
CHAPITRE III

LE CONTEXTE MÉDIÉVAL

La spiritualité du Moyen Âge

Mais n’allons pas trop vite. Après nous avoir parlé de Pierre Damien,
les ouvrages de référence poursuivent en nous racontant le phénomène
le plus marquant dans l’histoire de la flagellation : les grands mouve-
ments de flagellants laïcs qui ont parcouru l’Europe centrale et les
Pays-Bas au quatorzième siècle. Mais ne nous laissons pas trop facile-
ment tenter à enchaîner de cette façon, comme si la poursuite d’un
même thème au travers des siècles contenait à elle seule sa logique de
compréhension. Les deux phénomènes ont-ils quelque chose en com-
mun, mis à part le fait qu’il y ait deux fois des dos meurtris ? Élargis-
sons donc le contexte et prenons brièvement connaissance de ce qu’on
dit sur les changements qui se sont opérés au début du deuxième millé-
naire dans la façon dont le christianisme a été vécu et dans ce qu’on
appelle ‘la spiritualité’.1

Une des premières choses qui frappent, c’est que la spiritualité du
Moyen Âge se caractérise par une dévotion compatissante à l’humanité
du Christ. Le Christ, ce n’est plus d’abord et essentiellement le Verbe
incarné, la manifestation de la divinité qui s’est abaissée pour partager

1. L’auteur qui connaît bien cette période et est attentif à la problématique psychologique
est Jean Leclercq. Son œuvre reste la référence majeure. Un bon ouvrage de base est celui
de L. Bouyer, J. Leclercq e.a., Histoire de la spiritualité chrétienne, 3 vol., vol. II: La
spiritualité du Moyen Âge, Paris, Aubier, 1961. On ne saurait assez conseiller la lecture
du petit livre de J. Leclercq, Monks and Love in Twelfth-Century France. Psycho-
Historical Essays, Oxford, Clarendon Press, 1979. Un ouvrage plus récent mais qui reste
néanmoins à une niveau plus général est celui de B. McGinn & J. Meyendorff (dir., en
collaboration avec J. Leclercq), Christian Spirituality. Origins to the Twelfth Century,
Londres, Routledge & Kegan Paul, 1986. Un autre livre qui est incontournable bien que
beaucoup moins récent, est celui de F. Vernet, La spiritualité médiévale, Paris, Bloud &
Gay, 1929. On trouve malheureusement beaucoup moins sur la spiritualité dans une bonne
œuvre encyclopédique récente : J.-M. Mayeur, Ch. Pietri e.a., Histoire du christianisme
des origines à nos jours, vol. IV: Évêques, moines et empereurs (610-1054), Paris,
Desclée, 1993; vol. V: L’apogée de la papauté et l’expansion de la chrétienté (1054-
1274), 1993; vol. VI: Un temps d’épreuves (1274-1449), 1990.
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la condition humaine. La rédemption sur la croix, ce n’est plus le
moment où, au cœur de la Passion, la résurrection et la glorification
transparaissent déjà.2 Dans le Christ, la dévotion va à l’être humain,
dont on peut s’approcher au plus près, sans la retenue que l’insistance
sur son appartenance à la divinité inspirait auparavant. Le Christ, c’est
Jésus, c’est un corps qui est né et a souffert comme un corps humain
peut le faire. Naissance et agonie d’un corps saisi dans tout ce qu’il a
de plus physique : voilà ce dont la spiritualité médiévale se nourrira.

N’est-ce pas surprenant ? On pourrait s’attendre à ce que l’insistance
sur l’humanité du Christ mette l’accent sur ce qui fait quand même la
plus grande part des évangiles : ce qu’un homme a dit et fait en parcou-
rant la Galilée avant d’être condamné à mort et crucifié à Jérusalem.
Mais non, ce qui va mobiliser l’imagination, ce n’est pas la prédication
du Christ, ni les paraboles et les gestes prophétiques, mais la façon dont
il est né et celle dont il est mort. Dans les deux cas, l’imagination est
allée bien au-delà de ce qu’il en est dit dans les évangiles. C’est surtout
manifeste pour les fantasmes concernant sa naissance. Le plus ancien
des évangiles, celui de Marc, n’en parle pas du tout ; ni celui de Jean,
le plus récent. Ce n’est que dans les évangiles de Matthieu et de Luc
qu’en sont proposés deux récits, qui sont d’ailleurs discordants entre
eux. Cela n’a pas empêché d’en rajouter, dès les premiers siècles, dans
ces nombreux évangiles que nous disons ‘apocryphes’ parce qu’ils n’ont
pas été retenus dans cette sélection qui est devenue notre Bible. C’est là
qu’on trouve, par exemple, le récit d’un enfant Jésus qui fait des petits
oiseaux en terre glaise pour les faire voler ensuite. Ajoutons d’ailleurs
que bon nombre d’autres évangiles apocryphes ne s’intéressent pas du
tout à l’humanité du Christ. Issus de courants qu’on appelle
‘gnostiques’, ils ne voient dans l’humanité de Jésus et sa vie terrestre
que des symboles qui parlent, dans un langage réservé aux initiés, de
réalités spirituelles.

Si on trouve donc dès les débuts du christianisme une curiosité
concernant la vie terrestre du Christ dans tout ce qu’elle a de plus
humain et de plus concret, l’accent était néanmoins mis sur le Verbe
incarné, sur le fait que dans l’homme Jésus s’était manifesté le mystère
du Dieu invisible. Pendant le Moyen Âge, par contre, c’est à l’homme
Jésus et à son corps qu’une dévotion fervente va s’adresser. Celui dont
l’influence fut immense à ce sujet est Bernard de Clairvaux (1090-
1153) qui met l’accent sur l’enfance et la Passion. ‘À voir le petit
Enfant de la crèche ou l’Homme de douleurs, il s’attendrit, il compatit,

2. L.H. Grondijs, L’iconographie byzantine du crucifié mort sur la croix (Bibliotheca
Byzantina Bruxellensis 1), Bruxelles/Leyde, Byzantion/Sijthoff, s.d.
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il pleure, il se sent prêt à toutes les générosités que réclame l’imitation
du Christ, à tous les héroïsmes de l’amour.’3 La légende raconte que
quand Bernard méditait la Passion du Christ dans l’église du monastère,
la croix apparaissait. Bernard couvrait le crucifié de baisers. On voyait
parfois le Christ détacher sa main de la croix et attirer le saint à lui
pour l’embrasser.4 Au siècle suivant, François d’Assise (†1226) prend
le relais pour propager la dévotion à la figure humaine du Christ parmi
le commun des fidèles. C’est lui qui établira la tradition de la crèche de
Noël, par exemple. Mais François n’est pas seulement attendri par le
bébé divin : une fois que le Christ crucifié lui fut apparu dans l’église
délabrée de Saint-Damien, il ne cessa plus de contempler les différentes
souffrances que le Christ avait dû subir pendant sa Passion.

Brigitte de Suède (1302/03-1373) est une représentante typique de
cette spiritualité qui se nourrit d’un amour physique intense pour la
personne humaine du Christ. Après la mort de son mari en 1344, elle
fut convaincue que Dieu le Fils lui avait demandé de devenir sa femme
et sa médiatrice, une proposition qu’elle accepta. Elle dicta ses nom-
breuses visions à son confesseur qui les publia et elles eurent un grand
retentissement. Pour le sujet qui nous intéresse, la flagellation, un
élément repris de ces visions sera régulièrement cité : celui de la nudité
du Christ pendant qu’on le flagellait. Brigitte est spécialement préoccu-
pée de savoir si on a arraché les vêtements du Christ ou s’il s’est
dévêtu lui-même. Un dialogue avec la Vierge, qu’elle considère expli-
citement comme sa belle-mère, lui donne la réponse : le Christ s’est
déshabillé lui-même, et il a lui-même pris position contre la colonne. La
scène revient trois fois dans les visions de Brigitte, et la dernière fois
un détail assez particulier y est ajouté : avant de s’y laisser attacher, le
Christ a embrassé la colonne.5 C’est un de ces détails que certains

3. F. Vernet, La spiritualité médiévale, pp. 79-80.
4. ‘Notus est mihi monachus, qui beatum Bernardum abbatem aliquando reperit in ecclesi-
a solum orantem. Qui cum prostratus esset ante altare, apparebat ei quaedam crux cum
suo crucifixo super pavimentum, posita coram illo, quam idem vir beatissimus devotissi-
me adorabat, ac deosculabatur. Porro ipsa majestas, separatis brachiis a cornibus crucis,
videbatur eumdem Dei famulum amplecti, atque astringere sibi : quod cum monachus ille
aliquandiu cerneret, prae nimia admiratione stupidus haerebat, et quasi extra se erat.
Tandem vero metuens ne Patrem suum sanctum offenderet, si eum, veluti secretorum
suorum exploratorem, ita sibi de proximo imminere conspiceret, silenter abscessit,
intelligens nimirum ac sciens de illo homine sancto, quod vere supra hominem esset tota
ipsius oratio, atque conversatio.’ S. Bernardi vita et res gestae, livre VII, chap. 7, PL 185,
col. 419-420.
5. C’est la Vierge qui raconte à Brigitte en extase la scène suivante : ‘Rapuerunt eum
inimici eius percutientes eum in maxilam et collo et conspuentes illuserunt ei. Deinde
ductus ad columnam, personaliter se vestibus exuit. Personaliter ad columnam manus
applicuit, quas inimici sine misericordia ligaverunt. Alligatus autem nihil omnino operi-
menti habebat : sed sicut natus est, sic stabat, et patiebatur erubescentia nuditatis suae.’



