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Les béguinages témoignent d’un mode de vie particu-

lier, entre cloître et foyer, dans lequel des femmes se 

sont réfugiées pour inventer une manière différente 

d’être chrétienne. Ils ont certainement infl uencé notre 

propre manière de penser la ville, comme par exemple 

dans la création des cités jardins qui se généralisent 

après la Première guerre. L’image de ces enclos conti-

nue d’inspirer aujourd’hui d’autres formes de vie, que 
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EDITORIAL

• Marqué par sa jeunesse en Algérie, et très tôt confronté à la pluralité des religions, le 
pasteur André GOUNELLE n’a pas rêvé d’un syncrétisme mais repensé sa foi au Christ de 
telle sorte que les autres religions, à ne pas le confesser, ne soient pas vidées de toute valeur. 
Penser sa foi, aspirer à la compréhension du réel dans sa totalité, telle est la démarche du 
théologien : la confrontation aux pensées de la mort de Dieu l’oblige à critiquer certaines 
représentations de Dieu, mais certainement pas à en nier l’existence. Dans un constant dialogue 
avec Tillich et avec les théologiens du process, il cherche à allier la démarche existentielle et les 
exigences rationnelles d’une visée systématique. 

• Notre dossier porte sur les béguines. Il ne s’agissait pas seulement d’en faire l’histoire, 
mais d’en pointer l’actualité. 

Comme formes d’habitat et de vie pour des femmes seules, les béguinages sont une des 
expériences nouvelles les plus importantes de l’Occident médiéval. La période méritait d’être 
présentée, et nous saluons ici la manière dont Francis RAPP anime et reconstitue le tableau 
de la vie politique et sociale de ces siècles de renouveau de la vie religieuse. Les béguinages 
s’inscrivent dans la lignée des mouvements évangéliques en quête d’une vie pauvre, mais ils 
surprennent parce qu’ils inventent pour les femmes un statut nouveau, qui n’est ni celui de la 
femme mariée, ni celui de la religieuse cloîtrée. 

C’est sans doute ce qui explique les vicissitudes de leur histoire et leur évolution. Xavier 
LOPPINET nous en retrace les trois âges d’or, et nous évite de superposer les images d’une béguine 
voilée du XIXème siècle dans un béguinage du XVIIème méditant des vers mystiques du XIIIème. 
Par quelques documents soigneusement choisis, il dévoile quelques témoignages de la 
réception populaire de ce mouvement. 

De son côté, Pascal MAJÉRUS décortique pour nous l’architecture des célèbres 
béguinages fl amands, nous donnant à voir au-delà des pierres à la fois l’esprit de ses habitantes 
et les détails de leur vie quotidienne et de leur statut. L’enclos béguinal est bien la traduction 
physique d’une aventure spirituelle, l’invention d’une manière propre de vie chrétienne, et un 
legs pour l’urbanisme moderne. 

Ce n’est de fait pas un hasard si diverses tentatives de logements groupés pour des personnes 
célibataires ou retraitées se cherchent et se réclament de l’esprit des béguinages. Sans pouvoir 
disposer d’une étude systématique sur ces tentatives, au moins est-il intéressant d’entendre ici 
les habitants de Lauzelle, à Louvain, dire l’histoire et l’esprit de leur « béguinage », en toute 
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simplicité. On voit bien qu’il s’agit de créer un espace de sérénité et de convivialité spirituelle, 
contre l’isolement et la solitude destructrice de l’individualisme et du matérialisme modernes, 
sans prétention à la grande mystique, telle qu’elle fut illustrée chez les béguines du XIIIème siècle.  

