comparée à d’autres docu¬ 

ments par A. F. Pavanello (Padoue, ig4C). Édition latine L. de Kerval (Paris, 

1904). 
67. Éd. Serrnones dominicales et in solémnitatibus, par Locatelli et d’au¬ 

tres éditeurs (Padoue, 1895-1913). Il existe d’autres sermons d’attribution 

douteuse. — Trad. franç., P. Bayart, Paris, ig44- Le P. S. Doimi a étudié 

La dottrina délia predicazione in S. A. di P. (Padoue, 1952). Ses Serrnones 

in psalmos sont sans doute inaulhenliques; cf. A. Callebaut, dans Arch. 

franc, hist., XXV (1932), 161-174; G. Piccoli, dans Miscell. francesc., LU 

(1952), 461 -513. 

2 4 
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l’âme. Trois ennemis, l’orgueil, la concupiscence, 1 avarice, 

sont à combattre par la contrition du cœur, la purification de 

l’âme, la pratique des vertus d’humilité, d'obéissance, de pureté, 

de pauvreté. Le tout doit être placé sous la souveraineté de 

l’amour, qui assure à l'âme son progrès spirituel. Cette spiri¬ 

tualité foncièrement augustinienne est traversée par l’esprit fran¬ 

ciscain des origines. Pour populaire et simple qu’elle soit, elle 

n’ignore cependant pas que la vie spirituelle s épanouit dans la 

contemplation, et bien des pages de cette œuvre en exposent la 

nature, les degrés, les conditions. Il faut remarquer que Dieu et 

le Christ en sont l’objet principal68, et que le recours à la Bible et 

à ses divers sens est fréquent69. 

* 
* * 

Le grand docteur franciscain de la vie spirituelle fut saint 

Bonaventure. Né en 1221 à Bagnorea, près de Yiterbe, il devint 

maître ès arts à Paris, et entra sans doute dans l’Ordre francis¬ 

cain en 1243, en cette même ville. Il fut encore l’élève d’Alexan¬ 

dre de Halès, et, après avoir été créé bachelier en théologie en 

1248, il commença son enseignement par le commentaire de 

saint Luc. A partir de 1260, il expliqua les Sentences. Les Quaes- 

tiones disputatae et une ébauche de somme théologique, le Bre- 

viloquium, sont postérieurs à 1253. Reçu docteur en 1253, en 

même temps que Thomas d’Aquin, il ne fut comme ce dernier 

agrégé à l’Université de Paris que sur l'ordre d’Alexandre IV, en 

1267. Ce retard fut provoqué par les rivalités qui opposaient les 

08. Cf. à ce propos A. Blasucci, O.M. Conv., La spiritualité di S. A. di P., 

dans S. Antonio dottore evangélico, op. cit., pp. 121-182; et, du même, La 

teologia mistica di S. A., dans S. Antonio dottore délia Chiesa, op. cit., 

pp. 195-222; J. Heerinckx, S. A. P. auctor misticus, dans Antonianum, 

VII (1932), 39-76, 167-200; L. Meier, De contemplationis notione in sermo- 

nibus S. A. P., dans Antonianum, VI (1931), 36i-38o. On a pu établir ce 

que l’enseignement, mystique de saint Antoine de Padoue doit 5 Thomas 

Gallus; cf. G. Théry, O.P., dans La Vie Spirit., Suppl., XXXVII (ig33), g4- 

115, 1G3-178; XXXVIII (1934), 22-51. 

69. Voir L. F. Rolir, O.F.M., The Use 0/ Sacred Scripturc in the Sermons 

of St. Anthony 0/ Padua, "Washington, 1949. Sur leur contenu christolo- 

gique, voir J. M. Cummings, The Christological Content of the « Sermones » 

of St. A., Padoue, ig53. 
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Mendiants aux maîtres séculiers, en particulier à Guillaume de 

Saint-Amour. Entre-temps, Bonaventure avait été élu ministre 
général de 1 Ordre, le 2 février 1 57; il n'avait donc guère exercé 
1’enseignement. 

Son généralat très actif fut accaparé d’emblée par les affaires 
de 1 Ordre. Son prédécesseur, Jean de Parme, était suspect de 

joachimisme; Bonaventure présida probablement le procès qui 
1 acquitta. 11 eut à s'occuper aussi du problème de la pauvreté, 
et il réussit, mieux que Frère Ëlie dont les vues étaient trop hu¬ 

maines, à donner à l'Ordre une adaptation viable de l'idéal pri¬ 
mitif. Il ne mit pas le point final aux intransigeances, on l’a vu, 

mais il sut donner une base doctrinale sûre pour aborder la dis¬ 
cussion. Il eut à lutter en même temps pour que fussent recon¬ 

nus les droits de l'Ordre nouveau. Son influence fut telle que 
Clément IV voulut le créer archevêque d’York en 1265. Bona¬ 
venture déclina cet honneur, mais ce fut pour recevoir en 1273 

la dignité cardinalice avec l’évêché d’Albano. Il accompagna le 
pape au concile de Lyon et y démissionna le 20 mai 1274 comme 

général de l’Ordre. Le 6 juillet, son habile diplomatie obtenait 
des Grecs la reconnaissance du Pontife romain. Le lendemain il 
tomba malade et mourut dans la nuit du i3 au i4 70. 

Malgré son activité à la tête de l'Ordre et la brièveté de son 

enseignement à Paris, saint Bonaventure a laissé une oeuvre 
considérable71. De celle-ci les ouvrages théologiques et exégé- 

tiques, pour la plupart antérieurs à 12.57, ont situé Bonaventure 
parmi les meilleurs théologiens. Elles lui ont mérité, en dépit 
d’une technicité moins poussée, de figurer à côté de Thomas 

70. Biographies par E. Beltoni (Brescia, ig45); S. Clasen (YVerl in W., 

ig4o), etc. Les articles du Dict. de Spirit., du Dict. Hist. Géogr. Eccl., de 

VEncicl. Catt., sont à consulter . 

71. Les Opéra oinnia ont été plusieurs fois édités en incorporant souvent 

des écrits d’authenticité douteuse ou de provenance étrangère. La meilleure 

édition est celle de Quaracchi, 10 vol., 1882-1892. Elle remplace toutes les 

autres, y compris celle de Vi\ès, i5 vol., Paris, 1864-1871. Des Opéra theo- 

logica selecta ont été édités en 4 vol., Quaracchi, 1934-1949. Il existe de 

nombreuses éditions de traités isolés, surtout du De triplici via, de Vltine- 

rarium mentis in Deum, et du Breviloquium. Un recueil de Decem opuscula 

ad theologiam mysticani spectantia a été édité à Quaracchi en 1900. Parmi 

les traductions, on doit signaler les Obras de San Buenavcntura, texte latin 

et espagnol, 0 vol., Madrid, 1945-1948. Parmi les recueils de textes traduits en 

français, notons celui du P. V.-M. Breton, coll. « Maîtres de la spiritualité 

chrétienne », Paris, ig43; et du P. Jean de Dieu de Champsecret, 3 vol., 

Paris, 1930-1932. 
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d'Aquin, non seulement comme son contemporain, son condis¬ 

ciple, son émule et son collègue dans l’enseignement parisien, 

mais surtout comme docteur de l’Église72. Il laissa aussi, comme 
il fallait s’y attendre, bon nombre d’oeuvres oratoires, collationes 

et sermones73. 

Les plus importants de ses écrits spirituels sont 1 'Itinerarium 

mentis ad Deum, « itinéraire de l’âme vers Dieu », qui élève peu 
à peu la pensée du lecteur en prenant successivement appui sur 
les trois ordres, sensible, psychologique et métaphysique74; le 

traité « De la triple voie », De triplici via75; et neuf autres opus- 
cules de spiritualité, considérés comme authentiques76. 

Bonaventure veut aider les âmes dans leurs progrès vers la con¬ 
templation par la voie de l’amour. L’esprit franciscain donne à 

cette intention une orientation affective, « subjective », dévote 
même, tournée vers le Christ et les mystères touchants de sa nati¬ 
vité et de sa passion. Dans une ligne plus nettement franciscaine, 
on doit au grand docteur une Vie de saint François, dont nous 

72. Ces œuvres sont le Commentaire sur les Sentences (éd. Quaracchi, 
I. 1-1V); le Breviloquium, somme théologique assez brève (t. V, pp. 199-291; 

éd. manuelle, P. Barbaliscia, Pompei, 1934); les Quaestiones disputatae (t. V, 
PP- imO8) dont il faut noter ici les quaire De perfectione evangelica (t. V, 
PP- 117-198); le De redactione artium ad theologiam (t. V, pp. 3i7-3a5); les 
Collationes in Hexaëmeron (t. V, pp. 3a7-454; éd. manuelle Quaracchi, i<j34); 

des commentaires de l’Ecclésiaste, de la Sagesse, de saint Luc et de saint Jean 
(t. VI et VIII). Des Prolegomena ad sacrum theologiam ex operibus eius col¬ 

lecta ont été publiés par T. Soiron (Flor. Patrist., Bonn, 193a). 
73. Collationes sur saint Jean (t. VI, pp. 53a-G34) et l'Hexaëmeron (cf. noie 

précédente). Sept autres De septem donis Spiritus Sancti et sept De decem 

/>/aeccptis (t. V, pp. 455-532). — Sermpncs, au nombre de 475, cle tempore, 

de Sanctis, de B. Maria V., de diversis (t. IX); une Ars concionandi (t. ix', 
pp. 8-21); et cinq Sermons théologiques (t. V, pp. 532-679). Cf. E. Eilers, 
Cottes Wort. Eine théologie der Predigt nach B., Fribourg-en-Br., ig4i; 
P. Glorieux, La collection authentique des sermons de saint Bonav., dans 
Rech. théol. anc. méd., XXII (1955), 119-125. 

74- T. V, pp. 293-316. Nombreuses autres éditions et traductions, dont la 
•rad. fr. E. Clop, Paris, 1924; et la trad, anglaise P. Boehner, St Bonaventure, 
New York, 1966. 

76. T. VIII, pp. 3-27; parfois intitulé Incendium amoris ou Itinerarium 

mentis in seipsum. Trad. fr. V.-M. Rreton, Paris, 1942; F. Bonnefoy, Paris, 
1945; Jean de Dieu de Champsecret — L. de Mercin, Paris, 1956. Commen¬ 
taire par J. Bonnefoy (Paris, 1934). 

76. Soliloquium de quatuor mentalibus exercitiis, Lignum vitae, De V fes- 

livitatibus Pueri Jesu, Tractatus cle praeparatione ad missam, De perfectione 

vitae ad sorores, De regimine anirnae, De sex alis seraphim,, Offlcium de pas- 

sione Domini, Vitis mystica (t. VIII; ce tome contient aussi des écrits d’au- 
thenticité douteuse). 
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avons dit le caractère officiel et deux apologies des Mendiants, 
le De paupertate Christi, et VApologia paupevum78. 

La doctrine de Bonaventure79 nous intéresse surtout par sa 
valeur spirituelle80. Toute son oeuvre est orientée vers l’union 

de l’âme à Dieu. Elle forme un immense directoire destiné à cette 
fin. Parmi les exercices propres à assurer le progrès de l’âme, 

Bonaventure insiste sur 1 humilité, l’examen de conscience, la 
confession fréquente; il ne considère pas comme indispensable 
une direction spirituelle suivie, sinon dans les débuts, car le don 
de « discrétion » doit y suppléer81. 

L’ascèse est la voie nécessaire de la connaissance religieuse et 
de la contemplation8'2. A ce propos, le problème de la pauvreté 
devait se poser : on a dit les efforts qu’il fit pour faire accepter 

par tous une forme de vie religieuse où le renoncement à tous les 
biens, le refus de l’argent, la subsistance par les aumônes iraient 

de pair avec un certain abandon du travail manuel, l’étude et le 
labeur apostolique. Bonaventure invoque à ce propos l’exemple 

du Christ et fait l’exégèse des textes évangéliques concernant la 
pauvreté83. A ce titre, il a mérité d’être appelé second fondateur 
de l’Ordre franciscain. « Que de scissions douloureuses et regret¬ 

tables auraient été évitées si l'on avait entretenu cet esprit de 

tolérance, si l’ermitage et le couvent avaient su vivre d’accord 

77. Legenda maior, I. VIII, pp. 5o4-564; Legenda minor, pp. 565-570. Cf. 

plus haut, p. 348. 

78. La première figure dans les Quaestiones disputatae, t. V; la seconde, 

I. VIII, pp. 23o33o. Voir à ce propos plus lias, ch. iv, § 5, pp. 407 sv. 

79. 11 ne semble pas qu’il on existe de synthèse définitive, sinon peut-être 
les essais de E. Gilson. La philosophie de S. B. (Paris, 1924); et de F. Imle-.T. 
Kaup, Die Théologie des hl. B. (Werl in TV., ir)3i). Très nombreuses études 
de détail, philosophiques et théologiques. 

80. Études de sa doctrine spirituelle par Jean de Dieu de Champsecret, 

L’intuition sans concept et la théorie bonaventurienne de la contemplation, 

dans Et. francise., VII (iq5G), 03-74, i33-i54; E. Longpré, La théologie mys¬ 

tique de S. B-, dans Arch. francise, liistor., XIV (1921), 36-io8; J.-F. Bonnefoy, 

Le Saint-Esprit et ses dons selon S. B., Paris, 1929; D. Phillips, The Way of 

Beligious Perfection according to S. B.’ s De tri.plici via, dans Essays in Médié¬ 

val Life and Thought (New York, 1 o554, pp. 31-56; G. Grünowald, Franziska- 

nische Mystilc.. des hl. Bonaventura (Munich, 1932); F. Imle, Das geistliche 

Leben nach clcr Lehre des hl. B. (Werl in W., 1939); voir aussi l’introduction 

du recueil cité de V.-M. Breton, .8, B. (Paris, ig43). 

81. De sex alis Scraphim, c. 1-2. 

82. Voir Th. Soiron, Die Aszcse der Erkennens nach S. B., dans IVtss. u. 

1 Veisheit, I (ig34), 3io-3i6. 

83. Voir P. Gratien, op. cit., pp. 247-320; S. Clasen, Bonaventura und das 

Mendikantentum, Werl in W., ig4o. 
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ainsi que le voulait saint Bonaventure... Toutes les fois que l’on 

voudra adapter la Règle de saint François à la diversité des cir¬ 
constances et des époques, il faudra se pénétrer comme Bona¬ 

venture de la pensée du saint fondateur plus que de ses pratiques 
personnelles84. » 

Le progrès spirituel tel que le conçoit Bonaventure s’intégre 
dans toute une théologie. Celle-ci part de l’état primitif de 

I homme et de la chute originelle et s’achève dans la nouvelle 
création en Jésus-Christ. Cette « récréation » de l’âme, comme 
on l’a nommée en s’appuyant sur de nombreux textes bonaven- 

turiens, est l’œuvre de la grâce. Les vertus théologales coopèrent 
à la « rectification » de l’âme, la pratique sacramentelle l’ali¬ 

mente en la guérissant, les dons de l’Esprit-Saint et les « béati¬ 
tudes » l’épanouissent85. 

Son ascension vers la contemplation est le prolongement nor¬ 

mal de la vie de la grâce. Elle a été décrite dans le De Triplici 

via. « somme bonaventurienne de théologie mystique86 ». Cette 
triple voie — purgative, illuminative, unitive — restera clas¬ 
sique dans la littérature spirituelle postérieure. Il ne s’agit pas 

d étapes successives. Toujours, l’activité, propre à chacune d’elles 
reste concomitante à celle des autres, quoique dans une propor¬ 
tion variable. La « purification », est-il besoin de le rappeler ici, 
discipline l’homme extérieur, le « vieil homme », règle la vie 
de ses sens et ses passions, le mène à la paix intérieure, moyen¬ 

nant l’examen de conscience, la méditation des fins dernières, le 
souvenir de la passion du Christ, l’ascèse, l’humilité, la morti¬ 

fication. L’ « illumination » discipline l’activité raisonnable, 

éclaire l’âme, lui apprend à connaître et à suivre le Christ jus¬ 
qu a la croix, et, par lui, a connaître le Père et à se connaître 

elle-même. La « consommation » enfin mène l’homme à une 

connaissance expérimentale, une prise de conscience de Dieu, qui 
est à la fois sagesse et amour, contemplation sapientielle ici-bas ' 
mais non connaissance immédiate, avant d’être béatitude dans 
l’au-delà. 

Ce schéma du progrès spirituel, ou plutôt de ses aspects, forme 
en réalité l’objet de la seule première partie du De triplici via. 

84. P. Gralien, op. rit., pp. 3ir)-3s.o. 
8F). Cf. E. Longpré, art. Bonaventure, dans Dict. Spirit., 

8G. litre du commentaire de cet opuscule par le P ,! -F 
1934). 

I, col. 1777-17Ç»i. 
Bonnefoy (Paris, 
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La seconde parle de l’oraison, et décrit brièvement trois actes 

propres à la prière, que l’auteur conçoit sur un type nettement 
affectif : aveu de sa propre misère, imploration de la bonté 
divine, hommage d’adoration, — ce qui peut correspondre plus 

ou moins aux étapes de la première partie. La troisième et der¬ 
nière partie traite de la contemplation seule, de ses degrés — elle 
en compte sept -— qui mènent à la paix, à la vérité et à l’amour. 

Saint Bonaventure ne définit guère la contemplation, ce qui 

explique le désaccord de ses commentateurs. Il dépend certaine¬ 
ment de Hugues de Saint-Victor, dont il a accepté la description : 
« un regard libre, pénétrant, immobile », liber ac perspicax cic 

defixus intuitus. La contemplation, qui est acte de la volonté, 
amour unitif, est en même temps acte de l’intelligence. Elle est 

un regard affectif qui se porte sur Dieu87. Mais il ne faut pas 
confondre ce regard avec l’extase qui est expérience immédiate 
de Dieu, comparable à celle du goût et surtout du toucher88. 

Elle est autre chose que le rapjtus qui implique la lumière de 
gloire; autre chose que « la connaissance de Dieu dans l’effet 

intérieur de la grâce ». Autre chose encore que la vision béati- 
fique, puisqu’en la contemplation 1 affectus est premier et 1 acti¬ 

vité intellectuelle seconde89. Par ailleurs, le « regard » de la 
contemplation ne se détourne pas des créatures : en elles, Dieu 

est présent; le sens religieux de la création se dévoile au contem¬ 

platif et aide son élan vers Dieu90. 

Saint Bonaventure a résumé, à la fin du De triplici via, les 

étapes qui conduisent de la purification à l’illumination, et de 

celle-ci à l'union. Lisons cette page : 

8- Cf. J. Bissen, O.F.M., La contemplation selon S. B., dans France fran- 
cisc., XIV (ig3i), i75-i88; Jean de Dieu de Champsecret, O.M.Cap., Contem¬ 
plation et contemplation acquise d’après S. B., dans Etudes francise., XLIII 
( 1 o31 ) 4oi-4o9 Le P. Bissen a publié dans la France franciscaine, de 1901 <> 
I93G, une série d’articles sur les degrés, les effets, les conditions de la con¬ 

templation selon saint Bonaventure. 
88 Cf K. Rahner, S.J., La doctrine des sens spirituels au moyen âge, sur¬ 

tout'chez S. B., dans Rev. Asc. Myst., XIV (i033), 263-299 
89. Voir K. Rahner, S.J., Der begrift der Ecstasis bel B., dans Zeitschr. 

Asz. Myst., IX (1934), i-iQ- .. . ,r ■ 
00. C’est surtout ce qu’enseigne le traité Itineranum mentis m Deum. Voir 

E. Sauer Die reliniôse Wertung der Welt in Bonaventuras Itinerarium men¬ 
tis in Deum, Werl in W., i937; F. Imle, Gott und Geist. Dos Zuzammen- 
wirken des geschaffenen und des ungesèhaffenen Geistes... nach B., Wer\ in 

W., i034. 
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Dislingue de la sorte les étapes qui conduisent à la voie d’union : 

que la vigilance te rende attentif, car l’Époux passe rapidement; 
que la confiance te rende fort, car il vient certainement; 
que le désir t’embrase, car il est doux; 
que la ferveur le soulève, car il est sublime; 
que la complaisance en lui t’apaise, car il est beau; 
que la joie t’enivre, car il est plénitude d’amour; 
que l’attachement t’unisse à lui, car son amour est puissant. 

Et puisses-tu toujours, âme dévote, dire de tout cœur au Sei¬ 
gneur : je te cherche, je t’espère, je le désire, je me dresse vers 
toi, je te saisis, j’exulte en toi, j’adhère enfin à toi91. 

Saint Bonaventure sut se dégager de la problématique étroite 
où risquaient de se confiner à la fois les controverses dans 
l’Ordre franciscain à propos de la pauvreté, celles qui opposaient 
les Mendiants aux séculiers, et enfin celles qui naquirent dans les 

écoles et les universités lorsqu’v fut introduit l’aristotélisme. Une 
vie très active, vouée à l’étude et à l’enseignement pendant 
quinze années, orientée vers les problèmes spirituels et pastoraux 
pendant les vingt dernières, a donné à l’illustre docteur une 

ouverture d’esprit remarquable. Son œuvre a marqué d’une 
empreinte durable la spiritualité chrétienne des siècles suivants : 
elle forme un des chaînons qui unit la spiritualité monastique 
d’un Bernard de Clairvaux à celle de Y Imitation. 

Son Ordre, en particulier, gardera de sa spiritualité quelques 
traits caractéristiques. On aimera à s’inspirer de Yltinerarium 

mentis ad Deum et du De triplici via pour décrire la progression 
ascendante de 1 ame dans les étapes de 1 oraison. On accordera 

une place de premier plan à l’activité méditative dans les pre¬ 
mières étapes. La dévotion au Christ, dans l’Ordre franciscain 

comme souvent déjà en dehors, prendra une couleur affective, 
« subjective », et ceci ne fera qu’accentuer une tendance déjà 
visible chez un saint Bernard et chez un saint François92. Enfin, 

l 'Ordre restera — et il se montre ici fidèle à une tradition augus- 

91. De triplici via, IIIe Partie, ch. m, § 5. 

93. Sur la « dévotion .» chez S. B., voir J. Châtillon, art. Dévotion, dans 

Dicl. Spirit., t. III, col. 713. Sur la place du Christ, voir N. Simovelli, O.F.M., 

Doctriua cliristocentrica Seraphici Doctoris S. Bonaventurae, Aesii, 1958; et sur 

lo culte du Sacré-Cœur, voir L. Di Fonzo, O.M. Conv., et G. Colasanti O M 

Conv., Il cnltn del Sacro Cuore di Gesîi negli Ordini francescani, dans Cor 

lesu. Commentationes in Letteras Encyclicas « Hawrietis Aquas » (Rome iq5,|) 
t. Il, pp. 1 »7-137. ’ ' 
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tinienne — le défenseur de l’amour et de sa primauté dans la 

vie chrétienne. Sur ce point, les positions franciscaines et celles 

des meilleurs docteurs dominicains divergeront plus d’une fois. 

* 
* * 

Parmi les théologiens franciscains de la fin du XIIIe et du début 
du XIVe siècle, Jean Duns Scol (f i3o8) eut une influence consi¬ 

dérable. tout au moins à l'intérieur de son Ordre. Sa doctrine 
concernant la contemplation est construite en fonction de l’idée 

qu’il se fait de la béatitude des élus : quoique l’intelligence et 
la volonté y aient toutes deux un rôle actif, la béatitude consiste 
dans un acte unique, l’acte terminal de la volonté, la jruitio 

jouissance du bien possédé93. La béatitude de l’homme dans sa 
condition terrestre, de l’homo viator, sera, elle aussi, la jouis¬ 
sance de Dieu. Scot en décrit l’objet, qui est pour lui tout ce 

qui regarde le salut; et il fait consister sa qualité propre dans 

une adhésion complète et parfaite de l’âme à Dieu dans et par 
la charité94. C’est de ce point de vue de la charité que doit se 

comprendre la notion scotiste de contemplation95. Conformément 
à la tradition franciscaine, la méditation du Christ et de ses 

exemples garde pour lui un rôle primordial dans l’épanouisse¬ 

ment de l’amour contemplatif96. 

q3. In IV Sent., dist. 4g, q. 5, n° 1; éd. Vives, i. XXI, Paris, i8g4, pp. 171- 
177. 

g4. Ibid., n° 2, pp. 177-180. 
g5. Cf. J. Klein, Die Caritaslelire des Joh. D. Sc., Munster, 1926; I. Heerinckx, 

De mom.ento caritatis in spiritualitatc franciscana, dans Antonianum, XIII 
(1038), ig-32, i35-i7o, 475-488. 

96. Cf. Déodat de Basly, Scotus docens, Paris, ig34, pp. 20.3-312. Le primat 
de l’amour, et d’ailleurs des vertus théologales, est tellement net que Srot 
nie résolument la distinction entre vertus et dons, ceux-ci étant inutiles si 
l’on exerce parfaitement les vertus théologales et cardinales. Cf. O. Collin, 
Psychologie et morale aux XIIe et XIIIe siècles, t. IV, Louvain, 1054, p. 7o5; 
cf. pp. G93-704 les textes orginaux d’après les « reportations » de son Com¬ 
mentaire sur les Sentences fait à Oxford, IIIe livre, dist. 34, q. unica, selon le 
texte du manuscrit 4ssi'se 137; dans l’éd. Vives, t. XV, Paris, 1894, pp. 4G4- 
587. Cf. T. Reuss, Die theologische Tugend der Liebc nach der Lehre des 
J. D. S., dans Zeitschr. kathol. Theol., LVIII (ig34), t-3g, 208-242; E. Belloni, 
L’asccsa a Dio in D. S.} Milan, ig43. 
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5. Mystiques franciscains. 

À vrai dire, la distinction entre docteurs et mystiques francis¬ 

cains, au XIIIe et au début du XIVe siècle, est assez artificielle. 

Même pour ceux qui ont laissé une œuvre théologique considé¬ 

rable, comme Alexandre de Halès ou Duns Scot, l’essentiel n’est 

pas de savoir mais de vivre et d’aimer. Ce fut à plus forte raison 

le cas de Bonaventure. Admettons cependant cette distinction, 

car ceux dont traitait la section précédente, en même temps qu’ils 

furent des écrivains spirituels, ont commenté la pagina sacra, 
enseigné la théologie en scolares et adopté les procédés scienti¬ 

fiques de leur temps. Ceux dont il va être question se signalent 

plus par leur vie que par leur science. 

Une première série de noms ne doit pas nous arrêter. Ainsi 

David d’Augsbourg (f 1272), dont il a été question déjà97. Adam 

Marsch (f 1258), ami de Robert Grossetête, a laissé une œuvre 

en grande partie inédite; on peut consulter cependant une vaste 

correspondance, reflet de sa spiritualité98. Conrad de. Saxe 

(f 1270) est l’auteur d’un Spéculum B. Marine Virginis, com¬ 

mentaire de Y Ave Maria99. Le poète mystique Jacopone da Todi 

(t i3o6) est connu pour ses Lande10°, dont la plus célèbre est 

le Stabat Mater, encore présent au missel romain actuel. Bertram 

de Ahlen, professeur à Munster de i3o8 à i3i5, est l’auteur d’un 

De laude Domini. novi saeculi (v. i3o4-i3og), œuvre mystique sur 

la connaissance de Dieu, très dépendante du Pseudo-Denys101. 

La bienheureuse Angèle de Foligno (v. i249-i3oq) mérite plus 

d’attention. Après une vie-toute mondaine, elle se convertit vers 

l’âge de quarante ans, devint tertiaire franciscaine et vécut dès 

07. Voir pp. 367 et 368, et note G3. 

98. 2/I7 lettres; éd. J. S. Brewer, Londres, i858. Cf. G. Cantini, A. de 

Marisco, O.F.M., auctor spiritualis, dans Antonianum, XXIII (1948), 441-/17,V 
99. Ëd. Quaracchi, 1904. 

100. Ëd. Fr. Ageno, Florence, ig53. Trad. fr. P. Barbet, Paris, i035. Notice 

critique par L. Busso, dans Rittrati. e disegni storici, Bari, io5i, pp. 36-68. 

Biographie par A. Barolo, J. da T., Turin, 1939. 

101. Analyse, examen des sources, édition de longs extraits par M. Bibl, dans 

Arch. francise, histor , XL (19/17), 3-48. Il faudrait signaler ici bien d’autres 

écrits spirituels do provenance franciscaine; tels le Stimulus amoris de Jac¬ 

ques de Milan, trad. fr. Uibald d’Alençon, Paris, 1921 (cf. R. Loenertz, Frère 

■I. de M.. missionnaire m Orient an XI II<> siècle, dans Arch. Fratr. Praedic, 

VIII (19.38), t74-284); et l’anonyme Meditatio pauperis in solitudine, éd. 
F.-M. Delorme, Quarrachi, 1929. 
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lors recluse. Des manifestations mystiques extraordinaires ac¬ 

compagnèrent sa vie d’oraison102. Son oeuvre a été publiée dans 

sa pureté originelle 103. Un de ses Enseignements distingue trois 

étapes ascendantes dans la prière : l'oraison corporelle « qui se 

fait avec son de paroles et exercice corporel, comme génu¬ 

flexions »; 1 oraison mentale où l’âme « ne pense à rien d’autre 

qu’à'Dieu »; l’oraison surnaturelle « où l’âme est ravie par la 

miséricorde de Dieu et par sa méditation... quasi au-delà de la 

nature104 ». Ces trois étapes mènent à la connaissance de Dieu et 

de soi-même105, connaissance qui engendre l’amour et en est 

en même temps le fruit100. Ainsi se produit la transformation au 

Christ10', vrai « livre de vie108 », dans l’amour, l’embrasse¬ 

ment109. Cette spiritualité a un net caractère christocentriqueuo. 

On a souligné le fait qu’à propos de la contemplation, « tardive¬ 

ment une trace dionysienne se retrouve dans sa pensée (Ténèbre 

divine, ineffabilité, tout de Dieu)111 ». Qu’elle ait eu beaucoup de 

disciples, comme en témoignent ses lettres, n’a rien de sur¬ 

prenant. 

Raymond Tulle (i235-i3i6), tertiaire franciscain lui aussi, 

mena d’abord une vie fort aventureuse. Sa conversion marqua un 

tournant tellement décisif qu’elle lui inspira un zèle missionnaire 

peu commun, et le conduisit sans doute jusqu’au martyre112. 

102. Biographie et esquisse de la doctrine par T. Biondi, Angela da F., 

Foligno. iy5o; cf. .1. Ferré, La spiritualité de S. A. de F., Paris, 1938. 

103. Le livre de la Bse A. de F., 6d. P. Doncoeur, S.J.; texte latin, Paris, 

1922; trad. fr., Paris, 1926. Analyse littéraire par G. Petrocchi, Ascesi e mistica 

trecentesca, Florence, 1957, ch. 1, pp. 3-19. 

io4- Ëd. P. Doncoeur, 1932, pp. 123-12/1. 

105. Ibid., pp. 124 et i36. 

106. Ibid., pp. i65 et passim . 

107. Ibid., p. i/|2. 

108. Ibid., p. i52. 
109. Ibid., p. i5i. 
110. Voir A. Blasucci, Il cristocentrismo nella vita spirituale secundo la B. 

Angela da Foligno, Rome, 19/10; id., Il cammino délia perjezionc negli scritti 

délia B. A. da F., Padoue, 1950. 
m. P. Doncoeur, S.J., art. Angèle de F., dans Dict. Spirit., I, col. 571. 

Voir par exemple texte latin, éd. cit., pp. 193-195. 

112. Ëd. des Obras de R. L., t) vol., Palma de Majorque, 1932-1950; Obrus 

literarias, éd. M. Batllori, S.J., et M. Caldentey, Madrid, 1948; Obres essen- 

cials, t. I paru, Barcelone, 1957; Opéra latina, éd. F. Stegmüller, t. I 

paru, Palma de Majorque, 1959. Ci. J. Avinyô, Les obres autentiques dcl 

beat R. L., Barcelone, ig35. Biographies par E. A. Peers, R. L., a Biography, 
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Parlant des choses spirituelles, il adopte également le schéma 
ascendant du progrès de l’âme selon saint Bonaventure. La médi¬ 
tation se porte sur l’homme et le monde, et passe ensuite à Dieu 

et à ses attributs, à la rédemption, aux commandements, aux sa¬ 
crements, aux vertus et péchés. Cette « contemplation » est décrite 

dansl’drt de contemplaciô113 : elle « s’opère dans l’application mé¬ 

thodique et ordonnée des puissances de l’âme, surtout la mé¬ 
moire, l’entendement et la volonté114 », et, comme le dit Lulle 

ailleurs, des sens intérieurs115. Ce qui inspirera certainement, 
deux siècles plus tard, saint Ignace de Loyola116. Dans le Liber 

contemplationum, comme Angèle de Foligno, il distingue trois 
étapes dans cette ascension. Les deux premières, sensible et intel¬ 

lectuelle, correspondent par leur objet aux deux premières d'An¬ 
gèle. La troisième « multiplie les bonnes œuvres117 ». Cet aspect 
pratique est nouveau. Cependant, l'union s’achève dans la ren¬ 

contre extatique de « l’Ami et de l’Aimé118 ». On a dit de cette 
rencontre, à la fois affective et intellectuelle, qu’elle ne relève 
d’une psychologie « ni panthéiste, ni freudienne, ni anormale119 ». 

Les « Méditations sur la vie du Christ », Meditationes vitae 
Christi, ont été longtemps attribuées à saint Bonaventure et pu¬ 
bliées parmi ses œuvres120. Elles reflètent bien ce qu’il y a de 

Londres, 1029; id., Pool of Love. The Life uf B. L., Londres, ig46; Fr. Sureda 

Blanes, Madrid, ig34; L. Riber, Barcelone, 1935; J. Soulairol, Paris, 1961 (vul¬ 

garisation). Depuis 1957, la revue Estudios Lulianos publie un grand nombre 

d’études intéressantes (Palma de Majorque). Sur B. L., docteur des missions, 

voir l’ouvrage de ce titre, avec textes traduits et annotés, par R. Sugranyes 
de Franch, Schôneck-Beckenried, ig54. 

n3. Ëd. du texte catalan J. Il Probst, dans Beitriige z. Gcsch. der Philos, 

des Mittelalters, t. XIII, fasc. 2-3, Münster, 191/1, pp. 1-126; étude sur sa 
mystique, ii>id., pp. i-3o (en français). 

11/1. F. Longpré, art. Lulle, dans Dict. Théol. Cath., col. n3o. 

it.6. Cogitatio, perceptio, conscientia, subtilitas, animositas. Voir le Liber 
contemplationum, lib. 2, c. 43, nos i-3. 

t 16. Cf. J. de Guiberl, S.J., La « méthode des trois puissances » et l’Art 

de Contemplation de Baymond Lull, dans Bcv. ,4sc. Myst., VI (1925) 36^-378 

117. Lib. 5, c. 315, n° 4- 

118. Llibre d’Amic et cl’Aniat, éd. E. M. Olivar, Barcelone, 1927. Trad. fr. 

par G. Etchegoven, dans Etudes francise., XLV (1933), et XLVI (i934); ou par 
G. Lévis Mano et J. Palau, Paris, ig53. 

Iig. J. H. Probst, Bcimon Lwll’s Mystik, ihre Grundlage, ihre Forme, dans 

Il iss. u. 1 Veisheit, II (1935), pp. 252-266; id., La mystique de B. L. et l’Art 

de contCmplacio, dans Beitriige..., XIII, 2-3, loc. cit., pp. i-3o (cf. noie n3) 

120. Par exemple éd. Vivfes, t. XII, Paris, 1868, 609-628. Nombreuses tra¬ 
ductions. 
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plus caractéristique île la piété fransciscaine : la méditation len- 

dre et affective du Christ et surtout des mystères de sa vie les 

plus propres à émouvoir : nativité, enfance, passion, mort. Cette 

« biographie mystique121 » du Christ est peut-être l’œuvre d’un 

certain Jean de Caulibus (fin du XIIIe siècle), ou bien selon d’au¬ 

tres d un franciscain toscan inconnu, du premier tiers du 

XH e siècle122. Elle veut conduire au Christ, aider à l’aimer, à le 

connaître, à le suivre : « Délecte-toi, réjouis-toi. Compatis aux 

souffrances. Par la familiarité, la confiance, l’amour, imite Jésus 

de tout ton cœur et de toutes tes forces. » Cette manière de 

chercher à émouvoir lame annonce déjà les « Vies du Christ » 

qui se répandront plus tard, comme celle de Ludolphe le 

Chartreux (b 1370), et même la méthode de contemplation 

prônée par les Exercices de saint Ignace de Loyola. En même 

temps que vers le Christ, ces Méditations tournent l’âme vers 

Marie et vers Joseph. 

Cet écrit fransciscain met en relief une fois de plus à quel 

point, à la fin du XIIIe siècle et au seuil du XIVe, la spiritualité 

dite fransciscaine servit de transition entre celle qui, au XIIe siècle, 

était encore le monopole presque exclusif des milieux claustraux, 

et celle qui, dans un demi-siècle, commencera de fleurir et mar¬ 

quera pour longtemps la spiritualité de l’Église, la Devotio mo- 
derna. Le « bernardisme » et le « fransciscanisme » étaient 

encore suspendus, si l'on peut dire, à la contemplation « objec¬ 

tive » des mystères du Christ. Le glissement vers la dévotion « sub¬ 

jective » se fera au cours du XIVe siècle. Le XIIe avait ouvert à 

des milieux nouveaux la vie spirituelle; le XIVe, lui, donnera 

à celle-ci une orientation intérieure et « dévote » qui pénétrera 

à peu près dans tous les cercles fervents. 

121. P. Pourrat, La spiritualité chrétienne, t. 11, éd. 19/jO, p. 278. 

122. Voir C. Fischer, ari. Bonaucnture (apocryphes), dans Dict. Spirit., I, 

col. 1848-1853; G. Pctrocchi, /Isccsi e mistica trecentesca, Florence, i<j57, 

cli. ni, pp. /| 1 -83. 



CHAPITRE IV 

CROISADE DOMINICAINE 

1. Dominique de Guzman. 

Il a déjà été question de saint Dominique dans la présente 

histoire de la spiritualité. En s’en prenant à l’hérésie cathare, 

l'Inquisilion s’était engagée dans une impasse, et les discussions 

amorcées par les légats cisterciens Pierre de Castelnau et Raoul de 

Fontfroide restaient sans résultat1. La force et la dialectique 

servent peu quand il s’agit de convaincre, et surtout d’amener à 

la foi! C’est à ce moment, en 1206, qu’entrèrent en action Diègue 

d’Acebès, ancien prieur des chanoines réguliers d’Osma, et Do¬ 

minique de Guzman. Passant à Montpellier au cours d’un voyage, 

ils entrèrent en contact avec les légats cisterciens et leur propo¬ 

sèrent de combattre l’hérésie par l’exemple de la pauvreté. Les 

résultats immédiats furent inespérés, quoique non décisifs : bien 

des épisodes pénibles, parfois sanglants, jalonneront encore l’his¬ 

toire de la répression au cours du XIIIe siècle. 

Dominique était né vers 1173 au village castillan de Caleruega, 

au diocèse d’Osma2. Dès son enfance, qui fut exemplaire, _ 

à la différence de celle de François d’Assise, — des signes évidents 

1. Voir IIe partie, cli. n, S 6, pp. 3s8 sv. 

2. Les sources relatives à saint Dominique sont réunies presque toutes dans 

les Monumenta ordinis Fratrum praedicatorum historica (Rome, 1896 sv.), 

surtout les tonies XV et XVI (Monumenta historica S.P.N. Dominici, ig33- 

ig35). Ces documents sont avant tout le Libellus de principiis Ordinis praedi¬ 

catorum, dû au premier Maître général de l’Ordre après saint Dominique, le 

Bv Jourdain de Saxe. Viennent ensuite les Acta canonizationis et les Legendae 

de Pierre Ferrand, de Constantin d’Orvieto, d’Humbert de Romans. La vie 

pai Ihierry d Apolda n’est pas encore publiée dans ces Monumenta-, on la 

trouve dans les Acta Sanctorum des Bollandistes, t. XXXV, /, août, pp. 558- 

(128. Trad. franç. de toutes les sources importantes, dont le procès de cano¬ 

nisation et le Libellus de Jourdain de Saxe, et bibliographie dans II.-M. Vicaire, 
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de vocation le firent confier à un oncle archipiêlie, puis envoyer 

a Palencia pour s y former aux arts libéraux. [1 entreprit ensuite 

1 élude de 1 Écriture Sainte. Sa charité envers les pauvres se 

révéla dès cette époque : une famine affligeant la région, il ven¬ 

dit ses livres et ses autres biens et en donna le prix aux pauvres. 

Peu après, il entra au chapitre de la cathédrale d’Osma. C’était, 

un milieu fervent, où l'on pratiquait la vie commune et où l’on 

s’adonnait assidûment à la prière sous l'impulsion du prieur 

Diègue d'Acebès. qui devint évêque de la localité en 1201. Domi¬ 

nique fut rapidement élevé au rang de sous-prieur et c’est en cette 

qualité qu'il accompagna par deux fois Diègue, entre 1201 et 

1206, dans des missions au Danemark qu'avait confiées à ce der¬ 

nier Alphonse VIII de Castille. C'est au retour de la seconde de 

ces missions que se situe, en 1206, en Languedoc, la rencontre 

avec les légats cisterciens chargés de la répression albigeoise. 

Le contact avec les hérétiques fut décisif pour Dominique. Il 

comprit la situation tragique où se trouvait engagée l’Église, et, 

comme François, il perçut d’emblée que la pauvreté effective se¬ 

rait pour elle le remède efficace. Il ne négligea pas pour autant la 

prédication, et, jusqu’en 1216, il s’y adonna presque seul, Diègue 

étant rentré dans son diocèse d’Osma pour y chercher des ressour¬ 

ces et pour y mourir d’ailleurs peu après. Vers 1207, Dominique 

fonda à Prouille, près de Fanjeaux, non loin de Carcassonne, un 

monastère destiné à recueillir et à aider des femmes nobles con¬ 

verties de l’hérésie. Ce fut, peut-on dire, son port d’attache jus¬ 

qu’en 1214, date à laquelle il devint curé de Fanjeaux. Les com¬ 

pagnons qu’il eut durant ces années « languedociennes » res¬ 

taient libres : rien ne les attachait à Dominique3. 

Le saint prêcha à Toulouse en i2i5, avec quelques-uns de ceux- 

Saint Dominique de Caleruega, d’après les documents du XIIIe siècle, Paris, 

ig55. Des traductions françaises existent des vies, par Pierre Ferrand (Frère D., 

Père des prêcheurs, Paris, iq34), par Gérard de Frachet (Vie des Frères, Paris, 

1912), par Thierry d’Apolda (Paris, 1887). Autres documents utiles : le Bonum 

universale de apibus, de Thomas de Cantimpré (Douai, 1G27; trad. franç. Les 

abeilles mystiques, par M. de Waresquier, Paris, 1902); le De quatuor in 

quibus Deus praedicatorum ordinem insignivit, d’Étienne de Salanhac et Ber¬ 

nard Gui (éd. Th. Kaeppeli, Monumenta O. P. histor., t. XXII, 1949); l’Abbre- 

viatio in gestis et miraculis sanctorum de Jean de Mailly, trad. franç. A. Don- 

daine, O.P., Paris, 1947. Des extraits des principaux textes rouvrant tout le 

XIII0 siècle ont été présentés et traduits par M.-Th. Laureilhe, Saint Domi¬ 

nique et ses fils, Paris, ig56. 

3. Parmi les biographies modernes de saint Dominique, la première place 
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ci, et c’est lorsqu ils reçurent l’approbalion officielle de l’évêque 
Foulques de Toulouse4 que commença l’Ordre proprement dit5. 
C’est pour faire confirmer « le titre et la fonction de prédicateur, 
de Prêcheur6 », et non les statuts de cette organisation embryon¬ 

naire, qu'il se rendit avec le prélat auprès d’innocent III, au 

moment où se trouvait réuni le concile du Latran de i2i5. C’est 
aussi à Rome et à cette même époque qu’il aurait rencontré 

François d’Assise. Mais alors que celui-ci avait vu sa propre 
règle définitivement approuvée, Dominique dut choisir une règle 
déjà existante : il s’arrêta naturellement à celle de saint Augustin, 

la sienne depuis vingt ans. La communauté dominicaine se con¬ 

forma dès ce moment au 10e et au i3e canons promulgués par le 
concile au sujet des établissements religieux nouveaux et des 
clercs ou réguliers prédicateurs7. La confirmation définitive ne 

fut cependant pas donnée par Innocent III, mais par Honorius III, 
le 22 décembre 12168. Entre-temps, les premières Consuetudines 
avaient été rédigées. Elles s’inspirent des Institutiones de Pré¬ 

montré9. On y trouve de nombreuses prescriptions de type mo¬ 
nastique adaptant la vie religieuse à la forme canoniale et aux 
buts de l’Ordre nouveau : prédication, étude, pratique de la pau¬ 
vreté évangélique. Déjà la charte d’approbation de Foulques 
déclarait que les Frères étudieraient et prêcheraient « pour déra¬ 
ciner la perversion de l’hérésie, chasser les vices, enseigner la 

règle de foi et inculquer aux hommes des mœurs saines ». La 
pauvreté restait celle de 1206, mais la maison acceptait une rente 
de l’évêque. 

revient à II.-M. Vicaire, O.P., Histoire de saint Dominique, 2 vol., Paris, 1957. 

Voir en outre G. K. Brady, Saint Dominie, Pélgrim of Light, Londres, 1957. 

h. Trad. franc, de ce document, d’après le texte original du manuscrit de 

Rodez, par Vicaire, Dominique de Caleruega, pp. 127-128; et Histoire de saint 
Dominique, t. I, pp. 337-338. 

5. Pour l’histoire de l’Ordre dominicain, voir les Monumenta O.P. historica; 

\oir aussi A. Walz, O.P., Compendium liistoriae O.P. (2e éd., Rome, 19/18); 

1I.-A. Mortier, Histoire des Maîtres généraux de l’Ordre des Frères Prêcheurs 

(8 vol., Paris, 1903-1914)- De nombreux documents relatifs à l’histoire de 

l’Ordre ont été publiés dans les revues Archivum, Fratrum Praedicatorum 

(Rome, ig3i sv.), Archives d’histoire dominicaine (Le Saulchoir-Étiolles, 19/16), 
l’Année dominicaine (18G0 sv.). 

G. Histoire de saint Dominique, 1. II, p. 17. 

7. Mansi, t. XXII, c. 998-1003. 

8. Trad. franc, par Vicaire, Dominique de Caleruega, pp. 129-133. 

9. Elles forment, d’après le P. Vicaire, le prologue S 1, et la première 

« distinction » des « Constitulions primitives » du manuscrit de Rodez. Voir 

Dominique de Caleruega, pp. 116-117, et trad. franç., pp. 1 /10-161 
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La bulle de iuili accorda aux Frères « prêcheurs », en plus de 

la chapelle de Saint-Romain à Toulouse, près de laquelle vivaient 

les compagnons de Dominique, 1 église de Prouille, celles de 

Notre-Dame de Lescure, de la Sainte-Trinité de Loubens, l’hos¬ 

pice de Toulouse dit d'Arnaud Bernard, leurs dépendances, quel¬ 

ques terres, des dîmes10. On le voit, l’Ordre nouveau admit à 

1 origine le principe de la propriété collective. Tout en restant 

(( mendiants », les disciples de saint Dominique furent moins in¬ 

transigeants que les Franciscains sur ce chapitre; ils évitèrent de 

ce fait les longues crises et les âpres controverses qui divisèrent 

l'Ordre des Mineurs. 

En 1217, Dominique prit la décision d'envoyer ses frères en 

mission. Ils n’étaient cependant qu'une vingtaine. On rapporte 

qu il y fut amené par une vision qu'il eut dans la basilique 

Saint-Pierre de Piome, et où il vit ses fils allant et prêchant 

à travers le monde11. Un certain Frère Matthieu fut élu « abbé », 

c’est-à-dire supérieur de Saint-Romain. Mais il fut seul à recevoir 

ce titre en usage chez les chanoines de France : désormais les 

supérieurs locaux s’appelleront « prieurs », selon l’usage des 

régions méridionales, tandis que le général sera désigné sous le 

nom de « maître de l’Ordre ». Aussitôt après, en 1218, furent 

fondés les deux principaux couvents, ceux de Paris et de Bologne, 

appelés à jouer un rôle de premier plan dans la mission doctri¬ 

nale et apostolique des Frères Prêcheurs. 

Il restait à Dominique trois ans seulement à vivre. Ces années 

furent remplies par des voyages, en Italie, en Espagne, en 

France. Elles furent fécondes à un point qui étonne, si l’on songe 

à la difficulté des moyens de communication à l’époque. Elles 

suffirent au saint pour donner un statut solide à un Ordre dont 

la croissance s'annonçait rapide. Des chapitres généraux, sem¬ 

blables à ceux de l'Ordre franciscain, mais annuels, devinrent la 

pièce maîtresse de cette organisation. Le premier, tenu à Bolo¬ 

gne le 17 mai 1220, fut d'une importance extrême : il y fut dé¬ 

cidé de renoncer à la propriété, même collective, et de vouer les 

communautés à la mendicité. Cette orientation plus décidée vers 

10. Voir trad. franç., Dominique de Caleruega, pp. 129-180. 

11. Épisode rapporté par Constantin d’Orvieto, Mon. O.I\ hist., I. XVI, 

p. 3o/|. 

12. Selon Jourdain de Saxe, ibid., p. 48; cf. Vicaire, Histoire de saint Do¬ 

minique, t. II, p. go. 

25 



386 HISTOIRE DE LV SPIRITUALITÉ CHRETIENNE 

la pauvreté fut-elle le fruit de la rencontre probable de Domini¬ 

que et de François au concile du Latran, ou en d’autres circons¬ 

tances ? C’est possible. Désormais, « la pierre de base fut la 

pauvreté évangélique, dit Thierry d'Apolda. En effet, les Frères re¬ 

jetèrent toutes possessions et revenus temporels par un statut per¬ 

pétuel, renonçant même à ceux qu’ils avaient au pays toulousain, 

préférant la pauvreté du Christ aux richesses des Égyptiens13 ». 

On doit encore à ce chapitre général la rédaction d’une partie 

considérable de la seconde distinction des « Constitutions pri¬ 

mitives14 »; on peut présumer que bon nombre des textes qui 

s’y trouvent sont l’œuvre de Dominique lui-même. 

Malgré une requête adressée par Dominique à ce même chapitre 

de 1220, on ne procéda pas à la nomination d’un nouveau maître 

général. Le saint était cependant usé par une vie d’intense activité 

et de profonde tension intérieure. La dernière année de sa vie 

fut surtout consacrée à l’organisation des deux couvents de 

Rome, Saint-Sixte pour les moniales, et Sainte-Sabine sur F Aven- 

tin, qui deviendra la maison généralice de l’Ordre. Dominique 

n’obtint pas davantage que le chapitre du 3o mai 1221 le relevât 

de sa charge. Son oeuvre principale fut dès lors de diviser l’Ordre 

en « provinces », de l’Angleterre à la Pologne, de la Scandinavie 

aux confins de l’Espagne et de 1 Italie. 

Au cours de ce chapitre de 1221, Jourdain de Saxe avait été 

créé prieur de la province de Lombardie. Quelques mois plus tard, 

il prit la succession de Dominique lui-même. Mais il était trop 

tard : le saint devait mourir le 6 août suivant. 

2. La spiritualité dominicaine. 

Les écrits de Dominique sont rares. D’une correspondance 

qui fut sans doute abondante, trois lettres seulement, brèves et 

administratives de ton, ont subsisté. Sa part dans la rédaction 

des Constitutions primitives, pour les parties qui sont à dater de 

i3. Vie, ch. xvi; Acta Sanctorum, août, t. I, p. 590. 

1/1. Voir Vicaire, Dominique de Caleruega, p. n5. 11 s’agit des ch. xvn- 

XVIII, xxix S 2, xx-xxi, xxvi S 1, XXVIII § 1, xxix, xxxi S 3, xxxii § 3, xxxm 

§ 1, xxxiv § r-4, xxxv S i, xxxvii § i et 3. Le relus des propriétés est expres¬ 

sément indiqué au ch. xxvi, § i. Le ch. xxxv, S i, réclame des « maisons 

médiocres ». Le ch. xxxvii établit un statut spécial pour les « frères eonvers ». 
Trad. franç., ilnd., pp. 171-183. 
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1216 cl 1220, est certaine, comme il a été dit; mais il est impossi¬ 

ble de la déterminer exactement. On peut du moins être certain 

que ces constitutions dans leur ensemble ne furent pas écrites 

sans son assentiment et sans refléter l’esprit qu’il voulait incul¬ 

quer aux Frères Prêcheurs15. Sa spiritualité personnelle et celle 

de l'Ordre à ses débuis sont toutefois difficiles à définir avec pré¬ 

cision 1G. 

D’ailleurs, quand on parle de la « spiritualité » de saint Domi¬ 

nique, de son Ordre, ou de quelque école que ce soit dans l’É¬ 

glise, cela ne signifie pas qu elle se distingue des autres par le 

choix d’éléments propres, ni qu’elle se sépare de cet ensemble à 

la fois dogmatique et moral qui est le bien commun des chrétiens. 

Il s’agit seulement d'une certaine manière d’incarner l’idéal 

évangélique proposé à tous, manière qui peut se colorer de nuan¬ 

ces particulières et se présenter selon des caractères propres qui 

tiennent aux hommes, à telle civilisation, à telle époque, à telle 

région, mais non au christianisme lui-même. Dominique, pas 

plus que François d’Assise, 11’a échappé à cette loi selon laquelle 

l’idéal évangélique, en lui-même intemporel, revêt des formes 

bien distinctes selon la diversité des circonstances concrètes. 

Si l’on cherche à déterminer comment Dominique et ses dis¬ 

ciples des premières générations réagirent en face de l’idéal évan¬ 

gélique, on remarque avant tout une volonté arrêtée de pauvreté, 

laquelle s’exprima d’ailleurs plus nettement en 1220 qu’en 1216. 

Mais on aurait tort de voir dans la pratique de la pauvreté le but 

même de l’Ordre. Elle fut pour lui une manière d’apologétique, 

comme on l’a vu dans l’attitude que prit Dominique lors de la 

répression des Albigeois, dès 1206. Elle fut aussi — et ici le 

père des Prêcheurs rejoint saint François — un refus, une pro¬ 

testation contre les abus qui régnaient alors dans l’Église, contre 

le trafic des bénéfices et des dîmes, ou autres pratiques similai- 

ib. Pour reconstituer la physionomie spirituelle de Dominique, on peut 

suppléer à cette carence d’écrits personnels par les documents d’archives ou 

biographiques relatifs aux débuts de l’Ordre, publiés dans les Monumenta 

O.P. historica. Les principaux se lisent en trad. franç. dans Vicaire, Saint 

Dominique de Caleruega. 
iC. Voir à ce propos H. Clérissac, L’esprit de saint Dominique (Saint-Maxi¬ 

min 192/,); A. Lemonnyer, Les prières secrètes clans la vie dominicaine (dans 

Année 'dominicaine, t. LXIII, 1927); M.-V. Bernadot, La spiritudlité domini¬ 

caine (Paris, iq38); P. Philippe, L’oraison dominicaine au XI1D siècle, dans 

La Vie Spir., Suppl, i5 février 19/18, pp. fab-kbti. 
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res17. Que la pauvreté dominicaine se présente de façon moins 

absolue que la pauvreté fransciscaine parait évident à tout esprit 

non prévenu; mais on ne s’étonnera pas d’apprendre que les 

deux Ordres, à une époque où les querelles théologiques étaient 

vives et passionnées, aient revendiqué chacun pour soi le mérite 

d’une pauvreté plus parfaite. Ils en vinrent à comparer leurs 

coutumes respectives concernant la propriété en général, et même 

des détails aussi mesquins que l’usage de la viande et celui des 

chaussures18 ! 

Le vrai but de l’Ordre est assurément la prédication. A cet 

égard il est peu de textes aussi révélateurs que le chapitre 3i de 

la IIe distinction, dans les Constitutions primitives. En voici 

le passage principal19 : 

Ceux qui en sont capables, lorsqu’ils devront quitter le cou¬ 
vent pour aller en prédication, recevront du prieur le sodas qu’il 
estimera convenable à leurs habitudes et à leur dignité. Ayant 
pris la bénédiction, ils s’en iront et se comporteront partout 
comme des hommes qui cherchent à obtenir leur salut et celui 
du prochain, en toute perfection et esprit religieux, comme des 
hommes évangéliques suivant les traces de leur Sauveur, parlant 
avec Dieu ou de Dieu, en eux-mêmes ou avec le prochain, ils 
éviteront la familiarité des compagnies suspectes. Quand ils s’en 
vont ainsi pour exercer le ministère de la prédication, ou voya¬ 
gent pour d’autres causes, ils ne doivent recevoir ni porter de 
l’or, de l’argent, de la monnaie ou quelque autre cadeau, à l’excep¬ 
tion de la nourriture, du vêtement et des autres instruments de 
nécessité et des livres. Aucun de ceux qui sont députés au minis¬ 
tère de la prédication et à l’étude ne doit recevoir de charge ou 
d’administration temporelle pour que, dans une liberté plus 
grande, ils deviennent capables de mieux remplir le ministère 
spirituel qu’on leur a confié; à moins que d’aventure on ne 
trouve aucune autre personne qui puisse s’occuper de ces néces¬ 
sités : car il n’est pas mauvais qu’on soit par moment retenu 
par les nécessités quotidiennes. Ils ne prendront pas part aux 
plaids et aux procès si ce n’est pour affaire de foi. 

17. Voir à ce propos M.-D. Chenu, O.P., La pauvreté mendiante : saint 

Dominique, dans le recueil La pauvreté (Paris, 195a), pp. Ci-70. En outre, 

B. Altaner, Der Armutsgedanke beim hl. D., dans Théologie u. Glaube, XI 

(!9'0)> 404-^17; II. C. Lambermond, Der Armutsgedanke des hl. D. und 
seines Ordens (Zwolle, 1926). 

18. Voir à ce propos l’intéressant article du P. F. Pelster, S.J., Eine Kon- 

hoverse zwischen englischen Dominikanen und Minoriten über einige Punkte 

der Ordensregel, dans Arch. Fratrum Praedic., III (1933), 57-8o. 

19. S 3. Cette section est de 1220. Trad. franç. de Vicaire, Saint Dominique 
de Caleruega, pp. 179-180. 
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Ce qui apparaît surtout dans ce texte, c'est le zèle des âmes. Ce 
but peut être atteint par la prédication proprement dite ou par 

1 étude : ces deux manières d’instruire le prochain sont égale¬ 

ment conformes à la vocation dominicaine. Le Prêcheur « parle 

avec Dieu ou de Dieu »; il donne aux autres, mais après avoir 
accumulé des trésors dans la contemplation. Telle est la diffé¬ 

rence fondamentale entre ce nouvel institut religieux et 
les anciens Ordres monastiques. Ceux-ci « parlaient à Dieu », et 

même bien souvent « de Dieu », mais ils n’y avaient pas chez eux 
d'orientation directement apostolique (au sens moderne du mot), 

la vie « contemplative » étant une fin en soi. Dans l’Ordre domi¬ 
nicain au contraire — et de même, dans une certaine mesure, 

dans l’Ordre franciscain —, la fin apostolique est mise sur le 

même pied que la fin contemplative, elle se la subordonne même 
en quelque sorte. Ce qui compte, c’est l’Église, quoique l’Ordre 
respecte évidemment la fin personnelle de ses membres qui est 
leur propre sanctification. 

Parmi les apôtres dominicains du XIIIe siècle, il faudrait évo¬ 
quer ici bien des physionomies attachantes, dont celles de Jour¬ 

dain de Saxe (T 1237), de Hugues de Saint-Cher (f ia63), de 

Humbert de Romans (t 1277)19bis. L’un de ceux qui représentent le 
mieux l’orientation apostolique de l’Ordre fut saint Raymond de 

Pennafort (v. 1180 ou 1185-1275). Sa Summa iuris date de l’épo¬ 

que où il professa à Bologne. Ramené à Barcelone par son évêque 
et promu prévôt du chapitre, il entra chez les Frères Prêcheurs 

en 1222 et y continua sa carrière juridique : sa Summa casuum ou 

Summa de poenitentia doit se situer entre 1232 et 1235, et une 

collection de toutes les décrétales antérieures fut publiée par lui 

sur l’ordre de Grégoire IX en m34. Ce pape l’avait appelé près 
de lui dès i23o en qualité de confesseur et de pénitencier. Ray¬ 

mond, épuisé par ses travaux, rentra bientôt en Espagne. Mais 

il ne resta pas longtemps à l’écart des charges; le chapitre de 

l’Ordre le choisit en 1238 comme Maître général à la place de 

Jourdain de Saxe. En 12/40, il se démit de ces fonctions et se 

consacra désormais, jusqu’à sa mort, à l’apostolat auprès des 

Juifs et des Maures d’Espagne et d’Afrique20. 

jgbis. fid. de son De oratione, par H. M. Hering, O.P., Rome, iyCo. 

30. Sources dans S.R. de P. Diplomatorio, cd. J. Rius Serra, Barcelone, 

ig54; et dans Raymundiana, Monum. O.P. historica, IV, 1-3, 3 vol., Rome, 
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A la fin du XIIIe siècle, l’Ordre dominicain devait fournir des 

missionnaires à l’Orient : ce furent les « Frères Pérégrinants », 

sorte de congrégation réunissant plusieurs maisons sous un vi¬ 

caire du Maître général : leur action s étendit jusqu en Arménie, 

en Azerbaïdjan, au Turkestan, dans 1 Inde et en Chine . Cet 

essai missionnaire de grande envergure mérite d’être souligné 

et admiré. 
Sur le plan européen, on ne peut négliger de mentionner 1 ac¬ 

tion d’un grand pape dominicain, Pierre de Tarentaise (av. 1220- 

1276), maître à Paris de 1259 à 1265, puis provincial, archevêque 

de Lyon (1272), cardinal-évêque d’Ostie, et enfin pape sous le 

nom d’innocent V (janvier-juin 1276). On a conservé de lui des 

commentaires scripturaires, des sermons (inédits) et un commen¬ 

taire des Sentences. Ses grandes préoccupations furent la paix de 

l’Église et le péril musulman22. 

En dépit de leur orientation apostolique très nette, les Prê¬ 

cheurs gardent de la vie canoniale beaucoup d’usages; ils sont 

clercs, ils sont réguliers. L’apostolat ne va pas encore jusqu à 

mettre en question la récitation commune de l’office divin, sinon 

pour des individus ou des catégories appelés à une mission d'é¬ 

tude ou de prédication : à leur propos, le principe de la dispense 

est inscrit en toutes lettres dans les Constitutions primitives 

dès le Prologue23. L’office lui-même est abrégé par rapport à 

ce qu’on voyait dans les monastères bénédictins, cisterciens 

ou chartreux. Le travail manuel prend figure de pure néces¬ 

sité dont se chargent seulement ceux qui ne sont pas voués 

1898-1901. Sumina juris, éd. J. Rius Serra, Barcelone, 1945. On doit à S. R. 

de P. une rédaction des Constitutions des Frères Prêcheurs : voir R. Croy¬ 

ions, O.P., dans Arch. Fratrum Praedic., XVIII (19/18), 5-68. 

Biographies diverses, dont F. Valls-Taberner, Barcelone, 1 <>3G; rééd. dans 

ses Obras selectas, 1. I, Barcelone, 1952; M. Durân y Bas, dans Galeria de 

Catalanes illustres, II, Barcelone, ig5i, pp. 33.5-368, rééd. d’une biographie 

écrite en 1888. Consulter aussi, pour Raymond comme pour les autres 

Maîtres généraux de l’Ordre, A. Mortier, Histoire des Maîtres généraux de 

l’Ordre des Frères Prêcheurs, Paris, 1903 sv. 

21. Cf. P. R. Loenertz, O.P., Les missions dominicaines en Orient au 

XIVe siècle et la Société des Frères Pérégrinants pour le Christ, dans Arch 

Fratrum Praedic., II (1932), i-83 (élude historique et documents). 

2.3. Éd. Toulouse, iG/|0-i65a. Sur Pierre de T., voir P. Glorieux, Réper¬ 

toire des maîtres en théologie de Paris au XIIIe siècle, 1, pp. 107-112; 

M.-H. Laurent, O.P., Le Bx Innocent V (CilIR del Vatic., 19/17); et le recueil 

Bèatus Innocentius PP.V., Stiidia et documenta (Rome, 19A3). 

a3. § 3 (de 1220); trad. franc. Vicaire, Saint Dominique de Caleruega, p. 13g. 
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aux tâches apostoliques. A côté de ces divergences avec les 

anciens usages monastiques, on doit signaler les points de 

contact. Ainsi la formation primitive des novices dans l’Ordre, 

tout au long du XIIIe siècle, reste conforme à la tradition d’Au¬ 

gustin, de Grégoire, de Bernard, des Victorins. Les écrits des 

grands scolastiques de l’Ordre, saint Thomas compris, n’ont pas 

encore de place privilégiée dans leur formation à la fin du XIIIe 

siècle24. Dominique lui-mème n’avait-il pas témoigné d’une véri¬ 

table prédilection pour les Conférences de Jean Cassien20? Et 

ses disciples, d’une piété mariale qui ne fut pas sans influence 

sur la piété de l’époque26? L’ordre joua un rôle certain dans 

la diffusion du Rosaire et des confréries mises sous ce vocable. 

Que la direction des âmes ait pris l’importance d'un but direct 

dans l’Ordre dominicain, est aussi caractéristique de son esprit. 

En effet, au XIIe siècle, la direction spirituelle est conçue la 

plupart du temps selon l’ancien type monastique, où l'Abbé, le 

supérieur du couvent, est normalement le directeur de conscience 

de ses subordonnés; d’ailleurs on n’imagine guère de vie spirituelle 

fervente hors des cloîtres. Le XIIIe siècle voit l’intérêt des maîtres 

spirituels s’orienter vers les laïcs : ce sera là une des gloires 

des Dominicains, quoique les Franciscains aient également fait 

beaucoup dans ce sens. La direction donnée par les Prêcheurs 

consiste à rendre les laïcs aussi moines que possible selon leur 

condition : les « tiers-ordres » n’ont pas d’autre sens. Parallè¬ 

lement à celles de saint François, des confréries de saint Domi¬ 

nique et de saint Pierre Martyr, des congrégations de la 

Vierge réunissent des laïcs fervents et s’organisent dès le milieu 

du XIIIe siècle27. On voit même de simples laïcs jouer un rôle 

si. Voir à ce propos R. Creytens, O.P., L’instruction des novices domini¬ 

cains au XIIIe siècle d’après le ms. Toulouse 418, dans Arch. Fratrum 

Praedic., XX (ig5o), iiA-iq3. Sur la vie dominicaine dans les couvenls au 

XIII0 siècle, on peut lire aussi les documents traduits par M.-Tli. Laureilhe, 

Saint Dominique et ses fils (Paris, iq56), IIIe partie, pp. 189-283. 

s5. Libellus de Jourdain de Saxe, n. i3. Trad. franç. Vicaire, Saint Domi¬ 

nique de Caleruega, pp. 3a-33. _ ... 
26. En dépit de ce que saint Thomas d’Aquin, et l’Ordre entier apres lui 

pendant deux siècles, aient nié le privilège de l’immaculée Conception. Voir 

\ Duval OP La dévotion mariale dans l’Ordre des Frères Prêcheurs, dans 

Maria, II’(Paris, i052), 737-782. Voir encore A. Walz, O.P., De Corde Marine 

testes dominicani, dans Angelicum, XXXI ( 195éi), 3o7-35x : c est au XV° siecle 

que les témoignages sont les plus significatifs. 
27. Cf. les travaux du P. G. G. Meersseman, O.P., Etudes sur les anciennes 
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de directeurs spiriluels, tout à fait en dehors des cadres hiérar¬ 

chiques et sous une impulsion qu’il faut qualifier de charisma¬ 

tique. Ainsi de Hadewijch ou de Catherine de Sienne, dont il 

sera question plus loin. En s’éloignant du type « conventuel » 

de la direction spirituelle, ces laïcs rejoignent sans le savoir le 

type monastique primitif, selon lequel un « Abbé », sans avoir 

reçu aucun mandat de la hiérarchie, groupait des disciples autour 

de lui. 

h Ordre dominicain était préparé à prendre en main la direc¬ 

tion spirituelle des fidèles fervents. Le prologue des Constitutions 

primitives en posait le principe dès 1220 en admettant la dis¬ 

pense, non seulement quand était en jeu l’intérêt de l’étude 

et de la prédication, mais aussi, d’une façon générale, le bien 

des âmes, puisque « notre Ordre, dès le début, a spécialement 

été institué pour la prédication et le salut des âmes et que notre 

effort doit tendre par principe, avec ardeur et de toutes nos 

farces à nous rendre capables d’être utiles à l’âme du prochain ». 

Un autre signe de cette orientation particulière se trouve dans 

la Sunima magistri Pauli, œuvre de Paul de Hongrie, profes¬ 

seur de droit canonique, où 1 on découvre « les préoccupations 

intellectuelles et apostoliques des Prêcheurs de Bologne en 1220 

et 1221. Elle est le reflet de leur état d’esprit et l’on peut ajouter, 

sans crainte de se tromper, de celui qui était le chef du groupe, 

saint Dominique28 ». Cette Sumrrva comporte une Summa de 

Confessione et un Tractatus de vitiis et virtutibus29. Elle « se 

réfère et se rattache immédiatement à la grande réforme entre¬ 

prise par le IVe Concile général de Latran de 1215., [qui] éta¬ 

blit 1 obligation pour tous les fidèles de se confesser et de commu¬ 

nier au moins une fois l’an30 », et en conséquence reconnaît 

confréries dominicaines, dans Arch. Fratrum Praedic., XX (iq5o), 5-h3, XXI 

(içiCm), 51-196, XXII (io5a), 5-17C, XXIII (i<)53), 275-3o8. Tommaso de Sienne 

écrira plus lard un Tractatus de ordine fratrum de paenitentia S Dominici 

éd. M.-II. Laurent, O.P., et F. Valli (Fontes vitae S. Cather. Sen. historici 
t. XXI), Sienne, iq38. 

28; P- Mandonnet-H.-M. Vicaire, O.P., Saint Dominique. L’idée, l’homme 

et l œuvre, t. I, Paris, it)38, p. 268. Sur les Summac confessorum, voir les 

textes connus cités par St. Kuttner, Pierre de Boissy and Robert ’of Flam- 
borough, dans Traditio, II ( 104A), Apa-Aon- 

an- Ed. IL Duellius, Miscellanea, lïbr. I, Augsbourg et C.ratz, 172.3, pp. 29- 

33; éd. plus récente dans BMiotheca Casinensis, sér. IV, Mont-Cassin, 1880. 
pp. 191-216; cf. Aîandonnet, op. cit., I, pp. 249-269. 

3o. Mandonnet, I, p. 253. Cf. Mansi, I. XXII, col. 1007-1010. 
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qu on puisse s'adresser à d'autres confesseurs que le curé (avec 

l’autorisation de celui-ci, néanmoins), et définit le rôle de ceux- 

ci31. C’était désigner très clairement les Frères Prêcheurs. Quel¬ 

ques années plus tard, le 4 février 1221, Honorius III s’adressa 

« à tous les prélats de la chrétienté, et après leur avoir recom¬ 

mandé instamment le ministère des Prêcheurs qui sont entière¬ 

ment députés à l’évangélisation de la Parole de Dieu, il les 

exhorta aussi à leur confier le ministère de la confession32 ». 

Les Dominicains furent fidèles à ces tâches. Le portrait idéal 

du confesseur et du directeur spirituel, Paul de Hongrie l’a 

esquissé dans cette Summa dont il vient d’être question. L’au¬ 

teur déclare d’ailleurs s’inspirer de saint Augustin. 

Qu’il soit enclin à redresser avec bienveillance et à porter lui- 
même le fardeau. Qu’il soit doux dans l’affection, bon pour la 
faute d’autrui. Qu’il agisse avec discernement dans les situations 
variées. Qu’il aide son pénitent par la prière, par ses aumônes 
et d’autres bonnes oeuvres. Qu’il l’aide en le calmant, en le conso¬ 
lant. en lui rendant espoir, et s’il le faut en le reprenant. Que 
ses paroles soient compatissantes et ses actes éducatifs. Qu’il 
prenne part à la peine s’il veut prendre part à la joie. Qu’il ensei¬ 
gne à persévérer 83. 

Les Frères Prêcheurs allaient très vite se poser la question 

de la cura animarum des moniales. Saint Dominique n’avait 

connu et organisé que trois monastères féminins, ceux de 

Prouille, de Saint-Sixte de Rome, et de Madrid. Peu après sa 

mort, ces couvents se multiplièrent à tel point que le chapitre 

général de 1228 introduisit dans les Constitutions primitives l’in¬ 

terdiction de ce ministère accaparant au point de nuire à des 

nécessités apostoliques plus urgentes34. Ce fut en vain que protes¬ 

tèrent Jourdain de Saxe, alors Maître général, et les moniales de 

Sainte-Agnès de Bologne35. Plus d’une fois dans la suite, les Prê¬ 

cheurs furent expressément écartés de tout ministère auprès 

31. Ibitl., col. 998, 1010. 

32. Mandonnet, op. cit., I, pp. 254-255. 

33. Éd. Bibl. casinensis, p. 196. 
34. Dist. II, cli. xxvii; trad. franç. Vicaire, Saint Dominique de Caleruega, 

pp. 176-177. 
35. Cf. Mandonnet, op. cit., Il, p. 290, n. 22. Jourdain exerça cepen¬ 

dant une action profonde comme directeur spiriluel : voir scs lettres 4 

la communauté de Sainte-Agnès cl à la dominicaine Diane d’Andalo; rf. 

Dict. Spir., III, 853-855; M. Aron, Bx Jourdain de Saxe : lettres à la Bs0 Diane 
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des moniales tant pour la direction de leurs âmes que pour l'ad¬ 

ministration de leurs maisons. Peu à peu, cependant, le Saint- 

Siège accorda des dérogations, notamment en faveur de Prouille 

et de Saint-Sixte. Les instances des moniales aboutirent enfin à 

une bulle de Clément IV, du 6 février 1267. Elle mit fin à une 

longue querelle et régla une fois pour toutes le statut juridique 

des Sœurs dominicaines36. De nombreux exemples de direction 

spirituelle de mulieres religiosae se constatent très tôt après 

1267 : non seulement des Dominicaines, mais des Béguines, des 

religieuses d’autres Ordres, bénéficient de l’aide des Prêcheurs, 

notamment en Flandre37. 

L’influence des Ordres mendiants dans l’Église n’alla pas sans 

rencontrer ça et là de vives oppositions. Un véritable conflit mit 

aux prises les Mendiants et les séculiers, entre i2Ô2 et 1270 : 

nous en reparlerons plus bas. La littérature elle-même s’empara 

du litige; un des poèmes de Pvutebeuf. le Dit des Règles, se serait, 

croit-on, attaqué, en 1269, à la place que les Prêcheurs s’étaient 

attribuée dans l’Église et aux abus dont on les jugeait respon¬ 

sables38. 

De telles oppositions témoignent que les Ordres nouveaux po¬ 

saient un problème. S’appuyant sur le Nouveau Testament, cer¬ 

tains esprits contestaient la légitimité de leur existence : l’Église 

ayant comme structure une hiérarchie dont les degrés vont des 

d’Andalo, Lille-Bruges, 1924. Édition critique des Briefe J.u.S. par B. Altaner, 

Leipzig, 1925. Gf. A. Walz, O.P., Intorno aile lettere del beato Giordano di 

Sassonia, dans Angelicum, XXVI (i949), i43-iG4, 2x8-232; H. C. Scheeben, Der 

literarische Nacldass JorcUms von Sachsen, dans Histor. Jahrb., LII (1932), 

56-vi; id., J. der Sachse, Vcchta, 19.37; id., Beitrâge z. Geseh. J.v.S., Vcchla 
i938. 

36. Voir O. Decker, O.P., Die Stellung des Predigerordens za den Domini- 

kanerinnen (1207-1267), Leipzig, i935; R. Crcytens, Les Constitutions primi¬ 

tives des Sœurs dominicaines de Montargis, dans Arch. Fratrum Praedic. 
XVII (1947), 4i-43. 

37. Voir G. Meersseman, 0.1>., Les Frères Prêcheurs et le. mouvement dévot 

en Flandre au XIIP siècle, dans Arch. Fratrum Praedic., XVIII (1948), 09-i3o. 

On a gaidé une lettre do direction spirituelle du dominicain Henri de Lou¬ 

vain (-] v. 1302) à une personne pieuse; sa traduction latine, dite Epistola 

aurea, fut incorporée par saint Pierre Canisius dans le recueil des sermons 

de Jean Jaulcr; elle a connu de ce fait une vaste diffusion. Voir St. Axlers, 

O.P., De zalige Hendrik van Leuven O.P <ds geestlijk auteur, dans Ons 
geestelijk Erj, XXI (1947), 22R-256. 

38. Voir E. Faral, Pour le commentaire de Rutebeuf, Le dit des « Règles >> 

dans Sludi medievali, XVI (i043-i95o), 176-2.1; Éd. Œuvres complètes par 
E. Faral-J. Bastin (Paris, 1959-1960). t. T, pp. 267-276 . 
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baptisés aux évêques, ils se demandaient quelle place pourrait 

bien y occuper les religieux. 

Certes, ce phénomène s’explique parfaitement, compte tenu 

des nécessités de l'Église d’alors. François et Dominique y ont 

subvenu providentiellement. Mais leurs vocations, notons-le, ne 

présentent pas les mêmes caractères. Aux origines, François n’a 

voulu que rassembler des chrétiens fervents qui iraient annoncer 

ou rappeler le message évangélique. A-t-il même prévu que ses 

frères seraient normalement prêtres ? Car il réclame de ses com¬ 

pagnons en de nombreux textes la subordination aux prêtres 

ayant juridiction dans les endroits qu ils visitent et évangélisent. 

Le cas de Dominique est différent : il était prêtre, chanoine 

d'Osma; il fut curé de Fanjeaux. A Toulouse, il organisa une 

communauté canoniale et sacerdotale de Prêcheurs, et il l’envoya 

en mission à travers toute l’Europe. 

C’est ainsi que la véritable innovation se situe à Toulouse, 

non à Saint-Damien. Mais c’est là aussi que le problème va com¬ 

mencer de se poser. Quoique la discussion se soit portée sur des 

plans assez secondaires (nouvelles observances, supériorité de 

l’état de vie), et qu'elle ne nous paraisse pas avoir vidé la ques¬ 

tion de fond, on ne peut s’empêcher aujourd’hui de penser que 

les opposants n’avaient pas tout à fait tort. Aux yeux du clergé' 

séculier, Franciscains et Dominicains avaient en somme le même 

défaut : créer un clergé régulier parallèle au seul authentique. 

Les deux Ordres s’uniront dans la riposte. Ce qui montre bien, 

une fois de plus, que les disciples de saint François s’étaient 

orientés vers la cléricature30. 

Il s’en faut cependant que tous les docteurs dominicains du 

XIIIe siècle se soient préoccupés de cette question. Comme on le 

dira, saint Thomas, grâce cà son génie théologique et spirituel, a 

su dépasser celte problématique étroite, tout comme saint Bona- 

venture avait dépassé celle de l’évolution de l’Ordre franciscain. 

Le problème était plus dans les faits que dans les idées. Les 

Ordres monastiques en effet gardaient une certaine tradition de 

la vie spirituelle fervente, et le clergé séculier n’était pas zélé 

dans l’accomplissement de ses devoirs. Or des Ordres tels que 

ceux des Franciscains et des Dominicains ne faisaient guère 

3g. Sur cet épisode, voir des détails plus bas, § 5, pp. /107 sv. 
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concurrence aux premiers; mais le second, qui pouvait voir en 

eux une aide précieuse, ne manqua pas de redouter leur con¬ 

currence dans le ministère auprès des fidèles, l’obtention des 

chaires universitaires, etc. Si donc ils furent bien accueillis, par¬ 

fois ils subirent aussi les contradictions et les sarcasmes de quel¬ 

ques intellectuels, et les oppositions de certains évêques et curés. 

3. Saint Albert le Grand. 

Le premier grand docteur dominicain40 fut saint Albert le 

Grand. 11 reste surtout célèbre pour avoir été le maître de saint 

Thomas, et c’est en effet, parmi beaucoup d’autres, un de ses 

titres de gloire. Né d’une famille seigneuriale vers 1206 dans le 

diocèse d Augsbourg, il montra, dès sa jeunesse, un grand intérêt 

pour les sciences naturelles. Étudiant à Padoue, il y fut gagné 

a la vie parfaite par Jourdain de Saxe, et entra à seize ans dans 

I Ordre dominicain. Il enseigna bientôt dans les couvents d’Alle¬ 

magne, surtout à Cologne et, à partir de 1240 environ, à Paris. 

II fut supérieur du nouveau Studium generale de Cologne de 

1248 à 12,54 : c’est alors qu’il commenta Denys notamment. Il eut 

pour disciple à Paris, puis à Cologne, saint Thomas d’Aquin, en¬ 

tre 1245 et 1252. En 1254, il fut élu Provincial de Germanie. Il le 

resta jusqu’en 1257, et revint alors à Cologne En 1260, sa vie prit 

une orientation très différente. Albert avait été surtout un homme 

d étude, sauf pendant son provincialat. Le voici maintenant évê¬ 

que de Ratisbonne. Mais bientôt il donna sa démission, pour reve¬ 

nir à ses études. Son activité intellectuelle ne l’empêcha pas d’ail¬ 

leurs de remplir d’innombrables missions, à Wurzbourg- et à Stras¬ 

bourg notamment. On le revit à Cologne en 1271, car il avait reçu 

mission d’apaiser la lutte qui opposait cette ville à son archevêque, 

Engelbert de Falkenberg. En 1274 il assista au concile de Lyon. 

Au cours d’un séjour qu’il fit à Paris en 1276-1277, il eut l'oc¬ 

casion de défendre ses positions aristotéliciennes et celles de son 

disciple Thomas. La mort mit fin à cette vie extraordinairement 

laborieuse, le i5 novembre 1280, à Cologne41. 

40. Il ne peut être question de donner ici une liste complète des docteurs 

dominicains du XIIIe siècle. Sur les maîtres dominicains du premier siècle 

de l’Ordre à Paris, voir P. Glorieux, Répertoire des maîtres en théoloqic de 
Paris an Xtlt6 siècle, I. I, pp. 37-332. 

41. Biographie récente par II. C. Sclieeben (Cologne, i055). Il n’existe pas 
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L’œuvre écrite d'Albert est immense'12. Elle enib russe d’abord 

ce que nous désignons aujourd'hui du nom de « philosophie », 

mais une part importante y est donnée aux sciences naturelles. 

Cette partie de son oeuvre comprend des commentaires d’Aris¬ 

tote, de Porphyre, de Boèce. Albert commenta aussi la plupart 

des livres de la Bible, le Pseudo-Denys et Pierre Lombard. Il 

écrivit une Summa theologica; divers traités sur des questions 

théologiques ou morales; des sermons sur l’Eucharistie et sur les 

évangiles du dimanche, un De laudibus Beatae Mariae Virginis; 

des commentaires du Pater et du Symbole; le Paradisus animae, 

célèbre traité ascétique; et enfin le De adhaerendo Deo, traité 

mystique sur l’union au Christ moyennant le renoncement à 

toutes choses43. 

Ses écrits spirituels laissent une impression « dévote », en ce 

sens que leur objectif est d’exciter la ferveur, la piété dans l’àme 

du lecteur, plutôt que lui fournir une doctrine. Ce qui n’est 

pas sans contraste avec son oeuvre scientifique et théologique. 

11 s’inscrit même parmi les quelques auteurs qui, en ce XIIIe 

siècle, connaissent le culte du Sacré-Cœur44, envisagé soit dans 

île biographie contemporaine d’Albert. J1 a fallu en reconstituer les étapes 

par ses propres écrits et d’autres documents. La base de beaucoup d’écrits 

biographiques fut Quétif-Echard, Script. O.P., I, Paris, 1719, pp. 162-171. 

Cf. H. C. Scheeben, A. der Gr. Zur Chronologie seines Lebens (Leipzig, ig3i); 

P. Mandonnet, art. Albert le Grand, dans Dict. Iiist. Géogr. Ecol., I, i5i5-i5a/i- 

Bibliographie albertinienne, dans llev. thomiste, XXXVI (1981), 2O0-292, 422- 

408; et Angelicum, XXI (19/1/1), i3-4o. 
42. P. Glorieux, Bépertoire des maîtres en théologie de Paris au XIIIe siè¬ 

cle, I (Paris, ig33), 62-77. Éditions de ses oeuvres : Lyon, 21 vol. in-folio, i65i; 

Paris, 38 vol in-4°, 18901899. C’est celte dernière édition qui est le plus 

souvent citée, malgré ses défauts. V « Albertus-Magnus-Institut » de Cologne, 

dirigée par le professeur B. Geyer, publie à nouveau les Opéra o'mnia (l. XII, 

XIX, XXVI et XXVIII parus déjà, Cologne, 1951-1958). Les problèmes d’au¬ 

thenticité, les éditions, etc., ont été étudiés par G. Meersseman, O.P., Intro- 

duclio in Opéra omnia B. Alb. Magni O.P. (Bruges, ig3i); a compléter ou 

corriger par les indications résumées par W. Kûbel, dans les Prolegomena 

du t. XXVI de l’éd. de Cologne (ig58). Plusieurs écrits mariologiques, comme 

le Mariale super « Missus est », sont inaulhenfiques : cf. A. Fries, C.SS.R., 

Die unter dem N amen des A. Magnus überliejerten mariologischen Schriften, 

dans Beitrage z. Gesch. Philos. Theol. Mittelalters, 37, 4 (Miinster, ig54). 

43. Ce traité (éd. Paris, t. 37, pp. 523-543) a été complété par quelques cha¬ 

pitres inauthentiques (xvii à xxm), oeuvre probable de Jean de Castel, béné¬ 

dictin bavarois du XVe siècle. Les Sermones de tempore et sanctis et le Com- 

mentarium super Ave Maria sont inauthentiques; cf. A. I iics, op. cit. 

Une bonne anthologie de textes, en traduction française, a été publiée par 

A. Garreau, Saint Albert le Grand, Paris, 1957. 

44. Voir R. Erni, Die Herz-Jesu-Lehre Alberls des Grossen, Lucerne, ig4G 
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sa réalilé physique soit dans sa signification spirituelle de siège 

des facultés de l’âme, des vertus et surtout de l'amour et de 

la contemplation intime. Reprenant des thèmes qu’on lit déjà 

chez Origène, il voit jaillir de ce Cœur le sang rédempteur, et 

en même temps l’Église et les sacrements, spécialement le bap¬ 

tême et l’eucharistie. Ce Cœur anime le Corps mystique du 

Christ. Mais l’orientation n’est pas purement « dévote » au sens 

qui vient d’être rappelé : Albert a le souci de rattacher cette 

manière de voir à la rédemption. Thomas d’Aquin est plus sobre 

sur ce point que son maître. Celui-ci est d’origine germanique, 

et c’est surtout dans l’Empire que cette dévotion se répandit. 

Albert donne donc l’impression d’entrer dans les courants 

« dévots » de son siècle. Mais il reste théologien lucide : s’il 

s’est plu à commenter le mystique Pseudo-Denys, et si, avec 

celui-ci, il admet, en somme, que « nous ne connaissons de Dieu 

que le quia est », et que « nous ignorons toujours son quid est », 

il sait aussi que « Dieu est plus celui qui se prouve que celui qui 

s’éprouve45 ». Sans tomber dans l’agnosticisme, il est donc assez 

réservé quant aux possibilités de la contemplation mystique. En 

elle et par elle certes, l’âme « voit » Dieu — en ce sens qu’elle 

s élève au-dessus de tout objet créé. Mais elle ne voit pas Dieu 

en lui-même : cette contemplation n’est pas une vision immé¬ 

diate, comme celle de la gloire céleste ou du « rapt ». Elle 

s’opère par une species abstraite dont l’intelligence écarte les 

contours finis pour s’élever, par elle, vers l’Infini « par une 

certaine connaissance surnaturelle, mais avec une certaine con¬ 

fusion46 ». Cette manière de définir la contemplation prépare 

celle de saint Thomas, et en même temps celle de la mystique 

allemande du siècle suivant47. 

A. Walz, O.P., De venerationc divini Cordis Icsu in 07'dinc Praedicatorum, 

20 éd-> Pome, 1937; id., Dominihanische Herz-Jesu-Auffassung, dans Cor Jesu. 

Commentationes in litteras encyclicas « Haurietis Aquas » (Rome, 1909), t. Il, 

PP- 49-95. 

45. M.-M. Gorce, O.P., L’essor de la pensée au moyen âge. Albert le Grand- 

7 bornas d Aquin (Paris, ig33), p. 128. Voir il ce propos pp. 127-137. 

40. Quadam supernaturali cognitione sub quadam confusione. Cf. G. Meers- 

seman, O.P., La contemplation mystique d’après le bienheureux Albert est- 

elle immédiate? dans Rev. thomiste, XXXVI (i93i), 4o8-43i. Voir en parti¬ 

culier son commentaire du De mystica theologia de Denys (éd. Paris, t. XIV, 

p. 834-835); J. Maréchal, S.J., Etudes sur la psychologie des mystiques, II 
(Bruxelles, 1937), pp. 265-2G8. 

47. Sur celte influence, voir M. Grabmann, Der Einfluss Alberts des Gros- 
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4. Saint Thomas rVAquin. 

Né en 1225 à Rocca Secca, de la famille des comtes d’Aquin, 

Thomas reçut sa première formation à l’abbaye bénédictine du 

Mont-Cassin. 11 résista à la volonté de sa famille qui ambition¬ 

nait pour lui une carrière illustre dans l’Ordre bénédictin, et il 

entra chez les Prêcheurs, sans doute en 1244, après avoir fait ses 

éludes philosophiques à Naples. On l’envoya au Studium gene¬ 

rale de Saint-Jacques à Paris où il resta de 1245 à 1248, puis à 

Cologne, où ses études le retinrent jusqu’en 12:32. On a dit ce 

qu'il dut à Albert le Grand pendant cette période de formation. 

Revenu à Paris pour y conquérir la maîtrise en théologie (il fut 

reçu le io août 1257, en même temps que Bonaventure), il se 

consacra désormais et jusqu’à sa mort, de façon exclusive, à sa 

tâche de professeur. Pendant ce laps de temps, il demeura peu 

à Paris et fut le plus souvent en Italie : on l’y trouve de iaàg à 

1269, puis de 1272 à 1274, années durant lesquelles il organisa le 

Studium generale de Naples. S’étant mis en route pour se rendre 

au concile de Lyon, il tomba malade chez sa nièce, au château 

de Maenza; transporté au monastère cistercien de Fossanova, 

entre Naples et Rome, il y mourut à quarante neuf ans, le 

7 mars 1274 48. 

Son œuvre est comparable par son ampleur à celle de son maî¬ 

tre Albert le Grand49. Dans une histoire de la spiritualité comme 

la nôtre, il ne peut être question de donner un aperçu même 

sen au/ dm mittelalterlichen Geisteslehen, dans Zeitschr. /. Kathol. Théologie, 

XXV (1928), i53-i82, 313-350; W. Stammler, A. der Grosse und die duutsche 

Volksfrôrmriigkeit des Mittelalters, dans Freib. Zeitschr. Philos, u. Theol., lit 

(195C), 287-319. 
48. Principales biographies par E. Gilson (2e éd., Paris, 1925); E. de BruA/ne 

(Paris, 1928); L.-H. Petiiot, O.P. (Paris, 1929). En allemand : M. Grabinann 

(Munich, 1946); A. Walz, O.P. (Bâle, 1953). En anglais : G. Vann, O.P. (New 

York, 19/17). En italien : 1. Taurisano (Turin, iq4i). Etc. Bibliographie par 

P. Mandonnet-J. Destrez, Kain, 1921; et dans le Bulletin thomiste. Sources 

éditées par O. Prümmer, O.P., Fontes vitae S. Th. Aq., Toulouse, s. d. Trad. 

fr. partielle de ces Fontes, notamment de la Vie par Guillaume de Tocco, par 

T. Pègues-X. Maquart, Paris-Toulouse, 1925. 

40. Voir P. Glorieux, Répertoire... I, pp. 85-io4. Les œuvres complètes ont 

été publiées plusieurs fois : l’édition dite « léonine » (Jussu Leonis XIII P. M.) 

(iG vol., Rome, 1882-19/18), en général bien faile mais peu maniable; celles 

de Paris (Vivès, 34 vol., 1871-1880; 2e éd., 1889-1890), Parme (1862-1872) et 

Rome (1670-1571). Innombrables éditions partielles, surlout de la Somme théo¬ 

logique. Celle-ci a été traduite en français (avec texte latin, éd. « de la 
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succinct de ses positions doctrinales, en philosophie comme en 

théologie, en exégèse, en dogmatique ou même en morale. On 
a dit et répété ce qu’il doit à l’aristotélisme, mais aussi au néo¬ 

platonisme et aux philosophies arabes. Néanmoins, même en 

philosophie, il pense en chrétien, et, comme tel, il accepte le 
message de la Bible, qu’il a commentée longuement, et celui 

des Pères de l’Église, au premier rang desquels figure pour lui 
saint Augustin. Il est intéressant à notre point de vue de remar¬ 
quer que chaque jour il lisait Cassien et qu’il s’est plus d’une 

fois inspiré de son enseignement. Son biographe Guillaume de 
Tocco50 rapporte à ce propos ces paroles du grand docteur : 

« Dans celte lecture, je recueille la dévotion, grâce à laquelle il 
m’est plus facile de m’élever dans la spéculation; ainsi l'attache¬ 

ment à Dieu — ïajjectus — se répand en dévotion, et grâce à lui 
l’intelligence monte vers de plus hauts sommets. » 

Thomas connaît évidemment les enseignements du magistère 
ecclésiastique, conciles ou papes. 11 connaît et discute ce qu’ont 

enseigné ses prédécesseurs immédiats et ses contemporains : 
Albert, Bonaventure, Alexandre de Halès, Guillaume d’Auxerre, 
d autres encore. Il se distingue d’eux par une plus grande vigueur 

de pensée, une méthode plus rigoureuse — la méthode « scolas¬ 
tique » que les écoles du XIIe siècle avaient commencé de préci¬ 
ser, mais qu’il manie à la perfection —, par une systématisation 
plus rigoureuse enfin, qui atteindra son apogée dans la Somme 
théologique. En tout cela, il se révèle, non comme un simple 

compilateur, si génial qu'on le suppose, mais comme un penseur 
puissant et original. 

Sa doctrine se distingue de celle des maîtres franciscains par 
un net « intellectualisme ». Il faut entendre par là non l’usage 

d’une méthode intellectuelle devenue commune à toutes les écoles 

d’alors, mais l'affirmation de la primauté de l’intelligence sur la 

Revue des Jeunes » en cours de publication, Paris, 1926 sv.; près de 5o volu¬ 
mes parus), et en d’autres langues (en allemand, éd. Thomas-Ausgabe, Salz- 
bourg). Pour des textes spirituels, voir les anthologies de E. Gilson (coll 
Les Moralistes chrétiens), Paris, i925; A. Massoulié, O.P., Paris, i934; Demon- 
geot, O.P., Paris, i9/ii; H. Maréchal, O.P., L’entrée en religion, Paris, i935; 
J. Marilain, Des mœurs divines, Paris, 19a 1 ; I. Mennessier, O.P Paris iq4'>- 
etc. ’ a ’ 

ôo. Cf. I ita de Guillaume de Tocco, dans Acta Sanctorum, mars, t. I, 
p. 065; ou bien Fontes vitae s. Th. Aq., éd. cit., pp. 05-i0o Cf T Le¬ 
clercq, O.S.B., dans La Vie Spirit., XCVI11 (i958), 058-65q. 
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volonté. Il a hérité cl Aristote une confiance illimitée dans les 

possibilités de l'intelligence humaine, « capable de Dieu », capax 

Dei. Mais il va sans dire qu il a dépassé de loin son maître aussi 

bien dans la spéculation rationnelle sur Dieu qu’en psychologie 
et en morale 61. 

11 opéra ce progrès en acceptant le fait que Dieu a parlé. Aris¬ 
tote lui fournissait la structure d’une science déductive de Dieu, 

déductive comme toute science rationnelle selon les Anciens, à 
partir de principes premiers. 11 lui offrait une « logique » et les 
principes d'une métaphysique. Quand il s’agit de cette science 
sacrée de la Parole de Dieu qu'est la théologie, les principes 

premiers sont les « articles de foi », les articuli fidei. Ceux-ci 
sont atteints dans la connaissance de foi, elle-même basée sur 

l'Écriture; mais la théologie en procède par le travail de la rai¬ 
son déductive52. L’autorité de ces articles de foi ne posait pas à 

Ihomas de problème particulier : les raisons d’y croire et leur 

convenance intrinsèque ne faisaient guère plus de difficulté pour 
lui que les postulats de la géométrie : c’est un point qui distingue 
l’attitude de Thomas — et d’ailleurs de tout le moyen âge — de 

notre théologie moderne qui commence par établir avec soin les 
bases du dogme révélé53. 

Thomas n’a pas procédé cependant sans discernement quand il 
lui fallut établir ces bases. Il fit œuvre de probe exégète de la 

Parole divine. Il réclame d’ailleurs de celui qui se voue à cette 
tâche « une étude et un apprentissage prolongés », longum stu- 

dium et exercitium54, sans négliger pour autant la grâce, ni la 

« lumière de la sagesse divine », ni la préparation que consti¬ 

tuent les vertus morales et intellectuelles. De son côté, l’auditeur 

5i. Les meilleures études d’ensemble sur le thomisme, en langue française, 

sont celles du P. A.-D. Serlillanges, O.P. (Paris, 1910); de M. E. Gilson (4e éd., 

Paris, 1942); de R. Garrigou-Lagrange, O.P., La synthèse thomiste, Paris, 

1947; sans négliger la petite introduction de P. Grenet (coll. Que sais-je? 587; 

Paris, 1953); celle de M.-D. Chenu, O.P., Introduction à l’étude de saint Tho¬ 

mas d’Aquin, Paris, ig5o; et id., Saint Thomas d’Aquin et la théologie (coll. 

Maîtres spirituels, 17, Paris, 1959, citant de nombreux textes, mais présentant 

saint Thomas d’une manière trop « moderne » pour être lue sans discerne¬ 

ment critique). 

5a. Voir M.-D. Chenu, La théologie comme science au XIII0 siècle, 3e éd., 

Paris, 1957. 

53. Voir R. Aubert, Le caractère raisonnable de l’acte de foi d’après les 

théologiens de la fin du XIIIe siècle, dans Rev. Hist. Eccl., XXXIX (ig43), 

PP- 22-99. 

54. S. Theol., lla IIle, q. i, a. 9, ad. 1. 

26 
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qui reçoit l’enseignement de l’exégète doit posséder un jugement 

droit et la « fécondité... qui lui donnera d’annoncer à son tour 
beaucoup après n’avoir entendu que peu », ex paucis auditis 

multa55. 
Thomas ne fait qu’un usage relativement modéré du sens spiri¬ 

tuel; mais lorsqu’il se met en quête du sens littéral, il arrive 
que son exégèse soit en défaut. Ce qui s’explique, il faut le recon¬ 

naître, par un défaut d’information dans le vaste domaine des 
sciences auxiliaires de l’exégèse (hébreu, grec, philologie, his¬ 

toire, archéologie...), plutôt que par manque de sens critique et 

par libre cours donné à la fantaisie. 

Mieux que cet aperçu sommaire sur son génie intellectuel, nous 

intéresse ici la manière dont il réagit devant les problèmes pro¬ 

prement spirituels. Sa psychologie religieuse présente quelques 
traits fondamentaux qui lui sont propres. L’amour de la sagesse 
d’abord, qui donne toute sa mesure dans la science théologique. 
L’amour de charité ensuite, qui est l’âme de la vie morale56. 

Thomas, fidèle à l’Évangile, enseigne que la perfection de la vie 
chrétienne est dans la charité57. L’amour de la paix aussi, fruit 
de la charité, sachant surmonter tous les différends, toutes les 

controverses. Le tout se concrétise dans l’amour du Christ, dont 
Thomas fut passionné58. 

Ces caractères propres sont liés à une expérience personnelle 
profonde : Thomas ne fut pas seulement un génie intellectuel, 
se distinguant de celui d’un Aristote par l’acceptation vivante 

de la Parole de Dieu dans une foi inconditionnelle. Il fut aussi 
un mystique, expérimentant en quelque sorte ce qu’il enseignait. 
Ne rapporte-t-on pas qu’il écrivait ou dictait en extase? Vraie ou 

55. Voir à ce propos son discours de réception comme maître en théologie 

5 Paris, connu sous le litre De commcndalione Sacrae Scripturae (Opuscula, 

éd. I\. A. Verardo, t. 1, Turin, 195/1, pp. 44i-443). 

56. Sur Le problème de l’amour chez saint Thomas d'Aquin, voir l’ouvrage 

du P. L.-B. Geiger, O.P. (Montréal, 1962). 

57. Voir par exemple, Somme théol., lIa-IIae, q. 18/1, a. 1. 

58. Cf. M. Grabmann, üas Scclenleben des hl. Th. v. A. nach scinen Wer- 

ken und den Ilevligsprechungsakten dargestellt, 3e éd., Fribourg-en-S., 19/19. 

Rappelons à ce propos que l’hymne au Saint-Sacrement Adoro te n’est proba¬ 

blement pas l’œuvre do saint Thomas, mais qu’elle se présente comme un 

témoin d’un genre devenu traditionnel depuis le IXe siècle; voir St. Axlers, 0. P., 

De ontwikkeling van het Adoro te van de 9de tôt de I6de ceuw, dans Studia 

eucharistica, Anvers, 19/16, 26g-3o3. 
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non, 1 anecdote mérite d’ètre retenue : Thomas n’écrivait que ce 
qu’il savait d’expérience. 

On a beaucoup écrit sur la doctrine mystique de saint Tho¬ 

mas59. Parlant de la contemplation, il commence par la définir. 
Elle est une lumière, un mode de connaissance surhumain, intui¬ 

tif, expérimental à l’instar de la connaissance sensible — quoique 
Thomas soit moins affirmatif sur ce caractère dans ses premiers 
écrits60. Elle est imprégnée d’amour : c’est une sagesse, une con¬ 

naissance savoureuse, qui nous fait atteindre et goûter Dieu. Elle 
est distincte de la connaissance de foi : son principe formel est 
une « lumière « que ne possèdent pas le commun des chrétiens. 

Elle est donc caractéristique de ce qu’on appelle la vie mystique. 
Pour arriver à elle, les vertus théologales ne suffisent pas : il faut 

une docilité parfaite à la conduite de Dieu. Cette docilité est 
conférée par les « dons du Saint-Esprit », qui tendent à se résu¬ 
mer dans le don de sagesse, réplique de la Sagesse du Verbe et 

lumière spécifiquement distincte de la lumière de foi. 11 semble 
que, d’après certains textes, Thomas ait admis deux modes d’ac¬ 
tion selon lesquels agiraient les dons : l’un, ordinaire, celui de 

tout chrétien vivant en état de grâce, l’autre, exceptionnel, où 
« la passivité prédomine sur l’ensemble de la vie de la grâce61 »; 

ce dernier mode seul serait caractéristique de la vie mystique. 

Mais cette manière de comprendre la doctrine de saint Thomas 
n’est pas admise par tous les historiens. Quoi qu’il en soit, la dis¬ 
tinction des deux modes d’agir des dons ne fait que clarifier la 

doctrine sur leur supériorité et leur distinction. Elle était 

courante, au moins depuis 1235 environ, tant dans les milieux 

franciscains que dominicains de Paris62. 
Parlant de la contemplation, Thomas situe l’amour à son prin¬ 

cipe; il en fait d’ailleurs aussi le terme et l’effet. Certes, la con¬ 
fiance qu’il accorde à l’aristotélisme et la primauté qu'il attribue 

5g. Voir en particulier L. Roy, S.J., Lumière et sagesse. La grâce mystique 

dans la théologie de saint Thomas d’Aquin, Montréal, 19/18; G. Tur- 

bessi, O.S.B., La vita contc'mplativa. Dottrina tomistica e sua relazione aile 

fonti (Rome, 19W). La doctrine mystique de saint Thomas est surtout expo¬ 

sée dans Somme théol., Ila-IIae, q. 179 à 182; et III Sent., d. 35. 

Go. Cf. Fr. Vandenbroucke, Notes sur la théologie mystique de saint Tho¬ 

mas d’Aquin, dans Ephem. Theol. Lovan., XXVII (1961), 483-/192. 

61. L. Roy, op. cit., p. 19G. 
62. Cf. O. Lottin, Psychologie et morale aux XIIe et XIIIe siècles, t. III et IV 

(Louvain, 1949-195/1). Voir aussi Dict. Spirit., III, col. i587-iG35. 
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à l’intelligence dans la psychologie humaine l’engagent à voir 

dans la contemplation « formellement a un acte de 1 intelligence. 

Cette perspective, dite intellectualiste, commande ses réponses 

aux questions que I on peut soulever à propos de la contempla¬ 

tion : la vision de l’essence divine est-elle possible à l’intellect 

humain, et dans quelles conditions? Quels sont les degrés de la 

contemplation? Et quels sont ses rapports avec l’amour63? Cet 

intellectualisme ne va pas jusqu’à admettre la vision de l’es¬ 

sence divine comme possible, au moins normalement; Thomas 

ne fait exception que pour le 'ravissement de saint PaulG4. 

D’ailleurs, ne lisait-il pas chez les maîtres de la vie mystique 

eux-mêmes de quoi justifier cette perspective intellectualiste? 

Saint Augustin, le docteur de l’amour, n’a-t-il pas laissé le cé¬ 

lèbre aphorisme : « Aime beaucoup l’intelligence », Intellectum 

valde ama? Et saint Anselme, le Fides quaerens intellectum, « la 

foi cherchant l’intelligence »? Relativement indépendant de la 

théologie négative chère au Pseudo-Denyse5, Thomas unit en 

somme une foi profonde dans les démarches de l’intelligence 

humaine au plus pur héritage du moyen âge « monastique ». 

Sa synthèse harmonieuse perdra à être commentée, systématisée, 

scrutée. Dans sa simplicité, son exposé se suffît à lui-même. 

Le point de départ aristotélicien de la doctrine thomiste, c’est-à- 

dire la primauté de l’intelligence sur la volonté, n’est pas admis, 

on le sait, par l’école franciscaine. Et la doctrine mystique qui 

aux deux ou trois derniers siècles du moyen âge gravite autour 

de la Deuotio moderna paraît redevable à cette dernière école 

bien plus qu’à l’école thomiste. Fidèles à saint Augustin, les 

Franciscains posent en principe la primauté de l’amour dans la 

contemplation. La béatitude de l’homme est plus possession 

amoureuse, jouissance, qu’intellection, jrui et non intelligere. 

Ceci prolonge, en fait, plus fidèlement que dans l’école domini¬ 

caine, le mouvement de la piété christocentrique et affective qui 

émut l’Europe du XIIe et du XIII0 siècle à la suite de Bernard de 

Clairvaux66 et surtout de François d’Assise. Leur conception de 

63. Voir G. Turbessi, op. cit., pp. 34-75; cf. IIa-II&e, q. 180. 

64. Cf. IIa-Ilao, q. 180, a. 5. 

65. Cf. M. "Waldmann, Th. von A. uncl die « Mystische Théologie » des 

Pseudo-Dionysius, dans Geist u. Leben, XXII (ig4g), i2i-i45. 

66. Cf. J. Châtillon, L’influence de saint Bernard sur la pensée scolastique 

au XIIe et au XIIIe siècle, dans Saint Bernard théologien, Rome, 1953, pp. 281 

sv. 



CROISADE DOMINICAINE 4o5 

la « dévotion » affective, pieuse, était devenue très générale, mais 

la notion thomiste est autre : « L’acte intérieur de la vertu de 

religion, distinct de l’oraft'o, par lequel l’être se consacre au 

service de Dieu67. » Et cette devotio est source d’intelligence des 

réalités divines08. L’aspect « objectif » de la vie contemplative, 

et, de façon plus générale, de la vie chrétienne, l’emporte encore 

sur les aspects subjectifs, psychologiques. Ici aussi, on voit ce 

qui sépare des autres les disciples de Dominique. 

Or, un siècle plus tôt, un Richard de Saint-Victor définissait 

la contemplation en une formule qui ramassait en quelques mots 

l’acquis des siècles antérieurs : elle est « une pénétration de l’es¬ 

prit dans le domaine de la sagesse, libre et supendue dans l’ad¬ 

miration », libéra mentis perspicacia in sapientiae spectacula cum 

admiratione suspensa69. Thomas d’Aquin n’a jamais cité litté¬ 

ralement cette définition, mais il n’a pu l’ignorer, puisqu’il en 

a rapporté une autre, plus intellectualiste, qui se lit à peu près 

au même endroit du Beniamin maior : « Un regard pénétrant et 

libre de l’esprit », perspicax et liber animi contuitus in res pers- 

piciendas70. 

Quand on pèse attentivement ces mots et qu’on les compare 

aux définitions des deux grandes écoles du XIIIe siecle, tout 

semble se passer comme si l’adoption par Thomas de la dialec¬ 

tique et des principes philosophiques de l’aristotélisme — cette 

adoption que saint Bernard reprochait violemment à Abélard au 

siècle précédent — lui faisait mettre l’accent sur les premiers 

mots de Richard, mentis perspicacia, « pénétration de l’esprit », 

tandis que les maîtres franciscains, plus fidèles cà l’esprit de l’au- 

gustinianisme, soulignaient davantage les derniers, cum admit a- 

tione suspensa, « suspendue dans l’admiration ». Ces nuances par¬ 

ticulières n’entraînaient certainement pas, dans leur pensée à 

tous, l’oubli du reste de la définition. Mais on devine le péril. De 

simples préférences, comme il arrive souvent, risquent de dégé¬ 

nérer en exclusivismes. Chacune des parties en présence est 

tentée d’insister sur la « différence spécifique » qui la sépare de 

l’autre, et finalement la différence en cause prend figure de 

principe inaliénable, à maintenir, à démontrer, à revendiquer à 

67 Cf. J. Chàtillon, arl. Devotio, dans Dict Spirit., III, col. 71/1. 

G8. Vita par Guillaume de Tocco, loc, cit., n. 32, p. GG5. 

69. Benjamin maior, I, 4; P. L., 196, col. 67. 
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tout prix, sous peine de trahir l’esprit propre de chaque ten¬ 

dance. Les idées sur la contemplation n’ont pas échappé à cette 

loi. 

Thomas d’Aquin apparaît à nos yeux comme un esprit prodi¬ 

gieusement équilibré. Tout en maintenant fermement les droits 

de l’intelligence, il a su éviter de parler en pur intellectuel, en 

cérébral. Pour prendre un exemple entre mille, nous observerons 

qu’il expose avec une rigueur parfaite ce qui concerne le démon 

et sa chute, ainsi que le problème de la tentation. Homme de son 

siècle, il ignore les contingences psychologiques par lesquelles 

Yimpugnatio diabolique touche et ébranle le psychisme humain, 

et à travers celui-ci la volonté elle-même71. Mais mieux que ses 

contemporains, mieux, cela va sans dire, que certains milieux 

cloîtrés et a fortiori que les masses chrétiennes, il évite à ce pro¬ 

pos toute espèce d’anthropomorphisme72. 

Chez saint Thomas, la théologie n’est pas pur travail de l’esprit. 

La méthode scolastique, franchement acceptée et exploitée à fond, 

ne va pas jusqu’à la couper de l’expérience de Dieu, du contact 

avec sa Parole. Thomas a vécu à une époque où le cloisonnement 

entre science et expérience du divin n’était pas encore définitif. 

Il sut se garder, dans sa vie intérieure comme dans sa doctrine 

sur la contemplation, des tendances « dévotieuses » qui surgis¬ 

saient depuis un siècle environ. En un mot, sa « religion » fut 

parfaitement virile : elle évita les exagérations où pouvaient le 

mener tantôt une piété profonde et tantôt une intellectualité très 

vive. Ceci vaut d’œuvres austères et impersonnelles comme la 

Somme théologique aussi bien que de ses commentaires bibliques 

et de ses opuscules de piété, tels que les commentaires du Pater 

ou de l’Ave Maria. 

71. Voir à propos de la démonologie de saint Thomas, A. Hayen, S.J., Le 

péché de l’ange selon saint Thomas d’Aquin. Théologie de l’amour divin et 

métaphysique de l’acte d’être, Teoresi, IX (195/1), 83-i76; Philippe de la Tri¬ 

nité, O.C.D., Du péché de Satan et de la destinée de l’esprit d’après saint 

Thomas d’Aquin, dans Satan (Etudes carmélitaines, XXVII; Bruges, 19/18), 
44-85. 

72. Voir en particulier II Sent-, dis!, 3-8; Som. thèol,, J», q. G3, G/i, 109. 
114; P-IP°, q. 8q, 
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5. Le conflit des Mendiants et des séculiers. 

Les conflits doctrinaux qui les opposaient les uns aux autres 
n’empêchaient pas Dominicains et Franciscains de se donner la 

main pour défendre leur existence contre les attaques des maîtres 
séculiers. De vives polémiques sur les observances et la perfec¬ 
tion religieuse se situent autour des années 1252 à 1270. Une 

première polémique mit aux prises, de 1252 à 1256, d’un côté 
Guillaume de Saint-Amour et de l’autre les Mendiants73. Guil¬ 
laume, se faisant l’écho d’un mouvement d’opinion qui devait 

être assez généralisé, s’en prit à ces Ordres nouveaux et à leur 
pauvreté de forme insolite. Ce fut surtout le but d’un pamphlet 

« Sur les dangers actuels », De novissimorum temporum pericu- 

lis. Ce factum était desservi par ses propres excès de langage : 

ne faisait-il pas des Mendiants les faux prophètes qui préludent à 
l’avènement de l’Antéchrist? Saint Bonaventure y répondit par le 

De paupertaie Christi, dont il a déjà été question 74. Thomas d’A¬ 

quin reçut d’un chapitre général de son Ordre, tenu à Agnani, 

le soin d’y opposer une nouvelle réplique : ce fut l’opuscule 

écrit à la fin de 1256 « contre les adversaires du culte de Dieu et 
de la vie religieuse », contra impugnantes Dei culturn et religio- 

nem. Il y cherche à légitimer l’évolution que les Ordres nouveaux 

ont fait subir aux observances monastiques (principe de la dis¬ 

pense, abandon du travail manuel, pauvreté collective75, minis¬ 

tère sacerdotal, étude, professorat). Ce qui importe, dit-il en 

substance, ce n’est pas le culte de l’observance pour elle-même. 

C’est le but pour lequel elle a été instituée. Mais avant même que 
l’opuscule eût été achevé, Alexandre IV condamna Guillaume, le 

5 octobre 125 6 76, et lui ordonna de quitter l’université de Paris, 

tandis que Thomas et Bonaventure allaient bientôt y être reçus 

73. Calendrier détaillé de la controverse par P. Glorieux, Le conflit de 

1252-1257 à la lumière du Mémoire de Guillaume de Saint-Amour, dans 

Rech. Thêol. anc. méd., XXIV (1957), 364-373. 

74. Voir plus haut, p. 373. Le De periculis de Guillaume de Saint-Amour 

se lit dans ses Opéra omnia, Constance, 163a, f. 17-73; extr. dans M. Bierbaum, 

Bettelorden und Weltgeistlichkeit an der Universital Paris, Munster, 1930, 

pp. i-36. 
75. La pensée de saint Thomas sur la pauvreté et le « régime de pos¬ 

session des religieux » est étudiée par R. Bellemare, Pour une théologie tho¬ 

miste de la pauvreté, dans Rev. Univ. Ottawa, XXVI (io56), i37*-i64*. 

76. Constitution Romanus Pontifex; texte dans Denz., 458-459- 
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maîtres en théologie. Une bulle du même pape, en date du 

23 mars 1257, devait ajouter à cette réprobation de leurs adver¬ 

saires l’éloge positif de leur activité propre : 

Leur prédication se fait entendre aux extrémités de la terre. 
Ce sont des hommes de grande renommée et d’une piété écla¬ 
tante. Semblables à des astres brillant au firmament de l’Église, 
ils montrent aux mortels, par leur enseignement lumineux, la 
voie qui conduit à la vie. Vases d’or débordant de parfums, ils 
répandent la suave odeur de leur sainte vie, exhortent les fidèles 
et les conduisent à secouer leur torpeur, à se redresser et à se 
mettre en toute hâte aux oeuvres de salut. 

C’est pourquoi ils doivent être aimés d’une particulière affec¬ 
tion par tous les prélats des églises et par leurs fidèles. Ils méri¬ 
tent d’être dignement honorés et comblés de faveurs comme de 
vénérables serviteurs de Dieu doivent l’être77... 

Un conflit plus grave mit bientôt en question, entre 1268 et 

1270, autre chose que les observances nouvelles, autre chose 

même que l’orientation de l’Ordre dominicain vers la cura ani- 

marum. Saint Thomas n’avait guère parlé de celle-ci, sinon 

incidemment, à propos de la prédication des Apôtres, par exem¬ 

ple78; il n’avait pas ou n’avait plus à défendre cette tâche de son 

Ordre. Il avait même affirmé la supériorité de la vie contem¬ 

plative considérée en elle-même 79 et déclaré que « l’action doit 

procéder de la plénitude de la contemplation80 » : formule qui 

reflète d’ailleurs l’esprit des Constitutions primitives de l’Ordre. 

Cette fois les opposants se mettaient sur un autre plan : ils 

discutaient, non plus directement la légitimité de l’existence 

des Mendiants ou de leurs observances, mais de la « perfection » 

de leur état de vie. Pour Thomas, le religieux est supérieur comme 

tel au curé, par exemple, non certes en raison de son « office », 

ni en raison du but commun à tout fidèle qui est la charité, ni 

même en raison de sa sainteté personnelle, mais en raison de ses 

vœux et de sa vie entièrement consacrée à la recherche de la 

perfection81. Pour les maîtres séculiers, par contre, surtout pour 

77. Bullarium, O.P. (Rome, 1729-1740), t. I, p. 338. Trad. franç. M.-Th. Lau- 
reilhe, op. cit., pp. 284-285. 

78. Voir entre autres ID-II8®, q. 184, a. 2 ad 3, a. G; IID, q. 64, a. 2 ad 3, 
et q. 72, a. 2 ad 1; etc. 

79. IIa-IIae, q. 182; cf. G. Turbessi, op. cit., pp. 7G-86. 

80. IIa-IIae, q. 188, a. 6. 

81. IIa-IIa«, q. 184, a. 8. 
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Gérard d’Abbeville82, puis pour les adeptes de ses idées ou Geral- 

dini, Henri de Gand, Godefroid de Fontaine, Nicolas de Lisieux, 

l'office des curés participe à celui des évêques, et celui-ci est 

d'origine divine. Cet office les fixe également dans un état de per¬ 

fection, le status rectorum. D’autre part, en l’acceptant, les curés 

s'obligent aux fonctions spécifiques de leur état : obligation qui 

ne résulte pas d’un voeu, mais qui en tient lieu. Chose étrange, les 

séculiers négligèrent tout autant que saint Thomas de faire appel 

dans cette controverse à la consécration qui établit l’évêque dans 

F « état de perfection ». 

Thomas avait la réponse relativement facile, dans ce contexte 

dominé par une problématique gravitant autour des notions de 

perfection et de vœu, d’état, d’ « ordre » et de fonction83. La 

perfection, d’abord, consiste pour lui, selon l’enseignement de 

l’Évangile, dans l’amour de Dieu et du prochain. Quant aux con¬ 

seils de pauvreté et de chasteté, ils sont assez clairement donnés 

par l’Évangile à quiconque cherche, comme le jeune homme 

riche ou comme « ceux qui peuvent le comprendre », le moyen 

de ne vivre que pour le Royaume de Dieu et d’être parfait. Pour 

l’obéissance, l’exégète moderne se demande si l’Écriture en a fait 

une recommandation facultative : elle y apparaît comme le lot 

obligatoire (et non conseillé) de tout fidèle : agrégé au peuple de 

Dieu, il est soumis à l’autorité exercée par des hommes man¬ 

datés par le Christ. Mais Thomas n’entrait pas dans cette dis¬ 

cussion : pour lui, la pratique des trois conseils à laquelle le reli- 

82. En particulier son traité Contra adversarium perfectionis christianae : 

édition, analyse, circonstances par S. Clasen, O.F.M., dans Arch. Francise. 

Histor., XXXI (iq38), 276-329; XXXII (1939), 89-200. Dossier et historique de 

la querelle ont été édités par P. Glorieux, Les polémiques « contra Geraldù 

nos ». Les pn'eces du dossier, dans Rech. théol. anc. méd., VI (1934), 5-61 ; id., 

a Contra Geraldinos ». L’enchaînement des polémiques, ibid., VII (1935), 129- 

i55; id., Pour une édition de Gérard d’Abbeville, ibid., IX (1937), 56-84. Le 

P. A. Teetaert, O.M. Cap., a édité Quatre questions inédites de Gérard d’Ab¬ 

beville pour la défense de la supériorité du clergé séculier, dans Archivio 

italiano per la storia délia pietà (Rome, ig5i), pp. 83-178. 

83. Voir à ce propos IIa-IIae, q. i84; le De perfectionc vitae spiritualis 

(1269), le Contra pestiferam ddetrinam retrahentium homines a religionis 

ingressu (1270) et le Quodlibert 3. Cf. K. Scheyer, Disputes scolastiques sur 

les états de perfection, dans Rech. thél. anc. méd., X (1968), 279-293; F. llirs- 

chenauer, O.S.B., Die Stellung des hl. Th. von A. im Mendikantenstreit an 

der Universitat Paris (St Ottilien, ig34). Le De perfectione vitae spiritualis 

a été attaqué, en meme temps que le Quodlibet 3, par Nicolas de Lisieux, 

cf. P. Glorieux, dans Bull. litt. ecclés., XXX (ig38), 121-12Q. 
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gieux s’oblige par vœu « solennel84 » donne à l’effort individuel 

un caractère de stabilité, de don total, d’irrévocabilité, d’hé¬ 

roïsme même85, qui lui paraît être le gage d’une perfection plus 

haute que celle qui dérive de tout « office ». Cette donation 

introduit ainsi dans un « état » qui l’oriente admirablement vers 

la perfection — d’où l’appellation devenue courante après lui 

d’ « état de perfection ». En un sens, cet état est comparable à 

celui de l’évêque (et non du prêtre qui n’a charge d’âmes qu’en 

vertu d’une mission à lui confiée par l’évêque); mais l’évêque 

est dans un « état de perfection » en tant que source vivante de 

perfection pour ses ouailles, ut perfector, dit la Somme86, alors 

que le religieux y est par l’excellence des moyens et par le 

véritable transfert de propriété qu’est sa profession87. 

Dans la Somme théologique, Thomas ajoute cette considé¬ 

ration aux précédentes : dans la profession religieuse, Dieu est 

l’auteur d’une « consécration spirituelle88 ». C’est dire que son 

efficacité provient de la vertu spirituelle des signes religieux 

dont l’Église se sert pour prolonger jusqu’à nous l’influence du 

Christ. La profession religieuse n’est pas une formalité juridi¬ 

que aux effets purement humains. Elle n’est pas davantage un 

pur symbole. Ni un sacrementS9. Mais par elle, le profès est 

marqué, désigné, voué de façon permanente au service de Dieu, et 

retranché désormais de toute disponibilité profane. L’engagement 

religieux apparaît ainsi comme l’un des plus importants sacramen- 

taux. En tant que telle, la profession sanctifie, selon l’intensité des 

sentiments de foi et de charité requis pour toute oeuvre vérita¬ 

blement surnaturelle. Comme telle, elle est donc méritoire. Et 

sa valeur héroïque dépasse celle de toute œuvre, vœu privé, pèle- 

84. Pour saint Thomas, le vœu « simple » n’est qu’une promesse de vie 

religieuse; le vœu «solennel» seul introduit dans l’état religieux. Cf. Opusc. 

contra pestiferam doclrinam rctrahentium homines areligionis ingressxi, c. 12. 

85. Cf. par exemple IV Sent., d. 38, q. 1, a. 3, qle 3, sol. 3. 
80. IIa-IIae, q. 184, a. 7. 

87. Ce qui explique que, pour Thomas, l’Église peut dispenser du vœu 

solennel, mais non l’annuler au contraire du vœu simple (Ibid., q. 4, 
qle 4 ad 3). 

88. IIa-IIa«, q. 88, a. 7. 

89. Cette consécration, sans être « sacramentelle », « est simplement le 

signe d’un état de séparation du monde et d’application 4 Dieu. Mais signe 

efficace, tant pour le religieux lui-même que pour ceux qui le voient vivre, 

et doué à ce titre d’une réalité spirituelle analogue A celle des caractères » 

(I. Mennessier, O.P., Le vœu solennel, dans La religion, trad. franç. de la 

Somme thêol., éd. fieu. Jeunes, Paris, iq34, t. II, app. p. 434). 
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rinage ou aumône90, et lui donne une valeur qui, selon le grand 

docteur, obtient la rémission de tous les péchés. « Aussi lisons- 

nous dans la Vie des Pères que ceux qui entrent en religion 

reçoivent la même grâce que les baptisés91. » 

A nous, modernes, il semble que Thomas eut raison de rappe¬ 

ler la place de l'évêque dans la structure de l’Eglise. Tout prê¬ 

tre chargé d’âmes n’est que son mandataire, et on doit l’affir¬ 

mer aujourd’hui avec autant de force que jadis. Cependant, 

notre mentalité actuelle a quelque peine à suivre Thomas réser¬ 

vant à l'évêque et refusant en somme au prêtre d’être entré, par 

son ordination, dans un « état ». Le prêtre n’est-il pas irrévoca¬ 

blement donné, consacré, à tel point qu apostat, excommunié, 

ou réduit à l’état laïc, il reste prêtre par son « caractère » ? Et 

cette fixité dans le sacerdoce n’est-elle pas d’un ordre beaucoup 

plus réel que celle du religieux, même si celui-ci a émis des 

vœux solennels? Est-il bien vrai d’ailleurs que l’Eglise ne peut 

annuler ces vœux, comme le croyaient les scolastiques, mais 

seulement en dispenser ? Tout cela aboutit a la meme question . 

même en distinguant soigneusement ce qui est propre à chacun, 

le religieux et l’évêque ont-ils le monopole de T « état », à 

l’exclusion du « simple » prêtre92 ? 