58 LA CHAIR DE LA PASSION

auront peut-être tendance à innocenter en le rangeant auprès de ces
petits riens délicieux de la spiritualité du passé, mais n’incite-t-il pas le
lecteur à agrémenter sa spiritualité d’un brin de sadomasochisme ? Et
cela ne serait-il pas plus séduisant qu’on le croirait de prime abord ?
Notons en tout cas que la tradition n’oubliera pas ces détails apportés
par Brigitte. Nous les retrouverons dans la thèse de Jean Glück sur la
flagellation soutenue en 1574 à l’université de Iéna, en milieu
protestant, dont nous parlerons plus tard,6 ainsi que dans un livre de
piété qui a été très populaire jusqu’il y a quelques décennies, les
Réflexions et affections sur la Passion de Jésus Christ et sur les sept
douleurs de Marie d’Alphonse de Liguori.7

C’est donc bien le corps du Christ qui intéresse cette nouvelle spiri-
tualité qui s’établit au Moyen Âge. C’est un corps bien charnel, et la
mystique rhéno-flamande du treizième siècle lui apportera tout son
amour. On aime le corps du Christ comme on aime son amant et on
n’aura pas honte de dire tout l’érotisme qu’on y met. Des Pays-Bas,
cette même mystique passera en Espagne, et quand Thérèse d’Avila
décrira ses propres extases, elle insistera très lucidement sur le rôle joué
par le sexe. En transformant la scène en statue, le Bernin ne s’y est pas
trompé, sauf peut-être à propos du sexe de l’ange qui d’après ce qui est
rapporté par Thérèse, est d’une masculinité sans ambiguïté. Ce n’est pas
sans raison que cet érotisme religieux sera étalé à la fin du dix-

Revelationes celestes preelecte sponse Christi beate Birgitte vidue, de regno Suecie,
Nuremberg, Peypus, 1517, livre I, ch. 10, E et F, fol. XIIIv. Puis la Vierge revient sur la
nudité humiliante de son fils au ch. 27, A du même livre I en disant que c’était là la
première lance qui lui transpersa le cœur : ‘Prima enim lancea erat nuditas verecunda et
vituperosa : quia videbam filium meum charissimum et potentissimum adstare ad colum-
nam nudum et nihil operimenti habentem.’ (fol. XVIIIv). La troisième fois que la Vierge
raconte la flagellation, elle répète encore que le Christ s’est déshabillé lui-même et était
nu : ‘seipsum vestibus exuit columnam sponte amplectens ... Toto ei corpe [sic] nudus
erat cum flagellaretur (livre IV, ch. 70, A, fol. LXXIr). On trouvera les deux premiers
textes dans l’édition critique du premier livre des visions par Carl-Gustav Undhagen,
Sancta Birgitta, Revelationes, Stockholm, Almqvist & Wiksell, 1977, pp. 266 et 318. Il
manque malheureusement à cette édition récente l’excellent index qu’on trouve à la fin de
l’édition de 1517.
6. Catalogué de manière erronée dans la bibliothèque de Wolfenbüttel sous le nom de
Caspar Sagittarius, président du jury : De favente de Flagellatione Christi superiorum
consensu disputabunt praeses Caspar Sagitarius, Philos. M. et SS. Theol. ddvs. et
respondens Johannes Glück, Averbaco-Variscus, AD D. XI. Aprilis anni MDLXXIV, alors
que le verso mentionne bien dans la dédicace : ‘Exercitium hoc Academicum in debitae
observantiae argumentum, ac ultioribus favoris et benevolentiae incitamentum dicat ac
dedicat Johannes Glück, Phil. & SS. Theol. Stud.’
7. ‘Arrivé au prétoire, notre aimable sauveur, selon ce qui fut révélé à sainte Brigitte, se
dépouilla lui-même de ses habits, au commandement de ses exécuteurs, embrassa la
colonne, et y appliqua ensuite ses mains pour y être attaché.’ Alphonse de Liguori,
Réflexions et affections sur la passion de Jésus Christ et sur les sept douleurs de Marie,
4e éd., Tournai, Casterman, 1868, p. 127.
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neuvième siècle dans la Psychopathia sexualis de R. von Krafft-Ebing.
À ce moment-là, cet érotisme semblera discréditer l’authenticité de cette
mystique pourtant bien acceptée comme telle quelques siècles plus tôt.8

Cet aspect charnel n’était d’ailleurs pas neuf alors : déjà au troisième
siècle, le premier texte célébrant la virginité consacrée, Le Banquet de
Méthode d’Olympe, avait appliqué le Cantique des cantiques à l’amour
qui unit la vierge au Christ, laissant ce dernier dire à la première : ‘Tes
lèvres distillent le miel, ô ma fiancée ! et sous ta langue est un nid de
miel et de lait’.9 La grande nouveauté introduite par le Moyen Âge
n’est donc pas l’érotisme en soi, mais le fait que l’amour dévorant
s’adresse au corps souffrant du Christ, car c’est dans celui-là qu’on
investit surtout son érotisme, mis à part les cas où on se sent la mère de
l’enfant Jésus qu’on pouponne.10

Le signe le plus marquant de cet amour pour le corps souffrant du
Christ est la stigmatisation. Le premier personnage auquel elle est
attribuée est François d’Assise. Il s’agit là d’une stigmatisation très
discrète d’ailleurs, car elle n’aurait été reçue que peu de temps avant sa
mort et seulement quelques-uns de ses compagnons les plus intimes
l’auraient vue. Mais le signe est repris, et il a d’ailleurs une double
face, car il y a des stigmatisés de gauche et des stigmatisés de droite,
comme le répertoire des saints l’indique. Cela n’a bien sûr rien à voir
avec la façon dont nous alternons nos choix politiques, ni non plus avec
ce que les esprits scientifiques du siècle passé ont voulu posément
expliquer : étant donné que c’est le côté droit du Christ en croix qui est
transpercé, on a tout lieu de croire que c’est par le côté gauche que la
lance a passé pour toucher le cœur. Non, celui qui regarde l’iconogra-
phie en ayant l’esprit mal tourné, comme il convient à un analyste, le
sait bien : il y a des stigmatisés qui sont stigmatisés du même côté que
le Christ, qui sont donc comme lui, et dont l’amour est donc un amour

8. À moins, bien sûr, que cet érotisme aille trop loin, comme dans le cas de la religieuse
Blanbekin, qui était si préocuppée par le prépuce du Christ qu’elle le sentait passer par
ses lèvres à l’occasion de la communion. On trouvera une discussion pondérée du ca-
ractère érotique de certaines formes de mystique dans A. Vergote, Dette et désir. Deux
axes chrétiens et la dérive pathologique, Paris, Seuil, 1978.
9. Méthode d’Olympe, Le Banquet, (Sources Chrétiennes 95) Paris, Cerf, 1963, pp. 181-
183.
10. Une chose que je n’ai pu étudier plus en détail, c’est le fait que dans le christianisme
oriental, le corps souffrant du Christ est aussi massivement présent dans l’eucharistie : la
chair et le sang qu’on mange sont censés être le corps du Christ encore vivant et se
sacrifiant en croix, et non pas le corps spiritualisé du Christ ressuscité. Pour cette raison,
on exigeait que le pain employé soit du pain au levain, du pain bien vivant donc, et on
ajoutait de l’eau chaude au vin consacré, pour que la communion donne bien l’impression
de boire le sang jaillissant de la côte du Christ. Voir L.H. Grondijs, L’iconographie
byzantine du crucifié mort sur la croix.
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d’identification, comme dirait Freud.11 Et puis il y a ceux sur qui le
Christ s’est couché, ou presque, parce que des rayons partant de ses
plaies à lui transpercent, en négatif donc, les mains, les pieds et la
poitrine de celui ou celle qui lui fait face, pour y laisser la trace d’un
quasi-accouplement céleste.

À côté de la fascination grandissante pour le corps souffrant du
Christ, il y a le personnage de Marie qui prend de plus en plus d’im-
portance et qui devient une mère pour chaque chrétien. De Bernard de
Clairvaux — le revoilà — la légende nous dit que la Vierge lui apparut
en songe et permit qu’il s’allaitât à son sein.12 Mais Marie n’est pas
seulement une mère qui offre un corps source de vie. Elle est aussi une
mère intéressée par la souffrance. C’est la mère qui a pitié, celle qui va
vers le souffrant et qui veut l’aider : elle intercède pour les pécheurs.
Mais parfois on se demande si elle ne jouit pas trop d’être la mère de
ceux ou de Celui qui souffre : doucement on prépare l’iconographie de
la Mater dolorosa, la mère en pleurs qui grâce à sa douleur parvient à
dominer toute la scène. Déjà Pierre Damien avait mis l’accent sur la
Vierge au Calvaire dans une homélie pour le jour de la naissance de la
Vierge,13 mais dans ses textes sur la flagellation nous n’avions pas
trouvé de référence à sa personne. Ce sera désormais le cas. Le Stabat
Mater dolorosa, dont on ne sait pas exactement de quand il date, de-
viendra vite populaire au quatorzième siècle, et c’est lui qui sera à la
source de beaucoup de chants de flagellants qui s’adresseront presque
toujours à la Vierge.14

La prière par excellence qui s’impose dans cette période au commun
des fidèles, c’est l’Ave Maria. La prière reprend les formules par
lesquelles l’ange et ensuite Élisabeth ont salué Marie (Luc 1, 28 et Luc
1, 42) pour y joindre une prière d’intercession (‘Sainte Marie, mère de
Dieu, priez pour nous...’). Dès le douzième siècle nous trouvons attesté
que la formule est répétée plusieurs dizaines de fois, souvent accompa-
gnée d’une génuflexion. Rapidement le chiffre de 150 s’impose, en