C’est de ce côté que s’oriente la fi n de notre dossier, pour souligner la puissance 
d’indépendance de quelques femmes qui s’affranchirent de la censure masculine des clercs 
au point d’exprimer et de publier le fruit de leurs pensées et de leurs colloques mystiques. 
Ce fut particulièrement le cas de Marguerite Porete, qui paya cette indépendance de sa vie. 
Dominique de COURCELLES montre ici comment l’anéantissement de l’âme dans le feu 
divin conduit à une liberté inconditionnelle et paisible, se riant de toute hiérarchie humaine. 

L’exemple choisi d’Hadewijch d’Anvers montre combien ce genre de vie à l’écart des 
obligations du mariage et du cloître favorisait l’accès à la culture, à une pensée autonome 
et à une spiritualité profonde, celle du détachement des réalités du monde plus que de 
l’affranchissement des institutions, pour appartenir au seul amour divin et supporter les 
tourments de l’attente de la rencontre défi nitive. 

Détachement, donc, où l’on retrouve la mystique chrétienne du désert initiée par les 
anachorètes d’Égypte. Comme le souligne Rémy VALLEJO, il ne s’agit pas tant de se retirer 
du monde que de se retirer en soi-même, en son intériorité pour y goûter la présence de Dieu. 
La cellule de la béguine comme celle de la moniale sert à vaquer à Dieu, à jouir de Dieu. Maître 
Eckart l’enseigne : le désert n’est pas tant un lieu qu’une attitude de l’être, rejetant l’agitation 
et la dispersion pour s’abandonner soi-même dans sa nudité à l’unité indicible de Dieu. 

• L’actualité nous a conduit à ouvrir notre espace de position à deux sujets bien différents. 

Écrits avant l’adoption par le parlement français de la loi légalisant le mariage 
homosexuel, les Grains de sel de Jean PEYCELON se veulent une réfl exion sur la manière 
d’aborder le sujet et d’ouvrir un dialogue réel. Dans la mesure où l’adoption de la loi ne 
mettrait pas fi n au dialogue, ce texte n’arrive pas trop tard.

Pour la première fois en toute liberté, un pape âgé renonce à sa charge en reconnaissant 
simplement devant Dieu et l’Église qu’il n’a plus les forces et les capacités d’exercer son 
ministère. Au-delà des réactions de surprise et d’émotion, il nous a semblé important de 
demander à un ecclésiologue confi rmé l’enjeu d’une telle renonciation au ministère 
pétrinien sur la représentation du rôle et de la personne du pape. Nous remercions le frère 
Hervé LEGRAND, o.p. de nous livrer ses réfl exions. 

Jean-Etienne LONG,
 rédacteur 
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André GOUNELLE,

Dieu, ou l’embarras de la théologie

Né à Nîmes en 1933, après une enfance en Algérie (1935-1941) 
et une jeunesse au Maroc (1941-1952), André GOUNELLE fait 
des études en philosophie et en théologie (1952-1957), avant de 
devenir pasteur de l’Église Réformée (1958), d’abord en Algérie 
comme aumônier militaire puis à Dijon et à Nîmes (1959-1970). 
Il a siégé au Conseil National de l’Église Réformée de France de 
1986 à 1998.
De 1970 à sa retraite en 1998, il est professeur à la Faculté de 
Théologie Protestante de Montpellier dont il est Doyen pendant 
six ans (1975-1981). Spécialiste et éditeur de Paul Tillich, il fait 
connaître en France les théologies nord-américaines (théologies 
dites de la mort de Dieu et théologie du process). Parmi la 
vingtaine de livres et les huit cents articles qu’il a écrits, citons 
plus spécialement Parler de Dieu (1998, réédition augmentée et 
corrigée, van Dieren, 2004) et renvoyons au site andregounelle.fr 
qui contient plusieurs de ses textes.

Lumière & Vie : Vous avez passé votre jeunesse à Oran 
puis à Casablanca, et à peine pasteur, vous vous retrouvez 
aumônier militaire en Algérie. Que retenez-vous de ce passé 
nord-africain ?