Cette manière d’exalter le caractère irrévocable des vœux solen¬ 

nels, au point d’éliminer de la compétence de l’Eglise la possi¬ 

bilité de les annuler, était dans la logique d’une doctrine des 

« états » stables et fixes, conformément à l’enseignement des 

canonistes du temps. Cette logique a mené saint Thomas à intro¬ 

duire dans la théologie des vœux la notion de « consécration spiri¬ 

tuelle », analogue en quelque sorte aux caractères sacramentels. 

Or nous nous demandons aujourd’hui si cet édifice est bien 

solide, s’il ne s’agit pas là d’une pure construction de l’esprit, 

qo. Quodlibet 3, q. 5, a. 13; et passim. . 
qi. II*-IIae, q. i8ç), a. 3, ad 3. Ces paroles de saint Thomas v1Sent évidem¬ 

ment la « satisfaction » pour les peines dues aux péchés; on a eu raison, 

après lui d’exclure de la profession une remise des péchés quoad culpam 

(elle n’est pas la même chose que le sacrement de pénitence), et évidemment 

la remise du péché originel (obtenue une fois pour toutes au baptême). Il 

semble que Cajetan ait cherché h éviter toute ambiguïté sur le sujet (In Sum. 

Theol, TIa-IIae, q. 189, a. 3, ad 3). Cf. F. Vandenbroucke, Le mome dans 

l’Eglise du Christ, Louvain, 19/17, PP- 67-81. „ . , T. 
Q3 j] s'agjt ici d’ « états » dans le domaine ecclésiastique. Saint Thomas 

parle ailleurs d’état libre, de servitude, etc. 
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et si cette notion nouvelle ne soulève pas plus de problèmes 
qu’elle n’en résout. 

Nous nous posons une autre question encore. Le fait de pro¬ 
noncer des vœux solennels entraîne de soi, selon saint Thomas, 

l’entrée dans un « état de perfection », à acquérir toutefois, 
status perjectionis acquirendae. Et c’est ce qui distingue cet état 
de celui de l'évêque qui possède cette perfection au point de 

pouvoir la communiquer, status perjectionis acquisitaeÿS. Or 

tendre à la perfection, n’est-ce pas l’obligation de tout chrétien ? 
Chercher à réaliser dans sa vie concrète, dans son « état » voulu 
par la Providence, la perfection de charité à laquelle le Christ 
appelle tout homme ? Certes, saint Thomas le sait, et il est obligé 

alors de faire consister la perfection propre du religieux dans 
celle de son état, par les vœux qui orientent vers la charité94. 

En considérant toutes ces difficultés, on se demande si Domi¬ 

nique de Guzman ne s’était pas placé sur un terrain plus solide : 
celui des nécessités apostoliques de l’Église, réclamant des équi¬ 
pes spécialisées. Le privilège de l’exemption, soustrayant ces équi¬ 

pes à 1 autorité épiscopale pour les faire dépendre exclusivement 
du siège de Pierre, ne crée pas de problème, théoriquement par¬ 
lant : que les religieux dépendent du pape ou des évêques, la 
chose importe peu, du moment qu’ils servent l’Église — quoique, 

selon la manière traditionnelle d’envisager la structure fonda¬ 
mentale de 1 Église, les droits des eveques dans leurs diocèses res- 
pêctifs ne puissent etre oublies. Cette position toute simple 

était affaiblie, dès lors qu’on y mêlait les notions d’état et de 

perfection. Lorsqu on se met en dehors de l’optique thomiste, 
on en vient à se demander, aujourd’hui surtout, si le fait d’en¬ 

trer dans une de ces équipes spécialisées qui s’appellent les Ordres 

ou Congrégations religieuses, suffît à mettre le religieux dans un 
« état de perfection ». 

En présence de ces difficultés auxquelles nos contemporains 
sont particulièrement sensibles, nous croirions volontiers que 
la discussion doit se situer sur un autre terrain. La vie reli¬ 

gieuse est spécifiée par des moyens excellents d’arriver à la 
perfection évangélique, les vœux. Leur caractère de don total, 

faisant d’eux une œuvre héroïque, est un test authentique de la 

()3. Cf. par exemple II«-II«>, q. 184, a. 7: q. i85, a 8 
»4. Cf. IIMIae, q. ,84, a. 3. 
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qualité spirituelle de celui qui les émet. S’engager librement et 

irrévocablement à vivre la loi du renoncement évangélique pour 
suivre le Christ, et cela par la pratique des conseils acceptée libre¬ 

ment et promise par voeu, sab voto, voilà bien l’attitude profonde 
du religieux. Par ce côté, le langage de saint Thomas, parlant 

d' « état de perfection » et de « consécration spirituelle », se 
justifie. Les Ordres mendiants n’ajoutèrent à l 'attitude foncière exi¬ 

gée par toute la tradition monastique antérieure qu’une disponibi¬ 

lité plus entière aux oeuvres d’apostolat de l'Église. Mais la donnée 

fondamentale, celle qu’il faut souligner fortement, avec Thomas 
lui-même et avec tant d’autres théologiens après lui, reste la 

même : c’est le caractère total et exclusif du don de soi que 

consacre la profession religieuse. 
Le religieux aurait tort néanmoins de se considérer comme 

« plus parfait » que les autres. On sent en effet le danger : la 

totalité intérieure du don de soi pourrait ne pas exister, et cepen¬ 

dant le religieux aurait satisfait aux épreuves qui donnent accès 
à la profession. Parlant alors de sa « perfection », il abuserait 

de mots et de formules justes, mais mal comprises. Il n’est pas 
parfait pour être seulement entré dans cet « état »; mais il trouve 

en celui-ci une aide excellente dans sa marche vers la perfec¬ 
tion évangélique. Faute d’envisager les choses sous cet angle, 

il apparaît alors comme un être orgueilleux, insupportable aux 

autres fidèles. Et pour peu qu’il soit inférieur à sa vocation et que 

sa pratique des vœux soit tiède sinon indigne, la comparaison sera 

inévitable : sans vœux, bien des fidèles vivant dans le monde sont 

plus près que lui de la perfection. 
C’est précisément un fait de ce genre qui se généralisera dans 

les Ordres religieux auXVe et au XVI siècle. Luther — qui fut reli¬ 

gieux et témoin de ces abus — se fera l’adversaire déclaré de vœux 

auxquels la vie ne correspond pas, et il les assimileia a ces 

« œuvres » de la loi qui ne justifient personne par elles-memes. 

Lui et ses disciples attaqueront les vœux monastiques, et on ne 

saurait tout à fait leur donner tort quand on considère ce qu’en 
avaient fait leurs contemporains : une pure étiquette recouvrant 

un néant de perfection évangélique. Le pharisaïsme de trop de 

moines et de Mendiants les a empêchés de comprendre que l’état 

religieux est en lui-même d’une noblesse qui ne se mesure pas à 

l’échelle des faiblesses, ni même des réalisations de sainteté — 

d’hommes toujours indignes des dons de Dieu. 



CHAPITRE V 

LAÏCS ET CLERCS AU XIIIe SIÈCLE 

1. La piété populaire. 

Au XIIe siècle, la piété du peuple chrétien s’était caractérisée 
par un effort pour mieux vivre l’Évangile en dehors des cadres 

monastiques traditionnels. Les chrétiens pour lesquels ces formes 
de vie étaient impraticables ou qui, par vocation, se sentaient 
appelés à d’autres missions, avaient cherché un équilibre nou¬ 

veau. Il va sans dire qu’au XIIIe siècle les mêmes caractères 
fondamentaux, les mêmes orientations persisteront. 

Mais les préoccupations pastorales du clergé ou au moins 
de ceux qui cherchent, par la parole et par la plume, à relever 
le niveau moral et religieux du peuple chrétien, se font plus pra¬ 
tiques. Ce mouvement de réforme, issu du IVe concile du La- 

tran, en 1215, et la fondation des Ordres mendiants y contri¬ 
buèrent puissamment. Toute une littérature didactique, en latin 

comme en langue vulgaire, chercha à inculquer plus profondé¬ 
ment aux fidèles et aux clercs les enseignements du dogme et 
de la morale chrétienne. Sermons, « Miroirs », « Dialogues », 

vulgarisent à l’envi les vérités nécessaires au salut. C’est le cas 
aussi des Sommes et des Pénitentiels, telle la célèbre Somme le 

Roi, œuvre d’un Frère Prêcheur, Laurent d’Orléans, confesseur 
du roi. Il y est question successivement des Dix commandements, 

des Douze articles de la foi, des Sept péchés mortels, des Vertus, 
du Pater et des Sept dons du Saint-Esprit. A un niveau plus 

élevé, la littérature des documents conciliaires aide également à 

la diffusion des vérités de la foi et au relèvement des moeurs1. 

Un des écrits les plus célèbres est le Manuel des péchés, écrit en 

1. Sur la Somme le Roi, voir Ch.-V. Langlois, La vie en France au moyen 
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anglo-normand vers 12602 et très vite traduit en diverses langues3. 

Robert Mannyng, sous le titre de Handlying Synne, en fit une 

adaptation anglaise en i3o3. Les exempla ou récits édifiants occu¬ 
pent une part importante du Manuel, et s’inspirent souvent des 

Vies des Pères, des Dialogues de saint Grégoire ou d’autres écrits 
encore. L’auteur anonyme, qui était homme d’Ëglise mais vivait 

dans le monde, doit beaucoup aussi à la Summa de vitiis et 
virtutibus de Guillaume Peyraut4. L’intérêt du Manuel, comme 

des oeuvres apparentées, réside dans la peinture qu’il fait des 

moeurs du temps : elle confirme et complète les renseignements 
que fournit la littérature pénitentielle, conciliaire et canonique. 
Son auteur a observé le monde où il vivait et signale à ses lec¬ 

teurs — qui dans son intention semblent devoir être des clercs — 

les vices, les abus, les tentations et superstitions qui affligent ou 

menacent la société, la paroisse, la famille, l’individu. Bien que 
ce tableau impitoyable de leurs mœurs ne ménageât guère les 
laïcs auxquels le livre n’était pas destiné primitivement, il rem¬ 

porta cependant auprès d’eux un vif succès : l’adaptation anglaise 

Handlying Synne leur est même expressément dédiée5. 
Mais la vie chrétienne populaire ne présentait pas que des dé¬ 

ficiences. Elle avait aussi de beaux côtés. D’innombrables té¬ 
moignages ont été conservés, révélant une ardente spiritualité. 

Qu'il sulïîse de rappeler saint Louis, roi de France, qui reste le 

modèle du fidèle fervent vivant dans le monde0. Dans la piété 
populaire le Christ occupe toujours une place centrale. Des ser¬ 

mons parlent volontiers de sa seigneurie, comme on le voit à 

âge du XIIe au milieu du XIVe siècle, t. IV. La Vie Spirituelle, Paris, 1928, 

pp. 133-198. Ce volume est à consulter en entier sur la vie spirituelle du 

XIIa au XIVe siècle. Voir aussi E. Faral, La vie quotidienne au temps de 

saint Louis, Paris, 1956. Les textes conciliaires ont été réunis par H. J. Sclimitz, 

Die Bussbücher und die Bussdisciplin der Kirche. Die Bussbücher und das 

Kanonische Bussverjahren. Nach handschrifllichen Quellen dargeslellt, 2 vol., 

1883-i8g8; réédition, Graz, ig58. 
2. OEuvre possible de William de Waddington, ou copiée par lui. Éd. 

E. J. Arnould, Le manuel des péchés. Etude de littérature religieuse anglo- 

normande (XIIIe siècle), Paris, 1940. 
3. Elude sur les sources, les caractères et l’influence de cette littérature 

par E.-J. Arnould, op. cit. 
4. Cf. A. Dondaine, O.P.. G. IL, Vie et œuvres, dans Arch. Fratrum 

Praedic., XVIII (jg48), 1G2-236. 
5. Cf. D. W. Robertson, The Cultural Tradition of « Handlying Synne », 

dans Spéculum, XXII (1947), 162-185. , 

6. Voir plus haut, ch. 11, note 33g. 



4i6 HISTOIRE DE LA SPIRITUALITE CHRETIENNE 

l’occasion du dimanche des Rameaux, à propos du texte scriptu¬ 
raire : Ecce rex tuus venit tibi mansuetus. La couleur biblique 

de tels documents mérite d’être notée7. Il en est de même de 

poèmes, comme la Philomena de l’archevêque de Cantorbéry, 
John Peckham (f 1292), poème latin qui raconte la vie entière du 
Christ en 90 strophes8. 

La dévotion à Marie prend volontiers des formes lyriques, 
comme par exemple dans toutes les compositions inspirées de 
l’Acathiste byzantine9. Le poème de Jean de Hoveden, intitulé 

Rossignol (1274), chante la toute-puisance de l’amour, manifes¬ 
tée dans la vie du Christ et de la Vierge, et s’achève par une 

longue louange de Marie10. Une autre « louange de Marie », 
d origine rhénane, Marienlob, exploite le symbolisme marial cher 
au moyen âge, mais avec sobriété et discrétion. Aucune allusion 

aux légendes mariales qui foisonnent alors, aucun recours aux 
apocryphes : les données traditionnelles ont suffi à nourrir l’art 

du poète; il contemple le mystère à la manière affective de saint 
Bernard plutôt qu’à celle des Victorins, volontiers intellec¬ 
tuelle11. Jacob van Maerlant (f 1299), parfois considéré comme 

un Dante flamand, composa, sous l’invocation de Marie, une 
oeuvre de 34.000 vers, sorte d’histoire générale inspirée de la 
Bible12. 

La dévotion aux saints, les pèlerinages à leurs sanctuaires, 

7. Cf. J. Leclercq, O.S.B., L’idée de la Seigneurie du Christ au moyen 
âge, dans Rev. Hist. eccl., LIII (ig58), pp. Ga-G/j. 

8. Cf. Maximilianus, O.M. Cap., Philomena van John Peckham dans 
Neopliilologus, XXXVIII (ig54), 206-217, 290-300. 

9. Voir plus haut, ch. 11, p. 34o; cf. G. Meersseman, Der Hrmnos Akathistos 
op. cit., pp. 86-98. 

10. Cf. L. W. Stone, Jean de Hoveden, poète anglo-normand du XIIP siècle 
dans Itomania, LXIX (1946-19/17), 4gG-5io. 

11. Das Hhcinische Marienlob. Eine deutsche Dichtung des 13. Jahrh., éd. 

A. Bach, Leipzig, i934. Mentionnons en outre le Mariale super « Missus est » 

ou De laudibus B. M. Virginis, faussement attribué à saint Albert; cf. 

A. Fries, C.SS.R., Die unter dem Namen des Albertus Magnus überliefèrten 

mariologischen Schriften, Munster i W., i05A; et B. Korogak, O.F.M., Mario- 

logia S. Alberti Magni eiusque coaequalium, Rome, ig54. El le Cantica can- 

ticorum Beate Marie, imité de l’Aurora de Pierre Riga; cf. P. E. Bcichner 
dans Marianum, XXI (1959), i-i5. 

12. Ld. J. David, Bruxelles, i858-i85g. Extraits trad. dans II.-J. Hes- 

bert, O.S.B., E. Bertaud, O.S.B-, L’Assomption de Notre-Dame, t. I, Paris, 

io52, pp. 243-245. Cf. .1. van Mierlo, S.J., J. v. Maerlant. Zijn leven zijn 

werken, zijn betekenis, Turnhout, 1946. Ëd. d’extraits néerlandais des 

« poèmes slrophiques » par J. van Mierlo, S.J., Zvvolle, I954. 
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prennent un essor nouveau. Le théâtre religieux de ce siècle s’em¬ 

pare des épisodes de leur vie et de leurs miracles. A la différence 
de ce que l’on voyait au XIIe siècle, où il consistait surtout en dra¬ 

mes liturgiques et semi-liturgiques et où le cycle des mystères que 
nous appelons aujourd hui le temporal restait encore prédomi¬ 

nant, le théâtre s’oriente maintenant vers les jeux et les miracles 
inspirés de 1 hagiographie. Les principales productions françaises 
sont le Jeu de saint Nicolas de Jehan Bodel13, et le Miracle de 

Théophile de Rutebeuf14. 

Mais le peuple chrétien restait sensible à la Bible. Guillaume 
Durand, évêque de Mende, conseillait de « prêcher au peuple la 

Parole de l’Évangile et du symbole, ou bien de lui expliquer le 
Nouveau Testament15 ». Dans les explications qu’il donne de la 

liturgie dans toutes ses parties — messe, sacrements, année litur¬ 
gique, jusqu’au cadre et au mobilier — il recourt constamment 

à la Bible, mais pour l’utiliser surtout dans un sens allégorique 
et symbolique. L’attachement à la Bible se remarque aussi dans 

des oeuvres d'un caractère plus populaire, telle la Biblia paupe- 

rum16. Rédigée au XIIe ou au XIIIe siècle, peut-être en Bavière17, 

celle-ci est une sorte de résumé du livre saint. Son auteur aurait 
voulu en faire une arme pour mieux lutter contre la contagion 
cathare dans les milieux populaires18. On y voit des gravures sur 

bois d’une facture d’ailleurs assez grossière, où chaque scène du 

Nouveau Testament est encadrée de « préfigures » tirées de 
l’Ancien19. Le Spéculum humanae Salvationis est plus tardif; 

rédigé sans doute par Ludolphe de Saxe en i324, il met lui aussi 

13. Ëd. A. Jeanroy, Paris, iga5. 

14. Ëd. cit. E. Faral-J. Bastin, t. 11, Paris, i960, pp. 167-203. Transposition 

G. Cohen, Paris, 1 g48. Cf. G. Cohen, Le théâtre en France au moyen âge, 

Paris, ig48, pp. 28-33. 

15. Hationale diviorurh ofliciorurn, IV, 26; éd. Venise, 1609, p. 90; trad. 

franç., t. II, Paris, i854, p. 168. 

16. Reproduite dans les oeuvres de saint Bonavenlure (éd. Peltier, t. VIII, 

Paris, 186G, pp. 423-642). 

17. On en fait parfois l’œuvre de Nicolas de Hanapes, O.P., (-J- 1291); cf. 

Dict. Spir., I, 1847. Mais elle semble plus ancienne. 

18. Comme l’a proposé M. A. Weckwerth, Die Zwe/ckbestimm,ung der 

Armenbidel und die Bedeutung ihres Namens, dans Zeitschr. Kirchenges- 

chichte, LXVIII (1957), 225-258. 
19. Cf. II. Cornell, Biblia pauperum, Stockholm, 1925; H. Zimmermann, 

Armenbibel, dans Reallexicon z. deutsch. Kunstgesch., Munich, 1937, col. 1072- 

io84; H. Rost, Die Bibel im Mittelalter, Augsbourg, 1939, pp. 2i4-a3r 

II. Kngelhardt, Der theologische Gehalt der B.F., Strasbourg, 1927. 

27 
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en parallèle des scènes de l’Évangile et leurs préfigures de l’An¬ 
cien Testament. A la même inspiration appartiennent les Bibles 

moralisées, souvent enluminées, rédactions abrégées de la Bible 

visant à donner au lecteur un enseignement moral plus facile¬ 

ment assimilable20. 
Les arts plastiques sont également de bons témoins de 1 orien¬ 

tation que prend la piété populaire. Comme au XII0 siècle, ils 
subissent l’influence de la Bible. La sculpture, la peinture et le 
vitrail font des églises, surtout des cathédrales, selon l’expression 

du Dominicain Vincent de Beauvais (f 1264) en son Spéculum 

maius, un véritable « miroir historique » de l’Ancien et du 
Nouveau Testament, de la Genèse à l’Apocalypse et aux derniers 

temps21. Les églises deviennent des u Bibles en images » et, à 

leur manière, des « Bibles des pauvres a. Émile Mâle, dans son 
Art religieux du XIIIe siècle en France22, s’est servi fort heureu¬ 
sement du traité auquel nous venons de faire allusion pour décou¬ 
vrir dans l’art de ce siècle le quadruple miroir, naturel, doctri¬ 

nal, historique et moral, qui fit des édifices du culte une sorte 
d’encyclopédie en images du savoir humain de l’époque. L’his¬ 

toire, dans ce tableau grandiose, occupe la place de choix, et, en 

lui, l’histoire du salut prend le pas sur l’histoire profane et sur 

la légende dorée. 
Les siècles suivants donneront à l’iconographie religieuse un 

caractère encore plus réaliste, plus pathétique, plus tendre aussi. 
La Biblia pauperum et le Spéculum humanae sahxitionis, par 

exemple, inspireront des œuvres qui utilisent certes encore la 
typologie biblique, mais qui se préoccupent de l’homme et de 

sa destinée plus que du Christ et des mystères rédempteurs. Si, 
en un mot, l’art devient plus anthropocentrique, plus près de 

l’émotion de l’artiste que de l’objet contemplé, il reste, jusqu’à 
la fin du moyen âge, l'expression d’une expérience religieuse pro- 

20. Cf. J. Lulz et P. Perdrizet, Spcc. hum. salv., 2 vol., Paris, 11)07-1909; 

E. Breitenbach, Spec. hum. salv., Strasbourg, 1980; II. Rost, op. cit., pp. 23i- 

237. Sur la trad. néerl., voir éd. L. Daniels, O.P., De Spieghel der mensche- 

liker Behoudenesse, Tielt, 1969. Du point de vue artistique, voir E. Mâle, 

L’art religieux de la fin du moyen âge en France, Paris, 1908, pp. 229-24C. 

Sur les Bibles rhoralisées, voir Hist. littéraire de la France, t. XXXI (Paris, 

1893), pp. 2i3-285 [L. Dclisle]. 

21. Éd. Douai, 162^, â vol. Le « miroir moral » a été écrit au début du 

XIVe siècle, mais faisait partie du plan de Vincent. 

22. Paris, 1902; dernière édition, igâ8. 
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fonde et, en même temps, un agent éminemment educatif et 

« pastoral » (au sens moderne du mot). Il « permet aux illettrés 
de connaître ce que les livres ne peuvent leur apprendre », disait 
déjà un synode réuni à Arras vers 1025 23. 

Maison du peuple, dit Daniel-Rops, la cathédrale savait merveil¬ 

leusement se mettre à sa portée. Elle avait, certes, tout un aspect 

savant qui ne se révélait qu’aux érudits, à ceux qui, connaissant 

à fond les Saintes Écritures et la théologie, étaient à même de per¬ 

cer les symboles, mais elle avait aussi un aspect simple, familier, 

populaire, qui donnait confiance aux humbles. Les mêmes formes 

revêtues de beauté qui, aux savants, livraient l’enseignement spi¬ 

rituel le plus haut, touchaient au cœur les simples en leur par¬ 

lant de foi, d’espérance et d’amour. Ils étaient d’autant plus 

sensibles à ce langage, que bien des éléments étaient empruntés à 

leur propre vie, qu’ils les sentaient tout proches24. 

2. Les groupements spirituels. 

Cherchant un équilibre nouveau, la piété populaire du XIIe siè¬ 
cle eut sa contrepartie dans des mouvements anticléricaux, 

des révoltes contre la hiérarchie, et finalement des hérésies qui 
battirent en brèche le dogme lui-même. Au cours du XIIIe siècle, 

ces mouvements hérétiques continuent à recruter des adeptes et à 
inquiéter l’Église : l’histoire du catharisme, du valdéisme et du 

joachimisme, pour ne rien dire des autres25, a débordé le cadre 
chronologique du siècle qui les a vus naître, et s’est parfois pro¬ 

longée bien avant dans le XIIIe siècle. 
Mais on n’assiste plus guère à de nouvelles explosions de ce 

genre : c’est là un bénéfice réel, quoique mince, par rapport au 
siècle précédent. Il ne faut retenir, comme vraiment neuve, que 

a3. Can. i4; Mansi, XIX, col. 454. 

24. Daniel-Rops, L’Eglise de la cathédrale et de 'Zu croisade, Paris, 1962, 

p. 480. La bibliographie récente sur l’art religieux du XIII0 siècle est 

immense; souvent les ouvrages dépendent de celui d’E. Mâle, op. cit. 

Bibliographies sommaires dans Daniel-Rops, op. cit., pp. 791-792, et dans le 

t. II du rapport du Congrès archéologique de France de 1935, par M. Aubert. 

Notons spécialement Ch. Terrasse, La cathédrale, miroir du monde, Paris, 

1954; J. Gimpel, Les bâtisseurs de cathédrales, Paris, io58, et L. Réau, Icono¬ 

graphie de l’art chrétien, Paris, 1955 sv. (bien des renseignements y sont 

inexacts, bibliographies peu à jour). Sur la Bible et son influence dans tous 

les domaines au moyen âge, une excellente synthèse est celle de II. Rost, 

op. cit., 

25. Voir plus haut, ch. n. 
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l’agitation des Fraticelles2e. Encore fut-ce là plus une « affaire 
de couvent » qu’un litige engageant 1 Église ou de laiges fi ac¬ 

tions de la chrétienté. 11 faut toutefois signaler encore une secte, 
sinon plusieurs, de « Fidèles d Amour ». Leur existence et leui 
caractère propre ont été étudiés avec attention depuis une tren¬ 

taine d’années27. On a voulu les faire surgir des « cours d a- 
mour » de Provence et de France; mais celles-ci paraissent bien 

ne pas avoir abrité des réunions secrètes d hérétiques, de tels 
conventicules n’y existèrent que dans la littérature. Or ces sectes 

ont bien été une réalité : on en a la preuve dans les Documenti 

d’Amore de François de Barberino (1264-1348). Avec le commen¬ 
taire latin et les illutrations qui les accompagnent, ces Documenti 

constitueraient un véritable manuel d’initiation aux divers degrés 

de l’ascension mystique et de l’union avec la Sagesse incréée : 
on aurait là un vestige significatif de ce que fut, au temps de 
Dante et de Guido Cavalcanti, une confraternité toscane qui avait 

pour enseigne le dieu Amour. En France, des indices du même 
genre peuvent être relevés dans les Fiefs d’amour de Jacques de 
Baisieux, de la deuxième moitié du XIIIe siècle. Sans avoir encore 
rien de spécifiquement hétérodoxe, cet écrit présente les Fidèles 
d’Amour comme des chevaliers, continuateurs de la tradition du 

Saint-Graal, et unis en société secrète dans le culte de la Dame, 
qui est tantôt la Vierge, tantôt la Sagesse. Des documents, sur¬ 
tout italiens, prouveraient l’existence de degrés d’initiation dans 

la secte. 
D’autres groupements encore, à ce moment et plus tard, s’ins¬ 

pirèrent de ceux du XIIe siècle qui voulaient revenir à la vie 

« apostolique ». 11 a été question déjà du joachimite Gérard 
Segarelli de Parme, dont les disciples s’appelèrent eux-mêmes 
« Frères des Apôtres ». La secte fit son apparition en 1260, et 

lorsqu’en 1000 Gérard fut condamné et brûlé28, elle fut reprise 

en main par un agitateur plus violent et moins naïf, Dulcinus, 

2O. Voir plus haut, ch. m, pp. 35q sv. 
27. L’initiateur fut surtout L. Valli, II languaggio secrcto di Dante e dei 

Fedeli d’Amore, Rome, 1028, suivi par A. Ricolli, Studi sui « Fedeli d’A 

more ». I. Le « Corti d’Amore » in Francia ed i loro riflessi in Italia, 

Milan, 1933; et de nombreux articles, surtout dans la Nuova Rivista storica, 

à partir de 1932. 

28. Voir plus haut, ch. 11, p. 326. Histoire bien documentée écrite par 

L. Spalling, O.F.M., De Apostolicis, Pseudoapostolis, Apostolinis, Munich, 

19A7, pp. 127-1/10. 
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du diocèse de Novare dans le Piémont. Son histoire a été écrite 

par un « Anonymus Synchronus29 ». Il subit finalement le sort 
de Segarelli en 1807. Comme toujours, les disciples et continua¬ 

teurs ne se tinrent pas pour battus30. Leur idéal ne méritait, 
de soi, que le respect : il s’agissait de revenir à la vie et au 

rayonnement des Apôtres; mais Segarelli pâtit de la répression 
que l'Église dut organiser à l’endroit de mouvements similaires 

et, eux, suspects à juste titre. Quant à Fra Dolcino et ses disci¬ 
ples, ils adoptèrent les vues de Joachim de Flore sur l’histoire de 
l’Église, invectivèrent l’Église de Rome avec une verdeur de 

langage peu commune : elle est pour eux la prostituée de l’Apo¬ 

calypse, et une église spirituelle doit prendre maintenant sa 
place, dans la liberté. Les conséquences de telles doctrines, sur 
le plan moral en particulier, eurent de quoi inquiéter un inquisi¬ 

teur tel que Bernard Gui31. 

L’histoire des hérésies ne comportera plus de chapitres nou¬ 
veaux avant Wyclif, Jean Hus et plus tard la « révolution » pro¬ 

testante. Ceci ne veut pas dire que l’Église n’ait dû, entre le 
XIIe et le XVe siècles, prononcer des condamnations diverses : il 

a été question déjà de Guillaume de Saint-Amour dont les excès 
de langage furent réprouvés par Rome32, et nous parlerons bien¬ 

tôt de la condamnation des bégards et béguines33 et de celle 

d’Eckhart34. 

Tout se passe, en somme, comme si les deux Ordres nouveaux, 

nés au XIIIe siècle, avaient donné à la chrétienté d’Occident 
un certain équilibre spirituel qui dura près de trois siècles, en 

dépit des remous qui agitèrent l’Ordre fondé par saint Fran¬ 

çois. Ils ont rendu ainsi un service appréciable à l’Église. Ces 

deux Ordres, plus étroitement mêlés à la vie du peuple chrétien 
que les Ordres monastiques, ont exercé en outre une influence pro- 

29. Fd. A. Segarizzi, dans Rerum Italie. Scriptores, t. IX, fasc. 5i, Cil IA di 

Castello, 1907. Cf. L. Spatling, op. cit., pp. i4i-i55. Sur Fra Dolcino, voir 

C. Vionini-M. I. Mazzone, Fra’ Dolcino e la setta degli Apostolici, Turin, 1942; 

G. Miccoli, dans Annali di Scuola nor'm. sup. di Pisa, XXV (ig56), 245-269. 

30. Cf. L. Spatling, op. cit., pp. i56-iG4. 
31. Cf. L. Spatling, op. cit., pp. 1G5-179; texte du De secta illorum qui se 

dicunt esse de ordine Apostolorum, de Fra Dolcino, ed. cit., Segarizzi, 

pp. 15-36. 
32. A propos de la querelle des mendiants, voir plus haut, ch. iv, pp. 407 sv. 

33. Voir plus bas, § 4, PP- 4a5 sv. 

34. Voir plus bas, ch. vi, § 2, pp. 45g sv. 
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fonde sur la piété des laïcs à partir du XIIIe siècle, et ce fut une des 

causes certaines de l’absence relative de mouvements hérétiques 

importants jusqu’au XVe et au XVIe siècle. L’un des moyens 

principaux par lequel cette influence s’exerça fut le Tiers-Ordre 

franciscain, né du vivant de saint François35. A la lin du siècle, 

il se composait de fraternités nombreuses et influentes qui avaient 

reçu de Nicolas IV une nouvelle règle en 1289. Parallèlement, 

on l’a dit, naquirent les confréries dominicaines, et, à la fin du 

moyen âge, celles d’autres Ordres religieux38. 

Les « frères » du Tiers-Ordre fransciscain s’appelaient parfois 

AposLoli ou Fratres apostoli. Leur vie était caractérisée par la 

pauvreté et la charité. Mais leurs affinités avec des mouvements 

analogues, Fraticelles, béguines et bégards, leur valurent par¬ 

fois quelques difficultés37. 

C’est vers cette époque aussi que se multiplient une foule d’ins- 

titutions charitables. Les unes sont de type nettement religieux, 

au sens conventuel du mot, comme les Ordres hospitaliers : Anto- 

nins du Dauphiné, Ordre du Saint-Esprit de Montpellier, Cruci¬ 

fères de Bologne, Ordre de Saint-Lazare pour le soin des lépreux 

en Orient, Croisiers fondés primitivement, semble-t-il, pour s’oc¬ 

cuper des pèlerins et croisés malades, Trinitaires et Mercédaires 

se consacrant au rachat des captifs. D’autres institutions ne 

réunissent que des membres laïcs, comme les hôtels-Dieu, les 

hôpitaux, les léproseries : leur personnel, de « frères » et de 

« sœurs », acceptaient cependant une règle, mais n’était pas 

religieux pour autant. Leur règle leur donnait un cadre de vie, 

et aussi un supérieur qui était généralement un moine ou un 

clerc38. 

Parmi les groupements de laïcs fervents, rappelons encore les 

Fratres et les Sorores de paenitentia dont il a déjà été question39 

35. Voir plus haut, ch. ni, pp. 35j)-36o. 

30. Il existe de nombreuses « histoires » des tiers-ordres. Synthèse par 

S. da Romallo, art. Terz’ ordine, dans Encil. Cattol., XI, 20.44-2048. Voir en 

particulier P. Duparc, Confréries du Saint-Esprit et communautés d’habi¬ 

tants au moyen âge, dans llev. histor. Droit français et étranger XXXVI 
(i058), 349-367, 555-585. 

37. Voir L. Spalling, op. cit., pp. i83-i85. 
38. Cf. J. Imbert, Les hôpitaux en droit canonique, Paris, 1947; L. Le 

Grand, Comment comp>oser t’histoire d’un établissement hospitalier, dans 
Sources et Méthodes, Paris, s. d. 

3g. Voir plus haut, ch. in, pp. 359-360. 
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et dont l’institution n’était pas une nouveauté. Ils se constituè¬ 

rent bientôt en Ordo reconnu officiellement par l’Église. On con¬ 

naît de tels groupements un peu partout, en Italie40, en Allema¬ 

gne41, en France. De telles fraternités eurent parfois pour objectif 

de réparer les outrages faits au Saint-Sacrement par les Albigeois; 

ce fut le cas de la Compagnie des Pénitents gris dont l’histoire 

a gardé le souvenir, à Avignon, à partir de 1326. Bien d’autres 

se multiplieront jusqu’à la fin du moyen âge pour honorer l’Eu¬ 

charistie42. Des confréries locales de toutes sortes étaient destinées 

non seulement à la charité ou à la pénitence, mais aussi à une 

fin pieuse : culte d’un saint patron, d’un mystère du Christ ou 

de Marie, récitation du rosaire, etc.; ou même pour préserver 

la pureté de la foi, comme la fameuse confrérie blanche organisée 

à Toulouse par l’évêque Foulques. D’autres n’ambitionnent rien 

de plus que de grouper les artisans d’un même métier : aussi la 

frontière entre confrérie et corporation est-elle souvent difficile 

à déterminer43. 

Cette tendance à se grouper était d’ailleurs un phénomène très 

général alors. Dans le clergé séculier, on l’a dit ici, un des fruits 

de la réforme grégorienne fut de réaliser en bien des endroits la 

vie commune ou tout au moins des associations spirituelles 

sur le plan décanal, régional ou urbain : certaines de ces asso¬ 

ciations s’agrégeaient même des laïcs44. Sur le plan plus large 

de toute la société du XIIIe siècle, l’individualisme féodal était 

alors en régression et des institutions collectives nouvelles s’épa¬ 

nouissaient. Les communes prenaient conscience de leur force, et 

4o. Cf. G. Meersscmann et E. Adda, Pénitents ruraux communautaires en 

Italie au XIIe siècle, dans Rev. Hist. Eccl., XL1X (ig54), 343-390. 

4i Cf. A. Simon, L’Ordre des pénitentes de Sainte-Marie-Madeleine en 

Allemagne au XIIIe sièéle [thèse], Fribourg, 1918; K. Kôster, Mainz in der 

Geschichte des Renerinnen-Ordens, dans Jahrb. f. das Bistu'm Mainz, IV 

(ig48), 243-272. . . 
42. Cf. G. Barbiero, Confraternité del S.mo Sacramento, dans Eucanstia, 

Rome, 1957, pp. 935-942. ,,, 
43 Cf G. Le Bras, Les confréries chrétiennes. Problèmes et propositions, 

dans Rev. hist. Droit français et étranger, XIX-XX (J94o-r94r), 3io-3(>3; 

J. Duhr, La confrérie dans la vie de l’Église, dans Rev. Hist. Eccl., XXXV 

(1939), 437-478; H. Durand, art. Confrérie, dans Dict. Droit Canon, IV, 

l344!/Voir plus haut, I*> partie, ch. vi, et G. Mcersseman, O.P., Die Kleri- 

kervereine von Karl dem Grossen bis Innocenz III, dans Zeitschr. f. Schwei- 

zerischc Kirchengeschichtc, XLVI (1952), 1 -421 81-112, 
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s’organisaient en s’inspirant d’ailleurs des Ordres religieux45. 
C’est alors aussi, nous venons de le dire, que naissent les 

corporations. Elles peuvent s’appuyer sur les analyses des 
canonistes et des juristes, en même temps que les grandes syn¬ 

thèses des scolastiques mettent en relief ce que sont multitudo et 
imitas dans la communauté humaine40. 

D'autre part, la centralisation pontificale tendait alors à absor¬ 
ber le pouvoir civil. Il y avait là une sorte d’exaspération de l’au¬ 

toritarisme, à laquelle restent attachés le nom de Boniface VIII et 
la fameuse bulle U nam Sanctam de i3o2, une réaction instinctive 
de l’Église qui sentait la société civile lui échapper. La théocratie 

en venait à s’affirmer avec un absolutisme jamais atteint et cela 
au moment même où l’évolution historique aboutissait à distin¬ 
guer les pouvoirs de l’État et ceux de l’Église, dans leur origine, 
leur nature et leur but47. 

Une telle situation est assurément paradoxale. D’un côté, la 
vie chrétienne se présente sous des aspects qu’on peut qualifier 

de « communautaires », et il ne faut pas en exclure la théocratie 
pontificale unifiant par le sommet la chrétienté spirituelle et 
temporelle. De l’autre, il y a le démenti des faits. D’abord du 

côté des souverains qui sont loin de reconnaître toujours cette 
prétention. Ensuite, de la part des meilleurs parmi les fidèles. 
Ceux-ci cherchent, certes, à se grouper, on vient de le dire, et 

s’ils sont laïcs, de nombreuses associations ou confréries leur en 
offrent la possibilité; mais par là même ils commencent à perdre 

quelque chose de l’authentique vie communautaire de l'Église. 

Leur vie spirituelle, même communautaire ou groupée, se déploie 
en marge de l’authentique vie paroissiale et liturgique. Les choses 

se passent comme si les cadres traditionnels et communautaires 
valant pour tout le monde ne donnaient pas d’aliment suffisant 
à leur vie chrétienne, et comme s’ils possédaient dans les prati- 

45. Cf. L. Moulin, La scienie politique et ile gouvernement des commu¬ 

nautés religieuses, clans Rev. intern. Sc.. administratives (ig5i), 42-G7; ici., 

Les origines religieuses des techniques électorales et délibératives modernes, 

dans Rev. internat, d’histoire politique et constitutionnelle (1953), 10G-148. 

46. Voir à ce propos G. de Lagarde, Individualisme et corporatisme au 

moyen âge, dans L’organisation corporative du moyen âge à la fin de l’An¬ 

cien Régime (Louvain, 1937), pp. 1-G0. Voir aussi, du même, La naissance 
de l’esprit laïque au moyen âge, op. cit. 

47. Cf. M. Pacaut, La théocratie. L’Eglise et le pouvoir au moyen âge 
Paris, 1957. 1 
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ques de leurs groupes de meilleures voies d’accès vers Dieu, sa 
Parole et sa grâce. 

Cette évasion hors des cadres normaux n’aboutissait encore 
qu à la constitution de nouveaux cadres où les chrétiens fervents 
se sentaient mieux entourés et plus à l’aise. Au cours du XIVe siè¬ 
cle, cette évasion sera plus nette encore et donnera à beaucoup de 
fidèles la nostalgie de l’érémitisme, sinon le courage de la prati¬ 
quer. Ce siècle, en même temps qu’il voit s’affirmer le divorce 
définitif entre théologie et mystique, connaîtra de surcroît la 
séparation entre mystique et communauté, entre piété privée 
et vie liturgique et sacramentelle. 

3. Béguines et bégards. 

Parmi les groupements spirituels de laïcs qui se développent 
au XIIIe siècle, ceux des béguines et des bégards occupent une 
place à part. Eux aussi veulent échapper aux cadres conventuels; 
ou bien, faute de pouvoir y accéder, veulent leur trouver un équi¬ 
valent (ce fut le cas, semble-t-il, de nombreuses béguines des 
Pays-Bas). Mais ils ne se sentent pas appelés à la solitude radicale 
des ermites et des reclus. Leur genre de vie est celui de personnes 
pieuses vivant autour d’une église ou d’une chapelle, celle-ci étant 
souvent desservie par un religieux mendiant48. 

48. Sources rassemblées par St. Axters, O.P., Geschiedenis van de vroom- 
heid in de Nedeblanden, t. I, Anvers, iq5o, pp. 3o6-3o7, 447-452; 
A. Mens, O.F.M., Cap., Oorsprong en betekenis van de Nederlandse begij- 
nen- en begardenbeweging. Vergelijkende studie : Xllie-XllIAe ecuw, Anvers, 
1947, pp. xii-xviii. La plupart de ces sources sont éditées à ce jour : ce sont 
surtout des Vitae comme celle de sainte Marie d’Oignies (y i2i3) par Jacques 
de Vitry, AA. SS. Junii, t. V, pp. 547-572; celles d’Ida de Louvain, Julienne 
du Mont-Cornillon (-{- 1258), sainte Lulgarde d’Aywièrcs (-J- 1240), sainte 
Christine l’admirable (-j- 1235), Marguerite d’Ypres (-J- 1237), etc.; puis des 
lettres, des documents épiscopaux, pontificaux, conciliaires. 

Bibliographie de la littérature considérable du sujet dans A. Mens, op. cit., 
pp. xvn-xxx. Éludes synthétiques par St. Axters, op. cit., I, 3oG-335; A. Mens, 
op. cit.; J.-B. P. [Porionj, Hadevuijch d’Anvers, Paris, 1954, introd., IL Grund- 
mann. Beligiôse Bewegungen im Mittelalter, Berlin, 1 o35, pp. 3iq-354; et sur¬ 
tout E. W. McDonnell, The Beguines and Beghards im Médiéval Culture, 
New Brunswick N.J., ig54 (brève analyse par A. Mens, dans Le Moyen Age, 
LXIV (iq58), 3o5-3i5). J. Huyben, O.S.B., Le mouvement spirituel dans les 
Pays-Bas au XIIIe siècle, dans La Vie Spirit., Suppl., I (1947-1948), 3q-45, est 
plus rapide. Articles dans le Dict. Spirit. et le Dict. Ilist. Géogr. eccl. 



426 HISTOIRE DE LA SPIRITUALITE CHRETIENNE 

Les béguines et bégards ont commencé à se grouper vers la fin 

du XIL siècle dans les villes des Pays-Bas et des régions voisines : 

Rhénanie et nord de la France. Les béguines furent les plus 

nombreuses; elles logeaient en de petites maisons, et se retrou¬ 

vaient à l’église aux heures fixées pour la prière. Elles ne pronon¬ 

çaient pas de vœux de religion, mais seulement une promesse de 

chasteté pour le temps de leur séjour au « béguinage ». L’obéis¬ 

sance n’imposait que la soumission aux statuts, à l’autorité ecclé¬ 

siastique, à la « maîtresse générale », « grand’dame », ou « de¬ 

moiselle ». La pauvreté, la vie évangélique, étaient en honneur. 

On vivait simplement, chacune se suffisant à soi-même, grâce à 

son travail, si la communauté ne bénéficiait pas de fondations 

pieuses. La spécialité des bégards fut le tissage; celle des bé¬ 

guines, les travaux féminins de couture, de broderie et d’entre¬ 

tien, le soin des malades aussi, voire l’enseignement des en¬ 

fants, le service de dames âgées achevant leur existence dans un 

cadre paisible. Les novices se formaient auprès d’un bégard ou 

d’une béguine plus âgée, mais ne se fixaient au béguinage qu’a- 

près dix-huit mois ou deux ans d’épreuve; ils ne pouvaient habiter 

seuls qu’après six ans, et à condition d’avoir atteint leur tren¬ 

tième année. Leurs prières et leurs pratiques d’ascèse, comme 

celles des reclus, se ressentent des pratiques en usage dans leur 

siècle et de la dévotion tendre de l’époque aux personnes de Jésus 

et de Marie. 

La vie des bégards et des béguines présentait une ressemblance 

certaine avec celle des reclus; mais à la différence de ceux-ci ils 

pratiquaient une certaine vie commune. Les béguines ne tar¬ 

dèrent pas à se grouper dans un quartier fermé de la cité : on 

peut voir encore des béguinages de ce genre dans la plupart des 

villes des Flandres, où certains continuent à attirer des recrues49. 

Ces quartiers formèrent de véritables paroisses constituées comme 

telles par l’approbation que Jacques de Yitry obtint d’Hono- 

rius III en 121650. Les bégards ne paraissent pas s’être jamais 

groupés en vrais béguinages; ils vivaient dans des maisons iso¬ 

lées. 

La spiritualité des bégards et des béguines, en dépit de leur 

->9- Cf. leur liisloiro par L. J. M. Philippen, De Begijnhoven, Anvers, 1918. 

5o. Cf. Briefe des Jacobus de Vitriaco, 6d. R. Roliricht, dans Zeitschr. /. 

Kirchenyeschichte, XIV (1894), p. io3; St, Axters, op. cit,, I, pp. 3i5-3i8, 
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simplicité de vie et de leur absence de prétentions doctrinales 

ou réformatrices, a paru assez tôt suspecte. On a cru découvrir, 

bien à tort semble-t-il, un indice de cette méfiance dans leur nom 

lui-même : Beguinus, beguina dériverait de Albigensis51. Quoi 

qu’il en soit, la première attestation de beguina serait à dater de 

1199 : Ie Dialogus miraculorum de Césaire d’Heisterbach (f vers 

1240) rapporte l’histoire d’une femme du peuple s’écriant à pro¬ 

pos de Cisterciennes : Quid vultis videre istas beguinas ? « Pour¬ 

quoi voulez-vous voir ces béguines52 ? » Le mot a pu avoir dans sa 

bouche une nuance péjorative, à peu près celle que nous mettons 

dans les mots actuels « bigot » et « bigote », ou même « bé¬ 

guine », qui est au moins ironique. De là à y soupçonner l’héré¬ 

sie cathare — hérésie inconnue d’ailleurs aux Pays-Bas à la fin 

du XIIe siècle et encore au XIIIe — il y a de la marge. En tout 

cas, au cours du XIIIe siècle, le sens péjoratif du mot tend à dis¬ 

paraître. Et quand, à la fin du XIIIe et au XIVe, on commence 

à inquiéter les bégards, les soupçons qui pèsent sur eux n’ont 

que des rapports fort vagues avec l’hérésie albigeoise. Le sobri¬ 

quet provient plus probablement de la couleur beige de leur habit 

fait d’une étoffe brute non teinte53. 

Des raisons plus solides justifiaient la suspicion des autorités 

ecclésiastiques. Les premiers reproches sérieux apparaissent dans 

un petit traité, De scandalis ecclesiae, rédigé par le Franciscain 

Gilbert de Tournai et destiné aux membres du concile de Lyon 

de 1274. Dans une section intitulée de Beghinis, l’ouvrage 

attaque leurs interprétations de l’Écriture et l’usage de la langue 

vulgaire pour la lecture de la Bible au cours de> leurs réunions. 

Il ne trouve rien d’autre à leur reprocher : on le voit, ce n’est 

pas encore très grave 54. Plus tard, des conciles, comme celui de 

Cologne en i3o6, condamnèrent quelques-unes de leurs erreurs; 

mais c’est surtout au concile oecuménique de Vienne, en i3ii, 

que deux décrets réprouvèrent l’institution des béguines comme 

5i. Voir, en faveur de cette filiation, J. van Mierlo, S.J., notamment l’ar¬ 

ticle Béguins, dans Dict. Spirit., t. I, col. i34i-i343. 

5a. Lib. VII, c. as; éd. J. Strange, Cologne, i85i, t. II, p. 3i. 

53. Lambert « li Beges » (f 1177). qui joua un rôle de conseiller parmi 

ces groupements nouveaux, a pu recevoir son surnom de la couleur de son 

habit et d’ailleurs contribuer ainsi h répandre l’appellation. 

5/,. Éd. A. Stroick, O.F.M., dans Arch. francis. histor., XXIV (it)3i), 

pp. Gi-62. 
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celle des bégards in regno Alemaniae55. Le premier s’en prend 

aux béguines56. Malgré leur habit, ce ne sont pas des religieuses, 

puisqu’elles n’ont ni obéissance ni règle approuvée. Elles se 
perdent en spéculations folles sur la Trinité et l’essence divine, 

sur d’autres dogmes ou points de doctrine, sur les sacrements. 
Leur influence est dénoncée, et le concile croit de son devoir de 
les condamner. Sans doute, cette réprobation ne les atteignait 

pas toutes, mais seulement celles qui adoptaient les erreurs ainsi 
flétries57. Le second décret visait à la fois les bégards et les 
béguines, « secte abominable » qui se répand dans les régions 

alémaniques58. En huit propositions, ce document brosse le ta¬ 
bleau d’une sorte de quiétisme qui n’a que des rapports vagues 
avec le catharisme. Ces égarés professent que l'homme peut arri¬ 
ver à la perfection du Christ lui-même et devenir incapable de 
pécher, impeccabilis. Plus besoin de jeûner ni de prier. Il n’y a 

plus à redouter les faiblesses de la sensualité. Pour le parfait, le 
baiser sensuel perd tout caractère peccamineux, de même que 

l’acte charnel accompli par concupiscence. Nulle obéissance n’est 
due, ni à l’autorité humaine ni à l’Église : ubi spiritus Domini, 
ibi libertas! D’ailleurs la béatitude finale est accessible dès ici-bas 
à notre nature intellectuelle. A ce stade de perfection, il n’est 
plus question de lutter pour acquérir la vertu. Et l’Eucharistie ne 

requiert plus ces marques de révérence qui feraient déchoir du 
niveau de contemplation où l’on est arrivé. 

Certaines de ces thèses, sous une forme plus acceptable, se 
lisent dans un traité considéré longtemps comme l’ceuvre ano¬ 
nyme d’un spirituel français ou flamand de la fin du XIIIe siècle : 
le Miroir des simples âmes, connu seulement par sa version an¬ 

glaise59. L’auteur dit par exemple « que l’âme anéantie doit don¬ 
ner congé aux vertus et n’est plus à leur service, parce quelle 

n’en a plus l’usage, mais les vertus lui obéissent; qu’une telle 

55. Cf. E. Müller, O.F.M., Das Konzil von Vienne 1311-1312. Seine Quellen 
uncl seine Geschichte, Munster, 1934, pp. 577-587. 

56. Cum de quibusdam mwlieribus, Clément, lib. lit, lit. XI, cap. 1 (éd 
Friedberg, II, col. 1169). 

57. Comme le fait remarquer le P. van Mierlo, S.J., art. Bégardisme, dans 
Dict. Hist. Géogr. eccl., t. VII, col. 433. 

58. Ad nostrum, Clement., lib. V, lit. III, cap. 3 (éd. Friedber^ II 
col. 1183-i 184; Mansi, XXV, 3G8 et 4io; Denz., 471-478). 

59. Ed. Cl. Kirchiberger, coll. Orchards Séries, i5, Londres, 1927. L’ori¬ 

ginal français, encore inédit, contenu dans le manuscrit Chantilly, Musée. 
Coudé 986, a été retrouvé récommont. 
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âme 11’a plus cure des consolations de Dieu ni de ses dons, et 

ne doit pas s'en soucier et ne saurait même le faire, car c’est 
Dieu seul qui retient son attention, et ces choses y feraient empê¬ 

chement ». Ces propositions sont précisément celles qui valurent 

le bûcher à une dévote originaire de Valenciennes, Marguerite 
Porete, à Paris en i3io. Ce qui autorise à considérer celle-ci 

comme l’auteur du Miroir60. 
Mais les propositions réprouvées au concile de Vienne forment, 

peu ou prou, le fond commun des quiétismes de tous les temps, 

et présentent des ressemblances indéniables avec les hérésies du 
XiP et du XIIIe siècle, sauf le catharisme (du moins en ce qui 
regarde sa métaphysique dualiste). Le concile de Vienne, alerté 

par les autorités religieuses d’Allemagne, voyait peut-être les 
choses de trop loin pour en juger équitablement. On peut penser 

qu'il a mis sous l’étiquette commune de bégards et de béguines 
un nombre considérable de groupements dont l’ensemble doctri¬ 

nal suivant constituait le commun dénominateur : panthéisme 
poussant trop loin l'identité du mystique et de Dieu, refus de 
la hiérarchie, indifférence à l’égard des sacrements, licence 

morale érigée en vertu pour les parfaits. Les « Frères du libre 

Esprit », les « Amis de Dieu », et d’autres groupements similaires 
dont il sera question à propos de la mystique spéculative alle¬ 
mande du XIVe siècle61, étaient là pour entretenir la confusion. 

Nonobstant la répression, il semble que le panthéisme latent de 

ces sectes se soit accentué au cours du XIVe siècle, de même que 
leurs égarements moraux. Cette constatation ne doit pas faire 
oublier cependant qu’aux origines bégards et béguines voulurent 

revenir à une pratique de l’Évangile accessible à tous, dans la 

pauvreté et la chasteté, mais sans le poids d’une vie de commu¬ 
nauté dont ils redoutaient, semble-t-il, le formalisme. Au seuil 

même du XIVe siècle, plusieurs documents pontificaux sont favo¬ 

rables aux béguines, et le nombre de celles qui restèrent fidèles 

était estimé à 200.000, s’il faut en croire une lettre de Jean XXII 
à l’évêque de Strasbourg (i3a 1 ?)62. On aurait donc tort de ne 

retenir que les textes mentionnant des situations extrêmes, celles 

60. Cf. St. Axters, op. cit., II, pp. i03-iG3; J.-B. P., Hadewijch d’Anvers, 

pp. I2-i3. 

Ci. Voir plus bas, ch. vi. 
Ca. Cf. Documenta ecclesiastica ad perfectionis studium spectantia, 6d. J. de 

Guibert, S.J., Rome, ig3i, n° 381. 
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qui attirèrent la condamnation, et d'en généraliser la portée. Bé- 

gards et béguines s’affranchissaient des cadres conventuels tra¬ 

ditionnels, sans doute le plus souvent par incompatibilité de 

tempérament. Mais leur vie simple était bien faite pour les mener 

à l’Évangile, à la pauvreté, à la chasteté, à un minimum de vie 

et de prière communautaires. Ce minimum suffit-il à la longue à 

les préserver de toutes les contagions suspectes qui les guettaient 

à la fin du XIIIe siècle? 11 ne semble pas. L’étonnant est qu’ils 

soient demeurés si longtemps sans en être atteints, et qu'ils 

l’aient été en somme beaucoup moins en raison des principes de 

base de leur institution que par contamination des idées en vogue 

à leur époque. 

4. Mystique « nuptiale » et mystique « de l’Essence ». 

Hadewijch. 

La vie spirituelle des groupements dont nous venons de parler 

ne peut mieux se découvrir que dans la vie concrète de leurs meil¬ 

leurs représentants. Marie d’Oignies (+ i2i3) fut parmi les initia¬ 

trices du mouvement, et elle reste l'une des plus connues. Selon 

sa Vita, écrite par Jacques de Yitry63, elle entreprit un jour, 

par fidélité à l’Évangile, de se faire mendiante : 

L’esprit de crainte lui avait donné un tel amour de la pau¬ 
vreté qu’elle se privait même du nécessaire. Elle voulut fuir un 
jour pour mendier aux portes, ignorée et méprisée, de manière 
à suivre nue le Christ nu, quittant le manteau des biens tem¬ 
porels comme Joseph, laissant l’eau comme la Samaritaine, le 
linceul comme Jean. Elle méditait souvent la pauvreté du Christ 
qui n’eut pas d’abri pour naître, ni de pierre où poser la tête, 
ni d’argent pour payer le tribut, et qui vivait d’aumônes et de 
l’hospitalité d’autrui. Elle eut un tel désir de la pauvreté qu’elle 
ne prit qu’un sac pour y déposer les aumônes et la nourriture 
qu’on lui donnerait et un gobelet pour boire, et se vêtit de 
haillons. Son entourage ne put retenir ses larmes... Tiraillée 
entre le désir de fuir et de mendier avec le Christ, et celui de 
rester à cause de ses frères et de ses sœurs, elle choisit de rester, 
voyant combien son absence leur serait intolérable. Mais elle fit 
ce qu’elle put, et demeura tellement attachée à la pauvreté qu’elle 

G3. Cf. note 48. 
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découpait la nappe sur laquelle on prenait les repas, ainsi que 
d’autres linges, pour en distribuer aux pauvres au moins une 

partie 64. 

Cette pauvreté radicale avait pour modèle celle du Christ : 

c’était pour mieux le suivre et l’imiter qu’elle aurait voulu 

mendier el vivre méprisée : ut nudum Christum nuda sequeretur, 

disait d'elle son biographe en s’inspirant de saint Jérôme. A 

l’encontre de notre mentalité actuelle, qui taxerait volontiers ces 

mendiants de parasites, il est un fait, que confirme l’histoire des 

Ordres franciscain et dominicain, c’est que le Christ mendiant 

et errant a été alors pris comme le modèle de la pauvreté, et non 

le Christ ouvrier de Nazareth ou les premiers chrétiens de Jérusa¬ 

lem, comme l’avaient compris les moines. Jacques de Vitry laisse 

percer à ce propos sa déception devant ce qu’était devenue en 

fait la pauvreté dans maints couvents : « Malheur à vous qui accu¬ 

mulez les immeubles, qui accaparez les terres de toute une région! 

A-t-il jamais manqué quelque chose à cette pauvresse du 

Christ05 ? » 

L’amour du Seigneur explique divers autres traits de la phy¬ 

sionomie spirituelle des bégards et des béguines. Ainsi le grand 

intérêt qu’ils prirent aux croisades, et dans un tout autre do¬ 

maine leur dévotion aux mystères de l’enfance du Christ®6. Il 

faut signaler aussi leur piété envers l’Eucharistie : on en a un 

exemple chez Julienne du Mont-Cornillon (t 1258), qui semble 

avoir appartenu à une communauté de béguines67, et à qui on 

rattache communément l’institution de la Fête-Dieu. Il est d’ail¬ 

leurs établi que déjà Marie d’Oignies68 et Jacques de Vitry, puis 

les milieux spirituels de la principauté liégeoise, avaient travaillé 

dans ce sens. Approuvée en 1246 pour le diocèse de Liège, puis 

par Urbain IV en 1264 pour l’Église entière, cette fête 11e fut 

effectivement célébrée partout qu’après i3i7G0. 

6/1. Vita, dans AA. SS. Junii, V, p. 557. 

65. Ibid.., pp. 557-558. 
06. Cf. A. Mens, op. cit., pp. 97'273; Axters, op. cil., I, p. 3iy. 

67. Vita, dans AA. SS., Apr., t. I, pp. 435-470. 

68 Oignies est l’actuel Aiseau, dans le ltainaut belge. 
60. Voir F. Callaey, O.F.M. Cap., Origine e sviluppo délia /esta dcl « Cor- 

pas Domini », dans Euntes docete, X (1957), 3-33; et dans Eucaristia, l'ome, 

1957, PP- 907-933. Sur l’histoire de l’office, voir C. Lambot, O.S.D., L’Ufficio 
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D’autres noms sont à rattacher plus ou moins directement 
aux groupements de béguines. L’un d’eux est celui de la Cister¬ 

cienne Béatrice de Nazareth (f 1268). Elle reçut sa première 
éducation chez les béguines de Léau (entre Saint-Trond et Tirle- 

mont, en Belgique), avant de devenir Cistercienne70. Elle mou¬ 

rut prieure du monastère de Notre-Dame de Nazareth à Lierre 

(entre Malines et Anvers). Elle avait pris l'habitude de mettre par 
écrit ses réflexions et les grâces qu’elle recevait, et c’est au moyen 
de ces notes que son biographe (Guillaume d’Afïïigem, f 1297 ?) 

rédigea une Vita71. Un chapitre de celle-ci correspond à un petit 
traité mystique qui a été retrouvé, « Les sept degrés de l’amour », 

Van seven manieren van minne72. L’amour, selon Béatrice, vient 
de Dieu et y ramène. Ses sept degrés vont de la purification jus¬ 
qu’à l’accès définitif à l’Amour éternel et la vision de l’essence 
divine. « Elle mérita, nous dit son biographe, de voir (videre) 

l’essence divine dans la plénitude de sa gloire et de sa majesté 
très parfaite, essence qui contient tous les pouvoirs, gouverne 
l’univers et dispose toutes choses; elle en eut une contemplation 

claire et pénétrante (clara contemplationis acie73). » Mais cet 
aboutissement réclame au préalable le désintéressement, un désir 
de Dieu qui devient à la fois torture, joie et ivresse avant de se 

stabiliser dans une sécurité où l’âme est pleinement maîtresse 
d’elle-même. Ce que ces mots décrivent, c’est une expérience, 
celle de Béatrice. Celle-ci reste à l’écart des théories abstraites. 
Mais elle laisse deviner par moments une vie mystique qui n’est 

del S.mo Sacra.rn.ento, clans Eucaristia, pp. 827-835; ici., L'office de la Fête- 

Dieu primitive, Maredsous, iq45; id., L’office de la Fête-Dieu. Aperçus nou¬ 
veaux sur ses origines, dans Rev. bénéd., LIV (1942), 61-123. 

70. Cf. S. Roisin, L’efjlorescenie cistercienne et )le courant féminin de piété 

au XIII0 siècle, dans Rev. Hist. eccl., XXXIX (iy43), 34a-378. Mechtilde de 

Magdebourg aussi commença par recevoir sa formation des béguines; cf. 
cb. vi, § 1, pp. 45o sv. 

71. Reproduite partiellement dans Cbr. Henriquez, Quinque prudentes vir¬ 

ai nés, Anvers, iG3o. Le manuscrit qui la contient intégralement est Bruxelles 

Bibl. royale 4459-70, f. 00-i38; extr. 6d. L. Reypens, S.J., dans Ons geest Erf 
V (iq3i), 43o-433. 

73. Ëd. L. Reypcns, S.J., et J. van Mierlo, S.J., Louvain, 192O. Plusieurs 

versions en néerlandais moderne existent; trad. franç. J. Kerssemackers, dans 

La Vie Spirit., Suppl., i93g. On doit aussi 5 Béatrice une rédaction de la 

fameuse « légende de la sacristine »; éd. R. Roemans, Beatrijs (Klassieke 
Galienj, 21), Anvers, iqA5. 

73. Vita, ms. Bruxelles Bibl. Royale 4459-70, f. in-u3; éd. cit., p. 43o; cf. 

J. Maréchal, Etude sur la psychologie des mystiques, II, pp. 288-292. 
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pas uniquement « nuptiale » comme celle qu’on fait dériver de 

saint Bernard, c’est-à-dire décrite en termes empruntés au Can¬ 

tique des Cantiques et chantant l’ascension de l’âme vers Dieu en 

un vocabulaire apparenté à celui de l’amour et des noces hu¬ 
maines74. 

Ce traité est, avec les écrits d’Hadewijch, dont il sera bientôt 
question, l'un des plus anciens témoins connus de la prose néer¬ 

landaise. Établit-il l’existence, encore embryonnaire, d’une école 
spirituelle propre aux Pays-Bas? Il semble bien que les docu¬ 

ments du XIIIe siècle ne permettent pas d’en discerner une qui 

soit distincte de celle des régions voisines, France et Rhénanie. 
La langue certes est déjà différente du moyen allemand; mais 

cela suffit-il pour établir l’existence d'une école spirituelle parti¬ 
culière? On peut en douter quand on considère le cas du Livre 

de l'amour ou Discours des quinze degrés75. Écrit en moyen 
allemand dans la région rhénane au XIIIe siècle, il fut traduit 

très tôt en moyen néerlandais, sans doute dès i25o76. Sa parenté 
avec saint Augustin et les Victorins est nette, mais il s’inspire 

surtout de la « mystique nuptiale ». Or dans les cercles de femmes 
pieuses, de mulieres religiosae, du XIIIe siècle, une telle mys- 

tique eut un succès certain. Ceci montre bien que la mystique 
des Pays-Bas n’est pas encore autonome : elle s’inspire d’une 

tradition spirituelle qui se développe dans des pays latins; et 
à travers celle-ci, elle doit beaucoup à saint Bernard et au Can¬ 

tique des Cantiques. Toutefois la langue et une certaine manière 
allégorique l’apparentent davantage au courant spirituel rhé¬ 

nan 77. 

74. Une autre ancienne béguine, devenue cistercienne, Mechlilde de Mag- 
debourg (-j- ia83), sera étudiée plus bas (voir pp. 45o sv.). On a un indice 
de la parenté qui relie les milieux religieux des Pays-Bas et l’Ordre 
cistercien dans le petit traité Des filles de Sion, qui dépend du Filia Sion, de 
Guerric d’Igny; cf. Vander Dochtcre van Syon, éd. J. van Mierlo, S.J., 
Anvers, ig4i; et L. Reypens, S.J., Het latijnsche origineel der allégorie « Van¬ 
der Dochtere van Syon », dans Ons geest. Erf (ig43, II), 174-178. 

75. Dat boec der Minnen ou Die Rede von den 15 Graden. 
76. Éd. de cette traduction par Mme J. M. Willeumier-Schalij, Leiden, 10 à G ; 

cf. Introduction, ch. 1 à ni. Étude par J.-B. Schoemann, S.J., Die Rede von 
den 15 Graden, Berlin, 1930. Son auteur serait le même que celui d’un autre 
traité mystique qui s’inspire de la Vitis mystica souvent attribuée à saint 
Bonaventure, Die Lille (éd. P. Wüst, Berlin, 1909). 

77. L’existence d’une école spirituelle néerlandaise a été mise en doute 

28 
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La tendance « nuptiale » du mouvement béguinal du XIIIe siè¬ 

cle apparaît dans l'œuvre tout entière d’Hadewijcli78. On ne sait 
pas grand-chose de cette contemplative mystique des Pays-Bas : 
son nom, son origine anversoise, l'époque approximative de sa 

vie (vers le milieu du XIIIe siècle), voilà à quoi se limitent nos 
informations. Qu’elle ait été d’origine noble et supérieure des 
béguines de Nivelles (Brabant), demeurent de pures conjectures. 

Une chose est sûre, c’est que dans ses écrits, Visions, Lettres, 

et Poèmes, le thème central est l’amour. Hadewijch appartient au 
courant à la fois affectif et extatique selon lequel l’âme n’entre 
en contact avec Dieu que par un amour qui la fait sortir, qui 
la projette hors d’elle-même. Cet amour est sa joie et son tour¬ 
ment. En cela, Hadewijch présente la même orientation spiri¬ 

tuelle que l’auteur du Discours des quinze degrés. L’influence de 
saint Bernard, une fois de plus, se décèle. Dans cette tendance 
spirituelle, le contenu dogmatique s’appauvrit de plus en plus 
et l’affecitvité, l’émotion religieuse prend presque valeur de fin 

en soi. Mais cet amour, qui s’exprime en une langue apparentée 
à celle de la littérature courtoise, est celui de Dieu ou du Christ : 

Ah! cher Amour, s’il est un amour que j’aime 

c’est Vous, mon amour; 

Vous qui donnez grâce pour grâce, 

par quoi l’Aimé soutient l’aimée. 

par Dom J. Huyben, Y a-t-îl une spiritualité flamande? dans La Vie Spirit., 

L (1937), Suppl. [129-147]; ce qui semble certain pour la période antérieure 

à Ruysbroeck. Le P. St. Axters, O.P., op. cit., admet l’existence d’une telle 

école, mais sous l’impulsion initiatrice de Ruysbroeck; voir aussi sa Spiritua¬ 

lité des Pays-Bas, Louvain, 19/18. Nous dirons plus bas (ch. vi, S 6) les raisons 

d’en douter. 

78. Ëd. J. van Mierlo, S.J., des Brieven [lettres], Anvers, 19/17; des Visioenen 

(Louvain, 193/1), des Strophische GcdiChten [poèmes strophiques], Anvers, 

■j vol., 19/12; et des Mengeldichten [poèmes d’autre caractère], Anvers, ig5a. 

Voir aussi les Hadewijch-Brieven, texte original et trad. néerl., par F. van 

Bladel, S.J., et B. Spaapen, S.J., Tielt-La Haye, 1954. 

Le meilleur travail en langue française est celui du P. J.-B. P. [Porion], 

Hadewijch d’Anvers, Poèmes des béguines, Paris, 1954. On y lit une traduc¬ 

tion de Poèmes spirituels d’Hadewijch, écrits vers ia5o; et de Nouveaux poè¬ 

mes, d’uno autre main, comme il sera dit plus bas. Réflexions judicieuses sur 

ce recueil par Ch. Journet, Note sur la spiritualité des béguines, dans Nova 

et vetera (Fribourg), XXV (1955), 56-67. Voir encore St. Axters, Geschie- 

denis..., I, pp. 335-38a et 45a-456 (bibliographie). Cf. J. van Mierlo, S.J., 

Hadewijch, une mystique flamande, dans Rev. ascét. myst., V (1924), 269- 

289, 38o-4o4. 
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Ah ! bel Amour, si j'étais amour 

et vous aimais, Amour, avec l’amour même! 

Ah ! bel Amour, donnez-moi par amour 

que l'amour connaisse pleinement l’Amour79! 

Mais de-ci de-là, Hadewijch manifeste déjà une autre orienta¬ 
tion. Elle reçoit du même saint Bernard, et par lui, de saint Au¬ 
gustin, 1 idée de 1 exemplarisme qui « paraît le fondement même 
de sa théologie80 ». C’est ce qui donne au retour à Dieu par 

1 amour autre chose qu’une saveur morale ou sentimentale : il 
s agit avant tout d une restauration de l’image de Dieu dans 

l'homme, image qui a été souillée par le péché. Toute la vie spi¬ 
rituelle ne consiste qu à y revenir, selon cette conception spécu¬ 

lative de l’ascension de l’âme vers Dieu que l’on appelle volon¬ 

tiers « mystique de l’essence » (Wesensmystik). La doctrine en 
question s’appuie sur une théologie biblique très ferme. L’iti¬ 
néraire du retour de l’âme à Dieu, celui qui lui fera retrouver la 

similitude perdue, est une dialectique où les descriptions qui en 
sont faites présentent un caractère intellectuel et spéculatif très 
apparent, mais où vont de pair avec celui-ci dépouillement 

absolu de soi-même, foi qui devient vision claire, amour s’épa¬ 
nouissant en possession sans partage, et Unité où disparaissent, 

comme dit Ruysbroeck, « les personnes, les modes et les noms » 
dans la simplicité de l’Essence divine. On pressent déjà, dans la 

phrase suivante de la Lettre XVIII, les Rhénans et Ruysbroeck : 
« L’âme est pour Dieu une voie libre, où s’élancer de ses ultimes 

profondeurs; et Dieu pour l'âme en retour est la voie de la 
liberté, vers le fond de l’Être divin que rien ne peut toucher, 
sinon le fond de l’âme81. » 

Ce thème, on le découvre plus clairement encore dans des écrits 
mis sous le nom d’Hadewijcli mais qui lui sont postérieurs. Il 

s’agit des poèmes 17 à 29 de la collection dite Mengeldichten, 

eux aussi, semble-t-il, d’une béguine flamande. Ils auraient subi 

79. Mengeldichten XV, trad. J.-B. P., H. d’Anvers, p. 121. Cf. J. van 

Mierlo, S.J., De « minne » in de strophische gedichtcn van H., Bruxelles, 

Acad, royale flamande de littérature, i<j/u, G87-705. 

80. St. Axtcrs, op. cit., I, p. 3Gç). 

81. Lettre XVIII, 1. 73-78; trad. publiée dans Nova et Vetera, 1 q52, n° 4, 

p. 3q5. Quelques autres textes donnent le même son de cloche; voir J. Maré¬ 

chal, S.J., Etudes sur la psychologie des mystiques, II, 285-288. 
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l’influence de maître Eckhart82. Leur intérêt est d illustrer 1 évo¬ 

lution doctrinale des milieux béguinaux en quelques générations. 
On reconnaîtra quelques-uns des thèmes eckhartiens majeurs 

dans ce XXVIe poème, par exemple celui de la nudité spirituelle 

qu’on trouve dans le fameux sermon Beati pauperes spiritu : 

L’amour nu qui n’épargne rien 

dans son trépas sauvage, 

séparé de tout accident 

retrouve sa pureté essentielle. 

Dans le pur abandon de l’amour, 

nul bien créé ne subsiste : 
amour dépouille de toute forme 
ceux qu’il accueille dans sa simplicité. 

Libres de tout mode, 

étrangers à toute image : 

telle vie mènent ici-bas 

les pauvres d’esprit. 

Ce n’est point tout de s’exiler, 

de mendier son pain et le reste : 

les pauvres d’esprit doivent être sans idées 

dans la vaste simplicité, 

Qui n’a ni fin ni commencement 

ni forme, ni mode, ni raison, ni sens, 

ni opinion, ni pensée, ni intention, ni science : 

qui est sans orbe et sans limite. 

C’est cette simplicité déserte et sauvage 

qu’habitent dans l’unité les pauvres d’esprit : 

ils n’y trouvent rien, sinon le silence libre 

qui répond toujours 4 l’Éternité83. 

Entre Hadewijch et l’auteur de ce poème (désigné parfois 

comme une « seconde Hadewijch »), y eut-il donc changement 

radical d’attitude spirituelle? Il serait imprudent de l’affirmer : 

plus d’un écrivain spirituel s’est fait l’écho des deux tendances, 

8a. Cf. J.-B. P., II. d’Anvers, pp. 47-49. S’ils n’ont pas subi cette influence, 

ces poèmes restent de bons témoins de l’évolution spirituelle. 

83. Trad. J.-B. P., II. d’Anvers, pp. 173-174. 
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affective et spéculative. La seconde Hadewijch a pu être du nom¬ 

bre. Ce fut aussi le cas de saint Bernard, qui semble bien être le 

chef de file de la seconde comme de la première en tant qu’il parle 

de l’itinéraire de lame s’efforçant de retrouver la similitude per¬ 

due avec Dieu. Mais Bernard n’a pas décrit ce retour à la ma¬ 

nière des Rhénans du XIVe siècle. Et ses héritiers spirituels se 

sont révélés assez faibles à ce point de Arue : 1 affectivité 

domine en leurs écrits à tel point que quand ils se sont 

mis sur le terrain qui pourrait leur donner l’appui doctri¬ 

nal nécessaire, ils n’ont pas songé à en exploiter les possibi¬ 

lités. Celles;ci ont commencé d’être entrevues au XIIIe siècle, 

dans les milieux spirituels des béguinages. Les Rhénans en héri¬ 

teront : théologiens et directeurs de conscience ne feront que 

mettre en clair ce qu’ils apprendront de leurs dirigées. Eckhart 

ne sera pas un initiateur au sens strict ; il devra beaucoup a ces 

milieux dévots dont les deux Hadewijch sont les meilleurs té¬ 

moins, avec les auteurs du Miroir des simples âmes, du Discours 

des quinze degrés et d’autres écrits similaires. 

Mais il faut remonter plus haut que les sources immédiates 

des deux Hadewijch pour déterminer l’origine de cette mystique 

de l’essence. La question n’est pas simple. En tout état de cause, 

il faut se garder de simplifications outrancières et de filiations 

qui prouvent peu de choses. Nous sommes dans un domaine où 

les causes qui interviennent dans un effet déterminé sont diffi¬ 

ciles à dénombrer avec précision et à isoler les unes des autres. 

Parmi celles-ci, on peut relever le néo-platonisme de saint Augus¬ 

tin et celui du Pseudo-Denys; ils ont marqué de leur empreinte 

la pensée du moyen âge. Peut-être la mystique de 1 essence pré¬ 

sente-t-elle cependant plus d’affinité avec la doctrine plotinienne 

du retour ascendant et extatique de l’âme vers le Noûçet finale¬ 

ment vers l’Un divin. On sait que Guillaume de Saint-Thierry, qui 

fut très lu par les spirituels des Pays-bas, connut Plotin h tra¬ 

vers les Pères Grecs. Guillaume est d’ailleurs le seul auteur dont 

la prose de la première Hadewijch ait copié et remanié un pas¬ 

sage84. Mais elle a tiré de ce thème des développements que 

84 Cf J.-B. P., H. d’Anvers, p. a4, noie 1 et p. 4o; J. van Mierlo, S.J., 

H en Willem van St Thierry, dans Ons geest. Erf., III (1929), (iS-Sp; J -M D< clia- 

net O SB Guillaume et Plotin, dans Rev. moyen âge latin, Il (.194OJ, a4i- 

2G0; id., G.' de S. Th., l’homme et son œuvre, Bruges, ig4a, pp. 300-209 (sur 

les sources de Guillaume). 
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n’avaient sans doute pas entrevus ses sources85 : devenir ici-bas 

ce que nous sommes, en nous perdant dans l’Abîme essentiel et 

en nous gardant de toute autre œuvre que le seul et pur amour. 

Quoique manifestement héritière de la mystique nuptiale, elle 

a ouvert ainsi, mieux que Béatrice de Nazareth, une voie que 

d’autres exploiteront après elle. 

5. Dante, poète mystique. 

Tout ce que la pensée et la vie chrétiennes avaient acquis et 

découvert depuis une centaine d’années, un génie sut en faire la 

synthèse dans un chef-d’œuvre incomparable : ce hit l’un des 

six « Prieurs » de Florence, Dante Alighieri (i265-i32i). Au 

terme d’une ère où des milieux nouveaux ont pris conscience de 

leur vocation spirituelle, au seuil d’une époque où la tension 

entre connaissance religieuse et vie spirituelle va s’aggraver 

jusqu’à la rupture, Dante se présente comme un poète chez qui 

fleurit encore l’harmonie entre théologie et mystique. 

Malheureusement, l’histoire de la spiritualité lui accorde en 

général peu de place. D’abord parce qu’il ne fut ni clerc ni 

moine : Dante a pâti de cette sorte d’exclusive qui a réservé à 

ceux-ci le monopole des réalisations spirituelles, et qui rend mal¬ 

aisée, aujourd’hui encore, la description de ce que furent autre¬ 

fois les milieux laïcs. On lui reproche ensuite d’avoir pris posi¬ 

tion de façon trop nette contre les visées de Boniface VIII, de 

s’être engagé de ce fait trop entièrement dans les affaires de ce 

monde et de n’avoir pas craint de dire ce qu’il pensait des gens 

en place, de la hiérarchie, des moines et des Mendiants : aux 

yeux de plusieurs, ce seraient là autant d’indices d’un défaut 

d’humilité et d’une vie intérieure qui ne serait pas arrivée à se 

contenter de F « unique nécessaire ». De surcroît, il fut poète, ce 

qui impliquerait, croit-on, un souci trop humain de la forme 

littéraire. Il chante Béatrice Portinari dont il s’était épris à neuf 

ans et dont la mort, en 1290, laissa en lui un vide que ne 

paraît pas avoir comblé le mariage qu’il contracta quelques 

années plus tard. Arrivé au pouvoir en i3oo à Florence, il s’ap¬ 

puya sur un parti qui bientôt dut faire place au parti opposé. A 

ce moment commencèrent l’exil et la vie errante. C’est au cours 

85. Cf. J.-B. P., H. d’Anvers, pp. 3/1-37, 
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de cette dernière période de sa vie qu’il rédigea la Divine Co¬ 

médie. La mort l’arrêta en i32i sans qu'il eût revu sa Florence 

natale86. Une existence si éloignée des canons reçus de la vie 

intérieure devait forcément compromettre Dante aux yeux de 

beaucoup : la qualité spirituelle de son oeuvre ne saurait appa¬ 

raître à qui ne fait pas abstraction de certains préjugés. 

Ce qui importe surtout ici, c’est la doctrine qui se dégage de 

son oeuvre puissante. Elle est imprégnée de mysticisme : la 

Divine Comédie, et spécialement le Paradis, sont incompréhen¬ 

sibles si l’on ne tient pas compte de ce fait. Dante a subi l’in¬ 

fluence des idées néoplatoniciennes du Pseudo-Denys, dont il 

cite d’ailleurs comme sa source le De caelesti hierarchia, à côté 

du Liber de causis, dans la lettre (d’authenticité douteuse) à Can 

Grande délia Scala87. Il a lu aussi les grands docteurs de son 

temps, Thomas d’Aquin, Albert le Grand, Bonaventure, à tel 

point que chacune des écoles dominicaine et franciscaine le re¬ 

vendique volontiers pour son disciple. 

Selon une interprétation souvent proposée, la Divine Comédie 

acheminerait le poète, par les trois étapes de ses principales pai- 

ties, vers la vision de la Sainte Trinité, qu’il se plaît à représenter 

sous l’image de trois cercles entrelacés; en quoi il s’inspire sans 

doute de Joachim de Flore et d’ailleurs le dépasse88. L ascension 

80. La bibliographie relative à Dante est immense : elle a fait l’objet -de 

volumes spéciaux; en voir des approximations dans M. Barbi, Dante, vita, 

opéré e jortuna, Florence, x933; U. Cosmo, Guida a Dante, Turin, 19/17. 

Une bibliographie sommaire se lit dans Encicl. Cattolica, IV, 1209-1212, et 

dans la trad. franç. de la Divine Comédie, par A. Masseron, t. IV, Paris, 

iq5o pp. 205-228. Éditions des œuvres complètes : celle dite d’Oxford par 

E. Moore-P. Toynbee, 4e éd., 1924; et celle de la Società dantesca italiana, 

Florence 1921. Plusieurs éditions partielles existent, surtout de la Divma 

Commedia, du Convivio et de la Monarchia. Trad. franç. de la Vita Nuova, 

par II Cochin, Paris, i9i4; de la Divine Comédie, par A. Masseron 4 vol., 

Paris iq47-iq5o [s’aider de A. Masseron, Pour comprendre la Divine Comedie, 

Paris’ iq3q- ou de G. Cohen, Lettres chrétiennes du moyen âge, Paris, 1957, 

dp 04-i mF de la Monarchie, par B. Landry, Paris, i933. Esquisse biographique 

par A Valensin S J., Regards sur Dante, Paris, 19B6. Les principaux ouvrages 

récents sur Dante seront cités au cours de l’exposé. Quelques revues spécia¬ 

lisées paraissent régulièrement, dont les Studi danteschi (Florence) et le 

Deutsches Dante-Jahrbucli (Weimar). a. Qr 
87. Epistolae, éd. P. Toynbee avec trad. angl., Oxford 1920, pp. iU-i8b. 

88. Cf. Paradis, ch. xxxin, ,,5-no. Voir G. Busnell, SJ Interprétions 
délia visione dantesca délia SS. Trinità, dans Civ. cattol., XCIV, ni (i043), 

337.344; B. Hirsch-Reich, Die Quelle dcr TmuMskreise von Joachim von 
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spirituelle de la Divine Comédie suggérerait ainsi, sans les décrire 

en détail, les trois « voies » du retour à Dieu : purgatio, illumi- 

natio et perfectio. Ces étapes, le poète les parcourt successivement 

sous la conduite de Virgile, de Béatrice et de saint Bernard. Le 

choix de ces guides n’est pas arbitraire. Certes, le Virgile de la 

Divine Comédie n’est pas celui de l’histoire89, pas plus que la 

Béatrice disciple de saint Thomas n’est la jeune Florentine dont 

Dante enfant s’était épris90. Les traits qu’il prête à saint Bernard 

sont plus ressemblants. Ce troisième guide symbolise aux yeux 

du poète la théologie mystique. Pour le conduire au terme de 

son voyage, la spéculation ne suffît plus : il lui faut la contem¬ 

plation, une expérience d’un ordre nouveau, et c’est elle qu’in¬ 

carne l’abbé de Clairvaux91. 

De la contemplation, le chant XXXIII du Paradis parle en s’ins¬ 

pirant peut-être de 1 ’ltinerarium de saint Bonaventure92 et du 

Beniamin maior de Richard de Saint-Victor. Mais à travers ceux- 

ci, c’est sûrement à saint Augustin qu’il faut finalement remonter : 

Dante adopte, dans le Paradis, sa division de la connaissance en 

trois espèces : visio corporalis, visio spiritualis sive imaginaria, 
visio intellectualisé; et c’est à lui également qu’il emprunte sa 

conception de l’amour94. Il est impossible cependant de faire en¬ 

trer Dante dans un cadre de classement quelconque. La théologie 

mystique et la théologie scolastique ont trouvé chez lui leur 

expression poétique, et sur celle-ci le thomisme autant que le 

franciscanisme ont marqué leur empreinte. S’il fallait pourtant 

Fiore und Dante, dans Sophia, XXII (ig5h), 170-178. Sur les rapports de 

Joachim et de Dante, voir M. W. Bloomfleld, Joachim-of Flora, A Critical 

Survey of his Canon, Tcachings, Sources, Biography and Influence, dans Tra- 

ditio, XIII (1957), pp. 3o3-3o7 et 3io-3ii; L. Tondelli, Da Gioacchino a Dante, 
Turin, 1944. 

89. Cf. J. H. Whilfield, Dante and Virgil, Oxford, 19/19. 

90. E. Gilson, Dante et la philosophie, Paris, 1939, ch. r, et la plupart des 

dantologues actuels croient à la réalité humaine de la Béatrice de la Divine 

Comédie-, alors que le P. P. Mandonnet, O.P., Dante le théologien, Paris, 

ig35, n’cn faisait qu’un pur symbole de l’ordre surnaturel chrétien. 

91. Cf. A. Masseron, Dante et saint Bernard, Paris, iq53, surtout le ch. m. 

9a. Cf. E. Jallonghi, Il misticismo honaventuriano nella Divina Commedia, 
Cilla di Castello, ig35, pp. 117-136. 

9-3. Cf. C. Calcaterra, S. Agostino nelle opéré di Dante e del Petrarca, dans 

S. Agostino, Pubblicazione commemorativa del 15. Centenario délia sua morte, 
Milan, 1931, pp. 432-44o. 

9/1. Cf. P. Chioccioni, L’agostinismo nella Divina Commedia, Florence 
1952, ch. iv (le meilleur ouvrage sur le sujet). 
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lui attribuer quelque préférence, sa « philosophie de l’amour » 

se rattacherait plutôt au second courant qu’au premier, et d’ail¬ 

leurs, à travers lui, et à des titres divers, à l’Évangile et même au 

Ban quet de Platon 95. Voici les derniers vers du Paradis : 

Dans sa profondeur je vis que se trouve réuni, comme lié par 

l’amour en un seul livre, tout ce qui est épars dans l’univers... 

Je crois que je vis la forme universelle de cette union, parce 

que je sens, en le disant, que ma joie s’épanouit plus largement !... 

Ainsi mon esprit en suspens regardait fixement, immobile et 

attentif, et s’enflammait toujours plus de l’ardeur de la contem¬ 

plation. 

On devient tel à cette lumière qu’il est impossible que l’on 

consente jamais à se détourner d’elle pour une autre vue, 

parce que le bien, qui est l’objet du désir, se rassemble tout 

en elle et que, hors d’elle, ce qui est là parfait se trouve défec¬ 

tueux... 

Ici mes forces manquaient à ma sublime vision; mais déjà 

comme une roue qui se meut d’un mouvement uniforme, mon 

désir et ma volonté étaient réglés 

par l’Amour qui meut le soleil et les autres étoiles96. 

Ce contexte aide à comprendre que, pour Dante, la vie contem¬ 

plative est plus haute que la vie active. C’est dans le Convivio 
qu’il a le mieux expliqué sa pensée sur ce point. La vie contem¬ 

plative, « plus divine et plus aimée de Dieu97 », est la part de 

Marie, part meilleure que la vie active98. Elle met sur la voie 

de la béatitude suprême, « que l’on ne peut d’ailleurs obtenir 

ici-bas », et dépasse la béatitude imparfaite que procurent la vie 

g5. Cf. R. Resta, D. e la filosofia dell’amore, Bologne, ig35; H. Ostlcnder, 

Dantes Mystik, dans Deutsches Dante-Jahrbuch, XXVIII (igig), G5-g8. L’ou¬ 

vrage capital sur les parallèles antiques, païens, bibliques et juifs de la 

Divine Comédie, est celui de A. Riiegg, Die Jenseitsvorstellungen von Dante 

und die übrigcn literarischen Voraussetzungen der « Divina Commedia ». 

Ein quellenkristicher Kommentar, 2 vol., Einsiedeln, ig/»5. Voir encore 

Y. Batard, Dante, Minerve et Apollon. Les images de la Divine Comédie, 

Paris, 1 q52; P. Renucci, Dante, disciple et juge du monde gréco-latin, Paris, 

1 q5A- Sur les sources arabes, voir E. Cerulli, Il « Libro délia scala » et la 

questione délie fonti arabo-spagnole délia Divina Commedia, Città dcl 

Vaticano, ig4g; M. Asin Palacios, La escatologia musulmana en la Divina Co¬ 

media, Madrid, ig43; L. Massignon, Mystique musulmane et mystique chré¬ 

tienne au moyen âge, dans Convegno di Scienze morali, storiche et filologiche 

1956 (Rome, 1957), pp. ao-3/i. 
96. Paradis, chant XXXIII. Trad. A. Masseron. 
97. Convivio, 1. II, /,. Ëd. critique G. Busnelli-G. Vandelli, 2 vol., Florence, 

1934-1937. 

98. Ibid., IV, 17. 
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active et l’exercice des vertus morales et intellectuelles". Cette 

doctrine est tout inspirée d’Aristote et de saint Thomas. Selon 

Dante — et ici sa pensée évoque Aristote plus que saint Thomas — 

« la seule de ces trois béatitudes [active, contemplative, suprême] 

qui soit strictement propre à l’homme en tant qu'homme est 

aussi la plus basse de toutes : c’est celle de la vie active du com¬ 

posé humain, l’opération selon la vertu100 ». Les contemplatifs 

obtiennent aussi la part la meilleure dans la Divine Comédie101; 
saint Bernard, nous l’avons dit, est choisi comme guide, dans la 

« vie unitive », car « il goûta par la contemplation » la paix dont 

il jouit maintenant102. Et saint Bonaventure est mis au-dessus de 

saint Thomas 103. 

Au-delà de ces théories et de leur expression poétique, faut-il 

admettre chez Dante une expérience mystique personnelle? Les 

avis restent partagés. En faveur de la réponse affirmative, les his¬ 

toriens font valoir les auteurs dont Dante déclare s’inspirer; mais 

cet argument ne prouve pas que Dante ait connu ce dont parlent 

ses sources. En toute hypothèse, dans la lettre à Can Grande, il 

invoque, pour expliquer les visions du Paradis, divers textes 

scripturaires104, tels le passage où saint Paul dit avoir été ravi 

jusqu’au troisième ciel, et le récit de la Tranfiguration; puis le 

Beniamin maior de Richard de Saint-Victor, le De consideratione 
de saint Bernard, et le De quantitate animae de saint Augustin105. 

C’est ce qui l’a autorisé à écrire, lui aussi : 

Au ciel qui reçoit le plus de sa lumière, moi je suis allé; et j’ai 

vu des choses que ne sait, ni ne peut redire qui descend de là- 

haut; 

car, en s’approchant de l’objet de son désir, notre intelligence 

se perd en de telles profondeurs que la mémoire ne peut la suivre. 
Néanmoins, tout ce que j’ai pu du saint royaume thésauriser 

en mon esprit va être maintenant la matière de mon chant 106. 

99. Ibid., IV, 22. 

100. E. Gilson, Dante et la philosophie, p. i38. Voir l’ensemble de la section 

« Primat de la contemplation » d’après le Convivio, ibid., pp. i3o 5 i43; et 

A. Valensin, S.J., Le christianisme de Dante, Paris, ig5/i, pp. 

101. Paradis, ch. xxn. 

102. Ibid., ch. xxxi, iog-m. 

103. Ibid., ch. x et xn. 

104. Sur l’inspiration biblique de Dante, on peut consulter G. Marzot, Il 

linguaggio biblico nella Divina Commcdia, Pise, 1966. 

10a. Epistola X. Éd. cit. P. Toynbee, pp. 189-192. 

toC. Paradis, I, 4-i2. 
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Si l’on met en doute que Dante ait voulu faire allusion à une 
expérience personnelle en ces vers, et si l’on rejette l’appui que 

donnerait à cette interprétation la lettre à Can Grande, il reste 
que la vie du grand poète a été traversée par deux lourdes 

épreuves au moins. Ce furent d’abord la perte de Béatrice, puis 
l’exil. Dante a souffert intensément dans sa sensibilité d’homme 

épris à la fois d’amour idéal et d’action. La souffrance est l’école 
providentielle du retour à Dieu. Dante est passé par elle. Elle lui 
a fait comprendre où est l’unique nécessaire : c’est bien le lot 
de Marie et non celui de Marthe, c’est celui de saint Bernard, 

c’est la vie contemplative. 
Mais Dante a péché. Il a connu les deux séductions les plus 

fortes qu’un homme puisse rencontrer : celle de l’amour et celle 

du pouvoir, et il ne les a pas affrontées sans faillir. A lire, aux 

chants XXX et XXXI du Purgatoire, les reproches cinglants de 
Béatrice et les « confessions » de Dante qui leur font suite, 
on entrevoit que le poème tout entier n’est pas seulement une 

vision de l’au-delà et une figuration poétique du jugement der¬ 

nier. La Divine Comédie est le voyage outre-tombe d’un poète 
« tombé si bas que tous les autres moyens auraient été impuis¬ 

sants à le remettre sur la voie droite qu’il avait perdue107 ». Dante 

a péché, et il est facile d’imaginer quels furent ses dérèglements. 
Il a cédé, apparemment, aux attraits de la chair. Il a lutté contre 

le pape, mais ici son excuse est qu’il s’est moins élevé contre le 

vicaire du Christ que contre l’autocrate politique et contre ceux 
qui exploitaient « l’épouse du Christ, qui ne fut pas élevée dans 

le sang de Pierre, de Lin et de Clet pour être un moyen d’amasser 

de l’or108 ». Ses égarements furent aussi d’ordre intellectuel. Il 
a goûté à l’humanisme païen sous tous les aspects que lui 

offrait la culture d’alors109. Sa religion, qui était celle d’un 
catholique fidèle et d’un théologien lucide, ne l’a pas empêché 

de présenter des opinions que son époque a dû estimer auda¬ 

cieuses : il lui est arrivé de parler, sans souci apparent d’ortho¬ 

doxie, du suicide, de la non-éternité des limbes, du salut des 
infidèles, de l’indépendance de l’Église et de l’État110. Ce dernier 

article surtout devait heurter une immense fraction de la chré- 

107. A. Masseron, La Divine Comédie, I. II, Purgatoire, p. 268. 

108. Paradis, XXVII, 
109. Voir A. Renaudet, Dante humaniste, Paris, 1 o5a. 

jjo. Voir A. Valensin, Le christianisme de Dante, IIe partie. 
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tienté, et cependant il paraissait à Dante le seul remède efficace 

pour rendre l’Église à sa mission avant tout spirituelle. A-t-il 

eu tort de prôner la séparation des deux glaives ? Nous en dou¬ 

tons beaucoup moins aujourd’hui que les prélats du trecento. 

Ces faiblesses autorisent-elles à mettre sérieusement en doute 

l’expérience mystique personnelle de Dante? Il ne semble pas. 

Le péché fut-il jamais un obstacle absolu à la grâce miséricor¬ 

dieuse de Dieu ? Le cas de tant de saints, à commencer par saint 

Paul, saint Augustin et saint Bernard que cite volontiers Dante 

lui-même, est là pour montrer qu’il n’en est rien. Un autre 

obstacle eût-il résidé dans le tempérament de Dante ? Ici encore, 

rien de décisif : tout ce qu’on peut dire, c’est que le poète fut un 

actif en même temps qu’un grand émotif. Peut-être ne fut-il pas 

un mystique, au sens que l’on donne souvent à ce mot : être 

exceptionnel faisant pour ainsi dire en vertu d’une prédisposi¬ 

tion naturelle l’expérience de Dieu. Dante s’inscrit dans une autre 

ligne, celle de ces grands spirituels chrétiens qui furent en même 

temps des hommes d’action, et dont le chef de file est saint 

Paul. 

S’ensuit-il que les visions de la semaine sainte de i3oo, celles 

que relate la Divine Comédie, sont pure fiction littéraire ? La 

question reste toujours débattue. Le moins qu’on puisse dire, 

c’est que le récit en est extraordinairement soigné (jusque dans 

la place des mots clés, le nombre des vers, etc.). Mais cette forme 

un peu factice recouvre une expérience intime. Dante a pris cons¬ 

cience de son péché. Il a compris ce qu’est la vie contemplative, 

et ce qu’est l’amour chrétien. Il a pressenti vers quelle vie nous 

achemine celle que nous menons ici-bas. Il a saisi la place de 

Marie dans la vie chrétienne111. Sa religion est sérieuse et pure. 

Elle est joyeuse, même quand il parle du purgatoire ou du Christ 

mourant112. Tout cela révèle une pénétration peu commune du 

message chrétien. Ce n’est pas celle du théologien qui établit 

scientifiquement le dogme et en scrute la signification et les 

virtualités. Ce n’est pas davantage celle du dévot, ou plutôt, 

comme il est plus fréquent, de la dévote, qui met en vers 

ses impressions mystiques ou censées telles. C’est l’intuition 

in. Cf. H. Schackenbrug, Maria in Dantes Gôttlichcr Komôdie, Freiburg 

in Br., iigiC; A. Valensin, Le. christianisme de Dante, pp. inG-130; A. Masse- 
ron, Dante et saint Bernard, ch. n. 

lia. A. Valensin, Le christianisme de Dante, pp. 117-126. 
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d'un poète de génie, maître de sa technique, qui fit doulou¬ 

reusement dans sa propre vie l’expérience de la vie humaine, 

de ses passions, de ses fautes, de ses possibilités spirituelles 

et chrétiennes, et qui fut en même temps un contemplatif 

incapable de s’arrêter à la surface des choses, mais qui découvrit 

leur sens dans l’Amour incréé. 

Il ne fit peut-être pas l’expérience de Dieu au sens où l’on 

désigne par là aujourd’hui la vie mystique. Mais il fut le chantre 

de la Vérité et de l’Amour qui viennent de Dieu. 

Ceci entraîne une dernière question : quelle fut la place de 

Dante dans l’histoire spirituelle du moyen âge? La question ne 

manque pas d’intérêt, si l’on veut bien considérer les orientations 

diverses qui se font jour en Europe à la fin du XIIIe siècle et au 

début du XIVe. 

A l’époque où Dante écrivait la Divine Comédie, les mystiques 

spéculatifs rhénans n’étaient pas encore inquiétés. Eckhart prê¬ 

chait au nord des Alpes, dans la vallée du Rhin. La seconde 

Hadewijch se faisait l’écho de son enseignement. Certains bé- 

gards, certaines béguines présentaient toutefois une orientation 

que le concile de Vienne avait réprouvée. De tout cela, on ne 

trouve apparemment aucun écho dans Lœuvre de Dante. On 

n’en découvre pas davantage de cette mystique nuptiale qui carac¬ 

térisait la première Hadewijch : on a dit à quel point Dante est 

étranger à de telles formes de la vie chrétienne. Pourtant il fit de 

l’initiateur supposé de cette mystique « nuptiale », saint Bernard, 

son guide au Paradis. Mais de quel saint Bernard s’agit-il ? De 

celui qui a commenté le Cantique des Cantiques et chanté l’Époux 

de l’âme ? Ou bien de celui qui a déclaré la vie contemplative 

de Marie supérieure à la vie active de Marthe, a enseigné a se 

connaître dans le De consideratione et à s’aimer pour Dieu seul 

dans le De diligendo Deo, a décrit les douze degrés de l’orgueil 

et de l’humilité, et fut « le fidèle de la Reine du ciel »113? La 

réponse ne souffre pas d’hésitation. Si Dante a beaucoup parlé de 

« l’Amour qui meut le soleil et les autres étoiles », comme le 

dépeint le dernier vers de la Divine Comédie, on ne peut le met¬ 

tre pour autant dans le courant dévot et affectif de la piété fémi¬ 

nine du XIIIe siècle. Ses sources d’inspirations sont autres : 

113. Paradis, XXXI, 100-102. 
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l’antiquité à la lois païenne, biblique et patristique, et plus près 

de lui les docteurs franciscains et dominicains. 

Dante se présente donc en réalité comme un génie synthétique 

extraordinaire. Il a décrit sur le plan poétique la même vision 

d’ensemble du christianisme que les théologiens avaient exprimée 

dans les Sommes, les artistes dans les cathédrales et les Ordres 

mendiants sur le plan des réalisations apostoliques et évangé¬ 

liques. S’il y eut une « première renaissance » au XIIIe siècle, 

Dante en fut le poète, comme François d'Assise et Dominique en 

avaient été les missionnaires, Bonaventure et Thomas les doc¬ 

teurs, et, si l’on veut, Joachim de Flore le prophète114. 

Dante ne fut-il pas le dernier génie synthétique de l'histoire 

spirituelle ? Peut-on dire avec Daniel-Piops, qu’il fut le dernier 

témoin de la chrétienté115? Oui, en ce sens qu’après lui il n’y 

eut plus de chrétienté, c’est-à-dire de christianisme imprégnant 

toutes les institutions de la cité, et que les disciplines chrétiennes 

commencèrent à se séparer. Après lui, on trouvera encore des 

théologiens éminents; des mystiques et des fondateurs d’Ordre 

laisseront dans l’Église une trace durable. Certains grands écri¬ 

vains, comme Denys le Chartreux ou Nicolas de Cuse, sauront 

encore unir la science théologique à celle de l’âme qui chemine 

vers Dieu. On trouvera même quelques années après Dante un 

moine normand, Guillaume de Digulleville, qui, sans connaître 

la Divine Comédie et avec une vigueur d'inspiration très infé¬ 

rieure, écrira trois poèmes sur un thème exactement semblable, 

les Pèlerinages de la vie humaine, de l’âme, et de Jésus-Christ116. 

Mais en réalité, a 1 aube du XIVe siecle, un fossé se creuse irré¬ 

médiablement. Le théologien devient le spécialiste d’une science 

autonome, qu’il peut aborder moyennant une technique indé¬ 

pendante de son témoignage personnel, indépendante de sa sain¬ 

teté ou de son péché. Et le spirituel devient un dévot qui n’a 

cure de la théologie et, à la limite, vit son expérience pour elle- 

même, sans égard au contenu dogmatique à explorer. Si d’autres 

114. C’est ce qu’on peut retenir du livre de E. Buonaiuti, La prima rinas- 

citù. Il projeta : Gioacchino da Flore. Il missionario : Francesco di Assisi. Il 

cantore : Dante, Milan, ig5a. Voir encore G. Toffanin, Storia dell' Umane- 

smio, Naples, ig33; id., La religione degV Umanisti, Bologne, ig5o. 

115. L Eglise de la cathédrale et de la croisade, pp. 750 sv. 

rie. Éd J.-J. Bturzinger, 3 vol., Londres, i893-i897; ’ adapt. moderne 

J. nelacotte, Paris, ig3a; notice biographique et littéraire par E Faral Hist 
litt. France, XXXIX, 1 (i05a), i-i32. 
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tentent encore la synthèse, leur lecteur a tôt l'ait de dénoncer 

en eux des compilateurs, précieux au demeurant pour qui veut 

savoir rapidement et sûrement ce que leurs prédécesseurs ont 

pensé à propos des problèmes de théologie, d’Écriture, de mo¬ 

rale ou de spiritualité. 

Dante est le poète qui a va ce qu'il avait à dire, avec les yeux 

du croyant tout autant et plus qu’avec l’intuition du poète. Cette 

intuition fut celle de cet « Amour qui meut le soleil et les autres 

étoiles », et convie le pécheur à la Lumière éternelle de la Tri¬ 

nité : 

O Lumière éternelle, qui seule résides en toi, qui seule te com¬ 

prends, et qui, comprise par toi et te comprenant, t’aimes et te 

souris117 ! 

117. Paradis, XXXIII, 124-12G. 



CHAPITRE VI 

L’ALLEMAGNE MYSTIQUE DU XIVe SIÈCLE 

1. A l’aube du siècle. 

A voir les choses de haut et sans tenir compte des indispen¬ 

sables corrections de détail, tout se passe comme si, à partir du 

XIVe siècle et jusqu’au seuil des temps modernes, les pays latins 

perdaient leur hégémonie spirituelle. Le XIIIe siècle avait été 

celui de deux grands mouvements, fransciscain et dominicain, 

nés en Italie et dans le midi de la France. Le XIVe siècle voit se 

déplacer les foyers spirituels de la chrétienté vers les pays ger¬ 

maniques : l’Angleterre et surtout l’Allemagne (et par là il faut 

entendre toutes les régions de langue et de culture germaniques, 

en y comprenant l’Alsace, l’Autriche, la Suisse et les Pays-Bas). 

C’est là que désormais des problèmes spirituels nouveaux se pose¬ 

ront et qu’on cherchera à leur donner une solution. Il y a tou¬ 

tefois des exceptions notables à cette loi générale : on dira, par 

exemple, ce que l’histoire spirituelle de cette époque doit à 

Catherine de Sienne et à Jean Gerson. 

Un autre caractère oppose encore le XIVe siècle au précédent. 

Une crise avait dominé celui-ci, celle de la pauvreté mendiante, 

crise dont les prodromes s’étaient manifestés d’ailleurs aupara¬ 

vant. Saint François avait su lui donner une réponse neuve et 

orthodoxe. Mais son message avait été très vite matière à con¬ 

testations : à peine le pauvre d’Assise avait-il disparu que ses 

fils s’étaient divisés sur le chapitre des applications pratiques, 

et cette crise aboutit aux interventions de Jean XXII, au début 

du XIVe siècle. Or le déplacement du centre spirituel vers les ré¬ 

gions germaniques est parallèle à un déplacement du problème 
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débatlu : désormais, ce qui est en cause, ce n'est plus la pau¬ 

vreté, mais la contemplation. Le problème est de savoir ce qui 

en fait l’élément essentiel, ce qui la définit, et de déterminer par 

là la manière concrète d’y accéder. En un sens, la pauvreté 

garde son mot à dire dans ce débat : Eckhart et ses disciples con¬ 

tinuent de mettre, non sans intransigeance, l’exigence du déta¬ 

chement à la base du retour à l’image divine1. Mais, à vrai dire, 

il s’agit là d’autre chose que de la pauvreté franciscaine : on 

pense à une condition intérieure plutôt qu’à une réalisation exté¬ 

rieure, sans pourtant exclure celle-ci. 

Indépendamment de cette question, un fait saute aux yeux : 

l’ordre dominicain, en raison de sa tendance intellectuelle — 

ses docteurs posent en principe la primauté de l’intelligence 

sur la volonté — va maintenant jouer un rôle de premier plan. 

Il a déjà été question ici, à propos d’Hadewijch et des écrits 

apparentés aux siens, des problèmes soulevés par une nouvelle 

orientation, la « mystique de l’essence ». Celle-ci ne se manifeste 

que timidement au XIIIe siècle, assez clairement toutefois pour 

offrir à l’étude des jalons fermes. A considérer cependant le nom¬ 

bre et la qualité des témoins dont dispose l’histoire spirituelle, 

le tournant de l’année i3oo fait apparaître le tableau d’une pré¬ 

pondérance extraordinaire de la mystique nuptiale en Allemagne. 

Les Franciscains de ces régions ont exercé une influence sur 

cette orientation de plus en plus générale : David d’Augsbourg, 

Berthold de Ratisbonne n’y sont certainement pas étrangers2. 

Mais ce sont surtout les milieux féminins qui ont accueilli avec 

ferveur la Brautmystik3. Les moniales Ilildegarde de Bingen et 

Elisabelb de Schônau l’avaient cnltivée au siècle même de saint 

1. Cf. II. Grundmann, Die geschichtlichen Grundlaçjen der deutschen Mys- 

tik, dans Deutsches Vicrteljahrsschrift Literalurwiss. Geistesgesch., XII (ig34), 

400-429. 

2. Voir plus haut, ch. m, pp. 368-3Gg. 

3. Citons ici, une fois pour toutes, quelques anlhologies de textes mystiques 

allemands : Fr. Pfeiffer, Deutsche Mystiker des 14 Jahrh., 2 vol., Leipzig, 

1845-1857 [Hermann de Fritzlar, Nicolas de Strasbourg, David d’Augsbourg, 

Eckhart]; J. Quint, Deutsche Mystikertexte, t. I, Bonn, 1929 [Mechlilde de 

Magdebourg, Hadewijch, Eckhart]; J. Quint, Textbuch zut Mystik des deut¬ 

schen Mittelalters (M. Eckhart, J. Tauler, II. Seuse), Halle, 1952; A. Spamer, 

Texte aus der deutschen Mystik des 14. und 15. Jahrh., Iena, 1912 [du cercle 

d’Eckhart]; Ph. Slrauch, Paradisus anime intelligente, Berlin, 1919 [Sermons 

d’Eckhart et de ses disciples]; W. Muschg, Mystische Texte aus dem Mitte- 

lalter, Bàle, ig43 [choix assez varié]; W. Stammler, Gottsuchcnde Seelen, 

Munich, ig48; S. M. Gieraths, O.P., Reichtum des Lebens. Die deutsche Domi- 

29 
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Bernard. Plus tard, Mechlilde de Magdebourg (1207-1282 ou 1298) 

prolonge leur sillage. D’abord béguine à Magdebourg vers i23o, 

elle subit l’influence des Dominicains, puis acheva son existence, 
à partir de 1270 probablement, au monastère d’Helfta, où elle 

fut contemporaine de Gertrude la Grande (f i3o2) et de Mechtilde 
de Hackeborn (f 1295)4. C’est entre i25o et 1265 qu’elle rédigea, 
sous le contrôle de son directeur spirituel, le Dominicain Henri 

de Halle5, les six premiers chapitres du traité qui condense son 
expérience spirituelle, La lumière de la Divinité. La septième 
partie est postérieure : elle date du séjour à Helfta.) L’original fut 

écrit en bas-allemand, mais il n’en reste qu’une révision en 
haut-allemand, due à Henri de Nôrdlingen et au cercle des 
« Amis de Dieu » de Bâle (i343-i345) 6, et une traduction en 
latin. Celle-ci semble avoir été exécutée au couvent dominicain 

de Halle vers 12807. Elle paraît moins fidèle à l’original que la 
révision susdite8. S’inspirant de la Brautmystik et même de la 

nikancrmystik des 14. Jahr., Dusseldorf, ig56; J. A. Bizet, Mystiques alle¬ 
mands du XIVe siècle. Eckhart, Suso, Tauler, Paris, 1957 (choix de textes en 
Mittelhochdeutsch; excellente introd. en français, avec bibliographie, notes 
grammaticales et glossaire). 

Principales traductions en allemand moderne : W. Oehl, Deutsche Mysti- 
kerbriefe des Mittelalters 1100-1550, Munich, ig3i; A. Rozumek, Eom inwendi- 
gen Reichtum, Leipzig, 1937; L. Schreyer, Deutsche Mystik, Berlin, 1925; id., 
Die Mystik dur Deutschen, Hambourg, ig33; O. Karrer, Textgeschiche der 
Mystik, 3 vol., Munich, 1926-1927; Deutsche Mystiker, 5 vol., Kempten-Mün- 
chen, 1910-1919; H. Kuniscli, Ein Textbuch aus der altdeutschen Mystik, 
Hambourg, 1968; etc. 

En traduction française, voir les recueils cités plus bas à propos d’Eckhart 
et de ses disciples. E11 outre : H. S. Denifle, La vie spirituelle d’après les 
mystiques allemands du XIV0 siècle, Paris, igo3. 

Excellente bibliographie récente de la spiritualité allemande du moyen 
âge dans F. W. Wentzlaff-Eggebert, Deutsche Mystik zwischen Mittelalter 
und Ncuzeit, lübingen, 19/17, PP- a72-339; la thèse de ce volume sera dis¬ 
cutée plus bas. 

h. Il sera question de ces deux dernières plus bas, ch. vin, pp. 537 sv. 
5. Notice biographique par R. Hünicken, Studien über H. von H., dans 

Thüringisch-süchsische Zeitschr. Gesch. u. Kunst, XXIII (1934-1935), 102-117. 
6. Das Jliessende Licht der Gottheit, éd. G. Morel, Ratisbonne, 1869, d’après 

le ms. Einsiedeln 277. Extraits publiés par J. Quint, Deutsche Mystikertexte 
des Mittelalters, t. 1, Bonn, 192g, pp. 1-20. Trad. angl. L. Menzies, The Révé¬ 
lations 0/ M. of M. (1210-1297) or The Flowing Light of the Godhead, Lon¬ 
dres, ig53. Nombreuses traductions en allemand moderne (par ex. W. Schleuss- 
ner, Mayence, 1929). 

7. Ed. des moines de Solesmes, llevelationes Gertrudianae et Mechtildianae, 
Paris, 1877, t. H, pp. 435 sv. L’ordre des chapitres n’est pas le même que 
dans le texte allemand; la septième partie de celui-ci est omise. 

8. Cf. II. Neumann, Problemata mcchtildiana, dans Zeitschr. deutsch. Altert. 
deutsch. Literatur, LXXXII (ig48-ig5o), 153-172. 
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littérature courtoise9, Mechtilde y décrit son expérience d’exta¬ 

tique, et cherche à traduire ce qu’est l’union mystique dans 

l’amour10. La lumière de la Divinité est un dialogue entre l’âme 

et son fiancé, le Christ. Sans doute n’y a-t-il là qu’un procédé 

littéraire, non la transcription de paroles réellement échangées 

entre deux interlocuteurs. Retenons, de sa période béguinale, le 

passage où l’âme décrit le sommet de son ascension dans l’a¬ 

mour : 

... Alors la bien-aimée s’en va vers le plus beau des Époux 
dans les demeures cachées de l’invisible divinité : elle trouve là 
la couche de l’amour, et la liberté de l’amour, et l’embrassement 
suave de Dieu. Notre-Seigneur dit alors : 

— Levez-vous, ô âme ! 
— Qu’ordonnez-vous, Seigneur ? 
— Il faut vous dépouiller. 
— Seigneur que va-t-il m’arriver ? 
— O âme, vous êtes à tel point unie à ma nature que rien 11e 

doit subsister entre vous et moi (ir sint so sere' genatürt in mich, 
das zwischenl üch und mir nihtes nit mag sin). Jamais ange 
ne fut assez glorieux pour jouir pendant une heure de ce qui 
vous est donné éternellement : c’est pourquoi dépouillez toute 
crainte, toute honte et toutes les vertus extérieures; de celles 
seules que vous portez en vous par nature vous jouirez éternelle¬ 
ment : c’est votre noble avidité et voire désir insatiable que je 
contenterai éternellement par mon infinie libéralité. 

— Seigneur je suis maintenant une âme nue et vous êtes un 
Dieu resplendissant de gloire; notre union à tous deux est 1 amour 
éternel qui ignore la mort. 

Alors, il se fit un bienheureux silence scion leur désir à tous 
deux. Il se donne à elle, elle se donne à lui. Ce qui lui arrive 
alors, elle le sait bien, et je me console de ce que cela ne peut 
durer plus longtemps; quand le Bien-Aimé et la bien-aimée s’unis¬ 
sent secrètement, il faut souvent qu’ils se quittent sans cepen¬ 

dant être séparés11. 

Mechtilde utilise ici le langage de l’amour avec un réalisme 

qui n’hésite pas à évoquer l’union charnelle12. Deux passages 

0. Cf. R. Kayser, Minne und Mystik im Werlcc Mcchtilds von Magdebourg, 

dans Germanie Review, XIX (1944), 3-i5. 
10. Les meilleurs ouvrages récents sur le sujet sont ceux de J. Ancelct- 

Hustache, M. de M., Etude de psychologie religieuse, Paris, 1926; et de 

H. Tillmann, Studien zum Dialog bei M. von M., Marburg, ig33. 

ix. La Lumière de la Divinité, l, A4; trad. J. Ancelet-IIustache, op. cit., 

pp. ng-122. 
12. Sur le vocabulaire mystique de Mechtilde, voir G. Lüers, Die Spiache 
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cependant s’expriment de façon moins imagée. Dans 1 un le 

Seigneur déclare à l’âme : « Vous êtes à tel point unie à ma 
nature, que rien ne doit subsister entre vous et moi »; 1 autre 
formule la comlilion requise pour une telle conformité : à savoir 

le dépouillement radical « de toute crainte, de toute honte, de 

toutes les vertus extérieures ». Il y a là deux thèmes qui bientôt, 
avec Maître Eckliart, deviendront caractéristiques de la mystique 

spéculative rhénane. La mystique « de l’essence », déjà entrevue 
chez Hadewijch, se retrouve ainsi chez Mechtilde. Conçoit-elle 
le terme de l’union comme une assimilation telle qu’on puisse 

parler d’une véritable fusion « de nature » ? Le texte allemand 
renferme ici une nuance intraduisible en français; pour le rendre 
extactement, il faudrait pouvoir dire : « vous êtes tellement 

en-naturée en moi que rien ne doit subsister entre vous et moi ». 
Ceci n’implique pas nécessairement une fusion de type pan¬ 
théiste13; l’idée est seulement que tout écran disparaît entre Dieu 

et l’âme dans l’union mystique. Sous la plume imprudente 
d’Eckhart, un tel mode d’expression prêtera cependant le flanc au 

blâme de l’Église. 
En bref, ce sont bien les milieux de béguines du XIIIe siècle, 

aux Pays-Bas avec Hadewijch et en Allemagne avec Mechtilde, 
qui présentent les premiers témoins de la mystique de l’essence. 

Celle-ci va s’épanouir au siècle suivant, comme nous allons le 
voir. Au XI11° siècle cependant, la prépondérance reste acquise 

au vocabulaire « nuptial » de l’union mystique. Les exemples 

pourraient être multipliés, mais sans guère apporter du nouveau. 
Un test intéressant a été exploité à ce propos par certains philo¬ 

logues. Étudiant l’influence sur le vocabulaire germanique de 
cette orientation nuptiale, ils ont pu établir une filiation qui va de 

Mechtilde à une lignée nombreuse d’illustres disciples, parmi les¬ 
quels on trouve Henri Suso, si dépendant qu’il soit d’Eckhart. Le 

langage qu’ils prêtent à l’amour — celui même de la Braut- 

mystik — révèle une langue jeune, encore en formation, s’es¬ 

sayant, non sans maladresse parfois, à décrire le monde intérieur. 

(1er deutsehen Mystik des Mittelalters im Werke der M. von M., Munich, 

192G. Sur l’influence, même littérale, de la Lumière de la Divinité, voir 

II. Neumann, « Der Minne Spiegel » und M. von M., dans Zeitschr. deutsch. 

Philologie, LXXIII (1954), 217-236. Il s’agit d’un poème mystique de la pre¬ 

mière moilic du XIV0 siècle. 

i3. Comme le remarque et l’explique longuement J. Ancelet-IIustache, 
ibid. 
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L’autre tendance, celle de la mystique spéculative, trouvera en 

Eckhart sa première expression vraiment typique; et son voca¬ 

bulaire se perfectionnant peu à peu de manière semblable sera 

attesté par une lignée de témoins successifs comparable à la pre¬ 

mière. Elle ne manquera d’ailleurs pas de points de contact 

avec celle-ci14. 

Cette littérature mystique, à quelque tendance qu’elle appar¬ 

tienne, se présente avec une grande variété. Autobiographies15, 

biographies, lettres, sermons, dialogues, méditations, prières, trai¬ 

tés mystiques ou spéculatifs, sont construits sensiblement sur les 

mêmes thèmes. Leur nombre est déjà considérable bien avant 

Eckhart16. Il faut y ajouter une autre sorte d’écrits, encore peu 

connus aujourd’hui et souvent inédits, celle des manuels pour la 

direction spirituelle et des directoires à l’usage de différentes 

catégories de personnes : laïcs, prêtres, moines, moniales, etc. 

Ce genre fleurira surtout à la fin du moyen âge, mais on en 

trouve de nombreux exemples dès le XIII0 siècle17. Dans son 

ensemble, cette littérature développe de préférence un certain 

nombre de thèmes, tels que le mirage de la science, le danger 

du légalisme ecclésiastique, la vraie science et la vraie sagesse, les 

états de vie, les devoirs des pasteurs, etc.18 

L’Ordre dominicain avait reçu de son fondateur mission de 

prêcher et d’enseigner. Il était préparé ainsi à prendre en main la 

direction spirituelle des fidèles fervents19. Dans les régions ger¬ 

maniques, l’action des Dominicains s’est exercée au moins autant 

cf. K. Berger. Die Ausdrücke der Unio mystica im Mittelhochdeuts.chen, 

Berlin, iq35. Pour l’interprétation du vocabulaire spéculatif, voir l'ouvrage pos¬ 

thume de H. S. Denifle, O.P., Die deutschen Mystiker des 14. Jahrh. Beitrag 

zur Drntung ihrer Lehre, Fribourg (Suisse), iq5i. 
15 Relevé des écrits de ce genre, de sainte Hildegarde à Nicolas de Cuse, 

par K. Bihlmeyer, Die Selbstbiographie in der deutschen Mystik des Mittel- 

alters, dans Theol. Ouartalschr., CX1V (io33), 5o4-544- 
16 Cf II Wilms, O.P., La mistica alemana, dans Ciencia tomista, L (ig34), 

i6G-Î95; K. Bihlmeyer, Der Sog. St. Georgener Prediger und andercs, dans 

Theol. ’Ouartalschr., CXX1II (1942), 79-97- 
,7 Parmi les nombreux témoins qu’on pourrait citer ici, relevons une 

brève règle d’allure plutôt moralisante, pour les Brigittines de Dantzig au 

XIIIe siècle ’ éditée récemment par T. Ahldén, Nonnenspiegel und Monchsvor- 

schriften, Gôteborg, i952. 

18. Cf. F. W. Oediger, Uber die Bildung der 

alter, Peiden, ig53; excellente bibliographie des 

pp. i38-i48. 
19. Voir ch. iv, pp. 3gi-3Q4. 

Geistlichen im spiiten Mittel- 

textes, inédits et imprimés, 
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parmi les béguines que dans les communautés monastiques et 

dominicaines. Mechtilde de Magdebourg fut la fille spirituelle 

du Dominicain Henri de Halle, et son cas ne fut pas isolé. Mais 

béguines et bégards ne furent pas toujours à l’abri de tout soup¬ 

çon quant à leur orthodoxie et leur vie morale. On a souvent 

parlé à leur propos d’une prétendue <c secte du Libre Esprit » 

ou de novo spiritu. Selon une liste de 97 propositions hérétiques 

attribuée à saint Albert le Grand et dressée vers 1270, la secte en 

question aurait recruté des adeptes en Allemagne aux XIIIe et 

XIVe siècles; son lieu de naissance serait à placer à Ries, en 

Souabe20. Les documents que nous possédons ne permettent pas 

de parler d’une organisation autonome, et l’origine du mouve¬ 

ment, si l’on peut employer ici ce mot, reste obscure. Beaucoup 

d’influences ont pu s’exercer sur lui : un certain monisme pan¬ 

théiste d’origine tantôt mystique tantôt philosophique, peut-être 

quelques points de la doctrine cathare, le malaise éprouvé par 

les âmes religieuses devant l’indignité de nombreux membres du 

clergé, l’émancipation sociale enfin21. Mais cet ensemble de symp¬ 

tômes manifeste nn état d’esprit qui n’est pas particulier aux 

groupements spirituels de l’époque. Ceux-ci ne font que pâtir 

d’une situation générale, à tel point que la condamnation du 

concile de Vienne applique l’étiquette commune de béguines et 

bégards à tous les groupements suspects de l’Allemagne d’alors22. 

Cette région n’était d’ailleurs pas la seule à en compter : des 

documents prouvent qu’il en existait en Ombrie au début du 

XIVe siècle23. Et la condamnation, comme il arrive souvent, ne 

mit pas un terme à ces excès : on trouve des Frères et des 

Sœurs du Libre Esprit en plein XVe siècle. 

2. Maître Eckhart. 

Dans cette atmosphère où tout n’est pas parfaitement pur va 

surgir le chef de file de la « mystique spéculative allemande », 

20. 88e prop.; cf. Preger, Gesch. dcr deutschen Mystik, t. I, p. 46g. 

21. Cf. W. Zippel, Die Mystiker und die deutsche Gesellschajt des 13. 

und 14. Jahrhunderts, Düren, ig35. 

22. Histoire des sectes du Libre-Esprit dans A. Mens, O.M. Cap., Oorsprong 

en belekenis van de nederlandse Bcgijnen- en Begardenbewcging, Anvers, 

1947, PP- 198-206 et passim. 

23. Cf. L. Oliger, O.F.M., De sec,ta Spiritus Libertatis in Umbria saeculo XIV, 
home, ig43. 
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le Dominicain Maître Eckhart. Né vers 1260 d’une famille noble 

à Hochheim, près de Gotha en Thuringe, il entra jeune chez les 

Frères Prêcheurs d’Erfurt, entre 1275 et 1280. A la fin du cycle 

de son noviciat et de ses études, il fut envoyé à Cologne, au 

Studium Generale de la province teutonique de l’Ordre. On ne 

sait rien de précis sur ses activités jusqu’au moment où il fut 

élu prieur d’Erfurt et nommé en même temps vicaire de la 

province de Thuringe. Ceci eut lieu avant 1298, car un chapitre 

général tenu à cette date interdit désormais le cumul de ces deux 

charges. Eckhart avait donc la confiance de ses confrères et de 

ses supérieurs; il restera toujours un membre en vue dans l’Or¬ 

dre. Durant cette période de jeunesse se situent son Commentaire 

sur le Pater, inspiré de saint Thomas24, de même que des « En¬ 

tretiens spirituels » (Reden der Unterscheidung), par lesquels il 

cherchait à entretenir au cours des repas la ferveur de sa com¬ 

munauté25. Déjà des audaces de langage y apparaissent, mais 

personne ne semble y avoir pris garde. C’est entre 1297 et i3oo 

qu'il faut placer également la très brève Collatio in libros Senten- 

tiarum 26. 
Eckhart fut envoyé vers i3oo à Paris pour y parfaire le cycle 

de ses études. En i3o2, le titre de magister lui fut conféré direc¬ 

tement par le pape Boniface VUE Philippe le Bel voulait alors 

faire appel au concile général contre le pape; et, avant la fin de 

juin i3o3, il fit partir sinon expulser de France les religieux 

étrangers qui ne signèrent pas cet appel. Eckhart fut peut-etre 

du nombre. A l’époque de ce premier séjour parisien, la pri¬ 

mauté respective de l’intelligence ou de la volonté faisait l’objet 

de discussions très vives dans les écoles : Eckhart soutint, sans 

doute durant l’année scolaire i3o2-i3o3, la suprématie de l’in¬ 

telligence contre le Franciscain Gonsalve de Balboa. Des échos de 

la controverse se perçoivent dans ses trois premières Quaestiones 

ih Les œuvres latines d’Eckhart (Opéra latina; citées désormais OL) ont 

commencé d’être éditées sous les auspices des Dominicains de Sainte-Sabine à 

Rome- on y lit le Super oratione dominica, OL, I, éd. R. Klibansky, Leipzig, 

in3A L’édition critique monumentale dite de Stuttgart (io36 sv.), encore ina¬ 

chevée en i960, comporte des Deutsche Werke (citées DW) et des Lateinische 

Werke (LW); parmi ces dernières figure le Super oratione Dominica, t. V. 

a5 Ëd E Diederichs, Bonn, iqi3; à publier prochainement dans DW, V. 