11. S. Freud, ‘Zur Einführung des Narzissmus’ (1914), Gesammelte Werke X, pp. 153-
167; trad. fr.: ‘Pour introduire le narcissisme’, dans: S. Freud, La vie sexuelle, Paris, PUF,
1969, pp. 81-105.
12. C. Dupeux, ‘Saint Bernard dans l’iconographie médiévale. L’exemple de la lactation’,
in Vies et légendes de saint Bernard de Clairvaux (Actes des Rencontres de Dijon, 7-8
juin 1991), Citeaux, Commentarii Cisterciences, 1993, pp. 152-164.
13. C’est ce que les encyclopédies signalent, mais en vérifiant, nous n’avons trouvé
qu’une phrase dans ce sermon pour la fête de la Naissance de la Vierge. Rappelant les
paroles de Siméon selon lesquelles un glaive transpercerait son cœur, Pierre Damien
poursuit : ‘Dum filius tuus senserit passionem crucis in corpore, te etiam transfiget
gladius compassionis in mente’. PL 144, col. 748a.
14. W. Irtenhauf dans l’article Stabat Mater dolorosa du Lexikon fur Theologie und
Kirche, Fribourg, Herder, 2e éd., 1964.
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rapport avec le nombre des 150 psaumes. Le rosaire viendra en effet
remplacer la récitation des psaumes, et il prendra la forme suivante :
quinze fois dix Ave Maria, chaque dizaine étant commencée par un
Notre Père et terminée par la doxologie Gloire au Père, au Fils et au
Saint-Esprit. En 1210 la pastorale se propose comme but d’obtenir de
tous les fidèles la connaissance par cœur de l’Ave Maria, en complé-
ment du Notre Père et du Credo.15 Quant au rosaire, on ajoute à cha-
que dizaine la commémoration d’une scène de la vie de la Vierge ou du
Christ, les dits ‘mystères’, qui ont acquis en 1483 la forme qu’ils ont
encore aujourd’hui : cinq mystères joyeux, cinq mystères douloureux,
cinq mystères glorieux.16

La place de la Mère du Christ devient aussi prépondérante dans une
dévotion qui se met en place, celle du chemin de croix.17 Là aussi,
c’est une nouveauté. Les dix premiers siècles, dans la figuration du
Christ en croix, évitaient de le représenter souffrant. Par sa mort sur la
croix le Christ avait sauvé le monde. Ce qu’il avait souffert devait être
compris sous l’éclairage de la Résurrection. Même quand on le repré-
sentait sous les outrages, l’expression sur la face du Christ était triom-
phante. On évitait de représenter un ‘homme de douleurs’. Or c’est
précisément ce que l’on fera dorénavant.

Dans ce contexte, les endroits présumés des différentes phases de la
Passion du Christ deviennent objet de dévotion. Avec les croisades les
Lieux saints étaient à nouveau devenus accessibles aux fidèles, et les
pèlerinages se multipliaient dès le début du douzième siècle. On s’ima-
gina progressivement le chemin que Jésus aurait suivi chargé de la
croix. Les franciscains ont eu en cela un rôle déterminant. S’étant
établis dans les Lieux saints à la fin du quatorzième siècle, ils avaient
pris la direction des pèlerinages et ils faisaient office de guides pour les
pèlerins qui parcouraient la ville. Une partie de la visite se faisait en
suivant à rebours le chemin que le Christ aurait suivi chargé de sa
croix. On partait tôt le matin de l’église du Saint-Sépulcre pour traver-
ser la ville vers le mont des Oliviers. Pour agrémenter le parcours, on
indiquait plusieurs lieux où quelque chose de particulier se serait passé,

15. Lexikon für Theologie und Kirche, Fribourg, Herder, 2e éd., 1957, article ‘Ave Maria’.
16. Lexikon für Theologie und Kirche, Fribourg, Herder, 2e éd., 1957, article ‘Rosen-
kranz’. Il semble que les mystères glorieux ne sont apparus qu’en fin de processus, pour
solutionner la tension entre les mystères joyeux et douloureux. C’est du moins l’opinion
d’E. Delaruelle, qui ne nous donne malheureusement pas ses sources dans son ‘Les
grandes processions de pénitents de 1349 et 1399’, pp. 113-114.
17. Amédée Teetaert (de Zedelgem), ‘Aperçu historique sur la dévotion au chemin de la
croix’, Collectanea franciscana 19 (1949), pp. 45-142. Cet article très élaboré de l’auteur
qui mourut l’année-même avait été conçu pour le Dictionnaire de Spiritualité, et y parut
sous forme adaptée par M.J. Picard (voir DS II, 2576-2606).
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et on n’hésitait pas à imaginer des scènes qui ne se trouvent pas dans
les récits évangéliques, comme celle de Jésus rencontrant sa mère ou
Véronique essuyant la face du Christ. On ne se limitait d’ailleurs pas à
montrer les endroits qui avaient trait à la Passion : on indiquait aussi la
maison du mauvais riche, l’endroit où la Vierge était allée à l’école, la
piscine probatique qui bouillonnait de temps en temps et guérissait le
premier malade qui y entrait.18

Mais tout le monde ne pouvait aller à Jérusalem. On invita donc le
fidèle à faire mentalement le voyage, à faire un pèlerinage spirituel.
C’est dans ce contexte qu’est né l’exercice spirituel du chemin de croix.
On suivait le Christ en esprit en compatissant à ce qu’il avait subi. Pour
soutenir cette dévotion, on alla construire des petits monuments, parfois
réduits à une série de croix, qui évoquaient chaque fois un moment
précis du chemin que le Christ avait suivi chargé de sa croix. Le fidèle
était invité à suivre ce parcours et y faire chaque fois une halte (on
parle des différentes ’stations’ du chemin de croix) pour méditer la
scène dont il s’agissait. Bien qu’on soit invité à se représenter très
précisément la géographie de la ville de Jérusalem — certains de ces
chemins de croix reprenaient les distances supposées entre les différents
lieux — ce pèlerinage spirituel supposait bien plus que ce que ferait un
touriste s’imaginant d’avance ce qu’il verrait en feuilletant un guide
touristique. Il fallait d’une certaine manière participer à la Passion, et
nous verrons plus tard toutes les querelles qui ont surgi à propos de la
méthode précise à observer. À côté de ce type de chemin de croix, qui
semble être originaire des Flandres,19 il y a eu un exercice de dévotion
similaire qui était populaire en Allemagne, celui de méditer les
différentes chutes de Jésus.

Il a fallu plusieurs siècles avant que nous en arrivions au chemin de
croix standardisé, comme nous le connaissons aujourd’hui, et qui com-
porte quatorze stations :

1. Jésus condamné à mort ;
2. Jésus chargé de sa croix ;
3. première chute de Jésus ;
4. Jésus rencontre sa mère ;
5. Jésus aidé par le Cyrénéen ;
6. Véronique essuie le visage de Jésus ;

18. Jean 5, 1-17.
19. D’après le Père Amédée de Zedelgem, l’origine est à trouver dans un manuscrit de
Saint-Trond qui date de la première moitié du quinzième siècle, et de la description du
chemin de croix dans le ‘pèlerinage spirituel’ publié par le carme Jean Van Paschen (Een
devote maniere om gheestelyck pelgrimagie te trekhen tot den heiligen Lande als te
Jherusalem, Louvain, P. Calentijn, 1563). Voir son étude pp. 96-102.
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7. deuxième chute de Jésus ;
8. Jésus parle aux filles de Jérusalem ;
9. troisième chute de Jésus ;
10. Jésus dépouillé de ses vêtements ;
11. crucifiement de Jésus ;
12. mort de Jésus ;
13. Jésus détaché de la croix ;
14. sépulture de Jésus.

Essayer d’analyser en détail l’origine respective de ces stations et voir
pourquoi certaines autres, qui ont existé, ont disparu, nous mènerait trop
loin. Retenons néanmoins de cette brève excursion historique que ce
n’est donc pas sur la base de récits légendaires locaux, racontés par des
guides qui doivent intéresser les pèlerins venus visiter Jérusalem, que
ces diverses stations se sont enchaînées pour faire le chemin de croix.
C’est en Europe occidentale qu’il s’est progressivement élaboré, pour
être finalement rapatrié sous cette forme en Terre sainte. Son souci était
de faire participer le fidèle en esprit aux souffrances du Christ. Dans
cette optique, l’insertion assez massive de scènes avec des personnages
féminins ne peut pas être mise au compte d’un circuit touristique qu’il
fallait bien meubler, mais elle reflète une spiritualité qui prend forme en
Occident et qui développe sa psychologie propre.

La Sainte Croix, le Saint Sang et l’eucharistie

Deux thèmes méritent une attention particulière, vu l’importance qu’ils
prendront dans ce nouvel imaginaire médiéval dont nous voyons s’or-
ganiser les contours : la Sainte Croix et le Saint Sang. Avec ces deux
thèmes nous entrons en plein dans le monde des reliques, avec tout ce
que celui-ci peut évoquer dans notre for intérieur concernant la mort, le
cadavre, la fétichisation d’un bout de corps qui échappera à la dé-
composition mais qui tombera dans le pouvoir d’un survivant... De là,
toute une mise en scène dont on aimerait bien faire l’histoire en détail.
On commence par rassembler dans un coffret plus au moins orné ce qui
reste du corps du défunt qu’on vénère ou quelque chose qui lui a
appartenu ou — plus impressionnant encore — un des instruments de
torture qui ont eu prise sur son corps. Puis, au lieu de les laisser sim-
plement à l’intérieur de ces coffrets ou ces ‘châsses’, on se met à les
sortir et à les montrer, non pas pour satisfaire une curiosité particulière
mais pour augmenter l’emprise mutuelle du fidèle et du saint.