André GOUNELLE : S’il ne me donne pas de lumières 
particulières sur les problèmes de cette région du monde, il m’a 
ouvert à la pluralité culturelle et sociale.
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Au temps du Protectorat, les cités marocaines comportaient 
souvent trois villes distinctes, parfois distantes les unes des 
autres : une médina arabe, un mellah juif, une ville européenne. 
Il ne s’agissait pas de ghettos, on se rencontrait, on se visitait ; 
rien n’interdisait d’habiter dans une autre ville que celle de son 
groupe. On vivait ensemble et pourtant chacun était chez soi, 
avec son identité propre. Les relations entre ces groupes ne me 
semblaient pas poser de problèmes. Je n’idéalise pas le Maroc de 
mon enfance, il y avait des injustices économiques et politiques 
dont je n’avais pas conscience parce que j’étais très jeune et que 
j’appartenais au groupe privilégié. Néanmoins, les différences 
nettement marquées n’empêchaient apparemment pas une bonne 
entente. Mon enfance marocaine m’a donné le goût des sociétés 
pluricommunautaires.

Plus tard, mes nombreux séjours au Canada ont renforcé ce goût. 
J’y ai assisté aux débats des années 80-90 sur la reconnaissance du 
Québec comme « société distincte » à l’intérieur de l’État fédéral 
canadien. Les québécois ne désiraient nullement s’en séparer. Ils 
votaient « non » aux référendums sur leur indépendance, alors 
qu’aux législatives ils donnaient la majorité aux souverainistes. 
Ils voulaient être des canadiens de plein droit tout en gardant leurs 
personnalité propre. Ils désiraient maintenir leur particularité 
sans rompre avec les anglophones. Ils y ont en partie réussi.

Je n’adhère pas à la condamnation massive et souvent irréfl échie 
du communautarisme qui prédomine en France. On doit certes 
lutter contre la juxtaposition de groupes vivant en vase clos, 
coupés les uns des autres, refusant règles et lois communes. 
Mais le communautarisme est autre chose : la prise en compte et 
le respect des diversités. Tout groupe humain se caractérise par 
une histoire, des traditions et une sensibilité particulières. Une 
société devenue plurielle se doit de reconnaître et de protéger ces 
singularités en donnant à chacun les moyens de transmettre sa 
langue, de vivre selon ses coutumes et de développer sa culture. 
Les communautariens estiment que, loin d’isoler et de séparer, 
on favorise ainsi ententes et dialogues. Ils préconisent non pas 
une mosaïque de communautés, mais une société qui soit une 
« communauté de communautés ».

J’ai le sentiment que deux écueils nous menacent. D’une part, 
celui d’un « vivre ensemble » qui soit un vivre non pas avec 
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l’autre mais à côté de l’autre, sans relation avec lui, risque que 
court le communautarisme. D’autre part, celui d’un « vivre 
ensemble » qui ne soit pas vraiment un vivre avec l’autre, mais 
un vivre avec le même ou avec le semblable, en imposant une 
« intégration » (on en a vu l’échec en Algérie) qui rende tout 
le monde pareil, danger qui guette l’universalisme. Ma jeunesse 
marocaine et mes expériences québécoises me font penser qu’on 
peut éviter ces deux périls. Notre époque nous jette un défi , aussi 
bien politique que religieux : faire droit au pluriel sans briser 
l’universel.

L & V : Cette jeunesse en terre d’Islam a-t-elle infl uencé 
votre réfl exion théologique ?

A. G. : Bien sûr. J’ai grandi dans un pays où les chrétiens 
formaient une petite minorité. Nous connaissions mal l’islam, 
mais avions conscience que sa spiritualité exigeante et rayonnante 
imprégnait toute une population. Diffi cile dans ces conditions 
de proclamer tranquillement la supériorité ou l’exclusivité du 
christianisme. Cela n’allait pas de soi. Mon enfance marocaine 
m’a rendu problématique l’affi rmation que Dieu se manifeste 
seulement en Jésus et qu’il n’y a de révélation que biblique. La 
présence et l’action de Dieu en dehors et ailleurs ont été pour 
moi un fait d’expérience quasi évident (du coup, je suis moins 
sensible que mon ami Laurent Gagnebin à l’athéisme1, même si 
j’y suis attentif et s’il m’interroge aussi).