J a' Bizet Mystiques allemands..., op. cit., en a donné aussi une éd. criti¬ 

que,' ainsi que des sermons allemands, IrUrquit Jésus in quoddam castellum 

et Quasi vas auri solidum, pp. ia3-l86. 

26. LW, V. 
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parisienses27. L’orientation intellectuelle d Eckhart s y révélé 

dans toute son intransigeance : il y pose en principe non 

seulement l’équivalence en Dieu de l’être et de l’intellection, 

mais même la primauté de 1 ’intelligere sur l’esse : « inteliiger 

est plus haut qu’être ». Ceci ne sera pas sans conséquences par 

rapport à sa doctrine proprement spirituelle. 

Le chapitre de la nouvelle province de Saxe, séparée de celle 

de Teutonie, se choisit Eckhart comme provincial en i3o4- Il 

sera maintenu dans cette charge jusqu’en i3ii. Un chapitre de 

Strasbourg, en 1307, le désigne en outre comme vicaire général 

de la province de Bohême. Son orthodoxie, on le voit, n’était pas 

suspectée. En 1311, le chapitre général de Naples le déchargea du 

provincialat et l’envoya à Paris, au couvent de Saint-Jacques, 

ad legendum, c’est-à-dire pour y commenter soit les Sentences de 

Pierre Lombard soit, plus probablement, l’Écriture. Il devait y 

rester jusqu’en i3i4 et y perfectionner son thomisme, conformé¬ 

ment à la volonté de l’Ordre menacé dans ses positions intellec¬ 

tuelles par les disciples de Duns Scot, et pour répondre à un 

vœu exprimé par son général Aymeric de Plaisance. Les deux 

dernières Quaestiones Parisienses sont de cette période28. L’en¬ 

seignement proprement spirituel commence avec le Liber bene- 

dictus, qui comporte en réalité deux petits traités, le Livre de la 

consolation divine et celui De l’homme noble29. 

Ce second séjour parisien fut assez bref, puisqu’on retrouve 

Eckhart en i3i4 à Strabourg comme Maître et professeur de 

théologie, Magister et professor sanctae theologiac. Sans doute 

dirigea-t-il le Studium dominicain de cette ville. Il y consacra 

aussi une large part de son temps à la direction spirituelle et 

contrôla de nombreuses maisons de Dominicaines. Il était encore 

à Strasbourg en 1622, quand il reçut l’ordre de se rendre à Colo¬ 

gne, pour y diriger, croit-on, le Studium. Il y resta jusqu’en 

27. Colles (lu manuscrit Avignon Ville 1071. Éd. A. Dondainc, OL, XIII; et 

B. Geycr, LW, V, et en volume séparé, Bonn, io3i. C’est sans doule de celle 

période que date aussi le Sermo in die b. Augustini Parisius habitus (éd. 
B. Geyer, ibid.). 

28. Celles du manuscrit Vatican lat. 1086. Éd. cit. A. Dondaine et B. Geyer. 

29. Daz Duoch der goetlichen Troestunge et Von dem ecleln Menschen-, éd. 

DW, V, et J. Quint, Berlin, 1952. Peut-être le Liber benedictus est-il un peu 

antérieur, i3o8-i3ii; cf. G. Théry, O.P., dans Mélanges de Ghellinck, t. II, 

PP- 9o5-q35; et II. Roos, S.J., Zur Abfassn.ngzeit von M. Es. Trostbuch, dan» 
Orbis lilterarum, IX (iq5A), é5-50. 
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1327. Cette période finale de sa vie, consacrée à l’enseignement 

théologique et à la direction spirituelle, vit paraître des commen¬ 

taires scripturaires30; sans doute la plupart des sermons, en gé¬ 

néral rédigés sommairement ou pris fragmentairement à 1 au¬ 

dition31; et les opuscules spirituels dont il n’a pas encore été 

question32, en particulier celui qui traite du dépouillement, Von 

Abegescheidenheit33. 

A. la fin de sa vie, Eckhart projeta de composer une sorte de 

synthèse de toute son œuvre, VOpus tripartitam. Selon son 

« prologue général34 », cet écrit devait comprendre trois parties. 

D’abord, un « corps de propositions », VOpus propositionum, 

dont on ne connaît que le prologue. L’auteur y développe, à titre 

de modèle peut-être, la proposition Esse deus est, qui devait 

être suivie de plus d'un millier d’autres, réparties en i4 traités. 

La deuxième partie eût comporté un « corps de questions », 

VOpus quaestionum, qui devait suivre le plan de la Somme théo¬ 

logique de saint Thomas et former une suite d’exposés sur des 

questions disputées. La troisième partie, enfin, se serait appelée 

« corps d’expositions », Opus expositionum; elle devait rassem¬ 

bler et compléter les commentaires de l’Écriture et les sermons35. 

3o. Sur la Sagesse : éd. défectueuse G. Théry, O.P., dans Arch. hist.doctr. 

litt. moyen âge, III (1928), 32i-443; IV (1929), 233-394. Sur la Genèse, l’Exode, 

l’Ecclésiastique (cap. 24, a3-3i), la Sagesse, saint Jean : L\V, I-III. 

3j. Sermons latins : LW, IV; sermons allemands : DW, I-IV, dont ne sont 

publiés que les 24 premiers sur i4o environ (t. I). En attendant 1 édition com¬ 

plète, on peut se servir de l’édition ancienne de Fr. Pfeiffer, Mcister Eckhart, 

A° éd Gôttin^eq, 1934, dont seraient authentiques les sermons 6, 8, 10-1/1, 

21, 25’, 29, 31, 32, 4o, 43, 45, 48, 55, 56, 65, 66, 83-84, 87, 90, 96. Quelques 

autres ont été édités en des publications plus rares. 

3a. Éd. des Traktate, dans DW, V. 

33. Éd. critique E. Schafer, Bonn, 1956. 

34. LW, I; et H. Bascour, O.S.B., OL, II. 
35 Les traductions d’Eckhart en allemand moderne sont nombreuses. Parmi 

les meilleures signalons celles des LW et des DW; puis celle de T Quint, 

Mcister Eckhart. Deutsche Predigten une Traktate, Munich i955. Nombreuses 

anthologies (voir note 3); en outre celle de E K Poh , M E. AusgcMe 

Predigten und Traktate. Von der Geburt der Seele, Gutersloh i959. 
En français voir les choix de textes traduits par .T. Molitor-F. Aubier, 

Maître Eckhart. Traités et sermons. Introd. dede GundiUao Pans, HQG 
p peut Œuvres de Maître Eckhart, Paris, 1943; A. Mayrisch Sainl-IIubert 

Tell était Sœur Katrei..., Paris, i954; J. Ancelet-Hustache Maître Eckhart et 

la mxstiaue rhénane Paris, 1956. En anglais, R. B. Blackney, M. E. A Mo- 

ITrZLtn Neiv York, ?,S7! J- M. CUrW. V. Skinncr, H. E. Se.e.M 

Trpritisps and Sévirions, Londres, 1958. 
T D’innombrables travaux sur Eckhart ont paru en Allemagne depuis trente 

ans. Bibliographie dans F. W. Wentzlaff-Eggebert, Deutsche Mystik..., op. cit., 
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Les sermons allemands furent transcrits à l’audition, de façon 

défectueuse, par les religieuses qui les écoutaient : Dominicaines, 

Bénédictines, Cisterciennes, béguines et autres. Le style oratoire 

d’Eckhart semble d’ailleurs avoir été assez volcanique; et il ne 

faut pas oublier qu’il fut l’un des premiers à exprimer en langue 

vulgaire les vérités les plus hautes de la vie spirituelle : d’où cer¬ 

taines imperfections de langage. On ne s’étonnera donc pas des 

suspicions qui ont pu naître au sujet de son orthodoxie au cours 

de son séjour à Cologne. De plus, les sectes du Libre Esprit, les 

béguines et bégards hétérodoxes créaient autour de lui un climat 

défavorable, et contribuaient à accroître la confusion. Enfin, les 

rivalités entre Frères Prêcheurs et Mineurs, entre séculiers et régu¬ 

liers, entre partisans et ennemis du pape d’Avignon Jean XXII, 

envenimèrent les choses. Le résultat fut le procès fameux 

que fit à Maître Eckhart, en 1826, l’archevêque de Cologne, Henri 

de Yirneburg. Deux inquisiteurs nommés par lui, Maître Reynier, 

chanoine de Cologne, docteur en théologie, et Pierre de Estate, 

Frère Mineur, ancien prieur du couvent de Cologne, dressèrent 

un syllabus de 4q articles, dont quinze proviennent du Liber 

benedictus, six d’une Apologie aujourd’hui perdue, seize de ses 

Sermons, et les autres des commentaires scripturaires. Le 26 

septembre. Eckhart répondit énergiquement à ces accusations. 

Il protesta de sa fidélité à l’Église, contesta la compétence des 

inquisiteurs, car il était lui-même exempt, et se justifia en expli¬ 

quant le vrai sens des propositions incriminées. On a gardé le 

procès-verbal de cette séance, ou « Mémoire justificatif » (Recht- 

fertigungsschriftM). Cette pièce est de la plus haute importance. 

La volonté d’orthodoxie d’Eckhart y est manifeste, et tout autant 

la mauvaise foi, l’incompréhension malveillante de ses adver¬ 

saires. On lui soumit alors 59 nouvelles propositions, empruntées 

seulement aux sermons. Eckhart s’efforça de démontrer le sens 

correct qu’elles avaient dans sa pensée. Certaines propositions 

pp. 3oi-3or). Synthèses par K. Ileussi, Eckhart-Studien, Berlin, ir)53, pp. 5-a8; 

G. Théry, O.P., dans La Vie Spirit., Suppl., II (ir»48-1géio)i PP- 3o4-337; 

J. Ancelet-Huslache, M. E. et la mystique rhénane, Paris, ig56; J. M. Clark, 

M. E., Londres, 1957; et dans plusieurs Dictionnaires, notamment de Spiri¬ 

tualité (R.-L. Oechslin), d’Hist. et de Gcngr. ecclésiastiques (F. Vanden- 

hroucke). Les travaux principaux sont cités au cours de l’exposé qui suit. 

36. Dans le manuscrit Soest Stadshibl. 33 h; éd. A. Daniels, dans Reitr. 

Gesch. Philos. Mittelalters, XXIII, 5, Munster, iç)a3; et G. Théry, O.P., dans 

Arch. hist. doctr. litt. moyen âge, I (1936-1037), 129-168. A paraître dans 

LW, V, de même que les autres pièces du procès. 
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de ces deux groupes figureront dans la liste condamnée plus tard 

par Jean XXII. Le procès se compliqua par la suite37. Finale¬ 

ment, en janvier 1827, Eckhart en appela au Saint-Siège, se sou¬ 

mettant d’avance à sa décision. Jean XXII tiendra compte de cette 

attitude d’humilité dans la bulle de condamnation et entendra 

ne condamner les propositions que selon le sens obvie des tex¬ 

tes38. En 1327, au cours d’un voyage à Avignon qu’il entreprit 

pour se défendre, et sans doute dans cette ville même, Eckhart 

fut surpris par la mort, sans avoir vu la fin de cet épisode dou¬ 

loureux de son existence. Un mémoire fut rédigé à l’intention 

des théologiens chargés de l’enquête à Avignon39 : on y trouve 

à peu près telles quelles les 28 propositions qui devaient être 

finalement condamnées le 27 mars i32q40. Mais cette dernière 

liste avait adouci quelque peu les termes du mémoire en question. 

On accorda créance à Eckhart niant avoir enseigné les deux der¬ 

niers des 28 articles incriminés. Seuls les quinze premiers et les 

deux derniers furent réprouvés comme « contenant des erreurs 

ou entachés d'hérésie ». Les autres « peuvent revêtir un sens 

catholique moyennant beaucoup d’explications ». 

Quel fut donc cet enseignement dangereux ? En théologie, 

Eckhart doit certainement beaucoup à saint Thomas, mais d’au¬ 

tres influences se sont exercées sur lui, par exemple celle du 

Guide des égarés de Maïmonide, avec son idee centrale concer¬ 

nant la simplicité divine. Il est plus difficile de déterminer avec 

précision ce qu’Eckhart a emprunté au néo-platonisme, qu’il 

connut à travers Albert le Grand, le fondateur du studium de 

Cologne où il fit ses études, et sans doute le Pseudo-Denys41. A 

fortiori faut-il rejeter hardiment l’influence de la mysti¬ 

que de l’Orient, de Çankara par exemple : de tels rapproche- 

37. Les pièces connues ont été éditées par M. H. Laurent, O.P., Autour 

du procès de Maître Eckhart. Les documents des Archives Vaticanes, dans 

Div. Thom. CPiac.), XXXIX (i936), 33i-348, 43o-447- 

38. Laurent, ibid., p. 444. 
3g. Contenu dans le manuscrit Vatic. lat. 3899 : éd. F. Pelster, S.J., Ein 

Gutachten aus dem Eckhart-Prozess in Avignon, dans Aus der Geiteswelt 

des Mittelalters, en Beitr. Gesch. Philos. Thcol. Mittelalters, Suppl., III, 2, 

Münster, i935, pp. 1099-1124. 
40. Laurent, loc. cit., pp. 435-444; Denz., n«» 5oi-5a0. L original est con¬ 

tenu dans le manuscrit Vatic. Arch. A. A. arm. I-XVIII, n. 3226. Sur l’his¬ 

toire du procès, voir J. Koch, Kritische Studien zum Lebon M. E., dans Arch, 

Fratrxim Praedic., XXIX (ig59), 5-51 ; XXX (i960), 5-52, 

41. Voir plus haut, ch. iv, pp. 397-398, 
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ments sont trop fragiles si l’on ne tient pas compte des présup¬ 

posés dogmatiques42. En matière spirituelle, Eckhart a lu et 

médité Bernard de Clairvaux,43 et il y a des similitudes telles 

entre ses œuvres et beaucoup de sermons, de méditations, d’o¬ 

puscules spirituels contemporains et issus du même milieu alle¬ 

mand, qu’on en vient à douter de son originalité. 

C’est sur le terrain de la « mystique de l’essence » qu’il a 

donné toute sa mesure. Le Miroir des simples âmes de Marguerite 

Porete (f i3io) enseignait déjà que l’âme doit retrouver l’image 

de la Trinité par une pauvreté, un détachement, une nudité qui 

lui font prendre conscience de son néant44. La première Hade- 

wijch et Mechtilde de Magdebourg avaient entrevu, mais sans l’ex¬ 

ploiter, le même thème spirituel. Eckhart a pu ainsi développer 

des idées qui étaient dans l’air, et que les milieux spirituels de son 

temps connaissaient déjà, car il fut assez éclectique45. Il se laissa 

entraîner, en prêchant le dépouillement et la naissance du Verbe 

dans l’âme, à des formules excessives et paradoxales — dont la te¬ 

neur exacte n’est d’ailleurs pas garantie par les textes dont nous 

disposons. N’ayant pu achever l’Opus tripartitum, Eckhart n’a 

jamais mis au point sa propre doctrine. Il serait d’ailleurs excessif 

de ne voir en lui qu’un spirituel et de réduire toute sa doctrine, 

même théologique, à n’être qu’un exposé spéculatif de sa propre 

vie spirituelle ou de celle de ses dirigés. Sa spiritualité s’appuie 

certes sur une théologie, mais celle-ci n’est pas la servante aveugle 

de celle-là. 

Sa doctrine théologique se conforme nettement à la tradition 

thomiste en ce qu’elle procède d’un intellectualisme très décidé. 

La première des Quaestiones Parisienses demandait si, en Dieu, 

être et intelliger sont la même chose; la réponse est affirmative46. 

De là découle l’angle de vision intellectuelle sous lequel Eckhart 

envisage la création et le retour à Dieu des créatures, celles-ci 

étant contenues de toute éternité dans le Verbe. Il n’y a d’autre 

/is. Cf. R. Olfo, Mystique d’Orient et mystique d’Occident, trad. franç., 
Paris, ig51. 

43. Cf. E. Wechssler, M. E. und B. von Cl., dans Euphorion, XXX 

(1039). 4o-q3. 

44- Voir plus haut, ch. v, pp. 428-439. 

45. Cf. R.-L. Oechslin, O.P., Eckhart et la mystique trinitaire, dans 
Lumière et vie, cah. 3o (1956), pp. 99-120. 

46. Cf. PI. Kelley, O.S.B., M. E’s Doctrine of the Divine Subjectivity, 
dans Downside Rev., LXXVI (1958), 65-io3. 
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être que Dieu : esse est Deus47. Et par rapport à son etre, la 

créature n’est rien en elle-même. Elle est néant : prêter esse et 

sine esse ornnici sunt nichil, etiam facta. Mais son être ne se con¬ 

fond pas avec l’être divin4®. Ceci fonde l’attitude foncière que 

lame doit prendre dans son retour à Dieu : son « dépouille¬ 

ment » prend un aspect qui dépasse le plan des exigences psy¬ 

chologiques et éthiques : il s’impose ontologiquement à 1 être qui 

n’est que néant par lui-même, s’il désire participer à l’être qui 

seul est et laisser le Père « engendrer » en lui le Verbe. 

Eckhart prêche donc la nécessité radicale, pour arriver à 

l’union purement spirituelle et à la contemplation, du dépouil¬ 

lement de tout le créé, de ce qu’il appelait Abegescheidenheit40. 

Il dépasse l'horizon évangélique du péché, de la rédemption et 

de la grâce — celui de la théologie courante. Il se place sur le 

plan de l’unité essentielle de la divinité et de l’âme50. 

Ce thème est développé au moyen d'une dialectique, et c est 

ce qui l’oppose le plus à Bernard de Clairvaux, comme aux 

autres représentants de la Bmutmystik. Cette dialectique suppose 

la primauté de 1 ’intellectus : dès le premier enseignement pari¬ 

sien, Eckhart voyait là un axiome métaphysique. Il en tire cette 

conclusion que la partie la plus élevée de 1 ame, celle où s opèie 

le contact avec Dieu, est d’essence intellectuelle. Cette Kraft, cette 

virtus, est une étincelle, Seelenfünklein ou viinkelîn51, scintilla 

animae, comme disaient des auteurs antérieurs Ce « fond de 

l’âme », Grund der Seel&5S, est « quelque chose », etwaz, d in- 

47. Unique propositio de l’Opus propositionum, LW, I, pp. 4i sv. 

48. Cf. Prologus in Op. proposit., LW, I, pp. 45-40; et Expositio Ubn 

Genesis, in cap. 1, v. 6, LW, I, p. 62. 
4q. Voir le traité Von Abegescheidenheit, éd. cit. E. Schafer; ou le sermon 

allemand Beati pauperes spiritu, éd. cit. Pfeiffer, n° 87; trad. franç. P. Petit, 

op. cit., pp. i34-i3q. . , . , , 

50 Cf R Frick Meister Eckharts Predigt von der geistlichen Armut, dans 

Jahrh. theolog. Schule Bethel, VIII (i037), i»5-aio; P. Keliey, Paverty and 

the Bhineland Mystics, dans Downside Rev., LXX1V (190G), 88-9G. 

51 Cf. H. Hof, Scintilla animae... in M. E. Philosophie, Lund, 1952, 

W. Frei Was ist das Seelenfünklein beim M. E. ? dans Theol. Zeitschr XIV 

(1958), 89-100; IL Wilms, O.P., Das Seelenfünklein in der deutschen Mystik, 

dans Zeitschr. Asz. Myst., XII (i937), 157-1O6. 
52 Cf H. Wilms, O.P., De scintilla animae, dans Angelicum, XIV (igig), 

'Cf. H. Kunisch, Das Wort « Grund » in der Sprache der deutschen 

Mystik des 14 und 15. Jahr., Osnabrück, 1929; B. Sclimoldt, Die deutsche 

Begriffssprache M. Eckharts, Heidelberg, i954; Th. Schneider, Der mtellek- 

tuelle Wortschatz M. Eckharts, Berlin, i935. 
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créé et d’incréable64. C’est ce qui, dans l’homme, est égal à 

Dieu. C’est le siège de la vie divine, et aussi de la vie proprement 

contemplative où accède l’esprit ou vernünftichkeit55. C’est dans 

cet etwaz incréé de l’âme que se réalise la « naissance » du 

Verbe et le retour à la ressemblance divine, dans un itinéraire 

de type plotinien. Cette naissance, que l’on trouve surtout décrite 

dans le commentaire sur saint Jean, fait suite à l’affranchisse¬ 

ment du péché. Elle transcende la vie morale, ascétique et sacra¬ 

mentelle, et dépasse le stade de la prière active56. Elle crée 

1’ « homme noble57 », et elle se consomme dans 1’ « identité » : 

le spirituel désormais ne fait plus qu’un avec la Déité, avec ce 

qu’il y a d’inconnaissable en Dieu, avec ce qui fait son essence 

propre, au-delà du Dieu dont nous forgeons une image à notre 

portée en lui donnant des attributs ordinaires et intelligibles58. 

Alors existe la vraie contemplation. Quoique de type intellectuel, 

celle-ci réunit vision et amour en un acte unique où l’homme 

trouve « toute béatitude, uniquement de Dieu, par Dieu et en 

Dieu59 ». 

Cet enseignement implique une doctrine élaborée où l’on peut 

discerner certains thèmes essentiels du thomisme, mêlés à des 

idées néo-platoniciennes. Mais sa doctrine ne peut se réduire à un 

syncrétisme théologique : elle est aussi, et bien davantage, le 

reflet d’une expérience spirituelle, la sienne et celle de ses audi¬ 

trices. Et il est significatif que ses thèmes les plus hardis — trans¬ 

cendance de Dieu, détachement total pour retrouver l'unité et 

l’image de Dieu — se lisent dans les tout premiers écrits, par 

exemple dans les Entretiens ou Reden der Unterscheidung. A 

cette époque, donc avant i3oo, on n’y vit rien d’inquiétant. Cer¬ 

taines expressions d’Eckhart sont d ailleurs assez communes chez 

les mystiques du moyen âge, bien que peu d’auteurs antérieurs 

54. Cf. Sermon 12; DW, I, pp. 197-198. 

55. Cf. Sermon 1; DW, I, pp. 48-49. 

5G. Cf. H. Piescl), Eckharls Elhik, Lucerne, ig35, ch. vi. 

67. Cf. E. Benz, Ubcr den Adel in der- deutschen Mystik, clans Dcutsclu 

Vierteljahrschr. Literatur IViss. Geistesgesch., XIV (I036), 5o5-535. Sur la 

naissance du Verbe dans l’âme, voir K. G. Kertz, S.J., Meister Eckhart's 

Teaching on lhe Birth 0/ the Divine Word in the Soûl, dans Traditio, XV 
(1959), 327-364. 

58. Cf. G. Stephenson, Gotlheit und Gott in der spekulativen Mystik 
M. Eckharls, Bonn, jg54. 

5g. Von dem edeln Menschen, DW, V, p. 117. 
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aient exploité comme lui le thème dé la voie « essentielle ». Le 

Mémoire justificatif de 1826 défend sa présentation du dogme 
catholique, et l’appel d’Eckhart au siège apostolique se heurta, 

non à Jean XXII, mais en dernier ressort à des influences poli¬ 

tiques, où l’on discerne, à côté de Franciscains, les partisans de 

Louis de Bavière, hostile au pape d’Avignon, auquel les Domini¬ 
cains se montraient fidèles en général. Peut-être aussi sa con¬ 

damnation fut-elle la revanche de certains Franciscains, ne se 
résignant pas à la canonisation du Dominicain saint Thomas. 

Les propositions retenues par la commission préparatoire regar¬ 
daient l'éternité du monde (propositions i-3), la distinction entre 

les Personnes divines (23-24), la transformation du juste en l’es¬ 
sence divine comme le pain l’est au corps du Christ (io, 13), le 

néant des créatures (26), la gloire ou la louange de Dieu mani¬ 

festée même dans le péché (4-6), 1 ’inutilité des actes extérieurs 
(16-19) (en quoi les protestants ont vu une anticipation de la doc¬ 

trine de Luther), le péché qui n’entrave pas la volonté divine 
(i4-i5), l’importance de la charité fraternelle (25) et l’exigence 
du dépouillement absolu (8-9). On devine que ces thèses peuvent 
recevoir, comme l’a déclaré Jean XXII lui-même, une interpré¬ 

tation orthodoxe. 
Quant à la transformation de l’homme en Dieu, point essen¬ 

tiel de la mystique d’Eckhart (io-i3 et 20-22), il s’en est expliqué 

lui-même devant ses juges de Cologne : 

C’est une erreur de dire que nous sommes transformés et chan¬ 

gés en Dieu. En effet, un homme saint et bon ne devient pas le 

Christ lui-même ni Fils unique, et les autres ne sont pas sauvés par 

lui; il n’est pas l’image de Dieu, Fils unique de Dieu, mais il est 

à l’image de Dieu, membre et héritier du véritable et parfait Fils 

unique. Nous en sommes les cohéritiers, ainsi qu’il est dit, et c’est 

ce que signifie la comparaison employée. De même, en effet, que 

de nombreux pains sur differents autels sont transformés en ce 

même vrai corps unique du Christ conçu et ne de la \ ierge, qui 

a souffert sous Ponce-Pilate, alors que les espèces de ces pains 

demeurent, ainsi en est-il de notre ame par la grâce de 1 adop¬ 

tion, et nous sommes unis au vrai Fils de Dieu, membres de 

l’unique chef de l’Ëglise qui est le Christ... Dans la mesure même 

où l’homme possède la grâce et est fils de Dieu, il a pouvoir sur 

Dieu et sur les œuvres de Dieu parce qu’il ne veut pas autrement 

et pas autre chose que ce que Dieu veut et opère®®. 

Co. Ëd. cit. Daniels, p. x5; Théry, p. 199; Irad. franç., J. Ancelet-IIustache, 

op. cit., p. 136. 
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Maître Eckhart fut-il vraiment un précurseur de la Réforme? 

Certaines des propositions condamnées par Jean XXII (16-19) re" 
joignent des thèses qui seront chères aux Réformateurs du 

XVIG siècle, sur l’inutilité des œuvres extérieures : « Dieu aime 
les âmes, non les oeuvres extérieures. » Une influence directe 
seihble cependant difficile à démontrer. Les Piéformateurs ne 

paraissent pas avoir lu Eckhart ni s’en être inspirés. Un histo¬ 
rien récent du XVIe siècle l’a expressément reconnu par rapport 

à un cas précis61. On peut sans doute trouver des points de con¬ 
tact entre la doctrine d’Eckhart et celle de Luther62. A suppo¬ 
ser que ces points de contact soient vraiment caractéristiques de 
l’un et de l’autre, la filiation directe ne serait pas pour autant 
prouvée : la coïncidence est plutôt à mettre au compte d'idées 
communément reçues dans le monde germanique à la fin du 

moyen âge. 
On a tenté de présenter d'une autre manière l'influence 

d’Eckart sur la pensée allemande. Un historien contemporain63 a 
découvert dans la mystique allemande du moyen âge et jusqu’à 

nos jours, la continuité foncière de deux thèmes opposés et com¬ 
plémentaires : spéculation et union. Celui de 1’ « union » est 
prépondérant dans la mystique nuptiale d’Hildegarde de Bingen, 
de Mechtilde de Magdebourg, et des divers milieux conventuels 

du XIVe et du XVe siècle. Au contraire le thème de la « spécula¬ 
tion », qui serait en somme celui de la mystique de l’essence, 
caractérise le milieu des Dominicains rhénans du XIVe siècle, 
les Amis de Dieu et Ruysbroeck. A la fin du siècle, la Devotio 

moderna aurait falsifié la pure spéculation. 

Ce dernier point est sûrement exact : ce mouvement spirituel 
se présente même, ainsi qu’il sera dit, comme une réaction anti- 

spéculative très nette. Mais selon la thèse examinée ici, la « spé¬ 
culation » persistera dans la spiritualité allemande, malgré la 

Réforme, jusqu’à Fichte et Novalis, tandis que le piétisme avant 

Gi. W. Zeller, M. Eckhart bei Valentin Weigel (-]- 1588). Eine Untersu- 

chung zut Frage der Bcdcntung Meister Eckhart s fiir die mystische Renais¬ 

sance des sechzehnten Jahrhunderts, dans Zeitschr. Kirchengesch., LVII 

(1938), 309-355. 

6a. Cf. H. Bornkamm, Eckhart und Luther, Stuttgart, 1 o3G, comparant 

leurs notions de Dieu. 

63. F. W. Wentzlalï-Eggebert, Deutsche Mystik zwischen Mittelalltcr und 
Neuzeit, Tubingue, 1967. 
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la lellre de la Devotio moderna se prolongera dans le piétisme 

protestant de l'époque moderne. Cette conception de l’histoire 

spirituelle, au moins pour le moyen âge, est certainement con¬ 

forme aux faits. Mais elle réclame des nuances si l'on dépasse 
cette période. Elle attache trop peu d'importance aux positions 

dogmatiques des Réformateurs. Ceux-ci, sur bien des points, 
finirent par rompre avec la tradition catholique. A condition de 

négliger ce fossé, on peut, si l'on veut, suivre dans la spiritualité 
allemande deux courants, l'un spéculatif, l'autre piétiste. Et tou¬ 
jours moyennant le même présupposé, il est loisible de présenter 

Eckhart comme le « père de la spéculation allemande », comme 
l'a fait au siècle dernier un ouvrage64 dont plusieurs historiens 

ont réédité la thèse à l'époque du national-socialisme. Faute de 
tenir compte de la rupture créée par la Réforme, de tels rappro¬ 

chements sont très sujets à caution65. A cette objection fonda¬ 
mentale s’en ajoutent d’autres, dont plusieurs ont déjà été for¬ 

mulées ici. Elles se ramènent à quelques évidences : la faible ori¬ 
ginalité et l'éclectisme d’Eckhart, le monde ecclésiastique où il 

vécut, lequel fut loin d’être purement germanique, enfin sa fidé¬ 

lité indiscutable à l’Église et à la foi chrétienne. 

3. Jean Tauler. 

On est mal renseigné sur la vie de ce Dominicain strasbour¬ 

geois. Né en i3oo environ d une famille aisée, il entra, vers 1 âge 
de dix-huit ans, chez les Frères Prêcheurs de sa ville natale. 11 
y connut pendant quelques années Eckhart, et peut-être fut-il 

encore son disciple lors du dernier séjour de celui-ci à Cologne. 
Comme son maître, Tauler fut un prédicateur et un directeur de 

conscience renommé, surtout dans les couvents de Dominicaines 
de la région rhénane; mais à la différence d’Eckhart, et quoique 

sa doctrine soit solide, il ne fit pas. de théologie ex professo. II 
mourut à Strasbourg en i36i, sans avoir rien publié. Ses ser¬ 

mons, comme ceux d’Eckhart, furent rédigés par ses auditrices, 

plus ou moins fidèlement66. Ses lettres de direction n’ont pas été 

conservées. 

6/|. J. Bach, Der Vater der deutschen Spekulation, Vienne, 186/1. 

65. Cf. K. Heussi, Eckhart-Studien, op. cit. 
66. Éd. critique F. Vetter, Die Predigtcn Taulers, Berlin, 1910. Trad. de 

Surius, éd. Cologne, i5/t8, etc. Trad. franç. E. llugueny-G. Théry-A. L. Co- 

3o 
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La doctrine de Tauler est très apparentée à celle de son maître. 
Le Vernunft devint le Gemiit, mais ce mot est souvent intradui¬ 

sible : on a proposé « vouloir foncier67 ». Le Gvund de 1 ame 
prend une place au moins aussi importante dans sa psychologie 

religieuse que dans celle d’Eckhart; mais il lui donne un sens 

plus local, si l’on peut dire : c’est l’endroit où se fait la rencontre 
de l’âme dépouillée avec Dieu. Même doctrine du Père engendrant 

le Verbe dans le Gemiit de lame. Même doctrine de la divinisa¬ 

tion de Lame par « le Gemiit qui se reconnaît Dieu en Dieu 
tout en étant cependant créé68 ». Même doctrine du dépouille¬ 
ment indispensable pour arriver à celte divinisation et finalement 
à la contemplation. Mais Tauler est plus prudent qu’Eckhart 

dans ses affirmations : il ne le cite guère, sans doute en raison 
de la condamnation qui l’avait frappé69. Il est d’ailleurs plus 

poète, il aime les images familières, celles de la vie de tous les 
jours; les subtilités théologiques excitent sa méfiance. Il parle 
sans indulgence de ceux qui ne font qu’étudier l’Écriture sans 

en vivre70. Réservé sur la possibilité de l’abandon total qui 
« n’est jamais ici-bas qu’une très brève réussite », il insiste sur 
les « techniques du dépouillement71 ». L’homme est, comme 

dit saint Paul, chair, âme et esprit. Division tripartite qui ex¬ 
plique le triple dépouillement de l’ascension spirituelle. 
L’ « homme extérieur » sera purifié par la vie morale. 

L’ « homme de raison », par l’éducation de l’intelligence, des 

intentions et des œuvres. Après ces épreuves, 1’ « homme inté¬ 
rieur » sera lui aussi purifié, parce qu'habité par Dieu, illuminé 
en un instant dans la contemplation et enflammé d’amour72. 

rin, 3 vol., Paris, 1927-1931. Trad. en allemand moderne par W. Lehmann, 

W. Oehl, etc. 

C7. Trad. Hugueny-Théry-Corin. Voir P. Wyser, O.P., Der Seelengrund 

in Tanlers Predigten, dans Lcbendiges Mittelalter, Festgabe W. Stammler 

(Fribourg S., 1958), 2o4-3ii. 

G8. Sermon 64, éd. Vetter. 

Og. Cf. K. Muller, Ein Zitat aus M. Eckhart bei T., dans Zeistchr. deutsch. 

Altertum deutsch. Liter., LXX1I (1 q35), 94-96. 

70. IIe Sermon pour l’Ascension, 19, 3; trad. Hugueny-Théry-Corin, t. I, 

pp. 339-34o. 

71. M. de Gandillac, Tradition et développement de la mystique rhénane. 

Eckhart, Tauler, Seuse, dans Mél. Sc. Relig., III (ig46), pp. 60-72; cf. 

B. Lavaud, Les épreuves mystiques selon J. T., dans Rev. Thom., XLV (1939), 

809-329; id., L’angoisse spirituelle selon J. T., dans Etudes Carmélitaincs, 
XXIII, 2 ( 1 g38), 82-91. 

72. Sermon 68, éd. Vetler. 



l’allemagne mystique nu \ive siècle 467 

L’amour est, en effet, en ce sommet où l’homme est déifié, supé¬ 

rieur à la connaissance73. 
A la différence d’Eckhart et de Suso, Tauler rattache l’ascen¬ 

sion de l’âme aux dons du Saint-Esprit74. Les plus hauts, ceux d’in¬ 

telligence et de sagesse conduisent l'homme à la contemplation : 

Ces deux dons conduisent vraiment l’homme droit au Fond 

(GruncL), au-dessus de tout mode humain de vie, au divin abîme 

où Dieu se connaît lui-même, se comprend lui-même et goûte sa 

propre sagesse et la bonté de son essence. En cet abîme, l’esprit 

se perd lui-même si profondément et d’une manière si inson¬ 

dable, qu’il 11e sait plus rien de lui-même. 11 ne connaît là ni 

paroles, ni modes déterminés de pensée, ni goût, ni sentiment, 

ni connaissance réfléchie, ni amour, car il n’y a plus là que Dieu, 

dans l’absolue pureté de sa simplicité, un ineffable abîme, un 

Etre [simple}, un [seul] Esprit. Dieu donne par grâce à l’esprit 

[humain] ce que lui-même est par nature et c’est là que s’unit 

à l’esprit l’Etre sans nom, sans forme et sans détermination. 

C’est là que Dieu opérera dans l’esprit toutes les œuvres de celui- 

ci; connaissance, amour, louange et jouissance; l’esprit y est 

passif, il est dans le divin laisser-faire. De tout ceci et de ce qui 

se passe en cet état, on ne peut pas plus parler qu’on ne peut 

parler de l’Etre divin, et c’est d’autant moins compréhensible, 

que c’est au-dessus des capacités que toutes les intelligences créées 

des anges et des hommes ont reçues de la nature et aussi de la 

grâce 75. 

Tauler se montre, on le voit, en continuité doctrinale avec la 
mystique eckhartienne de l’essence, et ce fait est d autant plus 
frappant que son enseignement est postérieur à la condamnation 

de 1329. Quelques thèmes doctrinaux sont le bien commun des 
deux célèbres Dominicains, et on les retrouvera encore chez Suso 

et chez les autres spirituels allemands du XIV0 siècle : « Le dépas¬ 
sement nécessaire des images et des concepts, le rejet au moins 

momentané de la conscience réflexive, la définition du Grand 

comme pure simplicité et comme forteresse intérieure, la « sur¬ 

formation » de l’homme dans la Déité, la vanité des distinctions 

scolaires entre la grâce et la nature, le double néant de la ci ra¬ 
ture et de l’Abîme divin, la valeur positive de la tentation et 

même du péché, celte liberté enfin qui est au-delà du vouloir 7b. » 

73. Sermon 6â, éd. Velter. 

74. Sermon 26, éd. Velter. 

7&. Ibid. , „ 
76. M. de Gandillac, art. cit., p. 76. lJe nombreux ouvrages ont éludie 
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4. Henri Suso. 

Henri Suso est très différent d’Eckhart et de Tarder, en ce 
qu’il semble bien avoir connu lui-même, par expérience 

les étapes mystiques dont il parle, alors que les autres parlaient 

surtout d’après les dires de leurs dirigées. Né à Constance, vers 
i3oo, peut-être un peu plus tôt, il entra très jeune dans l'Ordre 
dominicain et connut sans doute Eckhart à Strasbourg et à Co¬ 

logne. Il passa sa vie à prêcher et à diriger des moniales, dans 
la région comprise entre le Danube et le Rliin. 11 résida surtout 

à Ulm, de 1348 à sa mort, survenue en i3 6 6 77. Une de ses filles 
spirituelles, Élisabeth Stagel, écrivit sa Vita et y incorpora des 
fragments de ses oeuvres; il faut toujours revenir à ce document 
pour découvrir sa physionomie spirituelle. Ce n’est pas à propre¬ 

ment parler une biographie, mais un traité qui fait état d’expé¬ 

riences personnelles78. 
D’une austérité extrême et d’un tempérament très sensible, 

vibrant à l’excès, son ascèse présente quelque chose de doulou¬ 

reux, et son œuvre reflète une évolution intérieure personnelle de 

plus en plus unie à la Croix du Christ. D’une certaine naïveté en 
même temps, crédule même, comme il ressort de ses descrip¬ 
tions de l’enfer et des démons79, il fut beaucoup plus poète 

et « chevalier de la Sagesse » que théologien et penseur. Il 

resta cependant prudent et s’efforça de tracer une distinction 

Tauler, le plus souvent avec Eckhart et Suso. Cilons ici, en même temps que 
pour Suso, M. de Gandillac, dans Histoire de l’Eglise (Fliche et Martin), 
t. XIII, pp. 377-398; forme plus développée de ce texte dans Etudes germa¬ 
niques, V (1950), 3/H-35G; puis J. M. Clark, The Great German Mystics, 
Oxford, 19/19. Étude de la doctrine spirituelle de Tauler par M. de Gandillac, 
Valeur du temps dans la pédagogie spirituelle de Jean Tauler, Montréal, ig5G. 
Bibliographie dans F. W. Wentzlaff-Eggebert, op. cit., pp. 273-339. Anthologie 
de textes en éd. crit. par J.-A. Bizet, Mystiques allemands, Paris, 1957, 
pp. 2/11-289. H existe plusieurs recueils en allemand (voir plus haut, n. 3). 
On attend la publication d’une thèse sur Tauler, par Cl. Champollion. 

77. Biographie par Mgr C. Grôber, Der Mystiker H. S., Fribourg-en-Br., 
1941. Voir aussi l’ouvrage de J.-A. Bizet, Le mystique allemand H. S. et 
le déclin de la scolastique, Paris, 1946; et S. M. C., H. S., Saint and Poet, 
Oxford, 1947. 

78. Cf. B. de GailTier, S.J., dans Anal. Bolland., LXI (1943), p. 3i6. Ëd. et 
trad. de la Vita : voir n. 80. 

79. Par exemple Horloge de la Sagesse, I, 10; Sermon 1 (Lectulus noster 
floridus). Trad. Lavaud, Paris, 1946, 1. V, pp. 167-169, et t. IV, pp. i54-i55. 
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nette entre la liberté spirituelle des faux mystiques et le vrai 
dépouillement de lame. C’est ainsi que le Livret de la Vérité, 

écrit sans doute après la condamnation de 1829, veut donner un 

enseignement solide qui ne prête pas le flanc aux suspicions 
dont le maître colonais avait été l’objet,80. Au-dessous de la con¬ 

templation proprement dite dont traite ce Livret, Suso connaît 
divers « états d’oraison » correspondant au « recueillement » et 

à 1’ « extase » des auteurs postérieurs81. Au-dessus de l’extase, il 
place encore le « transport » (übervart) et le « rapt » (abzug), 
dont saint Paul eut l’expérience : « le premier se distingue du 

rapt en ce qu’il laisse l’esprit dans sa forme propre au lieu de 

le ravir pleinement en Dieu ». 
x\u moment où l’âme « perd le sentiment d’être distincte de 

Dieu » (qu’on admire la prudence de ces mots!), elle est parvenue, 

d’après Suso, à 1’ « union sans distinction ». Le Livret de la 

vérité, principalement au chapitre 5, veut préciser la pensée 

d’Eckhart sur ce point, mais d’autres indications précieuses sont 

à glaner ailleurs dans ses œuvres, en particulier dans les deux 

livrets de Lettres. Suso insiste sur la transformation de l’homme 
dans le Christ82. Ainsi que l’avait déjà fait Eckhart, cette trans¬ 
formation est décrite comme un « mode générateur », une nais¬ 

sance. Mais Suso se rapproche davantage de l’Écriture83, son 

langage est en somme celui du quatrième Évangile : la nouvelle 

naissance est celle de l’homme, et non celle du Verbe dans le 

Grand der Seele. 

Comme Eckhart et Tauler, Suso rappelle, que le dépouillement 

80. Ed. des œuvres et de la Vita : K. Bihlmeyer, II. S. deutsche Schriften, 

Stuttgart, 1907. Version en allemand moderne E. Diederichs, Iéna, 1911. Trad. 

franc, et introd. B. Lavaud, 5 vol., Paris, 1946; anthologie et importante 

introd. J. Ancelet-Hustache, Paris, 19^3; choix de textes en éd. crit. dans 

.T.-A. Bizet, Mystiques allemands..., Paris, 1957, pp. 187-240. Trad. anglaise du 

Livre de l’éternelle sagesse et du Livret de la Vérité, J. M. Clark, Londres, 

7p53 Les œuvres de Suso sont le Livre de la Sagesse eternelle, le Livict de 

la vérité et le Petit Recueil de lettres (réunis à la Vita, due partiellement à 

Elisabeth Stagel, Pille spirituelle de Suso, ces écrits forment 1 ’Exemplar). En 

outre 1 ’Horologium Sapientiae (adaptation latine du Livre de la Sagesse éter¬ 

nelle, peut-être antérieur 4 celui-ci) et le Grand recueil de lettres. 

81. Cf. .T.-A. Bizet, Le mystique allemand H. S., pp. 263-26C. 

S3. La christologie de Suso paraît cependant peu originale. Cf. .1. Bühl- 

mann, Christuslehre und Christusmystik des H. S., Lucerne, 1942; B. Schwarz, 

Dns Christusbild des deutschen Mystikers II. S., Greifswald, ip34- 

83. Cf. M. A. Fischer, Die hl. Schrift in den Werken des deutschen Mysti- 

kers H. S., Spire, ig36. 
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est indispensable à qui tend à l’union de l ame avec 1 « Un », 
1’ « Éternel Néant ». Une expression aussi paradoxale — et on en 

pourrait relever d’autres sous sa plume — trahit une influence 
dionysienne, ou tout au moins celle du néo-platonisme diffus 

dans l’œuvre d’Eckhart. L’union suprême est au-dessus de toute 
compréhension. Les puissances de l’âme atteignent Dieu sans 

l’intermédiaire d' « espèces créées ». C’est une sorte d’intuition : 
« Par l’inconnaissance, la Vérité devient connue. » Par cette 
u anéantissante absorption dans le Néant », l’âme et ses facultés 

« se perdent » en Dieu, sans que disparaisse pour autant la dis¬ 
tinction du Créateur et de la créature. C’est comme l'œil qui 
u devient un avec son objet, et cependant chacun des deux de¬ 
meure ce qu’il est ». Là est la béatitude, où Pâme « contemple 
Dieu un » et l’aime, sans savoir qu’elle le connaît et l’aime, 
— cette conscience serait un écran —, là elle « repose toute et 

seule dans le Néant et ne sait rien de l’être que Dieu ou le Néant 
est ». Cette connaissance « sans aucune image ni similitude » de 
Dieu et des créatures en Dieu est la « connaissance matutinale » 
(par opposition à la « connaissance vespérale » où demeurent 

images et distinctions). 
Suso continue ces explications en insistant, contre les mys¬ 

tiques hétérodoxes, sur la possibilité de péché qui demeure chez 
l'homme ainsi élevé, et sur l’humilité nécessaire à tous, surtout 
à qui n’aurait pas accédé à la compréhension de « ce qu’est le 
susdit Néant ». Il veut en effet « s’en tenir à la doctrine com¬ 

mune de la sainte Église ». « On voit beaucoup d’hommes bons 
et simples qui atteignent une louable sainteté sans que leur soit 
donnée vocation à cela. » 

Le Livret de la vérité est certainement l 'un des plus beaux écrits 
sur la contemplation que le XIVe siècle ait laissé. A le méditer, 

on reste confondu devant la vigueur intellectuelle et dialectique 
de son auteur, et devant Part unique avec lequel il y a traité un 
des sujets les plus difficiles, peut-être même le plus difficile de 

tous. Il fut bien « le chantre de la mystique allemande, un trou¬ 
badour spirituel, le dernier poète du Mittelhochdeutsch », 

comme l’a dit Pli. Strauch84. Tel François d’Assise, chevalier et 

84. AUg. deutsche Biographie, t. XXXVII, pp. 171 sv. Cf. L. Iîeieck, Das 

Verhâltnis des Aesthetischen zum Mystischen dargestellt an H. S., Erlangen, 
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chantre de Dame Pauvreté, Suso fut l'homme lige de la Sagesse 

divine, et son langage emprunta à l’amour courtois plus qu’un 

revêtement formel. Si la passion amoureuse, selon la remarque 
de Bergson, a commencé par plagier la mystique, sa ferveur, ses 

élan, ses extases, Suso ne fit que « récupérer la part du spirituel, 
en usant du langage des poètes pour chanter la Sagesse hyposta- 

tique85 ». Suso réhabilita ainsi le langage courtois que son temps 
commençait à tenir pour désuet, décadent, sinon suspect. Il sut 

chanter l’unité foncière de l’amour, dont la nature reste essen¬ 

tiellement la même, que son objet soit l’homme ou bien Dieu. 

5. L’école rhénane. 

Les grands mystiques rhénans firent école : on doit regarder 

comme leurs disciples un certain nombre de spirituels de la fin 
du moyen âge germanique. Mais ceux-ci n’eurent pas, en géné¬ 

ral. 1 envergure de leurs devanciers, sauf Jean Piuysbioeck dont 

il sera question plus bas. Ün bon nombre d'entre eux sont encore 
très mal connus et leurs écrits encore inédits. On peut suppléer 
partiellement à ces lacunes en recourant aux anthologies de 

textes allemands du XIVe et du XVe siècle, qui ont été publiées 

depuis cent ans86. 
La Brautmystik garde, malgré tout, ses fervents. Parmi de 

nombreux exemples, celui des « Sermons limbourgeois » (Lim- 

burgsche Sermoenen) est assez caractéristique. Cette collection 

date de la fin du XIIIe ou du début du XIVe siècle87. D’origine 
mi-allemande mi-brabançonne, elle dépend parfois du commen¬ 

taire de Richard de Saint-Victor sur le Cantique des Cantiques, 

peut-être à travers la Xe Lettre d’Hadewijch88. Certains énoncés 

rappellent cependant la mystique de 1 « essence ». 

85. J.-A. Bizet, Suso et le Minnesang ou la morale de l’amour courtois, 

Paris 10/17 P- 1C9. . .. 
80 ’Outre les anthologies déjà citées, notons A. Dempf, Vom mwendigen 

Beichtum. Texte unbekannter Mystiker aus dem Kreise Meister Eckharts, Le.p- 

Z,87I9Éd7’ J- H. Kern, Leiden, i895; cf. J. van Mierlo, S.J., Over den ouder- 
dom van de Limburgsche Sermoenen, dans Kon. Vlaamsche Acad. Taàl-en 

LTaTS. Victor on Hadcwijchs m Me/, 

Titfschr. nederl. Tool en Lctlcrknndc, LXÏ1 <,»S*-.oM>, ..«-..8; 81. Axto., 

De geschiedenis..., II, PP- i38-iàg. . , , 
80. Cf. Sermons i5 et h. Signalons .a le commentaire du début du 

Cantique étudié par F. Landmann, Johannes Kreutzer aus Gebwedcr (f 1468) 
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Le thème de I’ Hortus conclusus, inspiré, lui aussi, du Can¬ 

tique des Cantiques, se rencontre de-ci de-là, non seulement pour 
exalter l’Église ou Marie, mais pour décrire la vie spirituelle de 

l'âme fidèle. Ainsi, un petit traité de mystique symbolique, le 

Lüstliche Würtzgarte, donne la signification de ce jardin et du 
château qu’il renferme : c’est là quei l’âme doit être introduite 
pour y consommer son union avec Dieu80. 

Dans la notion de contemplation, l’amour garde souvent la 

place prépondérante, exactement comme dans la mystique ber¬ 
nardine ou nuptiale. Ainsi le Septililiiim de la bienheureuse 

Dorothée de Montau (t i3q4)91. De nombreux poèmes mystiques, 
issus surtout des milieux féminins, prennent comme thème le 
Christ Epoux de l’âme, tout autant que le Christ enfant et le 
Christ crucifié92. Dans la même ligne de pensée, la passion du 

Christ est contemplée et méditée dans de nombreux opuscules, 
comme celui qui a pour titre Extendit manum et qui connut une 
assez large diffusion sous le nom d'un certain Henri de Saint- 

Gall (fin du XIVe siècle) : il tire manifestement son inspiration 

de saint Bernard, de saint Bonaventure et des Meditationes vitae 

Christi93. Ou encore cet autre qui rapporte une vision de la pas¬ 
sion entière du Christ94. 

Ces traités se présentent sous la forme de récits historiques. 
Pour en accentuer le réalisme, leurs auteurs font volontiers appel 
aux apocryphes : Évangile de Nicodème, Vie de Marie, etc. Volon¬ 

tiers, ils interprètent allégoriquement l’Ancien Testament, mais 
c’est pour y trouver un appui en faveur de maints détails concrets 
de la passion. Leur but est Limitation du Christ, et ce n’est que 

dans une certaine mesure qu’on peut parler de « mystique » à 

als Mystiker und Dichter geistlicher Lieder, dans Archives de l'Eglise d’Al¬ 

sace, V (1953-1954), 21-67 (examen des oeuvres, description du commentaire, 
éd. d’extraits). 

0o. Cf. K. Schmidt, Der Lüstliche Würtzgarte, Wildenfels, ip32. 

91. Éd. F. Hipler, Anal. Holland., t. II-IV, i883-i885; cf. H. Weslphal, arl. 
D. de M., dans Dict. Spirit., lit, 1664-16G8. 

92. Cf. E. Benary, Liedformen der deutschen Mystik im 14. und 15. Jalirli., 
Greiswald, 1936. 

9.3. K. Ruh, Studien über H. vorv S. G. und den « Extendit manum » 

Passionstraktat, dans Zeitschr. schweizcr. Kirchengesch., XLVII (1953), 210- 
23o, 241-378. 

94. Christi Leiden in einer Vision geschaut (A Germon Mystic Text of thc 

Fourteenth Century). Éd. F. P. Pickering, Manchester, 1952. Un récit de ta 

passion en moyen néerlandais a été publié par A. Hôlder, 'Dat lijden ende die 
Passie ons Heren Jhesu Christi, Leiden, 1877. 
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propos de leur attitude de conformité au Christ souffrant. Ils ont 
aussi en général le souci de donner une justification rationnelle 

des souffrances de la rédemption. Ils le font d’ordinaire sur le 

modèle des Meditationes vitae Christi, et imaginent une ren¬ 

contre d’adieu entre Jésus et sa Mère, à Béthanie, au cours de 
laquelle est discutée la nécessité de la passion. Leurs ouvrages 

deviennent ainsi de vrais traités de la satisfaction, inspirés de 

la doctrine des grands scolastiques95. 
Les mystiques de cette époque se caractérisent aussi par la 

fréquence croissante des extases, des visions, des révélations pri¬ 
vées. Jusqu’à Eckhart et Tauler, ceux du monde masculin avaient 

gardé l’attitude de directeurs spirituels, d’observateurs guidant 

les âmes qui se confiaient à eux, ils ne partageaient pas, semble- 
t-il, leurs expériences intimes. Suso, par contre, avait éprouvé 

lui-même ce que ses dirigées lui décrivaient. Dans le monde 
féminin, le tableau revêtait un caractère nettement insolite. Sainte 

Brigitte de Suède (f 1373) est restée célèbre par ses « Révéla¬ 

tions90 ». Parmi les moniales du groupe eckhartien, l'extraordi¬ 

naire était devenu la règle. On le constata même chez les Domi¬ 
nicaines, que guidait pourtant 1 influence intellectuelle des grands 

spirituels de leur Ordre. C’est le cas du couvent de Colmar97; 

c’est aussi le cas à Tôss, où vivait la moniale Élisabeth Stagel 

qui écrivit la vie de Suso, son père spirituel, et celle de ses con¬ 
sœurs98. Beaucoup parmi ces religieuses eurent une existence 

vraiment surprenante. Les Révélations d’Adélaïde Langmann 

(f i375) ", ou celles de Christine Ebner (f 1356) sont typiques 
à ce point de vue100. La cousine de la seconde, Marguerite Ebner 

i|5. Cf. K. Ruh, Zur Théologie des mittelalterlichen Passionstraktats, dans 

Theol. Zeitschr., VI (iç)5o), 17-39. 
96. Cf. F. Vernet, art. Brigitte de Suède, dans Dict. Spirit., I, ig43-i958; 

Bevelationes, éd. E. et M. Wessen, Copenhague, 1949-1952; Revelationcs 

extravagantes, éd. L. Ilollmann, Upsala, 1956. Cf. K. Adalsten, Die hl. B., 

Friburg, 1901; E. Peacey, S. B. of S., Londres, nj34; de Flavigny, Stc B. 

de S., Paris, 1910. 
97. Voir Les « Vitae Sororurri » d’Unterlinden, éd. crit. J. Ancelet-Hustache, 

dans Arch. Hist. doctr. litt. moyen âge, V (!g3o), 3i7-5og. 
98. Ed. Vetter, dans les Deutsche Texte des Mittelalters, VI (1906); cf. 

J. Ancelet-Hustache, La vie mystique d’un monastère de dominicaines au 

moyen âge, Paris, 1928. 
99. Ed. Pli. Strauch, Strasbourg, 1878. 
100. Ed. partielle G. Loehner, Nuremberg, 1872; elle est peut-être l’auteur 

do Btichlcin von der Gnade, éd. J. von Schlumberger, Guebwiller, 1898, bio¬ 

graphie des religieuses d’Engellhal. 
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(t 1351), a, elle aussi, laissé le récit de révélations101 dont l’or¬ 

thodoxie a été reconnue récemment102. Les lettres de son direc¬ 
teur de conscience, Henri de Nôrdlingen, sont une source pré¬ 

cieuse pour qui voudrait écrire la vie de Marguerite et reconsti¬ 
tuer le milieu dans lequel elle vivait. 

Que ces moniales aient été influencées par la mystique de l’es¬ 
sence, on est autorisé à le croire, du fait que certaines d’entre 

elles furent en contact avec les groupes d’ « Amis de Dieu » 
qui se forment au cours du XIVe siècle103. Ce fut surtout le cas 

de Marguerite et de Christine Ebner, dont le directeur spirituel, 
le prêtre séculier Henri de Nôrdlingen, était membre d’une de 
ces associations. A vrai dire, l’appellation d’ « Amis de Dieu » 

était couramment employée pour désigner les fidèles menant une 
vie intense d’union à Dieu, qu’ils fussent religieux ou laïcs. Les 
écrits des grands Rhénans, surtout ceux de Tauler, usent de cette 
dénomination, et rien ne fait supposer qu’il s’agisse en l’occur¬ 

rence de confréries organisées, même secrètes, ni à fortiori de 

sectes. Certains écrits, telle la Theologia Deutsch, distinguent 
cependant entre vrais et faux Amis de Dieu. II y avait donc des 

groupements suspects qui, autour de i4oo, se donnaient volon¬ 

tiers cette appellation, tout autant que celle d’ « apostoliques », 
d’ « évangéliques », etc. Et on ne peut nier qu’il se soit trouvé 

dans certaines villes de la région rhénane, Strasbourg et Bâle 

en particulier, de tels cercles spirituels, plus ou moins organisés, 
qui subirent profondément l'influence de Tauler. Marguerite et 
Christine Ebner furent ainsi, quoique indirectement, par l’inter¬ 

médiaire du groupe de Bâle et de Henri de Nôrdlingen, les dis¬ 
ciples de Tauler104. 

Ces « Amis de Dieu » constituent toujours une énigme pour 
l’historien. Quel est en particulier cet « Ami de Dieu de l’Ober- 

ioï. Ld. Pli. Straucli, Fribourg-en-B., 1882. Trad. en allemand moderne 

ainsi que des Révélations d’Adélaïde Langmann, par J. Prestel, Weimar 
ig3(). 

102. En i937. Cf. H. Bleienstein, M. E. (1291-1351). Ein Hinweis, dans 
Zeitschr. Asz. Myst., XII (1937), 232. 

103. Cf. R. M. Jones, The. Floivering of Mysticism. The Friends of God in 
the XlVth Century, New York, 1939. 

10/1. Cf. A. Walz, O.P., Gottesfreunde um Margerete Ebner, dans Histor. 

Jahrhb., LXXII (iq53), 253-s65; données biographiques sur Henri de Nôrd¬ 

lingen, par II. Gürsching, Neue urkundliche Nachrichten iiber den Mystiker 

H. von N., dans Festgabe... K. Schornbnum, Neustadt, i95o, pp. 42-57. 
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land », dont parlent certains documents et qui serait l’auteur 

de divers opuscules? Il a souvent été considéré comme un per¬ 
sonnage fictif, mais selon d’autres il aurait existé réellement105. 

Peut-être n’est-il pas distinct d’un certain Rulrnan Merswin106; 

ou bien en certains cas n’est-il qu’une fiction de celui-ci pour 
désigner la voix divine107. Ce Rulrnan Merswin est connu. 

Riche banquier strasbourgeois, il décida, d’accord avec son 

épouse, de renoncer au monde et se mit vers 1347 sous la direc¬ 
tion de Tauler. Il fut en contact avec Henri de Nôrdlingen et 

Marguerite Ebner, et dirigea bientôt la communauté des Johan- 
nites de l’Ile-Verte, près de Strasbourg, jusqu’à sa mort, sur¬ 

venue en i38i. Seule apparaît originale, parmi les œuvres mises 
sous son nom108, une autobiographie fragmentaire couvrant en¬ 
viron les quatre premières années qui suivirent sa conversion, 

Von den vier Jahren seines Anfangs109; toutes les autres sont des 
compilations. Quand Merswin est personnel, il est assez banal, 

quoiqu'il emploie volontiers un langage apocalyptique. Son voca¬ 
bulaire, ses images doivent beaucoup à Eckhart et à Tauler. Mais 
ses emprunts sont faits de telle façon qu’il décolore le contenu 

mystique des écrits de ses devanciers. On a pu dire que « l’esprit 
de la mystique fait généralement défaut à cette littérature de 

frères lais 110 ». 

Quelques traités font cependant exception. C’est d'abord le 
« Livre de la pauvreté spirituelle », Buch von geistlicher Armut111. 

Longtemps attribué à Tauler lui-même, il semble bien être en 

100. Arguments favorables rassemblés par W. Rath. Der Gottesfreund von 

Oberland, 2e éd., Stuttgart, iq55. 
106. A. Chiquot, art. Ami de Dieu de TOberland, dans Dict. Spirit., 1, 

/189-492. 
107. Cf. A. Jundl, Rulrnan Merswin et l’ami de Dieu de l’Oberland, Paris, 

1890, pp. 94-95. 
108. Éd. Ph. Strauch, Schriften ans der Gottes/reundliteratur, Halle, 1927. 
109. Éd. A. Jundt, Beitrfige zu den theol. Wissenschaften, V, Iéna, i854, 

pp. 54-7O. 
110. E. Dehnhardt, Die Metaphorik der Mystiker Meister Eckhart und 

Tauler in den Schriften des R. M., Burg b. M., ig4o, p. 118. Sur Rulrnan 
Merswin, la meilleurs élude est celle de J. M. Clark, rhe Great Geiman 

Mystics, Oxford, 1949, cli. v. 
m. Éd. II. Denifle, Munich, 1877; trad. anglaise .1. R. Morel!, Fdllowing 

of Christ, Londres, 1886 (langue désuète); nouvelle trad. anglaise C. F. Kelley, 
The Book of the Roor in Spirit b y a Friend of God, Londres, ig55; trad. franç. 
Imitation de la vie pauvre de N. S. J. C., Paris, 1914. Le façon semblable, des 
Institutions furent publiées en i543, parmi les œuvres de Tauler, pai saint 
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tout cas l’œuvre d’un de ses disciples ou amis. On lui donna sou¬ 

vent le titre d’ « Imitation de la vie pauvre du Christ ». Il déve¬ 

loppe le thème rhénan de la pauvreté spirituelle, source de déta¬ 

chement, de liberté, d’action pure, et qui rend « ami de Dieu ». 

C’est la voie d’accès à l’imitation du Christ, à la perfection des 

vertus, à la paix du cœur, à la mort spirituelle, et finalement à 

la contemplation et à l’union à Dieu. L’accent est mis constam¬ 

ment sur la « pauvreté en esprit », celle de la béatitude évangé¬ 

lique qui promet le Royaume des cieux. On comprend qu’on ait 

pu attribuer cet opuscule à Tauler, dont l’œuvre décrit avec pré¬ 

dilection les « techniques du dépouillement ». 

Un autre traité, d’un auteur « anonyme de Francfort », inti¬ 

tulé « Théologie germanique » ou Theologia deutsch (fin du 

XIVe siècle), a fait l’objet de discussions assez vives parmi les his¬ 

toriens. La querelle a porté sur un double objet. Il y a d’abord 

doute sur le texte original : est-il celui que publia Luther en 1516 

et 1518, ou bien celui de i497, qui fut retrouvé au siècle dernier 

et publié par F. Pfeiller ? A l’heure présente, la discussion n’est 

pas close. L’antériorité du texte de i4qt paraît cependant proba¬ 

ble. Luther se serait servi d’un texte tronqué qu’il modifia peut- 

être encore dans le sens de ses idées réformatrices112. C’est juste¬ 

ment la question de l’orthodoxie de cet opuscule qui a soulevé 

l’autre discussion, et sur ce point l’entente ne s’est pas réalisée 

davantage : les uns croient y découvrir une très nette tendance 

au quiétisme et au panthéisme, d’autres ne voient entre cet écrit 

et la doctrine reçue dans la scolastique qu’une divergence de 

tendance et d’esprit113. A lire l’opuscule sans préjugés, on n’y 

trouve sans doute rien qui n’ait déjà été dit par d’autres spirituels 

de cette époque et de ce milieu, quitte à en admirer la vigueur 

Pierre Canisius; mais il ne s’agit que d’une compilation d’écrits de Tauler 

cl d’autres écrivains rhéno-flamands. Cet ouvrage exerça une influence cer¬ 

taine sur la lecture des mystiques spéculatifs ti l’époque moderne. 

112. Texte do Luther, éd. Wittemberg, 151 C> et 1518; trad. franç. Amster¬ 

dam, 1G7G. Texte de 1/197, éd. Pfeiffer, 1871; W. Ull, Der Frankforter, Bonn, 

1912; trad. franç. ,T. Paquier, Le livre de la vie parfaite (La théologie germa¬ 

nique), Paris, 1928; trad. ail. G. Siedel, Gotha, 1929; J. Bernhart, Munich, 

s.d. Sur la question du texte primitif, voir G. Baring, Afeues von der « Theo¬ 

logia Deutsch » und ihrer Weltweider Bedeutnng, dans Archiv f. Reforma- 

tionsgeschichte, XLVIII (1957), 1-11. 

u3. Ainsi T.-A. Bizet, La querelle de l’Anonyme de Francfort, dans Etudes 

germaniques, Ut (19/18), 201-207; J- Paquier, L’orthodoxie de la Th. g., Paris. 
1922. 
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d’expression peu commune. Luther a transposé sur le plan dog¬ 

matique (par exemple celui de 1 inutilité désœuvrés) des formu¬ 

les qui condensaient une expérience intérieure très haute. 

L’auteur, custode de la maison des Chevaliers de l’Ordre Teu- 

tonique à Sachsenhausen, près de Francfort, appartient de toute 

évidence à l'école mystique rhénane. Mais si l’on compare son 

écrit à ceux des grands spirituels dominicains du XIVe siècle, 

on lui trouve un aspect plus traditionnel et plus classique. Le 

thème de la Théologie germanique est la vie intérieure. La fin 

de l’homme est l’union à Dieu, et la voie d’accès, c est d’a¬ 

bord le dépouillement qui purifie, désapproprie et affranchit. 

Vient ensuite l’illumination « par la lumière vraie qui est une 

semence de Dieu et produit les fruits de Dieu114 », mais qui 

ne peut être atteinte sans un abandon radical de la volonté 

propre, joint à l’humilité, à la pauvreté spirituelle115; enfin s’éta¬ 

blit l’union avec Dieu de l’homme illuminé par la lumière divine 

et enflammé du véritable amour : cet homme est « déifié ou 

divin116 ». Le traité respecte en somme la division classique des 

trois voies, purgative, illuminative et unitive, et insiste en ter¬ 

minant sur 1 aide que nous donne le Christ dans ce cheminement 

vers la vie parfaite. Les dernières lignes résument en termes 

extrêmement forts la pensée dominante : 

Tout ce qui a été dit jusqu’ici regarde la vie extérieure; ce n est 
qu’une voie, une introduction à la vraie vie, à la vie intérieure. 
Ensuite commence cette vie intérieure elle-même. Lorsque, autant 
qu’il est possible, nous en venons à goûter le Parfait, tout ce qui 
est créé et l’homme lui-même nous paraît un néant; nous recon¬ 
naissons qu’en toute vérité le Parfait seul est tout et au-dessus de 
tout; que dès lors c’est nécessairement au Parfait seul et non à la 
créature qu’il faut attribuer tout bien : être, vie, intelligence, 
science, puissance, etc. Il s’ensuit que nous ne nous attribuons 
rien... Dès lors nous nous sentons très pauvres; à nos yeux, tout 
devient un néant, nous-mêmes et tout ce qui, comme nous, est 
partiel et créé. C’est alors que pour nous commence vraiment la 
vie intérieure; Dieu prend notre place... 

Pour ce qui est de cette vie elle-même, de ce qu’on y apprend 
et de ce qu’on y éprouve, ni paroles ni chants ne 1 ont jamais 
exprimé. La bouche ne l’a jamais convenablement rendu, le 
cœur lui-même jamais vraiment pense ni connu. 

114. Ch. xl. 

115. Ch. xxxiv-xxxv. 

nê. Ch. xli. 
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... Il faut savoir choisir : nul 11c peut servir deux maîtres 

opposés. Si le Créateur doit entrer, la créature doit sortir. Qu’on 

le sache bien ! 

... Puissions-nous donc nous renoncer nous-mêmes : puissions- 

nous tout abandonner pour Dieu, délaisser notre volonté propre 

et y mourir, pour ne vivre que pour Dieu et pour l’accomplisse¬ 

ment de sa volonté117! 

6. Groenendael et Jean de Ruysbroeck. 

La diffusion des œuvres d'Eckhart et de ses disciples s’est 

étendue au-delà des frontières actuelles de l’Allemagne. Apparen¬ 

tées à celle-ci par la langue et la sensibilité, les Flandres furent 

les premières à les connaître et à les traduire. Nous possédons 

encore de très nombreux manuscrits de ces traductions en moyen- 

néerlandais 118. C’est dans les Flandres, d’ailleurs, que l’on re¬ 

père, au XIIIe siècle, les premières traces de cette mystique de 

l’essence qui fut le thème majeur des spirituels rhénans; elles 

étaient préparées ainsi à lire et à propager leur doctrine. 

Le plus grand mystique du XIVe siècle néerlandais fut assu¬ 

rément Jean de Ruysbroeck, appelé ainsi du nom de son village 

natal, situé à une dizaine de kilomètres au sud de Bruxelles. 

Après son ordination en 1^17 — il était alors âgé de vingt-quatre 

ans — il fit partie du clergé de Sainte-Gudule, la collégiale 

bruxelloise119. Dès ce moment, semble-t-il, il eut affaire aux bé¬ 

guines, à leurs doctrines et à leurs comportements parfois étran¬ 

ges : une certaine Bloemardine faisait alors parler d'elle. En 

1343, il se retira avec quelques amis dans la forêt de Soignes, aux 

portes de Bruxelles, et y mena une vie solitaire, en l’ermitage 

de Groenendael (Vallée verte, Vauvert). C’est, là qu’il prit bientôt 

l’habit des Augustins. Il devient prieur de la communauté et le 

resta jusqu’à sa mort en i38i 12°. 

117. Cl), liv; tract. J. Paquier. 

118. Bibliographie dans M. A. Lücker, Meister Eckhart and die Devotio 

moderna, Leiden, ig5o, pp. i5G-i65. Voir aussi G. I. Lieftinck, De middel- 

nederlansche Taulerhandschriften, Groningen, ip.36. 

ikj. Sur celte période, voir PI. Lefèvre, O. Praem., Le séjour du mystique 

brabançon J. de R. à Bruxelles, dans Rev. Hist. Eccl., XXIX (iq33), 387-3g8. 

Une excellente synthèse sur Ruysbroeck se lit dans St. Axters, 6.P., Geschie- 

denis van de vroomheid in de Ncderlanden, t. II, De eeuw van Ruusbroec, 

Anvers, ig53, pp. 213-391; bibliographie, pp. 5i7-5a6. 

120. Une source précieuse pour l’histoire de Groenendael est L’obituaire 

du monastère de Groenendael., éd. M. Dijkmans, S.J., Bruxelles, 191,0. 
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Le grand mystique de Groenendael dépend en plus d’un point 

de Maître Eckhart, soit directement, soit aussi — c’est du moins 

possible — à travers la seconde « Hadewijch », disciple elle-même 

d’Eckhart, comme il a été dit121. Quoi qu’il en soit, on peut con¬ 

sidérer Ruysbroeck comme faisant partie du groupe spirituel 

rhénan, bien qu’il n’ait appartenu ni à leur cadre géographique, 

ni à l’Ordre dominicain. Ceci laisse ouverte la question de savoir 

si Ruysbroeck doit être ou non regardé comme l’initiateur d’une 

nouvelle école de spiritualité, l'école néerlandaise. Les arguments 

qui militent en faveur de l’affirmative sont solides. Ils se résu¬ 

ment en ceci qu’avant Ruysbroeck, on trouve peu d’auteurs qui, 

comme Hadewijch, écrivent dans la langue néerlandaise alors 

en voie de se détacher définitivement du moyen-allemand. Après 

lui, au contraire, une floraison considérable de mystiques et 

d’écrivains spirituels laissent une empreinte durable sur la spiri¬ 

tualité de l’Eglise entière. Nous dirons bientôt, en effet, ce que 

nous devons aujourd’hui encore, dans notre pratique de la vie 

chrétienne, au mouvement néerlandais de la Devotio moderna. 

Toutefois, si Ruysbroeck est l’initiateur d’une nouvelle lignée 

d’écrivains spirituels, en ce sens qu’il sut exprimer le premier 

dans une langue encore en formation les plus hautes expériences 

de la vie intérieure et qu’il ouvrit ainsi la voie à d’autres auteurs, 

il faut remarquer qu’il ne fut guère suivi par ceux-ci dans ce 

qu’il avait de plus personnel. Les spirituels néerlandais qui vin¬ 

rent après lui représentent en effet un courant affectif, ascéti¬ 

que, moralisant, volontairement simple et même anti-spéculatif : 

en tout cela, ils s’opposent à Ruysbroeck; de telle sorte que celui- 

ci fait beaucoup moins figure de chef d’école que de disciple des 

mystiques rhénans. Avec l'école dite néerlandaise, il n’a guère de 

commun que la langue122. 

Si Ruysbroeck dépend d’Eckhart, il a recouru néanmoins à 

d’autres sources : saint Augustin, le Pseudo-Denys, Bède le Véné- 

121. Cf. J.-B. Porion, Hadewijch d’Anvers, op. cit., pp. 47-49 et 53-54. 

122. Les arguments favorables à la thèse qui fait de Ruysbroeck l’initiateur 

de l’école néerlandaise ont été rassemblés par le P. St. Axtors, La spiritualité 

des Pays-Bas, Louvain-Paris, 1948, surtout au ch. v; et en sa Geschiedenis van 

de vroomheid in de Nederlanden, t. II, De eeuw van Ruusbroec. La thèse 

opposée avait fait l’objet de travaux de Dom J. Huijben, notamment dans 

l’article Y a-t-il une spiritualité flamande? dans La Vie Spirit., Supi>l., L 

(1987) [ 139-1/17]. 
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rable123, Pierre le Mangeur, saint Bernard124, Béatrice de Naza¬ 

reth, Hadewijch. Cette indépendance relative à l’égard du maître 

dominicain suffirait déjà à faire interpréter sans préjugés les 

passages où il semble partager son panthéisme prétendu. De 

surcroît, il a tenu lui-même à ne pas laisser d’équivoque sur sa 

pensée « dualiste », c’est-à-dire sur sa doctrine de la distinction 

entre Dieu et la créature. Il ne peut être question chez lui de 

panthéisme, sous quelque forme que ce soit125. C’est ce qu’a 

voulu marquer expressément le « Livre de la vérité suprême », 

Dat boec der hoechster waerheit : « Aucune créature ne peut être 

ni devenir sainte au point de perdre sa nature créée et de devenir 

Dieu126. » Certaines expressions du livre III de « L'ornement des 

noces spirituelles », De gheestelijke brulocht, ont provoqué ce¬ 

pendant les critiques de Gerson127, et il s’est trouvé des historiens 

pour exagérer à l'extrême l’opposition entre l'expérience spiri¬ 

tuelle de Ruysbroeck et les dogmes de l’Église catholique128. 

On peut, il est vrai, admettre une influence des Reden der Unters- 

cheidung d’Eckhart sur le traité « Des douze vertus », Van den 

XII dogheden; mais celui-ci est en réalité l’œuvre d’un disciple 

de Ruysbroeck, Godefroid de Wevel129. 

Comme les Rhénans, Ruysbroeck veut expliquer dans quelle 

ia3. Son Iraité du Tabernacle spirituel dépend de celui de Bède, De taber- 

naculo, P. L., 91, 3g3-4g8; cf. P. van den Krabben, Bcda als bron van « Van 

den cjheesleliken tabernakcl », dans Ons geest. Erf, IX (ig35), 382-387. 

124. Cf. A. Ampe, S.J., Bernardus en Buusbroec, dans Ons geest. Erf, 
XXVII (1953), 143-179. 

125. Cf. A. van de "Walle, Is Buusbroec pantheïst ? dans Ons geest. Erf, 

XII (1938), 359-391; XIII (1939), 66-io5. Voir plus bas la question des critiques 

adressées à Ruysbroeck par Gerson, ch. vu, § 5, p. 527. 

126. La meilleure édition récente de R. est celle dite de la Ruusbroec- 

Genootschap, Malines, ig3a; 20 éd., Tielt, 1944-1948; nous citerons d’après la 

première édition. Le texte cité ici sc lit au t. III, pp. 27G-277. Trad. franç. 

des Bénédictins de Wisques, G vol., Bruxelles, 1912-1938. 

Anthologies par J.-A. Bizet, Paris, 1947; J. Alzin, Namur, i958, et Fr. Her- 

mans, R. l’admirable et son école, Paris, ig58. Trad. de toutes les œuvres en 

néorlandais moderne par IL Moller, Bussum, 1914. La traduction latine du 

chartreux de Cologne Surius (Cologne, 1552, 1609, 1692) est importante à 

consulter pour étudier la diffusion de Ruysbroeck et la manière dont il a été 
interprété. 

127. Cf. P. A. van de Walle, art. cit.; A. Combes, Essai sur la critique de 

Ruysbroeck par Gerson, t. I à III parus, Paris, ig45-i95g. 

128. Par exemple M. d’Asbeck, La mystique de Ruysbroeck T Admirable. Un 

écho du néo-platonisme au XIVe siècle, Paris, ig3o, p. 287. 

129. Cf. M. A. Lücker, op. cit., ch. m; St. Axters, Geschicdenis..., II, 

pp. 329-339. Ce traité se lit dans éd. cit., IV, 225-3o8. 
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mesure et comment l'homme peut arriver à l'union avec Dieu. 

Au début de sa carrière d’écrivain, par exemple dans 1 Ornement 

des noces spirituelles, il admettait la possibilité de la vision 

intuitive de l'essence divine130. Plus tard, il se montra plus ré¬ 

servé. Ainsi dans l’opuscule intitulé La pierre brillante131. Il est 

significatif que ce traité, dans ses neuf premiers chapitres, se 

contente de résumer les deux premiers livres de YOrnement, et 

reprenne avec plus de précision, dans les chapitres suivants, la 

doctrine du troisième livre, consacré à la contemplation propre¬ 

ment dite. On a supposé que cette refonte fut provoquée par les 

discussions qui, vers i33o-i336, s’étaient élevées autour du pro¬ 

blème de la vision faciale et immédiate de Dieu chez les élus, et 

qui amenèrent finalement une intervention de Benoît XII132. 

Quant à la doctrine mystique proprement dite de Ruysbroeck, 

on peut y distinguer trois éléments essentiels : l’exemplarisme, 

l'introversion et la vie d'union133. Ces éléments sont certes très 

traditionnels, mais la synthèse qu’en donne Pmysbroeck témoigne 

de sa dépendance à l’égard de la mystique de l’essence, telle 

qu’on la trouve chez les spirituels rhénans. 

La doctrine trinitaire est à la base de l’exemplarisme. La vie 

divine est un mouvement de flux et de reflux, d'expansion et 

de retour, partant de l'unité de nature, d'où procèdent les 

trois personnes, pour revenir à l’unité dans une commune jouis¬ 

sance. Dans les idées exemplaires, la créature possède en quelque 

sorte une vie éternelle qui la fait participer à ce flux et à ce 

reflux134. La structure elle-même de l’âme est calquée sur ce 

modèle divin : ici Ruysbroeck s’inspire de la doctrine augus- 

130. III, G; éd. cit., I, 247-249. 

131. Ch. xi; éd. cit., III, 33-30. 

132. Constitution Benedictus Deus du 29 janvier 1336; Denz., 53o. Cf. Orne¬ 

ment..., trad. franç. cit., t. III, 2e éd., 1928, p. 224; L. Reypens, S.J., La 

sommet de la contemplation mystique [chez Ruysbroeck], dans Rev. asc. 

myst., III (1922), 250-272; J. Iluijben, O.S.B., Ruysbroeck et saint Jean de la 

Croix, dans Etudes Carmélit., XVII, 2 (1932), 232-247; W. H. Beuken, Ruus- 

broec en de middeleeuwse mysti.ck, Bruxelles, 1946, pp. 98-100. 

133. Cf. L. Reypens, S.J., Ruusbroec’s mystiekc leer, dans Jan van Ruus- 

broec, leven, werken, Matines, ig3i, pp. 151-177; id., Ruusbroec’s mystiek 

als bekroning der inkeeringstheorie, dans Ons ejeest. Erf, VI (1932), 257-281. 

134. Par exemple Livre des douze béguines, 28, éd. cil., IV, G1 -63; Orne¬ 

ment, III, 5, éd. cit., I, 244-247; Miroir du salut éternel, 17, éd. cit., III, 

198-205. Sur la doctrine trinitaire de R., voir A. Ampe, S.J., De grondlijnen 

van Ruusbroec’s Driëenheidsleer als onderbouw van de zieleopgang, Tielt, 

1900 (avec résumé latin). 

3i 
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tinienne bien connue. Les trois facultés supérieures, mémoire, 

intelligence et volonté, tirent leur origine naturelle de l’unité de 

l’esprit. Et cette unité, de même que « l’unité quant à l’essence » 

que l’homme possède en Dieu, de même aussi que « l’unité des 

puissances inférieures », doit être possédée surnaturellement 13°. 

C’est là l’œuvre de l’homme qui descend en lui-même en par¬ 

courant les trois étapes décrites dans 1 Ornement : vie active (wer- 

kend leven), désir de Dieu (God-begeerend leven), vie contem¬ 

plative (God-schoawend leven). L’homme découvre ainsi dans 

le fond de son âme Limage de Dieu et s’associe à la vie des 

trois personnes divines, jusqu’à ce qu’il parvienne au sommet 

de la contemplation, c’est-à-dire à 1’ « union sans différence » avec 

l’essence divine, à la « possession ». C’est la « vie commune », 

qui ne peut se déployer sans « exercice d’amour » et par laquelle 

l’âme humaine est entraînée dans la vie trinitaire elle-même136. 

La contemplation constitue donc pour Ruysbroeck, tout comme 

pour les auteurs de l’école rhénane, le sommet d'une expérience 

dont la description est étroitement liée à des conceptions dog¬ 

matiques137. Il s’agit bien là d’une mystique spéculative; mais 

la cohérence et l’équilibre de la pensée de Ruysbroeck sont, sur le 

plan dogmatique comme sur le plan logique, nettement supérieurs 

à ce qu’on trouve chez Eckhart. De plus — autre différence avec 

celui-ci — Ruysbroeck a l’expérience de ce dont il parle. Sa 

parole en reçoit un accent vécu et personnel qui le rapproche de 

Suso et des autres tenants de la mystique nuptiale138. Il se sépare 

encore de ses devanciers rhénans, Eckhart et surtout Tauler, par 

la moindre importance accordée aux « techniques de dépouille¬ 

ment ». 

Ruysbroeck connaît et décrit les phénomènes mystiques cor- 

135. Ornement, II, s; éd. cit., 1, i/i5. 
136. Cet itinéraire ascendant sert de cadre au meilleur ouvrage sur la doc¬ 

trine mystique de Ruysbroeck, celui du P. A. Ampe, S.J., De mystieke leer 

van B. over zieleopgang, Tielt, 1957 (avec résumé latin). Une telle marche 

descendante et ascendante, de la Trinité à la Trinité, mais sans la doctrine 

proprement contemplative de Ruysbroeck, se lit chez d’autres auteurs contem¬ 

porains, comme Henri de Langenstein (-J- 1397) en son Spéculum animae; 

trad. franç. E. Mistiaen, Bruges, 1923. 

137. Sur la théologie de la création, de la rédemption et de la grâce chez 

R., voir A. Ampe, S.J., De geestclijke grondslagen van de zieleopgang naar 

de leer van B., 2 vol., Tielt, 1951-1952 (avec résumé latin). 

138. Cf. St. Axters, O.P., De « unio mystica » voor de Brabants-BijrVlandse 

mystiek van de XIIIde en de XIVde eeuw, Bruxelles, 19/19. 
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porels. Le second livre de Y Ornement (God-beyeerend leven) les 

situe au cours de la première phase de l’étape qu’il décrit : 

ce sont les expériences « dans l’esprit » : révélations, visions 

intellectuelles. Puis « au-dessus de soi-même et de l’esprit », 

« quoique non absolument hors de soi » : c’est le ravissement. 

Enfin, « au-dessus de soi-même », boven zichzelf, les illumi¬ 

nations soudaines qui sont « œuvres de Dieu lui-même139 ». 

Ruysbroeck sait, pour en avoir fait la constatation chez certai¬ 

nes béguines, que dans ce domaine l'illusion est possible. L’Or¬ 

nement des noces spirituelles, sans élaborer un véritable traité du 

discernement des esprits, donne cependant des indications utiles 

à ce propos. 11 est difficile de résumer les critères proposés par 

Ruysbroeck; le principal est que les faux spirituels se trahissent 

par leur insuffisante charité et leur orgueil140. Il faut aussi se 

mettre en garde contre les tentations141. Le discernement relève 

d’un don du Saint-Esprit, celui de science142. Il donne la con¬ 

naissance de soi-même et la lumière pour guider autrui143. Mais 

c’est seulement au-dessus de « la voie extérieure et sensible », 

au-dessus de « la voie de la lumière naturelle », dans « la voie 

surnaturelle et divine », que 1’ « âme est mue ainsi par l’Esprit- 

Saint, c’est-à-dire par l’amour divin ». L’Esprit de Dieu comble 

alors l’homme de dons sans nombre. De lui viennent les trois ver¬ 

tus théologales et les sept dons de la tradition scolastique. Le 

dernier et le plus haut de tous, la sagesse, donne finalement à 

la raison d’être éclairée et de contempler Dieu dans les images 

intellectuelles144. 

De son monastère de Groenendael, Ruysbroeck exerça une pro¬ 

fonde influence. Toutefois ses disciples se montrèrent en géné¬ 

ral moins « spéculatifs » que leur maître dans leurs traités spi¬ 

rituels. Gérard Grote, l’initiateur de la Devotio moderna, « vint 

plus d’une fois se retremper à Groenendael, et déclara même un 

i39. Il, 3/,; éd. cit., I, 163-165; cf. M. Smits van Waesberghe, S.J., Met 

verschijnsel van de ophejTmg des geestes bij Jan van Ruusbroec en Hendrik 

H erp, Nimègue, 1945. 

lio. II, 7/1-77; éd. cit., I, 328-237. 
i&i. Voir le livre Des quatre tentations, éd. cil., III, 45-58. 

1Z12. Cf. Royaume des amants de Dieu, 18-19; éd. cil., I, 30. 

143. Cf. Tabernacle spirituel, 27; éd. cit., II, 122. 

1/1/1. Ceci résume la doctrine du Royaume des amants de Dieu, éd. cil., I, 

3-ioo. 
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jour qu il appréciait beaucoup 1 esprit do Ruusbroec 14j )). Bien 

d’autres dévots, religieux et laïcs, entrèrent en contact avec lui 

et recoururent à sa direction l4G. Son premier biographe, Henri 

Uten Bogaerde ou Pomerius, donne à ce sujet d intéressants 

détails147. S’ « il est vrai de dire que Ruysbroeck a eu pour premier 

maître l’Esprit-Saint148 », et qu’il a exprimé dans ses ouvrages 

ce que son expérience personnelle lui enseignait sur la marche 

de l’âme vers Dieu, il ne s’est pas soucié d’élaborer une théorie 

quelconque concernant l’art de la direction. Même quand il lui 

arrive de parler de la fausse liberté d’esprit, comme dans le livre 

Des quatre tentations, il ne songe pas à mettre la direction spi¬ 

rituelle au nombre des précautions qu’il faut prendre contre elle, 

et ce n’est qu’incidemment qu'il demande à son lecteur « d’avoir 

un respect sans feinte pour les supérieurs148 ». 

L’influence spéculative de Ruysbroeck s’est fait sentir surtout 

sur son disciple Jean de Leeuwen, « le bon cuisinier » de Groe¬ 

nendael (f i374). Ame d’une liberté, d’une simplicité, d’une fran¬ 

chise toutes populaires, sensible à la beauté, à la poésie, à l’a¬ 

mour divin, celui-ci semble avoir clarifié la pensée de son maître. 

Son traité : « De ce qu’un homme pauvre d’esprit possède », 

Wat dat een armen mensche van geeste toebehoert, distingue 

comme Ruysbroeck trois étapes de la vie spirituelle : vie active, 

vie intérieure (innige, et non begeerende) et vie contemplative. 

Mais il leur adjoint une quatrième phase, celle de la gedochsam- 

heid, c’est-à-dire de l’abandon, de la remise totale de soi à 

Dieu150. On peut retrouver des schèmes semblables dans un autre 

traité : « Des cinq espèces de la charité fraternelle », Van vijf 

165. St. Axler», i^a spiritualité..., p. ioo. 

140. Cf. J. lluijben, O.S.B., Ilit Ruusbroec’s vriendenkring, dans Jan van 

Ruusbroec, leven, werken, Matines, iq3i, pp. ioi-i5o. 

i A7- E>e origine m.onasterii Viridis Vallis et de gestis patrum et Jratrum in 

primordiali jervore ibidem degentium, éd. des Bollandistes, dans Anal. Bollan- 

iliana, IV (1885), 263-322; trad. franç. cit. des Bénédictins de Wisques, t. Vl, 

Bruxelles, io38, pp. 279-315. Cette biographie servit de source aux autres, 

jusqu’aux plus récentes, qui ne peuvent s’en passer; mais sa valeur est tou¬ 

jours discutée. 

1/18. Trad. franç. cit., I. I, 3° éd., 1987, p. 17. 

i4ç). Ed. cit., 111, 5/i. Cf. Ornement, I, 1 a -1A ; éd. cit., I, 122-125. 

i5o. Ëd. 11. Dorreslijn, dans Ons geest. Erj, VIII (1934), 5-38. Celle division 

correspond à peu près à celle que le P. St. Axters a adopté pour publier une 

anthologie des œuvres de Leeuwen, précédée d’une importante biographie, 

J. van L. Een bloemlezing uit zijn werken, Anvers, 19A3; ci. id., Geschie- 

denis..., t. II, pp. 291-318. 
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manieren broederliker minnen151. En un mot, « chez Leeuwen 

la plus haute vie mystique reçoit une expression plus claire que 

chez Ruysbroeck : ce sommet est la vraie contemplation de 

Dieu152 ». Il semble bien qu’il s’agisse là d’une contemplation 

immédiate, avec primauté de l’amour. Ces précisions sont cepen¬ 

dant étrangères aux écrivains de cette époque. 

Après Jean de Leeuwen, Pays-Bas et pays rhénans verront 

encore paraître des adeptes de la mystique spéculative, tel ce 

Henri Herp dont il sera question plus bas. Mais plus nombreux 

seront ceux qui, comme l’humble disciple de Ruysbroeck, feiont 

prévaloir l’amour sur la spéculation. Cette tendance est particu¬ 

lièrement frappante chez un autre spirituel de ce milieu : Jean 

de Schoonhoven (+ i43a), qui préfère manifestement à la mys¬ 

tique spéculative les régions moins élevées de l’ascèse. Dans sa 

manière de voir les choses, une contemplation humble et affective 

prend le pas sur les belles constructions intellectuelles des 

Rhénans et du fondateur de Groenendael. L’influence de la Devo- 

tio moderna est manifeste153. 

* 
* * 

Le XIVe siècle s’achève ainsi sur les essais les plus audacieux 

qui aient été jamais tentés, semble-t-il, pour unir théologie et 

mystique. Sans doute sentait-on le danger menaçant d’une théo¬ 

logie devenue science autonome et coupée de l’expérience vécue 

de son objet. La direction spirituelle d’âmes qui vivaient dans la 

lumière de l’amour a mené quelques Dominicains sur la voie 

d’un effort presque désespéré pour maintenir le contact : d un 

côté, l’héritage des grands docteurs du XIII0 siècle, de 1 autre, 

le rappel quotidien de ce que sont, en fait, la vie de l’âme et son 

cheminement vers l’union divine. Ils n’ont pas voulu que les 

deux domaines s’ignorent. Ils n’ont pas voulu du divorce que, 

151 Ëd J. Deltei.jk, Utrecht, 1947; cf. pp. 68-69. 
l5a. T, Reypens, S.J., H et toppunt der bechouwing naar J. v. L., dans Ons 

aeest Erf IX (io35), p. 5q; cf. J. Delteijk, op. cit., p. 77- 
' ,53 Cf T Huijben, O.S.B., J. van Sch., leerling van den zahgen J an van 

RuuLoe'c dans'' On.’ geest. ' Erf, VI (.«3a), ^-3o3; de W™ 
Bibliographie nationale... de Bélgique, XXI, col. 883-9o3; St. Axters, Geschie- 

denis..., Il, pp, 35o-358. 
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cependant, les docteurs de leur Ordre, fervents adeptes de la 

méthode aristotélicienne et de la systématisation scientifique en 

théologie, avaient précisément contribué à rendre irrémédiable. 

En fait, leur effort sera sans lendemain. La piété va devenir 

valeur en soi, la théologie aussi. Dans la conception qui domi¬ 

nera durant plusieurs siècles et que notre époque n’a pas fini 

d’oublier, le spirituel, le fidèle pieux et fervent, pourra s’attacher 

à la poursuite de la perfection sans voir dans le dogme autre 

chose qu’une sorte de toile de fond indispensable à la bonne exé¬ 

cution de la représentation, à son équilibre et même à son esthé¬ 

tique, mais étrangère au drame lui-même. Cette invraisemblable 

rupture sera consommée au XVe siècle. 



CHAPITRE VII 

DISCRÉDIT DE LA MYSTIQUE SPÉCULATIVE 

ET DE LA VIE CONVENTUELLE 

1. La situation au milieu du XIV^ siècle. 

Durant le cours du XIVe siècle, une lassitude se devine peu 

à peu dans les esprits. Les nominalistes discréditent par leurs excès 
les démarches de la raison éclairée par la foi. Les théologiens font 

de plus en plus de leurs discussions un exercice purement verbal. 
Ils oublient que chez les grands docteurs du XIIIe siècle la spécu¬ 
lation métaphysique n’était forte qu’en raison de sa sobriété. Ils 
contribuent ainsi, inconsciemment peut-être, à ruiner les efforts de 

la mystique spéculative. Certes, théologiens et spirituels ne met¬ 

tent en doute ni la réalité de la contemplation ni les exigences de 

celle-ci. Mais à la fin du moyen âge les spirituels font porter de 
plus en plus leur attention sur les manifestations psychologiques 
de la contemplation. Même dans la Rhénanie mystique, visions et 

révélations avaient la faveur des fidèles dès le début du siecle, et 
cette orientation des esprits devient bientôt générale. On en aura 
des témoins célèbres un peu partout. Citons l’Angleterre avec 

Julienne de Norwich (t vers ii/,2) et Margery Rempe (t vers 

ii4o) la Suisse avec saint Nicolas de Elue (1 1487). 
D’autre part, les spéculations sur le Verbe naissant dans l’âme 

et le retour de celle-ci dans le Néant divin inspirent une nette 
méfiance. La contemplation n’est-elle le fait que d’une élite, 

douée d’une intelligence particulièrement subtile et bénéficiant a 

la fois de dons spirituels exceptionnels et des facilités qu offre 

la vie cloîtrée? Est-il bien exact d’ailleurs de dire que 

l’homme peut arriver dès ici-bas à la vision directe de Dieu ? 
La contemplation n’est-elle pas un pur don de Dieu ? Est-e le 

liée à une technique préparatoire? L essentiel de 1 Évangile, 
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après tout, n'est-ce pas l’amour. ? Les vieilles écoles monastiques 

et l’école fransciscaine n’étaient-elles pas davantage dans le vrai 

en faisant de la contemplation un acte formel d’amour et en 

cherchant leur inspiration dans l’humble méditation de la vie 

du Christ ? 

Ces questions ne sont pas neuves, mais elles se posent avec 

une acuité renouvelée à beaucoup de spirituels du XIVe et surtout 

du XVe siècle. Ils y répondront en restituant à l’amour sa place 

primordiale dans la contemplation et en tirant de ce principe tou¬ 

tes ses conséquences. Ils ramèneront ainsi la vie spirituelle, même 

quand ils en feront un exposé théorique, au niveau des données 

évangéliques de base, et ils en ouvriront l’accès à tous. On les 

verra en particulier remettre à l’avant-plan les valeurs morales 

et ascétiques, traduction concrète de l’amour de Dieu dans la 

vie quotidienne. De son côté, l’humanisme naissant venant après 

un siècle ou deux où la dialectique rationnelle avait triomphé 

commence à déplacer le centre d’intérêt des esprits, de Dieu vers 

l’homme. 

De plus en plus, l'accent est mis sur l'aspect subjectif de la 

contemplation : les réalités objectives (Dieu, Trinité, Christ, 

grâce) cèdent la place aux notions morales et psychologiques 

(amour, consolation, vertus, vices). Sans rejeter, bien entendu, 

le dogme lui-même, plusieurs auteurs en isolent la vie spirituelle. 

Ils opèrent ainsi un glissement de perspective qui, sans aboutir 

encore à des synthèses comparables à celles des mystiques espa¬ 

gnols du XVIe siècle, oriente déjà dans cette direction. En un 

mot, la contemplation, avec tout ce qui s’y rapporte, se présente 

de façon plus simple que naguère, moins intellectuelle, moins 

liée à une métaphysique, plus proche de l’évangile d’amour. 

Cette réaction se produit principalement en dehors des cadres 

conventuels, alors que la mystique spéculative du XIVe siècle 

s’était épanouie dans les maisons des Frères Prêcheurs, chez les 

moniales qui recevaient leur influence, puis au monastère de 

Groenendael. Certes on peut trouver dans les béguinages les 

origines du mouvement spéculatif. Mais il y avait gardé une 

forme trop modeste pour qu’on puisse considérer celui-ci comme 

un courant d’origine laïque. Au contraire, tous les spirituels 

et les groupements dont nous parlerons en ce chapitre ont vécu 

en dehors des cadres conventuels. Catherine de Sienne fait partie 

du tiers-ordre dominicain, mais sa personnalité est autrement 
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forte que celle des Prêcheurs qui vivent dans son orbite. Les 

spirituels anglais du XIVe siècle sont des ermites. La Devotio 

moderna, aux Pays-Bas, fut d’abord l’œuvre d’une équipe de 
prédicateurs laïcs, réunis autour de Gérard Grote. Ils ne forme¬ 

ront que plus tard des communautés régulières. Certains maîtres 
séculiers, dont les plus connus sont Pierre d’Ailly et Jean Gerson, 

appartiennent à la cléricature; mais ils ne sont ni Mendiants ni 

moines : avec eux le clergé séculier reprend enfin une place nota¬ 

ble dans l’histoire de la spiritualité. 
En somme les fidèles aspirant à une vie spirituelle fervente 

répètent l’expérience de ceux qui les ont précédés deux cents ans 

plus tôt. À la fin du XIIe siècle, certains parmi les meilleurs 
estimaient la vie conventuelle du type monastique traditionnel 

incapable de répondre tant à leurs propres aspirations qu’aux 

besoins de l'Église : les Ordres mendiants naquirent de cette ca¬ 
rence. A la fin du XIVe, le phénomène est presque identique : 
les Ordres existants, Mendiants compris cette fois, ne satisfont 

plus certaines catégories de laïcs fervents, parce qu’ils vivent 
dans un monde intellectuel et spirituel inaccessible et que trop 

souvent leur vie est peu exemplaire. L’Ordre fransciscain seul 
garde une physionomie plus populaire. Le message d’amour que 

lui a légué son fondateur assurera la continuité entre l’ancienne 

tradition augustinienne et les courants spirituels qui naîtront 

autour de l’année i4oo. Mais aux yeux d’un grand nombre il 
est suspect de trahir son propre idéal. Dès lors les fidèles les 

plus fervents se sentent poussés logiquement, ou bien à s’isoler 
des cadres reçus, ou bien à en créer de nouveaux. S’ils sont 

clercs, ils ne cherchent à devenir ni moines ni Mendiants. 

2. Catherine de Sienne. 

L’enfant la plus illustre de Sienne attire par un charme com¬ 

parable à celui du Poverello d’Assise1. Mais de ce charme même 

naît une difficulté pour l’historien. La vie de Catherine, comme 

celle de François Bernardone, est entourée d’un halo de légende. 

Dans les belles histoires qui ont circulé à son sujet, il est diffi- 

1. Les travaux sur C. de S. sont innombrables. Pour la période 1901-1950, 
voir les 10hh titres réunis par L. Zanini, dans Miscellanea ciel Centra di Studi 
Medievali, 1 (Milan, ig56), pp. 3a5-374;II (iq58), a65-3C7 (t. III en préparation) : 
bibliographies, sources, études sur les sources et les œuvres, biographies. 
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cile de discerner la part de vérité historique qu’elles renferment 

assurément. Les meilleurs biographes de Catherine n’ont pas 

toujours pris garde à ce fait, loin de là2. Ils ont négligé de fondei 

leurs affirmations sur des documents incontestables, parce qu ils 

11’avaient pas fait au préalable la critique des sources. Le mérite 

de M. R. Fawtier est d’avoir entrepris courageusement ce travail 

préparatoire3, et d’avoir suscite la publication scientifique des 

sources4. 
Parmi celles-ci viennent en première place la Légende majeure 

du confesseur de Catherine, Raymond de Capoue (F 1399)5 6, puis 

les Légendes mineures de Tommaso CaffariniG, Massimino de 

Saler ne, et d’autres. Il faut tenir compte aussi des écrits au¬ 

thentiques de Catherine elle-meme, comme le Dialogue qui 

condense sa doctrine spirituelle7 8, puis les Lettres8 et les Prières9. 

Les historiens modernes soupçonnent les disciples de Cathe¬ 

rine d’avoir enjolivé les faits en écrivant les Légendes. M. Fawtier 

n’a pas hésité à opposer 1 image qu ils tracent de Catherine a 

celle que présentent ses œuvres authentiques. D’autres au con¬ 

traire veulent reconnaître dans ces deux groupes de documents la 

même physionomie spirituelle. Certes, la méthode est mauvaise 

d’accepter comme vérité historique une opinion qui n’a jamais 

3. Citons J. Joergensen, trad. franç., Paris, 1917; J. Leclercq, 2e éd., Tour¬ 

nai, 1947; A. Levasti, Turin, 1947, et trad. franç., Paris, ig53; S. Undset, 

trad. franç., Paris 1953. 
3. R. Fawtier, S. C. de S. Essai de critique des sources, 2 vol., Paris, 1937- 

ig3o. Le fruit de cet essai est la biographie de R. Fawtier-L. Canet, La double 

expérience de Catherine Benincasa, Paris, iq48. 

4. Fontes vitae S. C. S. historici, cura et studio M.-H. Laurent, O.P., et 

F. Valli, Florence (depuis ig36). 
5. Ëd. AA. SS., Aprilis, III Paris, 188G, pp. 862-967; trad. franç. Hugueny, 

Paris, 1904. Éd. des Opuscula et litterae de R. de C., par H.-M. Cormier, 

Rome, i8g5; voir le Registrum, litterarum fr. R. de Vineis Capuani, dans les 

Monuw. Ord. Praed. Hist., t. XIX, Rome, 1937. 
6. Éd. E. Franceschini, Milan, 1942; trad. franç. M. et R. Havard de la 

Montagne, Paris, 1919. Pour le Supplementum de Tommaso, Irad. G. Tinagli, 

Sienne, 1938. Les Miracoli de F « anonyme de Florence » ont été édités par 

F. Valli, Florence, ig36. 
7. Éd. I. Taurisano, O.P., Rome, 1947; E. M. di Rovasenda, O.P., Turin, 

1940. Trad. franç. J. Hurtaud, O.P., 2 vol., Paris, igi3. 

8. Éd. N. Tommaseo, 6 vol., Florence, 1939-1940 (ire éd. 1860); éd. crit. 

E. Dupré-Théseider, t. I paru, Rome, ig4o. Trad. franç. de lettres choisies 

par L.-P. Guigues, Paris, 1947; M.-V. Bernadot, O.P., Saint-Maximin, 1922; 

S. Bezine, Paris, 1947, etc. 
9. Ëd. I. Taurisano, Rome, 1932; trad. franç. A. Bernard, O.P., Saint-Maxi¬ 

min, 1923. 
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été contredite. Mais il peut arriver aussi qu'un fait bien réel ne 

soit connu que par des indications de valeur discutable, et il 

importe d’en respecter la possibilité et de ne point le nier a 

priori. Par surcroît, dans l’existence d’une sainte, 1’ « expérience 

humaine » se double — et cela, 1 historien ne peut 1 oublier 

d’une expérience spirituelle. Celle-ci transcende les données 

humaines, parfois même les possibilités et les vraisemblances. 

Lorsqu’ils veulent écrire la vie de Catherine, les critiques mo¬ 

dernes se trouvent d’emblée devant de sérieuses difficultés : la 

date même de sa naissance est controversée. La tradition hagio¬ 

graphique la situe en la fête de 1 Annonciation, le 25 mars 

Catherine étant décédée le 29 avril i38o, elle aurait vécu 

trente-trois ans. De telles similitudes avec la vie du Christ ont 

paru suspectes. Certains indices, d ailleurs, suggèrent de reporter 

la naissance à une date antérieure. Le problème reste ouveit. 

L’enfance de Catherine fut favorisée de grâces exceptionnelles, 

mais la sainte fut toujours discrète sur ce sujet, et il faut se 

méfier des suppléments imaginés par les hagiographes. Elle était 

jeune encore, semble-t-il, quand elle entra dans un Ordo de 

paenitentia, tiers-ordre d'obédience dominicaine; mais ici éga¬ 

lement la date offre matière à discussion. En tout cas, Catherine 

ne voulut ni du mariage ni du cloître. « Sa cellule, déclarera- 

t-elle, ne sera pas faite de pierre ni de bois, mais seulement de la 

connaissance d’elle-même10. » 

Les hagiographes font de son existence de tertiaire quelque 

chose d’extraordinaire : pénitences, jeûnes, visions, oppositions 

violentes auraient été son pain quotidien. Catherine fut en même 

temps une âme apostolique : elle réunit bientôt autour d’elle 

un groupe de fidèles fervents, dévoués à leur Mamma. On y dis¬ 

tingue son futur biographe, le Bienheureux Raymond de Capoue, 

à la fois directeur et dirigé; puis d’autres Dominicains, des 

ecclésiastiques, des hommes politiques, des écrivains, des fem¬ 

mes pieuses11. Les destinataires de ses Lettres12 forment une 

10. Fawtier-Canet, La double expérience..., p. 60. 
„ sur le groupe cathérinien, voir J. Wilbois, Ste C. de S., Vactualité de 

son message, Tournai, 19&8, PP- 171-88. Voir aussi M. Maurice Denis-Boulet, 

La carrière politique de S. C. de S., Paris, ,939; et M.-S. Gillet La miss,on 

de S. C. de S., Paris, i940. Sur les confesseurs de Catherine voir H. C. Schee- 

ben, K. von S. und ihre « Seelenführer », dans Geist. u. Leben, XXX (19B7), 

Analyse ?par J. Wilbois, pp. 189-217; cf. Dict. Spirit., t. II, 335-337. 
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gamme allant des pécheurs publics aux âmes dans l’épreuve et 

aux saints. 
Bientôt Catherine s’enhardit. Son action déborde le cadre étroit 

de sa petite ville. En 1373, elle demande au pape d Avignon Gré¬ 

goire XI de faire prêcher une nouvelle croisade, mais une guerre 

malencontreuse entre Florence et la papauté anéantit ce projet. 

Cependant le pape avait fait bon accueil à Catherine et celle-ci osa 

lui proposer de rentrer à Rome : ce qui fut réalisé le i3 septembre 

1376. Mais bientôt devait éclater le grand schisme d’Occident, 

dont certains historiens n’ont pas manqué de rendre Catherine 

responsable, au moins en partie. 

Son œuvre littéraire la plus célèbre, le Dialogue, fut dictée entre 

décembre 1377 et octobre 18781S, et non en cinq jours d’extase, 

comme on l’a soutenu14. Le temps qu’elle y mit et l’état où elle 

se trouva alors importent, à la vérité, assez peu. La valeur et l’au¬ 

thenticité du Dialogue ne peuvent être contestées sérieusement, en 

dépit des légères divergences que présentent les manuscrits, de la 

marque propre que les rédacteurs ont pu lui donner, et même 

d’une certaine tournure d’esprit, d'un certain vocabulaire qui 

devaient être ceux de ses guides dominicains plus que son bien 

propre. 

Ce que Catherine consigne et ce que trahissent par ailleurs 

ses Lettres, beaucoup plus spontanées, c’est une expérience spi¬ 

rituelle extrêmement riche. Son naturel était « ombrageux et 

farouche, rétif et impérieux, mais toujours prêt à prendre le 

galop15 ». Le voglio, « je veux », de ses lettres, sa manière d’exhor¬ 

ter ou d’ordonner au « nom du Christ » ou « dans le précieux 

sang du Christ » ne devaient pas être du goût de tous ses corres¬ 

pondants. Elle disait parler au nom de l’Esprit de Dieu, avec 

une assurance étonnante. Ce que lui souffla l’Esprit, ce ne fut 

certainement pas la scolastique aristotélico-thomiste dont étaient 

nourris son confesseur dominicain et les autres Prêcheurs avec 

lesquels elle fut en contact. Ce ne fut pas davantage la mystique 

spéculative de leurs confrères rhénans. Par sa tournure d’esprit, 

Catherine était mystique et apôtre avant tout. Les questions 

i3. Cf. E. Dupré-Théseider, Sulla composizione del « Dialogo » di S. C. 

(la S., dans Giorn. stor. lettere ital., CXVII (19/11), iGi-aoa; Fawtier-Canet, 

op. cit-, pp. i85-i8G. 
1/1. J. Ilurtaud, trad. cit., I, p. xux. 

i5. Fawlier-Canet, La double expérience.p. 3/17. 
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théoriques 11e 1 intéressaient guère. Le que reflète son enseigne¬ 

ment, ce n'est pas la spéculation théologique, mais l’authentique 

tradition mystique chrétienne, celle qui va de 1 Évangile, de 

saint Paul, de saint Jean à saint Augustin, à saint Bernaid et à 

saint François d’Assise. L’âme de sa religion fut le Maître inté¬ 

rieur, et « non pas un système de concepts, une combinaison de 

formules, un solennel tintamarre de mots10 ». Quand elle parle 

de la Trinité, de la créature, du péché, de la rédemption dans le 

sang du Crucifié, ou de l'Église, elle ne parle pas en théologienne 

mais en intuitive, qui exprime le dogme chrétien en une langue 

personnelle, avec des images qui sont bien à elle, quoique aussi 

avec d’évidentes réminiscences de ses contacts avec les fièies 

Prêcheurs17. Le Maître intérieur s'était donné à Catherine et 

sa réponse fut le don total. En cette réciprocité tient l’essentiel de 

son expérience spirituelle. 
Ceci étant admis, la doctrine de Catherine parait très simple. 

Elle échappe aux systématisations, aux cadres tout laits, aux 

thèses d'écoles18. Le Dialogue, en particulier, gagne à être lu 

sans idées préconçues. Le thème en est donné dès le prologue et 

sera répété à l’avant-dernier chapitre, le 166e. Catherine, « élevant 

son désir, adressait au Père souverain et éternel quatre deman¬ 

des ». La première la regardait elle-même : c’est à quoi répond le 

« Traité de la discrétion » ou du discernement spirituel. Les pre¬ 

mières éditions imprimées ont donné ce titre aux chapitres 9 a 64, 

mais il est possible qu’en fait il ne regarde que les chapitres 2 à 

16 ceux de la première réponse, que le P. Hurtaud résumé en 

les intitulant « miséricorde à Catherine19 ». En toute hypothèse, 

les chapitres 9 à 11 traitent de la façon la plus explicite de la 

discrétion. Celle-ci « n’est rien d'autre que la connaissance vraie 

que l’âme doit avoir de soi-même et de Moi20 ». L’âme, sachant 

qu’elle n’est rien par elle-même, trouve dans cette connaissance 

de soi la véritable humilité. Ce sentiment de son propre néant lut 

, Ihirl n 270 Le P. M.-H. Laurent, O.P., art. C. de S., dans Dict. liist 

Géogr. eccUs'., t. XI, col. i6ai, admet que le Dialogue a été « fortemen 

Tvatp*.P,f<.eS',l»md0«iHne théologie,,,. * Cherine dans h, pr.»»™ .. 

Suf^ès sources «Ira-dominioines .1. Catherine, vo„ F.wl.er-Canet, 

op. cit., pp. 252-271. 

19. Cf. trad. cit., I, p. lx. 

20. Ch. ix. 
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un des thèmes principaux de Catherine : « Sache, ma fille, que 

je suis Celui qui est et que tu es celle qui n’est pas. » De cette 

vue de foi procède toute la vie spirituelle. Elle mène à une meil¬ 

leure connaissance de soi-même et de là à l’humilité et au véri¬ 

table amour de Dieu, du prochain et de soi-même21. Ainsi se 

trouvent remises à leur juste place, et les pratiques extérieures 

des vertus qui ne sont en définitive que des moyens, notamment 

la pénitence; et celles d’humilité et de charité envers le pro¬ 

chain, tests d’authenticité de tout le reste : « Je veux que tu 

saches qu’il n’est point de vertu et pareillement de défaut qui 

ne s’exercent par le moyen du prochain22. » 

Un peu plus loin, on trouve des « Éclaircissements sur le don 

de discernement23 ». Us constituent une réponse du Seigneur à 

Catherine lui demandant quel conseil donner à qui en sollicite; 

et ensuite quel est « le signe auquel l’âme peut reconnaître qu’elle 

est vraiment visitée par Vous, Dieu éternel, quand vous l’honorez 

de votre visite24 ». La seconde question se rapporte plus parti¬ 

culièrement à la prière. On y répond au chapitre 106. Le signe 

de la présence de Dieu, c’est « l'allégresse que je laisse dans 

lame après ma visite, et le désir de la vertu, spécialement de la 

vertu de véritable humilité, jointe à l’ardeur de la divine cha¬ 

rité ». Le démon peut aussi visiter l’âme et « se faire sentir, tout 

d’abord, par l’allégresse »; mais ensuite surviennent « la tris¬ 

tesse, le remords dans la conscience, et aucun désir de la vertu... 

parfumée d’humilité ». Ainsi à l’allégresse doit se joindre le 

désir de la vertu et surtout de l’humilité25. 

La seconde demande de Catherine concernait « la réformation 

de la sainte Église »; la troisième, « le monde entier, et particu¬ 

lièrement la paix des chrétiens qui, avec tant d’irrévérence et 

d’injustice, sont en révolte contre la sainte Église ». Les ré¬ 

ponses ne suivent pas l’ordre de ces deux demandes et sont inter¬ 

verties. Elles ont pu recevoir pour titre « miséricorde au 

21. Cf. R. Garrigou-Lagrange, La foi selon sainte C. de S., clans La Vie 

Spirit., XLV (iq35), pp. 33G-a/ig; T. Deinan, Pour une théologie de l’amour 

d’après l'Epistolario [spécialement la lettre 20, éd. Tommaseo], dans Studi 
Cateriniani, XI (iq35), 90-99. 

22. Ch. vi. 

23. Ch. xcvm à cix. 

24. Ch. xcvii. 

25. Ch. cvi; cf. ch. i.xxi. — Texle.s de C. de S. sur la dise ré I ion dans Prit- 
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inonde20 » el « miséricorde à la sainte Église-' ». La « iniséii- 

corde au monde », comme l'explique le Seigneur à Catherine, 

s’est manifestée d’abord par le don du Verbe Incarné. Il est le 

<( pont » qui relie ce monde au ciel, \ient ensuite le « don de 

la conformité au Christ », qui assure ce passage à la fois a ceux 

des hommes qui ont échappé au salut jusqu à présent, et à 

l’âme elle-même. Celle-ci atteint une union à Dieu particulière¬ 

ment intime et durable, après une ascension qui passe de la 

crainte servile à l'amour mercenaire, puis à l’amour parfait, 

a pur et libre », et enfin au sentiment continu de cette union di¬ 

vine28. Au terme de cette ligne ascendante se situe le troisième 

don, celui des larmes. On le voit — soit dit en passant la 

notion de don est ici très large; elle n’est pas restreinte aux sept 

dons du Saint-Esprit. Même lorsqu elle parle de 1 illumination 

intérieure produite par la grâce, Catherine n’emploie pas le mot 

de « don » dans le sens que lui attribue la théologie scolastique29. 

La troisième réponse, « miséricorde à la sainte Église », con¬ 

cerne en réalité, non la totalité de l’Église, mais sa hiérarchie. 

C’est là que doit se faire la réforme. Cette section expose quelle 

est la dignité du sacerdoce, quelles doivent être les vertus des 

ministres, quels vices il leur faut éviter : « Ils sont mes oints 

et je les appelle mes Christs30! » 
Enfin la quatrième demande a trait aux « besoins généraux du 

monde et un cas particulier qui lui était survenu31 ». A quoi ré¬ 

pond d’abord un traité de « la Providence de la miséricorde », 

à la fois sur le plan d’un « cas particulier » et sur celui du salut 

général des âmes à tirer du péché et à conduire à la vie de la 

grâce et à la charité parfaite. Puis un traité de l’obéissance et 

de la Providence spéciale à l’égard des obéissants. Une brève 

conclusion rassemble les enseignements principaux du Dia¬ 

logue*®. 

dence chrétienne, Coll. « Cahiers de la Vie Spirituelle », 

PP. Il3-I20. 

26. Ch. XVII-CXVII. 
27. Ch. ex 4 cxxxiv. . c 1 
28. Cf. R. Garrigou-Lagrange, L unione mistica in S. 1.. 'la 

1938. 

29. Ch. LXXXV. 
30. Ch. cxiii. 
31. Ch. cxxxv-clxv. 

3a. Ch. clxvi-clxvh. 

Paris, 19A8, 

S., Florence, 



HISTOIRE PE IA SPIRITUALITÉ CHRÉTIENNE A 9 fi 

il est siguilicalii que, pour Catherine, l'amour de Dieu est 

inséparable de l’amour de l'Église et du prochain33. Cet amour 

s’unit à la rédemption dans le sang du Christ, il satisfait, il expie. 

« En vérité, je te le dis, plus abondera la tribulation dans le corps 

mystique de l’Église, plus il abondera lui-même en douceur et 

en consolation. Elle sera, cette douceur, la réforme des saints et 

bons pasteurs... Après que vous aurez souffert, je mêlerai la con¬ 

solation à vos dures épreuves, par la réformation de la sainte 

Église34. » Tout le Dialogue est pénétré d’amour de l'Église : 

« Sans cesse faites monter vers moi l’encens de prières parfumées 

pour le salut des âmes; car je veux faire miséricorde au monde. 

Avec ces prières, avec ces sueurs, avec ces larmes, je veux laver 

le visage de l’Épouse, la sainte Église35. » La prière et la sain¬ 

teté de vie sont d’une efficacité sans pareille pour le retour des 

pécheurs à la grâce et à la charité; inversement, les vices des 

pasteurs font que « les pauvres n’ont pas la part qui leur est 

due30... ». Jusque dans sa dernière lettre à Raymond de Capoue, 

Catherine laisse éclater son zèle ardent : « O Dieu éternel, agrée 

le sacrifice de ma vie pour le Corps mystique de la Sainte 

Église37. » 

Si l’on veut porter un jugement d’ensemble sur la physionomie 

spirituelle de la sainte, on doit constater d’abord que, sur ce der¬ 

nier point, elle se montre très novatrice. Saint François avait déjà 

compris 1 union au Crucifié dans toute sa portée rédemptrice. 

Mais sa pensée trouva peu d échos. Sainte Gertrude, comme il 

sera dit plus bas, est à peu près seule à parler dans le même 

sens et les grands théologiens du XIIIe siècle, s’ils traitent de la 

réversibilité des mérites, ne portent pas spécialement leur atten¬ 

tion sur cet aspect de la vie spirituelle. La préoccupation domi¬ 

nante, jusqu’à la fin du XIVe siècle, est plutôt la marche ascen¬ 

dante de l’âme vers Dieu. Les spirituels s’intéressent davantage 

aux conditions de la contemplation qu’à ses effets rédempteurs 

et à ses dimensions ecclésiales. Leur point de vue n’était certaine¬ 

ment ni égoïste ni exclusif, mais Catherine se révèle beaucoup 

33. Cf. Dialogue, ch. vu et xxiv, par exemple. 

34. Cli. xii; cf. cli. iv, v, lxxvi, lxxviii, etc. 

35. Cli. lxxxviii. 

3G. Cli. cxxiii. 

37. Lettre 371 (15-1G février i38o), éd. Tommaseo. 
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plus qu'eux obsédée par les besoins de l'Église. Elle se préoc¬ 

cupe de ce qu’elle, la mantellata de Sienne, peut faire pour y 

subvenir. Et elle n'hésite pas à agir : sa vie dans le inonde lui 

donnait une liberté d'action dont elle n’eût pas joui dans un 

monastère. Elle eut cependant toujours conscience que sa prière, 

sa pénitence, sa sainteté faisaient plus encore pour l’Église que 

ses interventions auprès des hommes; en quoi elle montre qu’elle 

avait l’âme d’une vraie moniale. 

Un autre aspect du caractère de Catherine, c’est l’importance 

qu'elle attache à la connaissance : connaissance de Dieu et con¬ 

naissance d’elle-même. De là, la tendance qu’on peut qualifier 

d’intellectuelle du Dialogue. Catherine est bien dans le sillage de 

ses maîtres dominicains. Elle les dépasse cependant en insistant 

plus qu’eux, non pas tant sur l’amour de Dieu et du prochain, ce 

que personne ne songe à reléguer au second plan, mais sur le zèle 

des âmes, sur la valeur rédemptrice de la prière et de la sain¬ 

teté, unies à la satisfaction du Crucifié. 

Enfin, un trait de la doctrine cathérinienne n’est pas sans évo¬ 

quer la mystique spéculative du XIVe siècle : « Sache que je suis 

Celui qui est et que tu es celle qui n’est pas. » Elle est « néant ». 

Toute créature, devant le Dieu qui donne l’être, n’est que néant 

par elle-même. De là naît l'humilité vraie qui devient comme 

une aspiration impérieuse de l’âme, suppliant d’être envahie 

par Celui qui seul est. Comment ne pas songer à certains thèmes 

familiers aux Dominicains rhénans? 11 y a cependant des diver¬ 

gences notables entre leur doctrine et celle de Catherine. Elle ne 

parle pas comme Suso, par exemple, du Néant de Dieu; à cet 

égard, son langage est moins ambigu; il a moins besoin d’être 

expliqué pour être compris de manière orthodoxe. De plus, Cathe¬ 

rine ignore tout du thème central de la mystique spéculative : 

la génération du Verbe dans le « fond de l’âme », moyennant un 

dépouillement radical. Elle réclame, certes, le détachement et 

l’humilité, qui est conscience de son néant devant Dieu. Mais 

l'idée qu’à la suite de ce dépouillement le Verbe serait engendré 

dans l’âme lui demeure parfaitement étrangère. 11 serait erroné 

de voir là un indice d anti-intellectualisme. C est seulement 1 effet 

d’une orientation différente de 1 esprit. Pour Catherine 1 amour 

et l’union au Crucifié représentent 1 essentiel; la cause de 1 Église 

t ient plus de place dans ses préoccupations que le mécanisme de 

la contemplation. Au point de vue où elle se place, 1 amour co- 

3a 
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rédempteur passe, dans la hiérarchie des valeurs, avant la con¬ 

naissance de Dieu et de soi-même. Celle-ci est le point de 

départ, important certes, mais point de départ seulement. Cathe¬ 

rine dira bien, répétant l’opinion reçue autour d’elle, que la 

béatitude est dans la vision de Dieu38; mais, ici-bas tout au 

moins, l’objectif immédiat est autre : tant qu’une âme doit en¬ 

core être rachetée, il n’y a pas de repos pour qui a compris ce 

que furent la vie rédemptrice et la croix du Christ. 

C’est en ce point que réside la principale originalité de Cathe¬ 

rine de Sienne. La vie spirituelle prend, grâce à elle, un nouvel 

essor. Le monachisme, puis les Ordres mendiants, avaient eu 

leurs caractères propres, valables en leur temps. Catherine rap¬ 

pelle au fond à ses contemporains que ce qui compte dans 1 ac¬ 

tion sur l’Église et les âmes à racheter, ce n’est pas nécessaire¬ 

ment d’être saint dans un isolement quasi total du monde; ce 

n’est pas davantage d’être Mendiant ou théologien dans un 

« Ordre » à la mission précise et aux moyens d’action codifiés. 

C’est avant tout d’être une âme ardente, unie par le plus profond 

d’elle-même au mystère de la Croix d’où coule sur le monde 

le Sang rédempteur. 
Catherine est ainsi, sans l'avoir cherché, un témoin particu¬ 

lièrement représentatif du discrédit dans lequel commencent 

alors à tomber, et la vie conventuelle, et la mystique spéculative. 

Vivant en dehors d’un cadre communautaire, son âme toute 

spontanée et toute de feu a prêché l’amour sans chercher à en 

analyser formellement les manifestations et les effets. 

3. L’école anglaise. 

Les spirituels anglais du XIVe siècle forment un groupe assez 

homogène. Les caractères qui leur sont communs sont suitout 

leur méfiance à l’égard de la spéculation abstraite et de la vie 

conventuelle. Sans doute, ces deux traits de leur physionomie ne 

sont-ils que des conséquences du tempérament anglo-saxon, prag¬ 

matiste et particulariste. Mais il importe d’être prudent en carac¬ 

térisant ainsi l’Angleterre spirituelle d’alors, car les documents 

retenus par l’histoire sont muets sur des couches entières de la 

population. En particulier, ils ne parlent guère de la vie spiri- 

38. Par exemple, ch. i.xii. 
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luelle des monastères, pourtant nombreux et souvent fervents39. 