Il ne s’agissait pas seulement de voir, mais d’entrer dans une rela-
tion de corps à corps avec le saint : ce fait est illustré par l’usage qui
fut fait des reliques de sainte Dymphne à Geel en Belgique. La sainte
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martyre était supposée pouvoir guérir de la folie. Les pèlerinages, faits
dès le treizième siècle pour obtenir cette guérison, se passaient ainsi :
d’abord, le patient était censé se confesser et communier, afin de se
libérer d’une possible emprise du diable. Puis, par trois fois, il devait
faire le tour de l’église et ramper, nu-pieds, sous la châsse de la sainte.
À ce moment, le prêtre sortait les ossements et les posait sur le corps
de l’aliéné. Ensuite, celui-ci devait demeurer pendant neuf jours, sans
changer de vêtements, dans une chambre spéciale attenante à l’église
d’où il pouvait suivre les offices. À la fin de la messe, on lui faisait
boire chaque jour l’eau avec laquelle le calice avait été rincé. Le mo-
ment d’une possible guérison approchait, mais le patient était devenu
l’esclave de la sainte. Pour s’affranchir, il devait faire offrande de son
poids personnel en blé, et ce blé il avait à le mendier.20

Cette emprise mutuelle du croyant et du saint se fera le plus souvent
moins brutale, mais elle existe, même quand les reliques seront deve-
nues de minuscules fragments d’os ou de tout petits bouts de tissu fixés
par un petit fil au milieu d’une charmante auréole de dentelles. Il reste
peut-être quelque chose de trouble dans l’amour avec lequel on appli-
quera délicatement les lèvres sur la petite vitre qui couvre les tout petits
restes que, parfois, on possédera chez soi : un petit bout de sacré
gentiment parqué et apprivoisé.

Mais prenons le phénomène par l’origine et laissons-nous imprégner
par le climat de violence et de saintes souffrances qui l’entourait : celui
du martyre.21 Dans les premiers siècles, la commémoration de la Cène
du Seigneur, qui deviendra notre ‘messe’, se faisait souvent sur ou près
des tombeaux des martyrs dans les catacombes de Rome. Au début,
cela devait se faire discrètement, mais une fois les persécutions passées
on alla construire des petites chapelles près des tombes et on venait y
célébrer l’eucharistie de temps en temps. On suppose que, progressive-
ment, quand la dévotion pour un martyr particulier se développait, les
tombes devinrent de vrais autels, et que cette transformation fut encou-
ragée par les évêques. L’érection de vrais autels marquait bien le fait
qu’il s’agissait d’une eucharistie chrétienne commémorant la Cène du
Christ et non pas d’un repas avec les morts selon la coutume païenne.

De là, pour des raisons qui ne sont pas tout à fait claires d’un point
de vue pratique ou rationnel, on alla exhumer et transporter des corps

20. M.H. Koyen & M. De Bondt, Geel door de eeuwen heen, Geel, Maison Communale
[Gemeentehuis], 1975.
21. A. Angenendt, article ‘Reliquien’, Lexikon für Theologie und Kirche, 3e éd., vol. VIII,
col. 1091-1093. G.C.J. Snoek, Medieval Piety from Relics to the Eucharist. A Process of
Mutual Interaction, Leiden, Brill, 1995. Le Dictionnaire de Spiritualité n’a malheureu-
sement pas d’entrée spécifique pour ‘relique’.
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de martyrs pour les mettre sous les autels des églises. En principe, cette
‘translation’ des corps était interdite, mais, pour les grands saints, on
trouve dès le quatrième siècle des exceptions. Des histoires épiques de
vols de corps de saints ne manquent d’ailleurs pas, comme dans le cas
de saint Martin de Tours, dont le corps fut l’objet d’une dispute entre
les moines de Noirmoutiers et ceux de Ligugé. Finalement les premiers
vinrent le voler. Ce qui était formellement défendu et mieux respecté,
en Occident du moins, c’était le démembrement des corps. Si le corps
avait été scindé en parties pendant le supplice, c’était autre chose, et on
pouvait par exemple mettre la main qui avait été coupée par le bourreau
dans un reliquaire séparé. Mais en règle générale, il fallait respecter
l’intégrité du corps.

Mais que faire quand la demande de reliques se fit plus pressante,
non seulement parce que l’on voulait davantage les vénérer, mais sur-
tout parce qu’on leur attribuait souvent une force magique ? On com-
mença par admettre que certaines parties moins vitales ou plus détacha-
bles du corps, comme la barbe, les ongles et les dents, pouvaient être
séparées du corps. Cela ne devrait en effet pas faire problème au mo-
ment de la résurrection des morts, où chacun recevrait un corps glorifié.
Puis, à l’occasion des pèlerinages et des reliques rapportées, on vit
qu’en Orient on avait moins de scrupules. Suivant l’exemple venu de
là-bas, on se mit à fragmenter de plus en plus ce qui restait des saints,
et c’est ainsi que la particule minuscule sur le petit fond de dentelles
dont nous parlions plus tôt est née.

Mais y avait-il des reliques du Christ ? À l’origine, non, et en tout
cas pas de son corps. La première relique dont il est question est celle
de sa croix, découverte d’après la légende par sainte Hélène, la mère de
l’empereur Constantin, en 328. Les restes de cette croix étaient
conservés dans la basilique du Saint-Sépulcre à Jérusalem. Nous trou-
vons attesté très tôt que des petits fragments de cette croix étaient
concédés à des visiteurs de marque, et qu’ils étaient souvent utilisés
comme instrument magique de protection. Les armées des Francs, par
exemple, allaient souvent au combat en emportant une relique de la
Sainte Croix en guise de protection.22 À part cette relique-là, on mon-
trait à Jérusalem le tombeau du Christ et la colonne à laquelle il avait
été attaché pendant la flagellation. Les récits rapportés par les pèlerins
ne nous parlent de rien d’autre pendant les dix premiers siècles.

Les croisades étaient bien sûr l’occasion par excellence de se procu-
rer des reliques. Quand la première croisade réussit à prendre Jérusalem

22. A. Frolow, La relique de la vraie Croix. Recherches sur le développement d’un culte
(Archives de l’Orient chrétien 7), Paris, Institut français d’études byzantines, 1961.
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(1099) on se précipita vers la basilique du Saint-Sépulcre pour voir la
Croix et essayer de s’en procurer un morceau, mais on l’avait cachée. Il
fallut beaucoup de diplomatie et, d’après certaines sources, même de la
torture, pour qu’on sorte la Croix de l’endroit où on l’avait mise en
sûreté. Un argument de poids fut l’assurance donnée aux habitants de
Jérusalem que les croisés retrouveraient assez d’énergie pour aller
libérer la ville d’Ascalon et quitteraient donc la ville. À partir de ce
moment, la relique de la ‘Vraie Croix’ a accompagné presque partout
les armées de croisés.23 Ce sont aussi des reliques de la Croix que les
participants à cette première croisade rapporteront chez eux. Cela vaut
aussi bien pour San Vicente de la Sonsierra, que pour Bruges, comme
nous le verrons.

Et les autres reliques ? Car il y a le bassin et la serviette qui ont
servi au lavement des pieds pendant la dernière Cène, la couronne
d’épines, l’éponge avec laquelle on a donné à boire au Christ, le roseau
sur lequel elle était fixée, et le Saint Sang. Toutes celles-là existaient en
effet, pas à Jérusalem, mais à Constantinople, sans qu’on sache d’ail-
leurs bien depuis quand. C’est dans cette ville que la quatrième croisa-
de, qui avait dévié de son but initial de reprendre Jérusalem pour aller
prêter main forte au prétendant au trône byzantin Alexios, s’était termi-
née par la prise de la ville en 1203, suivie d’un grand sac par les
Occidentaux l’année suivante. On pilla de tout, et on n’oublia pas les
reliques. Une fois l’ordre restauré sous Baudouin II des Flandres promu
empereur de l’Empire latin, le pillage fut remplacé par des dons. Un
flot continu de reliques submergera dès lors l’Occident et le Saint Sang
sera celle qui frappera le plus l’imagination. Une fiole ira à Venise, une
autre à Soissons, d’autres encore à Saint-Aubin, à Tournai, à Sélincourt.
Une arrivera à Bruges.24

Avec le Saint Sang, nous entrons dans un de ces récits légendaires
et presque mythologiques qui se propageront et se mélangeront avec
d’autres restes de mythes européens. Le thème du Graal fait son appari-
tion. Il trouve sa première expression dans un grand poème épique de
Chrétien de Troyes (v.1135 - v.1183) qui avait été commandé par Phi-
lippe d’Alsace (comte de Flandre de 1168 à 1191), qui a probablement
aussi fait construire la chapelle du Saint-Sang à Bruges. Le comte était
un passionné des reliques. Il avait rassemblé plusieurs reliques de la

23. A. Frolow, La relique de la vraie Croix, pp. 258ss. St. Runciman, A History of the
Crusades, vol. I: The First Crusade and the Foundation of the Kingdom of Jerusalem,
Cambridge, Cambridge University Press, 1962, p. 294.
24. N. Huyghebaert, ‘Iperius et la translation du Saint-Sang à Bruges’, Handelingen van
het genootschap voor Geschiedenis 1963, n° 100, pp. 110-187, lu dans la traduction en
néerlandais : ‘Iperius en de translatie van de Heilig-Bloedrelikwie naar Brugge’, dans: Het
Heilig Bloed te Brugge, Bruges, Jong Christen Onthaal voor Toerisme, 1990, pp. 19-78.
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Croix et il fit cadeau de quelques-unes à l’abbaye de Clairvaux, qu’il
affectionnait particulièrement, et où il demandera d’ailleurs à être
enterré. On se demande d’ailleurs si ce ne serait pas lui, et non pas son
père Thierry d’Alsace (comte de 1126 à 1168), qui aurait apporté le
Saint Sang à Bruges, mais rien ne permet de l’attester. En tout cas, le
thème l’intéressait, comme la commande du poème le prouve. Toute-
fois, le poète ne parvint pas à exécuter complètement celle-ci. Le Conte
del Graal, auquel il avait travaillé de 1178 à 1181, resta inachevé. Le
thème fut repris par Robert de Boron dans son Roman de l’Estoire dou
Graal (entre 1200 et 1215), et très vite plusieurs autres romans reprirent
le thème qui devint rapidement très populaire.