Il a été dit ici que 1 ’Ancren Riwle, premier document en anglais 

médiéval réglementant une forme de vie religieuse, était destinée, 

non à des religieux vivant en communauté, mais à des recluses 

laïques. On y découvre le double caractère dont il vient d’être 

question : d'où recherche solitaire de la sainteté et accentuation 

des aspects ascétiques et pratiques de la vie spirituelle au détri¬ 

ment des aspects doctrinaux ou théologiques. La prière n’y est 

ni liturgique, ni même à proprement parler contemplative. Elle 

consiste surtout en pratiques, en formules, en « dévotions » où 

le sentiment intérieur de piété et de ferveur prend ligure de but40. 

Le cas de cette règle n’est pas isolé, si ce n'est le fait qu’elle fut 

rédigée en anglais médiéval. Le XIII0 et le XIV0 siècle ont laissé 

d’autres documents similaires. Des opuscules spirituels se caracté¬ 

risent par leur tendance individualiste et extra-conventuelle, voire 

même extra-hiérarchique41. Citons une Régula reclusorum An- 

gliae, d’allure avant tout pratique, et destinée à des laïcs; elle 

remonte aux environs de 1280 et paraît être l’œuvre d’un ermite, 

Gauthier, ancien chanoine de Saint-Augustin42. Un Spéculum 

inclusorum, du milieu du XIVe siècle environ, se présente de ma¬ 

nière assez systématique; les motifs de la vocation recluse y sont 

dénombrés : possibilité de vivre sans écueil iuxta libitum, désir 

de la pénitence, fuite des occasions de péché, en dépit des dangers 

inhérents à cette forme de vie, contemplation facilitée. L’aspect 

contemplatif de cette vie y est mis en avant plus nettement que 

dans 1’Ancren Riwle : la lecture spirituelle, la méditation pieuse, 

l’oraison fervente, sont le but même de l’appel à la réclusion. 

39. Voir, par exemple, le De substancialibus régulé monachalis et le De per- 

fectione vivendi, du bénédictin Uthred de Boldon (-J- 1897), décrits et analysés 

par W. A. Pantin, Tu’o Treatises of U. oj B. on the Monastic Life, dans 

Studies in Médiéval Ilistory presented to F.M. Powicke (Oxford, 1948), 3C3-385. 

Sur l’ensemble de la situation religieuse, voir W. A. Pantin, The English 

Church in the Fourteenth Century, Cambridge, 1955. 

40. Voir p. 336. 
41. Tels les six opuscules destinés à des femmes pieuses, et dus en général 

à une plume féminine, éd. par AV. M. Thompson, The Wohunge of Urc 

Lauerd, Oxford, ig58. 
42. Éd. L. Oliger, O.F.M., Régula reclusorum Angliae et quaestiones très clc 

vita solitaria saec. XIII-XIV, dans Antonianum, IX (1934), 37-84, 243-aC8, sui 

les reclus et ermites anglais, voir ibicl., III (1928), 161-190, 399-320. Voir 

aussi I. Foster, The Book of the Anehorite, dans Proc. Brit. Academy, XXXVI 

(1950), 197-22O. 
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Meme caractère érémitique et même désir de vaquer plus faci¬ 

lement à la contemplation chez Richard Rolle (f i34g)» le Pre' 
mier grand écrivain de l’école anglaise du XI\ siècle . On sait 

peu de chose de sa jeunesse. Une série de lectures pour un 

office destiné à célébrer son culte se lisent en traduction anglaise 
dans le York Breuiary; d’après elles, Rolle se serait fait ermite 

très jeune. 11 est possible qu’il ait étudié en Sorbonne, à partir de 
i3i8, et qu’ily soit devenu docteur en théologie. Ce ne serait qu une 

fois rentré en Angleterre, après i3a6, — il avait alors dépasse 
la trentaine — qu’il aurait entrepris de vivre en ermite; mais le 
fait a été contesté sérieusement414. Trois ans de pénitence et de 
prière furent son noviciat; après quoi lui vinrent les grâces pio- 

prement mystiques. Rolle a laissé par écrit la leçon de son expé¬ 

rience. Parmi ses œuvres45 figurent surtout le Feu de l’amour ou 
Incendium amoris, traduit en anglais sous le nom de Fire of 
Love par Richard Mysin en i434-iA35 4G, et le Modèle de la vie 

parfaite ou Form of Perfect Lioing47. Il faut y ajouter le Mélos 
amoris récemment édité48, écrit très important comme autobio¬ 
graphie et comme apologie de la vie personnelle de Rolle, il eut 

une certaine diffusion, comme le prouve une compilation manus¬ 
crite elle aussi éditée depuis peu49; VEmendatio vitae, d’allure 

43 Sur les spirituels anglais, voir l’anthologie de textes, édités et inédits, 
publiée par Mlle Cl. Kirchberger, The Coasts of the Country. An Anthology of 
Prayer draivn from the Early English Spiritual Writers, Londres, J95a. Antho¬ 
logie en trad. franç. P. Renaudin, Mystiques anglais, Paris, 1957. Etudes par 
r°M. Wilson, Three Middle English Mystics, dans Essays and Studies, IX (ig5C), 
87-112; P. Renaudin, Quatre mystiques anglais, Paris, i945; E. McKinnon, 
Studies in Fourtcenth Century English Mysticism, Urbana (U.S.A.), igM» 

D. Knovvles, O.S.B., English Mystics, Londres, 1927. 
44. Par E. Arnould, The Mélos Amoris of R. R. of Hampole, Oxford, 1957, 

app. II, pp. 210-238. 
45. English Writings of R. R-, éd. IL E. Allen, Oxford, i93i; R. R. of 

Hampole, an English Father of the Church, and his Followers, éd. C. Horst- 

man, 2 vol., Londres, 1895-189G. 
40. English Prose Treatises, éd. R. Harvey, Orchard Sériés 10G, Londres, 

180G; incendium Amoris, éd. M. Deanesly, Manchester, i9i5; The offlcium and 
Miracula of R. R. of H., éd. R. M. Woolley, Londres, 1919; Selected Works, 
par G. C. Heseltine, Londres, io3o. Cf. E. Schnell, Die Traktate des R. R. von 
Hampole « Incendium Amoris » und « Emendatio vitae » und deren Uebei- 
setzung dnrch Richard Mysin, Leipzig, i932. 

47. Trad. franç. de ces deux derniers traités par M. Noetinger, Tours, 1929. 
Anthologie Du péché à l’amour divin, trad. L. Denis, S.J., Paris, 192G. 

48. Éd. cit., E. Arnould (voir note 44). 
49. Éd. G. M. I.iegey, R. Rolle’s Carmen Prosaicum, dans Med. Studies, 

XIX (1957), 15-3G. 
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plus moralisante50; enfin le Canticum amoris de Beata Virgine51, 
et un commentaire sur les premiers versets du Cantique des Can¬ 

tiques52. 11 suffît de parcourir le Feu de Vamour et le Modèle de 
la vie parfaite pour y constater l'absence de théories scolastiques 

ou même simplement abstraites53; ce qui, pour le dire en pas¬ 

sant, s’expliquerait mieux si l'on admet que Rolle ne fut pas 

étudiant en Sorbonne. L’auteur ne nie pas que la contemplation 

soit un acte de l’intelligence54. Mais elle conduit 1 âme à 1 union 

à Dieu, à l’amour. Son objet est la Trinité, les processions et les 

personnes divines55. Cet objet est inconnaissable en lui-même : 

la contemplation restera donc obscure et Rolle insiste sur le rôle 

essentiel que l’amour y joue56. Cet amour s’adresse pour lui, 

concrètement, au Christ57, et il s’agit souvent d'une dévotion 

affective, dans laquelle la Passion tient une large place58. Sa piete 

envers Marie mérite également d’être signalée3'. 

Rolle accentue la primauté de l’amour de Dieu jusqu’à détour¬ 

ner les contemplatifs des œuvres de charité fraternelle qui les 

en distrairaient60. L’opposition des deux occupations, l’amour de 

Dieu et la charité fraternelle, est un thème fréquent sous sa 

plume II justifie son exclusivisme par l’efficacité extraordinaire 

de la charité du contemplatif61. Cette argumentation paraît diri¬ 

gée contre les Ordres mendiants. Rolle avoue avoir eu 1 expé¬ 

rience de ce pur amour62, et il l’appelle un feu, calorM; un 

chant spirituel, canor, égal à celui des anges; un ravissement, 

5o. Éd. D. Hartford, Londres, i9i3 Tvaditio 
5l Éd. G. M. Liegey, The « Canticum amoris » of B. R., dans liaaai , 

XH (1056), 369-3o^ ^ ^ ^ yn (ig5o)) 3lI.3a5. 

53' Cf A.' Olmes, Sprache und Stil der englische Myshk des Mittelalteis 

unter besondere Berücksichtigung des B. B. von H., Halle, x033. 

54. Modèle..., ch. xii. 

56 iTmios Amoris ne cesse de revenir sur celte pensée, ainsi que sur les 

'amour; cf. E. Arnould, ed. cit., pp. xl-i.m. 
caractères et les effets de 

57. Feu..., Il, ch. vin. 

58. Voir la méditation 58. Voir I» médilalion «ur b P»»™. ^ 
CPosstbZy a k $ J" Morgan, Versions 0/ thc Méditations on the 

5g. Ainsi son Canticum amoris de Beata Virgine, ed. • 

fio. Feu..., I, ch. m. 
Ci. Feu..., I. ch. xxi et passim. 

fis. Feu..., 1. iü- 

G3. Feu..., I 
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rapt us; une douceur, dulcorÿi. Richard distingue deux sortes de 

ravissements, l'une avec, l'autre sans aliénation des sens. Le 

second est plus parfait parce que plus méritoire que le premier; 

il « consiste dans l’élévation de l’esprit en Dieu par la contem¬ 

plation 05 ». Il semble bien qu'on doive écarter la thèse de Dom 

D. Knowles ramenant l’expérience mystique de Rolle à des phéno¬ 

mènes d'ordre naturel66, et celle de M. P. Renaudin qui voit dans 

calor — canor — dulcor trois phases, quoique souvent mêlées, 

de la vie contemplative67. 

Rolle mena une vie indépendante; aussi fait-il peu d’allusions 

à la nécessité de la direction spirituelle. Il sait pourtant que de 

lourdes tentations guettent le solitaire, surtout celui qui débute : 

le Melos amüris souligne les embûches qui viennent de la chair68. 

La prudence s’impose donc. Mais le guide sera intérieur : ce 

sera celui qui confère le don de sagesse, et par ce don invite à 

« oublier les choses de la terre, à penser au ciel et à observer la 

discrétion dans toutes les actions69 ». L'action intérieure du 

Saint-Esprit est donc pour lui capitale70, d'autant plus que l’Es¬ 

prit vient en aide aux contemplatifs par ses dons. Il seconde la 

vie vertueuse ordinaire et la vie de prière proprement dite : ses 

dons « sont accordés à ceux qui sont appelés à la joie du ciel et 

qui mènent une vie vertueuse71 ». A l’inverse de l'ordre reçu, il 

traite des dons en allant de la sagesse à la crainte, et son atten¬ 

tion se porte surtout sur leur aspect psychologique. Son indépen¬ 

dance à l’égard des idées reçues se trahit encore dans VExplica¬ 
tion du Pater72, qui met certaines demandes en rapport avec les 

dons, d’ailleurs sans beaucoup d’ordre : la première avec l’es¬ 

prit de sagesse, la seconde avec celui d’intelligence, la troisième 

avec celui de conseil, la quatrième avec celui de force, la cin¬ 

quième avec celui de science. Mais il néglige de mettre les sixième 

et septième demandes en rapport, comme on s’y attendrait, avec 

la piété et la crainte. 

G/t. Feu..., II. 

G5. Feu..., II, ch. vu. 

60. English mystics, pp. 78-80. 

67. Quatre mystiques anglais, p. 41 ; Mystiques anglais, pp. 20-25. 

08. Ch. 11, xvii, xxxiii, etc. 

Or). Modèle..., ch. xi. 

70. Par exemple Feu..., II, ch. 11. 

71. Modèle..., ch. xi. 

73. Trad. cil. M. Noelinger, pp. 35i-36o. 
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Un auteur anonyme, qui écrivit sans doute entre i35o et 1370, 

est encore plus étranger aux vanités scolaires que Richard Rolle 

et plus indépendant des cadres conventuels. C’est celui qui laissa 

le Cloud of Unknowing 73 ou Nuage de Vinconnaissance u, et di¬ 

vers petits traités apparentés : YEpître de la direction intime15, 

les Épîtres sur la prière et sur la discrétion, et le Traité sur le 

discernement des esprits ,e. 
Le Nuage de Vinconnaissance est peut-être 1 un des plus beaux 

traités spirituels de tout le XIVe siècle. Mais il a provoqué bien 

des discussions. D’abord, quel est son auteur? Il était prêtre 

sans doute. Fut-ce Walter Hilton, dont il sera question plus 

bas? Ce nom a été proposé plus d’une fois77, mais des raisons 

solides militent toujours contre cette hypothèse. C’est surtout la 

doctrine qui a fait l’objet de controverses. L’ouvrage est diony- 

sien jusque dans son titre, emprunté à la Théologie mystique . 
L’ « apophatisme » y domine. Certains philosophes modernes 

n’ont pas manqué, comme à propos d’Eckhart, de découvrir en 

cet écrivain hardi le précurseur d’un idéalisme qui dépersonna¬ 

liserait Dieu79. Mais c’est là pur anachronisme. Comment ad¬ 

mettre pareille négation d’un Dieu personnel chez un auteur 

dont la foi chrétienne est au-dessus de tout soupçon ? En fait, le 

Nuage évoque, par sa manière de parler négativement de Dieu, 

certains courants mystiques du XIVe siècle; mais il n y a plus 

trace chez lui de tendance panthéiste. Les sources revelent un 

souci d’orthodoxie très net : si le Pseudo-Denys couvre de son 

autorité des thèses d’apparence aventureuse, il reste que 1 auteur 

73 Ëd crû. par Ph. Hodgson, Londres, 1944- Trad^ en anglais moderne p 

J McCann, O.S.B., Londres, iq36; et E. Underlull Londres igU. 
74. Trad. franç. M. Noetinger, Tours, 10=5; ou A. Guerne, Paris, ig5 • 

r Ed critioue Ph. Hodgson après celle du Cloud, op. ci t. 
' crû Ph Hodgson, Londres, i„55. Le litre Deonise Hid Divin te 

76. Ed. crû. g luj d>une traduction (parfois libre et complétée 

donne à ''eüC f‘rh"a, Gallus) d’une version latine de la Mystica theologm 
par des textes de Thomas d résumé du Beniamin miner de 

susdits, sauf celui d’E. Underhill, tra¬ 

duisent les épures naenhonnées mu Aevum, XVI (i947), 36-Z,3; 

77. Ainsi encore ^b^Zn’and # ^ CJoud o/ Unknowing ,, A Pro- 

i^/du 
Cloud que leur distinction. 

78. I, 3. 

79' 
Cf 3g. Hort, Sente and Thought. A Study in Mysticism, Londres, 1986. 
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du A'uage connaît aussi saint Augustin, Richard de Saint-Victor, 

le De adhaerendo Deo. Il ne cite jamais saint Ihomas d Aquin, 

mais on a pu déceler des points de contact avec la doctrine du 

grand docteur, par exemple en ce qui concerne la vie de la 

grâce80, ou même les relations entre l’amour et la connaissance81. 

Il fait pressentir en bien des domaines le vocabulaire de la té¬ 

nèbre divine propre à saint Jean de la Croix82. 

En ceci, le fond est nettement dionysien. Mais, pour l'auteur 

du Nuage, quand il s’agit d’aller à Dieu, c’est l’amour qui a 

le pas : « L’amour seul peut atteindre Dieu dans cette vie, mais 

non la connaissance83. » C’est à lui qu’est ordonnée la vie con¬ 

templative, et l’auteur s’en prend, à ce propos, aux détracteurs 

de celle-ci. Mais il a meilleur jugement que Rolle : il reconnaît 

que la vie active est « bonne et sainte », et permet d’atteindre 

la charité parfaite. La forme inférieure de la vie active en effet 

« consiste dans les oeuvres bonnes et vertueuses, les œuvres cor¬ 

porelles de miséricorde et de charité ». La forme supérieure, « en 

de pieuses méditations spirituelles sur la misère de l’homme, la 

passion du Christ et les joies du paradis ». Ces traits délimitent 

le domaine où se cantonnent les actifs, sauf durant les rares 

moments où ils accèdent à la vie contemplative. Celle-ci est 

décrite comme consistant dans l’amour, et pour percer le « nuage 

d’inconnaissance » (de Dieu), il faut consentir au « nuage de 

l’oubli » (des créatures). Ces nuages ne sont percés que par les 

élans secrets et nus de l’amour dépouillé, qui montent comme 

une flèche hardie. Cette oeuvre, work, cette contemplation obs¬ 

cure et générale, ne porte pas sur d’autres objets que Dieu. Le 

Nuage estime efficaces à cette fin certaines techniques élémen¬ 

taires, comme la répétition d’un mot simple : God, sin, love. 

Ce procédé n’est pas sans analogie avec les « aspirations » prô¬ 

nées au siècle précédent par Hugues de Balma (dont il sera ques¬ 

tion bientôt), ou par l’hésychasme orthodoxe du XIe au XIVe siè¬ 

cle. On sait qu’Ignace de Loyola, après Henri Herp et bien d’au¬ 

tres, ne méprisait pas de telles méthodes84. 

80. Ch. xxxiv. 

Si. Ch. rxvn et passim. 

8a. Cf. D. Knoxvles, O.S.B., The Excellence af lhe Cloud, clans Downside 

Rev., LII (ig3b), 71-92. 

83. CJoucl, ch. vm. 

8f|. Voir M. OIphe-Galliard, S.J., De l’usage et de l’utilité des méthodes 
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Tout ce que le Auage expose de l'œuvre contemplative est 

simple et limpide. Le traité déconcerte cependant au premier 

abord. L’auteur s’exprime beaucoup plus en psychologue qu'en 

théologien; il ne dédaigne pas de faire de l'humour; aussi le 

voit-on s’affranchir sans scrupule de formules devenues usuelles 

en matière de vie intérieure. Son œuvre est de celles dont la clé ne 

se trouve qu’au prix d’une lecture répétée. Le lecteur découvre 

alors des horizons inaccoutumés. C'est une expérience très riche 

que lui livrent ces pages si denses. 

On l’a dit à propos def la vie active, l'auteur du Nuage l’em¬ 

porte sur Rolle par un jugement plus équilibré. On le voit bien 

encore là où il parle de la direction spirituelle. L’Êpître sur la 

discrétion veut aider à opérer un discernement entre les mouve¬ 

ments, bons ou mauvais, de l’âme. Pour obtenir cette discrétion 

et la « sagesse spirituelle », il faut « se mettre à 1 école de 

Dieu85 », à celle du Christ, « l’Ange du Grand Conseil86 ». « Si 

séduisantes, si élevées et si saintes que paraissent les impulsions 

spirituelles, l’âme doit se refuser à les suivre, si ce n’est avec 

l'approbation et le consentement de maîtres spirituels ayant une 

longue expérience des voies extraordinaires87. » La suite montre 

que l’auteur prend au sérieux son rôle de directeur, puisqu il 

ne ménage pas ses conseils à qui veut progresser dans la vertu et 

l’oraison88. Mais il faut que le directeur lui-même soit en con¬ 

tact avec Dieu. Alors sa discrétion sera l’art « d’enseigner et de 

conseiller ses frères ». Le disciple, lui, doit s en remettre à 1 o- 

béissance : la « soumission avec humilité au directeur » est 

indispensable89. C’est la seule manière d’éviter les illusions90 et 

les pièges du démon. L’action de celui-ci est à l’origine du mysti¬ 

cisme faux ou suspect : il agit sur l’imagination des spirituels 

contemplatives dans le catholicisme, dans Technique et contemplation (Etudes 

carmélitaines, irjio). 67-76; sur ï’hésychasme, cf. A. Bloom, ibid., pp. /19-67. 

85. Ep. sur la discrétion, ch. 11 et ix. 

86. Ch. vi. 

87. Ch. iv. 
88. L ’Êpître de la direction intime est une longue lettre de direction pour 

aider le correspondant 5 pratiquer 1’ « œuvre » dont parle le Cloud. 

81,. Comme on le voit dans le Traité sur le discernement des esprits, n. 3 
et \ (ce traité reproduit des extraits de deux sermons De diversis de saint 

Bernard, TS et 2/4, en y mêlant des explications personnelles; le passage cité 

ici fait parlie do ces sections personnelles). Voir encore YEpître île la direction 

intime, ch. ix, x, xn; Nuage, ch. 11, x, xv, xvi, xxxvr, xlviii, li, i.xxiv, lxxv. 

qo. Décrites dans le Cloud, ch. xi.v. 
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inexpérimentés, de ceux qui se sont « fatigués avec tant d indis¬ 

crétion qu’ils ont fini par se mettre la cervelle à l’envers. Il n’en 

faut pas plus pour permettre au diable de leur faire voir de 

fausses lumières ou entendre de fausses mélodies, de présenter à 

leur odorat ou à leur palais de douces sensations, et de répandre 

un feu ou une chaleur extraordinaire dans leur poitrine, leur 

dos, leurs reins et leurs membres91 ». Le remède est toujours 

dans la vraie prière contemplative, dans 1' « oeuvre » dont ne 

cesse de parler le Nuage : cette œuvre met le démon en fureur92. 

Mais il n’y a pas d’ « oeuvre » authentique sans humble soumis¬ 

sion. 

Un autre auteur spirituel anglais, un peu postérieur aux pré¬ 

cédents, Walter Hilton (f 1896), n’imita guère leur tendance non 

conformiste. On connaît de lui un exposé didactique de la vie 

spirituelle et des moyens propres à mener à la perfection : 

\’Échelle de la perfection ou Scala perfectionis93. Ce traité repré¬ 

sente mieux la pensée de Hilton que la traduction interpolée qu’il 

élabora du Stimulus amoris, œuvre latine longtemps attribuée 

à saint Bonaventure, mais qui serait due en réalité à Jacques de 

Milan, franciscain du XIIIe siècle94. 

L'Échelle de la perfection est composée de deux livres, sinon 

de deux traités distincts à l’origine95. Hilton y reproduit bien des 

idées de Roi le et surtout de l’auteur du Nuage96, au point qu’on a 

pu l’identifier avec celui-ci, comme il a été dit. A l’instar de ses 

devanciers, il voit l’union à Dieu avant tout dans l’amour. Aux 

uns la vie active et les œuvres de miséricorde; aux autres la vie 

contemplative. Ceux-ci renoncent par amour à tout ce qui est 

du monde, afin de « se donner corps et âme, selon leur force et 

leurs lumières, au service de Dieu dans les exercices de la vie 

91. Cloud, cil. lii; cf. ch. XLV, xlvi, xlviii, li, lvii. 

92. Ibid., ch. ni, xxxiv. 

q3. Êd. E. Underhill, a0 éd., Londres, iy5o. Trad. en anglais moderne par 

G. Sitwell, O.S.B., Londres, ig53; et L. Sherley-Price, Londres, 1957. Trad. 

franç. M. Noetinger-E. Bouvet, a vol., Tours, 1923. 

94. Éd. CL Kirchbcrger, The Goad oj Love, Londres, ig5i. 

95. Cf. H. L. Gardner, The Text 0/ the Seale oj Perfection, dans Medium 

Aevurn, V (io3C), n-3o; le premier livre est connu sous plusieurs rédactions 
différentes. 

96. Cf. H. L. Gardner, W. H. and the Mystical Tradition in EnglancI, dans 

Essavs and Studies, XXII (1937), 103-127. 
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intérieure97 ». L’œuvre essentielle de cette vie est la contempla¬ 

tion : la perfection se consomme dans la « contemplation par¬ 

faite ». Toutefois Hilton évite de comparer celle-ci, comme l’avait 

fait Rolle, à des sensations corporelles98. 

On retrouve chez lui la division ascendante des degrés de la 

contemplation, fréquente à l’époque. Au premier degré, la con¬ 

templation consiste « dans la connaisance de Dieu et des choses 

spirituelles, obtenue par le travail de l’intelligence, l’enseigne¬ 

ment des hommes et l'étude de la sainte Ecriture99 ». Au 

deuxième degré, la contemplation devient « surtout affective »; 

elle comprend une étape inférieure, accessible à tous les chré¬ 

tiens « par le secours de la grâce et lorsque Notre-Seigneur les 

visite » : c’est l’effet normal d’une vie chrétienne bien menée100; 

et une étape supérieure, celle de « la tranquillité du corps et de 

l’âme,... de la paix du cœur et de la pureté de la conscience ». 

Ceux qui y sont arrivés connaissent la prière ininterrompue qui 

« les remplit de consolation, nourrit leur affection et la dirige 

tout entière vers Dieu101 ». Le troisième degré enfin, celui de 

la « contemplation parfaite », éclaire l’âme par la grâce du Saint- 

Esprit et lui fait éprouver les prémices de la vie céleste : « un 

amour de Dieu si plein de douceur, de suavité et de ferveur, 

qu’elle est ravie hors de soi : à ce moment, du moins, elle 

devient une seule chose avec Dieu, elle est transformée en l’image 

de la Trinité ». Fidèle à la tendance psychologique de son école, 

Hilton compare cette union à celle du mariage102. Cette grâce 

est un « don spécial, non une grâce commune »; « la plénitude 

en est réservée au contemplatif et au solitaire103 »; il ne faut pas 

la confondre avec les visions et les apparitions104. 

Le reste du traité vise à préparer le contemplatif à cette grâce. 

On notera l’image de la « nuit », longuement développée au 

livre II105, « nuit qui n’est pas sans clarté et nous fait approcher 

07- b 3. 
98. Sur la notion (le contemplation dans la Scala perfectionis, voir 

G. Sitvvell, O.S.B., Contemplation in « The SccClc of Perfection », dans 

Downside Rev., LXV1I (19/19), 270-29°, LXVIII (iq5o), ai-34, 271-289. 

99. I, 4-5. 

100. I, G. 

10t. I, 7. 

102. I, 8. 

103. 1, 9. 

10A. I, 10-11. 

io5. II, 23-28. 
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du jour véritable106 », nuit douloureuse et purifiante qui n est au¬ 

tre que « le désir inspiré par la grâce d’obtenir 1 amour de Jésus- 

Christ ». On pressent Thérèse d’Avila et surtout Jean de la Croix. 

Ce beau traité adressé à une recluse ne néglige pas de lui 

donner d’utiles conseils. Le discernement des esprits, la discré¬ 

tion lui sont nécessaires, de même que le recours au directeur 

spirituel107, surtout dans les débuis108. La défiance de ce siècle 

à l’égard des cadres conventuels a eu ce résultat, on le voit, de 

mettre l’accent sur l’indispensable direction spirituelle : on 

en revient au type de direction pratiquée par les ermites dans les 

déserts d’Orient. 

L’école anglaise ne produira plus d’œuvres comparables au 

Nuage de l’inconnaissance, au Feu de l’amour ou à 1 Echelle de 

la perfection. Un solitaire anonyme de 1 île de Farne écrivit, 

vers le milieu du XIVe siècle, des méditations latines, adressées 

au Christ crucifié, à Marie, aux anges, à Abraham, à David, à 

saint Jean l’Évangéliste et à saint Cuthbert : pour la forme et le 

fond, elles semblent dériver de saint Anselme et de saint Ber¬ 

nard109. Peu après, l’on vit paraître le traité du Châtiment des 

enfants de Dieu™, mais il ne peut davantage être comparé aux 

œuvres majeures dont il a été question plus haut. Il s’agit, 

semble-t-il, de conférences faites à des moniales en vue de les 

amener à une vie de prière personnelle. L’auteur anonyme les met 

en garde contre certaines doctrines d’allure quiétiste et contre des 

tendances « enthousiastes ». Cette méfiance l’entraîne à subor¬ 

donner la prière privée à la prière liturgique, à l’encontre de 

la tendance générale des spirituels anglais de l’époque antérieure. 

Il dépend de Ruvsbroeck et en cite de longs extraits tirés spécia¬ 

lement des Noces spirituelles. Il connaît aussi l'Horloge de la 

Sagesse de Suso; on ne peut le ranger pour autant parmi les disci- 

106. II, a4. 
107. Cf. I, 83; et Goad 0/ Love, ch. xxx et xxxi. 

108. I, 38. 

109. Cf. W. A. Pantin, The Monk-Solitary of Farne : a Fourteenth Century 

Mystic, dans Engl. hist. Review, LIX (1944), 163-186; id., The English 

Church in the Fourteenth Century (Cambridge, io55), pp. 345-352. 

110. Ëd. critique J. Bazire et E. Colledge, The Chastising of God’s Chil- 

dren, Oxford, 1957. L’ouvrage édite aussi une traduction faite au XV® siècle, 

do la version latine du traité Van den blinckenden steen, de Ruysbrocck, 

fuite par Jordaens, IraiIé qui a des rapports avec le précédent. 
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pies de I école spéculative rhénane. En réalité, il n esl, comme les 

autres spirituels anglo-saxons, qu'un éclectique prévenu contre 

la spéculation en matière spirituelle. 11 affectionne par contre les 

écrits monastiques de l’antiquité et se situerait plutôt, à ce point 

de vue, dans la ligne traditionnelle. Il est significatif que 1 auteur 

ait jugé utile de réagir contre la tendance à une spéculation exces¬ 

sive, pourtant plus inquiétante sur le continent qu’en Angleterre : 

elle n'était donc pas inconnue de l’autre côté de la Manche; peut- 

être avait elle trouvé accueil dans certains couvents de moniales. 

Assez caractéristiques de la spiritualité anglaise au XV0 siècle 

sont encore deux visionnaires. Plus nettement encore que les 

auteurs du XIVe, elles mirent l'accent sur les aspects psycholo¬ 

giques de leur expérience, sans insistance spéciale sur ses fonde¬ 

ments dogmatiques ni même sur ses conditions morales. 

La recluse Julienne de Norwich (+ i44a) a laissé dans ses Révé¬ 

lations de l'amour divin111 le récit d’une longue vision extatique 

dont elle fut gratifiée en i373, étant alors âgée de trente ans. 

Son message témoigne d'une certaine inquiétude concernant le 

problème du péché, mais on y trouve tant de foi, d humilité, 

d'attachement à la vérité catholique, d’amour, et finalement 

d’optimisme et de joie, que l’esprit se sent incliné à admettre 

l’authenticité de sa vision. 
La grâce qu’elle a reçue a pour ainsi dire fait passer en revue 

à la recluse l’ensemble des vérités de foi. Le tout se résume dans 

la révélation de l’Amour : 

Tu voudrais savoir ce que ton Seigneur a entendu dire? Sache-lc 
bien, c’est l’Amour qu’il avait en vue. Que t’a révélé tout ceci 
L’Amour. Que t’a-t-il montré? L’Amour. Et pourquoi 1 a-t-il tait . 
Par Amour" Si tu t’y attaches fermement, lu le découvriras bien 
davantage encore. Mais sûrement, tu n’y trouveras jamais autre 

chose que de l’Amour112. 

Margery Kempe (I v. i44o) inspire moins de confiance. Elle 

dicta ses souvenirs entre i*36 et i/,38; mais, jusqu’en i934, date a 

Révélations of divine Love, éd. crû. du texte long par R Hudles- 

lon, O.S.B., 2e éd. Londres, i952; trad. en anglais moderne du texte court 

par A M. Reynolds, Londres, ig58; trad. franç. G. Meunier, ours UP-j; 

II2. Analyse de la doctrine spirituelle des f1pal\ P' 
Mystiques anglais,’ op. ait., pp. 7-82; et surtout P Mol.nar, SJ., JuUan o, Norwich. The teaching of a 14th Century Enghsh Mystic, Londres, 1908. 
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laquelle son manuscrit lut retrouvé, ce récit autobiographique 

resta inconnu118. Margery fait preuve d’une bonne foi indiscu¬ 

table, et son émotivité s’explique par le remords d’un péché grave 

commis pendant sa jeunesse. Mais ses accents exaltés éveillent la 

méfiance chez le lecteur; son cas ne relève-t-il pas du psychiatre 

plutôt que du théologien ? Ce que l’on devine de son tempéra¬ 

ment peu équilibré ne compromet-il pas la valeur d’un témoi¬ 

gnage d'ailleurs coupé de ses bases dogmatiques plus encore que 

chez Julienne de Norwich ? C’est au point qu’on a pu la consi¬ 

dérer comme précurseur du non-conformisme qui aboutira à la 

Réforme 114. 

Les exemples sont nombreux de cette orientation principale¬ 

ment psychologique et pratique de la littérature religieuse en 

Angleterre au XIVe et au XVe siècle. Outre les auteurs déjà nom¬ 

més, citons encore quelques collections de sermons. Ainsi ceux 

d’un manuscrit de Londres115, destinés sans doute à un public 

laïc. Le contenu est simple : des narrations, des détails observés 

sur le vif, une théologie réduite aux éléments. En même temps 

se développait toute une littérature de « livres de dévotion », sou¬ 

vent d’ailleurs simples traductions d’ouvrages parus sur le conti¬ 

nent, ou du moins inspirés par eux. Ils sont destinés tantôt à 

une princesse comme Marguerite d’York116, tantôt à de simples 

moines117 ou à des laïcs. A côté de traductions d’œuvres célèbres, 

comme Y Horloge de la Sagesse de Suso 118 ou plus tard Vlmita- 

Ii3. The Book of M. K., éd. crit. par S. D. Meech et H. E. Allen, Londres, 

icj4o; version en anglais moderne par W. Butler-Bowdon, Londres, iq36 
(cf. La Vie Spirit., Suppl., LV, i038, pp. 6o-63). Étude par K. Cholmefev, 

il/. K., Genius and Mystic, Londres, 19A7. Notice biographique par H. S. Ben¬ 

nett, dans Six Médiéval Men and Women, Cambridge, iq55. 
114- Sur la déconcertante dévotion eucharistique de Margery, ïoir A Béné¬ 

dictine of Stanbrook, M. K. and the lloly Eucharist, dans Downside Bev., 
LVI (1938), /i68r-483. 

n5. Ms. Brit. Muséum, Royal 18 B. 23, éd. Middle Englisli Sermons, par 

W. O. Ross, Londres, 1940. Beaucoup à trouver dans l’anthologie citée de 

C. Kirchberger, The Coasts of the Country, Londres, 1952. 

11G. K. Chesney, Note on Some Treatises of Dévotion Intended for Margaret 

of York {Ms. Douce 365), dans Medium, Aevum, XX (1951), n-3g. 

117. Ainsi des méditations attestant l’existence et la qualité spirituelle 

do l’érémitisme bénédictin, décrites par W. A. Pantin, The Monk-Solitary 

of Famé : a Fourteenth Century Mystic, dans English Hist. Rev., L1X (1944), 

1G2-186; et éd. par H. Farmer, dans Anal. Monastica, IV {Studia Anselmiana, 
41, Rome, 1957), pp. 141-247. 

118. Cf. D. Rogers, Some Early English Devotional Books from Cambray, 

dans Downside Rev., LVII (i039), 458-403 (ms. Cambrai, Ville, 255). 
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tionlw, on remarque des oeuvres originales comme l Abbaye du 

Saint-Esprit et le Remords de conscience, dues peut-être a Ri¬ 

chard Rolle120, ainsi qu'un poème sur les dons du Saint-Esprit121. 

Un autre poème, la Perle, ne doit pas être interprété dans un sens 

purement élégiaque et autobiographique; son thème central est 

profondément religieux : linnocence baptismale, symbolisée par 

la virginité, est le gage du bonheur céleste. Sur ce thème se greffe 

la dévotion aux personnes du Christ et de la Vierge122. L’œuvre 

de Chaucer (+ i4oo) contient d’admirables vers à la gloire de 

Marie123. Plus prosaïquement, beaucoup de ces méditations, de 

ces sermons, de ces poèmes, traitent des péchés capitaux1"4. 

D’autres écrits ne sont que de simples manuels d’instruction 

religieuse à l’usage des laïcs, comme le Pore Caitif120 ou 17ns- 

truction pour vivre pieusement et méditer les vérités de la foi12<i. 

C’est surtout le cas du Livre des Seynts Medicines du duc Henri 

de Lancastre (•{• 1361 ). Cette œuvre est à la fois autobiographique 

et moralisante; elle brosse le tableau des sept plaies qui ravagent 

la vie de l’auteur et qui correspondent à ce que nous appelons 

les péchés capitaux, et celui des remèdes appropriés. Le tout mêle 

l’humour à l’humilité, et trahit une profonde observation de la 

vie et une expérience étendue' de la médecine de l’époque, de 

la chasse et de l’art militaire127. 

119 Cf. H. C. White, Sonie Continuing Traditions in English Devotional 

Literature dans Publications Mod. Lang. Assoc. America, LVII (igàa), 966-980 

120 Cf. A. J. Collins, Middle-English Devotional Pièces, dans British 

Muséum Quarterly, XIV (i939-i94o), 87-88 (à propos du ms. Brit. Mus. Eger- 

ton 3245). rw / , c 
121. Ëd. R. H. Bowers, dans Modem Lang. Notes, LXX (i955), afiQ-aba 

(d’après le ms. Cambridge, Univ. Ii. IV. q.). 
122 Cf L Le Grelle, La « Perle ». Essai d’interprétation nouvelle, dans 

Etudes anglaises, VI (i953), 3i5-33i. Ëd. E. V. Gordon, ZW, Oxford, i953. 
Résumé des interprétations par B. McAndrew, The Pearl, A Catholic Para- 

dise Lost, dans American Bened. Rev., VIII (i957-i958), 243-25i. 
123 Cf G. M. Corr, Chaucer’s Praise of Mary, dans Marianum, XIV (1902;, 

3o5-32o. 
124 Cf M. W. Bloomfield, The Seven Deadly Sins. An Introduction to 

the History of a Religious Concept, East Lansing (Mich., U.S.A.), i952^ 

125. Cf. M. T. Brady, The Pore Caitif. An Introductory Study, dans Tra- 

ditio, X (iq54)j 52G-548. , . 
,26. lnstructio pie vivendi et superna meditandi, éd. et trad. en anglais 

J. McKedinie, t. I, Londres, i933. 
127. Cf. E.-J. Arnould, Etude sur le Livre des saintes médecines du duc 

Henri de Lancastre, accompagnée d’extraits du texte, Paris, i948; ed. 

E.-J. Arnould, Oxford, i94o. 
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On devine dans celle littérature 1 un des traits caractéristiques 

de la psychologie anglo-saxonne. Volontiers pragmatique et parti- 

culariste, peu attirée par les théories abstraites, la littérature reli¬ 

gieuse prend en Angleterre une orientation qui contraste avec les 

préoccupations spéculatives, et l’attachement aux cadres con¬ 

ventuels, que l’on constatait encore souvent sur le continent au 

XIVe siècle. Ce courant est parallèle à d’autres manifestations 

similaires, telle la Devotio moderna dont il va être question 

maintenant. L Angleterre spirituelle se comporte comme la Hol¬ 

lande en cette fin du XIVe siècle et au XVe. Fut-ce là une réaction 

contre les abus de la spéculation ? On doit y voir plutôt une con¬ 

séquence du tempérament national. 

4. La « Devotio Moderna ». 

C est surtout sur le continent que le raz de marée moralisant 

et psychologue va déferler. En même temps que les premiers 

giands écrivains spirituels anglais, ou peu après, et dans une 

des parties de l’Europe les plus rapprochées de l’Angleterre, la 

Hollande, un mouvement nouveau surgit : c’est celui qui fut 

nommé plus tard par Jean Busch la Devotio moderna. « Le mot 

devotio parait bien avoir conserve ici le sens général de service 

de Dieu qui avait été le sien dans la langue chrétienne et aussi 

dans la langue monastique. Mais ce service de Dieu est mainte¬ 

nant conçu d une manière différente128. » Nous dirons bientôt 

1 acception propre qu il prit dans ce mouvement qui devait 

axoii une influence beaucoup plus considérable que les auteurs 

anglais sur l’histoire ultérieure de la spiritualité chrétienne129. 

Son initiateur est incontestablement Gérard Grote. Né dans une 

128. J. Châtillon, arl. Devotio, dans Dict. Spivit., III, col. 714. 

139. Bibliographie par J. M. E. Dois, Bibliographie der Moderne Devotie 

Nimègue, i94i (incomplète). Histoire par SI. Axters, Geschiedenis van de 

vroomheid in de Nederlanden, t. III, De M. D. (1380-1550), Anvers, i956; 
B. Post, De M. D. Geert Grootc en zijn stichtingen, éd., Amsterdam’, i95o; 
P. Debongnie, arl. Dévotion moderne, dans Dict. Spirit., III, 727-747. Ëd. de 

Consuetudines fratrum vitae commuais (d’après des manuscrits du début du 

XVle siècle), par W. Jappe Alberls, Groningen, 1969. Anthologies de textes 

dans R. van Reest, Dicliterschap en prophétie. I. Literatuur in de Midde- 

leeuwcn, Goes, i953; St. Axlers, O.P., Mystiek Brevier, t. I et III, Anvers 

i94Vi9i6; C. C. de Bruin, Middelnederlands geestelijk proza, Zutph’en i94o’ 
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famille aisée de Deventer, étudiant à la Faculté des arts de Paris, 

il aurait pu prétendre aux situations ecclésiastiques les plus hono¬ 

rables. Mais il s’était « converti » en 1374. Un bref séjour à la 

chartreuse de Munnikhuizen lui servit de noviciat. Par humilité, 

il refusa le sacerdoce et ne consentit à recevoir le diaconat en 

1377 que P°ur pouvoir prêcher. Les dernières années de sa vie 

furent en effet celles d'un prédicateur et d’un missionnaire. Son 

langage violent fut peu goûté par l’autorité ecclésiastique. On 

l’assimila aux hérétiques et autres agités de l’époque, et on lui 

interdit finalement la prédication, en i383. 11 devait mourir l’an¬ 

née suivante, en i384, âgé seulement de quarante-quatre ans130. 

La brièveté de son existence ne l’avait pas empêché de former 

une équipe de disciples ardents; ses nombreuses lettres montrent 

qu'il exerça une influence étendue et profonde131. Il a laissé en ou¬ 

tre un nombre considérable d’œuvres autobiographiques, oratoires 

et ascétiques. On y découvre un tempérament volontaire et prati¬ 

que, un esprit peu soucieux de théorie, aussi peu porté à admirer 

les formes existantes de la vie religieuse que le mariage132, rendu 

pessimiste par le spectacle attristant qu’offrait alors la chrétienté. 

Les religieux et les moines étaient trop souvent infidèles à leur 

vocation. Le clergé était cupide 133 et concubinaire, sinon débau¬ 

ché134. De faux mystiques plus ou moins teintés de panthéisme 

se voyaient un peu partout. Tout cela mena Grote à une concep¬ 

tion très réaliste de la vie spirituelle : ce qui compte, c’est en 

définitive la conversion du cœur, les vertus, le support des épreu¬ 

ves, l’apostolat, et par-dessus tout le salut éternel. 

Dans ce contexte, et avec son tempérament, il ne pouvait res¬ 

sentir que de l’éloignement à l’égard de la mystique spécula- 

130. Sur G. G., consulter les ouvrages susdits; en outre, J. van Ginne- 

ken, S.J., Geert Grote’s ilevenbeald naar de oudste gegevens beiverkt, Ams¬ 

terdam, 19/12; K. de Beer, Studie over de spiritualiteit van G. G., Bruxelles- 

Nimègue, ig38. 
131. Éd. W. Mulder, S.J., Gerardi Magni Eplstolae, Anvers, ig33. Cf. 

J. Tiecke, O. Carm., De werken van G. G., Utrecht, iq4i; on y trouve la 

mention des œuvres, éditées ou non, de G. Grote. 

j32. Son De matrimonio ne croit guère à la possibilité d’une vie conju¬ 

gale honnête. 
i33. D’où le traité De simonia ad beguttas, de Grote, éd. W. de Vreese, 

La Haye, îgko. 
i3/i. D’où le fameux sermon Contra focaristas, « Contre les fornicateurs », 

qui date sans doute de 1381. 

33 
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tivc133. Certes, il entra en contact personnel avec Jean Ruys- 

broeck et traduisit même certaines de ses oeuvres. Tout autant 

que ses disciples, il lut les Rhénans, et surtout 1 ’Horologium de 

Suso 13G. Néanmoins lui et les siens restèrent méfiants devant ces 

mystiques suspects pour lesquels « tout ce que Dieu est par na¬ 

ture, nous le devenons par la grâce1'37 ». L’orthodoxie foncière de 

la Devotio moderna paraît absolument hors de cause, en dépit 

de l’attitude hostile de la hiérarchie à l’égard de Grote, en qui 

certains ont vu, bien à tort, un précurseur du protestantisme138. 

Son mouvement était évidement une « réforme »; il s’attaquait 

à des abus et à des vices, à ceux mêmes contre lesquels s’élè¬ 

veront les Piéformateurs du XVI° siècle. Mais les spirituels 

hollandais du XIVe et du XVe siècle surent respecter l’Église et 

ses pasteurs. 

Dès lors la contemplation est comprise par Grote d'une ma¬ 

nière beaucoup plus simple que chez les Rhénans ou à Groenen¬ 

dael. Elle perd son aspect intellectuel et s’identifie pratiquement 

avec la perfection de la charité : contemplacio seu perfeccio cari- 
tatis. Gérard sait d'ailleurs et affirme que tous ne sont pas tenus 

à cette perfection : non omnes tenentur esse perfectae caritatis 
seu contemplativim. Toute précision ultérieure lui parait super¬ 

flue : il ne décrit guère la contemplation. La seule chose sur la¬ 

quelle il insiste — et ici il rappelle quelque peu les Rhénans — 

c’est l’exigence préalable du dépouillement, de la spiritualis pau- 
pertas14°, et la pratique effective des vertus. Si l’on cherche une 

voie concrète, il n’en est pas d’autre que « Limitation de l’huma¬ 

nité du Christ », imitacio humanitatis Christi. C’est, par là qu’on 

est mené « à sa divinité par la contemplation », ingrediendo 

ad divinitatem per contemplationem141. Il est cependant une voie 

135. L’ouvrage de A. Lücker, Meister Eckhart und die D. M., Leiden, ig5o, 

parait trop optimiste sur l’influence du premier sur la seconde; cf. L. Rey- 

pens, S.J., dans Ons Geest. Erf, XXV (1951), 215-220. 

136. Cf. D. de Man, M. D. en duitse mystiek, dans Uijdragen v. Nederl. 

geschied. en oudheidkunde, VIII, 2 (ig4o), ioo-io5. 

• 137. « Quiquid Dcus est per naturam, hoc nos efficimur per gratiam », 

Epist. 3i. Cf. de Beer, op. cit., pp. 185-187. 

138. Ainsi C. Ullmann, Rcfonnatoren vor der Reformation, Gotha, 18GG; 

G. Bonet-Maury, G. de G., un précurseur de la Réforme au XIVe siècle, Paris, 

1878. 

i3q. Ep. h5. 

1/10. Ep. 71. Voir à ce propos ses Conclusa et proposila. 

141. Ep. 9. Cf. IL Gall, De Christus-gedachte bij G. G., dans Ons geest. 

Leven, XX (1940-1941), 229-240. 
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parallèle à la contemplation, et c’est la vie active. Il est frappant 

qu’à la fin du XIVe siècle on ait fini par admettre l'équivalence 

entre les deux genres de vie, contemplative et active : qu’on se 

rappelle comment Richard Rolle s’insurgeait encore contre cette 

manière de voir, un demi-siècle auparavant. 

Une seule fois, semble-t-il, Grote fait allusion à une progression 

nécessaire dans la voie contemplative : les « représentations sen¬ 

sibles », sensibilium phantasmnta, doivent être dépassées pour 

atteindre « une certaine harmonie spirituelle », spiritualium 

quamdam armoniam142. Quant aux visions, les vraies ne peuvent 

se distinguer des fausses que par leurs fruits spirituels : illumi¬ 

nation de l’intelligence et surtout accroissement de la charité143. 

En parlant ainsi lui et ses disciples ne renient certes pas ce 

que leurs prédécesseurs ont laissé de bon. S ils répandent volon¬ 

tiers des Méditations pieuses sur la vie de Jésus ou sur d’autres 

sujets religieux (nous en reparlerons plus bas), ils ne font là 

que populariser un genre de littérature déjà connu au siècle pié- 

cédent et qui s'autorisait, à tort d'ailleurs, on 1 a vu, du nom 

de saint Bonaventure. Si l’on cherche plus haut encore les sources 

de leur piété affective et de leur dévotion au Christ, on constate 

qu’ils doivent beaucoup à Cassien, à saint Jean Climaque, à saint 

Bernard, au fransciscanisme primitif, au De Triplici via de saint 

Bonaventure, à David d’Augsbourg144. En tout cela, ils n ont pas 

innové. Mais ce qui les distingue, c'est le caractère populaire et 

simple de leur piété et la très faible place de l’intellectualisme 

dans leur prédication et leurs écrits140. 

Gérard Grote sut s’entourer d'un cercle d’amis dont il fut le 

directeur146. Fut-il leur supérieur, au sens conventuel du mot? Il 

se méfiait certainement de l'obéissance monastique, constatant 

ce qu’elle était trop souvent tant chez les supérieurs que chez 

i4î. De quatuor generibus meditationum seu contemplationum, éd. Hjma, 

dans Archief v. Geschiedenis Aartsbisdom Utrecht, XLIX (içpi), P- 3a5. 

143. De quatuor..., p. 3o4- . 
144. Cf. E.'Mikkers, S. Bernardus en de M. D., dans Citeaux in de IScder- 

landen, IV (i953), 169-18G; H. Gleuines, G. G. und die Windesheimer als 

Verehrer des hl. Bernhard von Cl, dans 2eitschr. Asz. Myst., X (i935), 90112 

(cf. ibid., 35-5i); J. Mak, Christus bij de moderne devoten, dans Ons Geest. 

Erf, IX (1935), io5-i6G. 

145. Cf. R. Posl, op. cit., pp. 132-147- 

146. Cf. de Beer, op. cit., pp. i5-34; R- Post, op. cit. 



516 HISTOIRE DE LA SPIRITUALITE CHRETIENNE 

leurs subordonnés14'. Mais ses Ici 1res attestent à la fois son in¬ 

fluence de directeur spirituel et son souci de 1 obéissance : il pose 

en principe que « le moine nouveau doit être humblement obéis¬ 

sant à ses supérieurs148 », quels que soient leurs défauts144. 

Ainsi donc, groupant des disciples autour de lui, Gérard ne 

put que revenir aux principes de base de toute vie religieuse. 

Et pour réformer la vie religieuse de son temps, il ne fit autre 

chose, en fin de compte, qu’en créer une forme nouvelle, d’ail¬ 

leurs peu différente de ce qu’on voyait chez les Mendiants 

ou chez les chanoines réguliers. On ne saurait donc lui attri¬ 

buer le mérite, si c’en est un, d’avoir créé un mouvement entiè¬ 

rement nouveau et laïc150. 

Florent Radewijns (i3ôo-i4oo) fut le premier et principal dis¬ 

ciple de Gérard Grote. 'Sur l’ordre de celui-ci, il dut recevoir 

le sacerdoce. Après le décès de Gérard, ce fut lui qui prit la direc¬ 

tion des premières maisons de Frères et de Sœurs « de la vie 

commune », établies à Deventer et ailleurs à partir de i383. Ces 

maisons étaient en butte à l’opposition qui continuait de sévir dans 

le clergé contre Grote et son oeuvre. Sa mort avait été accueillie 

un peu partout avec une telle joie! Mais Radewijns et ses com¬ 

pagnons persévérèrent et les oppositions finirent par se calmer. 

L'œuvre reçut des gages de stabilité lors de la fondation, en 1387, 

d’une maison de chanoines réguliers à Windesheim, près de 

Zwolle. Celle-ci fut bientôt à la tète d’une vaste congrégation, qui 

finit par absorber le monastère de Groenendael lui-même et plu¬ 

sieurs monastères affiliés à celui-ci, et qui compta des filiales en 

Allemagne et en France151. Son influence fut considérable. Elle 

se révèle en d’innombrables documents provenant des milieux 

îkl- Cf. de Beer, op. cit., pp. i65-i6g. 

148. Ep. iG; cf. de Beer, pp. iGG sv. 

149. Ep. 72; cf. Ep. 07. 

150. Cf. M. van Woerkum, S.J., M. D. en lekenvrooinheid, dans Streven, X 

(1956-1957), 119-12G. 

i5]. Sur Florent Radewijns, sa vie et ses œuvres, voir M. van Woerkum, 

El. li., Tielt, iq5o (extrait de Ons geest. Erf, XXIV, ig5o, et XXV, ig5i). Sur 

les débuts des Frères de la vie commune et de la congrégation de Win¬ 

desheim, voir C. van der Wansem, IIet ontstaan en de geschiedenis der Broe- 

dcrschap van het Gemene Leven tôt 1100, Louvain, 1 q58; cf. A. Hyma, The 

Brethren of the Common Life, Grand Rapids, Mich., 1950. Sur l’influence de 

cette congrégation en France, voir C. L. Salley, The Ideals of the D. M. as 

Reflected in the Life and Writings of Jacques Lefèvre d'Etaples, dans Dissert. 

Abstracts, XIII (ig53), 376-377. Pour l’Allemagne, voir W. M. Landeen, The 

Beginnings of the D. M. in Germany, dans Research Studies of the State Coll. 
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les plus divers. Moines bénédictins et cisterciens, Dominicains, 

Franciscains, chanoines réguliers, prêtres séculiers, laïcs amenés 

par elle à une vie spirituelle intense, nombreux monastères dont 

les windeshémiens menèrent à bien la réforme152, manifestent à 

quel point le modeste mouvement né de la prédication de Grote, 

et qui ne survécut que grâce à son ami Radewijns, avait répondu 

à l’attente des âmes. 

Le mouvement né à Deventer et à Windesheim ne dut ce suc¬ 

cès qu’aux recrues de choix qu’il sut attirer. Parmi les disciples 

des premières années, on relève le nom de Gérard Zerbolt, de 

Zutphen. Mort prématurément à trente et un an, en i3ç>8, c’est 

à peine, sans doute, s’il connut Grote153. Cependant, sa doctrine 

spirituelle, condensée dans le traité Des ascensions spirituelles154, 

présente beaucoup de similitude avec celle de l’initiateur de la 

Devotio mùderna : elle est un appel à la conversion, à la médi¬ 

tation, à l’imitation de la vie et de la mort du Christ, à la mort 

au monde, à la charité et à l’humilité. La pratique de la confes¬ 

sion est vivement conseillée, elle aussi. Il faut autant que possible 

s’adresser toujours au même confesseur, afin d’en recevoir une 

direction efficace155. La méditation prend chez Zerbolt un aspect 

plus systématique que chez Grote. Il entend déterminer le sujet, 

le moment et la durée de cet exercice. Se préparer à l’oraison 

mvstique est possible, mais la recevoir relève de la grâce de Dieu. 

Elle ne sera d’ailleurs jamais qu’une approximation par rapport 

à la vision béatifique ou visio per essentiam. Cet intuitus divinae 

spéculations, comme l’appelle Zerbolt, représente Y « état de la 

perfection »; c’est celui « de la vraie charité156 ». 

Un autre disciple de Grote, Gerlach Peters (f i/jn), se tient, 

lui aussi, dans la ligne générale de la Devotio moderna : piété 

affective, pratique et psychologique, mystique cbristocentrique, 

sont les traits majeurs de son toeuvre, le Soliloquium157. Quant 

of Washington, XIX (io5i), 1O3-203; XX (ig5a), 221-253; XXI (iff53), 375-3oç); 

XXII (1054b 55-75. 
,53. Ce fut notamment l’œuvre de Jean Busch; c.f. S. van der Woude, Joh. 

Busch, Windesheimer Klooster-reformator en Kromekschrijver, Edam, 1947. 

,53 Cf. J. van Rooy, G. Z. van Z. I. Leven en Geschriften, Nimègue, 1935. 

,54. De spiritualihus ascensionibus, éd. et trad. néerl. J. Mallien, G. Z. 

van Z.. Van qeestclijke opklimmingen, Bruges, 19/11. 

,55. Voir De spiritualibus ascensionibus, ch. xm; êd. cit., pp. 6a-6G. 

i5f>. Jhid.. ch. ti et xxvi; éd. cit., pp. i4 et i.3n. 

7.57. Cf. J. J. Mak, De Dietse Vertaling van G. P., Soliloquium, Aslen, i<)36; 
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à la doctrine, « la pensée centrale du Soliloquium est la libellé 

de l'esprit par l’intuition de la Vérité158 ». La voie de cette libé¬ 

ration est l’imitation de la Croix du Christ, et son terme est 

l’union, la conformité à Dieu, la contemplation. Dans la 

mesure où ce programme est réalisé ici-bas, il procure a 1 homme 

un avant-goût du ciel. 
Plus importante pour l’histoire ultérieure de la Devotio mo- 

derna est l’influence qu’exerça Henri Eger de Calcar, qui avait 

été prieur de la chartreuse de Munnikhuizen (t i4o8). Ses rela¬ 

tions avec Gérard Grote sont mal établies159; mais il est certain 

qu’il prolonge l’esprit systématique de Gérard Zerbolt, notam¬ 

ment en ce qui touche l’exercice de la méditation100. 11 ne s agit 

pas encore chez lui de règles psychologiques déterminées; le 

caractère méthodique de ces méditations tient surtout à la nature 

de l’objet médité161. Lectio, meditatio, ciffectio, oratio, exami- 

natio, compunctio cordis, contemplatio, sont les aspects diveis 

en même temps que les conditions et les thèmes de cet exei- 

cice1C2. 
Mais on aurait tort de faire de la méditation méthodique une 

invention des « dévots » de Deventer. On la trouve aussi dans 

l’Ordre fransciscain : ses maîtres spirituels en établirent l’idéal 

affectif, christocentrique et mystique, en ébauchèrent la mé¬ 

thode, et les supérieurs en codifièrent l’obligation163. On constate 

d’ailleurs que plusieurs représentants ultérieurs de la Devotio 

moderna appartiennent précisément a 1 Ordre fransciscain . il 

y avait, la chose est certaine, de réelles affinités entre les tendan¬ 

ces profondes de la Devotio moderna et celle de l’Ordre séra- 

E. Assemaine, O.S.B., G. P., dans La Vie Spirit., V (1921), 117-123. I rad. 

franc., Le soliloque enflammé, Juvisy, iq36. 

i58. J. .1. Mak, op. cit., p. 87; cf. Soliloquium, ch. xxxm. 

j5g. Cf. 1\. Post, H. E. von Kalkar en Geert Groote, dans Studio Catholica, 

XXI (ip4G), 88-92. 
1G0. Cf. II. Lindeman, Een tractaat over de overweging van's Heeren lijdcn 

aan Hendrik van Calcar toegeschreven, dans Ons Geest. Erf, VII (ig33), 62-88. 

1G1. Cf. M. van Woerkum, Enige opmerkingen aangaande de methodischc 

meditatie bij de Moderne Devoten, dans Ons Geest. Erf, XXIX (ig55), 223-227. 

162. Cf. L. A. M. Goossens, O.F.M., De meditatie in de ecrste tijd van de 

Moderne Devolie, Haarlem, 1952. On y trouve une édition du Tractatulus 

Devotus de Florent Radevvijns. 
iG3. Cf. P. Optalus, O.M. Cap., De Oefening van het inwendig gebed in 

de minderbroèdersorde gedurende de XVe en de XVIe eeuw, dans Ons Geest. 

Erf, XXI (1947). ii3-i6o. 
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phique164. Leg noms qu’on retiendra surtout sont ceux de Jean 

Brugman (f 1473) 165, Henri Herp (f 1477)166, Thierry Kolde 

de Munster (f i5i5)167. Aucun d’eux n'est resté étranger à l'in¬ 

fluence de Ruysbroeck; ils l'ont lu et médité168. 

De nombreux opuscules, souvent anonymes, se multiplient à 

cette époque, qui tentent de systématiser la méditation pieuse, 

ou au moins d’en répandre la pratique. Un bon nombre s’atta¬ 

chent à contempler la passion du Christ169. Il y en a aussi sur 

Marie, ses joies et ses douleurs170, sur 1 e Pater et sur 1 ’Ave Maria171. 

Il y en a sur le Cantique172. Ou encore sur les vertus, comme ce 

recueil de méditations dont le titre « Verger spirituel », Spirituale 

pomérium, est inspiré du nom de son auteur, Henri uten Bo- 

gaerde ( = du verger)17S. De nouvelles Expositions de la messe pa¬ 

raissent aussi, comme celles de Simon de Venlo1'4 ou de Gherit 

van der Goude175; ou cette autre, anonyme et plus ancienne, qui 

dépend des commentaires de Guillaume Durand et de Berthold 

de Ratisbonne176. D’autres recueils rassemblent des opuscules 

iG'i. Cf. W. Schmitz, O.F.M., Het aandecl der Minderbroeders in onze mid- 

deleeuwse literatuur, Nimègue, 1937 (peu méthodique); "W. Lampen, O.F.M., 

Geert Grote en de Minderbroeders, dans Bijdragen voor de Geschiedenis van de 

Prov. der Minderbroeders in de Nedcrlanden, n° 24 (1957), 4a5-/i3a. 

165. Voir plus bas, ch. vm, p. 56o. 

166. Voir plus bas, ch. vm, pp. 56o sv. 

167. Voir plus bas, ch. vm, p. 5go. 
1G8. Cf. G. Peeters, De verhanding Ruusbroec-Herp-Vcrvoort, dans Han- 

delingen van het 21ie Vlaams Filologencongres, Louvain, 1955, pp. 335-239 

(résumé d’une thèse sur Fr. Vervoort). 
169. Éditions ou descriptions par L. M. F. Daniels, O.P., dans Ons Geest. 

Erf, XVI (1942), 186-235; P. de Keyser, Salighe Meditacies des lijdens ons liefs 

Heeren, Anvers, 19A2; D. A. Stracke, S.J., dans Ons Geest. Eif, XII (1938), 

187-208; C. C. de Bruin, dans Nederl. Arch. Kerkgesch., XXXIV (ig43), i-z3. 

170. Ainsi Die sevenste bliscap van onser vrouwen, éd. W. Smulders, Bois-lc- 

Duc, 1913; D. A. Stracke, S.J., Bijdrage tôt de middelnederlandsc devotie : 

de vreugden en de weeën van Maria, dans Ons Geest. Erf, XXVI (iQSa), 7-22, 

1 'ijn'üd. D. A. Stracke, S. J., dans Ons Geest. Erf, IX (io35), 2G8-3oj, 

388-4oi. viv 
172. Par exemple le texte édité par B. Spaapen, dans Ons Geest. Erf, Xl\ 

(1945), t. II, 83-172. . 
173. Élude critique et reproduction intégrale par L. Lebeer, Spirituale 

Pomérium, Bruxelles, ig38. 
174. Vers i45o. Ëd. M. Smits van Waesberghe, Die misverklaring van Mees- 

ter Simon van Venlo, dans Ons Geest. Erf, XV ( 1941 ), 228-261, 285-337, XVI 

(1942), 85-129. 
i75. Cf. L. Mees, O.F.M., Het « Boexken 

dans Franciscana, X (ig55), 93-100. 

17O. Cf. L. Daniels, O.P., dans Studia 

vander Missen » van Gh. v. d. G., 

Catholiôa, XVIII (1943), 257-291. 
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divers, souvent anonymes, comme cet Hortulus devotionis qui 

connut une certaine diffusion, en français et en néerlandais, à 

la fin du XV0 siècle177. Tout à la fin du moyen âge paraît un 

petit traité de mystique écrit en néerlandais, la Perle évangélique, 

« De Evangelische Peerle ». Œuvre d'une personne pieuse née 

vers 1.463, elle eut une influence notable sur la piété du temps 

et jusque sur l’école française du XVIIe siècle, grâce à la 

traduction latine du chartreux de Cologne, Laurent Surius (i545)- 

On a caractérisé sa doctrine comme une mystique de l’assimila¬ 

tion au Christ, obtenue par un mouvement d'introversion. La 

Perle est en continuité, de ce point de vue, avec les mystiques 

rhénans et brabançons du XIVe siècle; des sections entières de 

l’ouvrage sont Tailleurs empruntées à Ruysbroeck; et quant aux 

idées, elle doit beaucoup à Henri Herp178. 

Le zèle réformateur de la nouvelle école suscita d’autre part 

une pléiade de prédicateurs, tels Jean Cele (f i4i5)179, ou le 

fransciscain Jean Brugman, dont il a déjà été question. Leurs 

sermons circulaient en recueils manuscrits180. L’un d’eux forme 

même un véritable traité de théologie mystique; il est regrettable 

que son auteur, qui vivait à la fin du XVe siècle, soit resté in¬ 

connu 181. 

Un tel anonymat, fréquent dans les écrits issus de la Devotio 

Sur la dé\otion eucharistique aux XVe et XVIe siècles, voir I. Meertens, De 

sacranientsdevot.ie in de middelncderlandsche getijden- en gebedenboeken, dans 

Studia eucharistica (Anvers, ig46), 3o4-3a5; cf. Ons Geest. Erf, XXVII (it)53), 

113-127. 

177. Cf. A. Ampe, S.J., Het « Hoefken van Devocien », dans Ons Geest. Erf, 

XXX ( 1 ç)5C), 43-8a. 

178. Éd. Cologne, 1535; trad. lat. Cologne, 15A5. Éludes par L. Rev- 

pens, S..T., Nog een vergeten mystieke grootheid, dans Ons Geest. Erf, II 

(1938), 53-76, 189-213, 3o4-3A1 ; suivi par J. Huijben, 0 ,S.B., dans Ons Geest. 

Erf, Il (1938), 361-392; III (1939), 60-70, 1 A4-i CA - Sur la date de composition 

(entre i5i8 et i525), A. Stracke, S.J., Wanneer wcrd de Groote evangelische 

Peerle vdltooid ? dans Ons Geest. Erf, X (1936), 85-96. On attend un travail 

important sur la Perle, par le P. van Schoote, S.J. Il sera question plus en 

détail de l’influence de la Perle au tome III de cette Histoire de la spiritualité. 

179. Sermons, éd. T. J. de Vries, Zwolle, 1949. 

180. Comme celui qu’a décrit B. Delfgaauw, Een preeken-cyclus der Mo¬ 

derne Devoten, dans Ons Geest. Erf, XIV (1940), 173-180. Sur toute la littéra¬ 

ture spirituelle issue de la Devotio moderna, voir St. Axters, Gesthiedenis van 

de vromheid..., t. III, surtout les chapitres vin, xi et xn. La revue Ons geeste- 

lijk Erf s’est attachée depuis trente ans 5 l’exploration de cette littérature. 

181. Éd. D. A. Stracke, Knrte handleiding tôt de Theologia mystica, dans 

Blocmen van Ons geest. Erf, t. VII-VIIT. Anvers, 1932. 
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moderna, ou nés dans sa zone d'influence, atteste que la leçon 

d’humilité et d’obscurité laissée par les fondateurs a souvent été 

prise à la lettre. Malgré tout, un grand nombre de noms sont 

parvenus jusqu’à nous. Ce ne sont pas seulement ceux des fon¬ 

dateurs et des maîtres principaux de la Devotio moderna, mais 

aussi ceux de quantité d’écrivains mineurs182. Il faut au moins 

retenir le nom d’un disciple de Ruysbroeck, qui se signala par 

son indifférence aux spéculations spirituelles de son maître, Jean 

de Schoonhoven (f i432) 18S. Plus tard, un autre maître de la 

Devotio moderna fut plus accueillant à l’influence des grands 

mystiques rhénans et en même temps à l’humanisme naissant : 

Jean Veghe (i i5o4'>184- Il faut rappeler enfin une poétesse mys¬ 

tique, connue sous le nom de Sœur Berthe (fi5i4)185 : elle aussi 

a subi l’influence des grands mystiques rhéno-flamands, comme 

Hadewijch et Ruysbroeck, et aussi celle de sainte Brigitte de 

Suède et de ses Visions. 

La dernière grande oeuvre de la Devotio moderna sera la « Ro¬ 

seraie » on Rosetum, de Jean Mombaer (f i5oi), auteur qui se 

montrera très soucieux de spécifier les degrés de la méditation et 

de l’oraison186. Celle-ci représente l’ambition suprême du reli¬ 

gieux. L’intensité de l’amour en est l’objectif premier : « Parmi 

toutes les occupations du religieux, celle-là l’emporte en excel¬ 

lence qui est plus profondément enracinée dans la charité, en 

d’autres termes, où le cœur s’enflamme d’une affection plus 

182. Voir Axters, loc. cit.; et P. Debongnie, art. Dévotion moderne, dans 

Dict. Sprit., III, 7.29-741. Il faudrait ajouter à ces nomenclatures bien d’autres 

noms encore. 
183. Cf. J. Huijben, Jan van Sch., leerling van den zaligen Jan van Ruus- 

broec, dans Ons Geest. Erf, VI (19.32), 282-3o3. 

184. Éd. de son Lentulus noster floridus, par II. Rademacher, Hiltrup, 1938; 

de son Wijngaerden der Sele, par le même, Hiltrup, 1940. Étude biogra¬ 

phique et doctrinale par le même, Mystik und Humanismus der Devotio 

Moderna in den Predigtcn und Traktatcn des Johannes Veghe, Hiltrup, ip35; 

et H. Kunich, J. V. und die oberdeutsche Mystik des 14. Jahr., dans 

Zeitschr. deutsch. Altertum u. deutsch. Liter., LXXV (iq38), 141-171; cf. ibid., 

105-109. 
185. Suster Bertken. Éd. des oeuvres par Mme C. C. van de Graff, Zwolle, 

1 p55; cf. M. Smils van Waesberghe, S..T., Het mystieke dicht- en prozawerk 

van S. R.. Rœping, ip44; A. Ampe, S.J., De geschriften van S. B., dans Ons 

Geest. Erf, XXX (1956), 281-320; M. J. G. de .long, De compositie van Zuster 

Bertken s Kerstvcrhaal, dans Tijdschr. Nederl. Taal- en Letterkunde, LXXIV 

(1956), 117-139. 
,86. Cf. P. Debongnie, J. M. de Bruxelles, Louvain, 1928. Éd. du Rosetum, 

Douai, 1620. 
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ardente187. » On perçoit dans cet ouvrage la tendance qui abou¬ 

tira aux méthodes rigoureuses du XVIe siècle. 

Ces écrits de toutes sortes attestent la vitalité et l’influence de la 

Devotio moderna à la fin du moyen âge. Leurs auteurs ne se 

limitent pas strictement à des préoccupations- ascétiques ou réfor¬ 

matrices. Plusieurs écrivains ont laissé des -œuvres mystiques, 

comme Jean Mombaer. Mais la plupart de ces disciples plus ou 

moins éloignés de Gérard Grote restent dans les régions modestes 

de l’ascèse et de l’humble prière affective. Ils ne se distinguent 

guère par leur originalité. 

Ce fut en particulier le cas du plus célèbre des écrivains de 

l'école que nous étudions, celui dont à dessein nous n avons 

pas encore parlé, Thomas Hemerken a Kempis (1379 ou So-1471)- 

Entré à vingt ans au monastère du Mont-Sainte-Agnès à Zwolle, 

il en fut longtemps le maître des novices. 11 se plaisait à copier, 

à remanier et à traduire les oeuvres de ses contemporains et des 

grands auteurs antérieurs, comme Bernard de Clairvaux et Bona- 

venture188. Son œuvre personnelle est cependant considérable189. 

Elle avait surtout pour but de former les jeunes religieux à la 

vie claustrale. Elle s’efforce de leur donner l’attrait de la véritable 

vie intérieure, de leur rappeler les exemples et l’idéal des fonda¬ 

teurs, de nourrir leur méditation de la vie et de la passion du 

Christ. Quoique peu originaux, ces écrits sont restés parmi les 

plus représentatifs de la Devotio moderna. 

I/œuvre la plus universellement connue de Thomas est le 

recueil intitulé Imitation du Christ190. Fidèle à la tradition de 

modestie de son école, l’auteur voulut garder l’anonymat. D’où 

les discussions que l’on sait sur l’auteur de ces quatre petits 

livres, à vrai dire assez disparates, les trois premiers traitant de 

la vie intérieure, le dernier de l’Eucharistie. La critique actuelle 

187. Cité dans Debongnie, op. cit., p. a/18. 

188. Cf. J. van Ginneken, S.J., T Cas Th. Hemerken een scheppende geest ? 

dans Ons taaltuin, X (ig'11-19/12), i6i-i65; Hoe Th. a K. Pater Brugtnans 

beschouu'ingcn over het lijden van Christus in het latijn bewerkte, ibid., 

VIII (1939-1940), 161-179; Th. H. en Pater Brugmans « Leven van Jczus », 

ibid., 229-250; II. Gleuraes, Der geistige Einfluss des hl. Bernhard von 

Cl. auf Th. a. K., dans Zeitschr. Asz. Myst., XIII (ig38), 109-120. 

189. Opéra, éd. M. J. Pohl, 7 vol., Fribourg-en-Br., 1910-1922. Signalons ici 

la récente anthologie de Textes mariais de Th. a K., réunie par A. Triclot, 

Paris, 1958. 

190. Innombrables éditions et traductions en toutes les langues. 
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en attribue la paternité à Thomas a Kempis191, et écarte résolu¬ 

ment la thèse brillante, qui eut son heure de vogue il y a une 

trentaine d'années, selon laquelle Thomas n’aurait été que le 

dernier compilateur d’opuscules remontant aux origines de la 

Devotio moderna et à Gérard Grote lui-même192. La langue origi¬ 

nale en fut bien le latin et non le néerlandais193; mais Thomas a 

pu s’inspirer de sources rédigées dans cette dernière langue. 

1/Imitation témoigne des mêmes tendances foncières que les œu¬ 

vres dont l'attribution à Thomas a Kempis est certaine : dévotion 

affective et contemplation de l’humanité du Christ, pour accéder 

à celle de sa divinité et à l'union à Dieu dans la libération de 

l’âme. Ceci se remarque surtout au second livre194. Le titre ne 

doit pas faire illusion : il s’inspire des tout premiers mots du 

recueil et ne cherche pas à en donner le thème d’ensemble, qui 

est la vie intérieure et l’Eucharistie. L’imitation du Christ, dans 

la doctrine de ces livrets spirituels, n’est qu’un thème secon¬ 

daire. et relativement peu fréquent195. On remarquera d’autre part 

que ni dans VImitation, ni dans ses autres œuvres, Thomas ne 

semble admettre la possibilité, dès ici-bas, d'une vision même 

transitoire de l’essence divine. La contemplation dont jouissent 

certaines âmes privilégiées n’est qu’une vision d’ordre inférieur, 

différente de la vision des bienheureux non seulement par la durée, 

mais par sa nature : elle ne se réalise que « latéralement, modi¬ 

quement, obscurément196 ». On sent chez l’auteur le souci de 

rendre la vie spirituelle accessible à tous. La contemplation s’iden- 

191. Nous n’entrerons pas ici dans le détail des arguments apportés en 

faveur de Thomas a Kempis, de Jean Gerson, de l’Ahbé de Verceil Gersen, 

de Gérard Grote, etc. Les deux ouvrages définitifs en la matière — formels 

quant îi l’attribution il Thomas —- sont ceux de L. M. J. Délaissé, Le manus¬ 

crit autographe de Th. a K. et l’ « Imitation de Jésus-Christ ». Examen 

archéologique et édition diplomatique du Bruxellensis 5855-61, a vol., Anvers, 

iq56; et de J. Huijben, O.S.B.-P. Debongnie, C.SS.R., L’auteur ou les auteurs 

de l’Imitation, Louvain, 1957. 
192. C’est la thèse du P. J. van Ginneken, S.J., énoncée en divers ouvrages 

et articles, parus surtout entre 1929 et 1946. 
ig3. Comme le prouve l’examen des diverses versions néerlandaises, étudiées 

parC. C. deBruin.De middelnederlandsc vertaling van De Imitatione Christi..., 

Leiden, 1954. 
194. Cf. P. Debongnie, Henri Suso et l’Imitation de J. C., dans Bev. asc. 

Myst., XXI (1940), 242-268. 
195. P. Debongnie, Les thèmes de l’Imitation, dans Bev. Hist. Eccl., XXXVI 

(1940), 289-344. 
19O. Ex laterc, modice, obscure. Cf. G. Clamens, La dévotion à l’humanité 

du Christ dans la spiritualité de Th. a K., Lyon, io31. 
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tifie pratiquement avec la charité. Cependant Thomas connaît 

et décrit une vision mystique de la Vérité divine, mais elle ne se 

produit que moyennant une intervention spéciale de la grâce197. 

L’Imitation semble être un des meilleurs directoires spirituels 

qu’ait produits le moyen âge. Thomas réclame du spirituel qui 

veut l’écouter la méfiance de soi et des hommes, la tendance 

à obéir plus qu’à imposer sa volonté propre, l’humble obéissance 

et la confession à un directeur « sage et consciencieux198 ». 

Cette attitude est la plus sûre garantie contre les insinuations de 

1’ « antique ennemi199 ». 

L’Imitation résume en elle-même les principales tendances de 

la spiritualité en la première moitié du XVe siècle200. Cette 

oeuvre et toutes celles de Thomas resteront, au cours de ce siècle 

et pour bien des générations ultérieures, l’expression la plus 

simple et la plus claire de l’idéal nouveau. Dès le temps de Gérard 

Grote, il est vrai, cet idéal avait paru suspect, en raison de cer¬ 

taines attaches qu’il aurait eues avec la mystique hétérodoxe du 

XIVe siècle. Plus tard, l’influence qu’exercèrent sur l’humanisme 

naissant et sur la Réforme les écoles tenues par les chanoines de 

Windesheim éveillèrent de nouvelles suspicions. On sait l'estime 

que lui voua Luther, sans parler de Wessel Gansfort et d’Érasme. 

Mais on doit reconnaître que l’Église avait besoin de sang nou¬ 

veau. La rénovation spirituelle du monde chrétien était urgente. 

Après les excès de la spéculation, le retour à la primauté absolue 

de la charité, à la simple conformité au Christ, à la pratique 

des vertus d’humilité et de détachement, à moins de cliquetis 

de mots et de subtilité, à une vue plus réaliste des exigences de la 

vie chrétienne : autant de réactions saines et bienfaisantes. Tout 

s’est passé en somme comme si le sentiment profond de l’Église, 

197. Ainsi deins le De élévations mentis, cd. Pohl, t. II, pp. 399 sv. Cf. 

W. Scherer, ücr ehrwürdige Th. von K. und die mystische Beschauuny, dans 

Zeitschr. Tsz. Myst., VIII (1933), a/ia-aSa. 

198. L. I, ch. iv. Cf. 1. III, ch. liv, De diversis motibus naturae et gratiae; 

ch. xlii, Quod pax non est ponenda in hominibus; ch. xxiii, De quatuor 

magnam importantibus pacem; 1 I, ch. ix, De obedientia et subjectione. 

Cette façon de voir se découvre ailleurs dans l’oeuvre de Th. a K. : par exem¬ 

ple, De fldeli dispensatore, 1 (éd. Pohl, I, pp. i5a-i53); Vallis liliorum, a4 

(IV, pp. 102-10/1); Sermones ad novicios, 3 (VI, pp. 2i-3a). 
199. Cf. 1. III, ch. vi. 

200. Cf. F. W. Wentzlaff-Eggeberl, Deutsche Mystik zwischen Mittelalter 
und Neuzeit, Tubingen, 19/17, pp. 139-1/10. 
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guidée par 1 Esprit-Saint, avait perçu le danger d'un intellectua¬ 
lisme trop poussé en matière d’ascension intérieure. 

Et pourtant on ne peut s’empêcher de mesurer ce qu’a coûté 
cette réaction très saine. Le fossé qui sépare la scolastique déca¬ 
dente et les nouveaux maîtres de la vie spirituelle isole, en fait, 
la théologie-science de la vie de l’âme. Et ce fossé toujours 
grandissant marquera jusqu’à nos jours la spiritualité de l’Occi¬ 
dent. Nous constaterons les effets surtout quand seront traduits 
en espagnol quelques-unes des principales oeuvres de la Devotio 
moderna, l’Imitation, les écrits de Henri Herp et de Jean Mom- 
baer en particulier : ces traductions auront, par l’intermédiaire 
des grands maîtres espagnols, une influence décisive sur l’évolu¬ 
tion ultérieure de la spiritualité, dont il nous faudra reparler. 

5. Les Maîtres séculiers. 

On a vu comment les dernières décennies du XIVe siècle virent 
paraître simultanément, sans qu’aucun ait eu de contact avec les 
autres, des chefs de file aussi divers que Catherine de Sienne, 
Gérard Grote et les premiers grands écrivains spirituels anglais. 
Un caractère commun les reliait cependant : la méfiance dont 
tous témoignaient à l’égard de la spéculation abstraite tout autant 
que de la vie conventuelle du type traditionnel. La France et 
l’Allemagne ne devaient pas rester étrangères à ce mouvement. 
Mais c’est avec un retard de quelques années que l’on y voit 
paraître les signes d’une réaction similaire. Ceux qui l’incarnent 
ne sont ni réguliers ni laïcs. Ce sont les « Maîtres séculiers » de 
la vie spirituelle. 

Ces novateurs se rapprochent du mouvement de la Devotio 
moderna dans un commun refus de l’intellectualisme décadent 
ou intempérant de leur époque. Mais ils ne sont pas pour autant 
des ennemis de l’intelligence : ils savent ce que la doctrine chré¬ 
tienne doit aux Pères, aux auteurs monastiques, aux grands sco¬ 
lastiques, et c’est du côté de tous ceux-ci qu’ils vont chercher la 
lumière. Chez eux se fait jour le souci de revenir aux sources 
authentiques, en même temps que la désaffection à l’égard d’une 
certaine scolastique qui ne donne plus ou guère de réponses 
aux problèmes éternels et toujours nouveaux que se pose le chré- 
tient lorsqu’il veut aller décidément vers Dieu. C’est déjà, à ce 
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point de vue, l’aube de la Renaissance201; l’aube aussi d’un dan¬ 
ger que n’avaient guère connu les siècles antérieurs, et qui nous 

menace encore aujourd'hui : ne faire que de l’histoire, alors qu il 

faudrait vivre et créer. 

C’est en France que les Maîtres séculiers eurent le plus d'in¬ 

fluence. Le premier en date fut Pierre d’Ailly (i35o-iZi2o). Chan¬ 
celier de l’Université de Paris en i38g, il devint évêque du Puy 
en 13g5, puis de Cambrai en i3g7, et fut enfin créé cardinal en 

141 1 202. Ses sources d’inspiration sont surtout, comme elles seront 
bientôt celles de Jean Gerson et de Ciboule, saint Bernard, Richard 

de Saint-Victor et saint Bonaventure. Comme Gerson, il se méfie 
des courants récents, et notamment de Poiysbroeck, contre l’ortho¬ 
doxie duquel il aurait, dit-on, rassemblé tout un dossier203. 11 a 

en commun avec la Devotio moderna le souci d’être accessible à 
tous et de systématiser la méditation. C’est pourquoi il traite du 

progrès de l’âme dans la pratique des vertus, de la prière et de la 
méditation, plutôt que du terme de celles-ci, la contemplation 

proprement dite. Quant à cette dernière, dont il ne paraît pas 
avoir fait personnellement l’expérience, il la décrit en recourant 
à la doctrine des cinq sens spirituels204. 

Le plus connu des maîtres séculiers français fut le successeur 
de Pierre d'Ailly comme chancelier de l’Université de Paris, 

Jean Gerson (i363-i42g) 205. Lui aussi montre peu d’enthousiasme 
pour les courants nouveaux. Il a exprimé clairement sa méfiance 

201. Ceci est surtout vrai de Gerson. Cf. X. Combes, Gerson et la naissance 
de l’humanisme. Note sur les rapports de l’histoire doctrinale et de l’histoire 
littéraire, dans Rev. moyen âge ;latin, I (iq45), 259-284. 

202. Cf. E. Vansteenberghe, art. Ailly (Pierre d’), dans Dict. Spirit., I, a56- 

260; et L. Salembier, art. Ailly (Pierre d’), dans Dict. thêol. cath., I, 642-654. 

ao3. Cf. tt. Guarnieri, Per la fortuna di Ruushroec in Italia. Le sorprese di 
un codice Vaticano, dans Rivista Storia Chiesa Italia, VI (1953), 333-364. 

204. OEuvres dans le volume des Tractatus et sermones, Strasbourg, 1490. 
Œuvres françaises publiées par L. Salembier dans la Revue de Lille, 1907. 
Parmi ses oeuvres latines, voir le De quadruplici exercitio spirituali; et le De 
exercitio proficientium (éd. E. Vansteenberghe, dans Beitrâge z. Geschichte 
der Philos, und Théologie Mittelalters, Suppl., t. III, 1935, pp. 1231-1246). 

205. Esquisses biographiques par P. Glorieux, La vie et les œuvres de G. 
Essai chronologique, dans Arch. hist. litt. doctr. moyen âge, XVIII (1950-1951), 
149-193; et dans les ouvrages cités ci-dessous, surtout ceux de A. Combes. 
Voir en outre H. Daeremont, G., Paris, 192g; M.-J. Pinet, La vie ardente de 
G., Paris, 1939. 
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à l'endroit des mystiques rhénans et de Jean Ruysbroeck206. Il se 

rattache plutôt à la tradition patristique ancienne, et notam¬ 

ment au Pseudo-Denys : on a conservé de lui des réflexions ou 

Notulae sur certains passages de la Hiérarchie céleste207. Ce com¬ 

mentaire révèle cependant que l'influence de l’Aréopagite 

s’exerça « plutôt par suggestion que par documentation prolon¬ 

gée », par l’exemple des grands scolastiques, d’Albert le Grand en 

premier lieu208. Après Denys, les maîtres de Gerson furent d’abord 

saint Augustin et, parmi les médiévaux, saint Bernard, les Victo- 

rins, saint Bonaventure, saint Thomas, le chartreux Hugues de 

Balma200. On a cru aussi que le nominalisme et sa théorie de 

l’abstraction se seraient mêlés à son expérience mystique pour 

former un système original210; ce qui ferait de Gerson un pré¬ 

curseur de Luther. Mais cette thèse, certainement excessive, a 

été sérieusement combattue211. 

La doctrine gersonienne de la contemplation est principale¬ 

ment exposée dans son ouvrage capital De la théologie mystique 
spéculative et pratique'212; on la trouve aussi en divers opus¬ 

cules, dont la Montagne de la contemplation et la Mendicité spi¬ 

rituelle213, et un autre sur les dons du Saint-Esprit, à vrai dire 

peu original, rédigé sous forme de lettre; Gerson adressa ces 

trois opuscules à ses sœurs; il les écrivit à Bruges vers 1A00214. 

Dans le traité De la théologie mystique est posé en thèse le lien 

entre la théologie spéculative et la mystique. La première s’ap¬ 

puie sur les puissances rationnelles, qui atteignent le vrai, 

20C. Voir à ce propos A. Combes, Essai sur la critique de Ruysbroeck par 
Gerson, 3 vol. parus, Paris, ig45-iÇ)5g. 

207. Notulae super quaedam verba Dionysii de Coclesti Hierarchia. Éd. 
A. Combes, Jean Gerson, commentateur dionysien, Paris, 1940. L’ancienne 
édition, assez rare, des œuvres latines de Gerson est celle de E. du Pin, 
5 vol., Anvers, 170G; sauf quelques traités ou sermons réédités depuis, c’est 
à cette édition qu’il faut recourir. 

208. Cf. A. Combes, J. G., commentateur dionysien, pp. 427-447. 
209. Cf. J. Stelzenberger, Die Mystik des J. G., Breslau, 1928. 
210. Ainsi W. Dress, Die Théologie G., Gütersloh, 1931. 
211. Par J. Stelzenberger, op. cit.; et J.-B. Monnoyeur, O.S.B., La doctrine 

de G., augustinienne et bonaventurienne, dans Etudes francise., XLVI (1934), 

690-697. 
212. Ëd. crit. par A. Combes, Ioannis Carlerii de Gerson de mystica tlieo- 

logia, Lugano, 1958. 
213. Trad. de ces deux traités par P. Pascal, sous le litre Initiation à la vie 

mystique, Paris, 1943. 
214. Éd. E. Vansteenberghe, Quelques écrits de J. G. Textes inédits et 

études, dans Rev. Sc. Relig., XIV (1934), 370-386. 
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la seconde sur les puissances affectives, dont 1 objet est le 

bien. Comme toute connaissance est mêlée d amour, ainsi, en 

mystique, la pratique doit toujours se joindre à la tbéoiie; Ce 

cadre général permet à Gerson d’exposer une doctrine qui con¬ 

corde en somme avec le fond commun de la tradition médiévale, 

notamment du moyen âge monastique, antérieur par conséquent 

aux spéculations du XIVe siècle. 

Gerson fut-il partisan de l’appel universel à la contemplation 

mystique? On I a pensé210, mais cette position est difficile a 

défendre216. Quoique tout chrétien doive y aspirer, cet état d'u¬ 

nion reste pour Gerson un don de Dieu. Elle suppose d ailleurs 

certaines conditions de vie préalables et des dispositions venant 

du tempérament . Comme Thomas a Kempis, Gerson va jusqu a 

nier la possibilité de contempler ici-bas la nature divine. 

Gerson a exercé de son vivant une forte influence, surtout 

comme prédicateur et directeur spirituel217. On a conservé de lui 

le texte de nombreux sermons latins et français. Le prédicateur 

en langue vulgaire, surtout, est remarquable. « Dès i3ç)5, il 

adopte un mode homilétique inspiré des Pères, où le commen¬ 

taire serré de la péricope évangélique s'oriente vers une leçon 

de piété, où deux impératifs reviennent comme un leitmotiv : 

faites pénitence et croyez218. » Les thèmes de sa prédication219 

s’inspirent de la Parole de Dieu220. Mais les sujets de doctrine 

et de morale y prédominent et lui servent à mener les âmes aux 

2i5. Cf. J. L. Connolly, John G., Reformer and Mystic, Louvain, ig58. 

Suivi par J.-B. Monnoyeur, O.S.B., G. et l’appel général à la contemplation 

ou théologie mystique, dans La Vie Spirit., XXIII (ig3o), Suppl, [4g-6S], 

21G. Cf. P. Pourrat, J. G. et l’appel à la contemplation mystique, dans 

Rev. apolog., XLIX (1929), 437-438. 

217. Il ne faut pas négliger son enseignement universitaire : cf. P. Glo¬ 

rieux, L’enseignement universitaire de G., dans Rech. théol. anc. méd., 

XXIII (ig5G), 8tV-u3. 
218. M. de Gandillac, dans Histoire de l’Église (Fliche et Martin), t. XIII, 

Le mouvement doctrinal du IXe au XIVe siècle, Paris, ig5i, p. 471- Cf. 

A. Combes, Sur la date des sermons universitaires de Gerson pour la fête du 

jeudi saint, dans Arch. hist. lilt. doctr. moyen âge, XV (ig46), pp. 338-34i. 

219. Étude de 56 sermons français par L. Mourin, J. G., prédicateur fran¬ 

çais, Bruges, 1962. Un certain nombre de ces sermons a été édité par L. Mou¬ 

rin dans diverses revues, et dans Six sermons français inédits de J. G. 

Etude doctrinale et littéraire suivie de l’édition critique et de remarques 

linguistiques, Paris, ig4G. Il faut y ajouter le sermon sur La passion de Notre- 

Scigneur, éd. G. Frénaud, O.S.B., Paris, ig47- 

230. Cf. L. Mourin, J. G., prédicateur français, ch. 11, pp. 218-286. 
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sommets de la vie spirituelle. Dans l’Écriture, il trouve des cita¬ 

tions et des exempla221. Les épîtres et les évangiles du jour lui 

fournissent le thème. Mais il ne traite pas ex professo du message 

biblique, considéré en lui-même, dans son ensemble. 

Directeur spirituel, Gerson condensa son expérience en divers 

opuscules concernant le discernement des esprits222. Il y montra 

une prudence inspirée par les excès des Rhénans et de Ruys- 

broeck, comme aussi par le cas de sainte Brigitte de Suède, dont 

les révélations venaient d’être discutées au concile de Cons¬ 

tance223. Tous les critères admis dans l'Église sont rassemblés. 

Le rôle de la hiérarchie est souligné. La prudence naturelle, le 

bon sens et la science peuvent aussi opérer ce discernement : il 

peut donc se faire « par mode d’art et de doctrine générale », 

per modum artis et doctrinae generalis. Mais cet art doit s’ac¬ 

compagner d'une sorte d’expérience intime, per inspirationem 

intimam, seu internam saporem, sive per experimentalem dulce- 
dinem quamdam. Enfin il peut se faire qu’intervienne un don 

proprement dit, un charisme. Mais le directeur lui-même a 

besoin pour son propre compte de la direction d'autrui. Quant 

aux règles du discernement, surtout quand il s’agit d’apprécier 

les voies extraordinaires, elles doivent faire état avant tout de 

l’humilité du sujet, de sa prudence, de sa patience, de sa « vérité » 

ou sincérité, et finalement de sa charité224. Dans un but pastoral 

analogue, Gerson multiplia les opuscules sur « l’art d’entendre les 

confessions225 ». De petits traités, des lettres efc des sermons 

221. Ibid., pp. 346-348 et 388-3q4- 
222. Ce sont le De examinatione doctrinarum, le De probatione spirituum el 

le De distinctione verarum visionum a falsis (Opéra, l. 1, col. 7-19, 37-59). Cf. 

A. Chollet, dans Dict. Theol. Cathol., IV, col. i3go-i3oi; analyse du De pro¬ 

batione spirituurri, par A. Wittmann, De discretione spirituum apud Diony- 

sium Carthusianum, Debrecen, i939, PP- 42-44; trad. anglaise et commen¬ 

taire du De probatione spirituum et du De distinctione verarum visionum a 

falsis, par P. Boland, O.S.B., Te Concept of Discretio spirituum in John 

Gerson’s « De probatione spirituum » and « De distinctione verarum visionum 

a falsis ». A Dissertation, Washington, 1959. 
223. Ces révélations furent l’occasion du De probatione spirituum. Allusion 

au contrôle nécessaire dans les voies extraordinaires dans 1 ’Epistola II ad 

fratrem Bartholomaeum contre Ruysbroeck (Opéra, I, pp. 80-82; 6d. ci il. 

A. Combes, Essai sur la critique de Ruysbroeck par Gerson, t. I, pp. 790-804. 

224. C’est l’objet du De distinctione verarum visionum a falsis. 

225. Le De arte audiendi confessiones, le De modo inquirendi peccata in 

confessione, le De correptione proximi et le De officio pastorum (Opéra, t. II, 

pp. 446-450, 480-481, 542-558). 

34 
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cherchent à résoudre des problèmes particuliers de vie spirituelle 

ou de morale226. 

Un autre Maître séculier français, Robert Ciboule (i4o3-i458), 
fut professeur de théologie à Paris dès i43o, puis recteur de 

l’Université en 1437. De i438 à i44i il fut ambassadeur du roi 

Charles VII au concile de Bâle et auprès du Saint-Siège. En 

1451, il fut nommé chancelier de Notre-Dame et s’appliqua à la 

réforme de l’Université. L’année suivante, on le voit préparer un 

mémoire destiné à réhabiliter Jeanne d’Arc. Parmi toutes ses 

oeuvres, dont un bon nombre restent inédites227, il faut retenir 

le Liure de saincte méditation en congnoissance de soy. Cette 

oeuvre de théologie en langue vulgaire propose successivement 

une conception générale de la vie chrétienne, une technique de 

la méditation et une théorie de la contemplation. Ciboule s’y 

attache avant tout à la méditation dont l’objet essentiel est la 

connaissance de soi-même : ce qui se justifie par l’importance 

capitale de ce facteur dans toute vie chrétienne, mais plus encore 

parce que l’âme est l’image de Dieu, le miroir de la Trinité. 

Ce « socratisme chrétien », comme on l’a appelé, s’appuie sur 

saint Thomas d’Aquin, sur saint Bernard, surtout sur Hugues de 

Saint-Victor et sur le Beniamin maior de Richard qu’il suit de 

près : « Aucunesfois contemplacion est par dilatacion de pensee, 

aucunesfois par elevacion et aucunesfois par alienacion. » Quelle 

que soit sa pensée exacte sur la vision immédiate et intuitive de 

Dieu, il affirme nettement qu’au plus haut degré de la contem¬ 

plation, par « alienacion », « ce sont grâces spéciales de dieu 

et quil distribue selon son plaisir et selon sa digne prouidence 

a ceulx qui se rendent ydoines a telles perfections238 ». 

C’est à peu près à la même époque que vivait en Allemagne le 

cardinal Nicolas de Cuse (i4oi-i464). Il fut mêlé à la fois au 
mouvement humaniste naissant alors en Italie et en France, et 

aux controverses théologiques qui s’élevèrent autour des conciles 

226. Ainsi le De vita spirituali animae (Opéra, I. III, 5-72) et les Regulae 
morales (ibid., 77-10G). 

227. Esquisse biographique et bibliographique par A. Combes, Un témoin 

da socratisme chrétien au ATe siècle, R. C. (1403-1458), dans Arch. hist. doctr. 

litt. moyen âge, VIII (iq33), g3-a5g. 

228. Voir Combes, art. cit., pp. i83-iga. 
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de Bâle et de Florence. Après avoir combattu la thèse de la supé¬ 

riorité du pape sur le concile, il en devint le partisan résolu. Il 

fut l’homme de confiance d’Eugène IV, et fut chargé par lui 

d’une mission à Constantinople, en vue d’opérer le rapproche¬ 

ment des chrétiens désunis. C’est au retour de ce voyage qu’il 

écrivit son oeuvre principale, « De la docte ignorance », De docta 
ignorantia. Créé cardinal en i45o, il fut chargé par le pape Nico¬ 

las V de diverses missions apostoliques aux Pays-Bas, en Bohême 

et en Allemagne. En i452, il fut élu au siège de Brixen, ce qui 

lui permit des contacts fréquents avec les Bénédictins de Tegern- 

see; mais il s’y heurta aux prétentions de Sigismond, duc de 

Tyrol. Il se réfugia finalement à Rome et y remplit les fonctions 

de vicaire de Pie II229. 

Il n’y a pas lieu d’étudier ici sa théologie et sa doctrine poli¬ 

tique, ni la part qui lui revient dans la naissance de l’huma¬ 

nisme. Dans son enseignement spirituel, il ne s’écarte pas de la 

tendance générale du XVe siècle. Mais il ne peut être assimilé 

sans nuances aux spirituels anti-spéculatifs de la Devotio mo- 

derna. Nicolas de Cuse se livre à l’occasion aux plus hautes spé¬ 

culations et refuse le divorce entre théologie et mystique. Héri¬ 

tier des Rhénans, — il possédait les traités d’Eckhart —, il con- 

239. Étude biographique très complète sur N. de C., par E. Vansleen- 

berghe, Le Gard.. N. de C. L’action, la pensée, Paris, 1020. A compléter par 

E. Meulhen, Die letzten Jahrc des N. von K. Biographische Untersuchungen 

nach neuen Quellen, Cologne, 1958. Voir encore P. Rotla, IV. C., Milan, 

ig4a (avec bonne bibliographie); P. Mennicken, N. von K., Trêves, io5o; 

M. de Gandillac, La philosophie de N. de C., Paris, ig4i; trad. allcm. revue : 

N. von C., Studien zu seiner philosophie und philosophischen Wéltanschauung, 

Düsseldorf, ig53. Nombreuses études sur sa philosophie et divers points de 

sa théologie. 
Œuvres : éd. de Jacques Lefèvre d’Etaples, Paris, i514. Éd. crit. de Leipzig, 

1932 sv., 5 vol. parus sur 1 4. Pour les sermons, cf. éd. E. IIoffmahn-R. Kli- 

bansky/dans les Cusanus-Texte, t. I, Heidelberg, 1929. Pour les traités, éd. 

G. Kallcn, Cusanus-Texte, t. II, Heidelberg, ig35. Pour les lettres, éd. J. Koch, 

F. Hausmann, G. von Bredow, E. Maschke, Cusanus-Texte, t. IV, Heidelberg, 

1944-1956. Pour le De pacc fidei, éd. R. Klibansky-H. Bascour, Londres, 1966. 

Voir encore E. Vansteenberglie, Autour de la docte ignorance. Une contro¬ 

verse sur la théologie mystique au VE° siècle, dans Beitrage z. Gesch. des 

Philos. Mittelallers, XIV, 2-4, Munster, ipi5. 
Trad. allem. des Schriften des N. von C. in deutschcr Ucbersetzung, i3 vol., 

Leipzig, 1936-1947, puis Hambourg, 1949-1952; et des Schriften des N. von C., 

3 vol. parus, Heidelberg, ig49-ig55. 
Trad. franç. De la docte ignorance, par L. Moulinier, Paris, ig3o; de La 

Vision de Dieu, par E. Vansteenberglie, Bruges, 1925; Œuvres choisies, par 

M. de Gandillac, Paris, 1942. 
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naissait en outre les œuvres de Raymond Lulle et le commentaire 

d’Albert le Grand sur le Pseudo-Denys, sans parler d’immenses 

lectures dans tous les domaines. 

Mais où il se sépare des Rhénans, et où il accepte la tendance 

antispéculative, c’est lorsqu’il définit la contemplation par son 

caractère affectif et gratuit. Il n’admet pas la possibilité pour 

l’homme d’atteindre ici-bas la vision de Dieu : c’est ce que 

montre bien son fameux sermon Signum magnum du i5 août 

14392S0. On décèle ici l’influence des Victorins et du Chartreux 

Hugues de Balma, quoiqu’il se sépare en plus d’un point de 

Richard de Saint-Victor. Il y a même dans le De docta ignorantia 

une saveur dionysienne très nette : la plus haute sagesse de 

l’homme consiste à prendre conscience de son impuissance à 

saisir pleinement la réalité. La cause de cette impuissance réside 

dans l’infranchissable distance qui sépare l’absolu et le parti¬ 

culier, étant données la relativité et la complexité de notre 

connaissance. Il reste à l’homme, pour approcher de la vérité, 

non plus les concepts et les raisonnements, mais l’intuition, qui 

peut aller jusqu’à l’intuition mystique. 

C’était là une prise de position très décidée, car à cette époque 

une controverse divisait les théologiens sur le point de savoir si 

la contemplation mystique suppose nécessairement une connais¬ 

sance antécédente ou concomitante. Les scolastiques avaient en 

général répondu par l’affirmative. Gerson, cependant, et quelques 

Franciscains avaient admis son absence en certains cas, d’ail¬ 

leurs exceptionnels. Au XVe siècle, certains, tel Vincent d’Aggs- 

bach, répondent négativement avec plus d’intransigeance encore 

que Nicolas, si bien que celui-ci dut parfois se faire le défenseur 

de l’intelligence, malgré son attrait pour la traditionnelle ténèbre 

dionysienne. Aux yeux de Nicolas, seule l’intuition béatifique met 

un terme à la « docte ignorance231 ». 

On touche du doigt ici le terme de la réaction anti-intellec¬ 

tuelle, rejetant tout élément intellectuel de la vie contemplative, 

thèse excessive que Nicolas de Cuse n’a pas prise à son compte 

telle quelle, mais que des extrémistes autour de lui défendirent 

âprement. 

a3o. Analyse par E. Vansteenberglie, dans Rev. Sc. relig., IX (1929), 

376-390. 

a3i. Voir E. Vansteenberghe, Autour de la docte ignorance, op. cit. 
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On ne saurait nier que Nicolas ait été assez éclectique. G est 

ainsi qu’on retrouve dans la Docte ignorance certains traits carac¬ 

téristiques de la mystique spéculative rhénane, par exemple la 

doctrine de notre naissance dans le Fils. On trouve également 

celle-ci dans le sermon Dies sanctificatus de Noël 143g, destiné à 

des « contemplatifs », pro contemplativis232. Le chrétien arrive 

ainsi à dépasser sa spontanéité de sujet connaissant et, en meme 

temps, à identifier sa personnalité avec 1 objet de sa contempla¬ 

tion. Ce qui rejoint singulièrement une intuition eckhartienne 

fondamentale233. 

* 
* * 

Avec ce tableau des réactions anti-conventuelles et anti-intellec¬ 

tuelles, on peut considérer comme achevée la description du 

moyen âge spirituel. Le XVe siècle n’ajoutera plus guère d’élé¬ 

ment nouveau. Les prémisses sont posées : la suite des années ne 

fera qu’en manifester les conséquences. D un côté, ce sera la 

Réforme, de l'autre, le renouveau catholique; mais le divorce 

entre théologie et mystique ne cessera de s’aggraver. Tout cela 

était en germe au début du XVe siècle. 
Il n’y aura plus désormais que des héritiers : les orientations 

sont prises. 

a32. Éd. E. Hoffmann-R. Klibansky, Cusanus-Texte, I, Predigten, Heidel- 

933 Cf ' E Hoffmann Gottescliau bei Meister Eckehart und Nikolaus von 
(Zurich, .03», .033-,.4» Voir ... . Wotor, 

Funken vom Feuer Gottes. Die Lehre des N. von K. vom geistlichen Leben, 

dans Gcist und Leben, XXXI (iq58), 2G4-275. 



CHAPITRE VIII 

LES HÉRITIERS 

L’histoire spirituelle du moyen âge s’achève donc avec les 

initiateurs de la Devotio moderna, en ce sens du moins que l’ère 

des grands novateurs est close pour un certain temps. Ne restent 

en scène que leurs héritiers. A l’époque même où les mys¬ 

tiques spéculatifs étaient en vedette, tout comme à celle où d'au¬ 

tres spirituels réagissaient un peu partout contre la spéculation 

et les formes conventuelles traditionnelles, les anciens courants 

continuaient à recruter des adeptes, tant parmi les anciens Ordres 

monastiques que chez les Mendiants et, faut-il le dire, parmi les 

laïcs. 

Ce chapitre étudiera ceux de ces continuateurs qui vécurent 

dans les cadres conventuels. Les deux suivants ceux qui prolon¬ 

gèrent l’esprit des mouvements laïcs dont il a été question plus 

haut1. 

L Bénédictins et Cisterciens jusqu’au XIVe siècle. 

Les nouveaux Ordres mendiants, sans neutraliser ni combattre 

l’influence des anciens Ordres monastiques, attirent à eux, à partir 

du XIIIe siècle, les meilleures recrues de l’Europe spirituelle. Ce 

phénomène explique qu’il y ait peu à dire des représentants de 

la spiritualité bénédictine et cistercienne à la fin du moyen âge2. 

Rien de saillant, rien qui ressorte avec netteté. 

Les Bénédictins continuent à lire et à transcrire les Pères, y 

i. Ch. n et v. 

3. Synlhèse par Pli, Schmitz, Histoire de l’Ordre de Soint-Benoît, t VI 
Maredsous, 19/19, pp. a5o-a58, 
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compris saint Bernard, et à en vivre. Mais d’autres oublient leur 

tradition propre. Ainsi Guillaume d’Afïligem (f 1297), abbé béné¬ 

dictin de Saint-Trond, qui traduit ou écrit le récit des visions de 

Béatrice de Tirlemont, la vie de sainte Lutgarde, ou la vie de 

Jésus : nous eussions préféré un témoignage monastique plus 

net à ces médiocres échantillons du genre affectif et dévot qui 

commence à se répandre alors aux Pays-Bas3. 

L’individualisme, l’appel à une vie toute donnée à la prière, et 

peut-être aussi la déception de la vie conventuelle là où elle 

est décadente, continuent à se traduire dans le goût de cer¬ 

tains pour la vie érémitique. Pierre de Morrone (1215-1296), avant 

de devenir en 129^ le pape Célestin V, avait fondé plusieurs ermi¬ 

tages qui devinrent bientôt mi-érémitiques mi-cénobitiques. Ces 

maisons formèrent l’Ordre célestin qui se répandit très vite, en 

Italie et en France surtout4. En même temps que les autres 

Ordres détachés du tronc bénédictin continuaient de se recruter 

— Camaldules, Vallombrosains, Grandmontains et Guillelmites, 

Fontevrault, Monte-Vergine, Pulsano5 — saint Sylvestre Guzzo- 

üni (v. 1177-1267) cherchait aussi la vie solitaire et finissait par 

créer une branche nouvelle de l’Ordre, celle des Sylvestrins. Un 

peu plus tard le bienheureux Bernard Tolomei (f x348) faisait 

de même : comme la plupart des précédents, les Olivétains, ainsi 

appelés du nom de leur maison-mère établie au Mont-Olivet, ont 

subsisté jusqu’à nos jours6. 

Tous ces essais commencèrent par s’orienter nettement dans le 

sens érémitique. Le ou les fondateurs s’éloignent du monde, mais 

bientôt les disciples affluent, l’organisation se précise, et la vie 

commune reparaît, parfois fort, restreinte, réelle cependant. 

3 Voir .T. Franck, Ein literarische Persônlickeit des XIII. Jahrhunderts in 

den Niederlanden, dans Neue Jahrbiicher für des Klass. Altertum, XIII (igofi) 

J. van Mierlo, S..T., W. v. A. en het Leven van Jezus en het leven 

van Sinte Lutgardis, Anvers, iç)36; id., Kan W. v. A. 00k de bewerker zijn 

van het leven van Jésus, dans Koninkl. Vlaams. Academie v. Taal- en Letter- 

kunde, Verslaqen en Mededelingen, ip5o, b-29. ... , , 
A Voir notamment Saint Pierre Célestin et ses premiers biographes, dans 

Anal. Bolland., XVI (1897), 365-487; F.-X. Seppelt, Monumenta Coelestina, 

Paderborn, 1921; F. Baethgen, Iteitràge zur Geschichte Cblestins V, Halle, 

io34; P. Barbai™, C. V. anacoreta c papa, Milan, io3G. 
5. Voir Ph. Schmitz, op. cit., t. III, pp. 12-27; cf. pins haut, partie, 

Ch(3. Renseignements bibliographiques dans Schmitz, op. tit., III, pp. 21-23, 
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Les monastères bénédictins, si décadents qu ils soient, présen¬ 

tent parfois malgré tout quelques figures dont les noms ne peu¬ 

vent être passés sous silence. Tel cet abbé du Mont-Cassin, Ber¬ 

nard Ayglier (v. 1200-1282), qui d’abord abbé de Lérins (i256), 

décida, après sa promotion en 1263 à l’abbaye cassinienne par 

Urbain IV, de revenir aux traditions authentiques de l'Ordre. Ce 

fut l’objet de son Miroir des moines (v. 127/4), fortement inspiré 

du Traité de la profession monastique du Dominicain Guillaume 

Pérault7. Il laissa aussi un long Commentaire de la Règle de saint 

Benoît8. Le premier de ces deux ouvrages traite des vœux monas¬ 

tiques et de leurs exigences; la partie finale décrit les devoirs que 

comporte la charge abbatiale. On y remarque en particulier des 

développements précis sur la stabilité9 et sur l’obligation de la 

Règle10. Dans le commentaire de cette dernière, l’exposition du 

texte renforce encore ces considérations. A propos de la pauvreté 

le ton est sévère : Bernard dénie à l’abbé le pouvoir d’en dispen¬ 

ser un moine. Celui-ci ne disposera d’argent que pour les 

affaires du monastère ou la direction de quelque école. Même 

alors, il ne sera que l’administrateur de biens qui ne lui appar¬ 

tiennent pas. Les moines « propriétaires » ne lui paraissent pas 

éviter la faute mortelle : non dubito quin proprietarii suit in 

pecoato mortali11. On devine à travers ces lignes quels abus 

s’étaient introduits dans les monastères bénédictins. 

Plus tard, un ancien moine et abbé d’Aniane devenu évêque 

d’Orvieto, Pierre Bohier (f av. i38g), se retira à Subiaco et y 

écrivit deux commentaires de la Règle et, lui aussi, un Miroir 
des moines, encore inédit. Les commentaires s’inspirent de Ber¬ 

nard Ayglier. Le premier, qui n’a pas été publié, exploite en outre 

les sources juridiques; l’autre, plus prolixe, les anciens écrits 

monastiques, ceux de saint Jérôme en particulier12. Cet exemple 

n’est pas isolé; au XIVe et au XVe siècle, d’autres commentaires 

paraissent, surtout en Allemagne et en Autriche13, ou bien des 

7. Éd. H. Walter, Bernardi I Abbatis Casinensis Specwlnm monachorum, 

Fribourg-en-Br., 1901. 

8. Éd. A.-M. Caplet, O.S.B., Mont-Cassin, i8g4. 

g. Spec. monachorum, Ire partie, ch. h, v; éd. cit., pp. 11-17, 4o. 

10. Ibid., ch. x; éd. cit., p. 111. 

11. In Beg. S. Ben., cap. 33; éd. Caplet, pp. a53, a56. 

12. Éd. L. Allodi, Subiaco, 1908. 

13. Cf. Ph. Schmitz, op. cit., t. II, 2e éd., p. 4oo. 
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Exhortations, destinées à encourager les moines dans leur tâche 

spirituelle de'tous les jours14. 

C’est à Helfta, à la fin du XIIIe siècle, que l’antique tronc béné¬ 

dictin donne ses fleurs les plus remarquables. Ce monastère saxon 

avait reçu parmi ses moniales une béguine de Magdebourg, 

Mechtilde (1207-1282 ou 1297). Les caractéristiques spirituelles 

de cette âme contemplative ont déjà été relevées15. Qu’il suffise 

de rappeler ici à quel point sa Lumière de la Divinité reflète tout 

l’esprit de la mystique nuptiale, mais comment aussi, par mo¬ 

ments, elle emploie une certaine manière de s’exprimer qui laisse 

pressentir la mystique de l’essence, celle qui fleurira bientôt dans 

les milieux spirituels rhénans. Mechtilde de Magdebourg exerça 

une profonde influence sur ses consœurs d’IIelfta. Une de ces 

moniales, sainte Mechtilde de Hackeborn (v. 1241-1299), nous a 

laissé dans son Livre de la grâce spéciale le fruit d’une contem¬ 

plation nourrie de liturgie16. Sa propre sœur, celle qui devint 

l’abbesse Gertrude de Hackeborn, fut aussi la fille spirituelle de 

la béguine de Magdebourg. Ce fut encore le cas de la plus célèbre 

moniale du groupe d’Helfta, sainte Gertrude la Grande. 

Celle fut « offerte » au monastère à l’âge de cinq ans, vers 

1261, et commença par vivre médiocrement sa vocation forcée. 

Mais elle la prit au sérieux à partir de 1286, et jusqu’à la mort, en 

i3oi ou i3o2, son existence ne fut qu’une ascension ininterrom¬ 

pue. Elle a laissé le témoignage de son expérience dans le Héraut 
de l’amour divin, et dans des Exercices17. Le Héraut n’est pas 

entièrement de sa main : le premier livre est un panégyrique de 

Gertrude, et les livres III à V paraissent être l’œuvre d’autres 

moniales18. 

ifl. Comme 1 ’Exhortatio de quotidiana exercitationc monachi, de Conrad 

de Rodenberg, abbé de Johannisberg (f i486); étude par P. Volk, O.S.B., 

C. von B., dans Stud. Mitteilungen z. Gesch. Benediktinerordens, LV (1937), 

48-62. 

15. Cf. II0 partie, ch. vi, § 1, pp. 45o sv. 
16. Liber spetialis gratiae, éd. des moines de Solesmes, Bcvelationes Ger- 

trudianae ac Mechtildianae, t. II, Paris, 1877, pp. 1-422; trad. franç., Pans, 

IC'i7' Lcqatus divinae pietatis, éd. des moines de Solesmes, Bevclationes Ger- 

trudianae ac Mechtildianae, t. I, Paris, 1875; Exercices, ibid. 
18. Trad. franç. par les bénédictins de Solesmes, 2 vol., Pans, 190O; et par 

P Doyère O S B Le mémorial spirituel [= 2e livre du Héraut], Paris, ig54; 

trad allem partielle par W. Verkade, O.S.B., Das neue Gertrudenbuch, 

2° éd., Beuron, i955; et de l’ensemble par J. Weissbrodt, 12° éd., Fribourg- 
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En ce qui regarde la contemplation, Gertrude, comme d’ail¬ 

leurs Mechtilde de Hackeborn, a retenu surtout de son initiatrice 

Mechtilde de Magdebourg ses accents passionnés. La mystique 

nuptiale de l’Amour est commune à l’une et à l’autre, en dépit 

de l’influence probable des Dominicains sur leur doctrine et leur 

mysticisme19. Pour Gertrude, la grâce de la contemplation « ne 

saurait s’obtenir que par un don spécial de la bonté de Dieu20 », 

don qui n’est pas nécessairement extraordinaire. Les moniales 

d’Helfta ne présentaient qu’assez rarement des phénomènes cor¬ 

porels miraculeux, tels que lévitations, extases, etc. Gertrude 

reçut bien 1’ « impression des stigmates » dès l’enfance, mais ils 

n’apparurent pas extérieurement21. Et si la contemplation évoque, 

à ses yeux le souvenir de nombreuses « visions » imaginatives 

et de « paroles » entendues, dont le récit parsème son oeuvre et 

dont l’origine surnaturelle lui paraît beaucoup moins douteuse 

qu’à nous qui sommes tentés de n’y voir qu’un procédé litté¬ 

raire22, elle attache plus d’importance à la faveur de « sentir le 

Bien-aimé en elle », cum dilectum praecordiis suis immissum se 
continere sentiret2S. Ceci explique qu’elle traduit spontanément 

sa vie mystique dans un langage inspiré du Cantique des Can¬ 
tiques ou de certains versets de saint Jean, et où il est question 

de délices, de suavités, d’embrassements, de ravissements. Cet 

amour n’est pas un pur état psychologique, il est inséparable de 

son objet, le Christ, et son sommet est l’accès « en ce lieu admi¬ 

rable qu’est le Cœur de Jésus lui-même24. » On a pu reconnaître 

en cela l’équivalent de ce que sainte Thérèse d’Avila appellera 

l’union transformante25. 

en-Br., iq54; trad. néerland. par M. Molenaar, 2 vol., Bussuin, 1951-1952. 

Trad. franç. des Exercices, par Dom Emmanuel, Paris, 1929; trad. ital. 
(anonyme), Praglia, 1936. 

19. Cf. G. Ledos, Sainte Gertrude, Paris, 1904, pp. 116-117. Voir aussi, sur 

G. G., sa vie intérieure, le volume de Dom G. Dolan, Maredsous, 1923; et 

.T.-M. Besse, O.S.B., Les mystiques bénédictins, des origines au XIIIe siècle, 

Maredsous, 1922, ch. ix-xi (saintes Gertrude et Mechtilde). 

20. Héraut, III, 44; éd. Solesmes, p. 210. 

21. Héraut, II, 4; éd. cit., p. 66. 

22. Voir à ce propos C. Vagaggini, O.S.B., Il senso teblogico délia liturgia, 

Rome, 1957, pp. 592-597. Le langage imagé de Gertrude a été étudié par 

Sr Mary Jeremy, « Similitudes » in the Writing of saint Gertrude of Helfta, 
dans Mediaeval Studies, XIX (1957), 48-54. 

23. Héraut, II, 6; éd. cit., p. 72. 

2.4. Héraut, IV, 58; éd. cit., p. 47O, 

a5. G. Ledos, op. cit., p. 157. 
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Ceci nous oblige à nous demander quelle fut la place de Ger¬ 

trude dans le développement de la dévotion du Sacré-Coeur. Avant 

de répondre à cette question, il importe de souligner l’impor¬ 

tance qu’eut la liturgie dans la vie spirituelle de la sainte 

d’Helfta26, comme dans celle de Mechtilde de Hackeborn. La 

liturgie fut pour elles source et soutien de l’ascèse, elle les initia 

au mystère chrétien, elle rythma la succession de leurs grâces 

mystiques. Le cycle annuel de la liturgie du temps et du culte 

des saints27, le chant hebdomadaire du psautier et le retour quo¬ 

tidien des heures, la célébration eucharistique furent le cadre 

normal de leur expérience spirituelle. De ce cadre, qui est celui-là 

même où tout chrétien entend la parole de Dieu et s’unit à la 

louange et au sacrifice du Christ et de l’Église, elles surent pro¬ 

fiter admirablement. 

Or la liturgie fit découvrir à Gertrude ce que déjà la piété chré¬ 

tienne méditait et embrassait avec prédilection : l’humanité du 

Christ. Bernard avait fait allusion, l’une ou l’autre fois, au Cœur 

de Jésus, mais sans envisager pour autant de lui rendre formelle¬ 

ment un culte28 : il ne pensait qu’à la personne même du 

Christ29. Guillaume de Saint-Thierry s’était exprimé de façon 

plus explicite en parlant de ce Cœur, « siège assuré de la misé¬ 

ricorde », où se voient les « secrets du Fils », et source de tous 

les « sacrements » du salut30. Un peu plus tard, Guerric d’Igny 

(f v. 1160), met davantage encore l’accent sur le Cœur de chair 

du Seigneur, en évoquant la plaie du côté31. Ces auteurs utilisent 

26. Sur ceci, voir l’excellente étude de C. Vagaggini, op. cit., pp. 591-642; 

et id., La dévotion au Sacré-Cœur chez sainte Mechtilde et sainte Gertrude, 

dans Cor Jesu. Commentationes in litteras encyclicas « Haurietis Aquas » 

(Rome, 1959), t. II, pp. 29-48. 
27. Voir à ce propos les extraits traduits sous le titre L’année liturgique 

d’après sainte Gertrude et sainte Mechtilde, 2 vol., Maredsous, 1937-1928. 

28. Ainsi Serm. 61 in Cantica; P. L., i83, 1073 : « Patet arcanum cordis 

per foramina corporis; palet illud magnum pietatis sacramentum... » Sur 

l’histoire du culte du Sacré-Cœur, la meilleure étude récente paraît celle du 

P. P. Debongnie, C.SS.R., Commencement et recommencement de la dévo¬ 

tion au Cœur de Jésus, dans Le Cœur {Etudes Carmélitaines, 39, Paris, 1950), 

pp. 147-192; y joindre les apports utiles de U. Berlière, O.S.B., La dévotion 

au Sacré-Cœur dans l’Ordre de Saint-Benoît, Maredsous, 1923; et de J. Le¬ 

clercq, O.S.B.j Le Sacré-Cœur dans la tradition bénédictine au moyen âge, 

dans Cor Jesu, op. cit., t. II, pp. 1-28. 
29. Cf. A. Hamon, art. Cœur (Sacré), dans Dict. Spirit., II, 1027. 

30. Meditativae orationcs, 6; P. L., 180, col. 225-226; cf. De contcmplando 

üeo, I, 43; P. L., 184, 368. 
3j, Sermon IV Jn Dominica palmarum, 5; P, L,, i85, i4o. Sur la dévo- 
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pour en parler des symboles bibliques, connue l’arche où quel¬ 

ques hommes seulement trouvèrent le salut, ou bien certaines 

expressions johanniques et pauliniennes32. Richard de Saint- 

Victor est plus précis encore : « Si nous considérons le Cœur du 

Christ, il n’y a rien de plus doux que lui, rien de> plus miséri¬ 

cordieux. Aucune créature n’a pu être plus douce que ce Cœur 

ni ne pourra jamais l’être33... » Ce vocabulaire tendre fait penser 

à l’hymne Dulcis Iesu memoria; mais il s’en faut de beaucoup 

que le Cœur du Christ soit considéré à part de son être huinano- 

divin. De l’ensemble de ces textes, on ne peut conclure qu’une 

dévotion explicite au Cœur du Christ se soit vraiment répandue 

dès le XIIe siècle. 

Une impulsion plus décisive vint de la Cistercienne Lutgarde 

d’Aywières (f 1246). Toute jeune encore, à l’âge où elle achevait 

son éducation au monastère des Bénédictines de Saint-Trond, et 

avant d’entrer en religion, elle fut arrachée à une idylle nais¬ 

sante par la révélation du Cœur du Christ : « Contemple désor¬ 

mais ce que tu dois aimer et pourquoi tu dois l’aimer34. » Peu 

après, elle eut la vision du Christ crucifié et sanglant35. Élue 

abbesse de Saint-Trond, elle se réfugia chez les Cisterciennes 

d’Aywières, et c’est là qu'un jour, dit son biographe, « une veine 

se rompit à son côté, à hauteur du cœur; il en sortit tant de sang 

que ses tuniques et son manteau en furent abondamment asper¬ 

gés... Au même moment le Christ lui apparut... : A cause de cette 

ardeur que tu mettais à désirer le martyre et que tu éprouves en 

répandant ce sang, tu recevras dans le ciel un mérite de martyre 

égal à celui qui fut donné à la bienheureuse Agnès quand elle 

eut la tête coupée pour sa foi en moi36 ». 

lion aux plaies du Christ au moyen âge, voir L. Gougaud, O.S.B., Dévotions 

et pratiques ascétiques du moyen âge, Maredsous, 1925, ch. v. 

за. Ainsi Joh. 7, 38 : Flumina de ventre eius fluent aquae vivae. Sur 

l’interprétation de ce texte en faveur du Cœur du Christ, voir H. Rah- 

ner, S. J., Grundzuge einer Geschichte der Herz-Jesu-Verehrung, dans 

Zeitschr. Asz. Myst., XVIII (ig/,3), Gi-83; cf. Biblica, XXII (ioâi), '260-302 
367-/,o3. 

33. De Emmanuelle, I, 21; P. L., 196, 655. 

3â. Vita, par Thomas de Cantimpré, cf. AA. SS., juin, t. IV, p. 192. Sur 

Lulgarde, voir S. Roisin, Sainte L. d’A. dans son ordre et son temps, dans 

Collect. Ord. Cist. reform., VIII (ig/,6), 161-172; L. Reypcns, S.J., Sint 

Lutgarts m.ystieke opgang, dans Ons geest Erf, XX (ig/,6), 7-/19. 
35. Vita, p. ig3. 

зб. Ibid., p. 200. 
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Il serait exagéré de faire de celte dévotion naissante un apa¬ 

nage de l’Ordre cistercien : le cas de Lutgarde elle-même montre 

que dès avant son entrée à Aywières, alors qu’elle était encore 

à Saint-Trond, la dévotion au Coeur du Christ s’était emparée 

d’elle. Peu après d'ailleurs la béguine Hadewijch37, puis la 

béguine Mechtilde de Magdebourg38, devaient y faire allusion, 

elles aussi. 

Si donc Bernard, et d’autres après lui, ont parfois fait mention 

dans leurs écrits du Cœur du Seigneur, c’est surtout dans les cou¬ 

vents et les milieux spirituels féminins des Pays-Bas et d’Alle¬ 

magne que la dévotion proprement dite a connu une faveur 

grandissante. 

Les témoignages qu’on a gardés de cette forme de piété à Helfta 

ne nous paraissent pas suffisants donc pour faire de ce monastère 

une maison cistercienne39. Mechtilde de Hackeborn et surtout 

Gertrude la Grande ont exalté ce Cœur que le Christ leur avait 

donné comme gage de son amour, comme « maison de refuge », 

comme lieu de leur repos40. Après Lutgarde et comme elle, Ger¬ 

trude a connu la blessure au cœur par un trait jaillissant de la 

plaie du Christ : 

Revenue de la sainte table et agenouillée, il me sembla voir un 
rayon lumineux s’échapper comme une flèche de la blessure san¬ 
glante du côté droit de l’image que je gardais sous les yeux. Le 
rayon d’or jaillissait de la plaie divine, puis il se contractait et 
se ramassait sur lui-même, pour s’élancer de nouveau vers moi. 
Il s’arrêta encore une fois, attirant à lui tous mes désirs dans 
une indicible douceur41. 

Cette intense union au Christ et à son Cœur ne revêt pas 

encore, chez Gertrude, le voile de tristesse qu’on lui trouve qua- 

37. Lettre 22. 
38. Lumière de la Divinité, 1. I, ch. vm; VI, ch. xxiv. 
3g Les avis restenl toujours partagés à ce propos. Les partisans de Helfta 

bénédictin invoquent le fait que ce monastère ne figure pas sur les listes des 

maisons cisterciennes. Les autres tirent argument du Livre de la grâce spé¬ 

ciale de Mechtilde de Hackeborn, I™ partie, ch. xxvm, De sancto üernardo 

abbate• mais on doit remarquer que des éloges comme celui de Bernard, dont 

« l’ordre est imité par tous les autres », sont fréquents pour d’autres saints; 

ainsi pour saint Benoît (Héraut, IV, 11). , 
4o Voir par exemple pour Mechtilde, Livre de 'la grâce spéciale, I, 22; 

II, 1 g ; et Héraut, V, k (récit de la mort de Mechtilde de Hackeborn). Pour 

Gertrude, II, 1, 23; III, é5, 67, etc. 

4i. Héraut, II, 5; cf. V, 27. 
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tre siècles plus tard chez sainte Marguerite-Marie Alacoque. Pour 

celle-ci, le Cœur de Jésus est surtout le cœur saignant, souffrant 

de l’ingratitude des hommes et de leurs péchés. Chez Gertrude, 

l’atmosphère est plus sereine, en ce sens que la sainte s’unit non 

pas tant à la douleur du Christ « saturé d’opprobres » qu’au mys¬ 

tère de son avènement toujours en devenir. Gertrude est animée de 

ce « zèle apostolique » que chante l’office de sa fête dans l’an¬ 

tienne ad Benedictus des Laudes. Quand elle écrit le Héraut de 
l’amour divin, elle déclare expressément que c’est dans l’espoir 

que ses lecteurs eux aussi glorifieront la condescendance du Sei¬ 

gneur, auront compassion de son indignité à elle et obtiendront 

la componction qui servira à leur progrès. 

Que de leurs cœurs pleins d’amour, semblables à des encensoirs 
d’or, monte vers vous un parfum d’une douceur telle qu’il com¬ 
pense abondamment toute l’insuffisance de mon ingratitude et 
de ma négligence42. 

Le Héraut est parsemé de considérations sur le mérite person¬ 

nel, sur les fruits de grâce et de gloire de la vie sainte, sur ses 

effets satisfactoires. Il insiste aussi sur son efficacité pour le salut 

du prochain. Gertrude, comme plus tard Catherine de Sienne, 

avait le sens de l'Eglise. Elle avait conscience de ce que sa vie de 

moniale, unie au Christ par la prière et la sainteté, pouvait 

accomplir pour son Corps mystique. Ainsi, le troisième livre du 

Héraut raconte comment fut révélée à Gertrude la communion 

des saints. Elle y voit l’Église sous la forme du corps physique 

de Jésus. Une moitié, revêtue de vêtements royaux, représente 

les âmes fidèles qui se signalent par leurs mérites. L’autre moitié, 

couverte de plaies, est à nu : ce sont les imparfaits, souffrant de 

vices et de défauts multiples. La charité des élus attire d’abord 

l’attention du Sauveur; mais avec ses vêtements glorieux, c’est-à- 

dire avec leurs mérites, il efface ensuite les souillures des autres. 

En d’autres mots, le Christ communique aux imparfaits sa vie, 

grâce aux mérites des âmes qui sont dans la charité. Ainsi se 

crée l’union mystique de tous les fidèles43. 

Ii2. Ibid., II, 2/4. Pour ce point comme pour la suite de cet exposé, les textes 

à citer seraient très nombreux : les références donnent quelques bons 
exemples seulement. 

43. Ibid., III, 75. 
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Mais il n’y a pas que cette dimension universelle des mérites. 

Ils peuvent aussi, pensait Gertrude, être appliqués par une âme 

à d’autres âmes déterminées : 

Quoique l’Église participe à toutes les faveurs accordées à cha¬ 

cun des fidèles en particulier, l’âme qui les reçoit en retire un 

plus grand profit, et ceux à qui elle désire les communiquer en 

bénéficient ensuite plus que l’ensemble des autres chrétiens44. 

Mais à la base de cette communication il y a, en définitive, 

les mérites surabondants de la passion du Christ : l’âme qui 

peine et souffre en union avec lui ne fait en quelque manière 

que déterminer la destination de ses mérites. Le dernier mot de 

Gertrude n’est pas pour insister sur notre puissance co-rédem- 

trice. Son témoignage porte avant tout sur l’amour rédempteur 

qui supplée surabondamment aux déficiences des hommes : 

Si quelqu’un... se fortifie par les exemples de ma passion en 

cherchant à les imiter, ... je lui donnerai par un amour spécial, 

pour augmenter ses richesses, tout ce que j’ai mérité par ma 

patience et par mes autres vertus45. 

Jusqu’à l’impression des œuvres de Gertrude par Juste Lans- 

perge en i536, le message de Helfta resta peu connu. On en 

découvre cependant quelques échos dans l’Ordre franciscain, chez 

Suso et chez Catherine de Sienne46. La destruction du monastère 

par l’évêque intrus Albert de Brunswick, au milieu du XIVe 

siècle, fit disparaître ce centre d’intense piété liturgique et apos¬ 

tolique. Il faudra attendre le XVe siècle pour voir naître dans 

l’Ordre bénédictin l’un ou l’autre mouvement d’une semblable 

profondeur. Néanmoins, quelques écrits spirituels y jalonnent 

encore le XIVe siècle47. 

* 
* * 

Dans l’Ordre cistercien, la production littéraire en matière spi¬ 

rituelle est aussi d’inégale valeur. Les Vies écrites au XIII0 siècle 

44- Ibid., 76. 
45. Ibid., 4a. 
46. Cf. Debongnic, loc. cit., pp. 173-192. 
47. Voir Schmitz, op. cit., VI, pp. 254-257, et VII, pp. 3oa-3o3. 
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reflètent assez bien l’activité spirituelle des monastères. Les âmes 

d’élite y sont encore nombreuses. Pauvreté, humilité, obéissance, 

austérité, fidélité à la ltègle, vont de pair avec une dévotion sou¬ 

vent très affective au Christ-homme, enfant ou souffrant, à l’Eu¬ 

charistie, à la Vierge. Des faveurs extraordinaires sont mention¬ 

nées. Chez les moniales, une nuance spéculative trahit parfois, 

ou fait pressentir, leur parenté spirituelle avec les béguines et 

les mystiques du groupe rhénan48. 

Quelques œuvres littéraires de spirituels cisterciens attestent 

soit la persistance de l’orientation affective de la piété bernardine, 

soit la contagion de l’ambiance dévote du siècle. L’abbé Ogier de 

Locedio, dans le Piémont (i2o5-i2i4), a laissé un traité Des louan¬ 

ges de la sainte Mère de Dieu; c’est de cet ouvrage, sans doute 

antérieur à 1205, que fut extrait le fameux opuscule Sur la dou¬ 
leur de Marie, attribué tantôt à saint Augustin, tantôt à saint An¬ 

selme, ou à saint Bernard49 : les vicissitudes du texte confirment 

qu’il s’agit bien d’un extrait. Un autre Cistercien du XIIIe siècle, 

Jean de Limoges, qui fut prieur de Clairvaux en 1206 et 1207, 

abbé de Bacony en Hongrie de 1208 à 1218, et de nouveau 

moine à Clairvaux jusqu’à sa mort vers i25o, a laissé, entre au¬ 

tres ouvrages, quelques opuscules d’ascèse monastique, Sur le 
silence religieux, Explication de la vie religieuse, Sur la visite, 
Sur l’élection50. Orientation analogue chez Gérard de Liège, au¬ 

teur d’un traité Sur les sept paroles de Notre-Seigneur en croix51. 

Un autre écrit, Sur les sept remèdes contre l’amour illicite et les 

cinq raisons d’aimer Dieu ardemment52, recommande diverses 

pratiques propres au combat contre l’amour charnel et stimule 

lame à l’amour divin. Un autre encore, Sur la doctrine du coeur, 
est une sorte de précis d’ascétique et de mystique, décrivant 

l’ascension du cœur en un langage extrêmement imagé et allégo- 

48. Cf. S. Roisin, L’hagiographie cistercienne dans le diocèse de Liège au 

XIIIe siècle, Louvain, 1947. 

49. Cf. H. Barré, Le « Rlanctus Mariae » attribué à saint Bernard, dans 

Rev. Ascét. Myst., XXVIII (1952), 243-2G6. 

50. Johannis Lemovicensis, Opéra o'mnia, éd. C. Ilorvatli, O. Cist., 3 vol., 
Vezprém, 1932. 

51. Ëd. E. Mikkers, O.C.S.O., dans Coll. Ord. Cist. Ref., XII (1950), 176-194; 
XIII (1951), 18-29. 

52. Éd. A. Wilmart, O.S.B., Les traités de G. de L. sur l’amour illicite et 

sur l’amour de Dieu, dans Analecta Reginensia (coll. Studi e Testi, 5g), Città 

del Vaticano, ig33, pp. 181-247. 
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riquc,j;;. L abbé cistercien Étienne de Salley (p 1252), est l’auteur 

de Méditations sur les joies de la Vierge Marie64, et d’un Triple 
exercice55 : ces méditations semblent bien représenter, « au début 

même du XIIIe siècle, les prémices de l’oraison méthodique66 ». 

Le Miroir des novices d’Étienne57 est un bon témoin de la vie 

journalière d une abbaye de l’Ordre : on y découvre la même 

tendance vers la méditation pieuse des mystères de la vie du 

Christ : lecture et office divin préparent l’âme au recueillement 

et à l’oraison. 

Cîteaux, décidément, fut très ouvert aux courants nouveaux 

qui, vers le XIIIe siècle, affectaient de plus en plus la piété 

chrétienne. Ce qui vient d’être dit s’ajoute à ce qui a été rappelé 

plus haut, à propos des développements de la dévotion au Sacré- 

Cœur. Pour certains monastères, surtout féminins, l’influence 

des béguines explique ce phénomène. D’ailleurs la piété tendre 

envers l’humanité du Christ et ses mystères était devenue dès 

lors un bien commun de la chrétienté. 

2. Les Chartreux. 

Comme les Cisterciens, les Chartreux du XIIIe et du XIVe siè¬ 

cle font un effort manifeste pour assimiler les nouvelles orienta¬ 

tions spirituelles : méditation méthodique et systématisée, et 

dévotion affective aux mystères du Christ. C’est du moins ce que 

présentent de caractéristique les principaux spirituels de cette 

période. 

Il faut citer d’abord Hugues de Balma, ou de Balmey, prieur 

de Meyriat (Ain), à la fin du XIIIe siècle. Il est l’auteur d’un traité, 

De la théologie mystique, longtemps attribué à saint Bonaventure 

et imprimé parmi ses œuvres58, mais restitué à Hugues à une 

53. Quelques éditions anciennes du De doctrina cordis existent encore, dont 

celle de Naples, i6o5 (très rare; un exemplaire se trouve à la Bibliothèque 

Vaticane, Stamp. Chigi V 110). 

54. Ëd. A. Wilmart, O.S.B., dans Rev. Asc. Myst., X (192g), 368-415. 

55. Ëd. A. Wilmart, O.S.B., dans Rev. /lsc. Myst., XI (1930), 355-374. 

56. A. Wilmart, ibid., p. 356. 

57. Ëd. E. Mikkers, dans Collect. Ord. Cist. Ref., VIII (ig46), 17-68. 

58. Opéra, éd. Lyon, 1668, t. VII, pp. 657-687; éd. Vivès, 1866, t. VIII, 

pp. i-53. Nous citons cette dernière édition. 

35 
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époque récente69. Cet opuscule présente d abord une description 

sommaire des trois voies de la vie spirituelle : purgative, illu- 

minative et unitive — ce qui indique soit que le thème du De tri- 

plici via de saint Bonaventure était déjà répandu largement, soit, 

comme il est plus probable, que Bonaventure et Hugues dépen¬ 

dent en ceci d’idées généralement reçues de leur temps. Traitant 

de la contemplation, Hugues se montre disciple de Thomas Gal- 

lus : à son niveau le plus haut, elle est purement affective, mais 

elle donne « une connaissance de Dieu plus grande que tout ce 

que procurent l’intelligence et la raison00 ». C’est une vraie 

« connaissance par l’ignorance », cognitio per ignorantiam61. 

Hugues accepte en ceci la ténèbre dionysienne, le fait n’a pas be¬ 

soin d’être souligné. Il ajoute à cela des « industries» qui permet¬ 

tent d’arriver à la contemplation : elles regardent le temps, le lieu, 

les attitudes, etc.62. Une pensée assez caractéristique traverse le 

traité : Hugues rappelle avec insistance, à propos de la voie illu- 

minative surtout, que lame monte à Dieu par des « mouvements 

anagogiques ». Il désigne ainsi des « actions vers le haut », de¬ 

mandes « qui ne sont autre chose que des soupirs enflammés, des 

affections sans repos, suppliant avec ardeur l’aimé d’accorder, 

avec une plus grande joie, l’action qui élève au-dessus de soi- 

même63 ». Par cet « art » on atteint « l’union d’amour ». Comme 

modèles de ces oraisons jaculatoires, il propose les demandes 

du Pater, et il en donne un commentaire. 

L’essentiel de cette doctrine se lit également dans un écrit 

intitulé De la contemplation. Il est l’œuvre d’un autre Char¬ 

treux, presque contemporain de Hugues, Guigues du Pont 

(f 1297). Ses trois parties traitent de la contemplation à des points 

de vue différents. Guigues la considère tantôt comme spécu- 

5r). Voir S. Aulore, art. H. de B., dans Dict. Théoiï. Cath., VII, 215-220; 

P. Dubourg, S.J., La date de la Theologia mystica, dans Bcv. Asc. Myst., VIII 

(1937), 156-161 ; J. Maréchal, S.J., Etudes sur la psychologie des mystiques, 

t. 11, Bruxelles, 1937, pp. 269-272. 

Go. Quaestio unica (qui achève le traité), p. 5i. 

Ci. Cap. m, particula iv. 

Gs. Cap. iii, particula m. 

63. « Quae petitiones nihil aliud sunt, quam ignita suspiria, et inquietae 

affectiones, dilectum ad sui sursum actionem felicius obtinendam ardentius 

provocantes »; cap. 11, part. n. Déjà Guigues Ier connaissait les oraisons jacu¬ 

latoires, « quasi jaculatas » (Consuct., XXIX, 3). 
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lative et intellectuelle, tantôt comme alïective et anagogique. 

Celle-ci reçoit la préférence; mais admettant une contemplation 

intellectuelle, Guigues atténue l’exclusivisme de Hugues64. On 

1 emai que aussi son souci de dénombrer les étapes ascendantes de 

la vie spirituelle. Particulièrement dans le deuxième traité, il énu¬ 

mère les « douze consolations » de lame, qui sont les degrés de 

l’échelle contemplative. L’orientation affective est nette : le cin¬ 

quième degré est celui de 1’ « amour compatissant pour Notre- 

Seigneur ». Mais ce n’est là qu’une étape, antérieure à la contem¬ 

plation proprement dite. Il décrit celle-ci en termes dionysiens : 

obumbratio caliginis in cubiculo cordis. Son sommet est, ici-bas 

au moins, le mentis excessus où l’âme atteint Dieu dans une 

union ineffable, sans préparation ni intermédiaire. Rien de mieux 

à attendre après cela que la béatitude du ciel. 

Plus proche de nous d’un siècle, Ludolpbe le Chartreux ou 

de Saxe (f 1378) reste connu par sa Vie du. Christ65. Cet écrit 

a certainement inspiré saint Ignace de Loyola06. En fait Ludolpbe 

s’y montre assez peu original : il doit beaucoup à VHorloge de la 

Sagesse de Suso67, et surtout aux Méditations de la vie du Christ 

attribuées à saint Bonaventure, sans compter bien d’autres sour¬ 

ces, citées expressément ou non. 

L’ouvrage n’est pas à proprement parler une Vie du 

Christ. Il s’agit plutôt de méditations rassemblant les ensei¬ 

gnements de la Bible, de la théologie et de la liturgie sur la 

personne et la vie de Jésus. De l’aveu de Ludolphe lui-même, 

elles ont un but pratique : « enseigner pieusement et faire goûter 

le charme de la piété chrétienne68 ». Ce but pratique et ascé- 

64. Voir J. P. Grausem, S.J., Le « De contemplatione » du chartreux Gui¬ 

gues du Pont (f 1297), dans Rev. Asc. Myst., X (1929), 269-289 (quelques 

fragments de cet inédit y sont publics); et J. Maréchal, S.J., op. cit., 

pp. 275-284. 

65. Ëd. L. M. Rigollot, Paris, 1870; nombreuses autres éditions ou traduc¬ 

tions. Étude de la vie, des sources, de l’influence et de la doctrine, par 

M. I. Bodenstedt, The Vita Christi oj Ludolphus thc Carthusian, Washington 

iq44; et par A. Passmann, Problème um L. von S., dans Archives de l’Eglise 

d’Alsace, III (1949-1950), 13-34- 

66. Cf. E. Raitz von Frentz, S.J., Ludolphe le chartreux et les Exercices 

de saint Ignace de Loyola, dans Rev. Asi. Myst., XXV (1949), 375-388. 

67. Cf. L. M. F. Daniels, O.P., L. van S. en Henricus Suso, dans Ons geest. 

Erf, XX (1946), i38-j5o. 

68. Prologue. 
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tique, de même qu’une lecture accessible et aisée, fiient la 

renommée de cette œuvre. Elle ouvrait aux âmes intérieures un 

accès facile aux Évangiles. Elle fournissait aux prédicateurs des 

thèmes variés. Elle expliquait ce qu’est la prière, et enseignait 

que l’imitation du Christ est la source de toute perfection chré¬ 

tienne. Ce traité, qui exerça sur la piété chrétienne une influence 

comparable à celle de EImitation, aurait, mieux que celle-ci, 

mérité de porter ce titre. 

Au XVe siècle, le plus éminent théologien et écrivain spirituel 

de l’Ordre fut certainement Denys de Rijckel (t i47x)- Doué 

d’une érudition prodigieuse, servi par une puissance de travail 

et un don de contemplation peu communs, ce moine d'origine 

limbourgeoise, qui passa presque toute sa vie à la chartreuse de 

Ruremonde, a laissé une oeuvre immense dans laquelle il a ras¬ 

semblé tous les matériaux de doctrine théologique et spirituelle 

accumulés par les siècles antérieurs69. C’est ce qui fait de lui, 

en dépit d’un éclectisme qui l’empêche d’être vraiment original, 

un excellent témoin de tout ce qui a été dit et éciit avant lui . 

rien d’important ne lui a échappé. Son érudition de bon aloi 

est surtout nourrie de la Bible, des Pères, et des théologiens anté¬ 

rieurs au XIVe siècle. Il se méfie d’ailleurs des tendances récentes, 

telles que nominalisme, scotisme, voire mystique spéculative. Il 

tranche sur son temps en unissant, comme l’avaient fait les Pères 

et comme on le faisait encore au XII0 et parfois au XIII siècle, 

théologie et mystique. 
Il a lu et médité assidûment la Bible, et en a laissé un com¬ 

mentaire complet, page par page70. Les proportions écrasantes de 

ces tomes, un tiers de son œuvre, découragent quelque peu le 

lecteur actuel, d’autant plus qu’il n’y trouve aucune synthèse 

comparable à nos modernes « initiations bibliques ». Denys 

recommande inlassablement l’étude et la méditation de 1 Écriture. 

Il réclame du lecteur l’humilité et la prudence, la pureté du 

cœur, la componction, la ferveur, le respect de 1 autorité norma- 

6g. Opéra omnia, éd. Montreuil (t. I-XIV et XVII-XVIII), Tournai 

(t. XIV bis, XV-XVI, XIX-XLII), et Parkminster (t. XXV bis), i896-ig35; 

soit volumes en tout. Des traductions françaises de quelques opuscules 

existent. Excellente synthèse récente par A. Stoelen, O. Cart., art. Denys le 

Chartreux, dans Dict. Spirit., III, 43o-44g. 
70. Voir A. Stoelen, art. cit., col. 43a; sur les éditions anciennes de ces 

commentaires, voir Dict. de la Bible, t. II (1899), col. 1385-1386. 
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tive de l’Église. Il lui demande hardiment de s’élever au ni¬ 

veau de l’œuvre inspirée et de s’ouvrir à la lumière d’en haut, 

celle de l’Esprit, faute de quoi la Bible restera pour lui un livre 

scellé. S’il sait au contraire s’établir dans les. dispositions favo¬ 

rables, l’Écriture deviendra la « triple table », triplex mensa, où 

le fidèle se nourrit tantôt de l’histoire, — ainsi les épisodes do la 

vie du Christ —, tantôt de l’allégorie, qui nous enseigne ce qu’il 

faut croire, et tantôt de l’anagogie, qui donne au contemplatif 

sa nourriture, ses délices, son épanouissement : « l’anagogie 

est une élévation simple de l’âme dans la contemplation des réali¬ 

tés divines71 ». On sent ici l’influence, avouée d’ailleurs, de Hu¬ 

gues de Saint-Victor. Mais Denys sait que, selon une tradition 

vénérable, une quatrième table est offerte : celle de la « tropo- 

logie », qui regarde la conduite morale. C’est qu’en effet l’Écri¬ 

ture est règle de vie, première entre toutes, celle qui féconde 

action et prière : « Qu’il est bon de contempler ce miroir72! » 

Sa lecture conduira à l’amour de Dieu, à la joie, à la douceur 

spirituelle, en même temps qu’à l’horreur du péché et à l’apai¬ 

sement des passions. 

Ces vastes commentaires, comme d’ailleurs toute l’œuvre de 

Denys, laissent l’impression que ce spirituel a puisé dans la lec¬ 

ture et la méditation des Écritures une théologie et une contem¬ 

plation éminentes, quoiqu’il ne dise rien qu’on ne puisse trouver 

ailleurs et rattacher, en définitive, à la tradition monastique et 

patristique. 

Après la Bible, une autre source, la Théologie mystique de 

son homonyme, Denys le Pseudo-Aréopagite, inspire certaines de 

ses conceptions en matière spirituelle. C’est surtout dans le com¬ 

mentaire de cet écrit73 et dans son traité Sur la contemplation74 

qu’il a développé celles-ci. Il divise la contemplation en « spécula¬ 

tive affirmative » et « amoureuse et mystique75 », ce qui laisse 

71. Sur ceci, voir son De donis Spiritus Sancti, tr. 3, a. 3i (ed. cit., 

t. XXXV, pp. 23i-23a). Autres passages principaux rapportés dans Dict. 

Spirit., t. IV, col. 2oi-2o3. 

72. O quüTïi salubre est hoc spéculum intuerl ! (Prœmium du Comm. siv 

les Sentences, t. XIX, 3o). 
73. Opéra, t. XV-XVT. Cf. G. E. M. Vos de Wael, De mystica theologia 

van Dionysius Mysticus in de werken van Dionysius Carthusianus, Nimè- 

gue, 19/12. 

7/1. Opéra, t. XLT. 

75. Ibid., col. 739-7/12, 
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pressentir la distinction moderne entre contemplation acquise et 

infusb Mais par rapport à l’une et à l’autre, le point de départ 
est le même : « Le grand secret pour bien contempler, c’est de 

beaucoup aimer76. » Il précise sa pensée dans ses Solutions des 

difficultés77 et dans les quatre traités Des dons du Saint-Esprit78. 
En bon disciple de saint Thomas pourtant, il accorde la primauté 

à l’intelligence dans la contemplation, tout en reconnaissant que 
l’amour aide l’intelligence dans cette activité, intuitive et immé¬ 

diate en son mode le plus élevé. En somme, il se situe assez loin 
de son confrère Hugues de Balma et de ses aspirations anagogi- 

ques, en même temps qu’il reste à distance de tout le mouvement 
de piété affective cher à la tradition franciscaine et à la Devotio 
moderna. 

Sa lecture du Pseudo-Denys l’a préservé de mettre trop de clarté 
intellectuelle dans la contemplation. L’objet de celle-ci reste bien 
la « ténèbre divine » : tenebrae divinae, divina caligo. Ces expres¬ 

sions ont une valeur subjective, en ce sens qu’elles signifient 
combien l’homme est incapable de saisir Dieu; mais aussi une 

valeur objective : Dieu est en lui-même autre chose que tout ce 

que nous disons de lui. D’où l’importance qu’a pour Denys la voie 
négative, via negationis, quand il cherche à traduire en langage 

humain l’expérience mystique. Sa spiritualité devient de ce fait 
moins christocentrique et « moins trinitaire que théiste79 » ou 

même que néo-platonicienne. Par ailleurs, il n’ignore pas la mys¬ 
tique nuptiale, ni le rôle de l’Eucharistie dans la vie mystique. 

On ne pourrait assez dire combien Denys réclame de l’apprenti 

contemplatif l’humilité, la soumission et même l’obéissance de 
jugement à l’égard des supérieurs et des guides spirituels80. Si 
le discernement entre l’influence du démon et celle des esprits 
bons s impose, il ne s’appuie guère, pour Denys, que sur des 

critères de bon sens : humilité, charité, pratique effective des 

76. Ibid., col. 744. 

77. Opéra, t. XVI, pp. 48i-4g5; cf. K. Swenden, De « mystica theologia » 
bij Dionysius van Rijkel, dans Ons gcest. Erf, XXII (1948)” 56-8o. 

78. T. XXXV. Le deuxième de ccs quaire traités parle des dons de sagesse 
et d’intelligence; cf. surtout pp. 175-193 sur le don de sagesse; et Dict. Spirit. 
t. III, col. 1599-1G01. 

79. Swenden, art. cit., p. 77. 

80. Notamment dans son Commentaire sur Cassien, Opéra, t. XXVII, et 
dans son De discretione et examinatione spirituum, dans Opéra, t. XL, pp. '267- 
3o5; cf. A. Willmann, De discretione spirituum apud Dionysium Carthusia- 
nurn, Pebrecen, 1939; cf. Dict. Spirit., t. III, col. 1097-1098, 1264-1266, 
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vertus chrétiennes, d’une part; et à l’opposé : orgueil, obstina¬ 

tion, présomption, torpeur, haine. 

Après Denys le Chartreux, l’Ordre ne produira plus de génie 

comparable à lui, unissant fermement doctrine et expérience. De¬ 
nys apparaît, au milieu du XVe siècle, comme l’un des écrivains les 

plus féconds de l’Église. Son œuvre garde sa valeur, parce qu’elle 
a su s’affranchir des courants de l’heure et puiser aux sources 

vraies de toute pensée chrétienne : Bible, Pères, grands scolas¬ 
tiques. Certes, il ne fut pas exempt d’éclectisme; mais ce qui 

est faiblesse chez d’autres lui a donné de rester à l’écart des con¬ 

troverses partisanes des écoles. S’il représente mal la pensée 
théologique et spirituelle de son siècle, il reste encore aujourd’hui 
un auteur très utile à consulter, car il a lu, assimilé et jugé 

avec pertinence ce qui avait été dit avant lui. Sa vie cartusienne 

lui a donné la sérénité d’un jugement presque intemporel, tandis 
que son ouverture d’esprit et ses amis les livres lui faisaient pour 

ainsi dire franchir la clôture de son monastère. 

Parmi les écrivains chartreux de la fin du moyen âge81, plu¬ 

sieurs ont laissé des traductions latines d’ouvrages spirituels82. 

Les plus connus appartiennent à la chartreuse Saint-Barbe de 
Cologne. C’est à eux surtout que l’on doit la diffusion des œuvres 
des spirituels rhéno-flamands, comme de celles qui se rattachent 

à la Devotio moderna. Nommons Pierre Bloomeven (f i536), qui 

traduisit le Miroir de la perfection de PlenriHerp; Jean-Juste Lans- 

perge (t i53o), traducteur de sainte Gertrude et auteur, outre 
d’autres écrits surtout monastiques, d’un Manuel de la milice 

chrétienne (i538) destiné à inculquer aux laïcs un sens plus exact 

de leurs devoirs de chrétiens et à réformer ainsi l’Église de ma¬ 

nière efficace83; Dietrich Loher (f i554), éditeur de Denys le 
Chartreux; enfin Laurent Surius (t i538), connu pas ses nom¬ 
breuses traductions ou éditions, dont celles des Méditations de 

la vie du Christ, de la Perle évangélique, des œuvres de Suso, 

81. Voir par exemple, pour les Pays-Bas, la bibliographie de II. J. .1. Schol- 

tens, De littéraire nalalenschap van de Kartuizers in de Nederlandcn, dans 

Ons’geest. Erf, XXV (iç)5i), 9-/t3; cf. Dict. Spirit., t. II, col. 7Ci-7GC. 

8a. Cf. Dict. Spirit., t. II, col. 756-70o. 
83. Ëd. partielle de ses oeuvres, Cologne, i55/t-i555; complète, Cologne, i63o; 

éd. moderne, 5 vol.. Tournai, 1890, 
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d’œuvres de Tauler et de Ruysbroeck. La Contre-Réforme et le 

mouvement spirituel des XVIe et XVIIe siècles sont redevables 
pour une bonne part de leur vitalité à cette production littéraire 

de la chartreuse colonaise84. 
Un seul Chartreux, cependant, paraît avoir écrit un traité spi¬ 

rituel vraiment original; encore celui-ci n’a-t-il pour objet que 
La vie cartusienne elle-même : c’est Pierre Cousturier (i 1537)> 

de la chartreuse de Vauvert à Paris85. Saint Ignace de Loyola eut 

des rapports d’amitié spirituelle avec lui et son monastère. C’est 
là un indice parmi d’autres témoignant qu’aux XVe et XVIe siè¬ 

cles les chartreuses furent d’authentiques foyers de vie spirituelle 
et même intellectuelle86. Une œuvre d’un Chartreux de Gemnitz, 

Nicolas Kempf (f 1497), Du véritable but et de l’ordonnance 

correcte des études87, est un dialogue entre la magistra qui est la 
Rible, la sacra pagina, et le disciple, le théologien. Celui-ci ne 
peut être un pur érudit : il se doit de « ruminer inlassablement, 

pour le traduire en affection du cœur et en exécution pratique, 
ce que la théologie lui a donné de comprendre88 ». 

3. Figures monastiques des XVe et XVIe siècles. 

Après une certaine éclipse au XIVe siècle, l’Ordre bénédictin 
retrouve de sa vigueur à la fin du moyen âge. La Devotio mo- 

derna ne fut pas étrangère à ce renouveau, et les monastères béné¬ 

dictins ne se distinguèrent pas des autres Ordres en recopiant 
fréquemment VImitation, ou en publiant, eux aussi, des Exerci¬ 

ces, des Alphabets, des florilèges, des recueils de prières, de petits 
traités spirituels, des méthodes d’oraison. Parmi les auteurs qui 

ont été édités ou étudiés récemment, citons Nicolas de Clamanges 

84. Voir J. Greven, Die Kôlner Kartause und die Anfânge der Katholischcn 

Fteform in Deutschland, Münster i. W., ig35. Il sera question plus en détail 

do celle influence au t. III de cotte Histoire de la Spiritualité. 

85. Ëd. Paris, i5aa; cf. étude et larges extraits du 1. I, ch. x, dans H. Ber¬ 

nard-Maître, S.J., Un théoricien de la contemplation à la Chartreuse pari¬ 

sienne de Vauvert, Pierre Cousturier dit Sutor (c. 1480-18 juin 1537), dans 
llev. Asc. Myst., XXXII (ig56), 174-195. 

8ü. Cf. J. de Ghellinck, S.J., Les catalogues des bibliothèques médiévales 

chez les Chartreux et un guide de lectures spirituelles, dans Rev. Asc. Myst.., 
XXV (19/19), 284-298. 

87. Dialogus de recto sttidiorum fine ac ordinc, éd. B. Pez, Bibliotheca 

ascelica, t. IV, Ratisbonne, 1734, pp. 257-492. 

88. 11° partie, ch. vi; éd. cit., p. 307. 
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(v. 136S-1437). Ses Prières80, à dire avant les heures canoniales, 

sont remarquables par leur valeur littéraire, mais leur inspiration 

est conforme à l’esprit du temps : Nicolas met chaque heure de 
l'office en rapport avec un don du Saint-Esprit. John Lydgate 

(f 14/19 ou i45o), poète anglais, moine de Bury-Saint-Edmond, 

publia des « légendes des saints », des poèmes moraux, d’autres 
écrits encore, expliquant ou paraphrasant la messe, les hymnes 
du bréviaire, le récit de la passion ou les mystères de Marie00. 

En Europe centrale, Jérôme de Mondsee (f 1475) reflète aussi 
l’orientation générale de l’époque en défendant la nature affec¬ 

tive de l’expérience mystique; mais c’est un compilateur plus 

qu’un esprit original, comme en témoignent ses traités De la 

contemplation et Du progrès des religieux91. Idées semblables 
chez son ami et confrère Bernard de Waging, prieur de Te- 

gernsee (f 1472). Tous deux étaient d’ailleurs en relation avec 
Nicolas de Cuse : la « docte ignorance » est à l’arrière-plan de 

leurs tendances spirituelles92. 

Moines et moniales continuent à méditer et à copier des textes 

spirituels remontant bien plus haut que les écoles nouvelles. Pour 

prendre un seul exemple, le fameux traité anonyme d’origine 
rhénane, le Miroir des vierges, dialogue entre un prêtre dénommé 

Peregrinus et une moniale Theodora, quoique datant des pre¬ 

mières années du XIIe siècle, continue à être lu et traduit93. Mais 
dans l’ensemble, le vieil Ordre bénédictin, là où il reprend quel- 

89. Cf. J. Leclercq, O.S.B., Les prières inédites de N. de 01, dans Rev. 

Asc. Myst., XXIII (19/17), I71-183- 
90. Cf. W. F. Schirmer, John Lydgate. Ein Kulturbild aus dem 15. Jahr- 

hundert, Tubingue, ig5a; autres poèmes décrits par R. A. Kinefelter, A 

Newly Discovered Fijteenth-Century English Manuscript, dans Modem Lan- 

guage Quart., XIV (1953), 3-6. 
91. Biographie et liste des écrits par J. Glueckert, O.S.B., Hieronymus von 

Mondsee (Magister Johannes de Werdea), dans Stud. Mitteil. Geschichte Dene- 

diktiner-Ordens, XLVIII (ig3o), 99-201. Sources du De projectu religiosorum 

étudiées par M. Villcr, S.J., Lectures spirituelles de Jérôme de Mondsee 

(-}- 1475), dans Rev. Asc. Myst., XIII (1932), 374-388. 

92. Voir E. Vansteenberghe, Autour de la Docte Ignorance. Une controverse 

sur la théologie mystique au XVe siècle, dans Deitrage z. Gesch. der Philos. 

Mittelalters, XIV, 2-4, Münster, igi5, ch. vi. Cf. Ph. Schmitz, op. cit., t. VI, 

pp. 2O5-2GG; autres ailleurs ascétiques décrûs ibid., pp. 260-275. 

q3. Analyse par M. Bernards, Spéculum virginum. Geistigkeit und Seelen- 

leben der Frau im Uochmittelalter, Cologne, icj55; cf. J. B. Valve- 

kens, O. Praem., Sp. v., dans Analecta Praernonstratensia, XXXV (igSg), 

iGG-i7i. 



554 HISTOIRE DE LA SPIRITUALITE CHRÉTIENNE 

que vitalité, se laisse fort influencer par les nouvelles manières 

de concevoir la vie spirituelle. 
Le XVe siècle, en dépit de la situation souvent lamentable qui 

sera décrite aux chapitres suivants, voit naître une série de réfor¬ 

mes monastiques. Leur caractère le plus apparent consiste dans 
des essais de fédération : parmi les causes de décadence, l’auto¬ 

nomie des monastères n’était pas la moindre. L’abbaye 

Sainte-Justine de Padoue prit, sous l’impulsion de Louis Barbo 
(i38i-i443), la tête d’un groupement de monastères italiens94. Cet 
exemple est parallèle à celui d’autres « unions », comme celles 
de Bursfeld et de Valladolid. C’était sacrifier, ici dans une moin¬ 

dre mesure, là davantage, une part de l’autonomie familiale et 
abbatiale prévue par la règle bénédictine. Il n’y eut plus néan¬ 

moins de retour en arrière : aujourd’hui encore, l’Ordre béné¬ 
dictin se présente comme une fédération de « Congrégations », 
dont plusieurs se rattachent, directement ou non, à ces « unions » 
nées au XVe siècle. 

Ces réformes n’étaient pas uniquement administratives. Un 

Abbé comme Barbo fut en même temps un spirituel à l'in¬ 
fluence profonde, qui sut comprendre les aspirations de son temps 
et s’y adapter sans réticence. Il est resté célèbre par sa Méthode 

d’oraison ou de méditation95. La nécessité d’une prière méthodi¬ 
que y est affirmée en principe, et d’autant plus vigoureusement 

que les moines au XVe siècle ne vivaient plus isolés du monde 

comme ils l’avaient fait aux débuts du monachisme. Le temps 
réservé quotidiennement à la méditation devait donc être utilisé 
de façon à lui donner le maximum d’efficacité, et son objet de¬ 

vait être précisé avec soin, quitte à laisser toujours à l’âme la 

voie ouverte vers une prière plus purement contemplative. Ce 
n’était pas là, certes, une nouveauté : on a dit ce que la pratique 

de la méditation méthodique doit aux franciscains et à la De- 

votio moderna96. 

Dans les régions germaniques, de semblables renouveaux nais- 

94. Cf. I. Tassi, O.S.B., Ludovico Barbo, 1381-1443, Rome, iq52. 

ü5. Forma ou Formula orationis et meditationis, souvent éditée; reproduite 

par II. Watriganl, Quelques promoteurs de la méditation méthodique au 
A’V0 siècle, Paris, 1919, pp. i5-a8. 

96. En particulier, le monastère de Sainte-Justine de Padoue contribua à 

la diffusion de l’Imitation en Italie; voir 1t. Piligliani, G.SS.R., Il Ven. 

L. Barbo e la diffusiohe deU’lmilazione di Cristo per opéra délia Congrega- 
zione di. S. Giustina, Padoue, 1943, 
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sent autour de l’abbaye de Melk, et plus encore autour de Burs- 
feld. Cette dernière devint, à la suite du concile de Bâle, le 

centre d’une « union» à laquelle s’affilièrent de nombreux monas¬ 

tères de l’Allemagne du Nord et des Pays-Bas97. Le représentant 

le plus illustre de cette fédération fut Jean Trithème, abbé de 
Spannheim (f 1516) 9S, qui prolongea l’esprit de l’ancien mona¬ 

chisme bénédictin et qui sut insister inlassablement sur la fuite 
du monde et l’amour du cloître. En acceptant ces deux conditions 

essentielles de son état, le moine pourra vaquer à la prière et 

aux études. Celles-ci paraissent à Trithème indispensables99; il 
entend que les monastères bénédictins suivent les traces des 

grands docteurs de l’Ordre. Mais quand il parle de la prière, son 
enseignement reflète parfois des tendances plus modernes : ainsi, 
la contemplation du crucifix est pour lui la grande école où le 

moine acquiert l’esprit de prière100. 
En Espagne, la pratique de l’oraison méthodique envahit la 

nouvelle congrégation de Valladolid. Le centre de diffusion le 
plus notable en fut l’abbaye de Montserrat. L’un de ses abbés, 

Garcia de Cisneros (i455-i5io), dut beaucoup à Barbo et à la 
Devotio moderna. Sa place dans l’Espagne spirituelle est très 

importante et se mesure surtout à son influence sur saint Ignace 

de Loyola : nous en reparlerons plus en détail en traitant de la 

spiritualité espagnole à l’aube des temps modernes. C’est à ce 
moment et dans ce cadre qu’il prend sa signification histo¬ 

rique 101. 

Une autre figure illustre de l’Ordre, au début du XVIe siècle, 

fut celle de Louis de Blois, abbé de Liessies dans le Hainaut 
(i5ofi-i566) 102. Parmi ses nombreuses oeuvres, le Miroir de l’âme, 

97. Cf. Ph. Schmilz, op. cit., t. III, pp. 189-195. L’histoire de l’union de 

Bursfeld a été étudiée surtout par Dom P. Volk; voir en particulier son 

ouvrage Fünfhundert Jahre Bursfelder Kongregation, Munster, 1950; et l’ar¬ 

ticle Bursfeld, du Dict. Hist. Géogr. ecclés., t. X, i38g-i393. 

98. Voir notamment U. Berlière, O.S.B., Un écrivain ascétique de la fin du 

XVe siècle, J. T., dans Bev. liturgique et monastique, XIII (1937-1928), 2i-3a, 

G4-78. 
99. Cf. L. Cromwell, Beziehungen zwischen Mystik und Frühhumanismus 

beirri Abt J. Tr., Ileisenberg, iga5. 
100. C’est ce qu’on voit notamment dans ses Exhortationes ad monachos 

et son De triplici regione claustralium. Éditions de ses Opéra, Mayence, 160/1, 

etc, Cf. Ph. Schmilz, op. cit., t. VI, pp. 371-272. 
joi. Voir ch. x, § t\, pp. G/to sv.; et t. III de cette Histoire de la spiritualité. 

tq2, Vita, dans AA. SS., janvier, t. I, pp. 43o-/,5G. Cf. -L Peter, D’Abbaye de 
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la Consolation des âmes craintives et l’Institution spirituelle sont 

les plus représentatives de sa pensée103. Sa doctrine spirituelle104 

s’appuie sur une très solide formation humaniste et théologique. 

Il insiste sur la discrétion et l’humilité, la pureté du cœur, la vie 

intérieure. En même temps Louis de Blois cite volontiers Ruys- 
broeck, Suso et surtout Tauler. Lui aussi voulut rendre à son 

abbaye sa ferveur passée. Son Miroir des moines105 et ses Statuts 

monastiques100 constituèrent en quelque sorte un programme de 

redressement. D’où leur caractère ascétique très marqué. L'abbé 
de Liessies n’accepte pas la médiocrité collective; il entend ouvrir 

à tous la voie vers le Christ et vers la sainteté107. Son « christo¬ 
centrisme » lui fit adopter le langage dévot de son siècle; on 
trouve dans ses ouvrages l'expression d’une dévotion ardente à la 

Passion, au Coeur et aux cinq plaies de Jésus108. 

Un autre moine humaniste, mais n’appartenant pas à ce qu’on 

est convenu d’appeler l’Ordre bénédictin, illustre aussi les pre¬ 

mières années du XVI0 siècle : le bienheureux Paul Giustiniani 

(1476-1528)109. Les écrits de ce Camaldule remplissent douze 
volumes conservés aux archives de la Congrégation de Monte 

Liessies en Hainaut, depuis ses origines jusqu’à la réforme de L. de Bl., 

764-1566, Lille, 1912; F. Baix, art. Blois (Louis de), dans Dict. Hist. Géogr. 

eccl., IX, col. 228-242. 

io3. Première éd. des Opéra, Louvain, i568. Nombreuses traductions en 

diverses langues, importants témoins de la diffusion des mystiques rhéno- 

flamands. Divers opuscules ont été édités sous le litre Manuale vitae spiri- 

tualis, Fribourg, 1907. Biographie et trad. franç. des trois traités cités ici par 

les Bénédictins de Wisques, Louis de Blois. Sa vie et ses traités ascétiques, 

2 vol., Maredsous, 1927-1932; ou, par les mêmes, Œuvres spirituelles, 3 vol., 

Paris-Poitiers-Tours, 1911-1922. Trad. anglaise B. A. Wilberforce, O.P., et 

D. R. Hudleston, O.S.B., The Works of L. of BL, 2 vol., Londres, 1925-1926. 

10/1. Esquisse au tome III des Œuvres spirituelles (Irad. par les Bénédictins 

de Wisques, Tours, 1922), pp. 1-92. 

105. Trad. franç., Bénédictins de Wisques, Œuvres spirituelles, t. III, 

pp. 93-172. 

106. Statuta monastica, éd. U. Berlière, O.S.B., Padoue, 1929. 

107. Esquisse de la spiritualité monastique de L. de Blois par J. Delaygue, 

L. de BL, un réformateur bénédictin, dans Rev. monastique, n° 1 AS (1957), 

97-111. 

108. Voir U. Berlière, O.S.B., La dévotion au Sacré-Cœur dans l’Ordre de 

Saint-Benoît, Maredsous, 1923, pp. 9A-98. 

109. Cf. J. Leclercq, O.S.B., Un humaniste ermite, le bienheureux Paul 

Giustiniani (1476-1528), Rome, 1951, id., Seul avec Dieu. La vie crémitiquc 

d’après la doctrine du bienheureux P. G., Paris, ig55 (trad. ital., La dottrina 

del beato P. G., Frascali, ig53). 
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Corona, celle qu'il fonda non loin d’Ancône afin de revenir 

à une meilleure pratique de l’érémitisme. L’Ordre de Camaldoli 
s’était en effet laissé attirer par la vie active et avait pris des for¬ 

mes nettement cénobitiques. De ces innombrables pages manus¬ 

crites, qui révèlent une activité littéraire peu commune et une 

culture humaniste étonnante chez un ermite, il n’a guère été 
publié jusqu’à présent qu’un traité, De l’amour de Dieu110. Toute 

son œuvre se signale par un enseignement très ferme sur la 
vie monastique. Giustiniani a voulu donner à la vie érémitique 

des bases doctrinales solides. L’ermite a une vocation qui lui 

est propre : il proclame à sa manière le Royaume de Dieu, et 

sa vie est une source de grâces rejaillissant sur l’Église. Il est 
un « martyr », un témoin du Christ. Une telle conception des 

choses était certainement très étrangère à la plupart des reli¬ 
gieux de l’époque! Mais la culture de Giustiniani l’avait habi¬ 

tué à réfléchir attentivement aux problèmes fondamentaux que 
soulevait nécessairement le renouveau monastique. 11 avait lu 

aussi les écrits des anciens moines et des Pères, ainsi que saint 
Bernard et saint Albert le Grand. Il estimait beaucoup l’esprit 

du franciscanisme primitif111. Par contre, il dut très peu à la 
Devotio moderna. Tout cela explique que, revenant aux origines 

de Camaldoli, et par là aux origines de toutes les institutions 

monastiques, Giustiniani paraisse à l’historien des réformes con¬ 

ventuelles du XVe et du XVIe siècle un cas isolé. 
En réalité, on doit le considérer comme un chaînon providentiel 

dans la tradition du pur idéal monastique. 

* 
* * 

Les trois sections précédentes se sont délibérément étendues 

sur l’évolution des Ordres proprement monastiques, de la fin du 

XIIe siècle à la Réforme. Il y avait intérêt à voir de près comment 

avaient réagi les héritiers de l’ancien esprit monastique face aux 

courants nouveaux qui aboutirent alors à la naissance des Ordres 

mendiants, à la Devotio moderna, et finalement à la Renaissance 

humaniste. On aura remarqué que, sauf quelques exceptions 

110. Secretum, meum mihi o Dell’amor di Dio, I’ref. del P. A. Stolz, O.S.B., 

Frascati (Rome), ighi. 
111. Cf. J. Leclercq, La vie érémitique..., pp. 163-167. 
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comme Dcnys le Chartreux et Paul Giustiniani, ces Ordres 

ont subi assez fortement l’influence spirituelle de leur épo¬ 

que. Ils ont, en particulier, accepté les méthodes nouvelles de 
prière. Faut-il leur en faire un grief ? Ils furent simplement 

de leur temps; et l’on doit reconnaître que l’influence de la Devo- 

iio modernn fut peut-être ce qui les préserva d’une ruine irré¬ 

médiable. Si bien qu’indirectement, tout au moins, elle leur per¬ 
mit, en ranimant leur ferveur, de subsister et de se préparer des 

descendants qui retrouveraient un jour le message monastique 

dans sa pureté originelle. 

4. Prédicateurs et mystiques dans les Ordres mendiants. 

Parler des Ordres mendiants à la fin du moyen âge revient à 
peu près à donner une liste de leurs plus illustres représentants. 
Ceux-ci ne sont pas des créateurs. Ils prolongent les sillons ou¬ 
verts par les fondateurs et ne s’en éloignent que pour adopter, 

comme le faisaient de leur côté les héritiers des Ordres monas¬ 
tiques, l’esprit de la Devotio moderna. 

* 
* * 

L’Ordre franciscain eut au XIV0 siècle un théologien des plus 

marquants, Guillaume d’Ockham (v. 1290-1349); mais son œuvre 
n’a de réelle signification qu’au double point de vue théologique 
et politique : ce n’est pas ici le lieu de parler en détail du venera- 

bilis inceptor ni de porter un jugement sur ses théories parfois 
aventureuses. 

L’Ordre vit surgir, comme précédemment, quelques hommes 

profondément attachés à l’esprit de saint François; c’est notam¬ 
ment le cas de saint François de Paule, le fondateur des Minimes 
(v. i436-i5o7) 112. Mais il donna surtout des prédicateurs. Au 

XVe siècle, l’un des plus célèbres fut saint Bernardin de Sienne 

112. Cf. R. Aubenas, dans Histoire de l’Église (bûche et Martin), t. XV, 

pp. xxvn et 171-173; G. Roberti, Storia délia vita di s. F. d. P., Rome, 191G, 

pp. 287 et 356-357; A. Renaudet, Préréforme et humanisme, Paris, 1916. 

Pour les essais de réforme des Franciscains espagnols, voir Las reformas [fran- 

ciscanas espanoles] en los siglos XIV e XV, dans Archivo ibero-americano, 

XVII (1957). 
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(+ i444)11S. Ses Sermons latins114 sont une source précieuse pour 
reconstituer sa doctrine. En fait, ils ne furent jamais prononcés 

sous la forme que leur donnent les textes, forme qui lient plus 

du traité que du sermon; mais par là même l'expression en est 

plus précise et plus profonde. Les Sermons italiens sont plus 

spontanés : ils contiennent de pittoresques peintures des mœurs 
du temps115. En théologie dogmatique, Bernardin s’est fort ins¬ 

piré de Duns Scot, tandis qu'il faisait plutôt appel à d’autres 

grands docteurs, comme Thomas d’Aquin, Bonaventure et 
Alexandre de Halès, en morale, en ascétique et en mystique116. 

En matière de doctrine spirituelle, il insiste sur l’humilité et 

se montre réservé à l’endroit des visions, révélations, extases et 

autres phénomènes similaires. A cette ascèse discrète il joint une 
ardente dévotion au Christ et l’affirmation répétée de la primauté 

de l’amour117. Ces thèmes essentiels sont à la fois ceux du fran- 

ciscanismc traditionnel et ceux des courants de spiritualité vul¬ 
garisés depuis la fin du XIVe siècle. 

Qu’il fut ouvert aux orientations nouvelles, on le voit surtout 
dans sa dévotion au Saint Nom de Jésus. Il a déjà été question 

ici des débuts de ce culte au moyen âge118; rappelons que la 

liturgie commença à le célébrer en Angleterre au XIIIe siècle, 

avec messe et office. Bernardin en précisa l’objet et se fit l’apôtre 

n3. Biographie par P. Thureau-Dangin, Un prédicateur populaire dans 

l’Italie de la Renaissance, S. B. de S. (1380-1444), Paris, 192650. Mund. O.F.M., 

B. von S. Ein Rujer in der Not, Münsler, ig4g (bonne bibliogr.). Cf. S. B. da 

S. Saggi e ricerche pubblicati nel quinto Centenario délia morte (1444-1944). 

Milan, ig45. Voir aussi les articles parus dans le Bollettino di studi bernardi- 

niani, de ig35 à 1950. 

ii4- Opéra omnia, 5 vol., Venise, 1745. Éd. crit. moderne, Opéra omnia, 

7 vol., Quaracchi, ig5o-ig5g. Éd. des Scrmoni lalini, par D. Pacelti, O.F.M., 

3 vol., Sienne, 1929-1932 (deux de ces vol. sont l’édition du De inspirationi- 

bus); des Prediche vdlgari par P. Cannarozzi, 5 vol., Pistoie-Florence, ig34- 

1940; des Operette volgari par D. Pacelti, O.F.M., Florence, 1938. 

n5. Cf. Arsenio da Casorate, O.M.Cap., La donna nelle prediche volgari di 

S. B. da S., Rome, ig55 (sur les femmes et leur genre de vie à l’époque, en 

Toscane). 
11G. Cf. D. Scaramuzzi, O.F.M., La dottrina del B. G. Duns Scot nella pre- 

dicazione di. S. B. da S., Florence, ig3o. Sur sa morale familiale, voir B. Nar- 

dini, O.F.M., La famiglia cristiana nel pensiero di S. B., dans Bolletino di 

Studi bernardiniani, X (ig44-ig5o), 22-54; sur sa morale économique, A.-E. Tru- 

genberger, S. B. da S., Consi der azio ni sullo sviluppo dell’etica economica cris¬ 

tiana nel primo Rinascimenlo, Berne, 195j. 

117. Cf. A. Blasucci, O.M. Conv., La spiritualità di San B. da S. 0. Min. 

(1380-1444), dans Miscell. Francescana, XLIV (1944), 3-67. 

118. Voir IIe Partie, ch. 11, S 1, p. 3oi. 
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du nom écrit de Jésus sous la forme du monogramme YIIS. L apo¬ 

gée de son œuvre fut atteint lorsqu’une bulle du pape Eugène IV, 
en x432, reconnut son orthodoxie contre ses détracteurs, et lors¬ 

que la bataille de Belgrade, engagée après invocation du Nom 

de Jésus, en i45i, donna l’avantage aux chrétiens contre les 
musulmans. L’Ordre franciscain voulut montrer, lui aussi, qu’il 

approuvait la doctrine de Bernardin en acceptant une messe spé¬ 
ciale dont dérive celle du missel romain actuel. En même temps 

des confréries du Saint-Nom se multipliaient et une messe votive 
était créée dont l’usage allait se généralisant. Mais il faudra atten¬ 

dre Innocent XIII pour que la liturgie romaine accepte, en 

1721, l’office et la messe, et saint Pie X pour que la fête soit fixée 

à la date actuelle119. 

Un autre Franciscain, néerlandais celui-là, adopta plus réso¬ 

lument encore le genre nouveau. Jean Brugman (f 1473) se situe 

dans la tradition des Méditations de la vie du. Christ du Pseudo- 
Bonaventure : ses Pieux exercices (« Devote Oefeninghen ») retra¬ 
cent la vie de Jésus; avec les Méditations sur la passion en néer¬ 

landais, encore inédites, ils servirent de sources à des recueils 
similaires, à ceux de Thomas a Kempis par exemple120. 

Mais l’écrivain spirituel le plus notable de l’Ordre francis¬ 
cain fut, vers la même époque, le Brabançon Henri Ilerp (ou 

Harphius, c’est-à-dire natif de Erp) (f 1/177)- Lui aussi fut très 

sensible aux influences des courants nouveaux. La lecture de 
Hugues de Balma a laissé des traces dans son œuvre. Celle de 
Jean Ruysbroeck fut encore plus déterminante, à tel point qu’on 

119. Voir P. R. Basiotto, O.F.M., History of the Development of Dévotion 

to the Iloly Nam,e, S. Bonaventure, N. Y., 1943. 

130. Voir L. Verscliueren, O.F.M., art. Brugman (Jean), dans Dict. Spir., 

I. I, col. 1967-1968; T. Brandsma, 0. Carm., Pater Brugman’s « Considera- 

tiones de passione Domini » geoonden, dans Tijdschrift v. Taal en letteren, 

XXVII (1939), 71-85; du même, divers articles dans De Gelderlander, t. XCI 

(1939), et dans Annalen... der Wetenschap onder de Katholieken in Neder- 

land, XXXIII (ig4i), pp. 163-191. Sur ses sources, voir F. A. H. van den 

Hombergh, Vijf eemoen Verering en verguizing van J. B. Bijdrage tôt het 

bronnenkritick, dans Bijdragen voor de Geschicdenis van de Prov. der Minder- 

broeders in de Nederlanden, n° 24 (1957), 32g-34i. Les sermons de J. B. ont 

été édités par P. Grootens, S.J., Onuitgegeven sermoenen, Tielt, 1948; et 

A. van Dijk, O.F.M., Verspreide sermoenen, Anvers, 1948. Sa Vie de Jésus est 

traduite en néerlandais moderne par M. Goossens, O.F.M., J. B. Leven van 

Jésus, Ruremonde-Maaseik, 1947. 



Lës héritiers ÔGi 

l’a appelé son héraut121. Son influence fut très étendue, notam¬ 

ment dans l’Espagne mystique du XVIe siècle, et dans l'Ordre 
fransciscain lui-même jusqu’à la fin du XVIIe122. Sa doctrine 

s’exprime surtout dans le Miroir de la perfection, réédité na¬ 

guère 123, dans une compilation d’opuscules publiés sous le litre 

de Théologie mystique, fort répandue au XVIe et au XVIIe siè¬ 

cle124, dans des Sermons125 et dans un traité, Des préceptes de la 

loi divine™. Herp voulait en somme traduire dans une langue 
affective la doctrine spéculative de Ruysbroeck. Comme celui-ci, 

il avait, des rapports entre Dieu et l'homme, une conception théo¬ 

centrique. Dieu est premier; on l’atteint dans la connaissance et 
surtout dans l’amour — trait fransciscain. D’où l’indispensable 

accomplissement de la volonté divine, dont les signes sont les 

progrès dans le renoncement, les vertus, la prière. A la suite de 

Hugues de Balma, Henri Herp accorde une place importante dans 

la prière aux « aspirations » (toegheesten)127. Et cette préférence 
va de pair avec une certaine méfiance des consolations spirituelles. 

Celles-ci ne sont ni des indices sûrs de perfection, ni la garantie 
d’une action divine. Au-dessus de la vie intérieure active et de la 

vie contemplative, il faut admettre une troisième vie, « contempla¬ 

tive superessentielle » (ouerweselic), caractérisée par la gratuité 

et la passivité. La primauté fransciscaine de l’amour et l’imita¬ 

tion du Christ, ces exercitia Christiformia, occupent la première 

121. Nombreuses éludes par le P. L. Verschueren, O.F.M., dans Ons geest. 

Erf de 1929 à ig32, dans les Etudes franciscaines de ig33 et 1934, dans les 

Collectanea franciscana neerlandica, II (1931), 345-393; dans le recueil Jan 

van Ruusbroec, leven, werken (Malines, ig3i), pp. 230-262. Travail le plus 

complet par D. Kalverkamp, O.F.M., Die Vollkomrnenheitslehre der Franzis- 

kaners Heinrich Herp (-J- 1477), Werl en Westplialie, ig4o. Sur le lieu 

de sa naissance, voir A. Meuwese, De mysticus H. H. De kivestie van zijn 

geboorteplaats, dans Brabantia (Tilburg), II (ig53), 79-83. 

122. Cf. P. Groult, Les mystiques des Pays-Bas et la littérature espagnole 

du XVIe siècle, Louvain, 1927; Fidèle de Ros, O.M.Cap., François d’Osuna, 

Paris, ig36; et surtout id., Un inspirateur de sainte Thérèse, le frère Ber¬ 

nardin de Laredo, Paris, ig48. 

123. Spieghel der Volcomenheit, éd. L. Verschueren, O.F.M., 2 vol., Anvers, 

iq3i; versions latines, Cologne, i5i3, et Venise, i524, importantes pour la 

diffusion et l’interprétation de sa pensée à l’époque moderne. 

124. Theologia mystica, Cologne, i556; etc. Trad. franç. J.-B. Machault, S.J., 

Paris, 1617. Un exemplaire fut en possession de Bérulle. 

125. Nuremberg, i484; etc. 

126. Mayence, 1474; etc. 
127. Cf. C. Janssen, O. Carm., L’oraison aspirative chez Herp et ses prédé¬ 

cesseurs, dans Carmclus, III (1956), 19-48. 

36 
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place dans celle ascension donl le cadre rappelle d assez piès ce¬ 

lui de Ruysbroeck. À la différence de celui-ci, Herp admet au 
sommet de la vie mystique la contemplation directe de l’essence 

divine. Sans doute est-ce là un des motifs qui attirèrent plus tard 

à Herp la faveur des Alumbrados espagnols. En 1586, à la suite 
de controverses sur ce point, l’Index autorisa une édition corri¬ 

gée, où le mot superessentialis (équivalent latin de ouerweselic) 

était remplacé presque partout par supereminens. La parenté 
étroite de Herp avec les maîtres de son temps apparaît encore 
dans son acceptation décidée de la méditation méthodique. L Or¬ 

dre fransciscain en avait ébauché la méthode, et ses spirituels 
en avaient établi l’idéal affectif, christocentrique et mystique. 

La législation sur ce point dut son origine à la prescription de 
la Règle franciscaine, selon laquelle toute la vie du religieux doit 
être ordonnée à la piété et à la prière. Herp n’a été en somme 

qu’un chaînon, important il est vrai, dans une tendance dont son 
Ordre s’était fait l’animateur. Plus tard, on trouvera dans 

l’Ordre des adaptations de la technique de méditation mise au 

point par Cisneros et saint Ignace de Loyola128. 
L’Ordre fransciscain donna encore à l’Église, en ce XVe siècle 

décadent et troublé, des défenseurs de la foi et de la morale, 
tels saint Jean de Capistran (f i456)129, saint Jacques de la Mar¬ 

che (f 1476)130, le bienheureux Bernardin de Feltre (f i4q4)131 et 

128. Cf. P. Optatus, O.M.Cap., De oefening van het inwendig gebed in de 

minderbroedcrsorde gedurende de vijfticnde en de zestiende eeuw, dans Ons 

geest. Erf, XXI (1947), ii3-iGo; Remigius ab Alosto, O.M.Cap., De oratione 

mentali in Ordine Fratrum Minorum Capuccinorum, dans Collect. Frances., 

IX'(j93o), 1O4-192. 
129. Biographie par J. Hofer, Johannes von Capestrano, Innsbruck, ig36 

(version itai. mise à jour, Aquila, ig55). OEuvres décrites par A. Chiappini, 

Reliquie letterarie capestranesi, Aquila, 1927; id. Produzione letteraria di 

S. Ciov. da G., Gubbio, 1927. Série d’études dans Studi Franccscani, LII1 

(195G), pp. 2o3-394. Éd. de son traité sur les parures féminines par A. Chiap¬ 

pini, S. Giov. da C., Degli ornamenti specie delle donne, Sienne, ig56. 

130. Cf. D. Pacctti, Le prediche autografe di S. Giov. délia Marca, dans 

Arch. Franciscanum histor., XXXV (ig/p), 396-326; XXXVI (ig43), 75-97. Autres 

écrits en général inédits. Biographies par G. Caselli, Studi su S. G. délia M., 

2 vol., Ascoli Ficeno et Offida, 1926; M. Sgattoni, La vita di S. G. délia M., 

Zara, ig4o. Sur son action à Terni, cf. A. Ghinato, dans Arch. francise, hist., 

XLIX (iq5G), io6-i42, 352-3go. 

131. Éd. des Sermoni par Carlo da Milano, Milan, ig4o. (Les autres traités, 

De modo confrssionis, De perfectione christiana, etc., n’existent que dans des 

éd. du XVIe siècle.) Biographies par Ludovic de Besse, Le bienheureux B. de 

F. et son œuvre, Tours, 1902; A. Pellin, Beato B. da F., Lecco, ig38; F. Caso- 

lini, B. da F., il martello degli usurai, Milan, 1939. 
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Bernardin de’ Busti (f i5i3)132. Il en est parmi eux qui ne ca¬ 

chent pas leur sympathie pour la branche des Spirituels de leur 

Ordre. Ainsi Barthélémy Cordoni (f i535) 133, connu surtout pour 

son petit traité De l’union de l'âme avec la lumière surôminente, 

qui eut deux éditions posthumes134. L’index le condamna en 1584 

en raison de certaines expressions hardies : assimilation trop pous¬ 

sée de l’union mystique et de l’union hypostatique, théorie de la 

« messe perpétuelle » chantée par l’âme au sein de la divinité, 
« spiration » qui s’établit entre Dieu et l’âme, exaltation de la 

foi aux dépens des œuvres. D’autres auteurs ascétiques restèrent 
dans l’orthodoxie la moins contestable, comme Antoine de Gue- 

vara (f 1545)135; la bienheureuse Camille-Baptiste de Varano 

(t 1524) 136; sainte Catherine de Bologne (f 14G3) qui laissa no¬ 
tamment un traité Sur les armes nécessaires à la bataille spiri¬ 

tuelle137; et enfin Frans Vervoort (t 1555) qui fut « le plus grand 

disciple de Ruysbroeck au XVI0 siècle138 ». 

* 
* * 

L’Ordre dominicain, à la fin du moyen âge, perd l’éclat qu il 

avait gardé jusqu’au XIV0 siècle. Comme 1 Ordre fransciscain, il 

i3a. Ses oeuvres sur Marie ou Mariale n’existent que dans des éditions 

anciennes. Cf. notamment G. Galli, Due ignote edizioni quattroccntine délia 

« Corona délia Beatissima Vergine Maria » di fra’ Bcrnardino dé' Busti, dans 

Miscellanea bibliografica in memoria di Don Tommaso Accurti (Rome, 1967), 

pp. io3-ia4. 
133. Cf. N. Santinelli, Il beato B. C. e le fonti délia sua mistica, Città di 

Caslello, iq3o. 

134. Par Pichi en 1538, et Malfetta en 1539- 
135. Cf. Fidèle de Ros, O.M.Cap., Guevara, auteur ascétique, dans Archivo 

ibero-amcricano, II, G (ig4G), 338-39g. 
136. Cf. G. Boccanera, Biografia e scritti délia B. C.-B. da V., clarissa di 

Camerino (1458-1524), dans Miscell. francise., LVII (1957), 64-94, 231-394, 333- 

3G5 (en volume, Le opéré spirituali, Jesi, ig58). Biographie et quelques textes 

traduits dans I dolori m.entali di Gesù nella sua Passionc secundo le rivelazioni 

délia B. Battista Varani (1458-1524), dans Biv. Ascet. e. Mistica, IV (1959), 

i5o-i58. . . 
137. Le armi necessarie (Ma battaglia spirituale, premières éditions Bolo¬ 

gne, 1 47o et i474; souvent réédité et traduit. Nombreuses biographies; voir 

notamment J. Ileerinckx, art. C. de B., dans Dict. Spir., II, col. 288-290, 

J. Stiénon du Pré, Sainte C. de B., Paris, 1949. 
138. Cf. A. Ampe, S.J., et A. Deblaere, S.J., Nieuw werk van Frans Ver¬ 

voort, dans Ons geest. Erf (i945, I), 211-22C. Parmi d’autres travaux sur sa 

vie et ses œuvres, signalons celui de E. Rombouts, Studie over de 160 eeuwse 

prozaschrijver F. V. en zijn afhankelijkheid van de middeleeuwsc mystieke 
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donne cependant encore à l’Église de grands prédicateurs et des 

apôtres « populaires ». L’attachement à l’Église et le zèle pour 
la réformer, le souci de préserver les fidèles de l’influence 

des faux spirituels de toute espèce, le zèle pour ramener dans 

le droit chemin les Ordres religieux décadents et pour donner à 

tous les responsables la conscience de leurs devoirs, éclatent 
particulièrement dans les prédications de saint Vincent Fer- 

rier (f 1419) connu surtout pour ses Sermons et un Traité de la 

vie spirituelle139; ou de saint Antonin de Florence (f i45g), mo¬ 
raliste réputé140. Leur doctrine à tous deux est simple. Ils don¬ 
nent des conseils ascétiques et s’étendent peu sur la contem¬ 

plation proprement dite : c’est sans doute ce qui explique le 
succès de leur prédication141. Jérôme Savonarole, lui, jouera au 

réformateur, voire au prophète. Certaines de ses oeuvres sont 
tout à fait remarquables, comme le Triomphe de la Croix et 

La simplicité de la vie chrétienne. Mais ses outrances, ses options 
politiques finirent par lui coûter la vie; il mourut sur le bûcher, 

à Florence, le 24 mai 1498142. D’autres Dominicains s’attachent à 

; ■ ■/ 

passieliteratuur, dans Verslagen en Meded. van de KoninUl. Vlaamse Acad, 

voor Taal- en Letterkunde, ig55, 422-439. 

i3ç). Biographie par M.-M. Gorce, O.P., St. V. F., Paris, 1935. Voir sur¬ 

tout Biografia y cscritos, éd. J.-M. de Garganta, O.P., et V. Forcada, O.P., 

Madrid, 1956. On peut trouver le De vita sprituali dans les Opuscula ascetica, 

éd. M.-J. Rousset, Paris, 1899. Choix de sermons sur la vie du Christ, en trad. 

anglaise par S.M.C., A Christology from the Sermons of St. Vincent Ferrer, 

Londres, 1954. Trad. franç. des Traités de la vie et perfection spirituelle de 

S. V. F. et du Bx Albert le Grand, par M.-J. Rousset, 2 vol., Paris, 1924; 

d’OEuvres de S. V. F., par Ii. Fages, 2 vol., Paris, 1909; de textes sur La Vie 

Spirituelle, par M.-V. Bernadot, Saint-Maximin. 

140. Son Opéra a ben vivere est un programme de vie pour une personne 

vivant dans le monde (cf. Dict. Spir. I, col. 725-726); éd. L. Ferretti, Florence, 

1923, eL G. Angelini, Milan, ig3G. Trad. franç. Thiérard-Baudrillart, Une règle 

de vie au XVe siècle, Taris, 1921; sa Summa théologien vient d’être rééditée 

(Graz, ig5g). Biographies par A. Masseron, Paris, 192G; P. Bargellini, Brescia, 

1967- 
141. Voir par exemple un résumé de sermon de saint Vincent Ferrier 

publié par G. Brunei, Le sermon en langue vulgaire prononcé à Toulouse par 

S. V. F., le vendredi saint 1416, dans Bibl. Ecole Chartes, CXI (iq53), 5-53. 

142. Cf. Studi Savonaroliani, 3 vol., Ferrare, 1952-1953. Biographies par 

G. Dore, S., Turin, 1928; R. Roeder, S., Paris, ig33; M. Brion, S., le héraut 

de Dieu, Paris, 1948; V. Magni, S. ou l’agonie de Florence, Paris, ig46; 

R. Ridolfi, S., Paris, 1957 (l’original italien de cette biographie comprend des 

notes supprimées dans la trad. franç., 2 vol., Rome, 1952). Ëd. des Prediche e 

scritti, par M. Ferrara, 2 vol., Florence, 1952. Ëd. des Lettere, par R. Ridolfi, 

Florence, ig33. De nouvelles Edizione Nazionale delle opéré di G. S. ont 

commencé de paraître, sous la direction de R. Ridolfi, Rome, ig55 sv. Biblio- 
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guider les âmes dans les voies spirituelles les plus hautes; ainsi 

le bienheureux Jean Dominici (f 1419)143- 
L’Ordre dominicain se maintint d’ailleurs à un niveau spiri¬ 

tuel et théologique très estimable en ce siècle où les compro¬ 

missions préparaient les réactions de la Réforme. Le souci de la 
formation solide des novices ne s’était pas éteint, comme on le 

sait par un écrit anonyme144. Plus d’un parmi les Prêcheurs, dé¬ 
plorant l’état religieux du temps, chercha à y porter remède145. Ce 

fut en particulier le cas de Baptiste de Crema (f 1534), dont il faut 
signaler l’influence sur saint Gaëtan de Thiene et saint Antoine- 

Marie Zaccaria, qui furent parmi les premiers, au XVIe siècle, à 

tenter la réforme du clergé46. Sur un autre plan, un Dominicain 

de la même époque s’illustre comme commentateur de saint Tho¬ 

mas et comme exégète : Thomas de Vio, ou Cajetan (f i534). Ce 
n’est pas ici le lieu d’examiner sa doctrine théologique; son œuvre 

suffît à démontrer que l’Ordre n’avait pas perdu ses fortes tradi¬ 
tions intellectuelles. En matière spirituelle, on lui doit notam¬ 

ment d’avoir précisé l’affirmation fameuse mais incorrecte des 
anciens, qui assimilaient la profession religieuse à un second 

baptême : la profession n’est qu’un sacramental, et, parmi ses 

effets, il ne peut être question, comme pour le baptême, de rémis¬ 
sion du péché originel (si par hasard le profès n’était pas baptisé) 

ni de rémission des fautes mortelles (s’il n’en était pas absous 
auparavant). La profession, comme toute œuvre procédant de la 

grâce, remet les péchés véniels; ce n’est que comme œuvre satis- 
factoire qu’elle étend ses effets, quant à la peine (et non à la 

« coulpe »), même aux péchés mortels147. 

graphie par M. Ferrara, Bibliografia savonaroliana, Florence, ig58; cf. Edizioni 

Savonaroliane délia biblioteca communale Ariostea, Ferrare, 1953. 

i43. Voir ses lettres de direction adressées aux dominicaines de Venise, cd. 

A. Biscioni, Milan, i83g; cf. P. Mandonnet, O.P., dans Histor. Jahrbuch, XXI 

(1900), 388-402; quelques-unes sont traduites en français par A.-M. F. [Festu- 

gière], O.P., dans La Vie Spirit., XXVI (io3i), 292-30/1; XXVII (io3i), 58-65. 

° i44. fid. R. Creytens, O.P., L’instruction des novices dominicains à la fin 

du XVe siècle, dans Arch. Fratrum Praedic., XXII (1952), 201-225. 

i45. Ainsi Le « Planctus religionis « de Jean de Bornai, O.P., deuxième 

professeur dominicain de l’ancienne université de Louvain (-|- 1477), étudie 

par R.-M. Martin, O.P., dans les Miscellanea J. Gessler (Anvers, 19/18), 

pp. 835-844. 
, 40. Cf. L. Bogliolio, Battista da Crema. Nuovi studi sopra la sua vita, 

i suoi scritti, la sua dottrina, Turin, 1952. 
j47. Déjà le carme Thomas de Waldon (f i43i) avait travaillé en ce sens. 

Pour Cajetan, voir In Sum. Theol., IIMR0, q. 189, a. 3, ad 3; cf. F. Vanden- 
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Il y eut parfois une certaine décoloration des thèses tradi¬ 
tionnellement dominicaines, même chez les membres de l’Ordre 

qui s’adonnaient à la théologie. Un cas typique est celui du Hol¬ 

landais Thierry deDelft (f après i4o4). Il laissa une des premières 
Sommes théologiques en langue vulgaire, la Table de la foi chré¬ 

tienne 148. Il ne songe guère à décrire l’expérience mystique en 

termes spéculatifs, comme l’avaient fait ses confrères rhénans : 

il se sert simplement des donnés de l’expérience, même quand il 
traite d’une psychologie qui dépasse le mode ordinaire. En tout 
cela, Thierry se montre assez indépendant des traditions de son 

Ordre. 

5. Les autres Ordres religieux. 

Un phénomène caractéristique de la fin du moyen âge, à partir 

des XIIe et XIIIe siècles, fut la création de nouveaux Ordres reli¬ 
gieux. L’exemple de Bernard, de Norbert, de Bruno, et plus tard 

de François et de Dominique, fut contagieux. Il en résulta une 
floraison dont on ne peut nier les effets bienfaisants. Ces Ordres 
constituent un signe : ils attestent la ferveur de leurs initiateurs 

et leur sens aigu des besoins de l’Église. Des dangers graves 
menaçaient en effet celle-ci, et les Ordres anciens donnaient trop 
souvent l’impression, sinon la certitude, de leur impuissance à 

y parer. 
Cette multiplication pose un problème : que peuvent représen¬ 

ter d’organique, dans l’Église, mis à part les instituts monasti¬ 

ques, ces Ordres dont les objectifs apostoliques sont très voisins ? 
Les uns mettent l’accent sur la prédication, d’autres sur la mis¬ 

sion en terre infidèle, mais aucun objectif précis ne les distingue 
à proprement parler les uns des autres. Ceux-ci honorent tel mys¬ 
tère, ceux-là tel autre (ainsi les Servîtes de Marie, les Jésuates, 

les Croisiers), et, pour une très grande part ils doivent leur 

origine à des circonstances locales; mais si ces contingences 

broucke, O.S.B., La profession, second baptême, dans La Vie Sprit., LXXVI 

(19/17), a5o-2G3; id., Le moine dans l’Eglise du Christ, Louvain, 19/17; PP- 80- 

81. Cajelan apparlenanl surtout à l’histoire de la théologie, nous ne signa¬ 

lerons ici que M.-.T. Congar, O.P., Bio-bibliographie de C., dans Rev. thomiste, 

iq35. 

1/18. En moyen néerlandais Tafel van den Kersten Ghelove, éd. L. M. F. Da¬ 

niels, O.P., /1 vol., Anvers, 1937-1939. Sur Th. de D., voir L. M. F. Daniels, 

Meester Dire van Dclf, zijn persoon en zijn u'erh, Nimègue, 1932, 
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permettent de les distinguer, elles ne suffisent pas à expliquer 

leur rôle propre dans l'Église. Faut-il évoquer, pour comprendre 

celui-ci, ce qui oppose ces Ordres aux Ordres monastiques ? Ceux- 
ci représentent la vie chrétienne tendant à sa fin eschatologique 

et réalisant déjà celle-ci dans une certaine mesure : ils sont dans 

l’Église l’image vivante du terme final auquel elle tend. Et, vue 
sous cet angle, la vie monastique ne devrait constituer en réalité 

qu’une unique forme de vie, comme c’est le cas de nos jours 
encore en Orient. Si l’Occident a vu naître, à l’intérieur de cette 

manière de vivre, plusieurs « Ordres », organisés parallèlement 
et indépendamment les uns des autres, c’est en raison de circons¬ 

tances contingentes : besoins locaux de réforme, aspirations per¬ 
sonnelles des fondateurs, voire faveurs des princes ou incidences 

politiques. Mais les autres Ordres, en assumant des tâches spécia¬ 
lisées, dont aucun n’a d’ailleurs l’exclusivité, signifient à l’Église 

au moins ceci, qu’elle est tout entière encore, avant d arriver à 

son terme eschatologique, une communauté militante. 
Une autre objection vient du sacerdoce, qui se généralisa très 

vite dans les Ordres en question. Par là, ils donnèrent prise au 

reproche qu’on leur fit aux XIIIe et XIVe siècles, de doubler 
l’action du clergé séculier sans présenter de lien organique avec 

la structure diocésaine de l’Église. Ce reproche eut été beaucoup 
moins pertinent s il ne s était agi que d associations laïques, 
cojïinie celle qu’avait voulu réaliser primitivement François d As¬ 

sise : de tels groupements n’avaient pas d’autre but que d aider 
de simples fidèles à vivre à fond l’Évangile; ils ne pouvaient por¬ 
ter ombrage au clergé. La difficulté en cause s accrut considéra¬ 

blement lorsque ces Ordres nouveaux commencèrent à se répan¬ 

dre un peu partout dans le monde chrétien. Dès lors leurs objec¬ 
tifs pratiquement identiques entrèrent en concurrence; une même 

cité, un même diocèse, une même région, sinon l’Église entière, 

virent naître ainsi, parallèlement à la hiérarchie séculière, plu¬ 
sieurs hiérarchies et communautés distinctes poursuivant toutes 

des fins similaires. 
Le problème devint plus aigu encore au XVIe siècle, lorsque 

furent créés les Ordres de clercs réguliers. Mais l’apparition 
même de ceux-ci manifeste à l’évidence que le clergé séculier était 

inférieur à sa tâche. Et c’est là, en somme, ce qui explique l’éta¬ 
blissement, d’abord local et momentané, puis la diffusion et la sta¬ 

bilisation des Ordres nés durant les siècles antérieurs. S’ils 
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se sont multipliés de la sorte, c’est en raison de carences 
profondes et générales chez les séculiers. C’est ce qui doit faire re¬ 

connaître dans les initiatives de leurs fondateurs l’effet de disposi¬ 

tions providentielles. 
Un seul point, finalement, fait difficulté : c’est la persistance 

dans le temps de ces Ordres religieux. Il est de fait que plus 
d’une fois leur existence se prolongea même quand l’objectif 
voulu par les fondateurs était atteint, même quand il s’avérait 

irréalisable, même quand les continuateurs avaient substitué un 

autre objectif à celui de l’institution primitive. Cette dernière 
éventualité représente encore la meilleure solution : on peut être 

certain qu’aucun fondateur n’a voulu lier son oeuvre à des 
tâches apostoliques qui ne se justifieraient plus; et il vaut assu¬ 

rément mieux que leurs héritiers s’orientent alors dans une 
autre voie. Faute de s’être adapté aux circonstances nouvelles, 

beaucoup d’Ordres anciens se sont condamnés à végéter ou à 
mourir, et ils furent — ou seront — les premières victimes des 

grands bouleversements sociaux ou religieux tels que la Réforme, 
la Révolution française, les progrès de l’athéisme et du marxisme. 

Aux XIIe et XIIIe siècles, plusieurs instituts religieux prirent 

le nom de « Croisiers », et plus tard encore différentes commu¬ 
nautés ou confréries furent fondées sous le vocable de la Croix. 

L’Ordre des Croisiers existant encore actuellement fut fondé vers 
1210, semble-t-il, par un chanoine de Liège, Théodore de Celles. 

Il ne fut approuvé et ne fut vraiment organisé qu’en 1248. A cette 
institution ne furent étrangers ni le mouvement des croisades, 

ni le souci de réforme des chanoines réguliers, ni même le cou¬ 

rant de la piété populaire. Théodore eut sans doute en 1209 l’oc¬ 
casion de rencontrer saint Dominique, lors de la croisade albi¬ 
geoise : cet événement dut être déterminant pour son entreprise. 

En effet, la Règle des nouveaux chanoines ou Fratres sanctae 
Crucis s’inspira des constitutions dominicaines. L’Ordre connut 
une assez grande expansion jusqu’à la Réforme, dans les Pays- 

Bas et dans les régions voisines. Il accueillit l’esprit de la Devotio 

moderna, son idéal étant voisin de celui des chanoines de Win- 

desheim. Chanoines, les « frères de la sainte Croix » mirent l’ac¬ 
cent sur le côté contemplatif de leur institution. La prédication 

de la Croisade, les soins aux pèlerins et aux croisés, ne paraissent 

avoir été le fait que de la première génération; après la promulga- 
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tion des Statuts de 1248, l'apostolat fut relativement réduit, et ce 

n’est qu’à l’époque contemporaine que l'Ordre s’est orienté vers les 

missions. Sans doute revenait-il ainsi, en lui donnant une forme 

moderne, à l’objectif assigné par le fondateur; mais il devenait 

par là ce que nous appelons aujourd’hui un « Ordre mixte ». 

La spiritualité des Croisiers est centrée sur le culte de la Croix, 
celui de Marie et des patrons de l’institut. Ce cas illustre bien 

l’évolution d’un Ordre qui abandonna très tôt le but précis qui 

fut à l’origine de son institution, et qui adopta des tâches apos¬ 
toliques identiques à celles d’autres groupements religieux, sauf 

à honorer plus spécialement le mystère de la Croix149. 

L’Ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel s’organisa à peu près 

à la même époque, et en somme sous l’influence du même mouve¬ 
ment qui attirait l’attention de la chrétienté d’Occident sur la 

situation des Lieux Saints. Des ermites latins s’étaient établis au 
début du XIIIe siècle sur la montagne célèbre où demeuraient 

vivants la mémoire et l’exemple d’Ëlie. D’autres ermitages se 
rattachèrent bientôt à ceux du Carmel. Leur nombre se multi¬ 

pliant en Syrie et jusqu’en Europe, ils finirent par se grouper 
pour former un Ordre distinct. Saint Simon Stock le gouverna 

jusqu’en 1265, mais en le transformant en Ordre mi-contemplatif, 

mi-actif. L’apparition où Marie lui accorda le privilège du scapu¬ 
laire est restée célèbre. L’Ordre cessa d’exister en Palestine en 

1291, lors du massacre des derniers moines, et il perdit alors 
définitivement son caractère érémitique. Son influence intellec¬ 

tuelle et spirituelle en Occident fut vivace au cours du moyen 
âge 15°. Il ne put cependant échapper à la décadence générale qui 

en marqua la fin. Aussi diverses réformes tenteront-elles de réa¬ 
gir. La plus célèbre sera celle des « déchaussés » d’Espagne, par 

Thérèse d’Avila et Jean de la Croix, dans un sens purement con- 

i/iO- Cf. M. Vinken, art. Croisiers, dans Dict. Ilist. Geogr. Eccl., XIII, 10A2- 

10G2; id., De spiritualitcit der Kruishercn, Anvers, i<j53 (excellente étude 

historique et spirituelle; plusieurs textes anciens y sont publiés). Édition d’un 

précieux Dévolus Ubcllus de perfectione fratrum sancte crucis, par A. van de 

Parsch, O.S.C., Ecn trâctaatje over volmaalcheid. (Vit ccn Keuis Kruishcren- 

handsGhrift van de A’l/e eeuw, dans Clair-Lieu, XI (iq53), 4ç)-8/i; autre dom¬ 

inent spirituel étudié par C. van Dal, Iloivd « Vcsh's nuptialis », dans Clair- 

Lieu, XI (i953), 3-29 (XIV° siècle). 
i5o. Voir par exemple I. Rosier, O. Carm., Biographisch en bibliographisch 

overzicht van de wootnlicid in de nederlandse Carmel vatv 1235 lot het niidden 

der achttiende eeuw, Tielt, uj5o, 
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templatif pour les moniales carmélites, mixte pour les carmes151. 
La traditionnelle dévotion mariale de l’Ordre fut fervente dès les 

origines152, de même que le zèle apostolique : Thérèse d’Avila, et 

plus tard encore sa disciple de Lisieux affirmeront avec force cet 

aspect de leur vocation contemplative. 

Évolution semblable, de l’érémitisme vers une forme mixte de 
vie religieuse, chez les Ermites de Saint-Augustin. A l’origine de 

leur Ordre, on trouve des ermitages, italiens surtout, qui se grou¬ 
pèrent et adoptèrent la règle de saint Augustin, jusqu’au moment 

où ils furent approuvés et organisés par Alexandre IY, en i256 153. 
Quelques noms illustrèrent l’Ordre. De Henri de F’riemar(f i34o), 

historien et théologien, nous conservons le traité Des quatre ins¬ 

tincts, sorte de précis du discernement des esprits : ces « quatre 
instincts » viennent de Dieu, des anges, des démons ou du monde. 

Ils peuvent être distingués les uns des autres moyennant des si¬ 
gnes qu'Henri énumère, mais dont Denys le Chartreux, dans 

son ouvrage Du discernement et de l’examen des esprits, contes¬ 
tera la Valeur ou qu’il mettra au point154. Un autre Ermite de 
Saint-Augustin, Simon Fidati (f 1348), a laissé un ouvrage Sur les 

gestes du Sauveur, qui se situe dans la tradition des Vies du 

Christ155. Jourdain de Saxe (f i38o) — à distinguer de son homo¬ 

nyme dominicain — a laissé entre autres un directoire à l’usage 

des Ermites de Saint-Augustin. Il comprend à la fois un traité 

i5i. Sur l’histoire du Carmel, voir Melchior de Sainte-Marie, art. Carmel, 

dans Dict. Hist. Gêogr. eccl., XI, 1070-1106; Jean le Solitaire, Aux sources de 

la tradition du Carmel, Paris, io53; II. Peltier, Histoire du Carmel, Paris, ig58 

(vulgarisation). 

i5a. Cf. Elisée de la Nativité, O.C.D., La vie mariale au Carmel, dans 

Maria, II (Paris, ig5a), 833-8G1 ; C. Calena, O. Carm., Il culto dell’Immacolata 

Concezione nel Carmclo, dans Carmelus, I (ig56), ago-32i (surtout au XIVe siè¬ 

cle) ; V. Hoppenbrouwers, O. Carm., Virgo purissima et vita spiritualis Car- 

meli, dans Carmelus, I (ig56), 255-377 (XIVe siècle). 

153. Histoire de l’ordre par U. Mariani, art. Eremitani di S. Agostino, dans 

Enciol. Cattol., V, 685-687. Cf. Augustiniana, VI (ig56). 

i56. De quatuor instinctibus, éd. Venise, 1698, etc. Extraits publiés par 

A. Wittmann, De discretione spirituum apud Dionysium Cartusianum, Debre- 

cen, ig3g, pp. 5a-66. Sur II. de F., voir W. Hümpfner, dans Zeitschr. des 

Vercins für Thüringischc Geschichte und Altertumskunde, XXII (ig 16), 69-66. 

i55. Bille, 1517, etc. Cf. M. G. McNeil, Simone Fidati and His « De Gestis 

Domini Salrarotis », Washington, ig5o. Voir aussi M. Mattioli, Il beato 

Simone Fidati da Cascia c i suoi scritti editi ed inediti, Rome, 1898. 



LES HÉRITIERS 571 

de vie religieuse et spirituelle, une histoire de l’Ordre de ia5o à 
i35o15G, et des méditations sur la vie du Christ157. 

Parmi les Chanoines Réguliers de Saint-Augustin, l’un d’eux, 
abbé de Selles-sur-Cher, près de Bourges, est devenu célèbre 

depuis qu’on l’a identifié avec 1 ’ldiota, l’auteur inconnu et volon¬ 

tairement caché sous ce pseudonyme de Contemplations sur 

l’amour divin. Il s’appelait Raymond Jourdain (f av. 1/100). S’il 

faut situer sa doctrine parmi les divers courants de son temps, 

c’est à la mystique nuptiale qu’on le rattachera de préférence158. 
Un autre Ermite de Saint-Augustin, devenu Patriarche de Venise, 

saint Laurent Justinien (f 1455), a laissé divers opuscules sur 
la vie ascétique et quelques autres sur la mystique : Le mariage 

spirituel et chaste du Verbe et de l’âme, Le bouquet d’amour, 

Le feu de l’amour divin. Les titres indiquent suffisamment l’o¬ 

rientation : l’accent est mis sur l’amour de Dieu dans la contem¬ 
plation159. Le traité intitulé L’Arbre de vie contient une section 

Sur la prière; un de ses chapitres propose une division de la con¬ 
templation en six degrés qui se modèle sur celle du Beniamin 

maior de Richard de Saint-Victor160. 

Tl faudrait ici ajouter des notices sur quelques autres Ordres 

qui naissent à cette époque. Signalons au moins les Servites de 

Marie, qui sont institués au début du XIIe siècle161. Les Jésuates, 
fondés-par le bienheureux Jean Colombini (f 1367), s’adonnent 

à la pénitence et aux œuvres de miséricorde, surtout en faveur 

i5G. Jordani de Saxonia O. E. S. A. Liber Vitas jratrum, ad fidem codicum, 

recensuerunt... R. Arbesmann et W. Hümpfner, New York, ig43. 

157. Anvers, ig4o, etc. Citons encore Jean de Salerne (-j- 1388); éd. de ses 

Opéré Volgari inédite, par N. Mattioli, Rome, 1901. 

158. Éd. latine Th. Raynaud, S.J., Lyon, i632. etc, Trad. franç. de Roissieu, 

Saint-Maximin, 1923; trad. ital. E. Piovesan, Florence, ig54- 

i5g. Cf. E. Amann, art. Laurent Justinien, dans Dict. Théol. Cath., IX, 

col. 9-10. 
1G0. Ch. x; éd. Venise, 1721, pp. 62-63; cf. p. 182. Mentionnons ici le 

chanoine régulier du Lalran, Séraphin de Fermo, auteur d’opuscules spiri¬ 

tuels et apôtre ardent dans le sillage de saint Anloine-Mnrie Zaccaria; cf. 

G. Feyles, S. da F., canonico regolare lateranense (1496-1540). La vita, le 

opère, ht dottrina spirituale, Turin, 1942. 
161. Cf. A. M. Lepicier, L’Ordre des Servites de Marie, Paris, 1929; G. Rerti, 

La sanctificazione dell’ anima e il merito secondo Maestro Lorenzo da 

Bologna [f v. i302l dell’Ordine dei Servi di Maria, Gembloux, 1939. 
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des infirmes162. Les Théatins, fondés à Rome au XVIe siècle 

par saint Gaëtan de Thiene (t 1547) 5 constituent la première 
congrégation dite de clercs réguliers; le but qu’ils se proposent 

est la réforme du clergé et du peuple chrétien, et, pour les mem¬ 
bres de la congrégation, une vie sacerdotale exemplaire et l’apos¬ 

tolat163. Les Barnabites, ou « Congrégation de Saint-Paul », se¬ 

ront fondés dans le même dessein et à peu près en même temps 
à Milan, par saint Antoine-Marie Zaccaria (f 153g)1G4. On a dit 

plus haut ce que saint Gaëtan et saint Antoine-Marie Zaccaria 

doivent au Dominicain Baptiste de Crema165. 

Les meilleurs et les plus fervents parmi les membres du clergé 
sentent ainsi, à la fin du XVe siècle et au début du XVIe, l’urgence 

d’une réforme de l’Église. Ils comprennent qu’il faut surtout 
convertir leurs frères dans le sacerdoce, leur faire ambitionner 

l’indispensable sainteté de vie sans laquelle leur action reste sté¬ 
rile, et les exigences d’un labeur apostolique sérieux. La situation 

de l’Église à cette époque aboutit à ce paradoxe que la hiérar¬ 
chie, des Souverains Pontifes au dernier des chapelains, dut rece¬ 

voir une vigueur nouvelle d’organismes qui, par définition, n’en¬ 
trent pas dans les cadres de l’organisation hiérarchique, et 
même échappent parfois, en vertu de leur exemption, à l’autorité 

diocésaine. Tant il est vrai que le clergé séculier n’évite l’emprise 

du « siècle » et de ses convoitises qu’à condition d’accepter un 
ensemble d’obligations et d’adopter une discipline dont la vie 
religieuse lui offre l’exemple. 

1G2. Cf. G. Pardi, Il beato Giovanni C. da Siena, dans Nuova rivista storica, 

Xf (1027), 28G-33G; Lettres, éd. A. Bartoli, Lucques, i856. Réédition préparée 

par G. Petrocchi; cf. à ce propos id., Le lettere del beato C., dans Convi- 

vinrn, iq5o, pp. 57-72; ou id., Ascesi e mistica trecentesca, Florence, 1957, 

pp. 148-175. 

iG3. Cf. G. Chiminelli, S. G. Th. cuore délia Riforma cattolica, Vicence, 

10 A G ; Lettres, éd. F. Andreu, Rome, 194G. Études diverses dans Regnum Dei, 

Collectanea Theatina (Rome, depuis ig45); en particulier F. Andreu, La spi- 

ritualità di. San Gaetano, dans Regnum, Dei, IV (1948), 4o-G6. 

1G4. Cf. O. Premoli, Storia dei Barnabiti, 3 vol., Rome, 1913-1925; le 

recueil I Barnabiti al IV centenario délia jondazione. Gênes, iq33; G. Chas- 

Lol, S. A. M. Zaccaria, Paris, iq3o. 

iG5. Voir § 4, P- 5G5. 



CHAPITRE IX 

LA PIÉTÉ DES LAÏCS DU XIVe AU XVIe SIÈCLE 

1. Pessimisme. 

Certains aspects de la piété, durant le XVe siècle et le début 

du XVIe, ont déjà été évoqués plus d’une fois ici. On a pu remar¬ 
quer, en particulier, à quel point l’esprit de la Devotio moderna 

a imprégné la grande majorité des spirituels de cette époque1. 
Parmi les clercs, consacrés par état au service du Christ et de 

l’Église, il gouverna nettement le mouvement des idées et des 

pratiques religieuses. Mais les laïcs furent loin de rester étrangers 

à son influence. 
Un profond désarroi s’empare alors d’un grand nombre d’â¬ 

mes, parmi les plus religieuses. De multiples crises agitent l’Eu¬ 

rope, ruinant chez beaucoup la joie de vivre et même la confiance 

en la Providence. La peste noire de 1348 avait ravagé l’Europe2. 

Maintenant, la guerre de Cent ans épuise les ressources et les éner¬ 
gies des deux camps3. La condamnation et l’exécution de Jeanne 

d’Arc sur le bûcher de Rouen, le 3o mai i/|3i, laisse aux uns une 

1. Voir plus haut, ch. vii et vm. 
2. Cf. Card. F. A. Gasquet, The Black Death of 1348, a0 éd. Oxford, 1908; 

J. Nohl, The Black Death, Londres, 1936; H. van Werveke, De zwarte dood 

in de Zuidelijke Nederlaiulen, 1349-1351, dans Mcded. v. de Kon. VI. Acad. 

Wetensch., Lett., en Sch. Kunsten v. België, Kl. d. letleren, XII, 3, Bruxelles, 

ig5o. 
3. Sur cette guerre, voir en particulier II. Pirennc-A. Renaudet-E. Pcrroy- 

M. Handelsman-L. Halphen, La fin du moyen âge, t. I, La désagrégation du 

monde médiéval (1285-1453), 1. I, ch. v, et 1. II, ch. vi; II. Pirenne, Histoire 

de l’Europe des invasions au XVIe siècle, Paris, ig36, 1. VIII, ch. n; E. Perroy, 

La. guerre clc Cent ans, Paris, ioà5; etc. 
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mauvaise conscience, surtout après la réhabilitation du 6 juin 

1456; à d’autres une déception : la Pucelle n’a pas « bouté » les 

Anglais hors de France, comme elle l’avait annoncé; à beaucoup, 
Anglais comme Français, le sentiment d’un conflit insoluble et 

celui de leur'commune iniquité au cours du procès4 5. Le grand 

schisme d’Occident survient après deux tiers de siècle passés 
par les papes en Avignon, en un « exil » où l’on s’est plu souvent 

à voir une nouvelle « captivité de Babylone ». A partir de 1378, 
il y a deux papes, l’un à Rome, l’autre en Avignon, et cette 

situation se prolonge durant quarante ans. On comprend que 
beaucoup de théologiens et de juristes, devant l'irréductibilité 

des deux partis, tout en prenant mieux conscience de l’unité 
de l’Église, aient admis finalement la supériorité du concile 
sur le pape; ainsi Pierre d’Ailly et Jean Gerson. Un essai de 

solution échoue au synode de Pise en 1409. Le concile de Cons¬ 

tance réussit, enfin, le 11 novembre 1417, à élire un pape re¬ 
connu de tous, Martin V. La papauté, il va sans dire, perd de 
son prestige, et il faut les efforts d’Eugène IV, au milieu du 

siècle, pour qu’elle l’emporte à nouveau sur le concile et ses 

théoriciens6. Mais ce n’est que pour peu de temps : à la fin 
du XV0 siècle et au début du XVIe, des papes, vicaires du Christ 
certes, mais plus encore hommes d’État, hommes de guerre, ou 

souverains fastueux et amateurs d’art, occupent le trône de 

Pierre. Le clergé, à tous les échelons, se laisse prendre à l’appât 

des plaisirs faciles et du gain, et oublie ses devoirs pastoraux les 
plus élémentaires. Qu’il suflise d’évoquer ici le triste tableau 
qu’a tracé le cérémoniaire du Vatican, Jean Burchard, des pon¬ 

tificats de Sixte IV, Innocent VIII, Alexandre VI, Pie III et 

Jules II6. Peut-être a-t-il forcé la note çà et là, mais l’ensemble 
reste assez sombre pour expliquer le mouvement de scandale et 

le découragement qui s’empara alors de la chrétienté. 

4. Voir plus bas, § 4, pp. Goo-Goi. 

5. Sur les papes d’Avignon, voir G. Mollat, Les Papes d’Avignon, <je éd., 

Paris, 1960. Sur le Grand Schisme d’Occident, en attendant l’ouvrage de 

!' • Delaruelle, I*. Ourliac et E.-R. Labande, Histoire de l’Eglise (Fliche et Mar¬ 

tin), t. XIV, voir N. Valois, La France et le Grand Schisme d’Occident, 4 vol., 

Paris, 1896-1903; W. Ullmann, The Origins oj the Great Schism. A Study in 

fourteenth-century ecclesiastical History, Londres, 1948. 

6. Voii le Liber notarum, journal de Jean Burchard, évoque et cérémoniaire 

au Vatican, éd. E. Celani, 3 vol., 1907-1913; ou L. Thuasne, 3 vol., Paris. 

1883-i885. Extraits traduits en français par J. Turmel, Paris, 1933. 
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Plusieurs voix s’élèvent contre les abus commis par l’Église 

et par ses chefs. Nicolas de Clanianges écrit en i4oo ou i4oi un 

véritable pamphlet Sur la ruine et la réforme de l’Eglise, où les 

mœurs du clergé sont décrites impitoyablement dans le contexte 
du Grand Schisme. Ce réquisitoire demeura d’abord sans écho et 

ne connut le succès qu’au siècle suivant, lorsque les esprits se 

furent émancipés davantage de la tutelle de l’Église7. Pareil son 
de cloche avait déjà été donné un peu plus tôt, dans une Coin- 

plainte versifiée de l'Eglise sur l’Allemagne, oeuvre de Conrad 

de Megenherg (f 1374) 8. Il sera dit plus bas comment, à la fin 
du XVe siècle, de tels cris d’alarme se multiplient. 

En même temps, la société oublie de plus en plus qu’elle est 
tout entière fondée sur des bases religieuses, celles que les 

Sommes du XIIIe siècle avaient décrites et que des princes comme 
saint Louis avaient respectées. La querelle entre Boniface VIII et 

Philippe le Bel n’avait été qu’un prélude. L’esprit laïque, qu'on 

devine déjà au XIIIe et au XIVe siècle, atteint maintenant une 

meilleure maturité. La philosophie sociale et politique s’arrache 
à la tutelle de la théologie, tandis que les nationalités s'affirment 
de plus en plus9. L’ancienne chrétienté s’effrite et la théocratie 

médiévale est en pleine décadence10. En même temps, un huma¬ 

nisme nouveau commence à naître, sur lequel nous aurons à 

revenir bientôt. 
Le jugement sur l’époque s’aggrave encore par la lecture de 

productions d’un genre inconnu jusque-là. Même en ses pages 

les moins recommandables, la littérature courtoise était d’une 

autre tenue que certaines œuvres comme le Décaméron de Boc- 
cace ou le licencieux Traité de l’amour parfait, de la fin du 

XIVe siècle11. 

7. De ruina et reparatione Ecclesiae, imprimé dès i483 (dans la ire éd. des 
œuvres de Gerson, à Cologne). Cf. A. Coville, Le i ruilé de la Ruine de l E- 
glise de N. de Cl. et la traduction française de 1564, Paris, 1 o3G. 

8. Planctus ecclesie in Germaniam-, éd. H. Kuscli, Klagelied der Kirche über 
Deutschland, Berlin-Darmstadt, 1957; extraits traduits en allemand dans 
II. Kuscli, Einführung in das lateinische Mittelalter, t. I, Dichtung, Berlin, 

1957, PP- 6G4-68i. 
9. Synthèse sur cette crise sociale et politique dans J. Chevalier, Histoire de 

la pensée, t. II, La pensée chrétienne, Paris, 1 q5G, pp. 538-555; Pirenne- 
Renaudet, etc., op. cit., 1. I, ch. ix; II. Pirenne, Histoire de l’Europe..., op. 
cit., 1. VIII; G. de Lagarde, La naissance de l’esprit laïque..., op. cit., t. I. 

10. Cf. M. Pacaut, La théocratie. L’Eglise et le pouvoir au moyen âge, 

Paris, 1957, pp. 217-224. 
11. Tractatus de pcrfecto amore, éd. G. Bruni, Rome, 1954. 
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11 ne faut pas oublier toutefois qu’à l’opposé on voit paraître 

des « éloges de la pureté », comme celui du prêtre Jean Itothe 

(f i434) 12, ou divers écrits qui ont pour objet la vocation de la 

femme, son éducation, ses études, la place qu’elle occupe au 

foyer, ou encore ses vertus, l’amour, la beauté, la vie courtoise13. 

Rappelons le Livre des Seyntz Medicines qu’avait écrit le duc 

Henri de Lancastre(f i36i), traité spirituel sur les péchés capitaux 

et les moyens de les surmonter14. L’âme succombant à la tenta¬ 

tion et vivant dans le péché reste capable de recevoir la grâce 

et de se convertir, comme l’enseigne un poème moral écrit vers 

1460, La Sagesse qui est le Christ15. Le même esprit parcourait le 

Manuel des péchés et sa traduction anglaise par le chanoine gil- 

bertin Robert Mannyng, manuel de confession destiné aux laïcs16. 

On notera que la communion parmi ceux-ci n’était pas fré¬ 

quente, en dépit des encouragements de la hiérarchie et de l'en¬ 

seignement des théologiens17. 

Cette situation provoque une série de ruptures qui vont s’aggra¬ 

vant. Il ne s’agit plus seulement du divorce entre la théologie 

et la mystique. Le phénomène est plus large et plus général : il 

oppose l’Église aux sociétés civiles prenant conscience de leur 

autonomie, ses chefs incapables ou indignes au peuple encore 

croyant, l’ancienne tradition spirituelle et intellectuelle à la 

nouvelle spiritualité qui met l’accent sur les aspects subjectifs, 

psychologiques, de la vie chrétienne. Et l’idéal, l’espérance con¬ 

fiante, que les pasteurs et les spirituels continuent à enseigner au 

peuple, sont déçus en même temps par des horreurs telles 

que la peste noire, la guerre de Cent ans, le Grand Schisme, les 

débauches et la cupidité du clergé, les turpitudes et les violences 

du peuple lui-même. 

13. Johannes Rothe, üas Lob der Keuschheit, éd. C. A. Schmid-H. Neu¬ 

mann, Berlin, 1934. 

13. Cf. R. Kelso, Doctrine for the Lady of the Renaissance, Urbana 

(U.S.A.), i95C. 

14. Étude par E. J. Arnould, Paris, 1948; éd. par le même, Oxford, i94o. 
Voir p. 5n. 

15. Cf. J. J. Molloy, O.P., A Theological Interprétation of the Moral Play 

« Whisdom, who is Christ », Washington, i953. 

iO. Voir p. 4i5. 

17. Comme ceux de l’Université de Prague, autour de Mathias de Janov; 

cf. A. M. Petru, O.P., Universitas et Archiepiscopus Pragensis saec. XIV de 

jrequenti comrriunione laicorum, dans XXXV Congreso eucaristico inter¬ 

national, 1952, t. II (Barcelone, 1953), pp. 569-573. 
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Beaucoup estiment la chrétienté en état de péché. C’est là sans 

doute ce qui explique le succès extraordinaire que connurent 

à Itome les grands Jubilés de i45o, et même de i5oo, date où la 

papauté était tombée au plus bas. Celui de i45o vit accourir une 

multitude innombrable, avide d'obtenir le pardon de ses désor¬ 

dres, de ses péchés, de ses vices. Comme on l’a remarqué, 

les Jubilés antérieurs avaient eu surtout pour objectif la vénéra¬ 

tion des tombeaux des Apôtres et de leurs reliques. « Ils viennent 

maintenant d’abord pour obtenir du pape une grâce18. » Si la 

papauté avait perdu tout prestige à l’époque du Grand Schisme, 

elle l’avait alors recouvré, et la chrétienté connut comme un 

sursaut de foi en l’autorité suprême : l’indulgence annoncée par 

le pape pouvait donner le salut aux pèlerins de Rome, aux rou- 
mieux10. Mais l’abus des indulgences conduisit les foules chrétien¬ 

nes à concevoir ce salut comme le fruit de procédés magiques, 

comme une chose qu'on achète à Dieu, et l’on pressent les atta¬ 

ques de Luther contre les œuvres qui ne justifient pas, et ses 

revendications en faveur de la foi qui seule peut sauver. 

Un état d’esprit pessimiste se révèle encore, et au plus haut 

point, dans la sensibilité macabre du XVe siècle. La peste qui 

avait dépeuplé l’Occident n’y fut certainement pas étrangère. Il 

ne suffit pas de pratiquer l’art de bien vivre. Celui de bien mourir 

est plus important, car la vie est fragile et l’éternité redoutable. 

Un traité de Y Art de mourir ou Ars moriendi circula, sous diffé¬ 

rentes formes (ce qui prouve sa large diffusion). Il dépendait d un 

opuscule de ce titre que Gerson avait fait connaître au Concile 

de Constance. Son auteur anonyme serait, d’après certains, le 

théologien viennois Nicolas de Dinkelsbüh! (f i4 3 3 ) 20. On y lit 

18. E. Delaruelle, La piété populaire à la fin du moyen âge, dans Bcla- 

zioni... X Congresso Internai. Seienze Storiche (Rome, ig55), t. III (Florence, 

ig55)> pp. 515-537; cf. p. 5a 1. On y trouve une bibliographie du jubilé et des 

courants de piété populaires contemporains. 
19. Sur la place du pape dans la vie des fidèles, voir M. Maccarone, 

Vicarius Christi, Rome, igôa; ou, kl., Il I'apa « Vicarius Christi ».Testi e 

dotlrina dal sec. XII al principio dcl XIV, dans Miscell. P. Paschini, t. I 

(Rome, 1948), 427-500. , 
20 Cf R Rudolf, Ars moriendi. Van der Kunst des heilsamen Lebens una 

Sterbens, Cologne, i057; M. C. O’Connor, The Art oj Dying Well. The Deve¬ 

lopment' oj the Ars moriendi, New York, 1942; R. Rudolf, Der Vei fasse! 

des « Spéculum artis bene moriendi », dans Oesterreich. Akad. Wiss., Philos.- 

hist. KL, Anzeiger, LXXXVIII (i95i), 387-3q8; A. Tenenti, Il senso délia 

37 
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l’éloge de la mort et la recommandation d’en bien franchir le 

moment décisif. L’auteur passe en revue les épreuves qui guet¬ 

tent le mourant : le démon du désespoir, surtout ses assauts 

contre la foi. Au moment de tout quitter, les pauvres humains 

s’accrochent encore aux biens de la terre et leur soif de vivre 

s’exacerbe. Mais la prière et la méditation restent les armes de la 

victoire contre le Malin. 

Ce traité eut beaucoup d’influence. Érasme composera, lui 

aussi, un Art de mourir, mais avant lui on avait vu d’autres 

oeuvres similaires, comme celle de Thomas Peuntner. Mieux que 

dans le premier Art de mourir, le point de vue pastoral est mis 

en évidence : Thomas prodigue des conseils aux prêtres appelés 

au chevet des mourants21. 

En même temps, de nombreux traités encouragent les âmes à 

bien supporter les épreuves22 et veulent leur apporter la « con¬ 

solation », non sans y mettre parfois une saveur stoïcienne. 

Ainsi l’opuscule De la consolation de la théologie de Jean de 

Dambach, inspiré de la Consolation de la philosophie de Boèce23. 

Cette littérature réconfortante fut très abondante, et, au milieu 

des bouleversements du XVIe siècle, Luther lui-même en fera sa 

lecture et en reprendra le thème dans certaines de ses œuvres24. 

L’obsession de la mort se trahit aussi dans la littérature des 

Danses macabres. Plusieurs écrits circulent sous ce titre, dérivé 

peut-être du nom biblique des « Macchabées », ou sous le titre 

voisin de Danse macabrê, telle celle de Jean Le Fèvre (XIVe siè¬ 

cle) 25. Mais le thème de ces Danses des morts n’a pas inspiré les 

seuls poètes : les artistes aussi s’en sont emparés. Dans toute 

morte e l’amorc delta vita net Binascimento. Francia c Italia, Turin, 1957; 

id., La vie cl la mort à travers l’art du XVe siècle, Paris, 1952. Sur la valeur 

artistique des gravures sur bois qui accompagnèrent très tôt les éditions 

de VArs moriendi, voir E. Mâle, L’art religieux de la fin du 'moyen âge en 

France, Paris, 1908, pp. A12-/121. 

21. Cf. R. Rudolf, Thomas Peuntners Stcrbebüchlein, dans Festschrift fur 

IV. Stanimlcr (Berlin, ig53), 172-178; éd. par le même, Bielefeld, 1956. 

22. Comme ceux qu’a décrits A. Aucr, O.S.R., Leidenstheologie im Spüt- 

mitelaltcr, St. Oltilien, 1952. 

23. Cf. A. Auer, O.S.B., Johannes von Dambach [-J- 1372] und die Trost- 

biieher vom 11. bis zum 16. Jahrhundert, dans Beitrage z. Gesch. Phil. 

Thedl. Mittelalt., XXVII, 1-2, Munster, 1928. 

2A. Cf. H. Appel, Anfechtung und Trost im Spütmittelalter und bei Luther, 
Leipizg, j 938. 

25. Cf. G. Huet, La Danse Macabre, dans Moyen Age, IIe sér., XX (1917- 
1918), pp. 148-167. 
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l’Europe occidentale apparaissent des fresques, des dessins, des 

gravures sur bois, des vitraux et des reliefs qui figurent les 

morts mêlés aux vivants dans un cortège d’une funèbre gaieté. Le 

premier témoin de cette représentation serait à situer au fameux 

cimetière des Innocents à Paris : la « danse macabre » qui s’y 

voyait encore au XVII0 siècle datait de i4a4 ou 1426. La littéra¬ 

ture antérieure avait évidemment été sa source d’inspiration26. 

2. Fièvre satanique. 

Faut-il accuser le XVe siècle d'avoir pratiqué une religion mor¬ 

bide? Ce serait beaucoup dire. Certes l’aspect qu’offrait alors la 

chrétienté ne pouvait qu’enfoncer dans leur pessimisme ceux qui 

par tempérament y étaient enclins. Il est possible aussi que les 

hommes aient cherché alors une sorte d’exutoire à leur énerve¬ 

ment collectif dans le goût pour l’atroce, le sadique, l’horri¬ 

fiant. Mais bien d’autres facteurs entrent en ligne de compte et 

nous dirons plus tard que tout n’y était pas malsain. 

Les mêmes causes expliquent l’attention accordée depuis le 

XIVe siècle aux manifestations du merveilleux diabolique. O11 

mesurera l’évolution qui s’est accomplie alors vers le « sata¬ 

nisme », si l’on se rappelle en quels termes mesurés saint Tho¬ 

mas d’Aquin s’était exprimé, au XIIIe siècle, au sujet des tenta¬ 

tions diaboliques. Certains de ses textes révèlent même un scep- 

tiesme prudent à l’endroit des faits merveilleux mis avec une 

facilité excessive au compte du démon27. 

La superstition diabolique et ses formes diverses n’étaient pas 

une nouveauté, loin de là28; mais à partir de i4oo environ elle 

prend en chrétienté la forme d’une véritable fièvre. C’est un fait 

que, de cette date approximative jusqu’au XVII0 siècle, l’Eu¬ 

rope occidentale ne cessera d’en subir la contagion et de se 

aG. Cf. J. M. Clark, The Dance of Dcath in the Middle Ages and the lienais- 

sance, Glasgow, iq5o; E. Mâle, L’art religieux de la fin du moyen âge en 

France, Paris, 1908, IIe partie, cli. 11, pp. 388-4ia; A. Tenenti, La vie et la 

mort à travers l’art du XVe siècle, Paris, igâa. La littérature sur ce sujet est 

1res abondante : \oir R. Bossuat, Manuel bibliographique de la littérature 

française du moyen âge, Paris, 1961, pp. 522-524; Supplément, Paris, ig55, 

pp. 108-109. 

27. Voir p. 4o6. 

28. Voir pp. 31A-315. 
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débattre contre sa virulence. Plus tard, lors de l’expansion 

européenne au-delà des océans, les pays de mission deviendront 

le théâtre d’un merveilleux diabolique qui prouvait aux apolo- 

gètes tout autant qu’aux masses la fausseté des superstitions 

païennes et par contrecoup la vérité de la foi chrétienne : on 

a sur de pareils faits des témoignages qui semblent solides, en 

particulier pour le Japon et 1 Angola. 

Une des tâches des tribunaux de l’Inquisition sera bientôt la ré¬ 

pression de toutes les « impiétés » qu’on voit naître : sorcellerie, 

culte du démon, commerce avec lui, souvent suspect de sexualité 

morbide. Un des actes principaux de cette répression, sévère et 

selon les mœurs du temps, fut la bulle Surnmis desiderantes d’in¬ 

nocent VIII, du 5 décembre 1/484, ordonnant aux ecclésiastiques 

et aux laïques de laisser aux inquisiteurs toute liberté d’action : 

c’est dire que le danger paraissait sérieux. D’autres papes devaient 

en renouveler la force obligatoire, jusqu à Paul V en 1623-'. Mais 

c’était oublier la sage recommandation qu avait faite en i25y 

Alexandre IV aux inquisiteurs, de ne pas trop s’occuper des 

affaires de sorcellerie. La bulle fut suivie du fameux Marteau des 

sorcières, a Malleus maleficarum ». Ce traité fut écrit par deux 

Dominicains, qui avaient d’ailleurs été à l’origine du document 

pontifical, Henri Institoris [ou Kramer] et Jacques Sprenger. Il 

fut « le plus influent de tous les ouvrages de ce genre et compta 

vingt-neuf éditions jusqu’en 166930 ». On y trouve les règles à 

suivre dans les procès de sorcellerie, et il est facile de deviner 

que parmi les procédés recommandés pour arracher les aveux, 

tout n’était pas humain : la torture y figure en bonne place. Ne 

Pavait-on pas appliquée à Jeanne d’Arc, elle aussi prévenue de 

sorcellerie? Ne croyait-on pas à l’existence d’une véritable 

« Eglise diabolique31 » ? 

29. Histoire des procès de sorcellerie par K. Bihlmeyer-II. Tuclii, Kirchen- 

geischichte, t. II, 12e 6d., Paderborn, 19/18, pp. 5o2-5o/i; E. de Moreau, S.J., 

Histoire de l’Eglise en Belgique, t. V, Bruxelles, 1962, pp. 3G3-370 (les pp. 363- 

3G0 résument i’hisloire de la sorcellerie du XV0 au XVIIe siècle pour l’Europe 

entière); R. Aubenas, L’Eglise et la Renaissance, dans l’Histoire de l’Eglise 

(Eliche et Martin), t. XV, Paris, 1961, pp. 376-383 (excellent). Les deux der¬ 

niers travaux sont Irès utiles pour la bibliographie. Voir aussi les articles des 

dictionnaires : Hexen (dans Lex. Theol. Kirch., V, 1-6), Sorcellerie (dans Dict. 

Thcol. Cathol., XIV, 289/1-2/117), Satanismo (dans Encicl. Cattol., X, 1956-1957). 

30. Strasbourg, i486; nombreuses éd. et trad. Cf. E. de Moreau, loc. cit., 

p. 3G/i. Analyse dans A. Huxley, Les diables de Loudun, Paris, ig53, ch. v. 

31. Cf. par exemple J. Ruiz de Larrinaga, O.F.M., Fr. Martin de Castanega 
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Au XVIIe siècle, on se rendra compte enfin que nombre de pro¬ 

cès ainsi engagés l'avaient été injustement : la répression dé¬ 

clenchée par Innocent VIII n’avait servi qu’à engendrer une véri¬ 

table contagion, une psychose collective. Un Jésuite, Friedrich 

von Spee (i5gi-1635), comprendra que les mesures de rigueur 

étaient pratiquement sans résultat32. Mais ses remontrances vien¬ 

dront trop tard. Les pointes les plus violentes de la répression se 

situent, en effet, d’abord vers i53o-i55o, semble-t-il, puis plus 

tard, précisément au temps de Spee, vers i58o-i62o. Enfin Ur¬ 

bain VIII (i623-i644) recommandera plus de modération. 

C’est d’ailleurs au XVIe siècle que le « satanisme » laisse le plus 

de traces dans l’art. Qu’on se rappelle Jérôme Bosch (f 1516), 

Albert Dürer (f 1528), Brueghel le Jeune surnommé « d’Enfer » 

(t 1637 ou I638) 33. Il laissa même des traces dans la science : 

Roger Bacon déjà, au XIIIe siècle, n’avait-il pas réclamé que 

l’on étudiât scientifiquement les pratiques magiques, de manière 

à mieux percer les secrets de la nature84? A l’époque de la 

Renaissance, les sciences naturelles prennent un essor nouveau 

et répondent à ce vœu. Il arrivera à d’authentiques savants de 

faire appel à ces procédés magiques. Les conceptions sociales ne 

furent pas sans pâtir de cette vogue : qu’on se rappelle l’idée si ré¬ 

pandue selon laquelle la femme, héritière de la perversité d’Ève, 

sert d’intermédiaire à Satan pour mieux tenter l’homme et l’en¬ 

traîner au mal. 

Après la Réforme, il importe de le remarquer, la répression 

ne restera pas le monopole des catholiques : les protestants parta¬ 

geront la terreur générale. C’est ce qui explique que les pou¬ 

voirs publics se mettent partout de la partie : en quoi l’Espagne, 

avec la Nemesis Carolina de Charles-Quint en t532 et plus tard les 

ordonnances de Philippe II, eut assurément la palme. Il faudra 

attendre un décret de Louis XIV, daté de 1682, pour que les tri¬ 

bunaux français obéissent aux conseils d’Urbain VIII et que les 

y su obra sobre las supersticiones, clans Archivo ibero-americano, XII (1952), 

97-108. 
3a. C’est, ce que défend sa Cautio eriminalis (iG3i). Cf. H. Zwetsloot, 

Friedrich Spee und die Hexenprozesse, Trêves, tq5l\- 

33. Sur le démoniaque dans l’art, voir Cristianesimo e ragione di stato, 

dans Atti del 2° Congrcsso Internazionatlc di Studi Umanistici, éd. par E. Cas- 

lelli (Rome, io53), pp. 167-308 et les planches. 

3/,. Cf. A.-G. Litlle, Roger Bacon, Londres, 1939; F. Alessio, Mito e scienza 

in Ruggero Bacone, Milan, 1957, 
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sorcières et sorciers cessent d’être poursuivis dans le pays. D ail¬ 

leurs, à celte époque, le calme renaissait un peu partout35. 

Quelle fut, en cette étrange histoire, l’attitude des théolo¬ 

giens? Alors que les maîtres du XIIIe siècle s’étaient montrés 

si réservés, ils paraissent avoir subi la contagion générale, ou 

tout au moins laissé faire. Le merveilleux diabolique, qui frap¬ 

pait de stupeur les foules, laissait aux inquisiteurs le sentiment 

d’être aux prises avec des puissances surnaturelles; et quand ils 

interrogeaient là-dessus leurs confrères théologiens, ils étaient 

confirmés dans leur opinion : leur expérience, disait-on, concor¬ 

dait avec le dogme. Mais il leur eût fallu à tous, pour résister 

efficacement à ce courant pernicieux, autre chose que le bagage, 

somme toute assez mince, des Sommes dissertant sur 1 ’impugna- 

tio démoniaque. Les « diableries » les entraînaient bon gré mal 

gré sur le terrain de la psychologie humaine. Même faussée, 

dévoyée ou pervertie par le Prince de ce monde, cette psycho¬ 

logie restait celle de l’être humain, corps et âme. Et, pour 

comprendre celle-ci, inquisiteurs et théologiens n’étaient pour¬ 

vus que d’une métaphysique abstraite de l’âme, totalement inca¬ 

pable de leur donner une ligne de conduite sûre et concrète. Le 

plus élémentaire des manuels modernes de « psychologie des 

profondeurs » leur en eût appris davantage. Les mesures de 

répression ne pouvaient donc être qu’inefficaces, la fièvre et l’an¬ 

goisse incoercibles. Il eût mieux valu s’abstenir. C’est ce que 

comprirent, mais trop tard, Urbain YTTI et Louis XIV. 

3. Piété populaire. 

Il s’en faut que la piété populaire, à la fin du moyen âge, ait 

été tout entière dominée par le pessimisme et le satanisme. Si le 

peuple subissait la contagion de ces terreurs collectives, il con¬ 

servait en même temps une santé chrétienne encore vigoureuse. 

La foi n’était, pas éteinte, ni l’espérance de temps meilleurs, ni 

35. Sur tout ceci, voir l’étude très documentée de E. Brouette, La civilisa¬ 

tion chrétienne du XVIe siècle devant le problème satanique, dans le recueil 

Satan (Etudes carmêlitaincs, jre éd., Paris, içpiS), pp. 35a-37o; M. .T. Praf.t, 

The Attitude of the Catholic Churcli towards the Witchcraft and the allicd 

practices of Sorccllery and Magic. Washington, i15. La bibliographie de cello 

époque est immense; renvoyons 5 celle de Satan, pp. 648-658, 661-663; et de 

l’article Satanismo, dans Encicl. Cattol., X, 1057-1958. 
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celle du Royaume de Dieu, chez les plus spirituels. La charité 

évangélique avait encore ses apôtres. Les prédicateurs populaires 

attiraient souvent des foules immenses. Ce qui est propre au 

XVe siècle, c’est une certaine manière de comprendre la religion 

et de vivre ses vertus fondamentales. 

Les sources traditionnelles de la piété restent les mêmes. La 

Bible continue d’occuper une place égale à celle qu’elle avait 

dans la piété populaire jusqu’au XIVe siècle36. Un phénomène 

caractéristique en témoigne : la multiplication des traductions en 

langue vulgaire. Affirmer, comme le fit Luther, que sous le 

régime papiste, la Bible était ignorée du peuple, est une erreur 

manifeste37 où se trahit la passion d’un théologien et d’un 

réformateur qui ne fut jamais qu’un médiocre historien38. Au 

moment où l’imprimerie est inventée ces versions étaient déjà 

nombreuses en plusieurs pays d’Europe, et elles en reçoivent un 

surcroît de diffusion39. 

L’influence de la Bible sur l’art continue à être réelle. Jus¬ 

qu’à la fin du moyen âge, les artistes expriment toujours dans 

leurs œuvres une expérience religieuse profonde, une certaine 

contemplation. Mais les thèmes favoris de l’iconographie ont 

évolué : les Mystères, les Méditations sur la vie du Christ ont 

donné aux artistes une sensibilité plus pathétique, et il s’y 

ajoute un sens plus aigu de l’homme et de sa destinée40. 