Le motif central du cycle du Graal est bien connu. Dans le château
d’un roi très malade le jeune chevalier Perceval voit arriver une pro-
cession où on porte une lance ensanglantée et un vase mystérieux. Dans
ce vase il y a une hostie qui est destinée à maintenir en vie le vieux roi.
Ce vase prendra de plus en plus d’importance au fur et à mesure que le
cycle se développera. Au lieu que le réceptacle de l’hostie soit
simplement perçu comme un ciboire quelconque, on l’identifiera avec le
calice dans lequel on avait bu pendant la dernière Cène, qui aurait été
ensuite employé par Joseph d’Arimathie pour recueillir le sang du
Christ cloué en croix.25

Le thème de la lance avait son assise historique : pendant la pre-
mière croisade, après la prise d’Antioche le 3 juin 1098, on avait
découvert une lance sous les dalles de l’église Saint-Pierre. Comme
cette découverte avait été la conséquence d’un rêve prémonitoire d’un
pèlerin provençal, on fut rapidement convaincu que cette lance était
celle qui avait transpercé le coeur du Christ en croix.26 Néanmoins, il
ne s’agissait pas d’une lance ensanglantée et, comme nous avons vu à
propos de la prise de Jérusalem qui suivra l’année suivante, il n’était
pas question d’une relique du sang du Christ. Nous voyons donc que ce
n’est que deux siècles plus tard que la symbolique du sang prend une
place prépondérante dans l’imaginaire qui étoffe la spiritualité concer-
nant la Passion du Christ.

Il est difficile de ne pas faire le rapport avec la façon dont la liturgie
eucharistique évolue pendant cette période. Là aussi, la présence réelle
d’un corps devient l’enjeu d’âpres débats, et on a l’impression que la
distinction entre le corps et le sang, entre le pain et le vin, joue un rôle

25. N. Huyghebaert, ‘Iperius en de translatie van de Heilig-Bloedrelikwie naar Brugge’, p.
75.
26. R. Grousset, Histoire des croisades et du royaume franc de Jérusalem, vol. I: L’anar-
chie musulmane et la monarchie franque, Paris, Plon, 1934, pp. 102-103; St. Runciman, A
History of the Crusades, pp. 241-245.
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considérable dans le vécu des fidèles. Au milieu du onzième siècle
Béranger de Tours (†1088) avait déjà contesté la transsubstantiation,
c’est à dire le fait que le Christ soit ‘substantiellement’ présent dans
l’eucharistie, et on l’avait plusieurs fois contraint à révoquer ses opi-
nions sur une présence purement spirituelle dans le pain et le vin
consacré. Mais une nouvelle question fut soulevée, par deux théologiens
parisiens cette fois, Pierre le Mangeur (†1178) et Pierre le Chantre
(†1197). Le Christ devenait-il réellement présent dès les mots ‘ceci est
mon corps’ qui consacrent le pain, ou sa présence ne devenait-elle
réelle qu’après la consécration du vin par la formule ‘ceci est mon
sang’ ? La question était importante pour savoir ce qu’on devait faire
quand un prêtre n’était pas capable de poursuivre sa messe après la
première formule, ou quand on se rendait compte au moment de la
communion qu’il n’y avait pas eu de vin, mais de l’eau dans le calice.
Y avait-il eu consécration avec le seul pain, ou fallait-il recommencer la
messe ?

La réponse de l’orthodoxie catholique fut claire et nette : dès la
consécration du pain, le Christ est présent, et il suffit donc de manger
l’hostie, sans devoir boire le vin, pour communier vraiment. Pour bien
marquer cette position dogmatique, on prit l’habitude d’élever l’hostie
après la consécration du pain et de la montrer aux fidèles.27 Au début,
cette élévation ne se faisait pas pour le calice, mais elle suivit vite sous
la pression du peuple. Puis on ajouta deux génuflexions après ce qui
devint presque deux consécrations. L’orthodoxie prônée par le clergé
favorisa le pain : on alla exposer l’hostie en dehors de la messe, on la
promena dans les processions et on bénit le peuple avec. Le pain seul
était devenu le ‘saint sacrement’. En 1246 on instaura à Liège la Fête-
Dieu, le Corpus Christi, qui sera étendue en 1264 à toute la chrétienté
occidentale par le pape Urbain IV.28 Cette fête donnera lieu aux pro-
cessions du saint sacrement, qui commencèrent au quatorzième siècle.
On y promènera le saint sacrement comme on promena autrefois les
reliques.29

On voit donc à quel point cette spiritualité du Moyen Âge favorise
l’imagination concernant le corps du Christ, et spécialement son corps
souffrant. L’eucharistie rend ce corps encore plus présent, plus acces-

27. Article ‘Élévation’ dans Dictionnaire de Théologie catholique, vol. IV-2, Paris,
Lethouzey, 1920.
28. F. Vernet, La spiritualité médiévale, p. 83-84. J. Dürig & J.A. Jungmann dans l’article
‘Fronleichnam’ du Lexikon für Theologie und Kirche, vol. IV, 2e éd., Fribourg, Herder,
1960.
29. D’où le titre très adéquat du livre déja mentionné de Snoek, Medieval Piety from
Relics to the Eucharist. A Process of Mutual Interaction.
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sible aussi, car on pousse les fidèles à aller régulièrement à la commu-
nion, ce qu’ils ne faisaient pas souvent auparavant. Mais à cette com-
munion plus fréquente le fidèle ne reçoit plus que le pain, alors que la
communion sous les deux ‘espèces’ avait été commune pendant les dix
premiers siècles. Cet accent mis sur le pain, est-ce une tentative de dé-
tourner le commun des fidèles d’une communion vécue de façon trop
charnelle où il sentirait le sang du Christ couler en lui ? Le peuple, en
tout cas, rechigna et tenta d’exiger le vin. Il s’agit bien là d’un groupe
de fantasmes où le rapport très physique avec l’homme Jésus est en jeu.

Une image par excellence condensera tout ce monde imaginaire :
celle du Sacré-Cœur. N’oublions pas qu’avant le dix-septième siècle et
la découverte par Harvey de la circulation sanguine, on ne concevait
pas le cœur comme une simple pompe. On croyait que c’était un foyer
et que le sang qui y était réchauffé était porteur d’une substance très
volatile et spirituelle qui contenait l’essence du sperme, cet esprit qui
transmettait la vie de génération en génération. Le degré de substance
vitale et spirituelle contenue dans le sang dépendait de la température.
On voit donc l’importance du cœur comme source de chaleur, comme
foyer intérieur, et ce sera ainsi jusqu’au Traité des passions de Descar-
tes. Ce cœur-là deviendra le symbole par excellence de l’amour du
Christ pour l’humanité. Mais là aussi, l’image physique d’un contact
charnel est massivement présente. Et qu’il y ait quelque chose d’éroti-
que qui s’y joue, nous le lisons aisément en filigrane dans l’article du
Dictionnaire de Théologie catholique qui nous raconte l’origine de la
dévotion : ‘C’est au XIe ou au XIIe sciècle que nous trouvons les pre-
mières traces du Sacré-Cœur, qui peu à peu se montre à l’âme dévote
dans le côté percé, et se montre percé lui-même, comme pour inviter à
entrer plus avant, à l’union avec ce cœur divin. C’est donc par la plaie
de côté que la dévotion a trouvé le cœur.’30 En effet, quand on voit
comment la dévotion va évoluer, il est clair que des tas de fantasmes
peuvent s’arrimer à ce cœur saignant. On voudra y appliquer la bouche
pour boire la grâce comme d’une source, ou plutôt comme d’un sein,
car autour de ce cœur saignant s’agglutineront des tas de représentations
qui feront du Christ une mère. Cette mère ne sera d’ailleurs pas seule-
ment souffrante et nourricière, comme l’image du pélican l’exprimera,
mais aussi franchement sexuelle : on mettra sa bouche à la plaie et au
cœur du Christ, sur une plaie qui ressemble, a-t-on dit, à un sexe
féminin. Peut-être trouvons-nous là la raison du fait que la Renaissance

30. Dictionnaire de Théologie catholique, article ‘Cœur sacré de Jésus’, tome III, 1e

partie, 1911.
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représentera le Christ explicitement comme un homme, marquant bien
le sexe sous le pagne ou même le montrant tout nu en croix.31

Cette sexualisation marquée est-elle déjà présente pendant cette
partie du Moyen Âge qui nous intéresse ? C’est une question que nous
devons garder à l’esprit, sans croire trop vite que le commun des fidèles
partageaient ce que certains mystiques écrivaient sans rougir. Laissons
cette question en suspens. En revanche, ce qui était manifestement
répandu, c’était la mystique du sang et d’un amour qui s’adresse au
Christ en tentant quasiment de l’incorporer. C’est en tout cas ce qui
ressort de cette poussée massive de ferveur que sont les grands mouve-
ments de flagellants de l’an 1349.