La vie liturgique ne disparaît pas en cette fin décadente du 

moyen âge. Il ne faudrait pas, pour en juger, se fier à des témoi¬ 

gnages tel que le Journal déjà cité de Jean Burchard, cérémo- 

niaire du Vatican sous Alexandre VI, un écrit fort peu édifiant, 

quoique reconnaissant la manière digne dont ce pape célébrait. 

De son côté, Paride Grassi (t i528) a laissé un Journal sem¬ 

blable couvrant les années i5o4 à 1621, de même qu’un traité 

Des cérémonies des cardinaux et des évêques41 : comme dans le 

36. Voir pp. 299-307 et 4i7-4ig. 
37. Voir H. Rost, Die Bibel im Mittelalter. Beitrage z. Gcschichte und 

Bibliographie der Bibel, Augsbourg, 1939, pp. 3og-/i2o. 

38. Cf. H. Grisar, Martin Luther, Paris, ig3i, pp. 275-27G. 

3g. Bonne synthèse sur ce sujet par G. RicciotIi, art. Biblia, vcrsione 

moderne, dans Encicl. Cattol., II, col. 1556-1578. 

ho. Cf. E. Mâle, L’art religieux de la fin du moyen âge, Paris, 1908. 

4i. Diarium curiae romanae, éd. Ch. G. Hoffmann, Nova Script, ac Monmn. 

Collect., t. I, Leipzig, 1731', De caerem., Venise, i58a. 
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précédent, on y trouve un grand nombre des détails pittoresques 

mais affligeants, comme l’abus des indulgences accordées en 

toute occasion par les papes, les célébrations liturgiques peu 

dignes, sans parler de mœurs inexcusables. 

C’est dans le peuple et chez ceux de ses guides ordinaires qui 

sont les plus fervents, moines, Mendiants, qu’il faut chercher une 

pratique liturgique sérieuse. L’esprit de la Devotio modevna, celui 

du IVe livre de l'Imitation, est souvent le sien; mais il dégénère 

fréquemment en superstition : Luther attaquera les déviations 

« idolàtriques » du culte eucharistique, et il aura raison dans la 

mesure où il s’en prendra à des abus réels. Il paraît cependant 

de bonnes Expositions de la messe, comme celles de Simon de 

Venlo et de Guillaume de Gouda42. 

Il y a cependant une nouveauté dans le domaine liturgique, 

conséquence naturelle de la grande invention de l’époque : c’est 

en 1474 que paraît la première édition imprimée du Missale 

Romcinum43. Ce fait ne sera pas sans répercussions. Il amorce 

un mouvement qui tendra à unifier les rites, à préciser les rubri¬ 

ques, et par là même rehaussera la dignité des célébrations. Il 

aboutira moins d’un siècle plus tard au missel préparé par ordre 

du Concile de Trente et imprimé sous Pie V en 1570. 

Qu’il y ait eu au XVe siècle des superstitions dans la pratique 

liturgique, c’est ce que l’histoire de la Réforme prouve abon¬ 

damment. Les Réformateurs ont dit et répété que la messe ro¬ 

maine n’était qu'une institution humaine et un tissu d’impiétés 

inacceptables, surtout comme « œuvre » à laquelle les papistes 

attachaient leur salut, ou encore comme favorisant un culte abu¬ 

sif des saints44. En fait, le sanctoral du missel n’était pas plus 

chargé alors qu’aujourd’hui, mais le peuple dans son ensemble 

n’était que trop porté à détourner à des fins strictement utili¬ 

taires les actions les plus saintes. Un esprit excessif comme Luther 

42. Cf. M. Smits van Waesberghe, S.J., De misverhlaring van Meester Simon 

van Venlo, dans Ons geest. Erf, XV (1941), 228-261, 285-327; XVI (1942), 

85-129. 

43. Éd. R. Lippe, Missale Romanum Mediolani 1474 (Henry Bradshaw 

Society, 17 et 33), 2 vol., Londres, 1899-1907. Le second volume signale les 

variantes que représentent les missels imprimés ultérieurs jusqu'à celui de 

saint Pie V (1570). Ces variantes, dans le cas de l’ordinaire de la messe, 

porlent surtout sur les rubriques (cf. I. I, pp. 198-212; et section correspon- 

danle du t. II). 

44. Voir par exemple les Articles de Smalkade, de Luther; trad. franç. de 

L. Cristiani, Luther tel qu'il fut, Paris, 1 q55, pp. i86-iq3. 
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ne prit pas garde à la théologie traditionnelle de la messe qui y 

reconnaît le sacrifice du Christ renouvelé sacramentellement 

dans l’assemblée liturgique, et il mêla dans une commune 

réprobation son caractère sacrificiel et les contrefaçons populaires 

tendant à falsifier le sens des rites et à les muer en formules ma¬ 

giques. L’ordinaire de la messe n’était pas surchargé d’ « inven¬ 

tions humaines » : c’était le nôtre, celui que reprendra le missel 

de Pie V. Le texte du canon romain n’était pas criblé de super¬ 

stitions : dans ses parties essentielles, il remontait à une époque 

dont les Réformateurs eux-mêmes reconnaissaient l’authentique 

christianisme : au IIIe siècle (Traditio apostolica de saint Hippo- 

lyte de Rome) et au IVe (De sacmmentis de saint Ambroise); et 

même plus haut, aux origines du christianisme, pour le récit de 

l'institution. Le canon romain, celui que connaissait Luther, était 

fixé depuis près d’un millénaire, sans que jamais l’Église ou ses 

adversaires y aient trouvé à redire. Ce texte vénérable avait été 

repris tel quel par les premiers missels imprimés, et il figurera 

inchangé en celui de 1570. 

11 faut confesser toutefois que la superstition populaire dépassa 

souvent les bornes tolérables. Une enquête, précieuse pour l’his¬ 

torien de la mentalité religieuse au XVIe siècle, fut prescrite par 

le Concile de Trente et confiée à une commission. Le 8 août i562, 

celle-ci déposa un rapport Sur les abus de la messe45. Ces pages 

confirment le bien-fondé de certaines des accusations lancées par 

Luther. La doctrine proprement dite cependant ne paraît guère 

avoir été compromise dans ces abus, sinon par défaut de science 

chez les clercs, ou en quelques bizarreries, comme les interpola¬ 

tions mariales du Gloria in excelsis qu’on rencontrait de-ci 

de-là 4C. Ce sont surtout des négligences et des incompréhensions 

d’ordre disciplinaire que la commission déplore : fréquence exces¬ 

sive des messes votives, d’un caractère souvent superstitieux, 

trop grand nombre de messes célébrées en un même lieu et en 

même temps, formulaires de valeur douteuse pour certaines 

messes du sanctoral, variété à l’infini des rites, surtout au début 

45. De abusibus missae. Texte dans Concilium Tridentinum, éd. Gor- 

resgesellschaft, t. VIII, pp. 916-931. Un Compendium abusuum fait suite, 

pp. 921-924. Sur le culle eucharistique 4 la fin du moyen âge et sur l’œuvre 

du concile de Trente, voir A. Duval, O.P., Le concile de Trente et le culte 

eucharistique, dans Studia eucharistica (Anvers, iq46), 37g-4i4- 

46. Par exemple dans le missel imprimé à Venise, i5o5; cf. Lippe, op. cit., 

t, II, p. oq. 
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et à la fin de la messe, négligence et malpropreté dans l’entre¬ 

tien des ornements liturgiques et des lieux du culte, célébration 

sans dignité, cupidité du clergé, trafic des honoraires de messe, 
ministres indignes, locaux inaptes au culte, musique profane... 

Le concile jugea bon de réagir contre la diversité des pratiques 

liturgiques, — d’où l’ordre de publier un missel et un bréviaire 

romains officiels47, — et contre les fantaisies dans les célébra¬ 
tions, — d’où la précision des rubriques. En même temps le con¬ 

cile prit des mesures d’une portée beaucoup plus vaste, en vue de 

rendre au clergé la sainteté de ses mœurs. 
C’était beaucoup, et, avec le temps, la dignité du culte fut vrai¬ 

ment rétablie. Mais il est permis de penser que la persistance du 
latin liturgique, durant tout le moyen âge et à l’époque moderne, 

ne fut pas sans élargir le fossé qui séparait déjà l’un de l’autre 
le peuple et le clergé. Les Réformateurs en avaient compris le 

danger : dès i525, Luther célébrait la Cène en allemand. Les 
Pères de Trente furent moins radicaux : le latin étant encore la 

langue générale des lettrés, ils se bornèrent à déclarer « non 
expédient » (non expedire) l’usage de la langue vulgaire en litur¬ 

gie, tout en invitant le clergé à donner des explications fréquen¬ 

tes au peuple48. 

Une des caractéristiques de la piété populaire, écartée de l’office 

canonial, autrefois vraie prière de tous les fidèles et maintenant 

réservé aux chanoines et aux réguliers et ordinairement exécuté 

en commun, fut de multiplier les recueils de prières ou de Preces 

devotae, dont on voit des ébauches dès l’époque carolingienne, 

et de créer une multitude de Livres d’heures, d’abord combinés 

avec le psautier et faits de suppléments divers à celui-ci, puis 

formés de ces seuls suppléments. Ils fournissent une part, notable 
des ouvrages de piété médiévaux qu’on trouve encore de nos jours 

dans les bibliothèques49. Us contiennent, presque toujours le 

47. Décret De reformatione, de la session XXV (Conc. Trid., (. IX, p. 1106). 

48. Sess. XXII, ch. vin et can. p. Sur l’œuvre liturgique du concile de 

Trente, voir J. A. Jungmann, S..T., Dns Konzil van Trient und die Erneue- 

rnng der Liturgie, dans Dns Weltkonzil vnn Trient, Fribourg-en-Br., ir)5i, 

t. I, pp. 325-336; II. Schmidt, S..T., Liturgie et langue vulgaire. Le problème 

de la langue liturgique chez les premiers Réformateurs et au concile de 
Trente, Rome, m5o. 

4f). Comme celle de Rotterdam; voir TL van TTeel, O.F.M., Middelecuwse 

handschriften op gndstienstig gebied. in het hezit van de Rihliotheek der 

Gemeente Rotterdam, Rotterdam, 1948. Voir encore F. X. Haimerl, Mittel- 
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calendrier, des fragments des évangiles, des prières à Marie, le 
Petit Office de la Sainte Vierge, les heures de la Croix et du Saint- 

Esprit, les psaumes de la pénitence, l’office des défunts, des suf¬ 

frages (ceux-là même qui se multiplient alors aux Laudes et aux 

Vêpres de l’office canonial), les Litanies des saints. Enfin, d’in¬ 

nombrables prières pour toutes les circonstances de la vie, pour 
en sanctifier les étapes, pour assister plus dévotement à la messe. 

Peut-être l’orientation directement pratique vers la sanctification 
des diverses circonstances est-elle ce qui distingue le plus ces 

Livres d’heures de l’office canonial. Or lui aussi jalonne la journée 
et la sanctifie, mais il se consacre d’une manière plus désintéres¬ 

sée à la louange de Dieu dans la méditation annuelle, hebdoma¬ 

daire et quotidienne des mystères du salut. 
Les fidèles qui lui préféraient ces compilations y trouvaient 

parfois des formules superstitieuses, comme cette prière en 
l’honneur des 6.666 plaies du Christ, à laquelle étaient attachés 

6.666 jours d’indulgences. Mais en général la qualité était bonne, 

et des centaines de ces formules sont « remarquables par leur 

accent de sincérité et de confiance50 ». 

La méditation et la piété continuent à s’orienter de préférence 

vers les mystères de la naissance et de la passion du Sauveur, et 

vers ceux de Marie. Les Pays-Bas51 et les régions rhénanes52 

ont pour eux une prédilection. En Espagne aussi, le Dominicain 

alterlich Frômmigkeit ira Spiegel der Gebetbuchliteratur Siiddeutschlands, 

Munich, iq52 (de 85o à la Réforme). Pour Paris, voir Y. Leroquais, Les 

livres d’heures manuscrits de la Bibliothèque Nationale, 3 vol., Paris, 1927; 

Suppléments, Paris, Tq/j3 (excellente introd. dans le I. I). Nombreuses mono¬ 

graphies, dont H. Leclercq, art. Livre d’heures, dans Dict. Arch. Chrét. Lit., 

IX, 1836-1882; H. Bohatta, Bibliographie des livres d’heures, 2e éd., Vienne, 

1924. Au point de vue artistique, il ne semble pas qu’il existe de travail 

de synthèse; cf. cependant G. Ronci, art. Libro d’ore, dans Encicl. Cattol., 

VIT, i320-i323; et leroquais, introd. cit. 

5o. Leroquais, loc. cit.., t. I, p. xxxi. 

5r. Beaucoup de textes ont été étudiés ou édités dans Ons geestelijk Erf; 

en particulier voir D. A. Stracke, S.J., Een dévote week-oefening tôt het 

TI. Hart van Jésus, XII (1938), 187-208; L. M. Fr. Daniels, O.P., Van den 

seven ghetijden der passien onses Heren, XYI (19/12), i86-235. Voir encore 

Indien mihi... Très pieuses méditations sur la vie et la passion du Christ, 

d’après un manuscrit du XVe siècle par un auteur franciscain inconnu. Trad. 

du vieux flamand par M.-M. Saeyeys, Paris, 1926. 

5t. On peut citer ici le traité sur la passion d’Henri de Sainl-Gall; cf. 

K. Ruh, Studien über Hcinrich von St Galien und den « Extendit mannm » 

— Passionstraktat, dans Zeitschr. schweizer. Kirchengeschichte, XLVII (ip53), 

210-23o, 2/11-378; éd. de ce traité par le même, Thayngen-Schafïhausen, 19/10. 
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Jean de Torquemada (f 1/168) laissa des Méditations ou contem¬ 

plations sur la vie du Christ53; et des « prières et moralités » ne 
sont pas rares dans les manuscrits français54. Tous ces écrits 

tirent évidemment leur inspiration de l’Écriture et des auteurs 
médiévaux exploités à cette époque par ce genre de littérature : 
saint Anselme, saint Bernard, saint Bonaventure, l’auteur des 

Méditations sur la vie du Christ, Ludolphe le Chartreux. Ils veu¬ 

lent offrir avant tout des récits historiques et en accentuer le 
réalisme. La dévotion du « Chemin de la Croix », qui se répand 
alors, appartient au même courant. Les représentations des « sta¬ 

tions », les Calvaires, les Annonciations, les Pietà, les Mises au 

tombeau, se multiplient et se font volontiers pathétiques55. 

La méditation de la vie du Christ conduit tout naturellement 

l’âme aux mystères de Marie. Les hymnes mariales continuent de 
fleurir, et "les privilèges de Marie y sont tendrement exaltés56. 
C’est même au XVé siècle, dans une hymne de Salzbourg, que 

semble apparaître pour la première fois le titre de « corédemp- 
trice » 57. Sur un plan plus populaire, le rosaire de trois cinquan¬ 
taines d’Ave, avec la méditation des mystères joyeux, douloureux 
et glorieux, prend dans la piété la valeur d’un psautier accessible 
à tous. Un Dominicain breton, passablement illuminé d’ailleurs, 

Alain de la Roche (f 1475), ne fut pas étranger à sa diffusion58. 

Autres écrits semblables : la Passio de Klaus Schulmeister (ms. Engel- 

berg 339); le Stimulus amoris pseudo-bonavenlurien; etc. 

53. Cf. P. Rodriguez Arias, Un incunable, dans Revista de Bibliografia 

nacional, I (i960), A5-A7- 

56. Ainsi par exemple H. M. Rochais, O.S.B., Prières et moralités en 

ancien français. Manuscrit 18 de l’abbaye de Ligugé, dans Mél. Sciences 

Relig., XIV (1957), i5o-iG6. Sur les poèmes consacrés à la passion du Christ, 

voir Hist. LUI. France, XXXIII (1906), 355-36g; bibliographie dans R. Bos- 

suat, op. cit., pp. 28G-388. 

55. Cf. P. Thurslon, Ëtu.de historique sur les chemins de croix, trad. frànç., 

Paris, 1907; Antoninus a Sant’Elia a Pianisi, O.F.M. Cap., De pio viae crucis 

exercitio disquisitio historica, iuridica, rltualis, Rome, 1950. Pour les repré¬ 

sentations de l’Annonciation, voir AV. Messerer, Verkündigungsdarstcllungen 

des 15. und 16. Jahrhunderts uls Zeugnisse des Frômmigkeitswandels, dans 

Archiv f. Liturgiewissensch., V, 2 (1958), 36a-36g. 

50. Exemples dans G. Meerssemann, O.P., Der liymnos Akathistos im 

Abendland, t. I, Fribourg en S., iq58. 
57. Cf. R. Laurentin, Le titre de corédemptrice, dans Marianum, XIII 

(1951), 3gG-652. 
58. Cf. A. Walz, O.P., De Ftosario Mariae a Sixto IV ad S. Pium V, Rome, 

1959; J. Huizinga, Le déclin du moyen âge, Paris, 19A8, pp. 266-265; art. Alain 

clc la Roche, dans Dlct. Arcli. chrét. Lit-, I, i3o6-i3ia. 



LA PIÉTÉ DES LAÏCS DU XIV0 AU XV1° SIECLE 58ç) 

L’Angélus, issu des sonneries de cloches pour le couvre-feu, se 

répand, lui aussi59. Les prédicateurs exaltent les grandeurs de 
Marie, tel ce Dominicain français, Guillaume Pépin (f 1533), qui 
laissa un recueil de cinquante-cinq sermons, Rosarium aureum, 

correspondant par leur nombre aux grains du chapelet00. 

En même temps, une immense littérature célèbre le mystère 
de la Conception Immaculée de Marie : la chrétienté admet de 

plus en plus ce privilège01. D’autres écrits exaltent ses joies, 
dépeignent son mariage, se représentent sa passion, sa lamen¬ 
tation, sa mort ou son assomption. Beaucoup d’auteurs, comme 

Jean Miélot, à la suite de Gautier de Coincy, continuent de trans¬ 
mettre la mémoire de ses miracles02. Et l'iconographie aime à 

représenter la « Mère de miséricorde ». 

Le théâtre des « mystères » s’empare de la Passion du Christ, 
des mystères de Notre-Dame, et de la vie des saints63. En France 

en particulier, l’influence de la Passion Palatine°4, du XIVe siècle, 
fut très grande : ce genre se développa surtout au XVe siècle dans 

les longues compositions poétiques d’Eustache Marcadé05, Arnoul 

Gréban66 et Jean Michel67. Arnoul Gréban surtout est célèbre 

par son beau Mystère de la Passion. 

59. Cf. art. Angélus, du Dict. Théol. Cath. (U. Berlière), et du Dict. Arcli. 

Chrét. Lit. (W. Henry). 
60. Cf. G. Poleslra, O.P., Il Salutate Mariam di Cuglielmo Pépin, O.P., 

Florence, 1950. Ce Salutate Mariam est composé de sept sermons extraits du 

Rosarium, édité pour la première fois en i5i3. 

61. Voir à ce propos un résumé dans R. Aubenas, L’Eglise et la Renais¬ 

sance, dans Histoire de l’Eglise (Fliclie et Martin), t. XV, pp. 33g-3/u. 

62. Cilons au moins II. P. Ahsmann, Le culte de la Sainte Vierge et la litté¬ 

rature française du moyen âge, Utrechl-Paris, ig3o. Bibliogr. dans R. Bossuat, 

op. ci t., pp. 288-297. Pour les miracles, voir L. Delisle, Les miracles de Notre- 

Dame, par Jean Miélot, secrétaire de Philippe le Bon, dans Bull. Comité des 

travaux histor., 1886, p. 32. 
63. Inventaire très complet pour la France par L. Petit de Julleville, Les 

mystères, 2 vol., Paris, 1880. Bibliogr. dans R. Bossuat, op. cit., pp. 55o-5G6; 

Suppl., pp. 115-11 G. 
GA Éd. G. Frank, La Passion du Palatinus, mystère du XIVe siècle, Paris, 

1922. (Le Palatinus est un manuscrit du fonds palatin du Vatican.) 

65. Ëd. du Mystère de la Passion, par J. M. Richard, Paris, i8g3. 

66. Éd. du Mystère de la Passion, par G. Paris et G. Raynaud, Paris, 1878; 

adaptation moderne par Ch. Gai 11 y de I aurines et L. de la Tourasse, I aiis, 

1901; et du Mistère de la Nativité de Nostre Saulveur Jhesu Christ, par M. Mar¬ 

tel, Paris, xg38; A. Pauphilet, Jeux et sapiences du moyen âge, Paris, 19M, 

pp. 1-372. 
67. Seule une édition imprimée de sa Passion de Jhesu C.rist est connue 
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Parmi ceux qui célèbrent Marie, il faut citer les quarante Mira¬ 

cles de Notre-Dame dont la Bibliothèque nationale de Paris a gardé 

la collection08; sans doute fut-ce le répertoire dune confrérie 
parisienne vouée au culte de Marie. Aux Pays-Bas, un drame de La 

septième joie de Notre-Dame daterait du milieu du XVe siècle60. 

La prédication aussi subit l’influence des conceptions de l’épo¬ 

que. La littérature des Arts de prêcher se développe considéra¬ 
blement, surtout en Angleterre et en Allemagne70. En même 

temps, le mode de pensée scolastique est en régression. On le voit 
par exemple dans le traité de la prédication écrit par Maurice 

de Leyde71. 11 y a une évolution certaine : la prédication se met 
au niveau du peuple, et ses théoriciens ne font en somme qu’en¬ 

tériner et approuver les succès des grands prédicateurs en langue 
vulgaire, Gerson, saint Vincent Ferrier, saint Jean Capistran, 
saint Bernardin de Sienne, saint Antonin de Florence, Jean 

Dominici, Jérôme Savonarole. Ceux-ci réussissent à s’adapter 

à la mentalité de leur auditoire : des foules se pressent pour écou¬ 
ter Vincent Ferrier prêcher cinq ou six heures d’affilée, et pour 
revenir après déjeuner entendre la suite. 

D’autres efforts sont faits pour simplifier et adapter la pré¬ 
sentation pastorale de la religion. Ils contribuent à endiguer le 
flot montant, laïque et humaniste, qui prétend réagir contre 

la décadence du clergé; et ce n’est pas parce que cette marée 
est plus forte que ces tentatives sont à sous-estimer. Pour ne 

prendre qu’un exemple, mentionnons les efforts d’un Francis¬ 
cain allemand, Dietrich Kolde de Münster (+ i5i5). Prédicateur 
populaire lui aussi, il comprit qu’il ne suffisait, pas de soulever 

les foules dans un mouvement passager de ferveur ou d’enthou- 

CParis, Bibl. Nat. Rés. Yf. 69, ou Rés. Yk 35,0); cf. K. Kruse, J. Michel, Greif- 

swald, 1907; O. Jodogne, Trois vies romancées dans la Passion de J. M., 
Bruxelles, ig45. 

68. Ms. Cangé, Bibl. Nat. fr. 819-820. Éd. G. Paris et U. Robert, 8 vol., 
Paris, 1876-1893. 

69. Éd. et Irad. en néerlandais moderne par W. Smulders, Die Sevenste 

Bliscap van Onser Vrouwen, Bois-le-Duc, 1913; adaptation moderne par V. De- 
lillo, Maldegliem, 1909. 

70. Voir Th.-M. Charland, O.P., Arles Praedicandi. Contribution à l’his¬ 

toire de la rhétorique au moyen âge, Paris, ig3G; cf. p. 110. 

71. Sur ceci, voir D. Roth, Die mittelalterlithe Predigttheorie und das 

Manuale Curatorum des Johann Ulrich Surgant, Bâle-Stuttgart, 195G; Iro par¬ 
tie, ch. vi et vu. Cf. Charland, p. go. 



LA PIÉTÉ DES LAÏCS DU XIVe AU XV1° SIECLE 5qI 

siasme. Il fallait leur laisser, surtout à leurs pasteurs souvent 

incultes et indignes, autre chose que des souvenirs émus. Pour 

faire œuvre durable, il écrivit. Parmi diverses productions spiri¬ 

tuelles de caractère assez populaire, il laissa surtout une sorte de 

directoire pour laïcs, qui ressemble fort à un catéchisme, le plus 

ancien en langue allemande. C’était là une nouveauté, mais le 

genre finira par être consacré par le catéchisme du concile de 

Trente. Dietricli remania et perfectionna plusieurs fois son œu¬ 

vre, si bien qu on l’a conservée sous trois formes : un « petit » 

catéchisme (1470); un autre, « moyen »; enfin, le « grand » caté¬ 

chisme, celui-ci composé peut-être dès 1468, mais imprimé vers 

i48o seulementra.. 

Enfin, le culte des saints à la fin du moyen âge, les pèlerinages 

à leur tombe ou à leurs sanctuaires, la vénération de leurs reli¬ 

ques, les confréries en leur honneur73, restaient bien dans l’esprit 

des siècles antérieurs, mais avec une attention plus vive aux côtés 

émouvants, une certaine angoisse du salut, et pas mal de super¬ 

stition. I n cas resté célèbre fut celui du roi de France Louis XI, 

dont la physionomie présente les aspects les plus contradictoires. 

D’un côté l’homme politique dénué de scrupules, de l’autre le 

dévot attiré par les saints et les lieux de pèlerinage, le supersti¬ 

tieux qui se couvre de reliques et de médailles comme il l’eût fait 

d’amulettes, le bâtisseur de sanctuaires, le fondateur d’œuvres 

pieuses ou de processions, le roi qui obtint le transfert de la 

Sainte Ampoule en 1483 74... 

72. Biographie Je Dielrich, par A. Groeteken, Kevelaer, ig35. Ëd. crit. du 

catéchisme par Cl. Drees, Der Christenspiegel des D. K. v. M., Werl-Wcslf., 

1954. Études par le meme, Der üReste gedruckte deutsche Katechismus und 

die niedcrdeutschen Volksbücher des saligen D. K. v. M., dans Franzislc. 

Studien, XXXV11 (1955), 53-74, 189-217, 388-4io; et P. J. Govens, Un héros du 

Vieux-Bruxelles, le Bx Thiérri Coeide (-{- 1515), Mulines, 1929. On peut citer 

en outre, comme témoin d’une orientation nettement pastorale, le Traité de 

l’amour de Dieu, d’un disciple de Nicolas de Dinkesbühl, v. i43o; éd. J. Ance- 

let-Huslache, Paris, 1926. 

73. Voir R. Aubcnas, loc. cit., pp. 344-357- Pour les confréries, notes utiles 

dans L. Spalling, O.F.M., De apostolicis, pscudoapostolis, apostolinis (Munich, 

1947), ch. xin et xiv. 

74. Biographies nombreuses; signalons J. Calmette, Le. grand règne de 

Louis XI, Paris, ig38. Sur sa vie religieuse, voir R. Aubenas, loc. cit., 

pp. 354-356. 
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* 
* * 

Certaines lignes de force de la piété des laïcs en cette lin 

du moyen âge commencent à se dégager de ce qui a été dit . D’a¬ 

bord une foi toujours vive. Mais il sc mêle beaucoup de supers¬ 

tition au port des reliques, aux prières indulgenciées, aux pèle¬ 

rinages réputés ou aux larges aumônes faites aux monastères. 

La plupart des fidèles croient que toutes ces pratiques les préser¬ 

veront efficacement des malheurs les plus divers en ce monde et 

de la damnation en l’autre. Cette conviction n'est que trop géné¬ 

rale. Le clergé ne fait rien pour l’ébranler. Les grands prédica¬ 

teurs et les théologiens ont beau réagir et réclamer la conversion 

du cœur : leurs efforts ne peuvent rien contre une superstition 

passée dans les mœurs. 

Un autre caractère apparaît aussi dans cette piété populaire : 

c’est que, angoissée et pessimiste devant le spectacle qu’offraient 

alors le monde, la chrétienté, la hiérarchie, hantée par la crainte 

de Satan, superstitieuse dans sa foi aux « oeuvres » et à certaines 

pratiques jugées d’une efficacité souveraine pour le salut, elle 

oublie de plus en plus ses attaches communautaires tradition¬ 

nelles. Les Livres d'heures ne sont qu’un exemple parmi cent 

autres de cette tendance individualiste. Même pour sanctifier cet 

acte chrétien communautaire par excellence qu’est la messe, ces 

livres proposent aux fidèles des formules dévotes d’un caractère 

purement personnel. Chacun s’isole alors de l’assemblée pour les 

réciter en son particulier et en retirer tous les fruits spiriuels. Le 

prêtre dit ou chante la messe, « sa » messe; les assistants, eux, 

tâchent d’éveiller dans leur âme les sentiments appropriés, et 

ils n’ont cure des chants, des oraisons et des lectures de l’avant- 

messe, destinés cependant à les leur inspirer. Mais ils sont excu¬ 

sables : le clergé ne songe guère à mettre en valeur , les textes 

liturgiques! En somme, le peuple fidèle fait consister de plus 

en plus toute sa religion dans les rapports personnels avec Dieu. 

L’œuvre accomplie en privé, plus efficace pour entrer en con¬ 

tact conscient avec Dieu, est jugée préférable aux actes commu¬ 

nautaires d’une efficacité psychologique moins évidente. On ne 

comprend plus que la prière liturgique est première, comme 

prière du Corps ecclésial uni au Christ; ni davantage que les 
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intentions de l'Église, auxquelles tout üdèle doit communier, 

s’y trouvent exprimées. Dans la logique de cette incompréhen¬ 

sion, la pratique sacramentelle va se dépréciant. Dans la commu¬ 

nion eucharistique, d’ailleurs toujours rare, on cherche surtout le 

stimulant de la religion intérieure. De tout cela, il n’est pas diffi¬ 

cile de dégager une vérité paradoxale : d’une part, la chrétienté du 

XVe siècle s’attache avec excès à ces « oeuvres » dont Luther va 

bientôt dénoncer l’inefficacité pour le salut; de l'autre, elle pré¬ 

pare le protestantisme, tout au moins dans la manière dont elle 

conçoit déjà le salut comme une affaire personnelle se traitant 

entre Dieu et Lame, sans plus guère prêter attention à l’Église, 

à sa tradition, à sa hiérarchie et à ses sacrements. 

A cet individualisme est lié un troisième caractère de la piété : 

à savoir une conception « dévote » des rapports de l’âme avec 

Dieu. Dans la piété du XVe siècle domine une note affective, 

tendre, pathétique même; elle est attentive aux résonances psy¬ 

chologiques des mystères chrétiens et cherche en eux une source 

d’émotions vives. Là aussi il y a, paradoxalement, un glissement 

qui fait pressentir la Piéforme. Celle-ci voulut rejeter le senti¬ 

mentalisme catholique et réagir dans un sens puritain; mais il 

reste que le <( piétisme » avant la lettre du XVe siècle préparait les 

voies à la « foi qui sauve sans les œuvres », cette foi « fiduciale » 

qui fait glisser l’adhésion théologale à la Parole de Dieu sur 

le plan psychologique et qui attache plus d’importance au choc 

de cette Parole entendue au cours de la lecture qu’à l’action 

secrète de la vie sacramentelle. 

La Piéforme, en plusieurs de ses caractères propres, fut le terme 

d’un mouvement de piété déjà ébauché au XVe siècle. Les puis¬ 

santes personnalités de ses initiateurs ont certes cherché à lui 

donner une assise dogmatique. Mais déjà auparavant, le courant 

de la piété populaire portait ceux des fidèles qui réfléchissaient à 

réagir contre la superstition des niasses et à accepter, parmi les 

idées en vogue, une conception trop individualiste des rapports 

de l’âme avec Dieu, celle-là même qui, de plain-pied pour ainsi 

dire, entrera peu ou prou dans les idées de Luther, de Calvin 

et de leurs disciples75. 

75. Sur les origines de la Réforme, voir les réflexions de L. Febvre, Les 

origines cle la Réforme française et le problème des causes de la Réforme, 

dans Au cœur religieux du XVIe siècle (Paris, 1957), pp. 3-70. 
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4. Mystiques laïques. 

Un tableau <ie la piété des laïcs au XVe siècle doit tenir compte 

aussi des âmes qui, dans le monde, ont cherché à vi\ie le 

christianisme à la perfection. 11 a été dit déjà que, dans le chaos 

général, d’illustres représentants du clergé séculier et des Ordres 

religieux furent les héritiers des traditions venues du passé 

Parmi les laïcs également, on compte des âmes très pures, à la 

religion souvent éclairée et dégagée de toute superstition. Il était 

d’autant plus méritoire pour elles d’atteindre ce niveau et de 

s’y maintenir que les circonstances ambiantes étaient moins favo¬ 

rables. Ces saints laïcs viennent s’ajouter aux clercs et aux 

réguliers qui furent canonisés en grand nombre par la suite : 

ils sont le signe manifeste d’une vitalité spirituelle demeurée très 

réelle au XY° siècle, en dépit des ombres77. Ces saints laïcs vécu¬ 

rent souvent dans le sillage des Ordres religieux existants : ils 

ressemblent à cct égard à sainte Catherine de Sienne. 

Ouelques-unes de ces âmes saintes se font remarquer par leur 

zèle pour les pauvres et les malades. Empochées souvent de mettre 

à exécution un projet secret de vie religieuse, elles s’appliquent 

aux oeuvres de bienfaisance. Ce n’était pas là une nouveauté. 

Des hôpitaux, des lazarets, des hôtels-Dieu existaient depuis 

longtemps, et d’admirables dévouements s’y dépensaient dans le 

secret au chevet des malades, servant en leur personne celle du 

Christ. Les miséreux bénéficiaient de fondations de tout genre, 

et en dépit de l’esprit laïque naissant, les aumônes étaient encore 

considérées comme une œuvre salvatrice pour l’âme du bienfai¬ 

teur en même temps que secourables aux bénéficiaires. L’assis¬ 

tance publique n’avait pas encore pris la place de cette charité, 

qui, dans l’esprit de l’Évangile, transmet d’homme à homme, et 

non pas administrativement, l’amour que Dieu répand dans le 

monde. Il faut tenir compte de cette multiplicité d’institutions, 

de confréries et de zèles anonymes pour se faire une idée de ce 

que fut alors la sainteté parmi les laïcs. Pour quelques noms 

célèbres, combien restent dans l'oubli! 

7O. Voir plus haut, ch. vra. 
77. Voir G. J. Mac Gillivray, Sanctity in the XVth Century, dans Clergy 

Review, XXVI (iqI|6), nS-iaa. 
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Deux saillies méritent ici une mention : Françoise Romaine 

(i384-i44o) et Catherine de Gênes (i447-i5io). La première, 

épouse de Laurent Ponziani et mère de famille, eut l'attention 

attirée sur les misères qui s’étalaient près du palais où elle habi¬ 

tait, dans le quartier du Transtévère, aujourd'hui encore parmi 

les plus pauvres de Rome. Elle y forma peu à peu un groupe d o- 

blates — ou tertiaires — qu’elle affilia spirituellement au monas¬ 

tère du Mont-Olivet. En i433 elle les établit au couvent romain 

de Tor de’Specchi. Favorisée de grâces insignes — on a gardé le 

récit de quatre-vingt-dix-sept visions qu’elle aurait eues — elle 

ne sacrifia cependant pas la charité active à sa vie contemplative. 

Et pour que l’action de ses oblates fût plus efficace, elle ne leur 

imposa ni vœux monastiques, ni clôture. Consacrant ainsi ses 

énergies à une cause utile et sainte, elle s’engagea sur une voie 

qui contrastait vivement avec les habiludes monastiques du 

temps 78. 

L’amour des pauvres et des malades caractérise également une 

autre tertiaire, franciscaine cclle-la, sainte Catherine de Oenes. 

Sa vie eut des côtés tragiques qu’on ne trouve pas dans celle de 

Françoise Ponziani. Son frère, Jean Fieschi, patricien gibelin, 

cherchait à faire alliance avec les adversaires politiques de sa 

maison. Il maria Catherine a seize ans, contre le gié de celle-ci, 

au violent et sensuel Julien Àdorno, un des chefs d'une puissante 

famille de Gênes, plébéienne et guelfe. Tout le désir de Cathe¬ 

rine eût été de renoncer au inonde et de se consacrer à la vie 

intérieure dans le cloître. On devine qu’en dépit de sa volonté 

de paix, l’union ne fut pas heureuse. Finalement, Julien trouva 

bon de rendre à Catherine sa liberté, lui-même n’ayant aucun 

scrupule à chercher ailleurs des compensations à ce mariage 

mal assorti. Catherine en profita pour s’adonner à une pénitence 

extraordinaire et à une prière continuelle. 

Pas plus que Françoise Romaine, sa vie contemplative ne la 

détourna de se consacrer au service des pauvres et des malades. 

Gênes, depuis i4o3, était douée d’un « Conseil de la miséri¬ 

corde » : ses quatre membres administraient les biens des liôpi- 

78 Vio et visions dans AA. SS., g mars; cf. PI. T. Lugano, I processi inedili 

per Franccsca Bussa dei Ponziani, 1440-1453, Città del Vaticano, ig45; 

Mme Berlhem-Bonloux, Vie de sainte Fr. R., Pans, ig33; Vies des saints 

(Bénédictins de Paris), t. III, mars, pp. 197-211- 
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taux. Des dames les assistaient, qui firent appel à Catherine : 

sans hésiter, elle se donna à fond à cette nouvelle vocation. Ju¬ 

lien lui-même fut bientôt vaincu par l’héroïsme de son épouse, 

en même temps que la ruine mettait le point final à ses invrai¬ 

semblables prodigalités. Ceci se passait en 1477• Désormais, le 

couple ne vécut plus guère que pour le Grand Hôpital de Gênes et 

cette vie de charité dura vingt ans, jusqu’à la mort de Julien en 

1497. A ce moment, Catherine interrompit ses pénitences et se 

confia à un directeur, le prêtre Cattaneo Marabotto. La souffrance 

lui avait donné le sentiment de sa faiblesse, elle qui avait été si in¬ 

dépendante auparavant. Durant les dix dernières années de sa vie, 

entourée d’un groupe de disciples fervents, elle parcourut un 

vrai purgatoire, où se mêlèrent de crucifiantes épreuves inté¬ 

rieures, une sorte d' « inédie » croissante et des troubles nerveux 

et organiques79. 

Marabotto recueillit les confidences de sa dirigée et s’en servit 

pour rédiger sa Vie, ainsi que deux traités, le Purgatoire et le 

Dialogue8ü. Cet Opus catherinianum a soulevé bien des contro¬ 

verses; elles portent surtout sur le caractère autobiographique 

de la Vita et l’authenticité, sinon littérale, du moins globale, 

des deux autres œuvres. Le baron Fr. von Hügel a jugé sévè¬ 

rement ces écrits : il en a fait le point d’aboutissement d’une 

longue élaboration due aux disciples de Catherine; une des fer¬ 

ventes du groupe, Battista Yernazza, y aurait mis la dernière 

main, après le décès de Marabotto81. Mais cette position trop 

radicale a été nuancée : l’examen des manuscrits existants de 

1 ’Opus révélerait que celui-ci serait antérieur à Battista. Quel- 

79. Biographies par L. de Lapérouse, La vie de S. C. de G., Tournai-Paris, 

1948; L. Serlorius, Katharina von G., Munich, 1989; E. Lucatello, La patrona 

degli ospedali c la patrona delle infirmière, Rome, 1944; O. Norero, S. C., 

Gênes, 1947, etc. Voir aussi AA. SS., Sept., t. V, i5 septembre, pp. i23-ig5. 

Arlicles utiles dans le Dict. Spir., t. II, 290-325; Vies des Saints (Bénédictins 

do Paris), l. IX, sept., pp. 3o8-3i2; Dict. Ilist. Géogr. eccl., XI, i5o6-i5i5 
(P. Debongnie). 

80. Éd. princeps, Gênes, 1551. Ëd. crit. du Trattato del Purgatorio, par le 

P. Valeriano da Finalmarina, O.M. Cap., Gênes, 1929. Première trad. franç., 

Paris, 1 5q8, importante en raison de sa diffusion. Trad. franç. moderne des 

œuvres principales par P. Debongnie, La grande dame du pur amour. S. C. 

de G., 1447-1510. Vie et doctrine et Traité du purgatoire (Ét. Carmélitaines), 

Paris, i960. Trad. ital. moderne, Opéré di S. C. de G., Modène, ig56. Trad. à 

peu près complète du Purgatoire en allemand dans L. Sertorius, op. cit. 

81. The Mystical Elément of Religion as Studied in saint Catherine of 

Genoa and her Friends, Londres, 1908; 2e éd., 1923. 
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ques témoignages orientent d’ailleurs vers Cattaneo Marabotto 

comme véritable auteur de la Vita et du Traité du Purgatoire, 

avec la collaboration d’autres disciples. L’origine cathérinienne 

du Purgatoire ne peut cependant faire de doute. Quant au Dialo¬ 

gue, sa première partie seulement serait à l’œuvre de Catherine 82. 

La vie de la sainte est la plus belle illustration de sa doctrine. 

Le double purgatoire par lequel elle passa, corporel et intérieur, 

fut vraiment son expérience fondamentale83. Il serait toutefois 

assez vain de ne voir en elle qu'une théoricienne des purifications 

de l’âme, même si l’on concédait qu’elle appuie son enseigne¬ 

ment sur des épreuves personnelles. Elle vécut avant tout pour l’a¬ 

mour, amour de Dieu, du Christ, des hommes. Que l’amour divin 

ait été accompagné chez elle de phénomènes mystiques et même 

d’états exceptionnels, la chose n’est pas niable. On peut suspecter 

cependant la mémoire des disciples qui ,en ont fait le récit. Ont- 

ils donné de leur « mère spirituelle » une image fidèle ? Ce n’est 

pas sûr. Il faut concéder en outre que l’organisme de Catherine 

et son psychisme, débilités par une vie de pénitences effrayantes, 

ont pu la trahir. Néanmoins, une chose reste solidement établie, 

qui suffit à attester sa sainteté : c’est sa brûlante charité. Dieu 

n’en fut pas le seul objet : Catherine comprit que son amour 

n’était vrai que s’il se portait aussi sur les déshérités de ce monde. 

L’influence qu’elle exerça fut profonde, comme le montre bien 

le cercle spirituel dont elle fut entourée durant ses dernières 

années. Cette influence ne fut pas amoindrie par sa douloureuse 

histoire, du mariage forcé au purgatoire des dernières années. 

Outre son confesseur Marabotto, on compte parmi ses disciples 

sa parente Tommasina Fieschi (i448-i534) qui, après avoir été 

mariée, se retira dans un couvent et laissa quelques opuscules 

spirituels84. Il faut nommer encore Ettore Vernazza (f i524) et 

8a. Sur tout ceci, voir U. Bonzi da Genova, O.M. Cap., L’opus catherinia- 

num et ses auteurs. Etude critique sur la biographie et les écrits de sainte 

C. de G., dans Rev. Asc. Myst., XVI (io35), 35i-38o. 

83. Cf. P. Debongnie, C.SS.R., Le « purgatoire » de C. de G., dans Etudes 

Carmêlitaines, XXIII, 11 (iq38), 92-101. Sur la doctrine de C., voir Dict. Spir., 

art. cit.; Tito da Ottonc, O.M. Cap., Fede e pietà nel « Trattato del purga- 

torio » di santa Caterina de Genova, terziaria francescana, dans Collect. 

francise., IX (1939), 5-33, i53-i63; et M. Petrocchi, L’estasi nelle mistiche 

itàliane dclla riforma cattolica, Naples, 1958, pp. 29-/11. 

8/,. Cf. U. Bonzi da Genova, O.M. Cap., Le traité des sept degrés de l'a¬ 

mour de Dieu de T. F., dans Rev. Asc. Myst., XVI (ig35), ag-86, 
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surtout sa fille Battista (+ i587) 85; le prêtre Giacomo Caren- 

zio (f i5i3); et un Frère mineur de l’observance, Angelo Carletti 

da Chivasso, fondateur du mont-de-piété de Gênes et auteur pos¬ 

sible de la seconde partie du Dialogue 86. Plus tard, un Abrégé de 

la perfection, œuvre probable d’Isabelle Bellinzaga (1,552-1624), 

témoigne de l'influence posthume de Catherine de Gênes87. 

Parmi les mystiques de cette époque, il en est d’autres qui ne 

songent guère à se porter vers les déshérités, et cèdent à 1 attrait 

impérieux de Dieu. Ce fut le cas d’une tertiaire dominicaine, la 

bienheureuse Osanna Andreasi (i44q-i5o5), de Mantoue. Fdle res¬ 

semble fort à sainte Catherine de Sienne, non seulement parce 

qu’elle fut comme elle une laïque vivant dans le monde, mais 

par la qualité de sa vie intérieure et par son zele apostolique 

tourné vers les intérêts de l’Église88. 

Mais le cas de saint Nicolas de Flue (1417-1487) est plus remar¬ 

quable encore. Sa vie présente un caractère qui l’oppose d’emblée 

à celle dos autres mystiques laïques dont il vient d être question. 

Seul, en effet, parmi eux, il ne songea aucunement à se placer 

dans le sillage d’un Ordre religieux. Or les laïcs fervents, au 

XVe siècle encore en dépit de la décadence trop générale des cou¬ 

vents, ne concevaient guère qu’on pût répondre pleinement à 1 ap¬ 

pel de la grâce intérieure ailleurs que dans le cloître. Faut-il rap¬ 

peler les conseils que limitation donnait au milieu de ce siècle ? 

Thomas a Kempis y recommandait au spirituel d’accepter le 

renoncement à toutes choses, et limitation entière est conçue en 

fonction du cloître. Même relâché, le couvent restait le lieu nor¬ 

mal de la vie intérieure. Si le rêve du cloître ne pouvait se réali¬ 

ser pour quelque raison, on s’affiliait aux tiers-ordres ou aux 

confréries. 

85. Sur celle-ci, voir U. Bonzi da Genova, O.M. Cap., La Vénérable B. V., 

dans lieu. Asc. Myst., XVI (ir>35),' 147-179. 

86. Cf. M. Bessone, Il beato Angelo Carletti da Chivasso, Gênes, 1960. 

87. Cf. M. Viller, S.J., et G. Joppin, S.J., Les sources italiennes de l’Abrégé 

de la perfection. La vie de sainte Catherine de G. et les œuvres de la M. Bat¬ 

tista Vernazza, dans Bev. ,4sc. !\fyst., XV (1934), 38i-4o2j J. Dagens, Bérullc et 

les origines de la restauration catholique, Bruges, 1952, pp. i33-i37. 

88. Biographies par G. Bagolini cl L. Fcrretti, Florence, ioo5; A. Magna- 

guli, Padoue, it)4o; esquisse de sa physionomie spirituelle par M. Petrocchi, 

L’cslasi..., op. cit., pp. 43-5i, 
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Piien de semblable chez Nicolas de Flue. Pour obéir à ses pa¬ 

rents, il s’était marié. Il fut bon époux et eut dix enfants. Il prit 

part à la vie politique de son pays, et aux luttes de la Suisse 

contre la tyrannie de l’Autriche. Les visions dont il fut favorisé 

dès l’enfance l’ont rendu célèbre : lui-même déclarait en avoir 

eu dès le sein maternel, et il assurait avoir gardé des souvenirs 

précis sur sa naissance et sur son baptême! 

Si on ne devait pas le considérer comme un homme équilibré, 

actif et entreprenant, il y aurait lieu, certes, de rejeter sans exa¬ 

men pareilles affirmations; on doit tout au moins en retenir 

qu’il connut un appel précoce à la vie contemplative. Mais ce 

n’est qu’après avoir passé la cinquantaine, en 1/168, qu’il put 

mettre à exécution son désir d’une vie entièrement consacrée à 

Dieu. Il quitta alors femme et enfants et se fit, ermite. Près de 

vingt ans durant, il ne se nourit que de l’Eucharistie89. 

Fut-ce uniquement son mariage qui tint Nicolas à l’écart des 

Ordres religieux existants? Tl ne semble pas. Sa vie fut marquée, 

dès le départ, d’une telle emprise de la grâce divine, et aussi 

d’une empreinte si personnelle, qu’on peut se demander si, 

libre plus tôt, il eût choisi une autre voie que la solitude. Est-ce 

le signe que la vie conventuelle d’alors n’attirait plus guère les 

fidèles vraiment désireux d’une consécration intégrale à la vie 

intérieure? Peut-être, mais on ne peut, l’assurer : l’appel de 

la grâce échappe, échappera toujours, dans certains cas, aux 

normes communes. Certains sont prévenus par elle dès l’âge le 

plus tendre, comme Nicolas. Pourquoi? Personne ne pourrait 

le dire, sinon en évoquant, comme le fait saint Paul, les desseins 

de la miséricorde divine. Nicolas de Flue fait ainsi figure de pro¬ 

phète, en un temps où les cadres traditionnels sont vermoulus : 

une sorte de Jean-Baptiste chargé de rappeler par sa vocation 

même la transcendance absolue de Dieu, la gratuité et la puis¬ 

sance souveraines de son appel. 

Et cependant on ne constate pas chez Nicolas ce dilemme qui 

écartela la conscience de tant d’autres, sans doute moins envahis 

89. Commentaire historique sur la vie de N. de F. dans AA. SS., ai mars. 

Voir en outre les Vies des Saints (Bénédictins de Paris), t. III, mars, pp. ,'198- 

5oo. Biographies et études de la physionomie spirituelle par B. Lavaud, O.P., 

Vie profonde de N. de F., Fribourg en S., irgia; A. von Segesser, Bruder 

Klaus von Fine, Fribourg en S., i<)36; A. Andrey, Bruder Klaus, S. N. de F., 

Città del Vaticano, iq45; R. Durrer, Bruder Klaus, h vol., Sarnen, 191(1-1931. 
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que lui par la grâce de Dieu : dilemme redoutable de l’obéis¬ 

sance à Dieu ou aux hommes. Nicolas n’a pas compris sa mission 

comme un appel de Dieu le mettant en marge de l’Église et de 
sa hiérarchie. Au contraire, il a mis en garde les foules qui accou¬ 

raient à son ermitage contre les nouveautés que l’on verrait 

bientôt surgir sous le nom de Réforme. Nicolas vécut en Dieu. Le 
reste, l’avenir, toutes les angoisses des hommes et de l’Église, 

il laissa à la Providence le soin d’y pourvoir. 

Une absolue confiance en la Providence, c’est aussi la caracté¬ 

ristique de la sainte la plus extraordinaire de ce siècle : la Pucelle 
d’Orléans. Son histoire est trop connue pour être rappelée ici. 
Des biographes en grand nombre, dont tous ne brillent pas par 

le sens critique, se sont penchés et se penchent encore sur l'atta¬ 
chante physionomie de la jeune fille de Greux-Domremy (v. 1412- 

i43i)90. 

L’histoire de cette simple enfant attire même les cœurs étran¬ 
gers à la foi chrétienne. Sa vocation exceptionnelle a quelque 
chose de fascinant. Ses « voix », saint Michel, sainte Catherine 

et sainte Marguerite, se font de plus en plus impérieuses : « Va 
au secours du roi de France! Il te faut aller en France! Fille 

de Dieu, va vers Robert d’Audricourt, en la ville de Vaucouleurs, 
afin qu’il te donne des gens pour t’accompagner! » Ce fut ensuite 
le départ en habits masculins, la chevauchée jusqu’à Chinon où 

elle rencontre le dauphin, puis vers Orléans où elle entre le 

29 avril 1429, les Anglais qui lèvent le siège de la ville le 8 mai, 
la libération des cités riveraines de la Loire, d’Auxerre et de 

Troyes, le sacre de Charles VII à Reims le 17 juillet, l’entrée à 

Saint-Denis le 26 août. Enfin Jeanne est blessée et les ennemis 
s’emparent d’elle à Compiègne le 23 mai i43o. Alors commence 
le long calvaire de la prison. A Rouen, un Français, l’évêque de 

90. Bibliographie immense. Retenir d’abord J. Quiclierat, Le procès de con¬ 
damnation et de réhabilitation de J. d’A., dite la Pucelle, 5 -vol., Paris, 18/u- 
18/19; P- Champion, Le procès de condamnation de J. d’A., 2 vol., Paris, 
1920-1921; P. Doncoeur, S.J., La minute française des interrogatoires de 
Jeanne la Pucelle, Paris, 1952. Biographies de valeur diverse par G. Ilanotaux, 
Paris, 1911 ; P. Champion, Paris, 193/1; R. Pernoud, Vie et mort de Jeanne 
d’A., Paris, ig54; O. Englebert, Vie de J. d’A. par elle-même, Paris, iq4o; 

D. Th. Enklaar et R. R. Post, La fdle au grand cœur. Etudes sur J. d’A., 
Groningue, 1955. Les biographies publiées par Anatole France et Jacques 
Cordier ont au moins l’avantage d’inviter l’historien catholique de Jeanne 
d’Arc à la prudence. 
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Beauvais, Cauchon (Jeanne avait été prise sur son territoire), 

préside le procès infâme qui va donner une victoire morale aux 

Anglais. Après des procédés injustifiables — torture et intimi¬ 

dation — on retient contre elle l’accusation qui faisait d’elle une 

sorcière, une hérétique et une relapse. C’était la condamnation 

à mort : le bûcher de Rouen fut témoin, le 3o mai i/|3i, de 

son appel répété six fois avant d’expirer : « Jésus! » 

Ce jugement inique hanta le souvenir des générations ulté¬ 

rieures. Un procès de réhabilitation fut ouvert en 1454. Le 7 juil¬ 

let i/,56, le tribunal cassa l’arrêt de i43i et ordonna des céré¬ 

monies expiatoires, au cours desquelles le texte primitif fut 

lacéré et une croix érigée au Vieux-Marché. 

La vocation de Jeanne ressemble par certains aspects à celle de 

Nicolas de Flue. Comme lui, elle répond à un appel irrésistible 

et elle se comporte en véritable prophète, parlant « en nom 

Dieu ». Sa mission, plus encore que celle de Nicolas, lui interdit 

par elle-même la vie conventuelle. « Dieu se sert de ce qui n’est 

pas pour confondre ce qui est », et les instruments humainement 

les plus faibles peuvent devenir puissants entre ses mains. 

Mais il faut soigneusement prendre garde de ne pas confondre 

la sainteté de Jeanne avec sa mission, ni même avec son martyre. 

Si l’Église l’a béatifiée le 18 avril 1909 et canonisée le 16 mai 1920, 

ce n’est ni au titre de martyre, ni comme libératrice de la France, 

ni même en raison des « voix » qui la guidèrent constamment. 

Jamais l’Église ne se porte garante de telles révélations dites 

« privées ». Le seul titre qui ait mérité à Jeanne les honneurs 

réservés aux saints, c’est son amour totalement obéissant à 

Dieu et respectueux de l’Église. Il est plus vrai qu’il ne paraît à 

première vue, ce nom que lui donnaient ses voix : « Fille 

Dieu. » Parce qu’elle vécut en vraie fille de Dieu, Jeanne fut 

sainte. Elle crut, d’une adhésion donnée une fois pour toutes. 

Elle espéra, d’une espérance que ne déconcertèrent ni les délais 

de la Providence ni les incroyables hésitations des humains. Elle 

aima d’un amour sans faille. Sa voix, sa mission, son martyre, 

ne furent pour elle que des moyens ou des conséquences de sa 

donation sans réserve à Dieu. 



CHAPITRE X 

VERS LA RÉFORME ET LA CONTRE-RÉFORME 

1. Renaissance humaniste. 

L’évolution générale des idées et des moeurs chrétiennes aux 

XIVe et XVe siècles fait pressentir la crise religieuse du XVIe. 

Un discrédit de plus en plus lourd pèse sur les moines et les 

religieux : les laïcs et bon nombre de clercs séculiers se disent 
que les cloîtres n’ont pas le monopole du salut, ni même de la 
vie fervente. Les théologiens sont l’objet de la même méfiance : on 

fait peu de cas de leurs efforts pour intégrer à la scolastique les 
données de l’expérience spirituelle. Nombreux sont les laïcs et les 

clercs qui reviennent alors à l’Évangile pur et simple, ce dont on 

ne saurait les blâmer, mais ce qui a pour conséquence d’élar¬ 
gir le fossé entre dogme et mystique : le spirituel devient un 

chrétien vivant une expérience psychologique qui, de soi, pour¬ 
rait se passer de la révélation et du dogme, et plus encore de la 

théologie, scolastique ou non. 

Pareille orientation des esprits se concrétise dans ce mouve¬ 
ment qui fut désigné du vocable-programme de Devotio rnoderna. 

Il exerça, nous l’avons vu, une influence énorme, au point que les 

continuateurs des Ordres religieux anciens, tant monastiques que 
mendiants, n’échappèrent pas à sa contagion. A fortiori la piété 

des laïcs en fut-elle largement imprégnée. On doit se demander 
toutefois si cette influence fut bien à sens unique. La Devotio mo- 

derna ne dut-elle pas son succès au fait qu’elle sut. exprimer, 

authentiquer et absorber en quelque sorte les tendances nou¬ 

velles que manifestait la chrétienté d’Occident dans sa vie reli¬ 
gieuse ? 

Cette « dévotion » nouvelle, et plus précisément la piété sub- 
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jective et individualiste, offrirent un terrain favorable à l’éclo¬ 

sion d’une idée maîtresse de la Réforme luthérienne : la justifi¬ 

cation par la foi seule. La médiation du Verbe fait chair, 1 In¬ 

carnation prolongée jusqu’à nous par 1 Église, sa hiérarchie, ses 

sacrements, toutes ces grandes réalités du christianisme pou¬ 

vaient rester en dehors de la perspective du « dévot » formé à 

la piété nouvelle. Celui-ci attachait par ailleurs une importance 

considérable à ce que nous appelons maintenant les « dévotions ». 

Il prêtait déjà le flanc aux critiques futures des Réformateurs qui 

dénonceront un attachement superstitieux et idolatrique à des 

pratiques, rites ou indulgences, qui n’auraient de valeur que par 

la foi embryonnaire qui l’anime. 

En même temps que ces laïcs restaient plus ou moins étrangers 

à l’organisation hiérarchique et sacramentelle de l’Église et qu’ils 

en dénonçaient les abus, ils éprouvaient, dirions-nous aujour¬ 

d’hui, un complexe collectif de « fin d’un monde ». Ils étaient 

par là tout préparés à accueillir avec faveur l’avènement d’un 

monde nouveau : celui de la Renaissance humaniste et de la 

Réforme. 

Le mouvement humaniste se dessine en Italie dès le XIVe siè¬ 

cle1. Il s’épanouit au cours du XVe; mais ce n’est que dans la 

seconde moitié de ce siècle et surtout au XVIe qu il s étend à 

l’Europe. Il se manifeste dans la plupart des domaines où 

s’exprime une civilisation : lettres, philosophie, arts. Le nouveau 

style de pensée et d’expression artistique et littéraire a sa source 

dans un retour à l’antiquité classique, dans sa redécouverte : 

i. La bibliographie relalive 4 la Renaissance humaniste est très vaste. Le 

chercheur devra recourir h d’autres ouvrages qu’à cette Histoire de la spiritua¬ 

lité s’il veut se documenter sur le sujet; il peut s’orienter déjà en consultant 

R. Aubonas, L’Eglise et la Renaissance (1449-1517), dans Histoire de l’Eglise 

(Fliche et Martin), t. XV, Paris, io5i, surtout le livre II, ch. i h m (pp. aoi- 

2?4). H. Pirenne-A. Renaudet, etc., La fin du moyen âge, op. cit., t. II, 
ch ’xi (pp. /iog-563); H. Pirenne, Histoire de l’Europe des invasions au 

XVI* siècle, opcit., 1. IX (pp. 396-487); L. Génicot, Les lignes de faîte du 

moyen âge, Tournai-Paris, io5a, ch. xii (pp. 370-3o5); J. Chevalier, Histoire 

de la pensée, t. II, Paris, x956, ch. vin (pp. 565-7a2; importante bibliogra¬ 

phie)1 Fr Hermans, Histoire doctrinale de l’humanisme chrétien, t. J, 

L’aube Tournai-Paris, 1948. Parmi les ouvrages récents, retenons en outre 

les deux recueils d’études : Medioevo e Rinascimcnto. Studi in onore di 

Bruno Nardi 2 vol., Florence, iq55; Courants religieux et humanisme à la fin 

du XV» siècle et au début du XVI* siècle. Colloque de Strasbourg, 9-" mai 

j057, Paris, i05o; et L. Febvre, Au cœur religieux du XVI« siècle, Paris, 1957. 
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d’où le nom de « Renaissance » qui lui a été donné. Ce retour 

s’effectue dans une société dont la vie entière est encore impré¬ 

gnée des moeurs et des dogmes chrétiens. Et, remontant à 
l’antiquité païenne, il aboutit, sinon à mettre en question le 

christianisme et sa vérité, — il faudra attendre pour cela l’époque 
moderne —, du moins à passer à côté de ce qu’il y a de plus 

essentiel dans son enseignement doctrinal. Au XVe siècle et au 
début du XVI0, un certain monde lettré vit d’un christianisme 

vidé de sa moelle. Il se nourrit de l’illusion que la sagesse 

païenne, sous les formes sublimes qu’elle a parfois revêtues, 
rejoint la sagesse chrétienne, à condition que celle-ci fasse taire 

les exigences de son dogme et celles de l’Évangile. A la limite, 
une telle sagesse n’a que faire de Dieu et du Christ. Il ne reste 

que l’homme : d’où le vocable « humaniste » attaché à cette 
Renaissance. Bien plus qu’un simple culte des formes littéraires 
et artistiques, ou une imitation purement formelle des anciens, 
comme le pensaient les historiens du siècle dernier, il s’agit 

d’une nouvelle conception du monde et de l’homme, celui-ci 

tendant à prendre maintenant la place de Dieu grâce à une sorte 
de révolution copernicienne. 

Cet humanisme professe pour l’antiquité classique un culte qui 
nous paraît aujourd’hui naïf. On a même parlé à son sujet de 

« dévotion toute romantique2 ». On comprend qu’il soit né en 
Italie, où se rencontrent tant de vestiges de cette antiquité. A ce 

facteur s’en ajoute un autre : l’évolution sociale qui, là plus 

qu’ailleurs, atténue la distinction entre nobles et roturiers. Les 
premiers abandonnent leur traditionnel métier des armes et le 

laissent aux condottieri; les seconds gravissent l’échelle sociale 
grâce à la fortune qu’ils ont accumulée dans l’industrie, le com¬ 

merce ou même la vie politique. C’est en particulier le cas de la 
famille florentine des Médicis. 

Florence, la ville où Dante vit le jour, est d’ailleurs la cité où 
la Renaissance brille du plus vif éclat, non sans un certain carac¬ 
tère païen qui, aujourd’hui encore, n’est, pas sans frapper le 

touriste moderne qui parcourt la cité et visite le Palazzo Vecchio, 

le Palazzo Pitti et la galerie des Uffizi. Une véritable aristocratie 
intellectuelle se crée ainsi peu à peu3. Sa langue est encore, sauf 

a. H. Pirenne-A. Ronaudet, etc., La fin du moyen âge, op. cit., p. 5o8. 

3. Sur la Renaissance italienne, voir notamment A. Chastel, L’humanisme 
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exceptions, le latin. Non plus le latin abâtardi des écoles et des 
universités, mais celui de Cicéron et de Virgile. Le caractère 

international que prendra bientôt le mouvement humaniste doit 

beaucoup à cette unité de langue : la république des lettres n'aura 

de frontières intérieures que plus tard, lorsque les intellectuels 
suivront partout l’exemple de Dante et écriront dans leurs lan¬ 

gues nationales, sans parler des divisions que provoqueront dans 

1 Europe chrétienne le mouvement de la Réforme et les premières 
manifestations de l’incroyance. 

De cette république des lettres, les premiers noms retenus par 
les historiens appartiennent au XIVe siècle; ce sont ceux de Pé¬ 

trarque (f 1374) et de Boccace (f 1375). Le premier, né en i3o4 

à Arezzo d une famille florentine exilée, reçut sa formation litté¬ 
raire en Provence. Il la perfectionna au cours de divers voyages 

qui le conduisirent successivement à Paris, aux Pays-Bas, en 
Allemagne, et enfin à Rome en 13374. Sa renommée de poète 

et de lettré reçut une consécration éclatante lorsqu’il ceignit 
la couronne de laurier au Capitole le 8 avril i34i 5. 

En dépit d’une crise religieuse survenue à la naissance d’une 
fille naturelle et lorsque son frère Gérard entra chez les Char¬ 

treux, sa carrière continua comme elle avait commencé : l’a¬ 
mour de la gloire fut toujours l’un de ses mobiles les plus pro¬ 

italien (Bibl. d’Humanisme et de Renaissance, iG), Paris, ig54; Fr. Bérence, 

La renaissance italienne, Paris, 1 g55; E. Cassirer-P. O. Kristeller-J. II. Ran- 

dall, The Renaissance Philosophy 0/ Man, Chicago, 19/18; E. Garin, Il pensiero 

pedagogico dello Umanesimo, Florence, ig58. 

4. Biographie par U. Bosco, Petrarca, Turin, 1946; L. Bernero, Avignon, 

1948; II. Enjoubert, Paris, 1948, etc. Notes biographiques diverses dans 

E. II. Wilkins, Studies in the Life and Works 0/ Petrarch, Cambridge, ig55. 

5. Sur l’activité littéraire de Pétrarque, voir G. Billanovich, Petrarca lilte- 

rato. I. Lo Scrittoio del Petrarca, Rome, 1947. Sur ses liens avec Cicéron, 

voir id., Petrarca e Cicerone, dans Miscellanea G. Mercati, t. IV (CilLà del 

Vaticano, 1946), pp. 88-106. 

Pour les oeuvres : Opéra, 4 vol., Bâle, i556. Six volumes parus d’une nou¬ 

velle « édition nationale » italienne (Africa, éd. N. Festa, t. I, Florence, 192 G ; 

Rerum memorandarum libri, éd. G. Billanovich, t. XIV, ig54; et Rerum 

familiarium libri, éd. V. Rossi et U. Bosco, t. X-XIII, 1933-1942). Citons ici 

encore les ouvrages suivants : De vita solitaria, éd. A. Allamura, Naples, 1943; 

De otio religiosorum, trad. ital. L. Volpicelli, Rome, 1928; Psalmi peniten- 

tiales, trad. franç. H. Cochin, Paris, 1929; Rerum servilium libri, trad. 

G. Fracassetti, 2 vol., Florence, 1869-1870; Lettere, éd. et trad. E. Carrara, 

Milan, 1928; De sui ipsius et multorum aliorum ignorantia, éd. L. M. Capelli, 

Paris, 1906, trad. franç. J. Bertrand, Paris, 1929; Lettres sur son ascension au 

mont Vcntoux, éd. II. Sebert, Haumont, 1 g44. 
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fonds, en même temps que l’aspiration vers le monde idéal que 

lui dépeignaient les anciens. Cicéron et Virgile ne lui fournis¬ 

saient pas seulement des formes littéraires parfaites. Sans dé¬ 
daigner celles-ci, Pétrarque s’intéressait moins au style qu’aux 
hommes. En Cicéron notamment, il appréciait en premier lieu 

le magister vitae. Le but du savoir est de bien vivre, et 1 élo¬ 
quence n’est qu'un moyen de persuasion utile pour mener 1 audi¬ 
toire à la vertu. François Pétrarque en effet était surtout préoccupé 

d’éthique. Celle-ci prend la place qu’occupaient encore, quel¬ 

ques dizaines d’années auparavant, la métaphysique et la théolo¬ 
gie dans l’œuvre d’un Dante6. Pétrarque alla plus loin encoie, il 

fut parmi les premiers à poursuivre un idéal social de la vertu 
et à concentrer son effort sur la formation du bon citoyen. 11 

tendit à réaliser la paix dans la cité, et ainsi à se la ménager à 
lui-même et à ses disciples. Car 1 ’otium est nécessaire à qui veut 

atteindre la vérité7. 
De nombreux indices, épars dans son oeuvre, attestent une vie 

religieuse profonde. Certes, il ne fut ni philosophe ni théologien. 
11 se contenta d’être poète et moraliste. Mais ce poète, ce mora¬ 
liste assistait avec tristesse au conflit de l’humain et du divin. 11 
vivait dans l’espérance d’une entière libération intérieure. 11 était 
chrétien, foncièrement. Il l’était trop pour douter que le conflit 

dont il souffrait ne dût trouver sa solution vraie dans la foi tra¬ 

ditionnelle 8. 
Un monde sépare toutefois Pétrarque des autres grands auteurs 

chrétiens qui s’étaient, inspirés de l’antiquité, à peine un siècle 
plus tôt. Thomas d’Aquin avait lu passionnément Aristote et en 

avait fait l’instrument d’une élaboration systématique du dogme. 

Pétrarque, lui aussi, lut les anciens, mais il en accepta en somme 
le postulat qui met l’homme au centre de la perspective, sauf à en 
percevoir les limites et à ressentir en lui-même le tragique d’une 
condition enchaînée. Dante, de peu son aîné, avait également 

6. Sur tout ecci, voir en particulier J. II. Whitfield, Pelmrch and the 

Renascence, Oxford, ig43. 
7. Sur cet aspect de la pensée de Pétrarque, voir notamment L. ltusso, 

Ritratti e discgni storici. Séria tcrza. Studi sul Due- e Trecento, Bari, 1051, 

ch. IX. 

8. Sur la pensée religieuse de Pétrarque, voir E. Piggioli, Il pensiero reli- 

gioso di Francesco Petrarca, Allia, ig5a. Aspects de ce conflit décrits par 

Kl. Ileitmann, Fortuna und virtus. Eine Studie za Petrarcas Lebensweisheit, 

Cologne, ig58. 
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compris ce que la comédie humaine a d’inhumain, mais il avait 

su la transformer en comédie divine, en évoquant, avec toute 

l’ampleur de son génie, les solutions données par le dogme chré¬ 

tien. Pétrarque n’ignore pas ces solutions mais, le problème ainsi 

posé, ses disciples en viendront à un humanisme coupé de ses 

bases chrétiennes et incapable de donner un sens à l’homme lui- 

même. Au terme, apparaît l’existentialisme athée, impuissant à 

dénouer l’absurdité de la condition humaine. De toute cette 

évolution, les prodromes se devinent déjà au Trecento. Ce siècle, 

qui consomme la rupture entre théologie et mystique, en prépare 

une autre, entre l’homme et Dieu. 

Un contemporain de Pétrarque, le Florentin Boccace, fut son 

disciple fervent. L’amour des anciens fut plus vif encore chez 

lui que chez son maître : il fit venir de Grèce, à ses frais, les 

premières copies de l'Iliade et de l’Odyssée. Une bonne part de 

sa fortune fut consacrée à exhumer et répandre les chefs-d’œuvre 

des littératures grecque et latine. Sa connaissance étendue de la 

mythologie lui permit d’écrire le traité Des généalogies des 

dieux. Ailleurs il propose en exemple des hommes illustres et 

des femmes du monde, choisis notamment parmi ceux dont l’an¬ 

tiquité avait laissé le souvenir. Son œuvre la plus connue est le 

recueil de contes intitulé Décaméron, divisé en dix journées (d où 

le titre) : des récits imaginaires, à raison de dix par jour, y sont 

mis sur les lèvres de jeunes seigneurs et de jeunes femmes réfu¬ 

giés dans une villa aux environs de Florence pour échapper à 

la peste de i3481J. L’inspiration n’est pas au niveau de la valeur 

littéraire : la morale chrétienne y est bafouée, le mépris de la 

religion étalé avec complaisance. Boccace est le premier huma¬ 

niste qui affiche son paganisme. 

Sous l’impulsion de Pétrarque et de Boccace, Florence devint 

la cité des lettres et des arts. Entraînés par Coluccio Salutati 

(f 1406), les humanistes du XVe siècle s’engagèrent avec enlhou- 

q. Biographies et études par H. Ilauvclle, B., litude biographique cl lilté- 

raire, Paris, i9i4; C. Grabher, B., Turin, iy/u; G. Billanovich, Restauri boc- 

cacccschi, Homo, kj45; U. Bosco, Rieli, iyay; L. Kusso, Ilitratti e disegni sto- 

rici..., op. cit., cli. xi-xiii. OEuvres dans la collection des Scrittori d’Ilalia 

(Bari)'. Le De ’casibus virorum illustrium, le De Claris mulieribus et le De 

montibus ne peuvent cire lus cependant que dans des éditions du XVe et du 

XVIe siècle. Nombreuses éditions et traductions du Décaméron. 
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siasme dans la voie nouvelle. Les éludes antiques se vulgari¬ 

sèrent et pénétrèrent bientôt au stuclium de la ville. Les noms à 

citer se pressent : Leonardo Bruni, Angelo Poliziano, Pierre-Paul 

Vergerio, combien d’autres encore! Leur exemple fut suivi en 

d’autres centres que Florence. Ainsi à Pavie, Laurent Valla (i4o5- 

1457), comme Pétrarque, veut intégrer au christianisme l’an¬ 

thropocentrisme cicéronien. Justifiant Ëpicure, il ne craint pas 

de défendre la morale du plaisir10. Léon-Baptiste Alberti (i4o4- 

1472), plus proche du stoïcisme, se situe également dans cette 

tradition : il témoigne de l’empreinte marquée par l’humanisme 

sur l’esprit pratique de l’aristocratie marchande de Florence11. 

En même temps, cette ville devenait le siège d’une acadé¬ 

mie platonicienne. Le Byzantin Georges Gemistos, dit Pléthon 

(f v. i452), a souvent été considéré, mais à tort, comme son 

promoteur12. En Marsile Ficin (f 1499), elle eut un de ses maî¬ 

tres les plus illustres. Il traduisit en latin Platon et Plotin, et 

chercha à faire la synthèse du platonisme et de l’aristotélisme. 

Ses positions religieuses ont souvent été discutées. Son christia¬ 

nisme, et plus précisément son augustinisme et même son tho¬ 

misme, ne font pas de doute, quoique sa philosophie religieuse 

très anthropocentrique ait été imprégnée de la via negationis 
dionysienne1S, et convaincue de la continuité foncière des reli¬ 

gions. Un certain goût pour l’hermétisme ne fut pas étranger à 

son christianisme ésotérique et à 1 intérêt qu’il prenait aux phé¬ 

nomènes extraordinaires de la vie contemplative14. 

Un des météores les plus brillants de la Renaissance italienne 

10. Écrits philosophiques et religieux, éd. S. Radetti,'Florence, 1 q53; sur la 

religion de L. V., voir, du même, une étude dans Medioevo e Einascimento, 

op. cit., t. II, pp. 5g5-02o. Voir encore S. Mancini, Vita di L. V., Florence, 

1891, et Franco Gaeta, Lorenzo Valla, Naples, ig55. 

11. Ct. sur tout ceci J. H. Whitficld, Petrarch and the Renascence, Oxford, 

19W. 

12. Œuvres dans P. G., t. 1G0. Ëd. C. Alexandre et Irad. A. Pellisier, Paris, 

i858. Cf. J. W. Taylor, Pletho's Criticism of Plato and Aristotle. JVIenasha, 

Wisc., 1921; F. Masai, Pléthon et le platonisme de Mistra, Paris, ig5G; A. Clias- 

tel, Art et humanisme à Florence, Paris, ig58. 

13. Éd. B;de, i5Gi, 2 vol., Paris, iG/n, etc. En plus, voir le Supplemcntum 

Ficinianum, 2 vol., éd. O. Kristeller, Florence, 1987. Études par W. Dress, 

Die Mystik des M. F., Berlin, 192g; II. Jedin, Die Mystik des M. F., dans 

Bômische Quartalschrift, XXXIX (1931), 281-287; J- Festugière, La philosophie 

de l’amour de M. F. et son influence sur la littérature française du XVIe siè¬ 

cle, Paris, ig4i; G. Saitta, M. F. e la filosofia dell’ umanesimo, Bologne, 195/1; 

et surtout R. Marcel, Marsile Ficin, Paris, 1958, et notamment ch. x. 

14. Cf. E. Garin, Ritratto di M. F., dans Belfagor, VI (ig5i), 289-301. 
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fut le jeune Jean Tic, prince de la Mirandole, mort à trente et 

un ans en i4o415- On connaît son érudition immense et les neuf 

cents thèses in omni généré scientiarum par lesquelles il voulut 
tenter la synthèse de tout le savoir humain, païen, juif et chré¬ 

tien. Quand treize de ces thèses, puis l’ensemble, furent con¬ 

damnées, il se révolta d’abord; mais, sous l’influence, de Savona- 
role, il mourut finalement dans les sentiments d’un moine, ayant, 
semble-t-il, souhaité entrer chez les Prêcheurs. 

A l'aube du XVIe siècle, la désaffection des lettrés à l’égard de 
la foi chrétienne s’affirme de plus en plus. Léonard de Vinci 

(i452-i519) est une figure énigmatique : artiste et penseur, a-t-il 
vraiment conservé la foi de ses ancêtres16? Machiavel (1469- 

1527) édifie une théorie du Prince où la politique moderne a pu 
trouver la justification de ses procédés les moins scrupuleux17. 

Pomponazzi (f i5a5) élabore une théologie purement naturelle18. 

Paracelse (f i54i) et Copernic (f 1543) pressentent que science 

et foi sont deux voies d’accès différentes à la vérité. Mais leurs 
contemporains ne sont pas encore préparés à les suivre : quand il 

arrive aux savants nouveaux de proposer des conclusions scienti¬ 

fiques en contradiction avec les vérités considérées alors comme 
faisant partie intégrante de la doctrine chrétienne, les fidèles 

approuveront quasi unanimement les condamnations portées par 
l’Église. 

L’influence de l’Italie fut immense. Pour la décrire, il faudrait 

brosser le tableau d’une Europe lettrée façonnée à son image, 

dont les cénacles furent actifs en tous les centres intellectuels 
jusqu’en Hongrie et en Pologne. En Allemagne, la figure de 

Nicolas de Cuse domine toutes les autres : il a déjà été question 

15. Ëd. du De hominis dignitate, de l’Heptaplus, du De ente et uno, et des 

Disputationes adversus astrologiam divinatricum, par E. Garin, Florence, 

1942. Biographies par L. Gautier-Vignal, Paris, 1937; P.-J. Cordier, Paris, 

1957; E. Garin, Florence, 1937. Étude par L. Bouyer, Autour d’Erasme, 

pp. 77-84. 

16. Cf. A. Valensin, S.J., Regards, t. II, Paris, 1 q55; E. Troilo, Venise, 

1954; L. de V. et l’expérience scientifique au XVIe siècle, Colloque du 

C.N.R.S., juillet ig52, Paris, ig5a. Le traité De la peinture a été Iraduit en 

français par Peladan, Paris, 1910. 

17. Parmi les travaux récents, voir G. Sasso, Niccolo Machiavelli. Storia del 

suo pensiero politico, Naples, ig58. Opéré maggiori, éd. P. Carli, Florence, 

ig34. Étude par A. Renaudet, M., Paris, ig56. 

18. Ëd. de son Tractatus de immortàlitate animae, par G. Morra, Bologne,. 

1954. 
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do lui plus haut19. L’Angleterre aura bientôt comme chancelier 

un saint qui sera en même temps un humaniste : .Thomas Moïc 

aura un sens aigu des problèmes soulevés par la Réforme, mais 
il devra payer de sa vie sa fidélité à l’Église. Son destin tiagique, 
comme celui de l’évêque de Rochester, John Fisher, appai tient 

plus à l’histoire de la Réforme qu’à celle de ses prodromes à la 
fin du moyen âge; mais More se rattache à 1 humanisme antéiieui 

par sa fameuse Utopie, peinture de la cité idéale. Il y rassemble 

les motifs les plus divers de la pensée antique et certains aspects 

nouveaux mis en relief par la Renaissance20. 

Un savant de génie, le Hollandais Érasme (t i536), domine de 

son érudition l’Europe entière : ses nombreux voyages et ses 
relations internationales dans tous les milieux, religieux et poli¬ 
tiques, attestent combien était appréciée sa connaissance des an¬ 

ciens, de la Bible et des Pères. Mais son histoire, à lui aussi, 
appartient plus à la Réforme qu’aux antécédents de celle-ci. Il 
serait néanmoins excessif de le présenter comme le précurseui 

de la pensée moderne a-religieuse, ou même comme un Réfor¬ 
mateur (au sens que le mot a pris pour le catholique moderne). 
L’historien attentif voit plutôt en lui un continuateur de la 

pensée palristique, animé du désir profond de la réforme de 

l’Église21. 

En France, celle qu’on a désignée comme « la doyenne des 
femmes de lettres professionnelles22 » fut une fervente huma¬ 

niste. La Vénitienne Christine de Pisan (i364-i43o) passa presque 
toute son existence en ce pays pour avoir épousé le notaire des 

19. Voir pp. 53o sv. 
20. Voir le t. III de cette Histoire de la spiritualité. Résumé et mise au point 

des travaux récents sur Thomas More et sur l’interprétalion de son Utopie, 

par P. Mesnard, Vers un nouveau portrait de saint Th. M., dans Intériorité 

et vie spirituelle (Recherches et débats, 7, Paris, 1954), PP- 221-234. Sur 

l'Utopie, voir éd. M. Delcourt, Paris, iq30; cf. F. Battaglia, Saggi swll’ « Uto- 

pia » di T. M., Bologne, 1949; E. L. Surlz, S.J., The Praise of Plcasure, 

Cambridge, Mass., i957; id., The Praise of Wisdom, Chicago, i957. 

21. Voir t. III. A. Renaudet, Etudes érasmicnnes, Paris, 1939, a prêté à 

Erasme une sorte de « modernisme » anticipé. Ce point de vue a été conteste 

ou nuancé de diverses manières par L. Bouyer, Autour d Erasme, Paiis, i955, 

A. Aller, Die volkhomm.ene Erômmiglzeit des Christen nach dem Enchiyidion 

militis christiani des Erasmus von Rotterdam, Düsseldorf, 1954- Pour l’in¬ 

fluence sur l’Espagne, voir M. Bataillon, Erasme et l’Espagne, Paris, i937. 

22. R. Goût, Le miroir des dames chrétiennes, Paris, 1935, p. 3o5. 
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rois Charles V et Charles VI. Sa culture humaniste ne l’empêcha 
pas d’être bonne chrétienne, ni de passer au couvent de Poissy 

les onze dernières années de sa vie. Son œuvre ultime fut un 
poème à la gloire de Jeanne d’Arc, achevé du vivant de celle-ci, 

le 3i juillet 1429. Sa Cité des Dames, son Livre des trois vertus 
son Livre de la Paix, révèlent une personnalité féminine sans pa¬ 

reille à l’époque — à tel point que les historiens et les publi¬ 
cistes modernes ont fait volontiers d’elle un précurseur du fémi¬ 
nisme moderne. Son cas nous apprend qu’au moyen âge une 
femme cultivée pouvait s’imposer par sa valeur dans la jeune 

république des lettres. Elle avait lu non seulement la Bible, mais 
Aristote et Sénèque, Cicéron et Boèce, sans compter d’innom¬ 
brables autres écrivains anciens. Parmi les plus récents, elle con¬ 
naissait Dante et Boccace : le traité de ce dernier Sur les dames 

illustres fut une des principales sources de sa Cité des Dames”3. 
C’est d’ailleurs au temps de Charles VI que l’humanisme 

français avait commencé à compter des représentants qui, sans 
atteindre la valeur et la qualité de leurs émules florentins et ita¬ 
liens, ne sauraient néanmoins passer inaperçus. La présence en 

Avignon de la cour pontificale, les rapports commerciaux et 
politiques fréquents avec l’Italie, ne furent pas étrangers à cette 
éclosion littéraire. Qu’il suffise de rappeler les noms des deux 

frères Gontier et Pierre Col (f i4iS et f p. i4i7) 24- Jean de Mont¬ 
reuil (v. i354-i4i8), secrétaire de Charles VI et prévôt de Lille, 
était en relation avec le chancelier de Notre-Dame de Paris, Jean 

Gerson. Il admirait en lui l’artisan de l’unité chrétienne, mais 
il paraît bien que ses prétendues lettres au chancelier, qui 

établirent sa réputation d’humaniste, ne furent pas adressées à 

23. Œuvres poétiques, éd. M. Roy, 3 vol., Paris, 188C-189G; Le livre des 

fais et bonnes meurs du sage roy Charles V, éd. S. Solente, 2 vol., Paris, 1 r>3G- 

iç)ll0] La vision Christine, éd. M. L. Towner, Washington, 1932 ;Diltic sur Jeanne 

d’Arc dans J. Quicherat, Procès de condamnation et de réhabilitation de 

J. d’A., t. V, Paris, 1841 ; Le livre de la Paix, éd. Ch. C. Willard, La llayc, 

iq58 (bibliographie excellente, pp. 215-219); Le livre de la mutation de for¬ 

tune, éd. S. Solente, 2 vol., Paris, 1959. Étude par \V. L. Boldingh-Goemans, 

Chr. ’de P., 1364-1430, Rotterdam, 1948 (bibliographie, pp. 29G-298). Extraits 

publiés dans R. Goût, op. cit., pp. 3o5-3i2. D’autres éditions existent encore, 

d’écrits divers moins importants. 
2l\. Étude par A. Coville, Gontier et Pierre Col et l'humanisme en France 

au temps de Charles VI, Paris, ig34- Importante étude sur l’influence de 

l’humanisme italien en France par F. Simone, Note sulla foiluna del Pcliaica 

in Francia, dans Giornale stor. Lctter. ital., CXXVII (1950), i-5q; CXXVlII 

(1951), i-4o, 145-175. 
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celui-ci25. Plusieurs étaient destinées à un Ermite de Saint-Augus¬ 
tin, Jacques Legrand, lui-même ami fervent des lettres anciennes 

Ce religieux écrivit un Sophilogiam qui connut le succès pen 

dant deux siècles et qui a été tiré de l’oubli tout récemment. 
Jacques veut donner à son lecteur l’amour de la sagesse et des 

vertus, l’instruire au sujet des divers « états », ecclésiastique, 

noble et plébéien, et finalement le préparer à la mort. Il 

recueille pour ce faire nombre de citations empruntées aux 
écrivains anciens. Son dessein est remarquable. Ce n’est pas 

de mettre la culture antique au service de l’Église, comme on 
pourrait le croire. « Il s’agit très précisément du contraire. Il 
s’agit en effet, pour l’Église, d’aller au-devant d’une forme nou¬ 

velle de culture et de mettre au service d’âmes vivantes que cette 
renaissance païenne risque de blesser, ou de tuer, le seul vaccin 

qui soit de nature à les immuniser contre ce qu’elle contient de 
nocif et par conséquent d’en rendre l’assimilation bienfaisante : 

la lumière de l’Évangile et la grâce du Sauveur Jésus26. » 
Ces premiers humanistes n’entendent pas se séparer le moins 

du monde de l’Église ni de l’Évangile. Pour s’en convaincre, il 

suffît de les comparer avec les auteurs qu’on voit paraître un 
siècle plus tard et dont le christianisme est de qualité beaucoup 
plus discutable27. Parmi ces derniers, à ce moment crucial de 
l’histoire de l’Église, quelques noms sont toujours l’objet d’in¬ 

terprétations contradictoires. Jacques Lefèvre d’Ëtaples (v. i45o- 
I536) 28, selon certains29, aboutirait, dans le contexte des que¬ 
relles passionnées soulevées par la Réforme, à « un mysticisme 

25. Sur cette question, voir A. Combes, Jean de Montreuil et le chancelier 

Gerson. Contribution à l’histoire des rapports de l’humanisme et de la théo¬ 

logie en France au début du XVe siècle, Paris, 1942; cf. A. Coville, Gontier 

et Pierre Col..., op. cit.; et A. Thomas, De Ioannis de Montserolio vita et ope- 
j’ibus, Paris, i883. 

26. Cf. A. Combes, Jacques Legrand, Mjred Coville et le « Spphilogium », 

dans Augustiniana, Vil (1957), 327-348, 4o3-5i4; VIII (ig58), 129-163 (publie 

les lettres de Jean de Montreuil adressées à Jacques Legrand et des extraits 

du Sophilogium); cf. p. iG3. Voir A. Covillc, De Jacobi Magni vita et ope- 
ribus, Paris, 1889. 

27. Sur l’humanisme en France aux environs de i5oo, voir toujours A. Re- 

naudet, Préréforme et humanisme à Paris pendant les jiremières guerres d’I¬ 
talie (1494-1517), 2e cd. revue, Paris, ig53. 

28. Cf. A. Renaudet, op. cit.; et, de la bibliographie plus récente, retenir, 

du même, Un problème historique : la pensée religieuse de J. Lefèvre d’E., 

dans Medioevo c Rinascimento, op. cit., t. II, pp. 621-650. 

29. A. Renaudet, Un problème historique..., p. 65o. 
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indifférent à toute dogmatique ». Pour d’autres, il serait de¬ 

meuré a pleinement catholique » et « pleinement romain30 ». 
Quoi qu’il en soit, on lui doit une édition du Pseudo-Denys, et 

une version latine de Y Ornement des Noces spirituelles de Ruys- 

hroeck. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que, comme Erasme, 

il aspira profondément à la réforme de l’Eglise. Guillaume 

Budé (i/|68-i5/|o), dont l’activité ne fut pas restreinte au domaine 
des lettres, aborda les sciences et la philosophie chrétienne, et 
se mêla aux courants réformateurs. « En dépit, et même à cause 

de son humanisme, Budé voulut être et rester représentant d’un 
catholicisme réformé aristocratique31. » Mais c’est justement 
ce catholicisme aristocratique qui pose un problème : y a-t-il 

une religion de l’élite distincte de celle de la masse? 

Tous les humanistes d’alors entendaient en effet constituer une 

élite. Leur culture raffinée les isole de la masse : le vers d’Horace 

Odi profanum vulgus pourrait être regardé comme leur devise. 
Les idées qu’ils représentent, diffusent et défendent, ne sont guère 

celles du peuple chrétien, du moins jusqu’à la rupture provoquée 
par la Réforme. Les fidèles, dans leur immense majorité, conti¬ 

nuent à vivre sur un autre plan; leur Credo est sans fissure, en 
dépit des erreurs et des superstitions auxquelles ils sont enclins. 

La république des lettres certes ne met pas en cause la foi chré¬ 
tienne comme telle. La plupart de ses citoyens sont sincèrement 
convaincus dès lors qu’il n’y a pas d’opposition définitive entre 

l’héritage traditionnel du christianisme et les meilleurs enseigne¬ 

ments de l’antiquité pré-clirétienne. Ils admettent que la vérité 

est nécessairement une, et que les acquisitions de la sagesse 
humaniste ne peuvent contredire réellement le dogme32. 

En somme, ces humanistes ont une foi profonde, celle qu’avait 

un saint Thomas d’Aquin, en l’unité de la vérité. Ceux qui mainte¬ 

nant lisent avec ferveur Platon, Virgile et Cicéron, ne font que pro¬ 
longer la ligne qu’avaient amorcée les docteurs les plus illus- 

30. Fr. Hermans, op. cit., t. I, ch. iv. 
31. ,T. Bohatec, Budé und Calvin, Graz, ig5o, p. io3. Cf. J. Plattard, G. B. 

et'les origines de l’humanisme français, Paris, 1923. Sur l’influence ultérieure 

de Lefèvre d’Ëtaples et Budé, voir le t. III de celte Histoire de la spiritualité. 

3a. Sur la courhe des réactions de l’Église face il la Renaissance humaniste, 

on peut lire les pages de synthèse do L. Bouyer, Autour d Eiasmc, Paris, 

i955. Citons ici, une fois pour toutes, J. Dagens, Bibliographie chronologique 

de la littérature de spiritualité et de ses sources (1501-1610), Paris, ig5a. 
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très. La différence, c’est qu’ils professent un tel engouement pour 

la sagesse, la philosophie et les arts de l’antiquité que leurs 
héritiers devront fatalement mettre en question la révélation. Les 

effets de cette attitude d’esprit se feront nettement sentir quand 

l’humanisme sortira du monde fermé des lettrés pour atteindre 
les masses. C’est à ce moment qu’on mesurera ce qui dans la 

la « religion humaniste », comme on l’a parfois appelée, était 
effectivement nocif pour la chrétienté. 

2. Réformateurs et sectes. 

La Réforme ne surgit pas sans avoir été préparée par des mou¬ 
vements qui furent très voisins d’elle par l’esprit et même par 

les positions dogmatiques. Il faut se rappeler que déjà au XIIe et 
au XIIIe siècle, une fermentation hérétique avait secoué l’Église, 
notamment dans 1 Italie du Nord de la France méridionale. Elle 
avait été caractérisée, d’une façon générale, par une réaction vio¬ 

lemment anti-hiérarchique et anti-sacramentelle. Elle mettait ainsi 
en cause certains aspects du dogme chrétien. Les Vaudois, parmi 

d’autres groupements de ce genre, entendirent bien rester chré¬ 
tiens; mais leur histoire au XVe siècle fut celle de leurs démêlés 
périodiques avec l’Inquisition. Les Réformateurs du XVIe recon¬ 

nurent, dans ces survivants des réactions anti-romaines au moyen 
âge, leurs précurseurs33. Les Cathares constituaient un mouve¬ 
ment beaucoup plus radical : ils professaient une dogmatique 

dualiste tellement opposée à des dogmes fondamentaux tels que 
l’unicité et la bonté de Dieu, qu’on ne saurait les considérer 
comme chrétiens. 

Les groupements spirituels plus ou moins hétérodoxes de l’Al¬ 
lemagne du XIVe au XVIe siècle, naissent d’aspirations sembla¬ 
bles; ainsi les groupes d’ « Amis de Dieu » dont certains subsis¬ 
tèrent jusqu’à la fin du moyen âge34. Un peu partout, un nombre 

considérable de petites sectes manifestent la même réprobation 
devant les abus de l’Église, ses richesses et les vices de ses minis¬ 

tres. Nommons les « Frères volontairement pauvres », Fratres 

33. Voir résumé par R. Aubenas, L’Eglise et la Renaissance, dans Histoire 
de l’Eglise (Fliche ot Martin), t. XV, pp. 3Gr)-372. 

3/|. Cr. par exemple R. Frauenfelder, Ein Krcis von Gottesfreunden im 

sjiiitmiItclaltrrlichen Schaffhausen, dans Beitragc zur valerliindischen Ges- 
cluchtc... des Kanlons Schaffhausen, XIII (ip3G), 77-85, 
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voluntarie pauperes, et ces Fraticelles qui prirent le nom de 

« Pauvres apôtres », Pauperes apostoli35. Ils ont souvent la vo¬ 

lonté sincère de mener une vie pénitente, austère, authentique¬ 

ment évangélique. Parfois, il est difficile de les distinguer des 

confréries; c’est le cas, par exemple, d'une secte de Flagellants, 
qui avait pris naissance en Allemagne et dans les Pays-Bas, à 

l’occasion de la peste noire de i3/j7 à i35o, et qui se donna même 
une Règle36. 

D’autres groupes étaient franchement extravagants. Ainsi une 
secte de ITussites, les Adamites, imitait, dit-on, la tenue de nos 
premiers parents et réclamait la communauté des femmes : 

Aeneas Sylvius Piccolomini les a décrits dans son Histoire de 
Bohême37. Des « pauvres déchaussés », dressés contre la hié¬ 

rarchie et les sacrements de l’Eglise, faisaient parler d’eux au 
milieu du XVe siècle aux environs d’Heilbronn en Rhénanie. En 

Espagne, en Flandre, en Russie, situations analogues. La France 

n’est, pas épargnée : le prêtre Jean Langlois, le cordelier Jean Vi¬ 
trier, F h écolier » du collège de Bourgogne à Paris, Hémon de 

la Fosse, firent scandale au début du XVe siècle par leurs théories 
qui s’en prenaient souvent aux dogmes eucharistiques. La Sor¬ 

bonne fut saisie de ces affaires et le bûcher mit le point final à 

la carrière de Langlois et de Hémon. 
Des historiens ont accumulé à plaisir les points de contact en¬ 

tre les doctrines propagées par Maître Eckhart et celles de la 

Réforme, mais il faut être prudent avant de reconnaître en Mar¬ 

tin Luther, sur la base de similitudes souvent superficielles, un 

disciple des spirituels rhénans88. Il en va de même de la Theo- 
logia Deutsch, qui a pu inspirer le Réformateur : nous avons 
dit que celui-ci en publia une recension arrangée selon ses idées. 

Mais cet écrit, en sa teneur originale, est bien dans la ligne 

traditionnelle de l’Église39. 

35. Cf. I>. Spatling, O.F.M., De Apostolicis, pseudo-apostolis, apnstolinis, 

Munich, 19/17, PP- 186-189. 
36. Cf. A. Coville, Documents sur les Flagellants, dans Histoire littèr. 

France, XXXVII, a (iq38), 3r,o-4n. 
37. Voir le travail de F. Werncr, dans Th. Büttner-E. Werner, Circum- 

cellionen und Adamiten. Zwci Formai Mittelalterlicher Haeresie, Berlin, 19&9. 

38. Signalons entre aufres 5 ce propos H. Bornkanrm, Eckhart und Luther, 

Stuttgart, i<)36. 
3q. Cf. W. Th i ni me, Die « Deutsche Théologie » und Luthers « Freiheit 

eines Christenmenschen », dans Zeitschr. Thcol. Kirche, XIII (1982), 193-222, 
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La Devolio moderna se présente avec plus de vraisemblance 

parmi les signes précurseurs. Ce mouvement, laïc aux origines, 
poursuivait la réforme de l’Eglise, sans vouloir pour autant se sé¬ 

parer d’elle. L’orthodoxie foncière de ses initiateurs et de ses 

grands auteurs spirituels est hors de cause. Cependant dès le milieu 

du XY° siècle, on devine chez certains de ses doctrinaires l’orien¬ 
tation qui fera bientôt sortir de l’Eglise tant de volontés droites. 
C’est en particulier le cas d’Erasme, qui reçut son éducation chez 

les Frères de la vie commune. Avant lui, un autre de leurs élèves, 

Wessel Gansfort (f 148g), qui séjourna à l’université d’Heidel¬ 
berg entre 1456 et 1458 et prit place dans le camp réaliste contre 

les nominalistes, insistait, sans cependant nier la présence réelle, 

sur la valeur de la communion spirituelle ou manducatio spiritua- 
lis; d’autres erreurs, sur l’Église, sur la papauté, sur le purgatoire 

et sur les indulgences, lui valurent la faveur des Réformateurs. Il 
laissa aussi un opuscule spirituel, Y Échelle de la méditation, 

« Scala meditationis », conçue dans l’esprit et selon une technique 
formelle de l’oraison, qui se développait de plus en plus alors40. 

Ces phénomènes divers —- humanisme, sectes, Devotio mo¬ 
derna — s’ajoutent à ce qui a été dit plus haut de la piété popu¬ 
laire au XVe siècle, pour expliquer, partiellement au moins, l’ap¬ 

parition de la Réforme. Il est trop clair que celle-ci n’en fut pas 

la conséquence nécessaire, quoi qu’en pensant certains histo¬ 
riens41. 

Parmi les signes avant-coureurs de la Réforme, signes plus 
proches d’elle encore que les mouvements dont il vient d’être 

question, on doit placer d’abord l’agitation née en Angleterre 

autour du « lollardisme ». La situation politique et sociale de ce 
pays explique dans une large mesure ce mouvement. Un malaise 
grandissant avait abouti à une révolte des paysans en i38i; un 

an après, il donna naissance à une secte que le peuple appela 

« Lollards » (c’est-cà-dire sans doute « chanteurs de cantiques » ). 

/(O. Fd. par A. Ilardcnberg, Groningue, i6i4; le Farrago rerum theologica- 

î iziTtr était édité dès 152a. Ci. M. van Rhijn, Studien over Wessel Gansfort en 
zijn tijd, Utrecht, 1933. 

4i. Ainsi J. Mackinnon, The Origins of the Reformation, Londres, i930; cf. 

p. A31. L’article do L. Febvre, Une question mal posée. Les origines de la 

Réforme française et le problème général des causes de la Réforme, dans 

Rev. historique, CLXI (1929), 1-73, quoique favorable au point de vue réformé 

reste à lire; repris dans Au cœur religieux du XVR siècle, Paris, i957. 
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Il y eut aussi à son origine des causes d’ordre religieux. Qu’on se 

rappelle la corruption qui régnait parmi les évêques et dans les 

cours ecclésiastiques, la simonie des clercs faisant la chasse aux 
bénéfices, la non-résidence des pasteurs, les doléances légitimes 

du bas clergé, les superstitions, l’abus et l’exploitation des pèleri¬ 

nages, le trafic des indulgences, les confessions rétribuées42. A cela 
s’ajoutaient l’antagonisme entre le clergé séculier et les Men¬ 

diants, l’isolement d'innombrables monastères privés de toute 

influence appréciable sur la vie du peuple, des rôles politiques et 
judiciaires confiés trop souvent au clergé. Ce sombre tableau n’est, 
pas réservé à l’Angleterre. Mais il fallait en retracer les aspects 

divers pour expliquer la réaction de Wyclif et certaines revendi¬ 
cations du lollardisme43. 

Selon les historiens anglais, Wyclif et le lollardisme ont pré¬ 

paré les voies à l’affranchissement et au schime de l’Ëglise angli¬ 
cane, lequel devait se produire un siècle et demi plus tard44. 

Peut-être ces auteurs ont-ils tendance à donner une signification 
religieuse exagérée à la fermentation sociale de cette époque. Les 
premières révoltes, celle des paysans par exemple, exigeaient plus 

de justice sociale et politique, plus de bien-être, l’éloignement 
des collecteurs d’impôts pontificaux, autant et plus qu’elles ne 
réclamaient la réforme de l’Église45. Logiquement, il aurait dû 

42. Cet lisage était depuis longtemps fort répandu, quoique avec des taux 

modérés : cf. G. Schreiber, Liturgie und Abgabe. Bnssprcixis und Beichtgeld 

an franzosischen Nieder-Kirchen des Hochmittelalters, dans Histor. Jalirbuch, 

LXXVI (1957), i-i4. Sur les survivanves du lollardisme au début du XV® siè¬ 

cle, et le Traité sur le jubilé (de saint Thomas Becket, célébré en ifpo), 

« affirmation d’orthodoxie contre les Lollards, détracteurs du culte des saints 

et contempteurs du pouvoir des clés », voir R. Foreville, Le jubilé de saint 

Thomas Becket, du XIIIe au XVe siècle (1220-1470). Élude et documents, 

Paris, 1958; cf. p. 58. 

43. Voir à ce propos G. M. Trevelyan, England in the Age of Wycliffe, 

4e éd., Londres, 1 o4G, surtout pp. 104-182. Un tableau moins exclusivement 

restreint aux côtés négatifs, a été fait par W. A. Pantin, The English Cliurch 

in the Fourtcenth Century, Cambridge, 1 g55. Détails intéressants à glaner en 

F. A. Gasquet, La veille de la réjorrrie en Angleterre, trad. franç., t. II, 

Louvain, 1914, ch. x-xm. 

44. Ainsi l’ouvrage de vulgarisation de K. B. McFarlane, John Wycliffe 

and the Beginnings of English Nonconformity, Londres, ig5a; FI. M. Smith, 

Pre-Reformation England, Londres, 1 g38; L. Sergeant, J. W., last of the 

Schoolmen and first of the English Reformers, New York, i8g3. 

45. Sans s’étendre sur ce sujet, R. R. Betts la remarque dans Corrcnti 

religiose nazionali ed ereticali délia fine del secolo XIV alla metà dc'l XV, dans 

Relazioni ... X Congresso Intern. Scienze Storiche, t. III, 485-513 [en anglais]. 
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en résulter que Jean Wyclif ait eu des démêlés avec les autorités 

civiles plutôt qu’avec celles de l’Église. Ce fut le contraire qui 
arriva. Wyclif, à partir de son séjour à Oxford en 1878, se dressa 

surtout contre l’Église46. Dès 1375, ses ouvrages défendaient déjà 
les droits de l’État contre la papauté47, ce qui lui valut la faveur 

royale et des poursuites épiscopales, Grégoire X finit par le citer à 
son tribunal et le condamner. Wyclif protesta; néanmoins il 

ne fut pas excommunié. Ses doctrines furent censurées par un 

synode tenu à Cantorbéry en 1382, au concile de Rome en 1412, 
et définitivement condamnées au concile de Constance, le 4 niai 

1415, puis dans les bulles Inter cunctas et In eminentis du 22 fé¬ 
vrier GnS48. Par ordre du concile, ses restes -— il était mort en 

i384 — durent être exhumés, brûlés et jetés à la rivière, ce qui 
ne fut exécuté qu’en 1428. 

Ses doctrines avaient bien de quoi inquiéter la hiérarchie. 11 

faut citer parmi ses opinions les plus hardies et les plus radicales 
la négation de la transsubstantiation eucharistique, le rejet de la 
notion traditionnelle de sacrement et de sacrifice, celui du carac¬ 
tère sacerdotal distinct de celui des baptisés, et finalement du pou¬ 

voir d’ordre, celui del’opus operatum; des erreurs sur l’absolution 
(mieux vaut se confesser à un pieux laïc qu’à un mauvais prêtre), 

le rejet de la primauté romaine et de l’épiscopat, celui des indul¬ 

gences. De telles hérésies revenaient à désacraliser le christia¬ 
nisme et à nier que l’Église fût composée d’autres personnes que 
des fidèles pieux, des bons chrétiens : la vertu, la sainteté, l’état de 

grâce devenaient les seuls vrais critères de l’appartenance à l’É¬ 
glise. C’est le sens de la thèse de V « Église des prédestinés ». 
Le juridique et le sacré étaient remplacés par la ferveur de la 
piété. 

En posant de telles thèses, Wyclif ne raisonnait pas en théo¬ 

logien spéculatif, mais en réformateur. Il en tirait des conclu¬ 

sions outrancières sur cette « synagogue de Satan » qu’est l’Église 

46. Biographies dans les ouvrages signalés aux notes précédentes. Y ajouter 

H. B. Workmann, J. W., a Study 0/ the English médiéval Church, 3 vol., 

Oxford, 1926. Il faut tenir compte des rectifications apportées à Workmann 

par ,T. H. Dahmus, The Prosecution 0} J. W., New llaven, 1952. 

47. Opéra ormiia, 3G vol., Londres, i883 sv.; Select English Works, éd. 

Th. Arnold, 3 vol., Oxford, 1870-1871; Summa de ente, dd. S. H. Thomson, 

Oxford, ig3o. Sur sa traduction anglaise de la Bible, voir S. L. Fristedt The 
Wycliffe Bible, t. I, Stockholm, i<)53. 

48. Texte des 45 thèses condamnées dans Dcnz., 581-63.5. 
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romaine, et Sur ses quatre sectes (il laissa un traité portant ce 

titre), qui sont les prélats, les moines, les chanoines, et les autres 

Ordres religieux. Elles sont distinctes de la « secte du Christ », 

qui est la véritable Église de la charité, ruinent l’unité de celle-ci 
et font le jeu de Satan. 

Wyclif s’en prenait aussi à la propriété ecclésiastique. Seul 

Dieu a le dominium des biens matériels, et, au-dessous de lui, le 
souverain temporel, s’il est en grâce avec Dieu49. L’autorité 

divine dans l’Église appartient à la Bible lue et interprétée en 

Église, sous la conduite des Pères, des conciles anciens, des théo¬ 
logiens dignes de ce nom. La vérité biblique s’affirme, non dans 

l’Église juridique et sacramentelle, mais dans l’expérience chré¬ 
tienne vivante, solidement ancrée dans la tradition. La théo¬ 
logie wycliflenne de l’Écriture lue par l’Église était ainsi, il faut 

le remarquer, plus défendable que ses conceptions sur l’Église50. 
A la décharge de Wyclif, il faut dire qu'il venait à une heure 

grave de l’agitation sociale en Angleterre. Et par bien des aspects 

ses théories rejoignaient les plaintes amères qu’élevaient à la 
môme époque des mystiques pleinement orthodoxes au sujet de 
l’Église et de ses chefs : qu’on songe seulement à sainte Catherine 

de Sienne. Par ailleurs, le réformateur mena toujours une vie 
austère et ne cessa de proclamer la supériorité de la virginité sur 

le mariage; on peut même voir en lui une sorte d’ « ancêtre du 
puritanisme51 ». Tout cela explique comment il souleva autour de 

sa personne l’enthousiasme de disciples fervents. 
Du mouvement ainsi créé sortit bientôt une sorte de confrérie, 

les « Pauvres Prêtres », Poor Priests : au sacerdoce sacral et juri¬ 
dique ils opposaient leur sacerdoce de la parole. Leur prédication, 

les tracts anti-cléricaux qu’ils répandaient dans le peuple favo¬ 

risèrent l’agitation à laquelle le nom de lollardisme est resté 
accolé. Les disciples de Wyclif offraient ainsi, par la force des 

choses, une justification religieuse, un certificat d’intention hono¬ 

rable, à des hommes qui voulaient avant tout une meilleure justice 

Les deux premiers traités de Wyclif, de 1876, avaient pour objet Du 

domaine divin et Du domaine civil. 

50. Cf. son De veritate sacrac scripturae. Il en sera de même do la doctrine 

de l’Écriture de Jean IIuss, dans VInceptio de son commentaire des Sentences. 

Voir P. de Vooght, O.S.B., Les sources de la doctrine chrétienne, d’après les 

théologiens du XIV* siècle et du début du XVe, Bruges, iq54, pp. 1G8-200, 

218-233. 
51. J,. Crislinni, art. Wyclif, dans Dict. théol. cath., t. XV, col. 3GoC, 
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sociale et un régime politique moins corrompu. Il en résulta que 

Wyclif fut en quelque sorte dépassé par ce mouvement auquel 

il avait donné son appui52. 

Le lollardisme, en dépit d’une répression sévère, organisée en 

i388, progressa et prit bientôt l’aspect d’un schisme authentique. 

La crise fut cependant dénouée en 1/107, lorsque la Convocation ou 

Assemblée du clergé adopta treize « constitutions » rigoureuses, 

dirigées contre les écrits, les doctrines et les disciples de Wyclif. 

Quand survint la Réforme protestante, le lollardisme était pra¬ 

tiquement oublié, mais il avait prédisposé certains esprits en 

Angleterre à rejeter l’autorité du Siège romain, à stigmatiser la 

domination temporelle de l’Église, et à exalter l’autorité du roi et 

du parlement, même en matière religieuse. L’Angleterre s’était 

habituée aussi à tolérer de petites sectes, qui subsistèrent durant 

tout le XVe siècle en professant des doctrines semblables à celles 

du lollardisme53. Mais l’ensemble du pays, vers i5oo, était catho¬ 

lique et entendait rester soumis au Saint-Siège. 

Quelques semaines après que le Concile de Constance eut con¬ 

damné les quarante-cinq propositions de Wyclif, il agit de même 

à l’égard de trente autres, dues, celles-ci, au Tchèque Jean Huss 

(v. i3yo-i4i5)54. On ne saurait trop remarquer à ce propos les 

relations qu’entretint la Bohême avec l’Angleterre à la fin du 

XIVe siècle. Le mariage de Richard d’Angleterre avec Anne de 

Bohême, sœur du roi Wenceslas IV, en 1382, semble avoir été à 

l’origine d'un courant d’idées unissant les deux pays. Les pre¬ 

miers écrits de Wyclif sont signalés en Bohême l’année même du 

mariage; et des étudiants tchèques suivent les cours d’Oxford. 

Huss ne dut cependant pas 1 inspiration de son oeuvre au seul 

Wyclif : il existait un puissant mouvement réformiste en Bohême, 

avant que celui-ci y fût connu. Mais Huss, à mesure qu’il appre¬ 

nait à connaître Wyclif, retrouvait chez lui les thèses du réfor¬ 

misme tchèque55. Il sut toutefois se tenir en garde contre les affir¬ 

mations nettement hérétiques du réformateur anglais : sa volonté 

52. Cf. H. M. Smith, Lollardy, dans Church Quarterly Iiev., GXIX 
3o-Go. v J 

53. Voir P. Janclle, L’Angleterre catholique à la veille du schisme Paris 
1935, pp. 4o-48. 

54. Denz., O37-G5G. 

55 Cf J. Loserth, Huss und Wiclif. Zur Genesis der Hussitischen Lchre 
a6 ed., Munich-Berlin, 1935 (superficiel). 
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d’orlhodoxie est indiscutable. Mais la répression le confondit avec 

Wyclif. 

Après la condamnation de 1415, Martin V dressa même, en i418, 

une liste de trente-neuf articles sur lesquels il convenait d’inter¬ 

roger les prévenus suspects de partager les doctrines de Wyclif 

ou de IIuss56 : leurs deux noms paraissent donc étroitement liés. 

La condamnation de Constance cependant avait déjà frappé Huss, 

à défaut de Wyclif, du châtiment des hérétiques : il avait péri 

sur le bûcher le jour même où la sentence fut prononcée, le 6 

juillet 1415, sans avoir abjuré ses doctrines57. Des lettres — inau¬ 

thentiques — du Florentin Pogge et une relation de Mladenowice 

racontent cette mort, d'un pathétique horrifiant. Une autre lettre 

de Pogge, authentique celle-là, décrit celle de son ami, Jérôme de 

Prague, qui, après avoir échappé une première fois à la mort, 

fut repris et exécuté le 3o mai i4i6 58. 

Les doctrines réformistes de Wyclif trouvèrent dans la masse 

du peuple, grâce aux prêches enflammés de Huss, une audience 

très étendue. En un sens, les historiens tchèques et russes, 

depuis 1948 surtout, ont raison de voir dans la crise hussite un 

chapitre intéressant de la lutte des classes. Mais en mettant 

l’accent sur cet aspect de la question, ils négligent de considérer 

la part restreinte qu’eurent les contingences sociales dans la vie 

et les écrits de Huss. Sa volonté expresse, affirmée encore sur le 

bûcher, avait été d’ « arracher les hommes au péché », les prê¬ 

tres, et les moines surtout. Cette intention fut d'une sincérité et 

d’une pureté indiscutables. Mais elle était desservie par certaines 

erreurs doctrinales et surtout psychologiques, telle la maladresse 

5G. Bulle Inter cunctas du 22 février i4i8; Denz., G57-689. 

57. Sources réunies par I*’. Palacky, Documenta Mag. Joh. Hussii vitam, 

doctrinam, causam illustrantia, Prague, 18G9 (conlient la relation de Mlade- 

nowico sur le procès et le supplice de Huss). Biographies par M. Vischer, 

J. II. Sein Leben und seine Zeit, 2 vol., Francfort, ig4o; rééd. J. H. Aufruhr 

wider Papst und Reich, Francfort, ig55; K. Roubiczek, Warrior oj God. The 

lije and Death of J. IL, Londres, 19^7 [livre d’édification protestant]; id. et 

J. Kalmer, J. IL, guerrier de Dieu, Neuchâtel, kj5i; C. II. Kurz, J. II. Ein 

Vorkampfer der Reformation, Giessen, 1956; P. de Vooght, L’hérésie de J. H., 

Louvain, 19G0. 
58. Cf. Tcrdesgeschichte des J. IL und des Hieronymus von Prag, geschil- 

dert in Sendbriefen des Poggius Florentinus, Constance, 1957. Mieux vaut se 

baser sur la relation de Mladenowice (voir note 57). Contre l’authenticité des 

lettres de Pogge, voir R. G. Salomon, Poggio Bracciolini and Johannes IIus, 

dans Journal of the Wurburg and Courtauld Institutes, XIX (ig5G), 174-177* 
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insigne qu'il commit en dénonçant en chaire les vices du clergé59. 

Scs doctrines étaient très voisines de celles de Wyclif. Mais 

de toutes, sauf à propos de l'Église des prédestinés et de la pri¬ 

mauté du pape, il donne une version édulcorée et, somme toute, 

orthodoxe. Ainsi pour la présence réelle, l’absolution, le pouvoir 

d’ordre. Quand il parle de l’Église, il enseigne, comme Wyclif, 

qu’elle est l’assemblée des seuls prédestinés — ce qui est vrai 

à la condition de ne considérer que son terme eschatologique; or 

il paraît bien que Ifuss, au rebours de Wyclif, s’en rendait 

compte. Il ne nie pas l’Église visible, terrestre, et tente d’en con¬ 

cilier le fait avec la these wycliflenne, mais de façon obscure. 

Quant à l’autorité dans l’Église, elle est surtout, selon lui, une 

question de fait; et d ailleurs, elle est liée à la grâce. L’évêque 

qui vit habituellement dans le désordre n’est pas un véritable 

éveque Sans doute Iduss entendait-il bien qu’il garde sa qua¬ 

lité d’évêque et tous ses pouvoirs et que, s’il ne commande rien 

d intiinsequement mauvais, les fidèles doivent lui obéir; mais 

le « véritable » pasteur se reconnaît à ses mœurs autant qu’à 

sa légitimation canonique. La formule était ambiguë et mettait 

en cause, on le devine, beaucoup d’intérêts sordides61. Le Christ, 

affirmait-il encore, est 1 unique chef suprême de l’Église ; que 

signifie un pape contesté par un ou deux antipapes? 

Dans le corps de doctrine représenté par les trente articles 

condamnés à Constance, une thèse au moins mérite sûrement la 

qualification d’hérétique et résiste à tout essai d’interprétation 

orthodoxe, à savoir la neuvième : « La dignité papale vient de 

1 empereur, et l’achèvement, tout comme l’institution, de la 

papauté procédèrent de la puissance de l’empereur ». C’était 

50. Bibliographie récente sur le mouvement hussite et jugement sur ces 

interprétations, par R. R. Betls, loc. cil. Voir aussi P. de Voo"ht O S B 

Actaahté de Jean Ilass, dans Istina (i959), 83-q3. Les œuvres de IIuss furent 

editees par V. Flajghans, 3 vol., Prague, i0o3-iç,o8. Une nouvelle édition est 

annoncée (a5 vol., Prague, Acad, des sciences). Nombreuses éditions fragmen- 

taires, surtout depuis iq47. Le De Ecclesia, notamment, a été réédité par 
b. U. Thomson, Cambridge, ipSG. 

Go. Prop. 3o; Denz 666. Cf. P. de Voogbt, O.S.B., La notion wyclifienne 

de l épiscopat dans l interprétation de Jean Huss, dans Irênikon XXVIII 
(igbo), 290-300. 

Cr. Cf. P de Vooght, O.S.B., Quel est le sens de la 30° proposition de 

Huss : « Auillus est ep,scopus dum est in peccato mortali ,, condamnée par le 

concile de Constance ? dans L’Eglise et les Eglises, Chevetogne i055 t II 
PP. 24l-2Gl. ^ 1 ’ 
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poser en principe la suprématie do l’empereur sur le pape de 

Ilome et mettre en question la primauté de celui-ci. Mais à la 

décharge de IIuss, on peut se demander ce que pensaient sur ce 

chapitre ses propres juges du concile réuni à Constance par l’an¬ 

tipape Jean XXIII. La question n’était pas claire à l’époque comme 

elle l’est pour les catholiques d’aujourd’hui. Les erreurs de Wyclif 

sur la transsubstantiation, sur lesquelles on avait aussi interrogé 

Iîuss, ne figurent pas dans les trente articles. En un sens, il est 

exact de dire que IIuss l'ut condamné pour les erreurs de bien 

d’autres agitateurs, et surtout celles de l’Anglais Wyclif62. 

L’exécution de IIuss ne mit pas un terme à l’admiration dont 

il était l’objet. Les « Frères Bohèmes » subsistèrent tout au long 

du XVe siècle et durant l’époque moderne03. On démêle parmi 

les influences qui s’exercèrent sur eux celles des Vaudois, des 

Picards64, des Taboriles, des Utraquistes qui pratiquaient la com¬ 

munion sous les deux espèces. Ils trouvèrent un chef de file en 

Pierre Chelcicky65. Leur propre évolution doctrinale, les persé¬ 

cutions, les guerres, les divisions intestines, les amenèrent à s’iso¬ 

ler de plus en plus. En 1467, ils consommaient la rupture avec 

l’Église en se constituant un clergé autonome. 

L’Écriture, pour eux comme pour Chelcicky, est la base de la 

doctrine sociale. Les hommes ont tous droit à la justice et à 

l’égalité. C’est dans l’Évangile que la société doit trouver sa loi, 

et la charité chrétienne doit progressivement remplacer toutes 

les institutions de l’État. Il faut laisser aux païens les dignités et 

les fonctions sociales. Les chrétiens doivent les rejeter, car leur 

exercice est nécessairement lié à la violence. La société juste est 

composée des chrétiens vivant selon les préceptes de l’Évangile, 

comme le firent ceux de l’Église primitive. Hélas! la Donatio de 

Ca. Voir P. de Vooghl, L’hérésie de J. Ii., ch. xii. 

63. Cf. J. Macek, Die Hussitische revolutionürc Bewegung, Berlin, k,)58; 

P. Brock, The Polilical and Social Doctrines oj lhe Unity 0/ Czech Brethren 

in the XVth and carly XVIth Centuries, La Haye, 1967; J. Th. Müller, 

Geschichte der Bohmischcn Brilder, 3a vol., Herrnhul, 1922-1931; V.-L. Tapié, 

Une Eglise tchèque au XV<> siècle : l’unité des frères, Paris, 193/1 (vulgari¬ 

sation). 

G/|. Cf. F. M. Barlos, Picards et « Pikarti », dans Bull. Soc. Hist. Protest, 

franc., LXXX (1931), 465-485; LXXXI (1932), 8-28. 

65. A son propos, voir surtout P. Brock, op. cit. Bibliographie par E. Pctru, 

Soupis dila Petra Chelcického a literatury e nem, Prague, 1957. 
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Constantin cl la reconnaissance officielle de l'Église par l’État 

ont ruiné cel idéal! Mais les Frères Bolicmes entendaient bien 

le ressusciter. 

Esprit intransigeant, Chelcicky n’hésita pas à s’opposer à ses 

maîtres Wyclif et Huss, quand, selon lui, ils s’écartaient de 

l’Évangile. Ceux-ci, surtout Wyclif, avaient confiance dans le 

rôle providentiel du pouvoir civil — providentiel car les gou¬ 

vernants peuvent contraindre l’Église à se réformer. Au contraire, 

les Frères Bohèmes se montrèrent méfiants à l’excès. Et comment 

ne l’auraient-ils pas été, persécutés comme ils le furent et victi¬ 

mes de guerres fratricides66 ? 

Comme on l’a remarqué67, ce mouvement s’identifia avec la 

conscience nationale de la Bohême en face de l'Empire. Aucun 

des mouvements hérétiques antérieurs n’avait eu cette physio¬ 

nomie. Mais l’illogisme des Frères Bohèmes saute aux yeux : 

d’un côté, ils n’avaient comme programme que le retour à l’É¬ 

vangile; de l’autre, ils cédaient à la pression d’un nationalisme 

avant la lettre qui, pour être sain lorsqu’il se maintient dans de 

justes limites, devient anti-évangélique s’il est poussé à ses con¬ 

séquences extrêmes. Mais ils n’avaient pas tort en dénonçant 

parmi leurs opposants des champions de l’orthodoxie poussés 

moins par le zèle de la pureté doctrinale et morale, ou de la 

paix sociale, que par celui de leurs intérêts, de leur pouvoir, 

de leurs situations. Dans la crise bohème, bien des chefs de l’É¬ 

glise, tout autant que les empereurs et les rois, n’ont que trop 

prêté le flanc à de tels reproches. 

Cet aspect politique du problème n’aura guère changé au 

début du XVI0 siècle. Seulement, les événements revêtiront alors 

une ampleur bien plus grande : il s’agira de toute l’Allemagne, 

et les princes verront dans la Réforme un bon moyen de s’affran¬ 

chir de la suzeraineté impériale et s’enrichir des dépouilles de 

l’Église. En même temps l’Angleterre se persuadera peu à peu 

que le pape et les Habsbourgs d’Espagne trament sa perte. Et la 

France ne sera pas loin de céder à une véritable psychose, celle 

d’être encerclée par les mêmes Habsbourgs : les réformés sauront 

exploiter ces nationalismes ombrageux. 

G6. Cf. R. R. Bctts, Some Political Icleas of the Early Czech Reformers 

dans Slavonie and East Eùropean Review, XXXI (1952-1953), 21-35. 

67. R. R. Betts, Correnti religiosi..., loc. cit., p. 497. 
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Ce que la crise de Bohême révèle encore, c’est une nouvelle 
rupture dans la chrétienté. On a dit quels ferments de division 
les crises doctrinales et spirituelles du XIV0 siècle, puis l’huma¬ 
nisme du XVe, avaient introduits dans l’Église. Il ne manquait 
à ce sombre tableau que les divisions politiques. Elles menacent 
maintenant l’unité chrétienne, à la fois sur le plan de la doctrine 
et sur celui de la cohésion constitutive de l’Europe occidentale. La 
première guerre de religion a eu lieu. D'autres suivront, où la 
diversité des Credo se confondra avec les revendications natio¬ 
nales. 

* 
* * 

Le retour au passé est décidément périlleux pour la chrétienté 
et son unité. Les humanistes reviennent à l’antiquité, et leur 
« religion » porte en germe un paganisme qui, pour ne pas s’a¬ 
vouer, n’en est pas moins réel. La Devotio moderna retourne 
également au passé, à l’Evangile, à la simplicité de l’amour. 
Elle se méfie du mysticisme spéculatif tout autant que de la 
stérile théologie. Mais ses spirituels isolent de leur foi leur expé¬ 
rience. Les réformateurs du XVe siècle veulent aussi rétablir la 
pureté évangélique des origines, et ils n’ont que trop raison; mais 
leur manière de procéder est si irritante que l’Eglise, aidée par 
les pouvoirs civils, les persécute et les extermine; ou bien, comme 
en Bohême, leur évangélisme, leurs critiques de l’Eglise et du 
pouvoir secondent à point nommé des revendications sociales et 
politiques qu’il devient impossible d’étouffer. 

3. Essais de réforme catholique. 

Le XVe siècle présente ainsi le spectacle d’une chrétienté me¬ 
nacée sur trois fronts : la pensée, la piété, la vie sociale et natio¬ 
nale. Ce triple péril est d’autant plus grave que la masse des 
chrétiens est médiocrement armée pour faire face aux situations 
nouvelles et bientôt à l’hérésie. Leur piété pessimiste, supersti¬ 
tieuse, « dévote », leur vie trop souvent en désaccord avec l’Evan¬ 
gile et même franchement immorale, leur théologie décadente, 
affaibliront et retarderont l’œuvre de la Contre-Réforme. 

Le bûcher est-il plus efficace? On en peut douter. L’exécution 
capitale de Constance ne fut qu’un épisode dans une crise qui 

4o 
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s’échelonna tout au long du XVe siècle. Celle de Florence où 

périt Savonarole, à la fin du siècle, n 'empêcha pas la papauté de 

sombrer dans une décadence encore plus honteuse que celle dont 
le rude Dominicain avait stigmatisé les scandales. D’ailleurs que 

signifiaient alors de telles exécutions? Entre Constance et Flo¬ 
rence, il y avait eu le bûcher de Rouen : Jeanne y avait été traî¬ 

née aussi pour crime d’hérésie. Pourtant elle n’avait pas, comme 
IIuss et Savonarole, ameuté les foules contre la hiérarchie de 
l’Église. Elle n’avait proclamé qu’une intention, politique celle-ci. 

Ce fut la vraie raison de son exécution, et le procès de réhabi¬ 

litation eut au moins le bénéfice de laver sa mémoire de tout 
soupçon d’hérésie. Il n’en allait pas de même de Jean IIuss; 
il avait agité la Bohême entière par sa prédication, réclamant la 
réforme de l’Église. Son erreur fut d’accepter sans beaucoup 

de discernement les doctrines suspectes de Wyclif. De tels rap¬ 
prochements se présentent spontanément à l’esprit. Ils révèlent 
d’abord que le bûcher, soi-disant pour délit d’hérésie, pouvait 

servir d’instrument à des griefs d’un autre ordre. Et ensuite que 
ni celui de Constance ni celui de Florence n’ont réduit au silence 
les voix qui réclamaient la réforme de l’Église, pas plus qu'ils 

n’ont arrêté sa décadence68. 
L’Église n’eut-elle aucun autre remède à cet effritement pro¬ 

gressif de son unité et de sa puissance? 11 serait faux de le croire. 

Déjà, nous avons pu découvrir dans la conscience chrétienne, 
du XIV0 au XVI0 siècle, de précieux gages pour l’avenir. La 
Devotio moderna fut une des tentatives les plus efficaces de ré¬ 
forme catholique. On peut déplorer qu’elle ait ouvert la voie à 

une piété volontiers a-dogmatique; mais elle n’entendait pas le 

moins du monde rejeter les dogmes chrétiens traditionnels ni 
davantage faire un choix entre eux ou leur en substituer d’autres. 
Non sans raison certains historiens ont vu en elle une prépa¬ 

ration à l’œuvre du Concile de Trente09. 

Il faut relever encore Faction des grands conciles du XVe siècle, 
ceux de Constance, de Bâle et de Florence. Ce n’est pas notre 
dessein d’en esquisser ici l’histoire; retenons seulement que le 

principe de la réforme y fut posé en des termes parfois incisifs. 

68. Cf. R. Aubenas, L’Eglise et la Renaissance, dans Histoire de l’Eglise, 
t. XV (Fliche et Martin), Paris, iq5i, pp. 280-291, 3oo-3oi, 3o6-3n. 

69. Voir par exemple C. Guliérrez, S.J., Sentido y valoraciôn del Conciiio 
tridentino, dans El Concilio de Trento (Madrid, 19^5), pp. 363-3g5. 
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De leur côté, de grands prédicateurs de la pénitence lirent beau¬ 
coup pour épurer la pratique de la religion et de la morale chré¬ 

tiennes : rappelons les noms de saint Bernardin de Sienne, de 
saint Jean Capistran, de saint Vincent Ferrier, de saint Antonin 

de 1 lorence. 11 faut en outre reconnaître à plusieurs papes une 
volonté sincère de réformer l’Église : Eugène IV, Nicolas V (qui 
fut aidé par Nicolas de Cuse), plus tard l’humaniste Pie II (avec 
Domnique de Domenici), Paul 11 enfin70. 

Des Ordres religieux nouveaux furent créés, parfois dans le but 
exprès de réformer le clergé, comme ceux des clercs réguliers 
fondés par saint Gaëtan de Tlriene (f 1047) ou saint Antoine- 

Marie Zaccaria (f i53g). Leur influence fut loin d’être négli¬ 
geable : les Théatins donnèrent plus de deux cents évêques à 
l’Église. C’est aussi l'époque où une nouvelle branche se déta¬ 

cha du tronc franciscain, les Capucins, fondés par Matthieu de 
Bascio en i528 71. Des Ordres anciens se réformèrent et adop¬ 

tèrent les formes modernes de spiritualité; les Bénédictins s’u¬ 

nirent, et se donnèrent des formes institutionnelles plus pré¬ 
cises afin de réagir contre la décadence spirituelle. Les premières 
congrégations bénédictines (au sens moderne du mot) sont nées 

de ce souci : elles s’appelèrent Sainte-Justine de Padoue, Valla- 
dolid, Bursfeld. 

La notion de pasteur se purifiait. L’évêque, au moyen âge, n’é¬ 
tait trop souvent qu’un seigneur féodal. Beaucoup d’esprits com¬ 

prirent qu’il lui fallait redevenir père et pasteur des âmes. Un 
grand précurseur de celte évolution fut Claude de Seyssel, évêque 

de Marseille puis archevêque de Turin (i45o-i52o). Il laissa un 

véritable « monument de la tradition pastorale », le Traité du 

triple état du viateur72. Les devoirs de l’évêque y sont proclamés, 
comme sont flétris les abus qui peuvent se glisser dans l’exercice 

de sa charge. « Les évêques sont les chefs du peuple, ils sont les 

vicaires du vrai Chef, le Christ. » Comme tels, ils ont à prêcher, 

de parole et d’exemple, et même à porter la croix. Plus tard, 

70. Cf. B. Llorca, S.J., Antécédentes de la reforma tridentina. Conatos de 

reforma de la Içjlesia anleriores a Trcnto, dans Estudios eclesiâsticos, XX 

(i946), 9-3a. 

71. Cf. entre autres Melchiorre da Pobladura, Ilistoria generalis Ord. Fr. 

Min. Capucc., U vol., Rome, 19/17-1950. 

72. Tractatus de triplici statu viatoris, éd. Paris-Turin, 1520. Sur Cl. de S., 

voir P. Broulin, S.J., L’évêque dans la tradition pastorale du XVIe siècle, 

Bruxelles, iq53, ch. 11 (on y trouve toutes les indications bibliographiques). 
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en 1536, Gaspard Conlarini (i48i-i5/j2), qui devait préparer 
l’oeuvre du concile de Trente, écrivit,. alors qu’il était un laïc, 

un traité Du devoir de l'évêque™. 11 y réclamait des prélats une 
science plus théologique qu’humaniste. Matteo Giberti (t 1543), 

évêque de Vérone, vrai modèle de pasteur, renonça à tous les 
bénéfices dont il jouissait à Piome, et après sa nomination rejoi¬ 
gnit sans tarder sa cité épiscopale74. D’autres encore, et non des 

moindres, grâce à leurs actes, préparent la voie aux décrets de 

Trente sur la résidence (session VI) et le choix des évêques 
(sessions XXII et XXIV). L’idéal du pasteur sera bientôt incarné 
dans la vie entière d’un Charles Borromée et d’un Robert Bellar- 

min. Et des directoires épiscopaux paraîtront, tels les « miroirs 
de l’évêque75 », ou le Stimulus pastorum de Barthélemy des Mar¬ 
tyrs 76. 

Enfin, on multiplie les efforts pour donner au clergé séculier 

une meilleure formation théologique : des universités comme 
celles de Cologne et de Louvain y contribuèrent beaucoup, de 

même que les écoles tenues par les chanoines de Windesheim77. 
Des tentatives de réforme furent entreprises par des synodes, des 
légations, des publications, en France, en Espagne et au Portu¬ 

gal 78. Le rôle de la chartreuse Sainte-Barbe de Cologne a déjà 
été décrit ici : il fut très loin d'être négligeable79; son prieur 

Gérard Kalckbrenner (f 1566) encouragea par tous les moyens 
l’action des Jésuites à Cologne et en Allemagne80. 

Au total, « la réforme se heurta à de très vives résistances, par¬ 
fois encouragées par l’opinion publique81 ». Cela ne doit pas 

surprendre. On se souvient des facteurs qui rendaient vaines les 
meilleures énergies. En bonne place, ajoutons-y la maladresse 

73. De ofjicio episcopi, dans ses Opéra, pp. 4oi-43i (Paris, 1571, ou Venise, 
i58g). Cf. Broutin, op. cit., ch. ni. 

74- Cf. Broutin, op. cit., ch. iv. 

75. Ibid., ch. v-xi. 

76. Rome, 1564; Paris, i5g0. Cf. Broutin, ch. vu. 

77. Cf. pai exemple P. Polman, O.F.M., De wetcnschappelijkc opleiding 

van den noord-nederlandschen clerus secularis in de XVIe eeuw, dans Ons 
çjecst. Erf, VIII (ig34), 3g8-4i7. 

78. R. Auhenas, loc. cit., pp. 2gi-3n. 

79. Voip plus haut, pp. 551 sv. 

80. Voir J. B. kcttenmeyer, S .J., Aufzeichnungen dcr Kôlner Kartànser- 

priors Kalckbrenner über den sel. Peter Faber, dans Arch. histor Soc Iesu 
VIII (1939), 86- 102. 

81. R. Aubenas, loc. cit., pp. 298-299. 
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meme des Réformateurs. Huss et Savonarole en furent des cas 
extrêmes : leurs excès de langage et leur manque de psychologie 
n aboutirent qu à inspirer de la méfiance, même aux plus 

fidèles serviteurs de 1 Eglise. Et l’on peut penser que si de tels 

hommes ne surent pas éviter les faux pas, d’autres, moins con¬ 
nus ou anonymes, n’ont pas su s’y prendre comme il eût fallu 
pour agir efficacement sur les âmes. 

Dans ce contexte, le problème de la véritable Eglise est capi¬ 
tal. Quelle est-elle? Et dans l’Eglise, quelle est l’autorité légi¬ 

time et suprême? Jean IIuss n’avait-il pas écrit un traité De 

VÉglise, où se lisaient des thèses réprouvées? Dans une ligne 

de pensée plus exacte, d’autres auteurs ébauchèrent des syn¬ 
thèses sur ce sujet dont on percevait de plus en plus l’im¬ 

portance. Dès le début du XIVe siècle (i3o2), l’Augustin Jacques 

de Viterbe avait laissé un traité, Du gouvernement chrétien82. 

Beaucoup plus tard, on vit paraître le Traité de l’Eglise du Domi¬ 

nicain Jean de Raguse (f i443) 83, puis la Somme de l’Eglise d’un 
autre Dominicain, le cardinal Jean de Torquemada (f 1468)84. 

Le désir de répondre à la fausse ecclésiologie des hussites et à 
celle des Orientaux séparés inspira Jean de Raguse. Il chercha 

notamment à déterminer les signes de la vraie Eglise et s’arrêta à 
ceux qu’avait énoncés saint Augustin : pureté de la doctrine, ac¬ 

cord universel, miracles, charité, stabilité dans le temps, conti¬ 

nuité dans la succession des évêques et des papes, catholicité. 

Torquemada fut plus dégagé des préoccupations de l’heure : 
son ecclésiologie se situe dans la ligne des théologiens de l’anti¬ 
quité qui n’hésitaient pas à inclure la totalité du dogme, la 

vision chrétienne du monde et de la vie, dans l’économie ecclé¬ 
siale 85. 

82. De regimine christiano, éd. II. X. Arquillière, Le plus ancien traité de 

l’Eglise, Paris, 192G. 

83. Inédit. Cf. G. Thils, Le « Tractatus de Ecclesia » de J. de IL, dans 

Angelicum, XVII (19/10), 219-24/1. 

84. Éd. Cologne, i48o; Rome, 1/189, etc. Cf. J. S. Stockmann, .7. de T., O.P., 

vita eiusque doctrina de corpore Christi mystico, Haarlem, 1961; K. Binder, 

Wesen und Eigenschaften der Kirche bei Kardinal J. de T., O.I\, Innsbruck, 

iq55; P. Theeuws, Jean de Turrecremata. Les relations entre l’Eglise et le 

pouvoir civil d’après un théologien du XVe siècle, dans L’organisation corpo¬ 

rative du moyen âge à la fin de l’Ancien Régime (Louvain, 1943), 135-178; 

P. Massi, Magisterio infallibile del papa nella tcologia di G. d. T., Turin, 1957. 

85. Sur les définitions de l’Église, du XIIIe siècle à l’époque actuelle, voir 
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Les préoccupations apologétiques d’un Jean de Raguse ne ten¬ 
daient pas à défendre la foi comme telle. Celle-ci n’était guère 

menacée alors dans la chrétienté, en dépit de l’ascendant grandis¬ 
sant de l’humanisme. Il s’agissait de convaincre les esprits in¬ 

quiets et désorientés par de visibles scandales, que cette Église 

aux aspects trop humains était bien la Congregatio fidelium. 

Corps mystique du Christ, elle a pour âme l’Esprit-Saint, mais 

elle est conduite par des hommes. Elle n’est pas composée des 
seuls prédestinés à la gloire, mais l’ivraie s’y mêle au bon grain. 

.En des principaux griefs formulés contre les Mendiants était 

précisément qu’ils étaient trop immergés dans les réalités terres¬ 
tres. Le XIV0 et le XVe siècle connurent, par exemple, d’ardentes 

controverses sur la pauvreté des religieux. Les séculiers repro¬ 

chaient aux réguliers de n’avoir qu’une pauvreté de façade. Les 
anciens sarcasmes de Guillaume de Saint-Amour étaient res¬ 
suscités. 

Les Mineurs se défendirent et publièrent de nombreux opus¬ 
cules sur la pauvreté absolue du Christ et de ses Apôtres86; ils le 

firent d’ailleurs avec prudence : cette thèse leur paraissait seule¬ 
ment plus probable que la thèse opposée. De son côté, le maître 
général des Dominicains, Hervé Nédellec (f i3a3), répondit, en 

1322 ou 13r23, à une consultation pontificale par un traité Sur la 

pauvreté du Christ et des Apôtres; il y exposait la thèse thomiste 
selon laquelle la pauvreté n’est qu’un moyen en vue de la per¬ 

fection. Usage et propriété sont inséparables, surtout pour les 

biens périssables. D’ailleurs Jésus et les Apôtres possédaient, tout 
comme les autres hommes, et non pas seulement pour 
1’ « usage87 ». Tlus tard, une querelle célèbre mit aux prises 

l’archevêque d’Armagh, Richard FitzRalph (f i36o), et les Frères 
Mineurs88 : Richard alla jusqu’à prononcer un discours, au con- 

J. C. Fenton, Scholastic Définitions of the Catholic Churcli, dans American 

Ecclcs. Bev., CXI (19/1/1), 5g-Gg, i3i-i45, 212-228. 

86. Comme le De paupertate Christi du cardinal franciscain Bertrand de la 

Tour; cf. P. Gauchat, O.M. Conv., Cardincü Bertrand de Turre. Ord. Min. His 

Participation in the thcorical Coniroversy concerning the Poverty of Christ 

and the Apostles under Pope John XXII, Rome, ig3o. 

87. Ëd. J. G. Sikes, ITcrvaeus Natalis : De paupertate Christi et apostolorum, 

dans Arcli. hist. doctr. lilt. moyen tige, XI (1937-1938), 209-297. 

88. Cf. !.. L. Ilammcricli, The Beginning of the Strife between B. F. and 

the Mendicants. Witli an Edition of his aulobiographical Prayer and his Pro- 
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sistoire du 8 novembre 1357, contre l’idéal de la pauvreté! Mais 
un Dominicain, Barthélemy de Bolsenheim, défendit au même 

consistoire les Mendiants contre les accusations de FitzRalph89. 

Les préventions n’étaient pas détruites pour autant : le poète 

Chaucer, peu avant i4oo, critiquait encore âprement les régu¬ 
liers de son temps90, et reprenait contre eux les griefs des Lol- 

lards 91. 

A l’origine du conflit il n’y avait pas seulement l’avarice du 
clergé séculier et l’avidité ou la vanité des Mendiants : on repro¬ 

chait également à ceux-ci les privilèges spirituels exagérés qu’ils 
avaient extorqués du Saint-Siège92 et du Concile de Bâle93. 

La rivalité était si aiguë qu’en i4i4 le recteur de l’Université 
de Vienne, Nicolas de Dinkelsbühl, devait dénoncer la pro¬ 
priété des religieux, en s’appuyant sur la Bible et les Pères94. 

Et en i464, il suffira au carme Henry Parker de prononcer à 
Londres un sermon sur la pauvreté pour soulever des contro¬ 

verses passionnées95. 

position « Unusquisque », Copenhague, 1938. Plusieurs études sur le même 

sujet sont dues au P. A. Gwinn, S.J., dans Studies, du t. XXIII (iq33) au 

t. XXVI (iq37). 
89. Cf. G. Meersseman, O.P., La défense des Ordres mendiants contre 

Richard FitzRalph par Barthélémy de Bolsenheim (1357), dans Arch. Fratr. 

Praedic., V (ig35), 124-173. Voir J. Leclercq, O.S.B., L’idée de la royauté du 

Christ au moyen âge, Paris, 1959, ch. vi. 

90. Voir A. Williams, Chaucer and the Friars, dans Spéculum, XXVIII 

(io53), A99-5x3; id., Two Notes on Chauccr’s Friars, dans Modem Philology, 

LIV (1956-1957), 117-120. 
91. Cf. J. L. Copeland, The Relations Retwecn the Secular Clergy and the 

Mendicant Friars in England during the Century after the Issue of the Bulle 

« Super cathedram » (1300), dans Bull. Institutc of historical Research, XVI 

(1938-1939), 34-35 [résumé d’une dissertation doctorale]. Données utiles dans 

A. Gwynn, S.J., The English Friars in the Time of Wycli.f, Oxford, 1940. 

92. Cf. H. Lippens, O.F.M., Le droit nouveau des Mendiants en conflit avec 

le droit coutumier du clergé séculier du concile de Vienne à celui de Trente, 

dans Arch. francise, histor., XLVII (1954), 241-292; L. Ilodl, Zum Streit um 

die Bussprivilegien der Mcdikantenorden in IViert im 14. uncl beginnenclcn 15. 

Jahrhundert, dans Zeitschr. Kath. Theol., LXXIX (1967), 170-189. 

93. Aperçu historique et documents réunis par G. Meersseman, O.P., Gio¬ 

vanni di Montenero, O.P., difensore dei Mendicanti. Studi e documenti sui 

concili. di Basilea e di Firenze, Rome, 1938. 
94. Cf. H. Menhardt, Nikolaus von Dinkelsbülils deatsche Predigt vom 

Eigentum im Klostcr, dans Zeitschr. f. deutsche Philologie, LXXI1I (1954), 

i-3g, 268-291; LXXIV (1955), 36-41 - 
95. Cf. F. R. H. du Boulay, The Quarrel Between the Carmélite Friars and 

the Secular Clergy of London, 1464-1468, dans .Tournai Ecoles. Ilistory, VI 

(jr)55), 15Q-174. 
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La signification de cette querelle, qui durait alors depuis deux 

siècles, est assez claire : les Mendiants étaient un reproche vivant 
pour beaucoup de séculiers, même lorsque leur observance était 

mitigée et malgré les âpres discussions qui les divisaient. Leur 
principal grief, qui était en même temps celui de la masse 

des fidèles, contre la hiérarchie séculière à tous les échelons, 
était moins son inconduite que sa cupidité. L’argent est la 

grande tentation. Il arrache au Christ des âmes qui cependant se 
sont consacrées à lui. La réforme de l’Église eût dû commencer 

par la réforme des mœurs de son clergé dans le domaine de 
l’argent. 

4. Vers l’Espagne mystique et apostolique. 

L’Europe spirituelle, en ce XVIe siècle qui forme l’aube des 
temps modernes, tourne les yeux vers l’Espagne : Ignace de 

Loyola, Thérèse d’Avila et Jean de la Croix brillent d’un éclat 
sans pareil. Jusqu’à nos jours, leur influence persiste dans 
l’Église. Ce siècle d’or, comme se plaisent à l’appeler les histo¬ 
riens espagnols, ne fut pas sans préparation, surtout dans le 
domaine spirituel qui nous occupe. 

La prospérité politique et matérielle de la Péninsule ibérique 

se mesure à quelques faits sur lesquels il n’est guère nécessaire 
de s’étendre. La « reconquête » du pays sur les Maures s’achève, 
et finalement Grenade tombe, en 1492, ce qui favorise notable¬ 
ment la paix et la prospérité matérielle. Le mariage de Ferdinand 
et d’Isabelle, en 1469, réunit toute l’Espagne sous le même 

sceptre, et bientôt une alliance dynastique la réunira aux Pays- 

Bas, à l’Italie, à l’Empire et à la Bohême. Des expéditions mari¬ 
times aboutissent, à partir de 1492, à la découverte et à la con¬ 

quête du Nouveau Monde, d’où l’on tirera d’incalculables ri¬ 
chesses. 

Par son essor intellectuel elle est capable de rivaliser avec la 

France et l’Italie. Les universités sont pourvues de maîtres illustres. 
Celle de Salamanque, qui existe depuis 1242, compte au XVIe siè¬ 

cle huit mille étudiants se répartissant en vingt-cinq collèges et 

cinquante couvents. De nouvelles universités sont fondées. Celle 
d’Alcala est créée entre 1498 et i5io par le cardinal Ximénès de 

Cisneros; celle de Coïmbre, qui vit dans le sillage de l’université 
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de Lisbonne, en 1537. Les études humanistes sont introduites 

dans les centres intellectuels dès le XV0 siècle. Les Ordres reli¬ 
gieux ne restent pas en marge du mouvement : Franciscains, 

Dominicains et Carmes rivalisent d'érudition théologique et huma¬ 
niste. Parmi les théologiens dominicains, le plus grand est Fran¬ 

çois de Vitoria (1492 ou i4q3-i546), qui enseigne à l’université de 
Salamanque96. Dominique de Soto (i494-i56o) et Melchior Cano 
(i5o9-i56o) illustrent également leur Ordre. 

Quant à la vie religieuse du peuple espagnol, elle présente des 

contrastes violents. D'un côté, les exemples qui en attestent la 
réalité et même la vigueur sont innombrables, durant les derniers 
siècles du moyen âge. Sans parler du pèlerinage célèbre à Saint- 

Jacques de Compostelle, et des manifestations fréquentes et tou¬ 
chantes de la dévotion populaire envers Marie, rappelons que 

l’Espagne fut la patrie de saint Dominique et que tous les Ordres 
religieux, y compris les contemplatifs comme les Cisterciens et 

les Chartreux, y eurent de nombreux monastères. La fondation 

d’Ordres militaires s’explique par la proximité des Maures. Les 
Mercédaires97 et les Trinitaires98 ont comme mission spéciale le 
rachat des captifs. Les Mendiants aussi sont solidement établis 

dans la péninsule : rappelons le nom d’un des plus illustres 
d’entre eux, Raymond Lulle, dont s’enorgueillit encore aujour¬ 

d'hui l’Espagne et surtout la Catalogne. Ajoutons enfin que la 

Bible fut traduite en espagnol dès i25a sur ordre d’Alphonse X. 
Mais il y a des ombres au tableau. En Espagne aussi, nombreux 

sont les fidèles que le spectacle de la papauté en Avignon et du 
Gi and Schisme rend pessimistes. La médiocrité générale des clercs 

dans ce pays comme ailleurs n'est pas faite pour leur rendre 
courage. Le Franciscain Alvaro Pelayo (v. i35o) dénonçait 

déjà cette situation dans une Plainte sur l'Église", qui fait écho 

f)6. Parmi les travaux consacrés à F. fie V., signalons U. Gonzalez, F. de V. 

Estudio bibliografico, Buenos Aires, 1946; synthèse rtc ses conceptions Ihéolo- 

giqucs et juridiques par J. Chevalier, Histoire de la pensée, t. II, La pensée 

chrétienne, Paris, 1956, pp. 655-GG5; V. Beltr/in rte Ilereclia, O.P., F. da V., 

Barcelone, 1939. 
97. Voir 4 leur propos José-Maria rte la Cruz Moliner, O.C.D., Escuelas 

espanoles de espiritualidad, dans El monte Carmclo, LXV (1957), pp. 28-/11. 

98. CI. Antonino Dell’Assunta, Les origines de l’Ordre de la S. Tr., Borne, 

IQ35. 
99. Ëd. nombreuses : Lyon, 1617, etc. Cf. N. Jung, Un franciscain théolo¬ 

gien du pouvoir pontifical au XIVe siècle, Paris, ig-St. 
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aux écrits similaires du nord des Pyrénées. Plus tard, un autre 
Franciscain, qui deviendra archevêque de Tolède et primat d'Es¬ 

pagne, Ximénès de Cisneros (i43G- 1617), entreprendra la réforme 
d’abord à l’intérieur de son Ordre, puis dans le domaine où s’é¬ 
tendait sa juridiction ecclésiastique100. Les tribunaux de l’Inqui-' 
sition seront établis en Espagne par une bulle du ier novem¬ 

bre 1478, sous Ferdinand et Isabelle, comme institution perma¬ 
nente dotée de pouvoirs étendus pour tout ce qui louche à la foi. 
Fin Dominicain tristement célèbre, Thomas de Torquemada 
(t 1498), sera nommé Grand-Inquisiteur. 

Cette mesure trouvait sa justification dans l’exaspération pro¬ 
voquée dans le peuple chrétien par les Juifs. Usuriers et banquiers 

sans scrupules, ils simulaient souvent la conversion. Mais ces 
faux convertis, ou « maranes », furent contraints de quitter 
l’Espagne en 1492, l’année même où les Maures de Grenade 

étaient définitivement battus. Les tribunaux de l’Inquisition 
continuèrent à poursuivre les délits contre la foi et se tournèrent 
contre les Maures demeurés en Espagne après la conquête, et 
faussement convertis au christianisme, que l’on appelait « mo- 

risques ». Us s attaquèrent ensuite aux mystiques illuminés ou 
Alumbrados qui apparaissent dès 1Ù12 à Tolède et se répandent 
bientôt dans toute 1 Espagne, présentant de profondes ressem¬ 

blances avec les mystique rhéno-flamands et acceptant volontiers 
les idées nouvelles d’Erasme, lequel fut très tôt traduit en espa¬ 
gnol, et des Réformateurs101. Enfin l’Inquisition s’en prit aux 
« érasmiens » déclarés — dont l'un des plus connus fut Jean de 

^ aides (1 io4i), auteur d un Dialogue de la doctrine chrétienne, 

publie en 1029, et d un autre dialogue, 1 Alphabet chrétien; l’In- 

100 Cf. L Fernandez de Relana, Fray X. de G., Madrid, i053; K. llefele, 

Der hurdmal X. and die KircMichen Zustünde Spaniens am Ende des 15 und 
Aufang des 16. Jahrhundcrts, a® éd., Tubingue, i85i. 

loi. Cf. B. Idorca S.J., Die Spanische Inquisition und die « Alumbrados » 

Berlin-Bonn, 198/,. Sur tous les mouvements hétérodoxes d’Espagne voir l’ou¬ 

vrage monumental do M. Menendez Pelayo. Ilistoria de los heterodoxos espa- 

noles, 8 vol., Santander, i946-i948; surtout le t. II, épilogue (sur les juifs et 

les musulmans); l. lit (erasnuens et proteslanls); et t. IV, 1. V (Alumbrados 

juifs et maures convertis). Une éd. plus récente existe (Bibliot. Aulores Cris- 

hanos, a vol. parus, Madrid, i956). On peut y ajouter le volume auquel il 

faut souvent se reporter pour l’histoire de l’Espagne religieuse au XVR siècle 

de M. Bataillon, Érasme et l’Espagne. Recherches sur l’histoire spirituelle 

du XVIe «êcZe Paris, r03r, cf. ch. rv (une trad. espagnole, revue par l’auteur! 
existe, 2 vol., Mexico-Buenos Aires, i<j5o). 
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dcx le condamna en i55<)1(E. Quant aux tribunaux de l’inqui¬ 

sition, ils ne devaient être définitivement abolis qu’au début du 
XIXe siècle103. 

Cet aspect farouche et intolérant de la religion espagnole est 
difficile à comprendre pour les hommes du XXe siècle. On peut 

expliquer en partie les tortures et les autodafés de l’Inquisition 

par la mentalité du temps : toute division dans la chrétienté met¬ 
tait en péril la sécurité collective. Il faut se rappeler aussi l’état 
d’irritation quasi constant où les esprits avaient vécu pendant les 

huit siècles que dura l’occupation mauresque. Le caractère espa¬ 
gnol y est aussi pour quelque chose : idéaliste à l’extrême, il se 

convainc au XVIe siècle de la supériorité de son pays et de sa 
mission dans l’Église et dans le monde. Certes, il a du bon sens, 

ce qui équilibre les extravagances de l’idéal. Sancho Pança com¬ 

plète Don Quichotte dans la réalité comme dans l’œuvre célèbre 
de Cervantès. Mais cet aspect de sa psychologie fut étouffé dans 

tous les domaines par les ambitions d’une nation en pleine 
expansion politique. Le pays tout entier, assoiffé de domination, 
grisé par l’or qui affluait du Nouveau Monde, a laissé trop d’exem¬ 

ples d’intolérance, de débauche et de cupidité, pour qu’on puisse 
exalter sans réserve son christianisme. 

En tête du mouvement de réforme catholique en Espagne104, 

viennent les grands Ordres religieux. Certains connurent, au 
XVe siècle et au début du XVIe, une ferveur nouvelle. Ce fut 

d’abord le cas des Dominicains. La réforme de l’Ordre y fut 
entreprise dans la province de Castille. La congrégation réformée 

qu’Alvaro de Cordoue (i423-i434) avait essayé de créer, avait été 

io3. Cf. Domingo de Sta. Teresa, O.C.D., Juan de Valdes. 1498(?)-1541. 

Su pensamient.o religioso y las corrientes espirituales de su tiempo, Rome, 

iq57. Ëd. de VAlfabeto cristiano, par B. Croce, Bari, iq38; du Dialogo de 

doctrina cristiana, par M. Bataillon, Coïmbre, iga5. 

103. Cf. H. Cli. Lea, A History of the Inquisition of Spain, [\ vol., New 

York, 1906-1907; B. Llorca, S..T., La Inquisicion espanola, dans Comillas (San- 

tander), iq53. Synthèse et bibliographie dans Encicl. Cattol., t. VII (1 q5 1), 

col. 48-/49. 

104. Descriplion de la situation spirituelle de l’Espagne à la fin du moyen 

âge, par M. Baiaillon, op. cit., ch. 1; et J. Brouwer, De achctergrond der 

Spaansche Mystiek, Zulphen, ig35, ch. n. Consulter en outre A benedic- 

lino of Stanbrook Abbey, Mediaeval Mystical Tradition and Saint John of 

the Cross, Londres, ig5/i, ch. 1 et vr; et surtout E. Allison Peers, The Mysti.cs 

of Spain, nouv. éd., Londres, ig53 (avec lionne anthologie; trad. espagnole 

El misticismo espaüol, Buenos Aires, 19/17). 
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soutenue par le cardinal de Torquemada à Valladolid, puis par 

les prieurs bénédictins Garcia de Frias ( 1436-1451 ) et Jean de 

Gumiel (i45i-1462), par les Dominicains d’Italie, les maîtres 
généraux de l’Ordre et les Rois Catholiques. Elle dut attendre i5o4 

pour que s’unît à elle la province castillane entière. Peu après, la 
réforme s’étendait aux provinces d’Aragon et de Portugal. De 
grands théologiens, nous l’avons vu, illustrèrent alors l’Ordre 
dominicain en Espagne. Fait remarquable, cette réforme dut 

beaucoup, par l’intermédiaire des congrégations de Lombardie 
et de Florence, à sainte Catherine de Sienne et à Jérôme Savo- 
narole105. 

Dans l’Ordre franciscain, la renaissance spirituelle sera surtout 
redevable aux Pays-Bas. Si les Dominicains du XVIe siècle bril¬ 

lèrent par leur science théologique, les Franciscains s’illustrèrent 
par une pléiade de maîtres spirituels. Ce ne furent pas des esprits 
vraiment créateurs; mais quelques-uns d’entre eux eurent l’heu¬ 
reuse fortune d’être lus et médités attentivement par une âme 
géniale telle que sainte Thérèse d’Avila. 

Le plus grand d’entre eux fut François d’Osuna (v. i4q2- 

i54o106). Pour comprendre son oeuvre, il faut retenir deux faits : 
d’abord, un séjour qu’il fit dans les Pays-Bas, à Anvers; puis, 

sinon son appartenance déclarée, du moins sa sympathie pour 
les Alumbrados qui commençaient alors à se multiplier. Il dé¬ 
pend manifestement du groupe de ceux-ci appelés les Recogidos, 

insistant surtout sur la valeur du « recueillement » dans la vie 
mystique107. Cependant, comme en témoignent ses écrits108, il ne 
s’égara point hors des voies de l’orthodoxie. On pourrait même 

io5. Voir V. Bellrdn do Heredia, O.P., Historia de la reforma en la Pro- 
vincia de Espana (1450-1550), Rome, ig3g; id., Las corrientes de espiritualidad 
entre los Dominicos de Castilla durante <la primera mitad del sinlo XVI 
Salamanque, 19/41. 

^ 10C. Voir Fidèle de Ros, O.M. Cap., Un maître de sainte Thérèse, le 
P. François d’Osuna. Sa vie, son œuvre, sa doctrine spirituelle, Paris, i'g36. 

107. Par opposition au Dejados, construisant la spiritualité autour de l’idée 
d abandon. Cf. M. Bataillon, op. cit., pp. 179-190. L’influence des Alumbrados 
a époque moderne, surtout à propos de sainte Thérèse d’Avila, sera étudiée 
au tome III de cetlc Histoire de la spiritualité. 

108. Analyse dans Fidèle de Ros, op. cit., IIe partie, avec liste des éditions 
(saut quelques exccplions, elles sont du XVI» siècle) et des traductions. En 
plus des œuvres dont nous parlons plus bas, on note une « Boussole des 
étals », Norte de los eslados, curieux Iraitc sur les Fiançailles, le mariage et 
la viduité; puis des sermons et des traités bibliques, en latin, peu intéressants. 
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le taxer d’impersonnalité. Le Gracieux banquet, ou « Gmcioso 

Combite », traité sur l’Eucharistie, paru en i53o, dépend du 

Rosetum du Brabançon Jean Mombaer109, et d’autres sources où 

figure Gerson. Moins personnels encore, ses six fameux Abécé¬ 

daires110. Ces traités, ainsi dénommés d'après le procédé de 

rédaction alphabétique des diverses sections, sont consacrés à 
la passion du Christ (icr et 6e), à la vie ascétique (2e et 5e) et mys¬ 

tique (3e et 4e). C’est le Troisième Abécédaire que Thérèse d’Avila, 
peut-être dès 1537, aura médité111. François d'Osuna y doit beau¬ 
coup à saint Bernard, à Richard de Saint-Victor et à Gerson. 

Sans être un plagiaire, il est un vulgarisateur qui, ayant observé 
son milieu, a pillé sans scrupule et présenté à sa manière ce 

qu'il lisait chez d’autres. Il ne se contente pas de reprendre à 
son compte leurs positions doctrinales : il lui arrive même de 
copier sans en avertir le lecteur. 

En quoi exactement est-il dépendant des spirituels néerlandais? 

Le Troisième et le Quatrième Abécédaire étaient publiés lors¬ 
qu’il visita les Pays-Bas vers 1535, et « les citations explicites 
de nos mystiques [des Pays-Bas] y sont plus que rares. 11 n’y 

en a qu’une, elle est de Mauburnus [Jean Mombaer] 112 ». Il 
existe aussi des réminiscences de Henri Herp et de Jean Ruys- 

broeck113. L’ensemble ne permet certainement pas d’admettre 

une dépendance littéraire étroite. Au point de vue doctrinal, elle 
se révèle plus précise, on a pu en décrire comme suit les points 

de contact : 

L’idée de chercher Dieu dans l’intime du cœur, par le déta¬ 
chement des choses sensibles et le recueillement, -— de le posséder 
par un acte simple des puissances intellectuelles, débarrassées de 
toute image, — de donner, dans la vie contemplative, une place 

109. Cf. Fidèle de Ros, op. cit., pp. 204-219. 

110. Le troisième seul a reçu une édition moderne (Madrid, 1911), repro¬ 

duisant celle de Burgos, 1564. Des traductions de ces Abécédaires oui été 

faites, dès le XVIe siècle, en latin ou en d’autres langues. En français, trad. 

du Troisième Abécédaire, 9 fascicules, Abbaye de Lérins, 1899-1908; et dans 

la revue Orient, 1923 sv. En anglais, Irad. par A Bénédictine of Stunbrook 

The Third Spiritual Alphabet, Westminster, ig48. 

111. Cf. Fidèle de Ros, op. cit., pp. 617-625. 

112. Cf. P. Groult, Les mystiques des Pays-Bas et la littérature espagnole 

du XVIe siècle, Louvain, 1927, p. 122. 

n3. Ibid., pp. i3o-i4i. Sur l’influence de Ruysbroerk sur les mystiques 

espagnols, voir H. Hatzfeld, Estudios literarios sobre mistica espanola, Madrid, 

1956, ch. 11. 
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capitale au Christ Dieu et Homme, — et, enfin, de ne point 

réserver la vie mystique à quelques priviligiés. On peut ajouter 

que la théorie do. l’image de Dieu, imprimée dans notre âme, 

n’est pas inconnue d’Osuna et que, sans aucun doute, il s’est 

inspiré de nos auteurs [des Pays-Bas] pour allirmer l’excellence 
de l’oraison mentale114. 

Mais il faut être prudent : la présence de ces doctrines chez 
certains spirituels néerlandais et chez François d’Osuna ne 
prouve pas nécessairement que celui-ci dépende de ceux-là. Le 
Franciscain cite ou copie bien d’autres écrivains spirituels, chez 
lesquels les points relevés à l’instant sont un bagage commun. Un 

peu plus marquée est la dépendance à l’endroit du Rosetum, qui 
était connu en Espagne dès la fin du XVe siècle, et vraisembla¬ 

blement traduit en langue vulgaire115; on peut parler ici d’em¬ 
prunt littéral, et c’est à propos d’une doctrine assez hardie 

condamnant la prière vocale comme faisant obstacle à la contem¬ 
plation. 

On touche du doigt la sympathie qu’avait François pour les 
Alumbrados ainsi que les liens qui l’attachaient aux Recogidos. 

Son œuvre tout entière est traversée par une réaction, saine et 

bienfaisante, contre certains « anti-illuministes », détracteurs de 
la vie d'oraison, que les imprudences des « illuminés » avaient 
justement mis en méfiance. François entendit garder un juste 
milieu. Il insista avec force sur l’importance spirituelle du reco- 

gimiento ou « recueillement », qui aboutit à une contemplation 
exclusive de Dieu. 11 en décrivit les degrés, qui sont ceux des 

commençants, des progressants, puis des parfaits. Il élabora une 
théologie de l’appel au recueillement, de ses conditions, de sa 
nature essentiellement gratuite, gratia gratis data116. En bref, 
il sut donner à l’adage apparemment anti-intellectuel : « ne rien 
penser », No pensar nada, résumant Faction de l’homme dans le 
« îecueillement, », un contenu positif; ce « néant » de pensée ne 

fait que simplifier l’âme pour qu’elle puisse se porter vers Dieu 
seul : atento a solo Bios y contcnto. On retrouve chez François 

quelque chose des grands mystiques allemands : Dieu atteint 

ni. Groult, op. cit., p. iia. 

ii5. Traité XIII, ch. m du Troisième Abécédaire, citant le Rosetum, éd. 

Douai, iGao, c. 8, p. n; c. io, p. ii. Sur la diffusion des ouvrages spirifuels 

néerlandais en Espagne, voir 1». Groult, op. cit., Ire partie, ch. iv-vi. 

iiIj. Sur ce point, voir F. de Ros, op. cit., IIIe partie, ch. m-vii. 
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dans un recueillement qui suppose l'absolu dépouillement du 

monde créé11'. En même temps, on pressent Thérèse d’Avila et 
surtout Jean de la Croix118. 

Parmi les disciples de François d'Osuna119, un frère convers 
franciscain, mort la même année que son maître, eut une in¬ 

fluence assez étendue : Bernardin de Laredo (T i54o). Il publia 

à Séville en 1535 un traité sur la prière contemplative, intitulé 
L ascension du mont Sion, « Subida del monte Sion ». Une 

deuxième édition parut en 1538, profondément remaniée. La 

méthode préconisée en cette ascension est intellectuelle, et se 
rattache à celle de Saint-Victor. Bernardin, dans la troisième 
partie de son ouvrage, celle qui fut la plus retravaillée en i538, 

étudie la contemplation des « parfaits ». Il la décrit comme 
atteignant, après la considération de notre bassesse et l’imita¬ 

tion du Christ souffrant, la divinité « soit dans le miroir des 
créatures soit en elle-même ». L’influence dionysienne est visible; 
mais l’auteur s'inspire de façon caractéristique de Hugues de 
Balma et Henri Herp dont il a connu le Miroir de la perfection : 

pour parvenir à l’union divine, les aspirations affectives et l’a¬ 

mour s’élevant au-dessus de toute connaissance sont la voie d’ac¬ 
cès par excellence 12°. Bernardin préfère ces aspirations aux goûts 
spirituels. Il manifeste une religion volontiers « dévote », en ce 

sens qu’elle se cristallise autour d’objets secondaires qui risquent 
de faire oublier la place primordiale de Dieu et du Christ. C’est 

ainsi qu’avec sa Josephina, il prend place parmi les propagateurs 
de la dévotion à saint Joseph. 

Thérèse d’Avila déclarera avoir lu la Subida del Monte Sion121 

et en avoir tiré grand profit. Elle en fait plus de cas que du 

117. J. Brouwer, op. cit., pp. 180-190, insiste sur celle parenté. 

118. Cf. Fidèle de Ros, op. cit., pp. G17-G30. L’influence de François d’O- 

suna à l’époque moderne sera étudiée de façon plus détaillée au tome 111 de 

cetle Histoire de la spiritualité. 

119. Citons ici au moins Antoine de Guevara (-J- i545); cf. Fidèle de Ros, 

A. de G-, auteur ascétique, dans Etudes francise., L (1989), 3oG-33a, 609-686. 

Alonso de Madrid (-j- v. i55o); cf. J. Cliristiaens, A. de M. Contribution à sa 

biographie et à l’histoire de ses écrits, dans Lettres romanes, IX (1955), a5i- 

268, 439-462. 

120. Voir Fidèle de Ros, O.M. Cap., Un inspirateur de sainte Thérèse, le 

Frère Bernardin de Laredo, Paris, 1948. Trad. angl. moderne, The Asccnt of 

Mount Sion, par E. Allison Pcers, Londres, ig53. 

121. Vida, ch. xxm. 
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Troisième Abécédaire122. On découvre en effet dans la Subida 

une ébauche des étapes de la vie intérieure que décrira dans son 

autobiographie la grande Carmélite. La contemplation y est con¬ 
çue dans ses aspects psychologiques plutôt qu’en fonction de 

son objet. Cette tendance se laissait deviner dès le XIVe siècle, 
chez de nombreux auteurs spirituels. Elle atteint maintenant un 

rare degré de perfection. Sans méconnaître l’importance du 
dogme, Thérèse s’attachera à décrire ce qu’elle ressent. Elle y a 
été conduite en lisant le Troisième Abécédaire et l’ascension du 

Mont Sion. Acceptant leur orientation psychologique, Thérèse 
s’inspirera indirectement des conceptions propagées par la De- 

votio moderna sur la contemplation affective et simple, dé¬ 
pouillée de toute prétention intellectuelle. 

C’est à un autre titre encore que l’Espagne spirituelle du XVe et 
du XVIe siècle fut redevable aux Pays-Bas. Un Abbé bénédictin 

du Montserrat, Garcia Jiménez de Cisneros (i455-i5io), exerça 
sur son destin une influence incalculable. Pour réformer son 

monastère, il s inspira de Louis Barbo et de ses réalisations à 
1 abbaye Sainte-Justine de Padoue : centralisation des monastè¬ 
res — ce fut la Congrégation de Yalladolid — et, quant à la vie 

intérieure des moines, pratique assidue de l’oraison méthodique. 
Cisneros dut beaucoup aux spirituels de la Devotio moderna, 

comme Jean Mombaer123, ou Gérard de Zutphen, sans compter les 
Pères et des auteurs universellement connus comme saint Bona- 

venture, Hugues de Balma, Thomas a Kempis, Gerson et Ludol- 
phe le Chartreux. Sa réforme du Montserrat l’incita à composer 

quelques diiectoires parmi lesquels il faut citer le fameux 
Exercice de la vie spirituelle 12°, publié en même temps en castil- 

122. Cf. Fidèle de Ros, op. cit., pp. 324-335. 

123. Cf. P. Debongnie, Jean Mombaer de Bruxelles, Abbé de Livry. Ses 

écrits et ses réformes, Louvain, 1938, Pp. 290-294; P. Groult, Les mystiques 
des Pays-Bas..., pp. 93-100. 

124. On les voit dans le manuscrit Montserrat n° 39; description par 

M. Alamo, art. Cisneros (Garcia ou Garzias de), dans Dict. Spir., II col 919- 

920. Meilleure biographie de Cisneros par G. M. Colombds, O.S.B.,’[/n. refor- 

mador benedictino en tiempo de los reyes catôlicos, G. J. de C., Abad de 
Montserrat (Scripta et documenta, 5), Montserrat, ig55. 

125. Exercitatorio de la vida spiritual. Nombreuses éd. et trad., citées dans 

A. Albareda, Biblioqrafia dels Monjos de Montserrat (segle XVI), Montserrat, 

1928, pp. 43-143. Réédition castillane de F. Curiel, Barcelone, 1912. Trad! 

franç. J. Rousseau, Exercices spirituels et direction des heures canoniales 

I ans 1902. Irad. angl. E. Allison Peers, The Book of Exercises for the Spiri¬ 
tual Life, Montserrat, 1929. 1 
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lan et en latin, et bientôt répandu dans toute l’Europe. Cet ou¬ 

vrage ne constituait pourtant pas une oeuvre originale : ce n’est 
qu une compilation où n’apparaît que rarement la main de Cis- 

neros, une anthologie spirituelle décrivant les trois voies, purga¬ 
tive, illuminative et unitive. Par trois séries d’ « exercices », le 
disciple les franchit, afin de parvenir à la quatrième étape, la 

contemplation. Cisneros voulait ainsi ramener ses moines à la 
pratique de l'oraison. 

Le traité resta célèbre du fait qu’il inspira dans une certaine 

mesure les Exercices de saint Ignace de Loyola. Celui-ci en effet 
séjourna au Montserrat en i522, et resta en contact avec un des 
moines. Il a pu pratiquer YExercitatorio de Cisneros. Mais Ignace 
était trop personnel pour répéter ou reproduire telle quelle une 

formule, même s’il avait pu en éprouver le bienfait. Ses Exercices 

ne sont pas un plagiat, comme le croit trop facilement une criti¬ 
que superficielle. C’est bien plutôt à l’œuvre de Cisneros qu’on 
pourrait adresser pareil reproche126. Il est curieux toutefois de 

constater que c’est par l'intermédiaire des Bénédictins qu’Ignace 
eut ses premiers contacts avec la Devotio moderna et en accepta 

les méthodes. Le vieil Ordre monastique eut ainsi sa part dans 
l’élaboration d’une œuvre qui devait marquer de son empreinte 
l’Église entière à l’époque moderne . 

En dehors des Ordres religieux, le seul écrivain spirituel nota¬ 

ble de l’Espagne à cette époque fut Maître Jean d’Avila (i5oo- 

i56g). Parmi d’autres œuvres, dont plusieurs ont été retrouvées 
récemment127, il a laissé un commentaire d’un verset du 

psaume 44 : Audi, filia128. Ce traité de vie spirituelle, publié en 

12G. Sur celte question, voir A. M. Albareda, O.S.B., lntorno ailla scaola di 

orazione melodica stabilita a Monserrato dall’ Abate Garsias Jimenez de Cis- 

ncros (1493-1510), dans Arch. Hist. Soc. Jesu, XXV (ig5G), 25A-31 G; sur les 

rapports entre les deux œuvres, voir résumé dans Dict. Spir., t. II, 

col. 917-919. 

127. Ëd. crit. inachevée des Obras complétas de Juan d’Avila, par L. Sala 

Balust, 2 vol. parus, Madrid, 1952.-1953 (lettres, écrits mineurs, sermons, 

entretiens spirituels). On y trouve une biographie de J. d’A. et la biblio¬ 

graphie. Les Sermones del Espiritu Santo ont été édités par J. C. Simancas, 

Madrid, 1957. 
128. En attendant l’édition préparée par le P. Sala Balust, il faut se 

servir des éditions plus anciennes des œuvres de J. d’A. (Madrid, 1927; 

rééd. igtn). Trad. franç. J. Cherprenet, avec bonne introduction, Paris, 

ig54; cette traduction est faite sur le texte primitif, celui de i556. 

4i 
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1556, fut suspecté et condamné par l’Inquisition. Aussi est-il très 
rare aujourd’hui, et lorsque après la mort de l’auteur on le réédita 

en 1674, on en retoucha le texte. La condamnation eut pour cause 
moins des erreurs doctrinales, que l’ascendance juive de Jean 
d Àvila. Sa doctrine, en réalité, est nettement christologique et 
doit beaucoup à saint Paul; le Christ, les mystères de sa passion, 

son Corps mystique, l’amour de Dieu et du prochain, amour 

héroïque et désintéressé, tels sont les thèmes principaux de son 
enseignement. Jean d Avila subit 1 influence de François d’Osuna 
dont il a repris la doctrine concernant le recueillement; mais il a 
souligné plus que cet auteur le rôle de la grâce et surtout la 
place du Christ au centre de la vie spirituelle. Jean d’Avila ne 

suit point Osuna et Laredo dans leurs descriptions psychologi¬ 
ques de la vie intérieure : l’ancien esprit de Père patristique, et 
du moyen âge jusqu’au XIIIe siècle, est encore le sien. Sainte 
Thérèse 1 a lu, mais elle semble avoir subi moins fortement 
son influence que celle de Bernardin de Laredo. 

On le voit, les grands auteurs spirituels de la Contre-Piéforme 
catholique en Espagne furent les héritiers de la Devotio moderna. 

Il tient du paradoxe que celle-ci ait aussi inspiré les Réformateurs 

hétérodoxes du XVI° siècle en certaines de leurs orientations 
les plus caractéristiques. 

* 
* * 

On peut caractériser en quelques traits la part de leur inspira¬ 
tion que les spirituels espagnols du XVIe siècle doivent à la Devo¬ 

tio moderna. C est d abord la primauté du psychologique, du 

subjectif dans la vie intérieure, même contemplative. On s’in¬ 
téresse plus à ses résonances psychiques qu’à son objet ou plu¬ 
tôt à son contenu objectif. La prière, par un glissement qui n’a 

rien que de très naturel si l’on se met dans cette perspective nou¬ 
velle, devient en quelque sorte affaire de technique psycholo¬ 

gique. Sans admettre par là 1 existence d’une « contemplation 

acquise » — ce qui est contradictoire dans les termes _ cette 

technique systématise les dispositions préalables, la méditation 
progressive menant à la conversion et à la prière intérieure, 
et enfin les étapes de la contemplation proprement dite. Ignace 

de Loyola et Thérèse d’Avila joueront ici un rôle capital, quoi- 
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qu’ils aient été préparés, le premier par Cisneros, la seconde par 
Laredo et Osuna. 

L'intérêt se concentrant sur cette manière de prier, une dépré¬ 

ciation de la liturgie se généralise. Sans discuter ici la valeur des 

motifs qui firent abandonner l’otTice choral par la Compagnie de 
Jésus, constatons seulement qu'il se créa au XVIe siècle une men¬ 

talité selon laquelle cet office est réservé aux contemplatifs. Les 
Ordres actifs ont mieux à faire pour la plus grande gloire de 

Dieu. 
Précisément l’évolution spirituelle du moyen Age aboutit à une 

conscience aiguë de la responsabilité apostolique du chrétien quel 

qu’il soit, surtout s’il est engagé et consacré au service de Dieu. 
Actif, il le sera à fond, mais il alimentera son action par 
une oraison qui, pour être fructueuse, sera aussi dense que pos¬ 

sible. Contemplatif, il aura, comme Thérèse d’Avila, le sens très 
vif de la responsabilité qu’il assume vis-à-vis de l’Église. Sa 

prière chorale bien sûr, mais surtout son oraison, le mènent au 
dépouillement, à la mort intérieure unie à la mort rédemptrice du 
Christ. L’oraison est en même temps le meilleur moyen dont il 

dispose pour se rendre utile à l’Église aussi bien qu’aux âmes 

pécheresses ou séparées de l’unité catholique. 

L’Espagne du XVIe siècle a rappelé en somme à l'Église qu elle 
est l’entreprise collective de la rédemption du monde, et qu’à 

cette fin la prière intérieure est la force de l’apôtre, comme elle 
a pour le contemplatif un sens et une portée apostoliques. Sens 

apostolique, prière intérieure : tels sont les deux pôles de la 
nouvelle conceplion spirituelle, qui prend alors sa forme définitive 
en Espagne. La spiritualité moderne restera empreinte jusqu’à 

nos jours des mêmes caractères fondamentaux. 
Mais ce qui faisait la grandeur des doctrines paulinienne et 

johannique de la vie spirituelle, la Dcuotio modemet ne le conte¬ 
nait qu’à un titre assez extrinsèque. Cette « mystique » néotes¬ 

tamentaire, le moyen âge monastique en vivait profondément, 

avant que survînt la scolastique. On n oublie pas totalement 

cette vision scripturaire. Cependant on décrit l’expérience mys¬ 

tique dans le cadre, avec la garantie de ces données qui relèvent 

de la Parole révélée, bien plus que comme 1 expérience de ces 

données. La crise spirituelle qui s’est dénouée à la fin du moyen 

âge se résume en ces quelques mots. 
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Or le point de départ de ce glissement est à situer à la fin du 

XIVe siècle, au moment où la lassitude que créaient à la fois le 
mysticisme spéculatif, le nominalisme et un dégoût accru d'une 

religion réservée aux élites provoquait les réactions anti-spécula¬ 
tives, et même anti-conventuelles, qui s’incarnèrent dans la De- 

votio moderna. La naissance de celle-ci coïncide à peu près avec 
la rupture que nous avons relevée entre théologie et mystique. 

C’est le moment précis où la vie spirituelle devient un donné 
d’expérience valable comme tel, et non plus l’expérience d’un 
donné valable en lui-même. 

Si l’on peut dégager une autre conclusion de ce qui précède, 
c’est bien qu’en face de la Réforme, au XVIe siècle, il n’y a, 

comme école spirituelle un peu ferme, que celle d’Espagne, elle- 
même dérivée pour une part de celle des Pays-Bas avec la Deuotio 

moderna. Celle-ci aura vécu, comme groupement organisé, mais 

non son esprit, lorsque la Réforme se répandra. La prédominance 
spirituelle de l’Espagne sur l’Europe correspond au XVIe siècle à 

une hégémonie dont on ne remarque en général que les aspects 
politiques. Les conciles, les Ordres religieux fondés au siècle pré¬ 
cédent, les essais monastiques divers, les tentatives de redresse¬ 
ment de l’épiscopat, ne furent point d'efficaces remparts contre 
la Réforme. Les grands Ordres mendiants avaient encore donné 
des noms illustres au XVe siècle : mais au XVIe, il n’y aura chez 

eux que des théologiens, peu au fait des problèmes pastoraux 
et encore arriveront-ils en général trop tard. 

Enfin, on ne saurait trop insister sur cette conclusion que 

la réforme catholique a commencé au XIVe siècle avec la Deuotio 

moderna. Celle-ci portait en germe un mouvement qui a pu deve¬ 

nir, chez les esprits extrémistes, la Réforme proprement dite, mais 
qui de lui-même menait aussi au redressement catholique de la 
Contre-Réforme. Si, trop institutionnalisée au cours du XVe siè¬ 
cle, cette Deuotio moderna perdit de ses origines, il reste que 

l’Espagne en prit la relève. Et l’influence de celle-ci sur la spiri¬ 
tualité moderne fut prodigieuse. 
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LA SPIRITUALITÉ BYZANTINE 

La connaissance, l’appréciation de la spiritualité byzantine ont 

traversé en peu d’années d’étranges vicissitudes. Ignorée : By- 
sance n'était-elle pas le symbole même d’un fixisme mort ou 
mortel ? -— elle n’a commencé d’être redécouverte dans son mou¬ 
vement vital que pour être caricaturée. Puis, ceux qui ont senti 

l’injustice de la caricature, au lieu de la critiquer sérieusement, 
ont jugé plus facile d’en alourdir encore les traits pour reven¬ 
diquer dans l’éloge cela même qui s’était vu d’abord stigmatiser. 

Comprendre, ni d’un côté ni de l’autre, on n’a longtemps voulu 
en faire les frais, trop empressé qu’on était à juger ou justifier 
les mêmes choses pour se donner la peine d’en vérifier l’exis¬ 

tence. C’est la perpétuelle histoire de la dent d’or qui fut si bien 

contée par un Fontenelle. 
Il semble que nous entrions enfin, pourtant, dans la seule 

voie féconde : l’étude sans préjugés des textes, de tous les textes, 

replacés dans leur milieu littéraire et historique. Un livre comme 
celui de Jean Meyendorff, sur Grégoire Palamas1, est un des 

premiers signes de cette nouvelle ère. 
Au point ou nous en sommes, il est bien clair que la spiritualité 

byzantine, pour sa seule histoire, demanderait un livre entier. 

Mais il est non moins sûr que ce livre, aujourd’hui, serait pré¬ 
maturé2. Non seulement il faudrait d’abord une série de mono- 

1. Jean Meyendorff, Introduction à l’ctude de Grégoire Palamas, Paris, 

1959. Voir également, du même auteur, le petit volume de vulgarisation : 

Saint Grégoire Palamas et la mystique orthodoxe, Paris, 1959. La seule cri¬ 

tique sérieuse que l’on pourrait, faire à ces ouvrages excellents est que leur 

auteur, dans son insistance sur les éléments « macariens » de la pensée 

palamite, a peut-être eu quelque tendance à minimiser ce qu’elle doit malgré 

tout à la tradition « évagrienne ». 
2. A défaut d’un volume d’ensemble sur la spiritualité byzantine, il faut 

signaler les précieuses indications bibliographiques et les analyses remarqua- 
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graphies scientifiques, animées d’un esprit de sympathie irénique 

comme celui dont cet ouvrage donne un si bel exemple; mais, 
pour qu’elles-mêmes soient faisables, un immense travail s’im¬ 

pose d’édition des textes, et d’abord de recherche des manus¬ 
crits, qui s’ébauche seulement. La présente esquisse se proposera 

donc tout au plus de donner une idée des richesses qu’on com¬ 
mence tout juste à entrevoir, des problèmes qui, dans la même 
mesure où celles-ci se découvrent, prennent une figure un peu 

moins arbitraire que dans des essais trop hâtifs où l’interpréta¬ 
tion, polémique ou apologétique, prenait le pas sur la simple 
découverte. 

Byzance et sa spiritualité. 

Loin d’être figée comme par miracle, pas plus en io54, l’année 
traditionnellement considérée comme décisive pour le schisme, 
qu auparavant, nous savons maintenant que Byzance, tout autant 
et plus même que notre moyen âge latin, n’a cessé de vivre et 
de se transformer3. Ce qu'elle garde toutefois de constant, et qui, 
certes, lui vient de l’antiquité chrétienne, c’est ce que l’Occident, 

d’abord avec Charlemagne, puis avec l’Empire othonien, puis 
dans les royautés qui fractionneront l’empire en prétendant le 
renouveler, s’efforcera sans cesse d’imiter et de reprendre à son 
compte : l’idéal persistant d’une chrétienté sacrale, où la vie 

humaine entière, individuelle et collective, non seulement porte 
la marque de l’Évangile mais le prend pour sa loi. On peut, cer¬ 

tes, epiloguer sans fin sur le paradoxe, voire la contradiction 
latente d une société, et d’une société terrestre, qui prétend pren¬ 
dre pour loi ce que saint Paul présentait comme ce qui transcende 
toute loi!... Tl reste que la grandeur de Byzance est d’avoir voulu, 

avec, plus qu’une persévérance :une continuité sans autre exemple' 
réaliser cet idéal dans sa culture et toute sa civilisation. 

Wos que l’on trouvera dans le volume de Basile Tatakis, La philosophie 

l'iüoZhie d’E B4^erirmt-faSCiCU,e suPPlémen,aire de ''Histoire de la 
I lulosophie, d L. Bréhier), Ce livre, en fait, est une étude d’ensemble du 
développement de toute la pensée religieuse byzantine. 

On complétera relie bibliographie par celle, plus récente, que fournit le 

BoiX'MOnci;™ 'md ««•*•- fm tpMMfffe. 

3 Voir, avec les ouvrages de Ch. Dielil, notamment sur l’art byzantin le, 

rois Vo1™ ^uis Bréhier, le Monde byzantin, Paris, ,9\8 f95o 
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La spiritualité byzantine en porte la marque évidente, avant 

tout dans les grandes institutions ou créations culturelles qui, en 

même temps qu’elles ont été le produit le plus impressionnant 
de cette spiritualité, sont vite devenues sinon ses sources mêmes 

du moins ses plus durables stimulants. Nous voulons dire la li¬ 

turgie et l’iconographie4. Les deux, évidemment, sont liées et les 
deux reflètent ensemble cette vision hiérarchique et symbolique 

de l'univers, comme de la vie humaine qui s’y déroule, dans 
laquelle Byzance a projeté son idéal chrétien. 

L^ne œuvre aussi influente que la Mystagogie de saint Maxime 
le Confesseur illustre mieux qu’aucune autre, dès le VIIe-VIIIe siè¬ 

cle, cette vision d’une liturgie en pleine élaboration qui va en 
déterminer définitivement la figure et qui se matérialisera dans 

l’organisation, également définitive, de l’iconographie. On sait 
que cette organisation en viendra à s’appliquer si bien au temple 

tout entier qu’elle deviendra de celui-ci comme la structure, à 

la fois spirituelle et visible. 
Pourtant, il est un autre élément qui n’est pas moins essentiel 

à la spiritualité byzantine et qui, sans jamais démentir le précé¬ 
dent, restera dans une tension, jamais non plus résolue, avec lui. 

Et c’est un facteur d’inspiration évangélique, « christique », dont 
la liberté souveraine se jouera perpétuellement des grandioses 

structures hiératiques, qu’elle animera d’ailleurs sans plus les 

détruire qu’elle n’acceptera de s’y laisser réduire. 
De là une série de couples, qui ne découlent peut-être pas entiè¬ 

rement du premier mais qui, incontestablement, s’y apparentent. 

C’est l’opposition entre l’inspiration évagrienne ou dionysienne 
et l’inspiration macarienne : entre une mystique (apparemment 

au moins) hellénisée, intellectualisée, et une mystique radica¬ 

lement biblique dans son inspiration, et pour autant hostile à 

tout ultra-spiritualisme qui tende à identifier « esprit » et « pure 

intelligence ». C’est aussi l’opposition entre le monachisme stu- 

dite et celui qui, dans cette période, va de plus en plus se centrer 
sur le Sinaï : c’est-à-dire entre un cénobitisme, essentiellement 

liturgique et social, incorporé à la vie de l’empire, encore qu’il 

tende de toutes ses forces à spiritualiser celui-ci, et un mona- 

6. Sur le premier point, voir Merccnier-Paris-Bainbridge, La Prière des 

Eglises de rite byzantin, 3 vol., Chevelogne (s. d.), et Arclidale King, The 

Rites of Eastern Christendom, a vol., London, ig5o. Sur le second point, voir 

avant tout André Grabar, La peintura byzantine, Paris, 1957, 
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chisme qui reste celui du désert, du silence, de l’intériorité soli¬ 

taire. Ce sera finalement l’opposition entre un humanisme, qui 
est l’ancêtre direct de celui de notre Renaissance, et un mysti¬ 

cisme eschatologique où la sainte montagne de l’Athos, aux 
derniers temps de Byzance, s’imposera à Byzance même contre 

Byzance. Mais n’oublions pas que ces oppositions sont beaucoup 
plus des tensions fécondes, qui en chaque école et presque en 
chaque individu se retrouvent, que des oppositions véritables, 
d’homme à homme, de parti à parti, encore qu’en des périodes 

de crise elles puissent prendre cette forme. Pensons seulement au 
dernier grand nom de la spiritualité byzantine : le théologien 

laïc Nicolas Cabasilas, qui n’hésitera pas à dire que « les saints » 
(il s’agit naturellement des saints moines, les seuls saints que 
Byzance et lui-même connaissent) ne sont pas des hommes com¬ 
plets, ce qui ne l’empêchera pas de prendre finalement le parti 

de Grégoire Palamas, c’est-à-dire de la mystique eschatologique 
contre l’humanisme5. 

N’oublions pas d’autre part deux autres tensions, l’une contre 
un ennemi du dedans : le radicalisme iconoclaste, lequel préparera 

de longue main la victoire de l’ennemi du dehors par excellence : 
l’Islam, — l’autre contre l’étranger plutôt que l’ennemi : le latin, 
dont la propre sottise malfaisante dans la croisade fera un ennemi 
trop réel, dont l’amitié tardive, maladroite jusqu’au bout bien 

que réelle aussi, précipitera la catastrophe de Byzance. L’ico- 
noclasme est sans doute la matérialisation du pur intellectua¬ 

lisme auquel tend l’hellénisme de Byzance, contre l’historisme, 
le réalisme de son christianisme. Le latinisme est à certains 

égards un épouvantail que Byzance se forgera. Malheureusement, 
la lourdeur barbare des Occidentaux même les mieux intention¬ 
nés, à plus forte raison de ceux qui ne l’étaient point, ne don¬ 

nera que trop de réalité à cet épouvantail. Déjà dangereusement 
close sur elle-même par les querelles nestorienne et monophysite, 
Byzance s’enfermera donc dans un rêve irréaliste où l’Islam l’em¬ 

prisonnera définitivement. On peut croire que la survie de l’ortho¬ 
doxie, à la fin du moyen âge byzantin, dans une chrétienté à 

peu près exclusivement liturgique et monastique, est marquée de 

cet irréalisme. Mais n’oublions pas, en portant ce jugement, que 

l’effondrement à la même époque, dans l’Occident, de la tradition 

5. Lettre de Cabasilas à Synadinos, citée dans B. Tatakis, op. cit., p. 379. 
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monastique et liturgique n’est sans doute pas un symptôme beau¬ 

coup plus rassurant pour nous! De l’échec de Byzance, l’Occident 

sans doute est responsable au moins autant que Byzance elle- 

même. 

Le legs de saint Maxime. 

Deux auteurs de la fin de la période patristique ont eu, sans 

contredit, une importance déterminante pour la transmission et 

la transformation de la spiritualité patristique dans la spiritua¬ 

lité byzantine. Ce sont saint Maxime le Confesseur et saint Jean 

Climaque. Nous les avons étudiés l'un et l’autre dans le volume 

précédent6, comme aboutissements de la tradition patristique. 

Nous devrons revenir à eux en tant que sources de la tradition 

proprement byzantine. 

L’œuvre de saint Maxime où il apparaît par excellence comme 

le père de la spiritualité byzantine est sa Mystagogie7. Ce mince 

traité a plus fait sans doute qu’aucun de ses autres écrits pour 

accréditer en Orient l’influence des écrits aréopagitiques, non sans 

les lester d’une interprétation très personnelle. La synthèse bien 

à lui que Maxime a su réaliser entre la mystique du Pseudo-Denys 

et celle d’Ëvagre, dans un retour à leur source commune chez 

saint Grégoire de Nysse, y trouve certaines de ses formulations 

les plus ajustées, telle cette page sur les degrés progressifs de la 

connaissance religieuse : 

Il disait [ce vieillard de qui Maxime, dans ce traité, prétend 

n’être que l’interprète] qu’il y a dans l’âme cinq couples qui se 

rapportent au couple unique en lequel Dieu s’exprime pour nous. 

J’appelle couples l’intelligence (voûç) et la pensée exprimée 

(Xéyoç), la sagesse et la prudence, la contemplation (0eœp£a) et la 

pratique, la gnose et la vertu, la gnose incessante (ctXqoxov) et 

la foi. Quant au couple unique en lequel Dieu s’exprime pour 

nous, c’est celui de la vérité et du bien (dyaGôv), en lequel l’Ame 

s’unit au Dieu de toutes choses lorsqu’elle progresse à travers 

les autres, imitant l’immutabilité et la bienfaisance de sa nature 

et de son opération (èvepyeta) dans son application <e^tç) ferme et 

inébranlable au beau (èv xQ xaXrâ) par un libre choix... 

6. La spiritualité du Nouveau Testament et des Pères, Paris, i960, pp. 5oq 
et 517 sv. 

7. P. G., t. 91, col. 657 sv. 
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... Il disait en effet que l’intelligence mue par la sagesse parvient 

à la contemplation, par la contemplation à la gnose, par la gnose 

à la gnose incessante, et par la gnose incessante à la vérité, où le 

mouvement de l’intelligence trouve son terme, sa nature, sa puis¬ 

sance, son application et son opération s’y achevant. Il disait 

qu’en effet la sagesse est la puissance de l’intelligence, la con¬ 

templation son application, la gnose son opération, la gnose in¬ 

cessante la motion perpétuelle et constante (éx-nxqv) de cette sa¬ 

gesse, de cette contemplation, de cette gnose, comme de sa 

puissance, de son application et de son opération [orientées] sur 

l’objet de la gnose qui dépasse toute gnose, motion dont le terme 

est la vérité, comme objet d’une connaissance qui ne peut plus 

cesser. Chose admirable ! que [la gnose] incessante touche son 

achèvement, ce qui ne peut être qu’en trouvant son terme dans 

la vérité qui est Dieu. Car Dieu est la vérité vers laquelle l’intel¬ 

ligence se mouvant sans fin et sans défaillance (âXqotcoç), celle-ci 

n’a pas de fin à son mouvement, ne trouvant pas de terme là où 

il n’y a plus de distinction. Car la merveilleuse grandeur de 

l’infinité divine ignore la quantité, la division, et absolument 

toute distinction, et nous ne pouvons en atteindre aucune con¬ 

naissance qui nous la fasse comprendre selon son essence. Ce qui, 

en effet, ne peut être l’objet d’aucune distinction ou compréhen¬ 
sion n’est un terme pour personne. 

C’est semblablement que la pensée exprimée mue par la pru¬ 

dence parvient à l’action, par l’action à la vertu, et par la vertu 

à la foi, c’est-à-dire la ferme et indéclinable conviction (xXqpo- 

cpopta) des choses divines, [conviction] que la pensée exprimée a 

d’abord en puissance par la prudence, et qu’elle montre ensuite 
dans son opération par la manifestation des oeuvres. Car, selon 

qu’il est écrit, « la foi sans les oeuvres est morte » (S. Jacques, n, 

20), et tout ce qui est mort et inefficace, personne qui soit sain 

d’esprit ne le mettra au nombre des choses belles (toîç xaXoîç). 

Mais par la foi c’est au bien qu’on arrive, en lequel la pensée 

exprimée trouve sa fin, ses opérations propres y cessant, sa puis¬ 
sance, son application, son opération s’y achevants. 

Ce qu’il y a de plus personnel dans cette page, c’est aussi ce 
qu’il y ca de plus biblique dans son inspiration, bien qu’elle 
s’exprime dans des formules plus ou moins platonisantes : l’idée 
que Dieu est inséparablement vérité et bonté, de sorte qu’on ne 
peut le connaître vraiment sans conformer sa vie en même 
temps à cette bonté. Remarquons que c’est là ce que Maxime 
appelle la foi, faisant d’elle (dans sa plénitude épanouie par 

8. Mystagogia, cap. 1; P. G., t. on col. 664 sv. 
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la charité) le terme de l’édifice spirituel, alors qu’Ëvagre, après 
Origène, la considérait plutôt comme sa base. 

Le développement de 1 intelligence spirituelle (du nous) dont 

il affirme si vigoureusement l'unité nécessaire avec toute la 
vie, en l’homme comme en Dieu, va donc se faire, conjoin¬ 

tement au développement de cette dernière, par un épanouis¬ 
sement de la nature dans une puissance que son application 

amène à l’acte (l’opération : èYepysia). La puissance de l’intelli¬ 
gence est la sagesse, dont l’application se fait par la contempla¬ 
tion et qui arrive à sa pleine actualisation dans la gnose. 

Cependant, comme l’intelligence est inséparable de son expres¬ 
sion vivante (de son Aôyog,), la sagesse, au plan de la vie, se tra¬ 
duit en prudence, la contemplation en action, la gnose en vertu. 

Mais la gnose elle-même se transcende dans la « gnose incessante » 

qui atteint la vérité même de Dieu, cependant que « la foi » 
par excellence (celle qui s’épanouit dans les oeuvres de la charité) 

nous approprie sa bonté. 
Dans ce schéma, la place fondamentale faite au noûs, à l'in¬ 

telligence pure, par Ëvagre est à la fois gardée et corrigée, par la 
jonction nécessaire du noûs avec le logos où il doit s’exprimer 

et qui est l’être manifesté de l’âme dans sa corporéité même. 
Ainsi, sagesse et prudence, connaissance théorique et pratique 
se développeront-elles d’un même pas, dans une contempla¬ 

tion qui ne se sépare pas de l’action, aboutissant à une gnose 
inséparable de la vertu. Mais la gnose elle-même se dépasse dans 

une gnose supérieure, laquelle nous plonge en Dieu, cependant 
que notre vertu pareillement culmine dans la foi, qui nous 

envahit pour ainsi dire par la propre bonté de Dieu (n’oublions 

pas que jnctrig désigne aussi bien que notre foi la propre fidélité 

de Dieu à ses promesses). 
Ainsi la praktiké et la thëoria d’Ëvagre, la voie purgative et la 

voie illuminative du Pseudo-Denys deviennent-elles plutôt des 
aspects concomitants d’un même progrès initial, lequel tend 

vers la gnose-vertu, qui éclate finalement dans la « gnose in¬ 

cessante ». Comme la « gnose de la Trinité » évagrienne, celle- 

ci dépasse toute connaissance distincte et, comme la voie unitive, 

l’union et la divinisation du Pseudo-Denys, elle nous perd au- 

delà de nous-mêmes en Dieu. Comme chez saint Grégoire, Dieu 

apparaît à ce moment par excellence comme l’abîme sans fond, 

où la perfection, le repos, pour l’âme, ne sont qu’une seule et 
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même chose avec l’accession à une vie débordante, insondable. 
Mais ceci n’est que la plénitude de la foi qui nous ouvre enfin 

sans réserve à l'activité proprement divine de Dieu en nous : à 
cette bonté essentielle qui ne fait qu’un avec sa vérité, que 

nous contemplons d’abord dans son resplendissement comme 

beauté, mais qui se communique finalement à nous comme la 
bonté même, en nous dépossédant de nous cependant pour que 
Dieu soit tout en tous. 

Dans cet univers spirituel qui est celui de Maxime, trois choses 

méritent particulièrement de retenir notre attention. La première 
est que 1 intellectualisme platonisant y est définitivement corrigé, 
en même temps qu’accepté, par un vitalisme, un réalisme tout 
biblique et chrétien. La seconde est que la transcendance divine 

y est conçue comme l’abîme sans fond d’une spontanéité créatrice 
infinie, et par cela même éminemment mystérieuse. La troisième 
est que la communication de Dieu (la divinisation et l union par 
la foi dont parlait Denys) s’y fait au plan d’une opération 

(èvspysfa) divine épanouissant en elle, sans pour cela l’anéantir, 
tout au contraire, 1 opération humaine, ce qui est très exactement 
ce que la foi signifie pour Maxime : la livraison totale de l’homme 
s exprimant lui-meme au plus haut point quand Dieu s’exprime 

tout à lui, le Àoyoç de l’homme tout entier s’illuminant rlu 
Xôyoq divin fait chair. 

C’est sans nul doute à cette vision profonde, si accordée à la 
christologie de Maxime, des deux natures restant pleinement 
elles-memes au comble de l’union, que se rattache son symbo¬ 
lisme liturgique. 

D une paît, 1 Lglise où la liturgie sacrée doit se dérouler est 
image à la fois de Dieu, du monde entier inséparablement esprit 
et matière, et du monde matériel lui-même. D’autre part, l’Église 

et l’homme sont images réciproques l’un de l’autre, cependant 
que l’âme seule de l’homme est encore image de l’Église. Ainsi 
l’homme, célébrant corporellement la liturgie de toute son âme, 
va s’identifier à l’Église, qui, par le monde sensible, le fera accé¬ 

der au monde intelligible, et, par-delà le monde intelligible, à 
Dieu même. 

Mais tout cela n’a de contenu réel, de possibilité effective que 
parce que, dans 1 action liturgique, le Christ lui-même, unissant 
en lui le créateur à sa création, l’homme à son Dieu, est présent 
et remplit cette action de son propre mystère. 
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Jésus mon Dieu et Sauveur s’achevant dans mon propre salut 
(cjupjiAqptoOévTa ht’ èpoû acoÇofi.évo'u) se ramène à lui-même en sa 

plénitude parfaite de laquelle il ne peut plus déchoir, cependant 

que moi, 1 homme, il me rend à moi-même, ou plutôt à Dieu, 

duquel j ai reçu l’être et vers lequel je tends, pour y trouver enfin 

cet être hon (tb eù eivctt) depuis longtemps désiré. Celui qui aura 

pu connaître ces choses par l'expérience qu’il aura faite de ce 

qui lui est dit connaîtra tout à fait, parce qu’il en aura eu déjà 

1 épreuve lumineuse, ce qui fait sa propre dignité : comment il 

est rendu à l’image d’être faite selon l’image, comment son arché¬ 

type est honoré, quel est le mystère et la puissance de notre salut, 

et ce pour quoi le Christ est mort : comment nous pouvons de 

nouveau demeurer en lui et lui en nous, comme il l’a dit, et 

comment « la Parole de Dieu est droite et toutes ses oeuvres 

s’accomplissent dans la foi » (Psaume i43, v. 9) 9. 

C’est ainsi que, pour Maxime, le symbolisme liturgique, ré¬ 

plique du symbolisme cosmique, ontologique, de l’univers tel 
qu’il le conçoit, inspiré par Denys, se trouvera comme animé 

dans le Christ d'un dynamisme foncièrement historique, lequel 
féconde le dynamisme inhérent à notre nature. Maxime, en effet, 

conçoit celle-ci comme inséparablement « intelligence » et expres¬ 

sion vivante de l’intelligence dans les actions (toute la vie cor¬ 
porelle) qui constituent comme son Àôyoç. 

Nous trouvons ici, assurément, l’âme de la spiritualité byzan¬ 

tine, en tant que spiritualité liturgique, dominée de plus en plus 
explicitement par le symbolisme de l’image, comme création 
qui reconnaît en elle-même sa parenté avec son créateur en ten¬ 

dant tout entière vers celui qui, de son côté, l’attire à lui dans 
la grâce de l’incarnation. 

Le legs de saint Jean Climaque. 

L’œuvre de saint Jean Climaque fournira la contrepartie ascé¬ 

tique de cette mystique. Nous avons déjà souligné le caractère de 
véritable encyclopédie ascétique de l'Échelle. Il n’est pas, en effet, 

d’auteur monastique de la période patristique que l’abbé du Sinaï 
n’ait lu et dont il n’ait retenu quelque formule littéralement, et 

jusqu’à des auteurs latins comme Cassien ou même saint Gré¬ 

goire le Grand. 11 adopte le cadre évagrien, donnant à l’ascèse 

9. Ibid., cap. v; col. 67G B-C. 
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I ’apathéia pour but et pour terme. Mais si, d’après son propre 

enseignement, l’ascèse elle-même tend à se parfaire et se dépas¬ 
ser dans la prière contemplative, il est beaucoup plus concis et 

réservé sur celle-ci, et spécialement sur son contenu, que sur 

l’ascèse. 
De cette dernière, il donnera cette définition remarquable, tout 

évagrienne encore de terminologie, qu’elle est « une mort de 

l’âme et une mort de l’intelligence avant la mort du corps10 ». 
La vie contemplative est comme la résurrection anticipée qui fera 
suite à cette mort anticipée11. L’obéissance est par excellence, 
d’après lui, le moyen de la mortification ascétique. La médita¬ 

tion incessante de la mort l’accompagne12. 
Ce n’est point pourtant que l’ascète aime la mort comme telle. 

II la redoute au contraire plus que personne, mais en tant que 
séparation d'avec Dieu13. Cependant, la mort volontaire de l’ascèse 
est pour lui le moyen de vaincre cette mort inéluctable qui est 
le fruit du péché. Mort au monde et à la chair par 1 ’apathéia, il 

pourra ressusciter à Dieu dans la prière. La prière, finalement, 
dans sa perfection, l’entraînera en Dieu. 

La crainte de la mort est un mouvement naturel à l’homme et 

un effet de sa désobéissance. Mais le tremblement que nous cause 

l’horreur de la mort est une preuve que nous n’avons pas expié 

nos péchés par la pénitence. Jésus-Christ a craint la mort, mais 

il n’en a point tremblé, afin de faire voir clairement par l’un et 

l’autre de ces deux effets les deux différentes qualités qui étaient 

propres aux deux natures qu’il avait réunies en sa personne. 

Comme de tous les aliments, le pain est le plus nécessaire, aussi 

de toutes nos pratiques spirituelles la méditation de la mort est 

la plus utile. Elle fait embrasser aux religieux qui vivent en com¬ 

munauté les travaux et les exercices de la pénitence, et leur fait 

trouver le plus grand plaisir dans les humiliations et les mépris. 

Quant aux solitaires qui sont éloignés de tout le tumulte et de 

tous les troubles du monde, elle produit en eux un entier aban- 

donnement de tous les soins de la terre, une prière continuelle 

et une vigilance exacte sur leurs pensées. Et toutes ces vertus 

sont en même temps et ses filles et ses mères. Comme l’étain, 

quoiqu’on le juge semblable à l’argent lorsqu’on le regarde seul, 

ne laisse pas d’en paraître visiblement différent lorsqu’on les 

regarde l’un près de l’autre, ainsi la crainte de la mort qui est 

10. P. G., t. 88, col. 6G7. 

11. Ibid. 
12. Ibid. 
13. Ibid., col. 756. 



LA SPIRITUALITÉ BYZANTINE 657 

selon la nature paraît manifestement différente de celle qui est 

au-dessus de la nature lorsqu’elle est exposée au discernement de 

ceux qui savent juger des choses spirituelles... 

... Comme les Pères déclarent que l’amour parfait est exempt de 

toute chute, ainsi je puis affirmer que la parfaite méditation de 

la mort est exempte de toute crainte14... 

Cette doctrine ascétique, indéniablement austère, restera à 
l’arrière-plan de toute la tradition spirituelle byzantine. Les splen¬ 

deurs liturgiques ou iconographiques de Byzance la supposent, 
car le monde divin qu’elles évoquent est explicitement un autre 
monde que celui des sens, le monde d’au-delà de la mort. C’est, 

en effet, on l’a parfois trop oublié dans les redécouvertes ré¬ 
centes de l’Orient chrétien, un monde radicalement eschatolo- 
gique que le monde de la résurrection où il se meut. Le seul 

accès qui nous y soit ouvert à présent est celui de l’ascèse monas¬ 
tique, et cette ascèse y est formellement reconnue comme mort 

volontaire à ce monde. 

Le monachisme sinaitique et celai de Stoudios. 

Le monachisme, dont la place, en dépit des réactions les plus 

violentes, restera jusqu’au bout centrale non seulement dans la 
spiritualité mais dans toute la civilisation de Byzance, y connaî¬ 

tra d’ailleurs des tendances passablement diverses. 11 en est deux 
qui, très tôt, prendront corps autour de deux foyers principaux. 

Le premier de ceux-ci est le monastère de Sainte-Catherine 

(anciennement Sainte-Marie) au Sinaï15, où se déroule toute la 

carrière de saint Jean Climaque. 
Très tôt, semble-t-il, des ermites se sont retirés sur la mon¬ 

tagne où les attiraient sans doute les souvenirs de l’Exode, de 
la révélation du Nom sacré à Moïse préludant au Décalogue de 

l’alliance. Il se pourrait que les premiers y aient fui, dès la fin 

du IIIe siècle, les persécutions qui sévissaient en Égypte contre 

les chrétiens. En tout cas, lorsque la pèlerine Éthérie, un siècle 

W|. Vie degré de l'Echelle; P. G., t. 88, col. 793-797 (Irad. Arnaud d’An- 

dilly). 
15. Sur le monastère de sainte Catherine, voir Dom Patrice Cousin, Précis 

d’histoire monastique, Taris, ig56, pp. 91 sv. En général, pour un aperçu 

de l’histoire et de la géographie du monachisme orthodoxe, voir 1 article 

du P. Boris Bobrinsksy dans le vol. de la revue Contacts, cité p. .68A, n. 7/1. 

42 



658 HISTOIRE DE LA SPIRITUALITE CHRETIENNE 

plus tard, y pérégrine, ils sont nombreux déjà pour l’accueillir 

et y guider sa dévotion. Cependant, celte solitude était d’une 
médiocre sûreté. Des nomades du désert y faisaient des incursions 

et c’est ainsi que quelques jours après Noël 3y3 une véritable 
hécatombe de solitaires y aura lieu. Sous Justinien, dans les 

années 527-535, un monastère sera donc construit, qui prendra 
l’allure d’une forteresse et qui groupera les religieux jusque-là 
dispersés. 

De ses origines, ce cœnobium devait garder une orientation 

d’esprit nettement érémitique et, plus ou moins sous l’influence 
du lieu lui-même et des souvenirs qui y restaient attachés, déci¬ 
dément mystique. La mosaïque absidiale (une des plus anciennes 
qui soient parvenues jusqu’à nous) l'atteste, consacrée au mystère 
de la transfiguration. 

C’est donc au Sinaï en particulier que se gardera l’idéal, tout 
intérieur, d’une prière absorbée en Dieu, qui est celui des an¬ 

ciens anachorètes des déserts de l’Égypte. Malgré la place pré¬ 
pondérante quelle fait à l’ascèse, l'Echelle de l’abbé Jean l’at¬ 
teste. Son idéal de la prière, si sobrement exposé qu’il soit, ban¬ 
nit les pensées diverses, tout comme celui d’Évagre. Il se con¬ 
centre sur la prière d une seule parole. Celle-ci, reprenant une 

filière qui remonte peut-être jusqu’à Macaire l’Égyptien, que 
Diadoque de Photicé, Barsanuphe et Jean le Prophète attestent en 
tout cas dès la fin du Ve et le début du VIe siècle, se précise par 
ce qu’il appelle « la mémoire de Jésus » : 

L’hésychia, dit-il, est un culte incessant et une continuelle pré¬ 
sence à Dieu : que la mémoire de Jésus soit unie à ton souffle, 
alors tu connaîtras l’utilité de 1 ’hésychia™. 

On a justement observé l’importance historique de ce texte, 
bien qu il îeste isole chez saint Jean Climaque^L II est le premier 

en effet à lier à la respiration elle-même « la mémoire de Jésus », 
ce qui semble bien vouloir dire déjà qu’on doit tendre à faire 
coïncider 1 invocation du Nom du Sauveur avec le rythme de la 
iespiiation. De lait, c est certainement dans l’entourage du Sinaï 

16. P. G., t. 88, col. 1112 G. 

17. Voir La Prière de Jésus, par « Un moine de l’Église d’Orient », 3® édi¬ 

tion, Chevetogne, i959, p. 28. Voir également la brève mais très impor- 

ford° le""!)1 Un'Ca^°n ®as‘*e Krivochéïne au Congrès patristique d’Ox- 
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que l’hésychasme byzantin, qui se condensera sur cette pratique 

précise, prendra naissance. 

A une date un peu postérieure sans doute, des Centuries, faus¬ 

sement attribuées à Hésychius de Jérusalem, seront composées, 

où cette sentence de saint Jean Climaque deviendra le point de 

départ du premier développement systématique que nous ayons 

sur ce qu’elles sont également les premières à appeler « la prière 

de Jésus ». Nous reparlerons plus loin de ce texte capital, qui 

semble provenir d'un autre monastère sinaïtique, celui du Buis¬ 

son ardent. 

A Constantinople, où le monachisme avait fait son apparition 

dès la fin du IVe siècle, il va prendre progressivement une orien¬ 

tation très différente18. Le monastère d’Alexandre, sur la rive 

asiatique du Bosphore, après avoir été pourtant suspect de mes- 

salianisme, par sa tendance à la prière perpétuelle, devait deve¬ 

nir le foyer de diffusion d’un type de monachisme néo-basilien, 

rigoureusement cénobitique, actif, et même social, dans son 

orientation comme dans son organisation. Les acémètes (ceux 

qui ne se couchent pas), comme on nommait d’abord les moines 

d’Alexandre, pour les choeurs qu’ils faisaient alterner sans inter¬ 

ruption à l’oratoire de manière à y entretenir la louange perpé¬ 

tuelle, seront magnifiquement installés dans la ville même, vers 

463, par le consul Stoudios, duquel ils recevront le nouveau nom 

de Studites. Lavés de tout soupçon d’hérésie par leur opposition 

à Eutychès et leurs bonnes relations romaines, ils deviendront la 

plus puissante organisation monastique de Constantinople, et 

l’une des plus actives par ses multiples oeuvres de charité. Au 

IXe siècle enfin, leur higoumène, saint Théodore, leur donnera 

un « typikon », c’est-à-dire un règlement, d’esprit très basilien. 

11 deviendra comme la règle modèle, pour tous les siècles sui¬ 

vants, des grands monastères cenobitiques de 1 Orient, a tiaveis 

l’Empire byzantin et, comme nous le verrons plus tard, jusque 

dans les pays slaves. 
Au monastère de Stoudios sera liee la dernière lutte contre 

l’iconoclasme, en même temps que la 'réforme de 1 Église et de 

la société, toutes choses où saint Théodore le Studite s’illustrera 

non moins que par son typikon. On peut bien dire en effet que 

18. Sur le monachisme constantinopolitain, voir les indications de Dom 

Cousin, op. citpp. 88 sv. 
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le monastère du type studile est le foyer de ce christianisme 

byzantin où la société hiérarchisée au sens le plus précis du mot, 

c’est-à-dire organisée comme une collectivité non seulement 

chrétienne mais tout entière sacrale, devient une vaste « pané- 

gyrie ». Tout y est centré sur la liturgie, laquelle, en retour, 

s’étendra à toute l’existence (comme nous le voyons dans le 

Livre des cérémonies de Constantin Porphyrogénète). Le déploie¬ 

ment des icônes, qui envahissent à cette époque toute la surface 

des temples, s’y organise lui-même de manière à remplir d’un 

véritable cosmos spirituel symboliquement exprimé tout l’horizon 

terrestre. C’est ici, sans doute, que le rêve spirituel de Byzance, 

rêve essentiellement monastique, atteint au maximum de gran¬ 

deur. Mais il pèse une équivoque sur cette transfiguration de 

visée universelle qu’une chrétienté monastique veut imposer à 

l'univers, en s’élargissant elle-même jusqu’aux dimensions de 

toute la cité. 

I/esprit du Sinaï, l’esprit de la séparation du monde, qui est 

aussi l’esprit de la liberté spirituelle, de la transcendance irré¬ 

ductible de Dieu en même temps que de la spontanéité person¬ 

nelle du moine, considéré non comme cellule d’une institution 

grandiose mais comme « charismatique », viendra sans cesse 

contrebattre 1 esprit studite. De cette tension irréductible, le 

meilleur, sans doute, de la spiritualité byzantine se développera. 

Élie VEcdihos. 

D Élie 1 Ecdikos10, on ne connaît que le nom, l’époque même 

où il a vécu demeurant incertaine (on le place d’ordinaire au 

^ III siècle, mais d autres le font vivre au XIe ou même au 

XIIe siècle). Son oeuvre s’apparente étroitement à celle de Maxime, 

notamment à la Mystagogie, dont il reprend littéralement les 

spéculations sur le symbolisme de l’Église. L’Anthologion d’Élie 

a d ailleurs été attribué par des manuscrits à Maxime lui- 
même 20. 

Il s’en distingue cependant sur un point capital. Comme 

Maxime, il croit à une étroite relation entre la pratique et la 

10. Sur ce personnage, voir B. Tatakis, op. cit., pp. 58-Cn. Également Jean 
Gouîllard, Petite PhilocalU de la Prière du Cœur, Paris, I053, pp lGl sv 

ao. G est pourquoi son œuvre se trouve à deux endroits dans Migne I> G 
I. fio, col. i4oi sv., et l. 127, col. u28 sv. ’ ’ 
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contemplation. Mais, au contraire de celui-ci, il n’accepte pas 

la simple mise en parallèle de l’une et de l’autre. La pratique 

accompagne bien la contemplation, pour lui, mais celle-ci la dé¬ 

passe. Comme chez Ëvagre, d’ailleurs, la contemplation qui nous 

fait voir les choses dans leurs raisons éternelles n’est qu’une 

première étape, que le véritable « gnostique » dépasse à son 

tour, pour une contemplation supérieure où c’est le Logos en 

personne, nous dit Ëlie, qui se fait connaître directement à l’âme. 

Certes, la pratique et la contemplation sont comme deux 

lampes qui, toutes deux, doivent rester allumées la vie durant. 

Car la première n’est solide que par la seconde, tandis que la 

seconde est privée d’authenticité si la première n’est pas. Mais 

alors que chez les commençants l’action prédomine, c'est la con¬ 

templation qui l’emporte chez les progressants. 

Plus précisément : 

Le pratique a comme un voile sur son cœur dans la prière, 
la connaissance des choses sensibles ne pouvant être révélée tant 
qu’on y est attaché, tandis que le contemplatif seul, par son 
détachement, peut voir en partie à visage découvert la gloire de 

Dieu. 
La prière qui accompagne la contemplation spirituelle (itvee- 

pa-nxfjç) où coule, comme le lait et le miel, la gnose de la provi¬ 
dence et du jugement divin est le pays de la promesse, cependant 
que celle qui accompagnait la gnose physique était l'Égypte, où 
le souvenir de désirs plus grossiers revient à ceux qui prient. 
Mais la prière simple (ànXfjj est la manne du désert qui, par son 
uniformité (£»à ro povoet&èç), cache les biens/ de la promesse, objet 
de leurs désirs, aux impatients, cependant qu’à ceux qui se rési¬ 
gnent à cette maigre nourriture elle en procure une meilleure et 

permanente 21. 

Ceci nous ramène lout près d’Ëvagre, source majeure, ne l’ou¬ 

blions pas, de Maxime lui-même. Mais c’est un Ëvagre déjà re¬ 

pensé. La contemplation des créatures, chez Ëlie comme chez 

Ëvagre, conduit à celle de la providence et des jugements de 

Dieu. Cependant, au-dessus de tout cela, la gnose supérieure 

abolit toutes les idées particulières. A première vue, reconnaît 

Ëlie, elle est donc un appauvrissement, et comme un retour au 

désert et à la maigre nourriture de la manne. Mais, à qui y 

persévère, dit-il, cette manne, a première vue decoloiée, sans 

21. P. G., t, 90, col. 1437, 
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goût, se découvre comme un avant-goût de la connaissance cé¬ 

leste. 

La suite, cependant, reviendra, mais d'une façon non moins 

personnelle, au parallélisme de Maxime entre action et contem¬ 

plation. Mais ce sera pour y rejoindre l'idée, si primitive dans 

le monachisme, que qui s’est approché au plus près de Dieu par 

l’ascèse doit faire retour au monde, mais dans la pure charité. 

Le pratique, désire être libéré, à cause de ses efforts pénibles, 

pour être avec le Christ (cf. Philip., i, 23), mais le contemplatif 

préfère demeurer dans la chair, à la fois à cause de la joie qu'il 

reçoit dans la prière et de l’utilité du prochain ici-bas22. 

Ainsi, plutôt qu'un parallélisme, c’est un progrès dialectique 

qui unit action et contemplation. L’action ne progresse qu’en 

s’ouvrant à la contemplation. Celle-ci, pourtant, ne fleurit elle- 

même que sur la hase d’une action renouvelée. Mais sa suprême 

floraison ici-bas sera un mode supérieur d’activité, où la seule 

charité l’emporte définitivement. 

Saint Syméon le nouveau théologien. 

Ëlie l'Ecdikos est généralement considéré comme un sinaïte, 

bien que disciple évidemment du constantinopolitain qu’était 

Maxime. Au début du XIe siècle, au contraire, nous voyons le 

monachisme de la nouvelle Rome envahi par la spiritualité du 

Sinaï. Mais ici à nouveau l’influence étrangère n’exclut, pas, 

bien loin de là, l’originalité. Saint. Syméon, en effet, va implan¬ 

ter au cœur du monachisme studite une spiritualité toute « pneu¬ 

matique » et « christique » dont les sinaïtes n’avaient donné 

guère plus que J’ébauche28. 

22. Ibid. 

23. Sur sainl Syméon le Nouveau Théologien, voir l’article que lui a con¬ 

sacré J. Gouillard dans le Dictionnaire de Théologie catholique, t. XIV, 

col. 2941 sv., et surtout deux articles de Mgr Basile Rrivochéïne, The Brother- 

loving Poor Man, dans Christian East, vol. Il (n53-iy54), pp. 21G-227, et The 

Most enthusiastic Zealot, dans Ostkirchliche Studien, l\. Band, 2. Heft, Wurz- 

burg, ig55, pp. 108-128. L’édition de ses œuvres, dans P. G., t. 120, col. 287 sv., 

est très défectueuse. Mgr Basile Krivochéïne prépare une édition critique, 

notamment des Catéchèses (voir son article The Writings of saint Syméon 

the New Theolagian, dans Orientalia Christiana Periodica, vol. XX (ig5i), 

pp. 298-328). La collection « Sources chrétiennes » a publié une édition criti¬ 

que avec traduction française des Chapitres théologiques gnostiques et pra¬ 

tiques, par J, Parrouzès, A.A., n° 5j, Paris, 1957. 
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Syméon (qui pourrait bien avoir repris le nom de son « père 

spirituel » et s’être appelé Georges dans le monde) doit être né 

aux alentours de 960, en Paphlagonie, dans le bourg de Galataï. 

Envoyé à Constantinople de bonne heure, auprès d’un parent 

fonctionnaire de la cour, il s’y prépare à une carrière officielle. 

La mort soudaine de son protecteur va le pousser vers le monas¬ 

tère de Stoudios, où Syméon le Pieux sera son père spirituel. 

Longtemps avant que son disciple se décide lui-même à entrer 

dans la vie monastique, il va l’orienter délibérément vers la 

mystique. 

Il n’est pas douteux que le maître qu'il avait trouvé exercerait 

sut lui une influence considérable, comme lui-même l’attesterait 

par le véritable culte qu’il ne cesserait de lui vouer. Favorisé 

d’expériences spirituelles, en particulier du don des larmes, le 

premier Syméon introduisait déjà dans le cadre cénobitique de 

Stoudios, limité à l’ascèse et à la vie active, une ardente aspiration 

mystique. Parallèlement à cela, semble-t-il, il ramenait à l’idéal 

ancien de la paternité spirituelle, essentiellement charismatique, 

un monachisme assez rigidement établi dans ses cadres institu¬ 

tionnels. 

Cependant, ce qui, à ce moment, produit la plus grande im¬ 

pression sur le jeune homme (lui-même nous dit qu’il n’avait 

guère que vingt ans), c’est la lecture que le moine lui fait faire 

de Marc l’Ermite. Le fait est que la spiritualité de cet auteur, 

insistant sur l’oubli de Dieu qui est au principe du péché, sur la 

restauration en nous de la « mémoire » (c’est-à-dire de l’atten¬ 

tion consciente) à Celui dont la grâce seule est notre vie, et 

finalement sur l’exultation constante dont cette « mémoire » doit 

nous remplir, devait être le germe des convictions les plus per¬ 

sonnelles de notre « nouveau théologien ». 

Lui-même a pris le soin de nous préciser qu'il s’était attaché 

avant tout à trois « chapitres » dans l’œuvre de Marc : 

Si tu cherches guérison, cultive ta conscience, fais tout ce 

qu’elle te dit et tu en tireras profit. 
Celui qui recherche les opérations de l’Esprit avant d’avoir pra¬ 

tiqué les commandements rappelle l’esclave qui, au moment 

même de son acquisition, réclamerait son affranchissement. 

Celui qui prie de corps et ne possède pas encore la gnose spi¬ 

rituelle, c’est l’aveugle qui crie : « Fils de David, aie pitié de 

moi! » (S. Luc. xvm, 38). Mais l’aveugle, lorsqu’il eut recouvré 
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ses yeux et qu’il eut vu le Seigneur, ne l’appela plus « fils de 

David », mais « Fils de Dieu » et l’adora comme il convenait24. 

De la première de ces formules, il va déduire une obéissance 

généreuse aux inspirations qui le poussent à plus de ferveur, et 

notamment à une culture systématique de la prière. Mais, tandis 

que la seconde le persuade qu’on ne peut sans une ascèse éner¬ 

gique se rapprocher de Dieu, la troisième l’assure que le Christ 

ne refuse pas sa grâce à qui le cherche ainsi. 

... De ce jour, il ne se coucha plus jamais que sa conscience 

eût à redire ou à lui remontrer : pourquoi n’as-tu pas fait cela? 

Comme il la suivait sans concession et quelle renchérissait cha¬ 

que jour, en peu de temps, sa prière du soir prit des proportions 

considérables. Pendant le jour, il présidait à la maison cl’un 

patrice important, il se rendait quotidiennement au palais et 

s’occupait des affaires matérielles, de sorte que personne ne se 

rendait compte de quoi que ce soit... [Pendant son exercice], il 

se prosternait aux pieds immaculés du Seigneur, comme s’il se 

fût trouvé devant le Seigneur dans sa chair, pour l’attendrir, à 

l’exemple de l’aveugle de l’Évangile, et obtenir la lumière aux 
yeux de son âme 25. 

Un beau soir, de fait, une expérience bouleversante va pré¬ 

parer la transformation de toute sa vie : 

Un soir qu’il priait et disait en son esprit : « Mon Dieu, ayez 

pitié de moi qui suis un pécheur », d’un seul coup (aïtpvqç) une 

puissante illumination divine brilla d’en haut sur lui. Toute la 

pièce fut inondée de lumière; le jeune homme ne savait pas s’il 

était dans la maison ou sous un toit; il ne voyait que la lumière 

de tous côtés, il ignorait même qu'il fût sur la terre... Il ne fai¬ 

sait plus qu un avec cette lumière divine, il lui semblait être 

devenu lui-même lumière et entièrement absent du monde, et il 
débordait de larmes et d’une inexprimable joie26... 

Dans celle expérience, nous voyons unis les deux traits les 

plus caractéristiques de sa mystique : la vision lumineuse, et les 
larmes qui 1 accompagnent. 

2/1. I raduction de Jean Gouillard (légèrement modifiée), Petite Philocalie, 

etc., pp. 175 sv., du Sermon sur la foi, dont le texte grec a été édité par le 

P. I. Ilausherr, dans 1rs OricntaUa Christiana, l'asc. 45, pp. lvii-lx. Sur Marc 
voir La Spiritualité du Nouveau Testament et des Pères, p. 5o8 

a5. Ibid. 

26. Ibid. 
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Celui qui a été le sujet de cette expérience va se sentir de plus 

en plus attiré vers le monastère, mais ce n’est qu’après de lon¬ 

gues hésitations qu'il se décidera à y entrer. Enfin, en 976, alors 

qu’il est déjà sénateur, il se décide. Après un voyage d adieu au 

pays natal, l'année suivante il entre donc à Stoudios. Il est con¬ 

fié à la formation de Svméon le Pieux, mais la façon ardente 

dont il abonde aussitôt dans le sens de ce maître ne lui vaut 

aucune sympathie dans le reste de la communauté. Refusé à la 

profession à Stoudios même, il sera, sur les instances de son 

« père spirituel », accepté cependant par l’higoumène Antoine 

au monastère filiale de Saint-Manimas-de-Xirokerke. Quelques 

années plus tard, il y reçoit 1 ordination sacerdotale. Peu après, 

il en devient higoumène. Pendant les vingt-cinq ans de sa charge, 

il fera de ce monastère, spirituellement assez décadent quand il 

y était entré, et de surcroît dans une situation matérielle peu flo¬ 

rissante, une communauté fervente et prospère. 

La « Catéchèse » (c’est-à-dire l’allocution abbatiale) qu’il a 

prononcée lors de son entrée en charge nous montre bien son 

ambition spirituelle : pousser ses moines à une vie non seule¬ 

ment fervente mais d’orientation contemplative, et même pro¬ 

prement mystique. En même temps, elle nous découvre d emblée 

le mélange si personnel qui est le sien d’une humilité sincère et 

d'un élan irrépressible qui le pousse à témoigner de son expé¬ 

rience pour y appeler les autres . 

Frères et Pères, dit-il dès les premiers mots, je désire vous 

parler de ce qui contribue au progrès de l’âme, mais je suis 

honteux de votre amour, comme le Christ, la vérité, en est témoin, 

car je connais mon indignité. Je préférerais donc rester dans le 

silence et ne jamais lever la tète ou regarder un homme en face, 

parce que je sens que ma conscience me condamne d’avoir été 

désigné, dans mon indignité, pour vous conduire tous, comme si 

j’étais quelqu’un qui connaisse le chemin, moi qui, en réalité, 

ne sais même pas ce qu’il y a sous mes pieds et qui n’ai pas 

encore rejoint la route qui conduit à Dieu... 

Cependant, il va passer de là à cette idée que ce sont les com¬ 

mandements de Dieu qui conduisent à lui, et que tous, finale¬ 

ment, n’aboutissent qu’à l’amour. Mais quand il en vient, là, il 

est comme ravi hors de lui-même par cette pensée . 

Permettez-moi de lui parler [il s’agit de VAgapè] un instant 

en guise d’introduction.,, Car, ayant évoqué l’Amour sans tache 
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ô mes biens-aimés Pères et Frères, sa lumière a soudain été dans 

mon cœur, j’ai été ravi par sa douceur et j’ai perdu le sentiment 

des choses extérieures... O toute désirable Agapè, béni celui qui 

t’a embrassée, car il ne désirera jamais plus embrasser passion¬ 

nément aucune beauté née de la terre... Louable est qui te suit, 

plus louable qui t'a trouvée, plus heureux qui a été aimé de toi, 

qui a été reçu par toi, enseigné de toi, qui a demeuré en toi, qui 

a été nourri par toi d’une nourriture immortelle, avec le Christ 

notre Dieu... 

... O amour divin, poursuit-il, où contiens-tu le Christ? Où le 

caches-tu ? Pourquoi, ayant pris le Sauveur du monde, t’éloignes- 

tu de nous ? Ouvre-nous ta porte un instant, bien que nous en 

soyons indignes, que nous puissions voir le Christ qui a souffert 

pour nous et croire dans sa miséricorde, que, l’ayant vu, nous 11e 

mourrons plus. Ouvre-nous, toi qui pour lui devins une porte à 

son apparition dans la chair, toi qui contraignis les entrailles de 

notre Maître, quelque riche et libre qu’il fût, à porter les péchés 

et les infirmités de tous, les hommes. Ne nous rejette pas en nous 

disant : « Je ne vous connais pas! » ... Tu es, ô Amour, ce qui 

m’encercle, me brûle et m’enflamme douloureusement le cœur 

d’un infini désir de Dieu et de mes Frères et Pères. Tu es le 

maître des prophètes, le compagnon des apôtres, la puissance des 

martyrs, l’inspiration des pères et des maîtres, la perfection de 

tous les saints. Et c’est toi, maintenant, qui m’établis dans mon 
présent service. 

11 conclura en ces mots : 

Vous êtes les enfants de Dieu que Dieu m’a donnés comme mes 

enfants, mes entrailles, mes yeux. Vous êtes, pour parler comme 

l’apôtre, ma glorification et le sceau de mon enseignement. Effor¬ 

çons-nous donc, mes bien-aimés frères dans le Clirist, par tous 

les moyens, en nous aimant les uns les autres, d’accomplir ce 

service qui est celui de Dieu en même temps qu’il l’est de moi, 

que vous avez choisi pour être votre modèle et votre père spirituel, 

bien qu’il s’en faille beaucoup que je sois tel, afin que Dieu se 

1 éjouisse de votre concorde et de votre succès, et moi, dans mon 

humilité, je me rejouirai aussi a voir votre vie progresser en accord 

avec Dieu... dans la contrition et les larmes par lesquelles l’homme 

intérieur est purifié et rempli de la divine Luniière et appartient 
entièrement au Saint-Esprit27.,. 

Mgi Basile Krivocheïne a certainement eu raison de souligner 

1 importance de cette allocution. Tout le programme de Syméon 

27. Voir la traduction anglaise du texte encore inédit dans B. 
The Most enthusiastic /jcciloty pp. iio sv. 

Krivocheïne, 
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comme maître spirituel y est résumé. C’est son application qui 

lui vaudrait des disciples enthousiastes, mais aussi des opposi¬ 

tions grandissantes, allant jusqu'à une première révolte d’un 

groupe de ses moines, contre ses tendances mystiques et, diront- 

ils, sa tendance à se prêcher lui-même. D'abord soutenu par l’au¬ 

torité ecclésiastique, il la verra se retourner contre lui, dans la 

personne principalement du syncelle Etienne de Nicomédie. Le 

prétexte en sera le culte qu'il rend publiquement à Syméon le 

Pieux (mort dès 986 ou 987). Mais le fond en est sans doute l’exal¬ 

tation qu’il fait de l’autorité spirituelle des mystiques accomplis, 

opposée à celle des prêtres ou des hiérarques qui ne sont pas des 

« spirituels ». 

Plus ou moins acculé à démissionner, en ioo5, Syméon sera 

envoyé en exil en 1009, de l’autre côté du Bosphore, à Palonlûton. 

Installé dans l’oratoire ruiné de Sainte-Marina, il va en faire bien¬ 

tôt un nouveau centre spirituel et un autre monastère. Bien qu’on 

eût essayé de le rétablir dans sa charge très peu de temps après 

son départ forcé, il préférera y renoncer pour toujours plutôt que 

mitiger son enseignement. C’est donc à Sainte-Marina qu’il meurt 

en 1023. Ses restes seuls regagneront Constantinople, trente ans 

plus tard. 

La doctrine de Syméon. 

Beaucoup des auteurs occidentaux qui ont étudié son œuvre et 

sa pensée, soit chez lui-même soit dans les écrits de son disciple 

et biographe, le moine studite Nicétas Stéthatos28, ont voulu y 

voir une mystique dangereusement illuministe, qui ouvrirait la 

porte à une doctrine de la « paternité spirituelle » subversive à 

l’égard de toute autorité ecclésiastique. Certains orthodoxes d’O- 

rient ont simplement retourné ces commentaires pour faire de lui 

le premier champion d’une mystique anti-occidentale, laquelle 

irait de pair avec la réjection de la conception typiquement ro¬ 

maine de 1 Église. Les travaux d un moine de 1 Athos qui est a la 

28. Voir l’introduction de Mlle Marie Clialendard à son édition et traduc¬ 

tion du Paradis spirituel de Nicétas Stéthatos (dans la collection « Sources 

chrétiennes », n° 8, Paris, ig43), ainsi que I. Hausherr, Un grand mystique 

byzantin. Vie de Syméon le Nouveau Théologien {949-1022), par Nicétas Sté¬ 

thatos, lexte grec inédit et traduction française, Rome, 1928 (in Oricntalia 

Christiana, vol. XII). 
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fois un savanl et un héritier de première main de la tradition 

du monachisme oriental, Mgr Basile Krivochéïne que nous avons 

cité, contribuent à dissiper ces interprétations partiales, ces cons¬ 

tructions imaginaires. 

L’insistance sur le caractère conscient que doit prendre la vie 

de l’Esprit en nous, sur l'expérience mystique comme facteur 

normal d’une vie chrétienne authentique, tout comme la traduc¬ 

tion de cette expérience en termes de lumière, rattache Syméon 

à la tradition du Pseudo-Macaire. Mgr Krivochéïne a fait remar¬ 

quer à ce sujet la dépendance évidente de la Catéchèse 34 à l’égard 

de la seconde partie de la Grande lettre de « Macaire » éditée par 

Werner Jaeger. C’est dans ce contexte que les expressions si fortes 

du Nouveau Théologien doivent s’expliquer. Le P. Hausherr a pu¬ 

blié toute une Catéchèse inédite « sur ceux qui pensent avoir l’Es- 

prit-Saint sans aucun sentiment de sa vertu » dont le titre seul est 

assez parlant. Mais c’est partout que Syméon s’exprime ainsi. Le 

vingtième de ses Chapitres gnostiques et théologiques est particu¬ 

lièrement catégorique à cet égard : 

Celui qui n’a pas mérité de parvenir à un tel degré de perfec¬ 

tion et d’obtenir la possession de tels biens, qu’il n’incrimine que 

lui-même et qu’il ne dise pas, pour s’excuser, que la chose est 

impossible ou bien que, si la perfection arrive, nous n’en avons 

pas conscience ! Qu il apprenne au contraire avec certitude par 

les Ëciitures divines que la chose est possible et vraie, réalisée en 

acte et agissant consciemment ! C’est en proportion de ses trans¬ 

gressions ou de ses négligences de commandements que chacun 
se prive de ses biens29. 

Comme l’indique très justement M. Vladimir Lossky30, cette 

doctrine est à mettre en relation avec l’idée, fondamentale dans 

1 ancienne spiritualité monastique, que la vie du péché est une 

plongée dans 1 « oubli de Dieu », qui ne fait qu’un avec l’engour¬ 

dissement de la conscience véritable, le sommeil de lame. Au 

contraire, la vie monastique, comme éveil, comme « vigile » 

perpétuelle, tend de soi à restaurer la conscience véritable, la¬ 

quelle ne peut faire qu’un avec la « connaissance de Dieu » • 

cette « gnose de la Trinité » qu’Évagre oppose à l’ctyvoia, la- 

29. rrarluclion Darrouzès, np. cit., p. 85. 

30. VI. Lossky, Essai sur la Théologie mystique de 
1944. PP- 2l5-2l0, 

l’Eglise d’Orient, Paris. 
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quelle, à la limite, représente l’enfer. En ce sens, l'ascèse monas¬ 

tique n’a pas d’autre signification que de tendre vers la mystique. 

Syméon reprend 1 idée de saint Jean Climaque que l’ascèse est 

une mort volontaire, laquelle se justifie seulement par la résur¬ 

rection anticipée à laquelle elle tend, résurrection qui ne fait 

qu’un avec la forme supérieure de prière à laquelle le moine 

peut et doit parvenir. 

La résurrection de tous est accomplie par l’Esprit-Saint. Et je 

ne veux pas dire la résurrection des corps à la fin des temps... 

mais la régénération spirituelle et la résurrection des âmes mor¬ 

tes qui se produit tous les jours spirituellement. Cette résurrec¬ 

tion est donnée au moyen du Saint-Esprit par le Christ qui est 

mort une fois et qui est ressucité et ressuscite en tous ceux qui 

vivent dignement. Avec lui ressuscitent les âmes qui sont mortes 

avec lui d’intention par la foi, et il leur accorde dès maintenant 

et pour toujours le Royaume de Dieu 31. 

Cette expérience, cependant, pour Syméon, a pour base néces¬ 

saire une vie dominée par les commandements divins, qui, 

encore une fois, il le souligne, confluent tous ensemble dans 

l’amour. Les pratiques ascétiques, pour lui comme pour Cassien 

et toute la grande tradition monastique, n’ont pas d’autre but 

immédiat que la parfaite réalisation en nous de la volonté de 

Dieu. 

Ne vous y trompez pas : sans les œuvres, la foi seule ne nous 

servira de rien. Dans ce cas, en effet, elle est morte, et des morts 

n’obtiennent pas la vie s’ils ne commencent pas par la chercher 

dans l’accomplissement des commandements. Dans cet accomplis¬ 

sement, la charité produit en vous son fruit avec usure : l’au¬ 

mône, la compassion envers le prochain, la douceur, l’humilité, 

les larmes, la patience dans les épreuves, la chasteté, la pureté 

du cœur, par laquelle nous sommes rendus dignes de voir Dieu. 

C’est en elle qu’est située la venue et l’illumination du Saint- 

Esprit, qui nous régénère, fait de nous des fils de Dieu, nous 

revêt du Christ, allume la lampe de l’âme, nous rend fils de 

lumière, dissipe de notre âme les ténèbres et nous fait savoir que 

nous sommes désormais participants de la vie éternelle. C’est 

pourquoi je vous dis de ne pas vous confier en aucune autre 

action, comme dans les seuls jeûnes, les vigiles et les autres mor¬ 

tifications corporelles, pour mépriser celte obéissance aux com- 

3i. 170 Catéchèse, trad. anglaise dans B. Krivochéïne, The Most cnihu- 

siactic Zealot, p. n5. 
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mandements de Dieu, comme si, par les observances, sans ces 

commandements, nous pouvions être sauvés, ce qui ne se peut32... 

Mais, écho fidèle de Marc l’ermite, Syméon n’insiste pas moins 

pour cela sur le fait que toute cette vie chrétienne, et sa perfec¬ 

tion par excellence, n’est pourtant qu’un don de la grâce et ne 

peut être vécue sinon dans et par la foi qui la reconnaît. 

Tous ceux qui ont été consommés dans la sainteté et la vertu 

ont été sauvés non par les œuvres de justice, mais bien gratuite¬ 

ment... Mais alors, dira-t-on peut-être, qu’est-ce qui reste de pro¬ 

pie à celui qui a obtenu le salut ? Si, en effet, sa propre volonté 

a besoin d’une vertu plus élevée, que lui reste-t-il? Il lui reste 

seulement d’entendre annoncer le salut, de s’enflammer de désir 
pour lui, de connaître celui qui peut le sauver33... 

Encore ajoute-t-il aussitôt que ces choses mêmes sont un don 
de Dieu, de sorte que : 

Tout notre salut a été établi en notre Seigneur Jésus-Christ. 
C est pourquoi il est appelé Roi et Seigneur, parce que, sur tous 

ceux qui croient en lui, il règne par l’Esprit-Saint, et, comme 

hoi et Seigneur de ses fidèles, il opère lui-même par eux ce qui 
lui est agréable34. 

S il en est ainsi, on ne s’étonnera plus que l’expérience de 

l’Esprit, si normale chez le chrétien qu’elle soit proclamée, appa¬ 

raisse comme une irruption subite, inexplicable, qui nous prend 

toujours comme au dépourvu lorsqu’elle se produit : 

Celui qm n aura pas cherché à éviter et à fuir la peine provo¬ 

quée par la crainte du châtiment éternel, mais l’aura embrassée 

de gaieté de cœur et aura plutôt resserré ses liens autour de soi, 

celui-Ia avancera plus rapidement en proportion et parviendra en 

rément6ne,nf U* ^ A “ moment- dès qu’il apercevra, obscu- 

gl°ire de DieU’ SCS ,iens tomberont aussitôt; 
a , 1 Cramte s enfuira loin ''O loi et dans son cœur 

ta peine se changera en joie et deviendra une source d’où Jailli- 

Lctextedu dé SVAned° P°ntanus’ dans P‘ G- ». »o, col. 428 CD. 
aewalt LeTnX ' S T P' 76 de K- H°U> Enthusiasmus and Buss- 

t. »o col.3?6 D9n V ’ danS lraduc,ion lutine de Pontanus, P. G.. 
Dict. Théol. Cath. " ^ rapprochés Par Gouillard, dans son article du 

34. P. G., t. 120, col. 377 CD. 
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ront, pour les sens, des larmes en fleuve intarissable et, pour l’in¬ 

telligence la paix (yaXipriv', la douceur et une tendresse ineffable, 

mais aussi la force et la liberté de courir sans entrave à l’appel des 

commandements de Dieu : chose impossible aux commençants, 

propre à ceux qui sont au milieu de leur course progressante, la 

source elle-même devient une lumière pour les parfaits, chan¬ 

geant et transformant leur cœur cl’un seul coup ( ’ûpvqç) 85. 

L’insistance familière à Syméon sur la soudaineté de l’expé¬ 

rience transformante, avec l'usage constant de cet adverbe aupvqç 

(soudainement), a fait penser (en particulier le P. Cyprien Kern) 

à une influence platonicienne. Mais Mgr Basile Krivochéïne a 

souligné pertinemment que le caractère de l’expérience mystique 

de Syméon interdit d’admettre pareille influence80. Il ne s’agit 

nullement pour lui, en effet, ses descriptions autobiographiques 

le montrent bien, d'une expérience d’absorption et de fusion, 

mais d’un rapport personnel : d’un dialogue avec le Christ et 

de son inhabitation en nous par l'Esprit. 

Un récit (complémentaire de celui que nous avons déjà cité) 

de sa première expérience de ce genre est tout à fait caractéris¬ 

tique, en effet. Il nous y dit en propres termes qu’à celui qui 

fait cette expérience de lumière, de douceur, de larmes, « quel¬ 

qu'un apparaît devant sa face ». Le dialogue alors s’engage : 

« Es-tu Dieu ? — Oui! je suis Celui qui est devenu homme pour 

toi...37 » De fait, il n’est pas de mystique plus expressément 

« pneumatologique » et « christologique » que celle de Syméon. 

La préface de ses Hymnes des amours divines n’est qu'une invo¬ 

cation passionnée de l’Esprit : 

Viens, vraie Lumière. Viens, vie éternelle. Viens, mystère caché. 

Viens, trésor innommé. Viens, réalité ineffable. Viens, personne 

qui fuis la compréhension humaine. Viens, allégresse qui demeu¬ 

res. Viens, lumière sans crépuscule. Viens, espérance véritable 

de tous les sauvés. Viens, résurrection des morts... Viens, loi que 

mon âme misérable a désiré et désire. Viens, seul, vers le seul, 

car je suis seul, comme tu le vois. Viens, toi qui m’as mis à part 

et m’as rendu seul sur la terre. Viens, toi qui t’es fait mon désir, 

et qui as fait que je te désire, toi à qui nul ne peut aspirer. Viens, 

35. Centurie thcologique et pratique, n° 20, éd. Darrouzès, p. 85. 

36. The Most enthusiastic Zealot, p. 1x7, note 61. 

37. Cité par La Prière de Jésus, p. 38. Le texte et la traduction de ce 

discours sont dans I. Hausherr, La Méthode d’oraison hésychaste, dans Orien- 

talia Christiana, vol. IX, Rome, 1927, pp. 17/1-207. 
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mon souffle et ma vie. Viens, consolation de mon âme méprisa¬ 

ble. Viens, ma joie, ma gloire et mes délices permanentes. Je te 

rends grâces de ce que, sans confusion, immuablement, sans chan¬ 

gement, tu t’es fait un seul Esprit avec moi, et, bien que tu sois 

Dieu par-dessus tout, tu es devenu pour moi tout en toutes 

choses 38. 

De ces mêmes Hymnes, par ailleurs, le cœur est cette médita¬ 

tion sur le Christ nous faisant vivre en lui pour vivre lui-même 

en nous : 

Nous sommes les membres du Christ, et nos membres sont le 

Christ... Et toi-même, si tu le veux, tu deviendras son membre. 

Et ainsi tous les membres de chacun d’entre nous deviendront des 

membres du Christ, et le Christ notre membre, et tout ce que 

nous avons de laid ou de difforme il le rendra beau et noble, 

l’ornant de la beauté et de la gloire de sa déité, et nous serons 

tous faits des dieux, familièrement conjoints avec Dieu, ne voyant 

plus en nous de tache, mais réalisant tous la ressemblance de 

tout le Christ, nous qui aurons tous le Christ comme notre mem¬ 

bre. Un seul fait une multitude, en effet, il demeure indivis, et 

chaque partie est le Christ tout entier39. 

De cette doctrine, il ne se lassera pas de tirer toutes les consé¬ 

quences pour la charité fraternelle : 

Celui qui s’est partagé sans se partager et qui est en même 

temps tout entier en tout en chaque pauvre, comment certains 

peuvent-ils l’enfermer dans un seul? Suppose cent pauvres : il 

n’y a qu’un Christ, car le Christ 11’est absolument pas divisé. Si 

donc quelqu’un donne une obole à chacun des quatre-vingt-dix- 

neuf et qu’il injurie ou frappe ou renvoie le seul qui reste les 

mains vides, sur qui retombe ce traitement, sinon sur celui qui 

a dit, qui dit sans cesse et dira plus tard : « Toutes les fois que 

vous l’avez fait à l’un de ces pains petits, c’est à moi que vous 
l’avez fait40 ? » 

Après ces textes, on comprend en quel sens Syméon pourra 

affirmer que c est seulement dans l’expérience mystique et l’ef- 

lusion d amour qui l’accompagne que la réalité des sacrements 

du baptême et de l’eucharistie trouve son accomplissement en 
nous. 

Mais on ne comprend pas moins alors que l’expérience lumi- 

38. D’après la trad. latine de Ponfanus, P. G., t. 120, col. 5o7-5on 
39. Ibid., col. 532 BC. 

ho. xi,ii° des Chapitres théologiques et pratiques, Darrouzès, p. no. 
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neuse dont il parle sans cesse, à la manière de « Macaire », n’ait, 

rien de commun avec aucune extase panthéiste. 

Pieuve en est sa constante liaisoii avec le don des larmes, 

manifestation sensible de cette xatavu^iç, la componction, qui 

n est pas autre chose que la « circoncision du cœur » de Jérémie, 

le « changement du cœur » d’Ézéchiel. Tout comme celle-ci, la 

vision lumineuse, et plus précisément ignée, de la présence et de 

la vie divine est un légs purement biblique. Il suffît, pour s’en 

convaincre de lire les deux textes qui suivent : 

Quiconque cherche la componction de toute son âme la trou¬ 

vera. Ou plutôt, elle vient d’elle-même et trouve celui qui la cher¬ 

che laborieusement. Et même s’il a un cœur plus dur que le 

cuivre, le fer ou le diamant, aussitôt que la componction y arrive 

elle le rend plus malléable que la cire. Car elle est le feu divin 

qui fond les montagnes, adoucit toutes choses, les transforme en 

un paradis et change les âmes qui le reçoivent... Tout cela, le, feu 

divin de la componction le produit avec des larmes, ou plutôt 
par les larmes 41. 

Et encore : 

La (TEiavota fait jaillir les larmes des profondeurs de l’âme. 

Et les larmes purifient le cœur et détruisent entièrement les 

grands péchés. Après que les larmes les ont effacés, l’âme se trouve 

dans la consolation de l’Esprit divin et est arrosée par les fleuves 

très doux de la componction. Enrichie par elle de jour en jour, 

elle produit les fruits de l’Esprit... Et quand l’âme a réalisé cela 

par un zèle heureux, elle devient un membre de la famille de 

Dieu, une maison et une demeure de la divine Trinité, contem¬ 

plant clairement son Père et son Dieu et s’entretenant avec lui 
tous les jours42. 