La montée de la culpabilité

Jusqu’ici nous avons surtout insisté sur les rapports de corps à corps qui
sous-tendent la spiritualité médiévale. Il nous faut maintenant rappeler
brièvement une autre chose, bien mieux connue, dont on ne souligne
pourtant pas souvent le rapport avec la première : la montée de la
culpabilité. Le Moyen Âge est une période de grande peur, et cette peur
donne progressivement lieu à la conscience du péché.32 Les historiens
font d’ailleurs souvent appel à un brin de psychologie pour expliquer ce
passage : là où les calamités fondent sur l’homme, celui-ci ne peut se
résoudre à se sentir impuissant. Il préfère donc s’imaginer qu’il est puni
à cause du mal qu’il a fait, plutôt que d’avoir l’impression d’être
soumis aux caprices d’une force aveugle. Ce raccourci psychologique
gagnerait néanmoins à être mis en rapport avec les fantasmes sous--
jacents d’ordre corporel. Le geste de se fouetter soi-même ne renverrait-
il pas à une expérience de base qui permet l’existence d’une structure
psychologique plus élaborée, celle de la culpabilité ?

Au point de vue des faits, notons en tout cas que le Moyen Âge voit
naître la pratique de la confession. Aux premiers temps de l’Église,
pour les grands péchés comme le meurtre et l’apostasie, il y avait eu la
pratique de la ‘réconciliation’. Les coupables étaient temporairement
exclus de la communauté, ils étaient obligés d’assister aux services
religieux au fond de l’église à l’endroit réservé aux pénitents, et ils

31. Leo Steinberg, The Sexuality of Christ in Renaissance Art and in Modern Oblivion,
New York, Pantheon Books, 1983. L’auteur donne deux raisons à cette sexualisation :
que la relation entre le Christ (même enfant) et la Vierge est conçue comme maritale et
que la théologie de la Renaissance insista sur le phénomène de l’Incarnation, c’est-à-dire
que Dieu s’était fait vraiment homme.
32. J. Delumeau, Le péché et la peur. La culpabilisation en Occident (XIIIe-XVIIIe siè-
cles), Paris, Fayard, 1983. Il y parle curieusement peu des flagellants.
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devaient manifester leur réel désir de conversion par des jeûnes et
d’autres signes de repentir. Le temps fixé étant écoulé, ils étaient à nou-
veau admis dans la communauté et réconciliés. Tout n’était pas comme
avant pour autant. Les réconciliés restaient astreints à une vie presque
monacale : ils devaient vivre de façon très austère et se tenir en marge
de la vie publique. Pas question pour eux d’assumer des charges
officielles ni de porter des armes — chose qui, dans ces temps-là, était
un handicap sérieux.33

Résultat de cette politique très sévère : on demanda de moins en
moins la réconciliation ou on ne le faisait que sur son lit de mort. La
pratique disparut. Par contre, une autre pratique, issue du monachisme,
prit le relais. En Orient, les moines avaient pris l’habitude d’exposer
leur conscience et de confesser leurs fautes, leurs mauvaises pensées et
leurs tentations à un moine plus âgé. Passant des déserts d’Asie Mi-
neure par l’Irlande, cette pratique fut transportée en Europe occidentale
par les missionnaires celtes. De là est née la pratique de la confession
telle qu’elle a été en vogue jusqu’à son déclin il y a une bonne tren-
taine d’années.

La différence avec la réconciliation d’antan était marquée. Tout
d’abord, il n’y avait pas seulement les fautes lourdes qui donnaient lieu
à cette pratique. En principe, chaque péché pouvait être confessé.
Ensuite, on pouvait se confesser plusieurs fois. Il n’était plus question
d’une chance unique de pardon pendant la vie. Finalement, dire ce
qu’on avait fait ou seulement conçu de faire, voire fantasmé, devenait
essentiel. Là où la réconciliation antique ne visait que les fautes publi-
ques, la nouvelle confession sondait l’intimité des cœurs.

Le concile du Latran décréta en 1215 que tout chrétien devrait se
confesser au moins une fois l’an, à Pâques, et cela à son prêtre ordi-
naire. Cela ne veut pas dire que, dès le début, il fallait déverser tout ce
qu’on avait sur le cœur. On n’était pas moine. On avait l’obligation de
confesser que les péchés graves qu’on avait commis : les péchés mor-
tels. Ce n’est que plus tard qu’on insistera pour que, par dévotion, les
fidèles se confessent plus souvent et fouillent plus scrupuleusement leur
conscience, sans que cela ne devienne une obligation.

33. Voir P. Anciaux, Le sacrement de pénitence, (1re éd.: 1957) Louvain, Nauwelaerts, 3e

éd., 1963 et B. Poschmann, Busse und letzte Ölung (Handbuch der Dogmengeschichte IV,
3), Fribourg en Br., Herder, 1951. On trouvera un bon résumé succint et une sélection de
textes dans C. Vogel, Le pécheur et la pénitence dans l’Église ancienne, (1re éd.: 1966)
Paris, Cerf, 1982 et Le pécheur et la pénitence au Moyen Âge, Paris, Cerf, 1969.
L’auteur, mort en 1969, ne put continuer son projet, mais on trouvera un aperçu de la
période manquante dans le livre de J. Delumeau, L’aveu et le pardon. Les difficultés de la
confession XIIIe-XVIIIe siècle, (1re éd.: 1964) Paris, Fayard, 1992.
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Corrélativement à la pratique de la confession, les conceptions sur la
façon dont les péchés seraient jugés plus tard se précisèrent. Tous les
actes humains, les bons comme les mauvais, seraient dûment pesés. En
conséquence on commença à compter et comptabiliser les péchés, au
détriment de l’attention portée aux vertus. Dans ce contexte naquit, à la
fin du treizième siècle, le purgatoire.34 Jusque là, on avait bien sûr
spéculé sur la condition des défunts, en particulier sur la période située
avant la résurrection. Dans cet ordre d’idées, il y a eu au début du
christianisme une forte croyance ‘millénariste’ : à la fin des temps,
avant l’avènement du Christ, il y aurait une très longue période de paix,
à laquelle les bons morts, ressuscités, participeraient. Ils auraient droit à
une première résurrection alors que les autres morts devraient attendre
pour cela la fin des temps et le Jugement dernier. Cette croyance
millénariste, qui était marquée au deuxième siècle, connut au Moyen
Âge des flambées plus ou moins fortes, entre autres avec Joachim de
Fiore (†1202). C’est d’ailleurs par une telle poussée de millénarisme
que N. Cohn expliquera le grand mouvement des flagellants de 1349, à
tort probablement, comme nous verrons. En tout cas, on faisait donc
une distinction entre les morts selon qu’ils étaient plus ou moins en
odeur de sainteté. Malgré certaines ébauches, comme chez Augustin, il
n’y avait pas avant le treizième siècle de doctrine cohérente et
communément admise du purgatoire, conçu comme lieu intermédiaire
où on devrait encore purger certaines peines avant de pouvoir jouir de
la gloire céleste. Il n’y avait pas, non plus, de doctrine différenciant les
péchés mortels, censés mener à l’enfer, et les péchés véniels, ne méri-
tant pas directement un châtiment éternel mais empêchant néanmoins
d’entrer directement au ciel.

À la fin du treizième siècle, par contre, le purgatoire fut mis en
place, en même temps que la comptabilité qu’il requérait. On peut
considérer comme son acte de naissance la lettre du 6 mars 1254 du
pape Innocent IV qui voulait trouver un terrain d’entente avec les
chrétiens grecs avec lesquels on essayait de refaire l’unité, perdue
depuis le schisme de 1054. Évitant la question controversée de savoir si
c’est avant ou après la résurrection qu’il y aurait passage éventuel par
le purgatoire, il affirma l’existence du purgatoire comme lieu particu-
lier.35 Très vite, ce purgatoire entra dans les mentalités et donna lieu à
la querelle des indulgences. Celles-ci sont liées aux ‘jubilés’, années
périodiques de pardon général qui furent pour la première fois introdui-
tes dans le christianisme occidental en 1300. On invita les fidèles à

34. J. Le Goff, Naissance du purgatoire, Paris, Gallimard, 1981.
35. Ibid., pp. 379-380.
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faire un grand pèlerinage à Rome et à se réconcilier à cette occasion.
Du temps des croisades, on croyait fermement que les croisés morts en
cours de route entraient directement au paradis. Le pape appliqua cette
conception à ceux qui feraient route vers Rome. En décrétant cela, il se
posa comme celui qui pouvait décider de la rémission des peines que
les défunts avaient encore à subir après leur mort.36 Le tournant était
pris, et graduellement les étapes suivantes furent franchies. Certains
exercices de piété pouvaient aussi diminuer les peines qu’on aurait à
subir au purgatoire, et toute une comptabilité s’installa pour déterminer
le cours des changes des péchés véniels et de la satisfaction. C’étaient
les indulgences. On décréta aussi qu’on pouvait transférer ces indulgen-
ces à des âmes qu’on pouvait désigner dans le purgatoire et ainsi
écourter le temps qu’elles avaient à passer là-bas.