De même, les expressions abstraites (reprises à Evagre, et 

non à « Denys », qu’il semble délibérément ignorer) dans les 

25 chapitres gnostiques et théologiques, tout comme, dans ce texte 

encore, l’affirmation qu’il nous faut faire retour à l’Un, ne doi¬ 

vent-elles pas être comprises au sens d'aucune mystique intellec¬ 

tualiste. II ne s’agit pas d’un processus de purification par abs¬ 

traction progressive, mais bien seulement de souligner le carac¬ 

tère tout ineffable, irréductible à aucune expérience sensible 

41. IVe Catéchèse, trad. anglaise dans B. Krivochcïnc, The Mést enthusiastic 
Zealot, p. 125. 

42. IXe Catéchèse, ihicl. 

43 
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ou intellectuelle qui soit au pouvoir de l’homme, de cette expé¬ 

rience où le Christ se joint à lui en l'envahissant de son Esprit. 

Cette expérience de la vie dans le Christ animée paT l’Esprit 

est tellement importante pour lui qu’elle explique les expressions 

qui ont commencé par choquer l’idéal, essentiellement discipliné, 

des Studites, avant d’inquiéter les autorités ecclésiastiques de 

Byzance, et de faire sourciller ou se réjouir également impru¬ 

demment des modernes trop prompts à les traduire pour ne pas 

les trahir quelque peu. 

Syméon n'hésitera pas à déclarer que prêtres et évêques, à 

plus forte raison les 'supérieurs monastiques qui ne le sont 

qu’au plan institutionnel, n’ont aucune autorité pour enseigner 

la vérité spirituelle s’ils ne vivent pas les premiers de cette vie 

qu’ils doivent nourrir chez les autres. Faisant écho à une tradi¬ 

tion monastique qui remonte bien plus haut, il n’hésitera pas 

à préférer la direction spirituelle d’un moine laïc à l’absolution 

d’un prêtre, si le premier est un mystique authentique alors que 

le second ne l’est pas. 

Par ailleurs, si l’aspiration mystique qui meut saint Syméon 

dès sa vie dans le monde le porte tout naturellement vers le 

cloître, il sera le premier à dire que, le vrai monachisme étant 

de « l’Esprit. » et non de « la lettre », il peut fort bien se réaliser 

dans certains cas chez des gens du monde mieux que chez des 

moines professionnels. Rien ici encore qui ne corresponde à des 

thèmes familiers aux plus vieux Apophtegmes. Mais l’expression 

en est vigoureusement 'renouvelée. 

Beaucoup canonisent la vie érémitique, d’autres la vie en com¬ 
mun ou cénobitique, d’autres le gouvernement, l’éducation, l’en¬ 
seignement, l’administration des églises, oeuvres qui procurent à 
diverses gens la nourriture du corps et de l’âme. Pour moi, je 
n’oserais me prononcer en faveur d’aucun de ces états, ni exalter 
un genre de vie et déprécier l’autre; en tout cas, quelles que soient 
les œuvres et les pratiques, c’est la vie pour Dieu et selon Dieu 
qui est toute bienheureuse... 

Autant ceux qui vivent au milieu du monde en purifiant leurs 
sens et leur cœur de tout désir mauvais sont à louer et à bénir, 
autant les habitants des montagnes et des grottes, s’ils aspirent 
aux louanges, aux bénédictions et à la gloire des hommes, sont 
à blâmer et à mépriser43... 

43. lxv6 et Lxixe des Chapitres théologiques et pratiques, Darrouzès, 
pp. 100 et 101. 
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Il n y a pas lieu de voir dans tout cela aucun mépris de l’ins¬ 

titution ecclésiastique, comme on s’est trop pressé de le faire. 

Le sens de ces affirmations est bien plutôt que l’institution ne 
trouve sa fin que dans 1 Esprit, et ne devrait donc elle-même être 

aux mains que d hommes qui vivent tout entiers par et pour sa 
seule réalité. 

On tombera tout à fait dans le grotesque lorsqu'on voudra voir 

dans la participation de son disciple Nicétas Stéthatos aux polé¬ 
miques antilatines une conséquence de ce fait : comme si l’oppo¬ 
sition à Rome devait aller de soi avec une conception foncièrement 

spirituelle de 1 Église. En fait, ce sont les autorités de Byzance, 
et non de Rome, vers le moment du schisme, qui chercheront 

noise à Svméon et ses disciples. Les griefs antilatins de Nicétas 
n’ont d’ailleurs absolument rien à faire avec cette question de 

1 autorité. Bien plus, il faut le dire, par son insistance sur la 
façon « spirituelle » dont l’autorité, et toutes les fonctions ecclé¬ 
siastiques, doivent être exercées dans l’Église, Syméon, loin de 

s’opposer au courant réformiste néo-grégorien dont Léon IX et 
même son maladroit émissaire, le cardinal Humbert, s’inspiraient 

en Occident, représente l’écho ou le parallèle typiquement oriental 
des mêmes aspirations, du même idéal qui était le leur. 

La liturgie de Byzance et les icônes. 

C’est pourtant vers ces années du début du second millénaire 
que ce qu’on pourrait appeler le christianisme institutionnel 

atteint à Byzance même sa perfection insurpassable. Elle est le 

fruit par excellence de la tradition proprement studite. Pour 

autant, elle incarne l’idéal que le christianisme charismatique 
des deux Syméon et de leurs disciples, comme Nicétas, ne serait 

pas sans bousculer quelque peu. Mais ce serait une erreur de 

croire que les deux s’opposent purement et simplement. En fait, 

le monachisme tout intérieur, et pour autant sourdement indivi¬ 

dualiste, de saint Syméon s’est nourri de la tradition studite. En 

retour, il a laissé plus d'une marque d’un « évangélisme » indélé¬ 

bile sur les produits du monachisme essentiellement ecclésias¬ 

tique et hiérarchique. Ces produits sont avant tout la liturgie 

byzantine, sous la forme que nous lui connaissons, et l’icono¬ 

graphie dont le développement lui est étroitement associé. 



670 HISTOIRE DE LA SPIRITUALITE CHRÉTIENNE 

Tout comme le monachisme sludile est une transposition du 

monachisme hasilien, la liturgie byzantine telle qu il devait 1 éla¬ 

borer doit peut-être ce qui nous y frappe le plus à des influences 

étrangères . Si Ton veut se faire une idée de l’ancienne liturgie 

consLantinopolitaine, c’est plutôt dans 1 actuelle liturgie armé¬ 

nienne qu’il faut aller la chercher, celle-ci ayant été influencée 

par la grande Église avant le schisme dit monophysiteii. Au con¬ 

traire la liturgie byzantine telle que les studites 1 ont refaçonnée 

est, à bien des égards, fille de la Syrie, et plus précisément des 

moines syriens groupés dans la laure de Saint-Sabas, fondée, 

rappelons-le, à la fin du Ve siècle dans les gorges du Cédron. 

Déjà la plus ancienne hymnographie byzantine, celle des 

Kontakia, provenait de Syrie. C'est en effet Romanos le Mélode, 

né à Ëmèse (l’Homs actuelle) au début du VIe siècle, diacre à 

Beyrouth puis à Constantinople, qui y avait transporté et hellé¬ 

nisé l’ancienne hymnologie de la Syrie orientale, celle de saint 

Éphrem et de ses disciples. Elle-même semble bien n’êire qu’une 

variante chrétienne, dans la forme comme dans le fond, des 

piyutim, ces poésies liturgiques svnagogales où le commentaire 

lyrico-mystique des Écritures dans la Haggada s’était déposé45. 

Deux siècles plus tard, saint André de Crète, damascène d’origine 

et quelques temps moine à Saint-Sabas, comme ses compatriotes 

et imitateurs saint Jean de Damas et Cosmas (futur évêque de 

Maiouma), va ajouter ou substituer au kontakion, formé de vers 

isosyllabiques groupé en strophes acrostiches, le Canon, série de 

tropaires intercalés dans les hymnes bibliques de la vigile, sans 

doute inspiré des séries d’antiennes en usage à Antioche. Le 

genre connaîtra sa dernière floraison au monastère de Stoudios. 

qui importera dans la Nouvelle Rome les livres liturgiques de 

saint Sabas. 

C est à des moines du grand monastère constantinopolitain 

que paraît due, en effet, la mise au point définitive des livres de 

la liturgie byzantine : Théodore, Théopliane et Joseph l’Hymno- 

grâphe. Leur Typikon (ordinaire de l’office), leur Octoèque 

et leur Paraclétique (pour l’office dominical et férial), leur 

hk- Sur tout ccri, voir les ouvrages cités îl la noie 4. Également,, I.-IÏ. Dal- 

mais, Les liturgies d’Oricnt, Paris, 1959, pp. 39-/10 et 108, pour un bon 
résumé de la queslion. 

/ia. Voir sur ce point Jefim Schirmann, Hebrew liturgical Poetry and Chris¬ 

tian Hymnology, dans The Jewish Quartei'ly, vol. XT.IV (1953). pp. 123 Sv. 
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Triodion (pour le Carême) et leur Pentecostarion (pour le 

temps pascal) en sont la base et c’est sur le modèle des pièces 

qu'on y trouve que les quelques compositions plus tardives, jus¬ 

qu'en pays slave à l'époque moderne, resteront invariablement 

modelées. Après la victoire de l'orthodoxie sur l’iconoclasme au 

printemps de 842, qui est à bien des égards la victoire de Stou- 

dios, sa liturgie en effet s'impose à toutes les églises de la ville 

puis de l'empire. La liturgie eucharistique antiochienne (dite de 

saint Chrysostome, mais certainement plus ancienne) évince 

alors, sauf pendant le carême, l'ancienne anaphore, sans doute 

égyptienne, que saint Basile, qui lui a laissé son nom, avait 

peut-être effectivement mise au point. 

En même temps, les icônes, suivant l’exemple syrien encore, 

vont non seulement recouvrir toute la surface interne du temple 

d'après un plan systématique mais se dresser comme un écran 

mystique entre le sanctuaire et le peuple. Du coup, les principales 

prières sacerdotales se faisant secrètes, le diacre va guider une 

prière parallèle des fidèles sous la forme des ecténies. Il ne restera 

plus qu'à remplacer la procession ancienne des fidèles à l'offer¬ 

toire par la préparation symbolique des éléments, élans l’office de 

la proskomidie, pour cpie cette liturgie prenne la figure que nous 

lui connaissons. 

Rien ne l’a marquée plus profondément que la querelle icono¬ 

claste et la façon dont celle-ci a été surmontée. Germain de Cons¬ 

tantinople, puis Jean Damascène, plus tard le patriarche Nicé- 

phore et Théodore Studitc46 en tireront une théologie de la créa¬ 

tion visible comme symbole de l’invisible et de l'incarnation 

comme manifestation de la divinité dans 1 humanité. Cette théo¬ 

logie deviendra pour Byzance l’âme de la célébration liturgique. 

Elle s’est déposée avant tout dans le traité de Germain sur la 

liturgie : Histoire ecclésiastique et contemplation mystique47, le¬ 

quel est comme un développement de la Hiérarchie ecclésias¬ 

tique du Pseudo-Denys et surtout de la Mystagogie de saint 

Maxime. Ce traité concentrera la méditation de ses disciples et 

successeurs à tel point qu’il ne nous est parvenu dans le texte 

grec que bourré d interpolations qui prolifèrent jusqu au XIL siè- 

4G. Sur tous ces écrits, voir B. Tatakis, op. cit., pp. 102 sv. 

Z17. P. G., t. 98, col. 384 sv. 
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cle48. Ainsi pouvons-nous y suivie le développement de l’inter¬ 

prétation de la liturgie byzantine par ceux-là mêmes qui devaient 

achever de la façonner. 

Le principe est bien de saint Germain : 

L’Église est le ciel sur la terre où le Dieu qui est au-dessus 
des cieux demeure et se meut. Elle représente la crucifixion, la 
sépulture et la résurrection du Christ. Glorifiée plus que le taber¬ 
nacle du témoignage de Moïse, elle a été préfigurée dans les pa¬ 
triarches, fondée sur les apôtres. En elle est le propitiatoire et le 
saint des saints, annoncée qu’elle est, par les prophètes, ornée par 
les hiérarques, parfaite dans les martyrs et intronisée sur leurs 
saintes reliques 49. 

De là va procéder toute une interprétation de la liturgie, comme 

enveloppant sous des symboles visibles la réalité du culte céleste, 

et du même coup le déploiement de l’iconographie qui évoquera 

directement à nos yeux, comme le dit Nicéphore, cette interpré¬ 

tation et de l'Écriture et des rites sacrés que nous apporte la 

tradition orale50. 

La coupole, avec le Christ Pantocrator environné des puissances 

incorporelles, représente l’Église céleste. A la conque de l’abside, 

la Vierge orante, environnée des apôtres, conduit à sa rencontre 

1 Église terrestre. Leur jonction est attendue, présagée par le 

signe de 1 étimasie : du trône vide, préparé pour le jugement, et 

que surmonte la Croix ou le livre des Évangiles. La « divine 

liturgie », plus bas, où les anges tiennent les instruments de la 

passion, double la représentation de la Cène qui domine l’ico¬ 

nostase, au-dessous du crucifix. Vers la table sainte, avance la 

procession des saints et des saintes, les docteurs y apparaissent 

comme les colonnes mêmes de l’Église. L’iconostase, à droite de 

la porte royale, présente encore le Christ, à gauche la Vierge, 

après le Christ le Baptiste, le saint patron de l’Église après la 

Vierge, et les archanges Michel et Gabriel aux extrémités51. 

48. Voir l’article sur saint Germain de F. Cayré, au 

nuire de Théologie catholique, col. i3o7-i3o8. 

4g- Histoire ecclésiastique, col. 384 B-385 A. 

50. Nicéphore de Constantinople, Antirrhétique, III, P. G 
51. Sur tout ceci, en dehors du livre de A. Gràbar’rité 5 

ré, au t. VI du Diction- 
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Les douze grandes fêtes cependant y sont représentées aussi; 

celles de la Vierge : Nativité, Entrée au Temple, Rencontre du 

Christ au Temple, Annonciation, Dormition; — celles du Sau¬ 

veur : Exaltation de la Croix, Noël, Théophanies, Transfiguration, 

Pâques, Ascension et Pentecôte52. A travers leur succession an¬ 

nuelle, comme dans chaque célébration de la liturgie, l'histoire 

de la Rédemption est revécue, telle la voie qui nous fait remonter 

de la terre au ciel comme le Fils en est descendu pour nous y ra¬ 

mener à .sa suite. Ainsi prenons-nous notre place, incorporés à 

la hiérarchie ecclésiastique, dans cet ensemble grandiose de la 

hiérarchie céleste, c’est-à-dire des puissances incorporelles qui 

louent sans fin celui qui demeure dans une lumière inacces¬ 

sible. Le péché nous en avait exclu, la célébration eucharistique 

des saints mystères nous y réintègre... 

Cette célébration, qui serait sans cela écrasante de grandeur, 

est toute traversée, en particulier dans ces hymnes qui sont le legs 

fait à Byzance de l’humanité typiquement syrienne, par des cris 

du cœur, à la Vierge ou au Christ. Prières d une tendresse filiale 

ou fraternelle, où la majesté sacrée du mystère divin est comme 

incarnée dans le plus pur de l’humain, elles « historisent », et 

personnalisent du même coup, ce drame mystique. L’âme y 

rejoint ainsi son Dieu fait homme dans la fête nuptiale incessante 

où l'Église naît de la Croix en épousant le Christ ressuscité. 

Ce sont les tragiques lamentations du Vendredi Saint. 

Ën ce jour est suspendu au gibet Celui qui a suspendu la terre 

sur les eaux; Il est couvert d’une couronne d’épines, le Roi des 

Anges; une pourpre dérisoire est jetée sur Celui qui a jeté le ciel 

autour des nuées; Il reçoit des soufflets, Celui qui au Jourdain 

libéra Adam; Il est attaché avec des clous, l’Époux de l’Église; 

Il est percé d’une lance, le Fils de la Vierge : nous adorons vos 

souffrances, ô Christ; montrez-nous aussi votre glorieuse résur¬ 

rection 83 ! 

Ou bien c’est l’exultation pascale : 

Christ est ressuscité des morts ! Par sa mort, il a vaincu la 

mort, donnant la vie à ceux qui sont dans les tombeaux 541 

52. Voir les introductions à la liturgie de ces fêtes dans les tonies II, 

Ire partie, et II, IIe partie de l’ouvrage de Mercenier cité à la note 4- 

53. Mercenier, op. cit., t. II, IIe partie, p. 189. 

54. Ibid., p. 268 (trad. modifiée). 
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C est par-dessus tout l’invitatoire de la Transfiguration : 

Venez, gravissons la montagne du Seigneur jusqu’à la maison 

de notre Dieu et contemplons la gloire de sa transfiguration, 

gloire telle qu’un Fils unique la tient de son Père; à sa lumière, 

voyons la lumière, et, enlevés par l’Esprit, chantons dans tous 

les siècles la Trinité consubstantielle55. 

Mais c’est aussi la confiance merveilleuse de la Dormition de 

la Vierge : 

En s’en allant, la Toute Pure élève au plus haut ses mains, ses 

mains qui réellement avaient embrassé Dieu dans son corps, et, 

comme une Mère, elle dit à son Enfant : « Gardez dans les siècles 

ceux que vous avez acquis et qui vous crient : chantons le Créa¬ 

teur seul, nous les rachetés, et exaltons-le dans les siècles 5V » 

Les origines de i hésychasme et de la Prière de Jésus. 

il n’est pas douteux que cette liturgie sera pour tous les siècles 

suivants 1 aliment principal de la piété orthodoxe. Cependant, 

c est dans une autre voie que celle d'un christianisme litur¬ 

gique, d une mystique avant tout ecclésiastique et hiérarchique, 

que le plus profond, le plus intime de la spiritualité de Byzance 

devait se réaliser. Cette autre voie, tout intérieure, est celle de 

l’hésychasme. Elle a trouvé son expression finale dans la prière 

la plus éloignée qui soit des somptueuses formules des Studites. 

et même des élans de lyrisme personnel qu'ils ont su accueillir 

au coeur de leurs mystagogies les plus hiératiques. La « Prière 

de Jésus » où tout l’hésychasme se condense n’est, en effet que la 

simple répétition inlassable de l’invocation : « Seigneur Jésus- 

Chiisl, Fils de Dieu, aie pitié de moi », ou tout simplement : 

« Seigneur Jésus, aie pitié de moi », quand ce n'est pas le seul 
nom : « Jésus! » 

Déjà chez les Pères du désert, nous voyons prôner la prière 

monologistos, cependant que l’insistance sur Vhésychia, le repos 
Dieu qui est la fin de 1 ’apathéia elle-même, est assurément 

I un de leurs thèmes majeurs. Nous avons cité dans notre précé¬ 

dent volume deux apophtegmes attribués à Macaire l'Egyptien 

55. Mercenier, op. cit., t. II, Ire parti 
56. Ibid.., p. 3o5. 

p. 2G6. 
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par une collection copte57. S’ils étaient authentiques, il faudrait 

lui reconnaître, semble-t-il, la paternité première à l’égard de la 

prière de Jésus et de tout son contexte spirituel. Sinon, nous 

l'avons dit, c’est chez Diadoque de Photicé qu’on trouve les pre¬ 

mières formules très nettes de cette prière58. Après lui, Barsa- 

nuphe et Jean la recommanderont. Barsanuphe ne craindra pas de 

l’égaler en importance à la psalmodie, non pas pour en conclure 

(comme on le fera plus tard) qu’elle peut avantageusement la 

remplacer, mais pour dire qu’on doit les pratiquer également. 

Jean l’opposera, dans les tentations, à la méthode « antirrhé- 

tique », prônée par Ëvagre, qui consiste à leur faire face en cri¬ 

tiquant les sophismes qu’elles impliquent. « A nous, faibles que 

nous sommes, dira-t-il, il ne nous reste que de nous réfugier 

dans le nom de Jésus50. » 

Il faut en venir cependant à saint Jean Climaque pour voir 

faire de la « mémoire de Jésus » la « monologie » qui bannira les 

pensées multiples, les Xyidpoi', qu’Évagre écartait de la « prière 

pure » : application de sa pensée que celui-ci n’avait assurément 

pas prévue! Mais surtout, nous l’avons dit, c’est un texte de 

l'Échelle qui, pour la première fois à notre connaissance, met en 

liaison directe ces trois termes : mémoire de Jésus, maîtrise de 

la respiration et hêsychia : 

Que la mémoire de Jésus soit unie à ta respiration, alors tu 
connaîtras l’utilité de 1 ’hésychia60. 

On a aussi relevé justement chez Jean le thème de « l’œil du 

cœur », capable de voir le divin « Soleil de l’intelligence », dans 

une vision où le contemplatif lui-même se voit tout lumineux01. 

Mais, dans VÉchclle, ce s deux lignes ne sont pas encore associées 

formellement. 

Cependant, le premier traité spirituel qui, sans être encore un 

traité sur la prière de Jésus, commence d’opérer la concentra¬ 

tion sut elle de toute la spiritualité est une autre production 

sinaïte. Ce sont ces centuries, mises sous le patronage d’Hésy- 

57. La spiritualité du Nouveau Testament et des Pères, p. 45a. 

58. Ibid., p. 5i5. 
5g. Ibid., pp. 5o8-5og. Cf. l’ouvrage anonyme déjà cité : La Prière de Jésus, 

pp. 26-27. 

60. Cf. plus haut, p. G58. 

61. Cf. La Prière de Jésus, p. 28. 
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chius de Jérusalem, mais qu’on s’accorde plutôt à attribuer à un 

auteur ou un groupe d’auteurs appartenant sans doute au monas¬ 
tère de Batos, c’est-à-dire du Buisson ardent, sur les pentes de 

la montagne théophanique. Elles dépendent de saint Jean Cli- 
maque, dont elles citent la sentence que nous venons de rappeler, 

mais en ajoutant à « ta respiration » l’incise « et à toute ta vie ». 
Cette addition est bien caractéristique du caractère envahissant 
que commence à prendre le « souvenir de Jésus62 ». 

Ces centuries, d’autre part, qui sont le premier texte, notons- 
le encore, à employer le terme « prière de Jésus » 62bis (doublé par 

èmxÀqCiç ’lqcJon : invocation de Jésus), commenceront à en 
préciser les effets. L’esprit en est purifié et unifié, si bien que 

nos pensées y nagent comme des dauphins joyeux dans une mer 
apaisée63. Ceci se fait peu à peu : le nom de Jésus commence par 

être la lampe qui éclaire nos ténèbres; il devient ensuite un clair 
de lune; enfin, c’est le soleil levant04. Alors un dialogue avec le 

Christ s’établit où celui-ci, devenu notre maître intérieur, dicte 

au cœur sa volonté65. Ceci suppose expressément que la prière 
devienne constante : elle doit être « continuellement respirée66 ». 
C’est alors que le saint nom, devenu le soleil de notre esprit, 
peut y créer des pensées toutes lumineuses67. 

Bienheureux celui qui, sans cesse, prononce dans son cœur 
le nom de Jésus et qui, au plus profond de sa pensée, est lié à 
la prière dp Jésus comme le corps l’est à l’air ambiant et comme 
la cire l’est à la flamme68! 

L invocation du nom, en effet, nous donne d’y avoir part69. 

Oa. Ibid., p. 29. La citaiion.se trouve dans la /ro Centurie du Pseudo-Hésy- 

clnus, n° 99. Le texte grec est dans Migne, P. G., t. 93, col. r/,79-1544. On 

trouve une traduction anglaise de ces centuries dans E. Kadloubovskv et 

G. E. H. Palmer, Writings /rom the Philokalia, London, i95i, pp. 277 sv. On 

notera que, dans celte traduction, les numéros diffèrent parfois de'ceux de 

)1C1> n° I00)- Traduction française partielle dans J. Gouillard Petite 
Philocalie, pp. ia3 sv. 

62 bis II y a bien, avant cela, un texle de saint Jean Climaque (15- degré, 

1.0., t, 88, col. 889 D); mais il n’est pas absolument certain que l’expression 
y désigne la pratique dont nous parlons ici. 

63. IIe Centurie, n° 54. 

64. Ibid., n° 64. 

65. Ibid., n° 84. 

66. Ibid., n° 87. 

67. Ibid., n° g/,. 

68. Ibid., n° 94. 

69. Ir- Centurie, n° 96. 
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Cependant, non moins importantes que ces formulations de 

plus en plus explicites, pour l’histoire de l’hésychasme et de la 

prière qui en est le foyer, sont des œuvres où la prière de Jésus 

n’est pas mentionnée, mais où toute l’atmosphère spirituelle qui 

s’est condensée sur elle est créée. 

Nous avons déjà signalé l’importance primordiale à cet égard 

de l’ensemble des écrits attribués à Macaire l’Ëgyptien : les 

50 Homélies spirituelles et la Grande lettre, récemment exhumée 

par Werner Jaeger. La concentration de toute la vie spirituelle sur 

une prière constante, elle-même étroitement liée à la garde du 

oœur, tout cela tendant, par « l’attention au Seigneur », dans 

la nèpsis (la sobriété des pensées) et 1 ’hésychia, vers une cons¬ 

cience (aisthèsis) et une pleine conviction (plèrophoria) de la 

présence vivante du Christ en nous, par une expérience trans¬ 

formante de lumière : ces éléments rassemblés, dont la synthèse 

est si typiquement « macarienne », donnent à la « prière de Jé¬ 

sus » son ambiance proprement bésychaste, encore que les écrits 

du Pseudo-Macaire ne mentionnent jamais cette prière 70. 

Même chose doit être dite de l’œuvre de saint Syméon le Nou¬ 

veau Théologien, non seulement pour sa recherche de l’expé¬ 

rience mystique, mais pour le caractère tout « christique » et 

« spirituel » qu’y prend cette recherche, à l’écart de toute piété 

simplement extérieure ou principalement sociale. Que Syméon 

lui-même ait pratiqué la « prière de Jésus », c’est bien possible, 

si l’on fait attention à la manière dont son biographe, Nicétas 

Stéthatos, raconte l’expérience première dont nous avons cité la 

description que le saint lui-même en a donnée. Nicétas nous dit 

en effet : 

Tl fut alors, au cours de l’oraison, rempli d’une grande joie et 

inondé de larmes brûlantes... Non encore initié à de pareilles 

révélations, dans son étonnement il criait à haute voix sans se 

lasser : « Seigneur, aie pitié de moi ! » Dans cette lumière donc, 

il reçut la force de voir, et voici que, vers les hauteurs du ciel, 

lui apparaît une sorte de nuée très lumineuse, sans forme ni 

contours, et pleine de la gloire ineffable de Dieu7L.. 

Toute la question, évidemment, est de savoir si le Kyrie eleison 

de Syméon s’adresse au Christ, mais c’est bien probable si Ton 

70. Cf. La spiritualité du Nouveau Testament et des Pères, pp. 453-454. 

71. Texte cité plus complètement et commenté dans La Prière de Jésus, 

pp. 37-38, 
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se rappelle le dialogue évoqué par Syméon lui-même, en relation 
avec celle expérience, et que nous avons cité plus haut72. 

Quoi qu’il en soit, jamais ni chez Syméon ni chez Nicétas son 

disciple nous ne voyons mentionnée autrement la « prière de 
Jésus ». Mais on comprendra facilement que ses lecteurs fervents 
n'aient pas eu de difficulté, dans le moyen âge byzantin, à lui 
attribuer la rédaction de l’opuscule capital intitulé la Méthode 
de la prière et de l'attention sacrées73. Ce traité, cependant, nous 

fait passer à un nouveau haut lieu de la spiritualité byzantine : 
la sainte Montagne de l’Athos. 

L’hésychasme athonite. 

Les origines monastiques de l’Athos remontent au IXe siècle74. 
A cette époque, des ermites commencent à se fixer dans les 

solitudes montagneuses de la péninsule. Mais l’essor du mona¬ 
chisme athonite a son point de départ dans la fondation de 
Lavra, par saint Athanase (venu du mont Olympe, en Bithynie) 
et sur le conseil de son ami le hasileus Nicéphore Phocas, en 962 

ou 968. Quelques années plus tard, trois nobles d’Andrinople 
fondent Vatopédi (975). Puis des géorgiens bâtiront Iviron (980). 
Après cela, les monastères, souvent étrangers, vont se multiplier : 
Xiropotamos encore au Xe siècle, au XIIe le monastère d’abord 
grec puis russe de Saint-Pantéléimon (le Rossikon), au XIIe égale¬ 

ment le monastère serbe de Chilandar, etc. Désormais, l’Athos 
devient le foyer par excellence de la spiritualité byzantine. C’est 
la en particulier que la prière de Jésus va trouver une systéma¬ 

tisation nouvelle, l’hésychasme prendre sa forme définitive, avant 
de se difluser plus tard dans tous les pays orthodoxes. 

Nicéphore, que la tradition hagiorite fait vivre vers le milieu 
du XIVe siècle et présente comme un latin d’origine, paraît bien 

le plus ancien témoin de l’hésychasme athonite. Certains pen- 

73. Ibid. 

73. 1*. G., I. 130, col. 702-7,0, ne donne qu’une version néo-erecaue de ce 

texle. Sa première édition critique (avec une traduction française aété pro- 
curee par I. Hausherr, La méthode d’oraison hésychaste, pp J* Z 
ment Gouillard, Petite Philocalie, pp. 20G sv. ' PI 74 7' tga 

Pari, Z’™'"’11' *• Caloyers : le Mont-Mho,, 
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sent qu'il faudrait en fait le placer non pas au XIVe mais au 
XIIIe, voire même peut-être au Xll° siècle75. Son traité Sur la 

garde du cœur représente en tout cas un pas décisif dans la 
technique de la prière de Jésus76. On y trouve pour la première 
fois, semble-t-il, 1 idée que la maîtrise de la respiration fait, 

comme il dit, « rentrer l'esprit dans le cœur ». Dans ces condi¬ 

tions, la garde du cœur lui-même s’associera à la répétition 

incessante de la formule sacrée, accompagnant chaque respira¬ 
tion. 

A la raison, enlève toute pensée discursive (tu le peux si tu le 

veux) et donne-lui l’appel : « Seigneur Jésus, Fils de Dieu, aie 

pitié de moi », et tâche, au lieu de toute pensée, de toujours 

crier cela au-dedans de toi-même77. 

Tout ceci rend assez vraisemblable la supposition du P. Haus- 
herr d'après laquelle la Méthode attribuée à saint Syméon serait 
en fait de Nicéphore lui-même. Voici, en effet, le résumé que 

donne de ce traité le meilleur ouvrage moderne qui existe sur 
l’histoire de la Prière de Jésus et dont l’auteur est « un moine de 

l’Église d’Orient » demeuré anonyme : 

Pour prier, il faut fermer la porte de sa cellule, se mettre dans 

un état de tranquillité, s’asseoir, incliner la tête sur la poitrine, 

regarder vers le milieu du ventre, comprimer la respiration, faire 

un effort mental pour trouver le « lieu du cœur », c’est-à-dire 

pour se représenter cet organe, tout en répétant F « épiclèse de 

Jésus-Christ ». Au début, on n’éprouve que peine et obscurité, 

mais bientôt on perçoit une sorte de lumière. Désormais, dès 

qu’une pensée mauvaise s’élève, et avant même qu’elle ne s’achève 

et ne prenne forme, elle se trouve expulsée et anéantie. « Par 

l’invocation du Seigneur Jésus, les souffles des passions fondent 

et s’évanouissent comme de la cire. » Ce résultat ne s’obtient 

d’ailleurs pas en un jour. Il faut passer par les stades successifs 

de la domination des passions, de la douceur de la psalmodie, de 

la substitution de la prière de Jésus à la psalmodie, et enfin on 

atteint la théoria, la contemplation fixe et sans déviation. Ainsi 

se construit la maison spirituelle dans laquelle le Christ viendra. 

Tout cela n’est pas hors de notre portée. « Le reste, tu l’appren¬ 

dras avec l’aide de Dieu, en pratiquant la garde de l’esprit et en 

75. Voir I. Hausherr, op. cit., et Note sur l’inventeur de la méthode hésy- 

ehaste, dans Orientalia Christiana, vol. XX (io3o), n° CG. Également,, La 

Prière de Jésus, pp. 32 sv. et 4i sv. 
7G. P. G., 1. 1/17, col. 9/15 sv. Cf. Gouillard, Petite Phïlocalie, pp. i85 sv. 

77. Ibid., col. o5G. 
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retenant Jésus dans le cœur; car assieds-toi, dit-on, dans ta 

cellule, et celle-ci t’apprendra toutes choses. » Phrase exquise 

qu’aurait pu écrire l’auteur de VImitation'18. 

On peut dire que c’est à ce moment précis que la prière de 
Jésus tourne à la technique spirituelle. On remarquera cependant 

qu’à ce stade aucune importance expresse n’est attachée aux 
détails de la formule qu’on emploie. La version néo-grecque 
moderne, plus ou moins paraplirastique, de la Méthode men¬ 
tionne deux fois la formule ancienne : « Seigneur Jésus-Christ, 
aie pitié de moi. » On a noté dans l’opuscule Sur la garde du 

cœur 1 addition « P ils de Dieu ». Mais le texte ancien de la 
Méthode parle simplement de « l’invocation de Jésus79 ». 

Ce qui est bien caractéristique de l’un et l’autre traités, c’est 
plutôt, avec 1 idée de faire rentrer l’fesprit dans le cœur, l’emploi 

d’une certaine technique psycho-physiologique pour ce faire. Il 
faut s asseoir, faire le calme, d’abord physiquement, en soi- 

même. Puis on est invité à une concentration psychologique, 
liée à une certaine attitude, fixant le regard sur le centre du 

corps, dans une rétention volontaire du souffle. C’est dans ce 
nouveau contexte que l’invocation du Nom se lie à la respiration. 

Derrière tout cela, il est possible de distinguer deux éléments 
étroitement liés, mais qui restent distincts. 

Le premier est une certaine protestation implicite mais très 
nette, sinon contre Evagre au moins contre une certaine ligne 

évagrienne (et dans une certaine mesure dionysienne) de spiri¬ 
tualité à prédominance intellectualiste. Le nous doit rentrer dans 
le cœur. Qu’est-ce à dire? sinon que la lutte contre les pensées 

distinctes, distrayant de la contemplation transcendante, est 
maintenant ramenée à une lutte contre les désirs déréglés, cepen¬ 
dant que celle-ci elle-même se voit dominer par l’idée d’une sub- 
jeclion totale, non seulement de nos pensées mais de nos senti¬ 

ments et de nos voûtions, au Christ. On assiste ainsi, sans nul 

doute, a un retour à une anthropologie biblique, faisant du 
(< cœur », vu comme la source de toutes nos décisions pro- 

ondes, et non pins dn notés, de la pure intelligence, le centre et 
la cime de notre personnalité. Et ce retour s'inscrit dans le mou. 

78. La Prière de Jésus, pp. 39-/10. 
79. Ibid., p. Z10. 
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vement plus large d une spiritualité qui repousse décidément la 
recherche d une déité abstraite par un homme indûment spiri¬ 
tualisé, pour y substituer la recherche du Dieu incarné par 
l'homme tout entier. 

Ceci, cependant, tend à se traduire avec un réalisme (lui-même 

très biblique d origine) dont on ne peut nier les traits déroutants. 
Le « cœur » tend à être identifié à l’organe physique, comme 
« 1 esprit » au souffle même de la respiration. C’est ainsi que la 

concentration de 1 attention physique sur le centre du corps, 
jointe à la rétention du souffle, en viennent à jouer un rôle si net. 

Il ne faut pourtant pas trop presser ces ternies. La part du 

symbolisme, mais d'un symbolisme à mi-chemin assurément 
entre le réalisme brutal et un épuisement du symbole dans le 
pur signe mental, doit y être reconnue. Elle va de pair avec un 

sens instinctif de la liaison subtile qui unit les comportements 
corporels à la psychologie humaine la plus intime. Mais tout le 
contexte montre que la technique qui en résulte, à ce stade, n’est 

assurément pas isolée ni isolable de toute une vue synthétique, 
très traditionnelle, du progrès spirituel. 

Un pas de plus semble être fait avec saint Grégoire le Sinaïte, 
mort en i346so. Lui-même a reçu au Sinaï, du moine Arsène, 
la Prière de Jésus dans son état que nous pouvons appeler pri¬ 
mitif. Mais, établi sur la nouvelle sainte montagne, il va la systé¬ 

matiser en des termes qui reprennent tout le contenu de la 

Méthode pour en presser davantage les formules et les idées. 
Son Traité sur la vie contemplative et la prière s’inscrit, nous 

paraît-il, dans la ligne directe de saint Syméon. Mais il lui ap¬ 

porte deux précisions, qui sont à bien des égards des rectifica¬ 

tions. La première est indéniablement heureuse. La seconde peut 

être plus discutable. 
Syméon avait affirmé que la réalité des dons conférés en prin¬ 

cipe au baptême ne se trouve que chez celui en qui le don de 

l’Esprit est devenu conscient. Grégoire explique cela en disant 

que la vie mystique n’est que l’èvspyei'a, l’opération devenue plei¬ 

nement actuelle de l’Esprit conféré au baptême. Syméon, d’autre 

part, avait insisté sur ce que l’expérience de ce don se trouve 

80. Voir La Prière de Jésus, pp. 44 sv. Également Gouillard, Petite Philo- 

calie, pp. 237 sv. Les œuvres de saint Grégoire le Sinaïte sont dans Migne, 

P. G., t. j5o, col. 123() sv. Traductions anglaises dans Kndloubowsky et Pal¬ 

mer, np. cit., pp. 35 sv. 
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dans la voie des commandements divins. Grégoire, qui le rap¬ 

pelle, met en parallèle, comme une voie plus courte et plus 

facile, celle de l’invocation continuelle du Seigneur Jésus. C’est 

ici que s’attacheront aussi bien les déformations possibles que les 

incompréhensions forcenées auxquelles l’hésychasme sera en 

butte. Sans doute, Grégoire lui-même rend bien clair qu’il n’en¬ 

tend pas cette distinction comme si la prière de Jésus pouvait 

dispenser de la pratique des commandements. Il précise, au con¬ 

traire, que sa vertu tient à l’humilité et à la contrition qu’elle 

est apte, mieux qu aucune autre pratique, à développer. Il n’em¬ 

pêche que sa formule ouvrira la voie à des ambiguïtés malheu¬ 
reuses. 

Son second traité, Sur la vie contemplative et les deux modes 

d'oraison, va préciser comment il entend la pratique de la prière. 

Une fois de plus, nous ne saurions mieux le résumer que dans 

les termes de l'auteur contemporain précédemment cité : 

On se livrera à la prière de Jésus le matin. On demeurera assis 

et profondément incliné. On prononcera la formule « Seigneur 

Jésus-Christ, aïe pitié de moi » avec persévérance, en y engageant 

lame et l’esprit. Le voGç plongera l’intellect dans le cœur. En 

prononçant le nom de Jésus, on se nourrira de ce nom divin 

comme d un aliment (voici une perspective ouverte sur l'usage 

en quelque sorte eucharistique du nom de Jésus, sur la prière 

de Jésus en tant que communion spirituelle). On s’appliquera à 

donner a chacun des mots de la phrase : « Fils de Dieu, aie pitié 

de moi » tout son sens (ici, la formule n’est pas stéréotypée). Il 

ne faut d ailleurs pas trop changer la formule d’invocation car 

def, plantes Irop souvent transplantées ne s’enracinent pas La 
prière de Jésus nous permet d’atteindre à l’état que décrit l’apô- 
tro saint Pa.,1 : „ Ce n’est plus moi qui vis. c’est le Christ qui 

Vil. en moi. » La psalmodie et la lecture sont aussi admises 81. 

I.e troisième traité de Grégoire est d’un intérêt particulier pour 

a question de la formule même de la Prière de Jésus C’est 

I opuscule : Comment un hésychaste doit s’asseoir pour la prière 

et ne pas se relever trop tût. Nous y apprenons que, parmi les 

contemporams de notre auteur, les uns disaient"simplement 

■ S, aie pi te de moi. ,, Grégoire, citant saint Paul qui affirme 

quon ne peut due « Jésus est le Seigneur » sinon dans l’Esprit 

, , ’ , ' concédé que 1 assimilation de cette formule 
abregee peut être plus facile , à cause de la faiblesse de notre 

Si. La Prière de. Jésus, pp. 45.4c. 
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esprit ». On ne peut, en effet, dire « Seigneur Jésus » d’une ma¬ 

nière pure et parfaite que lorsqu'on arrive à l’expérience supé¬ 

rieure de 1 Esprit. De même, peu importe de dire effectivement 

la formule des lèvres ou seulement mentalement. Le mieux est 

d alterner. Ces remarques sont intéressantes car elles prouvent 

que nos hésychastes du XIVe siècle sont bien loin du matéria¬ 

lisme crasse qu’on leur a parfois bien légèrement attribué dans 

leur usage de la « méthode ». 

Le problème des sources immédiates de saint Grégoire le Si- 

naïte est des plus délicats. A la fin du XVIIIe siècle, Nicodème 

I Hagiorite fera, encore une fois, de Nicéphore son contempo¬ 

rain, ce qui est au moins douteux. On nous dit par ailleurs qu’il 

II aurait trouvé, à son arrivée sur l’Athos, que trois moines vrai¬ 

ment experts dans la vie contemplative : Isaïe, Corneille et Ma- 

caire. On nous dit pourtant également son admiration pour un 

anachorète de la sainte Montagne, son contemporain : saint 

Maxime le Kausokalybe (ainsi appelé parce qu’il brûla sa cabane 

pour échapper à l'afflux de ceux qui venaient le consulter). Ami 

des empereurs Jean Cantacuzène et Jean Paléologue, nous savons 

qu’il unissait « la mémoire de Jésus et de la Théotokos82 ». 

Faut-il voir là une formule inédite, qui rapprocherait les noms 

de Jésus et de Marie, ou simplement une fusion harmonieuse 

entre une piété mariale et ce que lui-même paraît avoir appelé 

« la prière spirituelle » ? Nous ne savons. 

Il faut encore mentionner pour cette époque un auteur trop 

peu étudié, saint Théolepte, archevêque de Philadelphie, qui nous 

est donné lui aussi comme un maître de saint, Grégoire Palamas 

(il paraît être mort entre i3io et i32o). Sa contribution à l’hésy- 

chaste a été justement résumée dans une phrase de son Modèle 

abrégé de la vie ascétique : 

La prière pure réunit en elle-même le noûs, le logos et le 

pneuma. Par le logos elle invoque le nom de Dieu et énonce la 

demande. Par le noûs, elle fixe avec calme son regard sur le 

Dieu qu’elle invoque. Par le pneuma elle manifeste la componc¬ 

tion, l’humilité et l’amour. Ainsi elle fléchit l’éternelle Trinité, 

Père, Fils et Saint-Esprit, Dieu unique83. 

Cela n’est pas la moindre surprise que nous réserve cette his- 

8a. Ibid., pp. 47-48. 

83. P. G., t. i43, col. 3;>3. Cf. La Prière de Jésus, pp. 4q-5o. Egalement 

Gouillard, Petite Philocalie, pp. aai sv. 
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toire de l’hésychasme que de la voir produire une formule qui 

(influence, ou simple coïncidence?) paraît comme un écho direct 

de l’augustinisme médiéval. 

Saint Grégoire P al amas et la controverse hésy chaste. 

Vers ce moment, allait éclater, à propos de l’hésychasme, une 

controverse philosophico-théologique d’une complexité qui n’a 

d’égale que sa violence. Elle allait donner lieu à une synthèse 

véritablement théologique dont l’auteur serait saint Grégoire Pa- 

lamas (1296 ?- 135g), d’abord moine athonite puis évêque de Thes- 

salonique. Malheureusement, les prolongements, ou les réveils 

malencontreux de cette controverse jusqu’à nos jours n’ont 

guère contribué à éclaircir l’exacte signification de sa théologie 

spirituelle. Ce n’est, que tout récemment que le P. Jean Meyen- 

dorfj nous a donné 1 étude érudite, patiente et sereine, qui nous 

permet enfin ae voir les origines véritables de la controverse 

palamite, et par suite d’apprécier enfin objectivement les mérites 

du dernier grand spirituel, et certainement du plus puissant théo¬ 

logien de l’Athos médiéval84. 

Nous ne pouvons songer à entrer ici dans les détails de la polé¬ 

mique soulevée par le moine calabrais Barlaam en traitant les 

hésychastes de Messaliens et d’6pcpaA6v|mxoi (c’est-à-dire de gens 

qui mettent 1 âme dans 1 ombilic 1) Aux motifs directement spiri- 

lucîs s j joignent, au moins pour une part égale, des soucis de 

philosophie humaniste, non sans que des problèmes sociologiques 

(voire économiques!) n’aient joué leur rôle à l’arrière-plan. Qu’il 

nous suffise de dire que le premier érudit moderne, en Occident, 

qui se soit appliqué à l’étude de ces discussions, le P. Martin Ju- 

gie, A. A., n a pas peu contribué à en obscurcir l’exacte portée 

par la supposition que Barlaam aurait été en fait un défenseur 

intrépide en Orient de la pensée aristotélico-thomiste85. Le résu b 

tat le plus clair de cette simplification caricaturale a été non 

la^Ue^itoii'Tp0 lr-’ .I.ntrodu°tlon à l’étude de Grégoire Palamas, vol. III de 
a ollo .ion « latnstica sorbonensia », Paris, i959. Rappelons également du 

f/n™ Paris'l"V ° y.?!Ume : Samt GréOoire Palamas et la mystique byzan- 

o nain ’ ‘ éd,tl°n tratl4lcti™ de la Défense des saints hésychastes 
Pouvam ,95g Auparavant, Mgr Basile Krivochéïne avait déjà donné une 
étude tràs éclairante dans The Eastern Churchcs Quarterly, r038 no " ^ 

de ThMloJi?mthlüque!7oC\lPa1amtte (controoerse')’ fians Dictionnaire 



LA SPIRITUALITÉ BYZANTINE 691 

seulement de faire passer gratuitement Grégoire Palamas pour 

un hérétique aux yeux des catholiques modernes, mais de mettre 

dans la tête des Orientaux les conceptions les plus fantastiques 

sur ce que représente réellement le thomisme authentique. 

En fait, le premier mérite de l'étude de Jean Meyendorff est 

d'avoir établi que Barlaam, s’il est latinisant, n’est point du tout 

thomiste pour autant, mais bien plutôt un humaniste platoni- 

sant radicalement nominaliste et anti-mystique. Au regard de 

cela, Grégoire Palamas apparaît au contraire comme un penseur 

vigoureusement réaliste (et, comme la plupart des théologiens 

byzantins tardifs, en dépit d’un cliché ressassé en Occident, 

bien plus aristotélicien en fait que platonicien). Mais surtout, ce 

qui maintenant nous frappe chez lui, c’est le défenseur très bien 

informé, très conscient aussi des valeurs spirituelles en jeu, de 

la tradition spirituelle, non seulement byzantine mais patris- 

tique. Même si son système théologique nous pose des problèmes 

difficultueux, nous comprenons enfin le vrai sens, pour les Grecs, 

après la condamnation de Barlaam au concile impérial de Sainte- 

Sophie en i3A 1, de la proclamation, en i355, de la doctrine pala- 

miste comme doctrine officielle de l’Église byzantine, et finale¬ 

ment de l’incorporation, en i35i, par le concile des Blachernes, 

dans le synodicon du dimanche de l’orthodoxie, des anathéma- 

tismes contre les autres adversaires de Palamas, soit l’archaïsant 

Acyndine, soit le philosophe humaniste Nicéphore Grégoras. Dans 

ces conditions, il devient difficile de voir dans la canonisation de 

Grégoire Palamas, en 1368, par le patriarche Philothée, une mani¬ 

festation simplement antilatine, schismatique et plus ou moins 

hérétique. L’Église de Byzance elle-même n’y a certainement pas 

vu autre chose qu’une proclamation nouvelle et une définition 

plus précise d'une tradition spirituelle dont la substance vient de 

la grande patristique grecque, par l’intermédiaire du meilleur 

de la spiritualité byzantine. 

Voici en effet comment Palamas, dans le Tome hagiorétique, 

contresigné par tous lés higoumènes de la sainte montagne en 

i3/|0-i34i, résume l’argumentation qu’il avait déjà développée 

contre les accusations anti-hésychastes de Barlaam dans ses 

Triades pour la défense des saints hêsychastes : 

Les doctrines qui aujourd’hui sont un héritage commun, qui 
sont connues de tous et ouvertement annoncées, n’étaient, sous 
la loi mosaïque, que des mystères, accessibles par avance aux seu- 
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les visions des prophètes. D’autre part, les biens que les saints 

annoncent pour le siècle à venir constituent les mystères de la 

société évangélique, car l’Esprit rend les saints dignes de la 

vision et ils reçoivent ces biens et les voient par avance, en qua¬ 

lité de prémices. 
Certains d’entre eux, en effet, ont été initiés par l’expérience 

même : tous ceux qui ont abandonné la jouissance des biens maté¬ 

riels, la gloire humaine et les mauvais plaisirs du corps et ont 

préféré la vie évangélique, et qui, de plus, ont affermi cet aban¬ 

don du monde par l’obéissance envers ceux qui sont parvenus 

à l’âge adulte selon le Christ; sans autre souci qu’eux-mêmes par 

une attention rigoureuse et une prière pure, parvenus jusqu’à 

Dieu par une union mystique et supra-intellectuelle avec lui, ils ont 
été initiés à ce qui dépasse l’intelligence... Cette grâce déifiante 

de Dieu, le divin Maxime déclare, à propos de Melchisédech, 

qu’elle est incréée, éternelle et procédant du Dieu éternel86... 

C’est à proprement parler la doctrine de ce Tome qui sera de 
plus en plus fermement adoptée par l’Église byzantine au cours 

des décisions conciliaires ou patriarcales que nous avons rap¬ 
pelées. 11 importe donc d’en bien dégager la portée. 

Le premier point à souligner est une affirmation générale de 
1 orthodoxie de la spiritualité hésychaste, mais sans entrer dans 
les détails de la technique qu elle s’est peu à peu élaborée sur 

! Athos. Le second est l’affirmation, si remarquable, que l’expé¬ 
rience mystique est la contrepartie normale d'une vie ascétique 
bien orientée. Le troisième est la conscience très forte de la con¬ 
tinuité de cette expérience, dans la tradition monastique, avec 

1 expérience prophétique, et de son caractère d’avant-goût de 
1 expéi ience céleste qui est 1 objet des promesses évangéliques. 

Enfin il faut noter 1 insistance sur le fait que cette expérience, si 
mystéi ieuse qu elle soit, au témoignage des Pères et notamment 
de saint Maxime, est bien une expérience directe de Dieu en 
lui-même, et non seulement dans des effets créés. 

Quant à la théologie que Palamas développera pour défendre 
et illustrer cette doctrine, notamment dans ses homélies sur la 

1 ransfiguration, nous n’en retiendrons ici que ce qui touche 
directement à la spiritualité. 

PhL^XtevU TOmCfid^rP' G" '• ,5°’ C°L 1325 sv- à l’édition de la 
Philocalie, Venise 1782). Nous citons la traduction de Meyendorff, Saint Gré- 

g ne lalamajs etc. pp. 9G sv. Les œuvres de Palamas sont incomplètement et 

inexactement données par Migne, P. G., t. i5o-i5i. Voir dans Meyendorff, 

n roduction, etc., 1 éludé de la tradition manuscrite et des diverses éditions, 
[) p. O o I SA . 
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En premier lieu, il est. très remarquable qu’au contraire de son 

contemporain saint Grégoire le Sinaïte il 11e s'intéresse pas aux 

détails de la technique psycho-physiologique de l’hésychasme 

athonique. Ce qu'il en retient, c’est et ce n’est que la possibilité 

de la vision de Dieu, et d’une vision où le corps, en quelque 

manière, se trouve engagé. 

C’est ce qui lui fera systématiquement rapprocher la vision 

lumineuse de « Macaire », de Syinéon et des hésychastes de la 

lumière thaborique, c’est-à-dire de la vision du Christ transfiguré, 

et plus généralement de tout ce que la Bible connaît de visions 

divines exprimées en des termes de lumière et de feu87. 

C’est aussi ce qui lui fera revaloriser les expressions de la 

tradition macarienne, par opposition à celles de la tradition éva- 

grienne, en recentrant l’anthropologie religieuse sur le « cœur », 

au sens biblique, plutôt que sur le nous, c’est-à-dire la pure 

intelligence88. Plus encore, il en tirera non seulement une justi¬ 

fication, d’ailleurs très discrète, de l’idée qu’une méthode où le 

corps a sa part dans la spiritualité n’a en soi rien que de bi¬ 

blique et de chrétien, mais cette idée plus précise que la vision 

mystique associe, d'une manière mystérieuse mais réelle, notre 

être tout entier, corps et âme, à ces prémices de la résurrection 

qu’elle constitue. L’idée, rappelons-le, se trouvait déjà plus qu’en 

germe chez Diadoque de Photicé 89. 

C’est alors, pour répondre à l’accusation de Barlaam que les 

hésy chastes prétendraient voir l’essence divine des yeux du 

corps, qu’il reprend et développe une distinction qu’il n’a cer¬ 

tainement pas inventée mais à laquelle il a donné sans doute 

une précision nouvelle. C’est la fameuse distinction entre 1 es¬ 

sence divine et les énergies divines. L’essence divine, d’après 

lui, est invisible, imparticipable, non seulement aux yeux du 

corps, mais aux yeux de l’âme elle-même, voire de quelque créa¬ 

ture spirituelle que ce soit. Par contre, les énergies divines, elles, 

bien qu’incréées, inséparables de l’essence, sont susceptibles d une 

participation qui atteint l’homme tout entier. C’est ainsi que la 

lumière thaborique peut être dite « incréée », bien que les 

apôtres l’aient vu resplendir du visage même du Christ trans- 

87. Voir ses homélies 34 et 35, sur la Transfiguration. 

88. Voir 14-dessus Mcyendorff, Introduction, etc., pp. ig5 sv. 

89. Cf. La spiritualité du Nouveau Testament et des Pères, p. 5i5. 
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figuré, comme prémices de sa résurrection et de la leur90. 

Que penser de cette distinction? Il faut avouer qu’elle est au 

moins préparée par les Cappadociens, notamment saint Grégoire 

de Nazianze, dans un texte que nous avons cité et commenté au 

volume précédent. Qui plus est, elle semble en droite ligne de 

la conception juive de la transcendance et de l’immanence di¬ 

vines, distinguant de Dieu en lui-même, sans jamais l’en séparer, 

sa Face, son Ange, sa Présence, sa Parole, par lesquels il entre 

en contact avec l.es créatures. 

Ce n’est pas à dire qu’une telle distinction ne pose les pro¬ 

blèmes métaphysiques les plus épineux, que nous ne saurions 

discuter ici. Mais ce qui semble difficile à nier, après le travail 

de Jean Meyendorff, c’est que Grégoire Palamas lui-même, et 

moins encore l’Église de Byzance en l’approuvant et le canoni¬ 

sant, n’a jamais mis l’accent sur cet aspect philosophique de sa 

pensée. Tout comme les Cappadociens, ou les rabbins avant eux, 

il n’a voulu affirmer autre chose que la possibilité d’un contact 

réel, immédiat, de l’homme avec Dieu dans la grâce divine, tout 

en rejetant tout panthéisme, toute « divinisation » qui ferait de 

nous des « dieux » au sens de l’hellénisme païen. 

Les Centuries de Callixte et d’Ignace Xanthopoulos. 

Aucune meilleure contre-épreuve de ce que Palamas avait 

voulu défendre et de ce que 1 Église orientale a canonisé dans 

son oeuvre ne peut etre faite que 1 examen de la dernière grande 

oeuvre spirituelle de 1 hesychasme médiéval que sont les Centuries 

do Callixte et d Ignace Xanthopoulos91. Ces deux auteurs (le 

premier, patriarche de Constantinople pendant une très brève 

période en 1.J97) sont tous deux des moines d’un monastère 

athomte dépendant du monastère du Pantocrator, dans la se¬ 

conde moitié du XIVL siècle. Cet examen d’un ouvrage où ne 

passe aucun écho des controverses que nous venons d’évoquer, 

mais qui leur fait suite immédiatement, atteste l’effet bienfaisant 

00. Voir Meyendorff, Introduction, etc., pp. 279 Sv. Cf. E. Mascall, Exis- 

encc and Analogy, London, i94g, pour une discussion du problème à partir 

PJu°ie S m'SteS’ malS sensiblcm«nt Plus nuancée que celle du 

Oi- Ces centuries sont dans Migne, P. G., t. ,47, col. 685-8i3. On les trou- 

V -r en a"glais dans Kadloubowsky et Palmer, op. cit., pp. l6a sv. 
Voir aussi Gouillard, Petite Philocalie, pp. 286 sv. 
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de l’œuvre palamite, et notamment de l’effort délibéré de saint 

Grégoire Palamas pour replacer l’hésychasme au cœur de la 

tradition ecclésiastique, biblique et liturgique. One dernière 

fois, nous ne pouvons mieux faire que laisser la parole à l’auteur 

anonyme de l’ouvrage contemporain sur la prière de Jésus auquel 

nous sommes si redevables : 

Les Centimes sont une complète règle de vie pour un hésy- 

chaste. Le centre de cette vie est la prière de Jésus. Quant à la 

technique, les Centuries recommandent la formule : « Seigneur 

Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi. » Elles distinguent 

un double mouvement : un élan vers Jésus-Christ dans la pre¬ 

mière partie de la prière « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu.... », 

et un retour sur soi-même, «... aie pitié de moi ». Le rythme respi¬ 

ratoire doit s’associer à ce double mouvement. Cette pratique pro¬ 

duit une certaine chaleur dans le coeur. Ce qui importe davantage, 

c’est que les Centuries insèrent la prière de Jésus dans tout un 

contexte ascétique. Elles prennent l’hésychaste, elles le conduisent 

de l’aube au crépuscule. Elles posent le fondement qu’il ne peut 

y avoir d’qe>v>X'a sans la foi orthodoxe et les bonnes œuvres; le 

danger de quiétisme est ainsi éliminé. Puis viennent les direc¬ 

tions pratiques précises : exhortation au silence, à la lecture des 

Écritures, aux vigiles nocturnes, aux prostrations (trois cents par 

jour), au jeûne (régime de légumes secs, de pain et d’eau; le vin 

est quelquefois permis), à la communion « avec un cœur pur », 

à la psalmodie pour ceux qui ne sont pas encore capables de se 

concentrer sur la prière de Jésus. A travers le détail de ces obser¬ 

vances, le but spirituel n’est jamais perdu de vue. Il s’agit d’at¬ 

teindre l’état où l’âme livrée à la prière de Jésus peut dire avec 

le Cantiques des cantiques : « J’ai été blessée d’amour92. » 

Nicolas Cabasilas. 

Un dernier nom doit être cité dans cette esquisse d’une his¬ 

toire de la spiritualité byzantine. C’est celui du théologien laïc 

Nicolas Cabasilas ami de l’empereur Jean Cantacuzène (i347- 
i354), humaniste et diplomate, mais par-dessus tout spirituel 

avide de vivre et d’exprimer à fond la tradition de son Église93. 

92. La Prière de Jésus, pp. 55-56. 
93. Sur cet auteur, on peut consulter le livre fervent de Mme Lol-Boro- 

dine, Un maître de la spiritualité byzantine au XlVa siecle : Nicolas Caba¬ 

silas, Paris, iq58. On regrettera cependant que celte étude suggestive ne 

fasse pas preuve de plus de sobriété. Même réserve doit etre exprimée pour 

les articles que le même auteur avait consacrés dès ig32-ig33 à La doctrine 

de la déification dans l’Eglise grecque, dans la Revue de l’histoire des reli- 
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Après quelques hésitations, sans prendre jamais part à la querelle 

palamite, il faussera décidément compagnie à la masse des huma¬ 

nistes byzantins qui, avec Démétrius Cydonès, accuseraient l’op¬ 

position devenue radicale entre la tendance humaniste et la ten¬ 

dance monastique en rejetant Palamas. 

On peut dire qu’on trouve dans ses deux traités, la Vie en 

Jésus Christ94 et VExplication de la divine liturgie95 comme une 

synthèse finale des deux grandes tendances de la spiritualité 

byzantine. Le premier de ces livres est une explications de l’ini¬ 

tiation chrétienne (baptême-chrismation-eucliaristie) et le se¬ 

cond un commentaire détaillé de la liturgie eucharistique. A ce 

titre ils s’inscrivent donc dans la ligne de la Mystagogie de saint 

Maxime, de l’Histoire ecclésiastique de saint Germain, et de toute 

la spiritualité studite, ecclésiastique et hiérarchique. Cependant, 

leur inspiration profonde, tout évangélique, christocentrique, 

intériorisante, doit énormément à l’hésychasme. On peut dire 

qu’elle ne s’exprime nulle part plus clairement à cet égard que 

dans l’idée, si chère à Cabasilas, que le Christ est non seulement 

la tete mais le Cœur de son corps dont nous sommes les membres. 

Le pain de vie nous donne de devenir membres du Christ beau¬ 

coup plus parfaitement que tout autre rite sacré. Car, comme 

c est par la tête et le cœur que vivent les membres, ainsi : « Celui 

qui me mange vivra par moi », dit le Sauveur... Conformément 

à ce qni est le rôle normal du cœur et de la tête, nous sommes 

mus et nous vivons comme il vit lui-même... Il nous commu¬ 
nique la vie comme le cœur ou la tête aux membres... 

Quiconque a décidé de vivre dans le Christ doit nécessairement 

se tenir dans la dépendance de ce cœur et de cette tête car ce. 

n’est pas d’ailleurs que nous vient la vie... Nos membres’doivent 

rester purs, puisqu’ils sont les membres du Christ, dépendant de 

ce cœur qui est le Christ, nous devons avoir les mêmes sentiments 
et tes mêmes vouloirs que lui os. 

rrr ?S1artiC.leS, °"ti Puissamment contribué à attirer l’attention sur la 

STl™htf byzanline’ mais ils apportent peu de chose à une 
etude critique du développement de ses thèmes 

franca?s°mr *' l5°’ cob *9»-7«5, ce '«Hé a été traduit en 
d’Amrv il, (extrait ^’ènikon, publié à part par le prieuré 
u Amay, Belgique, en 1982). 

S lalavnl6 PAarAMigne’ ^ G" '• l5°’ C°L 368-^3- ce ‘«üé a été traduit par 
06 ri?i'tV n°,.4 de ,a “Action « Sources chrétiennes ». 

le9p Salaville ad6DEpph^atlon de Ia dimne liturgie sont la traduction par 

rappmehés ni R 1 l5°’ f01, 596 D-597 D, et de col. 453 et 648 D, 

ritualité Ul m' m° danS 1 article Cabasilas du Dictionnaire de Spi- 
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Amatre (saint), 46. 



HISTOIRE RE LA SPIRITUALITÉ CHRÉTIENNE 698 

Amauiiy de Bène, 324-325. 
Ambroise (saint), 152, 156, 157, 

585. 
Ambroise Autpert (Bx), 92, 100, 

101, 107, 116. 
Amédée l’Ancien, 269. 
Amédée de Lausanne (Bx), 263. 
ANCONE, 350, 363, 557. 
Ancren Riwle, 336-337, 499. 
André de Crête, 676. 
André de Sturmi, 162 n. 
Angèle de Foligno (sainte), 378, 

380. 
Angelo Carletti de Chivasso, 

598. 
Angiîlo Clareno, 348, 362, 364. 
Angelo de Poliziano, 508. 
Angelomme de Luxeuil, 111. 
Angilbert (abbé laïc), 101, 109. 
ANIANE, 102. 
Anima Christi, 62. 
Annales Camalclnlenses, 147 n. 
Anne de Bohême, 620. 
Anonymus Synchronus, 421. 
Anschaire (saint), 79 n., 80, 153. 
Anselme de Cantorbéry (saint), 

156, 158, 203-208, 210 n., 211, 
227, 231, 232, 249, 253, 257, 290, 
404, 508, 544, 588. 

Anselme de Havelberg, 177, 182 n., 
184. 

Anselme de Laon, 249, 279, 286. 
Anselme de Lucques (saint), 126, 

155. 
Anthelme (saint), 193. 
Antoine de Guevara, 563. 
Antoine (saint), 14, 65, 103, 171 n„ 

229. 

Antoine (higoumène), 665. 
Antoine-Marie Zaccaria (saint), 

565, 571 n., 572, 627. 
Antoine de Padoue (saint), 296 n., 

369-370. 
Antonin de Florence (saint), 564, 

590, 627. 
ANVERS, 636. 
AOSTE, 203. 
Apophtegmes, 674. 
AREZZO, 605. 

Aristote, 207, 276, 281, 297, 339, 
397, 401-402, 442, 606, 611. 

Arnaud Bernard, 385. 
Arnaud de Bonneval, 216, 231 

239, 257. 

Arnaud de Brescia, 321-322. 

Arno de Reigersberg, 189. 
Aiinoul Gréban, 589. 
Aiinauld de Bohéri, 267. 
ARRAS, 322, 419. 
ARROUAISE, 178. 
Ars moriendi, 577, 578. 
Arsène, 687. 
Artes proedicandi, 590. 
Artus, 300. 
ASSISE, 350-359. 
Athanase (saint), 14, 65, 684. 
ATHOS (Mont), 650, 667, 684-690, 

692. 
AUGSBOURG, 396. 
Augustin (saint), 14, 15, 46, 66, 

75, 97, 100, 102, 105 n., 107, 111, 
117, 118, 119, 130, 158, 186, 204, 
207, 214, 241, 251, 253, 257, 282 n., 
283, 285 n., 286, 289, 300 n., 

328, 355, 384, 391, 400, 433, 435, 
437, 440. 442, 444, 479, 493, 527, 
544, 570, 629. 

AUXERRE, 46, 600. 
Ave Maria, 310. 
Ave Regina coelorum, 310. 
AVIGNON, 302, 312, 423, 459, 492, 

574, 611, 633. 
AV HANCHES, 294. 
Aymeiiic de Plaisance, 456. 

BACON Y, 544. 
BAGNOREA, 370. 
BALE, 450, 530, 531, 555, 626, 631. 
BANGOR, 48. 
Baptiste de Crema, 565, 572. 
Barbo, voir Louis Barbo. 
BARCELONE, 389. 
Baiilaam, 690, 691, 693. 
Barsanuphe, 658, 681. 
P-arthélemy de Bolsenheim, 631. 
Barthélemy Cordoni, 563. 
Barthélemy des Martyrs, 628. 
Basile de Césarée (saint), 53, 66, 

75, 677. 

Basile (moine bénédictin), 103 n. 
Basile (prieur chartreux), 194. 
BATOS (monastère de), 682. 
Battista Vernazza, 596, 598. 
B AU M BU RG, 336. 
Béatrice (duchesse), 126. 
Béatrice de Nazareth, 432-433, 

438, 480. 
Béatrice Portinari, 342, 438, 440, 

443. 
Béatrice de Tirlemont, 535. 
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Beaudoin du Ford, 268. 
BEAUVAIS, 178, 601. 
BEC (abbaye du), 203, 212 n. 
Bède le Vénérable (saint), 66, 69, 

73, 77, 78, 87, 88, 89, 100, 111, 
113, 115 n., 116, 122, 289, 479. 

BELGRADE, 560. 
Benoît XII, 481. 
Benoît d’Aniane (saint), 102, 107. 
Benoît de Nursie (saint), 18, 41, 

74, 75, 78 n., 95, 96, 98, 100 n., 

102-105, 107, 142, 175, 193, 194, 
197, 205 n., 206, 213, 217 n., 224, 
234, 251, 325, 334, 352 il, 365 n., 

534 n., 535 n., 536, 541 n. 

Bérenger de Tours, 302, 320. 
Bernard Ayglier, 536. 
Bernard de Clairvaux (saint), 7, 

13 il, 33 n.. 99, 156, 160, 165, 
168, 169, 172, 180 n., 185, 187, 
188, 196, 200, 205, 206, 214, 227, 
233, 235, 236, 237, 238, 250, 253, 
254, 256, 258, 265 , 267 n., 270- 
272, 280 n.. 299, 300 n.. 301, 
302 n., 304, 307, 313, 320, 321, 
322, 331, 341, 376, 391, 404, 405, 
416, 433, 435, 437, 439, 440, 442, 
445, 450, 460, 461, 472, 480, 493, 
505 n., 5 08, 515, 522, 526, 527, 
535, 539, 541, 544, 557, 566, 588, 
637. 

Bernard Gui, 333, 383 n., 421. 
Bernard de Morlaix, 210. 
Bernard de Portes, 196, 240, 336. 
Bernard de Quintavalle, 352, 358. 
Bernard de Sf.ptimanie, 93. 
Bernard Tolomei (Bx), 535. 
Bernard de Waging, 553. 
Bernardin de’ Busti, 562. 
Bernardin de Feltre (Bx), 562. 
Bernardin de Laredo, 561 n., 639- 

640, 642, 643. 
Bernardin de Sienne (saint), 301, 

558-560, 590, 627. 
Bernon (Bx), 137. 
Bernon de Reichenau, 155 n. 
Berthe (Sœur), 521. 
Berthold de Ratisbonne, 369, 449, 

519. 
Bertram de Ahlen, 378. 
Bérulle (Pierre de), 561 n. 

BEYROUTH, 676. 
Biblia paiiperum, 417. 
BLACHERNES (concile des 1351), 

691. 

G <J 9 

Bloemardine, 478. 
BOBBIO, 48, 62. 
Boccace, 575, 605, 607, 611. 
Boec der Minnen, voir Recle von 

den 15 Graden. 
Boèce, 207, 292, 397, 578, 611. 
BOLOGNE, 281, 369, 385, 389, 392, 

422. 
BOLSENA, 303. 
Bonaventure (saint), 307 n., 327, 

348, 362 il, 363, 366, 367, 370- 
378, 380, 381 n., 395, 399, 400, 
407, 417 n., 433 n., 439, 440, 442, 
446, 472, 506, 515, 522, 526, 527, 
545-557, 588, 640. 

Boniface VIII, 333, 363, 424, 438, 
455, 575. 

Boniface (saint), 70, 77 n., 78, 80, 
81, 132, 143. 

Bonizon de Sutri, 125. 
Book of Cerne, 86. 
BOURGES, 279, 571. 
Braulion de Saragosse (saint), 65, 

66 n. 
Breviari d’amor, 344. 
Biiigide de Kildare (sainte), 47. 
Brigitte de Suède (sainte), 473, 

521, 529. 
Brueghel le Jeune (ou d’Enfer), 

581. 
BRUGES, 312, 527. 
Bruno (saint), 189-197, 566. 
Bruno de Querfurt, 126 n., 143 n., 

144 n., 150. 
BRUXELLES, 478. 
Bucli von qeistlicher Armut, 475- 

476. 
Budé (Guillaume), 613. 
Bugga, 77 n., 78 n. 

Burchard de Balerne, 266. 
BURSEELD, 554, 555, 627. 
BU RY-S AIN T-EDMOND, 553. 
BYZANCE, voir CONSTANTINO¬ 

PLE. 

CAELIUS, 12, 66. 
Cajetan (Thomas de Vio), 565. 
CALERUEGA, 382. 
Calixte II, 183. 
Callixte (Patriarche de Constan¬ 

tinople), 694-695. 
Calvin (Jean), 593. 
CAMALDOLI, 145-148, 192, 557. 
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CAMBRA], 526. 
CAMBRIDGE, 281. 
Camille-Baptiste de Varano (Bse), 

563. 
Can Grande della Scala, 439, 442, 

443. 
Candide de Fulda, 112, 118. 
Çankara, 460. 
Canon (lit. grecque), 676. 
C-antica Canticorum Beate Marie, 

416 n. 
CANTORBERY, 203, 280, 312, 416, 

618. 
CAPITOLE, 605. 
CARCASSONNE, 383. 
CARCERI, 354. 
Cassien, voir Jean Cassien. 
Catherine d’Alexandrie (sainte), 

600. 
Catherine de Bologne (sainte), 

563. 
Catherine de Gênes (sainte), 595- 

598. 
Catherine de Sienne (sainte), 392, 

448, 488, 489-498, 525, 542, 543, 
594, 619, 636. 

Cattaneo Maralotte, 596, 597. 
Cauchon, 601. 
CAVA, 163 n. 
Célestin Ier, 363. 
Célestin V, voir Pierre Célestin. 
Cervantes, 635. 
Césaire d’Heisteiibach, 269, 427. 
Cêsaire de Spire, 356. 
CHAISE-DIEU (abbaye), 190. 
CIIALONS-SUR-MARNE, 283. 
Charlemagne, 91, 102, 109, 110, 

113, 114 il, 423 n„ 648. 
Charles V, 611. 
Charles VI, 611. 
Charles VII, 530, 600. 
Charles le Bon (Bx), 313. 
Charles Borromiîe (saint), 628. 
Charles le Chauve, 93, 110, 119. 
Charles-Quint, 581. 
CHARTRES, 279, 324. 
CHARTREUSE, 189-202, 235, 345. 
Chastising of God’s Children, 508- 

509. 
Chaucer, 631. 
CIIILANDAR, 684. 
Ciiildebert, 48. 
Chinon, 600. 

Chrétien Dauthmar, 95 n., 112. 
Christian de l’Aumône, 269. 

Christine l’Admirable (sainte), 
425 n. 

Christine Ebner, 473, 474. 
Christine de Maiikyate, 211, 

212 n. 
Christine de Pisan, 610-611. 
Chrodegand de Metz (saint), 96, 

97, 114, 130, 142. 
Cicéron, 257, 605, 606, 611, 613. 
Cinthius, 126. 
Cisneros, voir Garcia de Cisneros. 
CITEAUX, 179, 188, 234-249, 345, 

545. 
Claire (sainte), 354, 358, 360. 
CLAIRVAUX, 245, 250, 254, 259, 

440, 544. 
Claude de Seyssel, 627. 
Clément IV, 371, 394. 
Clément V, 363. 
CLERMONT, 165, 166, 308. 
Clet (saint), 443. 
Cloud of Unknowing, 297,503-506. 
CLUNY, 123, 127, 132, 134 n., 

136-141, 145, 147, 148, 155, 179, 
191, 208-211, 227, 231, 234, 308. 

Codices regularum, 75. 
Coemgen (saint), 47. 
COIMBRE, 281, 632. 
COLMAR, 473. 
COLOGNE, 225, 322, 396, 399, 427, 

456, 458, 459, 465, 468, 520, 628. 
Columba (saint), 47 n., 61 n. 
Columban (saint), 45, 47-63, 66, 

75, 84 il, 194. 
Coluccio Salutati, 607. 
Comgall DE Bangor (saint), 47. 
COMPÏEGNE, 600. 
Conrad (B*), 235 n., 245. 
Conrad d’Eberbach, 264. 
Conrad de Mec.enberg, 575. 
Conrad d'Offida (saint), 363. 
Conrad de Rodenberg, 537 n. 
CONSTANCE. 363, 468, 529, 574, 

577, 618, 620, 622, 623, 625, 626. 
Constantin le Grand, 333. 
Constantin d’Orvieto, 382 n., 

385 n. 
Constantin Porphyrogénète, 660. 
CONSTANTINOPLE, 12 165, 312, 

531, 674-696. 
Consuetudines Cluniacenses anti- 

quiores, 135 n., 139 n. 
Contarini (Gaspard), 628. 
Copernic, 609. 
CORAZZO, 325. 
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CORB1E, 112. 

Corneille (moine), 689. 

CORVEY, 79. 

COSENZA, 325. 

Cosmas, 676. 

Crescence (O.F.M.), 348. 

Cuthbert (saint), 77, 508. 

DAMIETTE, 355. 

Danses macabres, 578, 579. 

Dante Alighieri, 327, 416, 438- 

447, 604-606, 611. 

Dantzig, 453 n. 

David d’Augsbourg, 367, 368, 

378, 449, 515. 

David d’Himmerod (B*), 262. 

De abusibns missae, 585. 

De arcis, 58 n. 

De duotlecim abusivis saeculi, 
54 n. 

Defensor de Ligugé, 66, 88, 142. 

Demetrius Cydonès, 696. 

Denys l’Aréopagite (Pseudo-), 14, 

119, 120, 122 n., 139, 260 n., 

285, 286, 296-298, 305, 378, 396- 

398, 404, 439, 459, 479, 503, 527, 

532, 549, 613, 651, 653-655, 673, 

677. 

Denys de IIijckel (ou le Char¬ 
treux), 446, 538, 548-551, 570. 

DEVENTER, 513, 516-518. 

Dhuoda, 93, 93 n., 95. 

Diadoque de Photicé, 658, 681, 

693. 

Diane d’Andalo, 393 n. 

Diègue d’Acebès, 332, 346, 382, 

383. 

Dietrich Kolde de Münster, 590- 

591. 

Dietrich Lober, 551. 

Discours des quinze degrés, 433, 

434, 437. 

Disibod (saint), 223. 

Dominique (saint), 320, 328, 332, 

346, 354, 355, 382-389, 390 n., 

391-393, 395, 405, 412, 446, 566, 

568, 633. 

Dominique de Domenici, 627. 

Dominique l’Encuirassé, 151. 

Dominique de Soto, 633. 

Dorothée de Montau, 472. 

Drogon, 216, 231, 257, 271. 

Dulcinus, 420, 421. 

Dulcis Iesu memoria, 301, 540. 

Duns Scot, voir Jean Duns Scot. 

Dunstan (saint), 133. 

Durbon, 194 n. 

DRYBURGH, 186. 

Eadmer, 204, 211, 213, 232, 271, 
307 n. 

Eangyth, 77 n., 78 n. 

Eckhard de Saint-Gall, 134. 

Eckhart, 134, 421, 436, 437, 445, 

449, 450 n., 452, 453-471, 473, 

475, 478, 479, 482, 503, 514 n., 

531, 533 n., 615. 

ECOUGES (les), 193. 

Egbert de Schonau, 215, 331 n. 

Egbert d’York, 69 n., 73. 

Egide d’Assise, 296 n., 352. 

Elie (Frère), 352, 357, 362, 363. 
366, 371. 

Elie l’Ecdikos, 660-662. 

Elisabeth de Hongrie (sainte), 

339. 

Elisabeth de Schonau (sainte), 

215, 225-226, 231, 301, 449. 

Elisabeth Stagel, 468, 473. 

Elmer de Gantorbéry, 212. 

EMESE, 676. 

Emmeciio de Schonau, 215. 

Emmo, 108. 

Engelbert de Falkenberg, 396. 

Eon de l’Etoile, 331. 

EPFACH, 220. 

Epiirem (saint), 676. 

Epicure, 608. 

Erasme, 333, 524, 578, 610, 616, 

634. 

ERFURT, 455. 

Erigène, voir Jean Scot Erigène. 
Ermangaud de Saint-Gilles, 331 n. 
ERP, 560. 
Ethérie, 658. 

Etienne (saint), 313. 

Etienne Harding (saint), 234, 237. 

Etienne Langton, 319. 

Etienne de Liciac, 180. 

Etienne de Muret, 180, 316, 318, 

352. 

Etienne de Nicomédie, 667. 

Etienne de Salanhac, 383 n. 

Etienne de Salley, 545. 

Ettore Vehnazza, 598. 

Eudes de l’Etoile, 331. 

Eugène 111, 165, 170, 184, 240, 269, 

321. 

Eugène IV, 531, 560, 574, 627. 

Eusèbe de Veiiceil (saint), 46. 
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Eustache Marcadé, 589. 
Eutichès, 659. 
Evacue le Pontique, 651, 653,658, 

661, 668, 673, 681, 686. 
Evangelische Peerle, 520. 
Evangile de Nicodème, 472. 
Eve (moniale), 220. 
EVIERE, 220. 
EVOIUAC, 48 n. 

F AN J EAUX, 383, 395. 
Fare (sainte), 77 n. 
F A REM OUT1ERS, 48 n., 77 n. 
FA RFA, 148. 
FARNE, 77, 508. 
Fastrède de Clairvaux (Bx), 264. 
Ferdinand d’Aragon, 632, 634. 
Ferréol (saint), 87 n. 
FLEURY, 217 n. 
Fjnnian de Clonard, 47. 
Fioretti, 347, 349. 
FLOREFFE, 188. 
FLORENCE, 438, 492, 531, 564, 

604, 607, 626. 
Florent Radewi.ins, 516-517, 

518 n. 
Flores psalmorum, 115. 
I'lorus de Lyon, 117. 
Folcuin de Sittichenbach, 269. 
FONT AVELLANE, 145-147. 
FONTE COLOMBO, 354. 
FONTEVRAULT, 179-180, 535. 
FOSSANOVA, 399. 
Foulques de Toulouse, 384, 423. 
FRANCFORT, 476, 477. 
François d’Assise (saint), 265,299, 

301, 318, 320, 326, 328, 346-365, 
374, 376, 382-384, 386, 387, 391, 
395, 404, 421, 422, 446, 448, 470, 
489, 493, 496, 558, 566, 567. 

François de Barberino, 420. 
François de Meyronnes, 366. 
François d'Osuna, 561 n„ 636-639, 

642. 

François de Paule (saint), 558. 
François de Sales (saint), 13. 
François Pétrarque, voir Pétrar¬ 

que. 

François de Vitoiiia, 633. 
Françoise Romaine (sainte), 595. 
F rançon d’Afflighem, 215. 
Frans Vervooiit, 519 n„ 563. 
Frédéric Barberousse, 322. 
Frédéric Feikone (IV'), 185. 
Fructueux (saint), 88. 

ERUTTUARIA, 154 il., 157. 
Fulbert de Chartres, 156. 
FULÜA, 79, 112. 
Fursy (saint), 49. 

Gaëtan de Thène (saint), 565, 572, 
627. 

CALAT AI, 663. 
Gall (saint), 48, 59 n. 
Galland de Rigny, 262. 
Gangan, 300. 
Garcia de Frias, 636. 
Garcia de Cisneros, 555, 562, 640- 

641, 643. 
Garenbert, 184. 
Garnier (moine), 102. 
Garnier de Rochefoiit, 267. 
Gauthier (ermite), 499. 
Gauthier de Saint-Victor, 294 n. 
Gautier de Corincy, 309, 589. 
Gautier Map, 302 n. 
Gautier de Thérouane, 313. 
Gélase II, 183. 
Gémistos, Georges (Plétlion), 608. 
GEMN1TZ, 552. 
GENES, 595-598. 
Genièvre, 352. 
Geoffroy d’Admont, 216, 227 n„ 

228 n., 231, 271. 
Geoffroy d’Auxerre, 196, 236, 

239 n., 261, 262. 
Geoffroy de Vendôme, 216, 227 n. 
Georges (saint), 339. 
Gérald le Cambrien, 338. 
Gérald de Saint-Gall, 134. 
Gérard d’Abbeville, 409. 
Gérard de Borgo San Donnino, 

327. 
Gérard de Brogne, 131 n. 
Gérard Grote, 483, 489, 512-518, 

520 n., 522-525. 
Gérard de Liège, 544. 
Gérard Segarelli, 326, 420, 421. 
Gérard Zerbolt, 517, 518, 640. 
Geriioh de Reichersberg, 235 n., 

239, 315. 
Gerlach Peters, 517-518. 
Germain d’Auxerre (saint), 46, 

66 n. 
G e r m a i n de Constantinople 

(saint), 677, 678, 696. 
Gersen de Verceil, 523 n., 532. 
Gerson, voir Jean Gerson. 
Gertrude la Grande (sainte), 

226, 304, 450, 496, 537-543. 



TABLE DES NOMS ET DES LIEUX GITES 

Gertrude de Hackeborn, 304, 537, 
551. 

Gervaise de Louth Park, 262. 
G esta Dei per Francos ou Gesta 

Fruncorum, 165 n. 
Gherit van der Goude, 519. 
Giacomo Carenzio, 598. 
Gjberti (Matthieu), 628. 
Gilbert Crispin, 211. 
Gilbert de Hoyland, 263. 
Gilbert de la Porrée, 254, 280. 
Gilbert de Sempringham, 180. 
Gilbert de Stanford, 267. 
Gilbert de Tournai, 427. 
Gilles de Rome, 338. 
Godefroid de Bouillon, 168. 
Godefroid de Fontaine, 409. 
Godefroid de Saint-Victor, 268, 

279 n., 294-295. 
Godefroid de Wevel, 480. 
Godwin de Kilburn, 336. 
Gonsalve de Balboa, 455. 
Gontald de Saint-Riquier, 111. 
Gontier Col, 611. 
GORZE, 132, 134 n., 142 n., 148, 

149 n., 155 n., 235 n. 
Goscelin de Saint-Bertin, 220- 

221, 231. 
GOTHA, 455. 

Gottschalk d’Orbais, 119. 
GRAN (ST R t GO MA), 303 n. 
GRANDMONT, 179-183, 316. 
Gratien, 172 n., 281, 282, 331. 
Grégoire le Grand (saint), 7, 11- 

14, 64-66, 69, 71, 74, 80, 81, 83, 
87, 88, 90, 97-102, 106-108, 111, 
113, 117, 118, 130, 138, 146, 158, 
200, 204, 210, 213, 214, 252, 271, 
272, 289, 291, 391, 415, 653, 656. 

Grégoire II, 79. 
Grégoire VII (saint), 124-126, 190, 

320, 328. 
Grégoire IX, 359, 363, 389. 
Grégoire X (Bx), 618. 
Grégoire XI, 492. 
Grégoire de Naples, 356. 
Grégoire de Nazianze (saint), 694. 
Grégoire de Nysse (saint), 119, 

251, 651, 653. 
Grégoire Palamas (saint), 647, 

650, 689, 690-696. 
Grégoire le Sinaïte (saint), 687- 

689, 693. 

Grégoire de Tours, 65, 66 n., 
82 n. 

7o3 

Grégoire d’Utrecht (saint), 79 n. 
GRENADE, 632, 634. 
GREUX-DOMREMY, 600. 
Grimlaïc (ermite), 142, 143, 148. 
L WENENDAEL, 478-486, 488, 

514, 516. 
Guala Bicchieri, 296. 
GUBB10, 352, 354. 
Guerric d’Igny, 259-261, 265, 

433 il, 539. 
Guibert de Gembloux, 215 n., 223, 

224. 
Guibert de Nogent, 302. 
Guido Cavalcanti, 420. 
Guigues Ier, 189-202, 546 n. 
Guigues II, 196, 200. 
Guigues du Pont, 546, 547. 
Guillaume d’Affligem, 432, 535. 
Guillaume d’Auxerre, 400. 
Guillaume de Champeaux, 280, 

283, 286, 296 n. 
Guillaume de Conçues, 279 n., 

280. 
Guillaume de Digullf.ville, 446. 
Guillaume Durand de Mende, 340, 

417, 519. 
Guillaume Firmat, 182, 183 n. 
Guillaume de Gouda, 584. 
Guillaume d’Hirsau, 134. 
Guillaume de Lorris, 342. 
Guillaume d’Ockam, 366, 558. 
Guillaume Pépin, 589. 
Guillaume Pérault (ou Peyraut), 

536, 415. 
Guillaume le Pieux (duc d’Aqui¬ 

taine), 126. 
Guillaume de Saint-Amour, 371, 

407, 421, 630. 

Guillaume de Saint-Jacques, 215. 
Guillaume de Saint-Thierry, 121, 

196-202, 239, 249-254, 256, 259, 
261, 271, 283 n., 304, 331, 437, 
539. 

Guillaume de Tocco, 400, 405. 
Guillaume de Verceil, 162. 
Guillaume de Voi.piano, 154, 157. 
Guillelmine de Milan, 326. 
Gunther de Paiius, 268. 

Hadewijch, 392, 425 n., 429 il., 
430, 433-438, 449, 452, 460, 471, 
479, 480, 521, 541. 

Ihiggada, 676. 
IIalitgaire, 108 n. 
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HALLE, 450. 
Hartmann, 134. 
Hatto-Bonosus, 118. 

Il A UTER1VE, 263 n. 

Haymon d’Auxerre, 111. 
IÎAYMON d’HiRSAU, 133. 

IIFJLBRONN, 615. 

HELFTA, 304, 450, 537-543. 
Hélinand de P’roidmont (Bx), 265, 

266. 
Hêlion (chartreux), 300 n. 

Helmold, 314. 

Héloïse, 216, 280. 

IIÉMON DE LA FOSSE, 615. 

Henri II Plantagenet, 313. 

Henri Eger de Calcah, 518. 

Henri de Friemar, 570. 

Henri de Gand, 409. 

Henri de Halle, 450, 454. 
Henri Herp (ou Harpliius), 485, 

504, 519, 520, 525, 551, 560-567, 
637, 639. 

Henri Institoris (ou Kramer), 
580. 

Henri de Lancastre, 511, 576. 

Henri de Langenstein, 482 n. 

Henri de Lausanne, 331. 

Henri de Louvain, 394 n. 

Henri de Nôrdlingen, 450, 474, 

475. 

Henri de Saint-Gall, 472, 587 n. 

Henri Sdyck, 188. 

Henri Suso, 450, 452, 466-471, 473, 

482, 497, 508, 510, 523, 543, 547, 

551, 556. 

Henri Uten Bogaf.rde, 484, 519. 

Henri de Virnerurg, 458. 

Henry de Marcy, 264. 

Henry Parker, 631. 

Herbert Losinge, 212. 

Herbert de Mores, 264. 

IIéric d’Auxerre, 111. 
Hermann le Contrefait, 310. 

Hermann de Fritzlar, 449 n. 

Hermann Joseph (Bx), 185. 
Herrade de Landsberg, 218, 219, 

306. 

Hervé du Bourg-Dieu. 216. 

Hervé Nédellec, 630. 

Hésychius de Jérusalem, 112, 659, 

682. 

Hésychius (Pseudo-), 6S2 n. 

Hildebert de Lavardin, 275. 

Hii.debrand (saint), voir Gré¬ 

goire VIL 

Hildegarde de Bingen (sainte), 

219, 221-226, 449, 453 n., 464. 

Hildemar, 103-105, 136, 142, 160, 

175. 

Hincmar de Reims, 93-95, 108 n., 

113, 117, 119. 

Hippolyte de Rome (saint), 585. 

HIPPONE, 119. 

HOCHEIM, 455. 

Honorât de Lérins, 66 n. 

Honorius III, 355, 357, 384, 393, 

426. 

Honorius Augustodunensis, 212, 

231, 263, 279 n. 

Horace, 613. 

Hiiosvita, 149. 

Hucbald de Saint-Amand, 149 n. 

Hugolin (Card.), 357, 359. 
Hugues de Balma (ou Balmey), 

504, 527, 532, 545-547, 550, 560, 

561, 639, 640. 

Hugues de Barzei.le, 235 n. 

Hugues de Cluny (saint), 139, 151, 

156, 157, 234. 

Hugues de Fleury, 289. 

Hugues de Fosses, 184, 188. 

Hugues de Fouilloy, 175, 176 n., 

178. 

Hugues de Grenoble, 190, 193. 

Hugues de Lacerta, 180. 

Hugues de Payns, 169. 

Hugues de Pontigny, 262. 

Hugues de Reading, 227. 

Hugues de Rouen, 189. 

Hugues de Saint-Cher, 389. 

Hugues de Saint-Victor, 169 n., 

174, 282-289, 293-295, 297, 368, 

375, 549. 

Hugues Speroni, 322. 

Humbert (Gard.), 675. 

Humbert de Romans, 382 n., 389. 

Huss, voir Jean Huss. 

Ida de Louvain, 425 n. 

Idiota, 571. 

Idungue de Prüfening, 215. 
Ignace de Loyola (saint), 88 n., 

167 n., 380, 381, 504, 547, 552, 
555, 562, 632, 641, 642. 

Ignace Xanthopoulos, 694, 695. 
Ildephonse de Tolède (saint), 62, 

86, 69, 86, 87, 116. 
Ildephonse (Pseudo-), 87 n. 
ILE-VERTE, 475. 
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Imitation, 368, 376, 510, 522-525, 
548, 552, 584, 598, 686. 

INDEN, 102. 

Indien mihi, 587 n. 

Innocent II, 308. 

Innocent III, 280, 303 n„ 317, 324, 
331, 353, 355, 384, 423 n. 

Innocent V, 390. 
Innocent VIII, 574, 580, 581. 
Innocent XIII, 560. 
IOXA, 50. 

Isaac de l’Etoile, 260-261. 

Isabelle Bellinzaga, 598. 

Isabelle de Castille, 632, 634. 

Isaïe (moine), 689. 

Isidore de Séville (saint), 54 n., 

66, 69, 72, 83, 87, 88, 93, 97, 99, 
100, 111, 122, 142, 289. 

IVIRON, 684. 

Ivo (frater), 290 n. 
1VREA, 296. 

Jacob Van Maerlant, 416. 
Jacopone da Todi, 378. 

Jacqueline de Settesoli, 358. 

Jacques Ier, 339. 

Jacques de Baisieux, 420. 

Jacques Legrand, 612. 
Jacques de la Marche (saint), 562. 

Jacques De Milan, 378 n., 506. 

Jacques Sprenger, 580. 

Jacques de Viterbe, 629. 

Jacques de Vitry, 316, 425,426 n., 

430, 431. 
Jacques de Voiiagine, 349. 

JARROW, 78. 

Jean XXII, 327, 363, 364, 429, 448, 
458, 459, 463, 464. 

Jean XXIII (antipape), 623. 
Jean (moine), 681. 

Jean d’Arila, 641-643. 

Jean de Bomal, 565 n. 

Jean Brugman, 519, 520, 522 n., 

560. 
Jean Burciiard, 574, 583. 

Jean Busch, 512. 

Jean Cantacuzène, 689, 695. 

Jean de Capistran (saint), 562, 

590, 627. 

Jean de Castel, 397. 

Jean Cassien, 14, 53, Cl, 66, 75, 
87, 88, 105, 118, 138, 156, 237, 
391, 400, 515, 550 il, 656. 

Jean de Caulibus, 381. 

Jean Cele, 520. 

Jean Chrysostome (saint), 677. 

Jean Climaque (saint), 515, 651, 

655-659, 669, 681, 682. 

Jean de Cluny, 127 n. 

Jean Colombini (Bx), 571. 
Jean de la Croix (saint), 201, 504, 

508, 569, 632, 639. 

Jean Damascène (saint), 676, 677. 

Jean de Dambach, 578. 

Jean Dominici (Bx), 565, 590. 
Jean Duns Scot, 366, 377, 378, 456, 

559. 

Jean de Fécamp (Jeannelin), 126, 

156-160, 163, 186, 206 il, 207. 

Jean le Fèvre, 578. 

Jean Fieschi, 595. 

Jean de Fort, 264. 

Jean de Galles, 338. 

Jean Gerson, 366, 448, 480, 489, 

523, 526-530, 574, 577, 590, 611, 

637, 640. 

Jean de Gorze, 149. 

Jean Gualbert, 116, 162. 

Jean de Gumiel, 636. 

Jean l’Homme de Dieu, 152 il, 

154. 

Jean de Hoveden, 416. 

Jean Huss, 421, 619-624, 626, 629. 

Jean Kreutzer, 471 n. 

Jean Langlois, 615. 

Jean de Leeuwen, 484, 485. 

Jean de Limoges, 544. 

Jean de Mailly, 383 n. 

Jean de Matera (saint), 163 n. 

Jean de Meung, 342. 

Jean Michel, 589. 

Jean Miéi.ot, 589. 

Jean Mombaer (ou Mauburnus), 

521, 522, 525, 637, 640. 

Jean df. Montreuil, 611. 

Jean de Nusco, 163 n. 

Jean Paléologue, 689. 

Jean de Parme, 371. 

Jean Pic de la Mirandole, 608, 
609. 

Jean le Prophète, 658. 

Jean de Ragusiï, 629, 630. 

Jean de Ripa, 366. 

Jean de la Rochelle, 366, 367. 

Jean Rothe, 576. 

Jean de Ruysbrof.ck (Bx), 434 n., 

435, 464, 471, 478-485, 508, 514, 

519-521, 526, 527, 529, 556, 560, 

561, 562, 563, 613, 637. 

45 
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Jean de Saint-Aiinoul, 149 u. 
Jean de Salerne, 571 n. 

Jean de Salisbury, 313, 338. 
Jean Sarrazin, 297. 
Jean de Schoonhoven, 485, 521. 
Jean Sgot Erigène, 49, 119-122, 

251, 297, 305, 324. 

Jean Tauler, 394 n., 449 n., 450 n., 

465-469, 473-476, 482, 552, 556. 

Jean de Torquemada (ou de Tur- 
recremata), 588, 629, 636. 

Jean Trithème, 555. 
Jean de Valdès, 634. 
Jean Veghe, 521. 
Jean Vitrier, 615. 
Jean Wyclif, 338, 421, 617-624, 

626. 

Jeanne d’Arc (sainte), 530, 573, 
574, 580, 600-601, 611, 626. 

Jehan Bodel, 417. 
Jérôme (saint), 55, 66, 97, 102, 

110-112, 116, 177, 193, 197, 431, 
536. 

Jérôme Bosch, 581. 
JÉRÔME DE MoNDSEE, 553. 
Jérôme de Prague, 621. 
Jérôme Savonarole, 564, 590, 609, 

626, 629, 636. 

Jérôme (Pseudo-) 116 n. 
JERUSALEM, 126, 150, 172 n., 174, 

365, 431. 

Joachim de Flore, 324-328, 421, 
439, 440 n., 446. 

JOHANMSBERG, 537 n. 

John Fisher, 610. 
John Lydgate, 553. 
John Peckham, 366, 368, 416. 
Jonas de Bobbio, 62 n. 
Jonas d’Orléans, 92-96, 107 n 

108. 

Joseph l’Hymnographe, 676. 
Jotsaud, 140 n., 141 n. 

Jourdain de Giano, 349 n. 
Jourdain de Saxe (O.E.S.A.), 570. 
Jourdain de Saxe (B*, O. P.), 

382 n., 385 n., 386, 389, 393,’ 
394 n., 396. 

Judith (impératrice), 110. 
Jules II, 574. 
Julien Adorno, 595. 
Julien Pomère, 97. 

Julien de Spire, 348 n. 

Julien de Vézelay, 216, 232 n. 

Julienne du Mont-Cornillon, 

425 n., 431. 
Julienne de Norwich, 306 n., 510. 
Justinien, 658. 

Kalckbrenner (Gérard), 628. 
KILDARE, 49. 
Klaus Schulmeister, 588 n. 

Kontakia, 676. 

Lambert « li Beges », 427 n. 

I.anduin, 191, 192. 
Lanfranc, 203, 208. 
Lansperge (Jean), 543, 551. 
Lanuin, 191. 
LAON, 279. 
LATRAN, 303, 318, 321, 326, 331, 

353, 355, 364 n., 384, 386, 392, 
414. 

Laurent (saint), 313. 
Laurent de Bologne, 571 n. 
Laurent d’Orléans, 414. 
Laurent Justinien (saint), 571. 
Laurent Ponziani, 595. 
Laurent Valla, 608. 
LAVRA, 684. 
I.éandre de Séville (saint), 65. 
LE AU, 432. 
L e f È v r F. d’Etaples (Jacques), 

516 n., 531 n., 612, 613. 
Leidrade de Lyon, 99 n. 
Léon (frère), 348, 349, 352, 361, 

363. 
Léon II de Ravenne, 162, 163. 
Léon IX, 675. 
Léonard de Vinci, 609. 
Leonardo Bruni, 608. 
LER1NS, 536. 
Legs d’cimor, 344. 
Libelli precum, 86, 95, 114. 
Liber de unitate ecclesiae conser- 

vanda, 131. 
LIEGE, 49, 213, 215, 431, 544 n., 

568. 
LIESSIES, 555, 556. 
Lietbert de Saint-Ruf, 175,176 n. 
Lietbert de Cantorbéry, 80. 
I.iezelin, 226 n. 
LILLE, 283 n., 611. 
Lin (saint), 443. 

Lioba (sainte), 78, 80. 
LISBONNE, 369, 633. 
Liutger (saint), 79. 
Livre de l’amour, voir Discours 

des 15 degrés. 
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Livre de prière wisigoth, 86. 
Livres d'heures, 586, 587. 
LONDRES, 336, 631. 
Lothaire, 110, 111. 
Louis Vil, 321. 
Louis IX (saint), 339, 415, 575. 
Louis XI, 591. 
Louis XIV, 581, 582. 
Louis Barbo, 554, 555, 640. 
Louis de Bavière, 463. 
Louis de Blois, 555, 556. 
Louis le Pieux, 97, 102, 110. 
LOUVAIN, 628. 
Luc du Mont-Cornillon, 184, 

185 11. 
Lucius II, 170. 
Lucius III, 322, 323. 
Ludolpe le Chartreux, 381, 417, 

547, 548, 588, 640. 
Lüstliche Würtzgarte, 472. 
Lullus (saint), 77 n. 
Lupicinus (saint), 82 n. 
Lutgarde d’Aywières, 304, 425 n., 

535, 540, 541. 
Luther (Martin), 413, 463, 464, 

476, 477, 524, 527, 577, 583-586, 
593, 615. 

LUXEU1L, 48, 72 n. 
LYON, 323, 371, 390, 396, 399,427. 

Macaire (moine), 689. 
Macaire l’Egyptien, 658, 681, 683, 

689. 
Macaire (Pseuclo-), 668, 683, 693. 
Machiavel, 609. 
MADRID, 393. 
MAENZA, 399. 
Maïeul (saint), 139. 
Maïmonide, 459. 
Manès, 328. 
Manfred d’Orléans, 92. 
MANTOUE, 598. 
Matinale propositi, 359 n., 360. 
MARBACH, 182 n. 
Marc l’Ermite, 663, 664 n., 670. 
MARCIGNY, 156. 
Margery Kempe, 487, 509, 510. 
Marguerite (sainte), 600. 
Marguerite Ebner, 473-475. 
Marguerite-Marie Alacoquf. 

(sainte), 542. 
Marguerite d’Oyngt, 300 n. 
Marguerite Porete, 429, 460. 
Marguerite d’York, 510. 
Marguerite d’Ypres, 425 n. 

Mariale, 230 11. 
Mariale super Missus est, 397 n., 

416 n. 
Marie d’Oignies (sainte), 425 n., 

430, 431. 
Marienlob, 416. 
MARSEILLE, 627. 
Marsile Ficin, 608. 
Martianus Cappella, 119. 
Martin V, 574, 621. 
Martin de Braga, 66, 69 n., 75, 83. 
Martin de Tours (saint), 46, 65, 

75, 312, 313, 339. 
Martinien, 216. 
Massimino de Salerne, 490. 
Mathias de Janov, 576 n. 
Mathilde de Toscane, 126. 
Matthieu (frère, O.P.), 385. 
Matthieu de Bascio, 627. 
Matthieu de Narni, 356. 
Matthieu de Bievaulx, 265. 
Maur (saint), 217 n. 
Maurice de Leyde, 590. 
Maxime le Confesseur (saint), 

119, 649, 651-655, 660-662, 677, 
692, 696. 

Maxime le Kausokalybe, 689. 
Mechtilde de Hackeborn (sainte), 

300 il, 304, 450, 537-539, 541. 
Mechtilde de Magdebourg, 304, 

432 n,. 433, 449 n., 450-452, 454, 
460, 464, 537, 538, 541. 

Meditationes vitae Christi, 380, 
472, 473, 551, 560, 583, 588. 

Melchior Cano, 633. 
MELK, 555. 
MENDE, 340, 417. 
METZ, 149 n. 

MEYRIAT, 545. 
MICY, 92. 
MILAN, 231. 
Miracles de Notre-Dame, 590. 
Miracula S. Marine Laudunensis, 

187 n. 
Miroir des Vierges, voir Spéculum 

virginum. 
Missale romanum, 584. 
Mladenowice, 621. 
MOLESMES, 190, 234. 
MONTARGIS, 394. 
MONT-CAllMEL, 569. 
MONT-CASSIN, 132, 213, 399, 536. 
MONT-DIEU (Chartreuse), 193, 

201, 250. 
MONTE CORONA, 556. 
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MONTE VERGINE, 163, 179, 535. 
MONTMAJOUR, 171 n. 
MONT-OL1VET, 535, 595. 
MONTPELLIER, 281, 332, 382,422. 
MONT-SAINTE-AGNES, 522. 
MONT-SAINTE-ODILE, 218, 306. 
MONTSEGUR, 333. 
MONTSERRAT, 555, 640. 
MUNSTER, 79, 378, 519. 
MUNNIKHUIZEN, 513, 518. 

NAPLES, 281, 399, 456. 
Nicéphore (moine), 684, 685, 689. 
Nicéphore de Constantinople, 

677-678. 
Nicéphore Grégoras, 691. 
Nicéphore Phocas, 684. 
Nicétas Stéthatos, 667, 675, 683, 

684. 
Nicodème l’Hagiorite, 689. 
Nicolas IV, 422. 
Nicolas V, 531, 627. 
Nicolas Cabasilas, 650, 695, 696. 
Nicolas de Clairvaux, 238, 262. 
Nicolas de Clam anges, 552, 553, 

575. 
Nicolas de Cuse, 297, 333, 446, 

453 n„ 530-533, 553, 609, 627. 
Nicolas de Dinkelsbühl, 577, 631. 
Nicolas de Flue (saint), 487, 598- 

601. 
Nicolas de Hanapes, 417 n. 

Nicolas Kempf, 552. 
Nicolas de Lisieux, 409. 
Nicolas de Lyre, 366. 
Nicolas de Soissons, 184. 
Nicolas de Strasbourg, 449 n. 
Nil de Grottaferrata (saint), 

144. 
NIVELLES, 434. 
NONANTULE, 116. 
Norbert (saint), 183-189, 313, 318, 

566. 
Notrer de Saint-Gall, 134. 
NOTRE-DAME DE LESCURE, 385. 
NOTRE-DAME DE PARIS, 280 

283, 530, 611. 
NOTRE-DAME DU PORT, 308. 
NOTRE-DAME DU PUY, 308 
NOYON, 263. 

Nuage de T Inconnaissance, voir 
Cloud of Unknowinq. 

NURSLING, 78. 

Ockam, voir Guillaume d’Ockam. 
Octoèque, 677. 

Oda de Bonne Espérance, 185,187. 
Odilon (saint), 139-141, 155. 
Odon de Cluny (saint), 137, 138, 

141, 149, 166, 219. 
Odon de Cantorbéry, 211. 
Odon de Morimond, 268. 
Odon d’Ourscamp, 267. 
Odon de Paris, 301, 310. 
Offreduci de Cocorano, 354. 
Ogier de Locedio, 268, 544. 
Ogrin, 335. 
OLMUTZ, 188. 
OLYMPE (mont), 684. 
Orderic Vital, 210, 226. 
Ordo Cluniacensis, 132. 
(>rdo inclusorum, 336. 
Ordo quali ter, 135. 
Ordo Romanus XIV, 302 n. 
Origène, 14, 85, 87, 102, 111, 112, 

146, 186, 214, 230, 241, 251, 299, 
398, 653. 

ORLEANS, 600. 
ORVIETO, 536. 
Osanna Andreasi, 598. 
Osbert de Claiie, 212. 
OS MA, 382, 383. 
OSTIE, 390. 
Othon Ier, 123. 
Othon III, 126, 149. 
Otloh de Saint-Emeran, 79 n., 

124, 127, 153. 
Otton de Freising, 322. 
OXFORD, 281, 618. 

P A DOUE, 281, 369, 396. 
PALENCIA, 383. 
P A LE RM E, 281. 
PALONKITON, 667. 
Paracelse, 609. 
Paradé tique, 677. 
Par ide G rassi, 583. 
PARIS, 280, 282, 295, 310, 321, 

324, 327, 336, 370, 371, 385, 390, 
396, 403, 429, 455, 513, 526, 530, 
552, 579, 605, 615. 

PARME, 326, 420. 
Parzival, 302 n. 
Pascase Radbert, 111, 116, 117, 

282 n. 
Passion Palatine, 589. 
Patrice (saint), 45-47, 67. 
Patrice de Dublin (saint), 63 n. 
Paul II, 627. 
Paul V, 580. 
Paul Bernried, 220. 
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Paul Diacre, 103. 
Paul Giustiniani (Bx), 556-558. 
Paul de Hongrie, 392, 393. 
Paulin d’Aquilée, 93-95, 99. 
PAYIE, 281. 
Payen Bolotin, 165 n., 227. 
Pénitentiels, 114. 
Pentecostarion, 677. 

Pépin liï Bref, 91, 110, 113. 

Perceval, 302 n., 342. 

Peiiegrinus (moine), 553. 

Perle, 511. 
Perle Evangélique, 520, 551. 

PEROUSE, 351* 

PÉTRARQUE (François), 605-608 

Pétrarque (Gérard), 605. 

Philippe II, 581. 

Philippe le Bel, 455, 575. 

Philippe de Harvengt, 184 11., 185, 

188. 

Philothée (patriarche), 691. 
Pic de la Mirandole, voir Jean 

Pic de la Mirandole. 

Picca (donna), 350. 

Pie II, 531, 605, 627. 

Pie III, 574. 
Pie V (saint), 314, 384, 585. 
Pie X (saint), 314, 560. 
Pie XII, 314. 

Pierre Abélard, 216, 239, 250, 

253, 254, 261, 280, 283, 286, 321, 

405. 

Pierre d’Ailly, 489, 526, 574. 

Pierre Auiiiol, 366. 

Pierre Bernardone, 350. 

Pierre de Blois, 300. 

Pierre Bloomeven, 551. 

Pierre Bohier, 536. 

Pierre de Bruts, 331. 

Pierre Canisius (saint), 394 n. 

Pierre de Castelnau, 332, 382. 

Pierre de Catane, 352, 357. 

Pierre Célestin, 535. 

Pierre de Celle, 196, 199 il, 216, 

218, 232 n., 256. 

Pierre le Chantre, 280, 302. 

Pierre ChelCicky, 623, 624. 

Pierre Col, 611. 

Pierre Cousturier, 552. 

Pierre Damien (saint), 125-127, 

129, 131, 137, 140 n., 145, 150, 

151, 157, 158, 162, 194, 245. 

Pierre Diacre, 213. 

Pierre l’Ermite, 168. 

Pierre de Estate, 458. 

Pierre de Honestis, 174 11., 175, 

176 11., 177. 

Pierre-Jean Olivi, 35 11., 138 n., 
327, 363. 

Pierre Lombard, 280-283, 298, 315, 
397, 456. 

Pierre le Mangeur, 282, 480. 
Pierre de Morrone, voir Pierre 

Célestin. 
Pierre-Paul Vergerio, 608. 

Pierre de Poitiers, 210. 

Pierre Biga, 416 n. 
Pierre de Boissy, 392 n. 

Pierre de Roye, 263. 

Pierre de Sens, 227. 

Pierre Sutor, voir Pierre Cous¬ 
turier. 

Pierre de Tarentaise, voir Inno¬ 

cent V. 
Pierre de Troyes, 172 n. 

Pierre Valdès (ou Valdo), 323. 
Pierre des Vaux-de-Cernay, 332. 
Pierre le Vénérable, 149 11., 172, 

194 n., 196, 197, 208-211, 227, 
232 n., 236, 237 n., 257, 269 n., 

322, 331, 337. 
Pierre de Vérone (saint), 391. 
PIGNEROL, 323. 
PISE, 574. 
Piyutim, 676. 

Platon, 441, 608, 613. 
Pléthon, voir Gémistos. 
Plotin, 437, 608. 
Pogge, 621. 
POISSY, 611. 
Pomérius, voir Henri Uten Bo- 

gaerde. 
Pomponazzi (Pierre), 609. 
Ponce de Saint-Ruf, 176 11. 

PONT1GNY, 236 n. 

PONT-SAINT-JEAN, 351. 

Pore Caitif, 511. 
Porphyre, 292, 397. 
PORTES, 193. 
PORTIONCULE, 353, 354, 360. 
PRAGUE, 281, 576 11. 
PREMONTRE, 178, 179, 183-189, 

383. 
Proclus, 292. 
Prosper d’Aquitaine (saint), 97. 

PROUILLE, 383, 385, 393, 394. 

Prudence de Troyes, 95. 

Pseudo-Denys, voir Denys l’Aréo- 
pagite. 

Pseudo-Hésyciiius, voir Hésychius. 
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Pseudo-Macaire, voir Macaire. 

PULSANO, 163, 179, 535. 
PUY (Le), 310, 526. 

Quant li solleiz, 311. 
Queste du Saint-Graal, 302, 341, 
" 342, 420. 
Quichotte (Don), 635. 

Raban Maur, 92, 96 n., 98, 99, 
105 n., 107, 108 n., 110-113, 
115, 117-119, 289. 

Radegonde (sainte), 74, 86 n. 
Raimbaud de Liège, 189. 
Rainaud le Reclus (ou TErmite), 

161 n., 196, 336. 
Rainier de Liège, 215. 
Rainier de Toscane, 125. 
Raoul (moine), 209, 210. 
Raoul de Cantoubéry, 211. 
Raoul d’Escures, 212. 
Raoul de Fontfroide, 332, 382. 
Raoul Tortaire, 217 n. 
Raoul le Verd, 191, 192 n., 197 n. 
Raphaël (peintre), 303. 
Rathier de Vérone, 155. 
RATISBONNE, 212, 396. 
Ratramne, 116, 117. 
Raymond VI de Toulouse, 332. 
Raymond de Capoue, 490, 491, 496. 
Raymond Jourdain, 571. 
Raymond Lulle (Bx), 379, 380, 532, 

633. 
Raymond de Pennafort, 389. 
Rede von den 15 Graden, 433, 434, 

437. 
REGG10, 191. 
Regina coeli, 310. 
Régula cuiusdam patris, 54 n. 
Régula incliisorum, 499. 
Régula Macarii, 75. 
Régula magistri, 75. 
Régula pat mm, 75. 
Regularis concordia, 133, 135, 155. 
RE1CHENA U, 50, 310. 
REIMS, 190, 191, 279. 
Rembert (saint), 79, 153. 
Remi d’Auxerre, 111. 

REVESBY, 255. 
Reynier, 458. 

Richard d’Angleterre, 620. 
Richard FitzRalph, 630, 631. 
Richard Mysin, 500. 
Richard Roi.le, 500, 502, 504, 505 

511, 515. 

Richard de Saint-Vanne, 157. 

Richard de Saint-Victor, 283 n,, 

289-294, 295, 304, 405, 440, 442, 
471, 503, 504, 526, 532, 540, 571, 
637. 

RIES, 454. 
RIVO PORTO, 354. 
Robert d’Arbrissel (Bx), 179, 

180 n., 318. 
Robert d’Audricourt, 600. 
Robert Bacon, 336. 
Robert Bellaiimin (saint), 628. 
Robert Ciboule, 526, 530. 
Robert de Flamborough, 392 n. 
Robert Grossetète, 297 n., 378. 
Robert Mannyng, 415, 576. 
Robert de Molesme (saint), 190, 

234. 
Robert de Tombelaine, 12 n. 
ROCCA SECCA, 399. 
Rodolphe de Biberbach, 367, 368. 
Rodolphe de Camaldoli (Bx), 

134 n., 147, 151 n. 
Rodolphe de Fulda, 80 n. 
Rodriguez (Alphonse), 99. 
Roger Bacon, 366, 581. 
Roger de Byland, 262. 
Roland de Chiusi, 355. 
Roman de Renart, 342. 
Romanos le Mélode, 676. 
ROME, 66, 67, 126, 165, 191, 281, 

302, 321, 324, 337, 351, 384, 386, 
421, 492, 531, 574, 577, 595, 605, 
618, 623, 628. 

Romuald (saint), 142-148, 153, 162. 
ROTTENBUCH, 178. 
ROUEN, 575, 600, 601, 626. 
Rufin, 112. 
Rufin (Frère), 348. 
Rulman Merswin, 475. 
Rupert (saint), 223. 
Rupert de Deutz, 185, 213-215, 

226, 263, 271. 
RU REMONDE, 548. 
Rutebœuf, 394, 417. 
Ruysbroeck, voir Jean de Ruys- 

broeck. 

SACHSENllAUSEN, 477. 
SACRO CONVENTO (Assise), 360. 
Sacrum commercium, 349. 
SAINT-ALBAN, 211, 212 n. 
SAINT-ANDRE (Vereeil), 296. 
SAINT-ANTOINE EN VIENNOIS, 

171 n. 

SAINT-BENIGNE (Dijon), 157. 
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SAINT-DAMIEN (Assise), 352, 357, 
395. 

SAINT-DENIS, 305, 600. 
SAINT-EVROULT, 210, 226. 
SAINT-FLORIN, 225. 
SAINT-GALL, 147. 
SAINT-GERMAIN (Auxerre), 111. 
SAINT-GILLES (sur le Rhône), 

332. 

SAINT-JACQUES DE COMPOS- 
TELLE, 312, 633. 

SAINT-JACQUES (Paris), 456. 
SAINT-LAURENT (Liège), 213, 

215. 
SAIN T-M.4MM A S DE XIRO- 

KERKE, 665. 
SA1NT-NICA1SE (Reims), 249. 
SAINT-PANTELEIMON, 684. 
SAINT-PIERRE (Rome), 360, 385. 
SAINT-QUENTIN, 178. 
SAINT-R1QUIER, 107, 136 n. 
SAINT-ROMAIN (Toulouse), 385. 
SAINT-RUF, 178, 182 n. 
SAINT-SABAS (laure), 676. 
SAINT-SIXTE (Rome), 386, 393, 

394. 
SAINT-TROND, 432, 535, 540. 
SAINT-VICTOR (Paris), 282-298, 

639. 
SAINT-VINCENT (sur le Vul- 

turne), 100. 
SAINT-WAAST, 231. 
SAINT-WANDRILLE, 231. 
SAINTE-AGNES (Bologne), 393. 
SAINTE-BARBE (Cologne), 551, 

628. 
SAINTE-CATHERINE (Sinaï), 657. 
SAINTE-GENEVIEVE (Paris), 280, 

283, 321. 
SA INTE-G U DU LE (Bruxelles), 478. 
SAINTE-JUSTINE (Padoue), 554, 

627, 640. 
SAINTE-MARIE (Sinaï), 657. 
SAINTE-MARIE (Soissons), 111. 
SAINTE-MARIE-DES-ANGES, 360. 
SAINTE-MARIE DU TRANSTE- 

VE RE, 308. 
SAINTE-MARINA, 667. 
SAINTE-SABINE (Aventin), 386. 
SAINTE-SOPHIE (Concile impé¬ 

rial), 691. 
SAINTE-TRINITE DE LOUBENS, 

385. 
SAINTES-MARIES, 312. 
SALAMANQUE, 281, 632. 

SALERNE, 281. 
Salomon de Saint-Gall, 134. 
Salve Regina, 310. 
Salvus d’Abelda, 107 n. 

SALZBOURG, 588. 
Sancho Pança, 635. 
S AN-GIOVANNI IN FIORE, 325. 
SANTIAGO, 171 n. 
SA VIGNY, 179. 

Savonarole, voir Jérôme Savona 
rôle. 

SCHAFFOUSE, 50. 
SCHOENAU, 215. 
Scot, voir Jean Duns Scot. 
Scot Erigène, voir Jean Scot Eri- 

gène. 
Sébastien (saint), 339. 
SECHE-FONTAINE, 190. 
Sedulius Scottus, 49, 93, 112. 
SELLES-SUR-CHER, 571. 
SÉNÈQUE, 84, 611. 
SENS, 321. 
Septième joie de Notre-Dame, 590. 
SÉRAPHIN DE FERMO, 571. 
Serlon de Savigny, 263. 
Sermons limhourgeois, 471. 
SEVILLE, 639. 
SIENNE, 489, 497. 
Sigismond (duc de Tyrol), 531. 
SIGNY, 196, 250. 
Simeon le Stylite, 82. 
Simon Fidati, 570. 
Simon Stock (saint), 569. 
Simon de Venlo, 519, 584. 
SINAI (monastère), 649, 658, 660, 

662, 687. 
Smaragde de Saint-Mihiel, 93, 

106, 107, 111, 113, 142, 213. 
Somme le Roi, 414. 
SORBONNE, 500, 501, 615. 
SPANNIIE1M, 555. 
Spéculum humanae salvationis, 

417-419. 
Spéculum inclusorum, 336 il, 499 
Spéculum regale, 338. 
Spéculum virginum, 218, 219, 553. 
Spee (Friedrich von), 581. 
SPOLETE, 351. 
SPRINGIERSBACII, 178. 
STAVELOT, 112. 
STOUDIOS (monastère), 657, 660, 

663, 665, 676, 677. 
STRASBOURG, 306, 396, 429, 456, 

465, 468, 475. 
STRIGONIA (Hongrie), 303 n. 
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SUBASIO ("mont), 352 n., 354. 

SUB1ACO, 134 n., 530. 

Suger, 305. 

Sulpice-Sévère, 65, 76. 

Surius (Laurent), 480 n., 520, 551. 
Suso, voir Henri Suso. 
Sylvestre I (saint), 313. 
Sylvestre Guzzolini (saint), 535. 
Syméon le Nouveau Théologien 

(saint), 144, 662-675, 683-685, 

687, 693. 

Syméon le Pieux, 663, 665. 

Synadinos, 650 n. 

Syrus, 139 n. 

Taïon de Saragosse, 65, 66. 

Tanchelin ou Tanchelm, 331. 

Tauler, voir Jean Tauler. 
TEGERNSEE, 553. 

TERNI, 562 n. 

Teuzon, 103 n. 

Théodora (moniale), 553. 

Théodore de Celles, 568. 

Théodore le Studite (saint), 659, 

676, 677. 

Théodulphe d’Orléans, 98, 99 il, 

110, 
Théolepte (saint), 689. 

Theologin Deutsch (ou Théologie 
germanique), 474, 476-478. 

Théophane, 676. 

Théophile (miracle), 309. 

Thérèse d’Avila (sainte), 508, 

538, 561 n., 569, 570, 632, 636, 

639, 640, 642, 643. 

Thibaut d’Etampes, 226, 229 n. 

Thierry d’Alsace, 312. 

Thierry d’Apolda, 382 n., 386. 

Thierry de Delft, 566. 

Thierry Kolde, 519. 

Thomas d’Aquin (saint), 292 n., 

307, 327, 338, 370, 372, 391 il, 

395, 396, 398, 399-413, 439, 442, 

446, 455, 457, 459, 463, 504, 527, 

550, 559, 579, 606, 613. 

Thomas Becket (saint), 312, 313 

617. 

Thomas de Cantimpré, 383 n 
540 n. 

Thomas de Celano, 348, 359 n 
363. 

Thomas d’Eccleston, 356 n. 

'J IIOMAS DE Froidmont, 267. 

Thomas Gallus, 296, 297, 368- 

503 n., 546. 

Thomas Hemerken a Kempis, 522- 

525, 528, 560, 598, 640. 

Thomas More (saint), 333, 610. 

Thomas de Peiiseigne, 268, 296 n. 

Thomas Peuntner, 578. 

Thomas de Saint-Victor, voir Tho¬ 
mas Gallus. 

Thomas de Torquemada, 634. 

Thomas de Vaucelles, voir Tho¬ 

mas de Perseigne. 

Thomas de Verceil, 297. 

Thomas de Vio (Cajetan), 565. 

Thomas de Waldon, 565 n. 

TIRLEMONT, 432. 

TOSS, 473. 

TOLEDE, 280, 634. 

Tommasina Fieschi, 597. 

Tommaso Caffarini, 490. 

Tommaso de Sienne, 392 n. 

T OR DE' SPECCHI, 595. 

TORRE, 191. 
TORRE PELLICE, 323. 

TOULOUSE, 383, 385, 395, 423. 

TOURNAI, 259. 

TOURNUS, 231. 

l'ractatus de perfecto amore, 575. 
TRANSTEVERE, 595. 
TRENTE, 584, 585, 586, 591, 626, 

627 n., 628. 

TREVES, 82, 215, 225. 

Triodion, 677. 

1 ristan, 300, 335. 

Tristan et Yseult, 342. 

Thithème, voir Jean Trithème. 

TROYES, 600. 

TURIN, 627. 

Typika, 677. 

Ubertin de Casale, 363. 

Ulm, 468. 
Ulrich de Cluny, 133, 139 n., 

155 il 

Urbain 11, 165, 188, 191. 
Urbain IV, 431, 536. 
Urbain VIII, 581, 582. 
Uthred de Boldon, 499 n. 

Valdès, voir Pierre Valdès. 
VALENCIENNES, 429. 

Valentin Weigel, 464 n. 

Valère du Bierzo (saint), 76, 

85 n., 88. 

VALLADOL1D, 554, 555, 627, 640. 

VALLOMBREUSE, 162, 179. 

VATICAN, 303, 574, 583. 
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VATOPEDI, 684. 
VAUCOULEURS, 600. 
VAUVERT (Brabant), voir GROE¬ 

NENDAEL. 
VAUVERT (Paris), 552. 
Venance Fortunat, 87. 
VENDOME, 227. 
VENISE, 585 n. 

VERONE, 628. 
VEZELAY, 165, 227, 312. 
Yictrice de Rouen (saint), 46. 
Vie de Marie, 472. 
VIENNE (Autriche), 631. 
VIENNE (France), 327, 427, 429, 

445, 454. 
Vies des Pères, 411. 
Vitae (des Saints), 65, 85, 109, 312, 

313, 543. 
VIT ERRE, 321, 370. 
Vitis mystica, 433 n. 
Vincent d’Aggsbach, 532. 
Vincent de Beauvais, 418. 
Vincent Ferrier (saint), 564, 590, 

627. 
Virgile, 605, 606, 613. 
Vivien, 185. 

Walafrid Strabon, 59 n., 98. 

Waldo de Saint-Gall, 134. 

Walfroy, 82. 

Walter Daniel, 255. 

Walter Hilton, 503, 506-508. 
Wazelin de Saint-Laurent, 215. 
Wenceslas IV, 620. 
WERDEN, 79. 

Werner de Saint-Blaise, 215. 

Wessel Gansfort, 524, 616. 

William de Waddington, 415 n. 

Willibald (saint), 79 n. 

WILTON, 220. 

WINDESHEIM, 516, 517, 568, 628. 

WITHAM, 186. 

Wolfram d’Eschenbach, 302 n. 

WURZBOURG, 396. 
Wyclif, voir Jean Wyclif. 

Ximénès de Cisneros (Card.), 632, 
634. 

XIROPOTAMOS, 684. 

YORK, 371. 

York Breviary, 500. 

YPRES, 283 n. 

Yseult, 335. 

Yves de Chartres, 161 n., 208. 

Zacharie de Besançon, 185. 

Z UT PH EN, 517, 640. 

ZWOLLE, 516, 522. 
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