La recherche de l’accès direct au divin

Purgatoire, indulgences, un Dieu comptant les péchés tandis que l’hom-
me tente de régler ses comptes par des indulgences : ces corollaires du
sacrement de pénitence qui se mettent en place pourraient donner l’im-
pression que le haut Moyen Âge est caractérisé par un embrigadement
du peuple chrétien par le biais de la culpabilité. C’est en effet cet
aspect des choses qui a donné son titre au célèbre livre de J. Delumeau,
Le péché et la peur. La culpabilisation en Occident (XIIIe-XVIIIe siè-
cles).37 L’image qui pourrait en ressortir est celle de l’individualité
réprimée et assujettie à une morale dictée au nom de Dieu et régie par
la peur de la punition. La religion s’évertuerait à imposer et conserver
le bon fonctionnement d’un surmoi, dirions-nous en langage psychana-
lytique simplifié. Dans cette optique, une interprétation simple du
phénomène de flagellation, dont nous traiterons tout de suite, se pré-
senterait : elle serait la figure emblématique de l’homme qui a intério-
risé la punition que sa vie de péché mérite. Et reconnaissons dès à
présent que c’est en effet cette fonction que les jésuites donneront à
cette pratique au seizième siècle.

Mais en est-il de même au Moyen Âge ? N’oublions pas une autre
face de son histoire religieuse : la fréquence des hérésies et son versant
mystique. Il y a une puissante réaction contre la tentative de mainmise
du clergé sur les voies d’accès au divin. Il y a eu le mouvement catha-
re, d’abord, et puis il y eut les différentes formes de mystique. Tous

36. Ibid., pp. 442-443.
37. Paris, Fayard, 1983.
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réagissent à leur façon contre le fait que l’Église s’interpose entre le
croyant et son Dieu, et ils ont probablement influencé le mouvement
des flagellants dont nous parlerons.

Pour le catharisme, il y aurait encore à se demander quelle fut son
influence sur les flagellants. Certains éléments comparables, comme le
refus de prendre soi-même la nourriture en main, nous font penser à
une certaine filiation. Bornons-nous à noter que le catharisme, qui
devint un mouvement populaire en Languedoc au début du treizième
siècle, refusa la plupart des sacrements et la fonction de prêtre. La
médiation par la hiérarchie ecclésiale était donc contestée. Le catha-
risme avait en outre une conception particulière du corps. Héritier du
manichéisme, il croyait que le monde d’ici-bas était une création du
diable dont l’âme avait à s’arracher pour retrouver son unité avec un
Dieu pur esprit. Par conséquent, le corps devait être tenu pour rien, ce
qui menait à une ascèse radicale, particulièrement chez ceux qui avaient
atteint le sommet du catharisme, les perfecti. Ceux-là maudissaient par
exemple la nourriture qu’on leur apportait et qu’ils devaient bien
prendre pour ne pas se laisser mourir, et ils la faisaient déposer devant
eux sans la prendre eux-mêmes en mains. Pour ceux qui n’étaient pas
des perfecti et qui faisaient partie du commun des fidèles, l’ascèse
n’allait pas aussi loin, mais le corps était également considéré comme
vil et ne méritant pas d’être régi par une morale qui lui donnait de
l’importance. Par conséquent, ils refusaient le mariage organisé, ce qui
donnait lieu à des unions libres. On s’imagine à quel commérage sur le
libertinage de ces ascètes cela donnait lieu.

Si on peut évoquer des facteurs politiques et sociaux pour le succès
populaire de ce catharisme — par exemple leur refus de la propriété
privée ou leur contestation du pouvoir royal — le mouvement des
béguines et des bégards est nettement plus exclusivement religieux.
Vers le milieu du même treizième siècle, on rapporte que des milliers
de femmes célibataires allèrent vivre ensemble ou dans le voisinage les
unes des autres, sans vœux, sans communauté de biens, sans règle, sans
nécessairement abandonner leur travail dans le monde, et qu’elles se
mirent à discuter théologie et vivre une spiritualité propre. Cela se
passait surtout dans les Pays Rhénans et aux Pays-Bas, et il en naîtra la
mystique rhénane. On ne peut pas vraiment parler de mouvement
populaire, car ces femmes étaient érudites, mais le mouvement prit une
telle ampleur que le clergé se sentit menacé et réagit. Il y eut même de
franches persécutions et le pape lui-même condamna en 1317 ces fem-
mes qui, ‘communément appelées béguines, atteintes d’une sorte de
folie, discutent de la Sainte Trinité et de l’essence divine, et expriment
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sur la question de la foi et des sacrements des opinions contraires à la
foi catholique, trompant ainsi beaucoup de gens simples.’38

Au centre de cette nouvelle spiritualité il y avait la conviction que le
rapport entre Dieu et sa création était si intime qu’une relation d’amour
allant presque jusqu’à la fusion peut unir le croyant à son Créateur.
Cette conviction pouvait mettre en doute le caractère déchu de l’homme
et de la chair, alors qu’Augustin avait désigné cette dernière comme
marquée par le péché en soulignant la concupiscence. Cette conception
se retrouvait curieusement exarcerbée en son contraire, chez une secte
proche du mouvement des béguines, avec laquelle elle fut souvent
confondue, l’hérésie du Libre Esprit. Pour ses adeptes, la chair était
innocente. Alors que leur conception de la création était en fait très
différente du catharisme, car la chair n’y était pas considérée comme
l’œuvre du diable, on colportait sur les béguines et bégards les mêmes
histoires de licence sexuelle, et on les retrouve dans les charges portées
contre eux par les inquisiteurs. Ainsi les noces spirituelles avec le
Christ sont décrites comme une union charnelle où on se ‘pollue au
corps du Christ’ (carnaliter cognosci a Christo, se polluere corpore
Christi), et on raconte des rites d’initiation qui ont lieu dans un ‘para-
dis’ et auxquels deux personnages nus participent pour représenter Jésus
et Marie.39

Les béguines ont eu le souci de se démarquer de ces excès — sans
pouvoir toujours éviter l’Inquisition — mais elles se nourrissaient d’une
spiritualité qui allait quand même dans le même sens : celui d’un rap-
port direct et amoureux au Christ. Issues de leur milieu ou apparentées à
elles, ne fût-ce que comme hommes ou femmes d’Église chargés de les
mener dans le droit chemin, on trouve nombre d’âmes mystiques. Parmi
elles : Marguerite Porète, qui finit sur le bûcher en 1310, et celles et
ceux qui eurent plus de chance : Hadewijch (XIIIe siècle), Jean de
Ruusbroeck (1293-1381), Béatrice de Nazareth (†1268), Aleit Bake
(1415-1455), Eckhart (1260-1328), Suso (v.1295-1366), Tauler (v.1300-
1361).40 Tous ces noms se rapportent, comme nous l’avons déjà dit,
aux Pays-Bas et aux Pays Rhénans ainsi qu’à la Thuringe (Erfurt), bien
qu’on doive aussi souligner l’influence de l’esprit courtois sur leur vécu
de l’amour divin : à ce moment, la Provence, pays des troubadours,
n’est pas si loin des Flandres — elle est d’ailleurs sur la route de
l’Italie où ceux qui ont soif de culture vont se ressourcer. Ce que ce

38. Bulle Ad nostrum, cité par A. de Libera, Eckhart, Suso, Tauler et la divinisation de
l’homme, Paris, Bayard, [1996], p. 12.
39. A. de Libera, Eckhart, Suso, Tauler, pp. 13-17.
40. K. Ruh, Geschichte des abendländischen Mystik, Munich, Beck, 4 vol., 1990, 1993,
1996, 1999.
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large mouvement prouve en tout cas, c’est qu’il y eut un contre-courant
qui s’opposa à la montée de la culpabilité et de la peur de Dieu qui
faisaient chercher un abri chez la mère-Église.

Autre chose étonne encore du point de vue psychologique. Nous
avons dit que la spiritualité de tous ces mouvements voisins était carac-
térisée par un amour très charnel pour l’homme Jésus. Cet amour peut
parfois s’affirmer comme jaloux et exclusif, ainsi par exemple dans la
vision de Hadewijch où elle affiche sa mauvaise humeur quand saint
Augustin y apparaît comme concurrent.41 Quand on a une relation très
particulière à Dieu, on est peu tenté de se ranger dans le troupeau des
fidèles qui ne vont à Dieu qu’en passant par leurs pasteurs. On com-
prend donc que l’amour du Christ et le sentiment d’être son élu(e)
contrebalance la culpabilité que le processus social veut imposer. Ce
qui étonne par contre, car on ne l’attend pas directement dans cette
logique, c’est le fait que chez certains cet amour n’aille pas au Christ
glorieux, mais au Christ souffrant. À cet égard le personnage de Suso
est le plus connu pour toutes les automutilations qu’il s’infligea par
amour du Christ. Il semble y avoir eu, aussi, un intérêt plus discret et
plus maternant pour les souffrances du Christ. Une exposition à Bru-
xelles a fait découvrir des tas de broderies et de petites scènes confec-
tionnées par les béguines à la manière de crèches et qui donnent l’im-
pression qu’on a voulu toucher des mains un petit Christ souffrant en
miniature.42 On a l’impression de s’être attendri, sans que cela mène à
rechercher la souffrance soi-même. La souffrance du Christ était donc
vécue comme quelque chose qui avait sa place dans la relation jalouse-
ment gardée entre le Christ et celle ou celui qu’il aimait. La souffrance
du Christ était attendrissante, mais pas culpabilisante.

Il y a donc deux usages possibles de la représentation du Christ
souffrant. Elle peut, bien sûr, évoquer ce que le Christ a dû souffrir
pour sauver l’humanité et, par là, être l’indice du mal foncier qui enta-
che l’existence humaine. Prise ainsi, la représentation du Christ souf-
frant induit la culpabilité et affirme la distance entre l’homme et Dieu.
C’est cette image qui est reprise par le corps ecclésiastique qui se
propose comme médiateur entre le pécheur et Dieu. Les souffrances que
l’homme s’impose dans cette optique sont autopunition et expression du
sentiment d’être indigne.

41. Hadewijch, Visioenen (éd.: Fr. Willaert), Amsterdam, Prometheus/Bert Bakker, 1996,
vision 11. Trad. fr.: Visions (trad. et intr.: J.-B. M. Porion) Paris, Œil, 1989.
42. P. Vandenbroeck (dir.), Le jardin clos de l’âme. L’imaginaire des religieuses dans les
Pays-Bas du Sud, depuis le XIIIe siècle (Catalogue de l’exposition à Bruxelles du 25
février au 22 mai 1994), Bruxelles, Société des Expositions du Palais des Beaux-Arts,
1994.
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L’autre usage de la représentation du Christ souffrant, auquel nous
sommes devenus attentifs, est l’expression d’un lien très intime et
personnel où l’aimé s’abandonne à celui ou celle qui l’aime. Dans cette
optique, il y a jouissance dans la souffrance et non pas construction de
culpabilité. Il se pourrait même que cette deuxième façon de se laisser
prendre par la Passion du Christ ait été une des voies pour déjouer la
culpabilité qui était occupée à se greffer sur la même représentation. Et
dans cette dernière optique, on peut se demander si, quand on reprend
certaines scènes de la Passion en les rapportant à soi, en se flagellant
par exemple, il ne s’agit pas plus d’une identification amoureuse et
d’une tentative de fusion que d’un acte de soumission.

Notons en tout cas que la flagellation a changé de visage depuis
Pierre Damien et que des éléments s’y sont ajoutés. Chez lui, c’était
l’image du Christ, juge triomphant, qui était à l’avant-scène, même s’il
était dit en passant que le flagellant s’incorporait à l’unique sacrifice,
celui qui a réalisé la Rédemption. Il y avait en tout cas quelque chose
de triomphant et d’exaltant dans le fait de se sentir presqu’égal au Juge
en se flagellant soi-même. On n’avait pas peur de se montrer avec
ostentation dans l’acte fier de s’appliquer le fouet. On souffrait, mais
narcissiquement en s’identifiant à Dieu, ou du moins à son Fils. Avec
Bernard de Clairvaux et François d’Assise la relation au Christ souf-
frant se développe et devient plus intime, plus amoureuse, plus érotique
même. C’est moins narcissique, et sous bénéfice de voir ce que ce
terme explique, on serait tenté de dire qu’il s’agit d’un relation amou-
reuse à un autre corps, teintée de sadomasochisme.

Évitons d’ailleurs de nous mettre trop vite à l’abri des termes techni-
ques, et osons voir en face les deux fantasmes en jeu dans cette spiri-
tualité qui est fascinée par le corps souffrant du Christ. Il y a le fan-
tasme d’incorporer le corps du Christ en mangeant le pain, par la
morsure donc, ce qui implique une position plus fièrement sauvage,
carnassière. C’est un corps à corps dur. Celui qui mord reste bien
maître de soi-même tout en s’appropriant l’autre. Cela ne veut pas dire
que la culpabilité est évitée. Elle devient possible, au contraire, puis-
qu’on se positionne comme autre devant un autre. Le second fantasme
est celui de s’abreuver du sang du Christ, de laisser sa substance mys-
térieuse, porteuse de vie, couler en soi et se mélanger avec ses sucs.
C’est aussi le fantasme de rentrer dans son corps, de se fondre en lui.
Ce corps à corps bien plus fluide sous-tend un autre type de vécu, une
autre forme d’incorporation que celle greffée sur la morsure. Dans ce
type de rapport intime, on s’abîme dans le corps de l’autre, on ne fait
plus qu’un, et on jouit d’une autosuffisance qui n’a plus à s’affirmer
vis-à-vis des autres et n’est donc plus narcissique dans le sens de l’os-
tentation.
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Mais il n’y a pas que le rapport au corps du Christ et les deux di-
mensions qu’il peut prendre. En même temps une figure latérale prend
place et rend le vécu plus complexe : Marie, ou plutôt la Mère de Dieu,
ou — fort différent encore — la Vierge apparaît sur scène. Le fidèle est
invité à se sentir fils de cette mère, mais il ne vit pas l’autre Fils
comme étant le concurrent, au contraire. Souvent, il s’identifie donc à
cette figure féminine — plusieurs mystiques considéreront leur âme
comme étant féminine — et ils compatiront du point de vue de la
Vierge et Mère à la souffrance du Fils. Le fidèle de sexe masculin
jouirait-il quand même de sentiments sadiques envers ce Fils sacrifié
sous le couvert d’une position féminine ? Pourrait-il y avoir des retrou-
vailles d’une déesse féminine pour celles qui sont les plus nombreuses
et se rassemblent en béguinages ? Ou y aurait-il pour les deux sexes
une identification à une mère toute-puissante et phallique ? Peut-être,
mais restons prudent en interprétant ce que les sujets en question,
décédés depuis des siècles, ne peuvent plus ni confirmer, ni infirmer.
Mais pour nous-mêmes, gardons tous ces fantasmes à l’esprit, et faisons
l’hypothèse que nous pourrions peut-être y distinguer le début de la
structure de notre culpabilité à nous, quelque chose de la construction
du surmoi d’après Freud, avec ses composantes de masochisme éro-
gène, masochisme féminin et masochisme moral. Mais que cette brève
allusion à un morceau de théorie psychanalytique très complexe suffise
provisoirement pour montrer que nous n’avons pas perdu de vue
l’objectif de cette étude. L’important ici était d’attirer l’attention sur
certains fantasmes de base qui permettent de différencier ce qu’on
aurait tendance à mettre, trop facilement, dans le fourre-tout de ‘l’inté-
riorisation de la culpabilité’. Ces différences seront utiles maintenant
que nous allons nous approcher du grand mouvement des flagellants.

Avant cela, encore une dernière remarque. N’oublions pas que ce
treizième siècle qui voit la montée de cette mystique concernant le
corps du Christ est aussi celui où Aristote fait son entrée en théologie.
Jusque-là, le penseur péripatéticien grec n’avait pas joué de rôle dans la
théologie chrétienne. C’était surtout le platonisme et le néoplatonisme
qui avaient soutenu une réflexion axée principalement sur le mystère de
l’Incarnation. Avec l’entrée d’Aristote et la théologie de Thomas d’A-
quin, c’est la création qui est poussée vers l’avant-scène, à tel point que
cette théologie a du mal à assigner une place à l’Incarnation et la
Rédemption.43 D’une certaine façon, cette théologie-là nous parle aussi

43. Voir par exemple la Somme théologique, IaIIae, quaest. 91, art. 4, où Thomas d’Aquin
doit se rabattre sur quatre arguments de second rang pour expliquer pourquoi la loi
naturelle, inscrite dans la nature et déchiffrable par l’intelligence humaine, ne suffit pas
pour indiquer la voie à suivre, et qu’on a besoin en plus de la loi divine, c’est-à-dire la
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de déification, ou plutôt de rapport naturel entre Dieu et l’homme,
puisqu’elle affirme que l’homme fait partie de l’ordre de la nature par
son intellect, et que cet intellect est donc naturellement porté à la
connaissance du Créateur. Mais, à l’encontre du courant mystique dont
il a été question, le cœur y cède sa place à la raison. Bien sûr, à y voir
de près, il y a aussi du cœur en thomisme, et l’histoire de la scolastique
est complexe, en particulier dans ses rapports avec le nominalisme. En
gros on peut néanmoins affirmer qu’un clivage s’installe ici dans la
pensée chrétienne, entre le mouvement dont se nourrit la spiritualité et
celui qui fonde la réflexion théologique. La divergence se répétera au
dix-septième siècle, quand la spiritualité se détachera encore plus de la
‘vraie’ théologie dogmatique, et quand, en plus, à côté de la théologie,
la philosophie se posera comme différente et autonome. N’oublions pas
pour autant, malgré l’histoire acceptée qui n’y accorde pas
d’importance, que Descartes à du défendre ses positions philosophiques
contre l’incidence possible qu’elles auraient pu avoir sur la doctrine de
la transsubstantiation. Il parle même d’une ‘transsubstantiation naturel-
le’ qui se fait quand les particules du pain et du vin s’instillent dans
notre sang.44 Même chez lui nous retrouvons le corps du Christ. C’est
une présence qu’il faut vraiment avoir à l’esprit, non seulement quand
on se demande pourquoi on se flagelle, mais quand on essaie tout
simplement de saisir la pensée occidentale.

Révélation. Il ne reprend donc pas l’optique d’Augustin, qui emploie l’argument de la dé-
chéance humaine : celle-ci a comme conséquence que notre intellect troublé n’y voit plus
clair et a donc besoin du secours divin.
44. Œuvres de Descartes (éd.: Ch. Adam et P. Tannerey), vol. IV, Paris, Vrin, 1972,
lettre 367 (à Merland).