Très tôt, je me suis demandé comment construire une « théologie 
des religions ». Durant les années 60-70, cette préoccupation 
restait marginale chez les chrétiens d’Europe. Ils opposaient, dans 
la ligne de Barth, foi et religion ; ils s’interrogeaient, à la suite 
de Bonhoeffer, sur un christianisme non religieux ; leur attention 
à la sécularisation les détournait de s’intéresser aux religions. Il 
n’en va plus de même aujourd’hui, le dialogue interreligieux est 
même devenu à la mode.

Pour une théologie chrétienne des religions, Jésus le Christ 
constitue le problème majeur. La dogmatique classique en a 
développé une compréhension qui disqualifi e toute autre voie (et 
toute autre voix) que la sienne. Ce que disent les musulmans 
(qui voient en Jésus un grand prophète et nous reprochent de le 

1.  Cf. l’entretien avec Laurent 
GAGNEBIN dans Lumière & 
Vie n° 294, et la réédition de 
plusieurs essais en un seul 
volume L’athéisme nous in-
terroge. Beauvoir, Camus, 
Gide, Sartre, Van Dieren éd., 
2009.
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diviniser) incite à se demander si un légitime christocentrisme 
n’a pas dévié en une « jésulâtrie » abusive. Comment reconnaître 
aux autres religions une valeur propre sans diminuer l’importance 
décisive de Jésus pour une foi évangélique ?

Dans mon livre Parler du Christ2, cette question me conduit à 
contester nombre de formules traditionnelles. En dépit d’éléments 
positifs dont je ne nie pas la valeur, elles me paraissent conduire 
à des impasses. Je m’interroge sur d’autres expressions possibles 
du message évangélique, à la fois fi dèles, ouvertes et novatrices. 
Démarche hétérodoxe, qui s’écarte des doctrines reçues. Je 
suis un « protestant libéral », libre à l’égard des orthodoxies, 
tout en étant enraciné bibliquement, ce que mon Église admet 
parfaitement. Mon ouvrage Penser la foi3 présente l’esprit, la 
démarche et les orientations du protestantisme libéral (à ne pas 
confondre avec le libéralisme économique).

L’islam a aussi infl uencé ma spiritualité. Quand j’entre dans la 
mosquée de Cordoue, la partie musulmane me touche ; je m’y 
sens invité à la prière et à la méditation ; j’y perçois une religion 
de l’intériorité et du recueillement qui me parle. Au contraire, la 
partie chrétienne au lourd baroque andalou me rebute ; j’y vois 
une piété de l’exhibition qui se complaît dans des représentations 
morbides. Je me sens religieusement (« religion » désignant le 
type de relation qu’on a avec Dieu) proche de l’islam tel qu’il 
se présente là. Par contre, ma confession de foi (à savoir qu’en 
Jésus Dieu agit, se révèle plus décisivement que n’importe où 
ailleurs) m’en éloigne et me rapproche du catholicisme, alors 
que je suis assez étranger à certains de ses aspects. Je constate 
une parenté religieuse d’un côté et une proximité confessionnelle 
de l’autre.

Je ne m’en chagrine nullement. Je ne souhaite pas qu’on abolisse 
les différences. Elles interpellent et font réfl échir. Dans le domaine 
de l’œcuménisme, dans celui de l’interreligieux et de la société, 
je suis résolument pluraliste. À une unité faite d’accords ou de 
consensus, je préfère des échanges vifs et amicaux, respectueux 
et critiques, attentifs et exigeants ; avancer de concert n’oblige 
pas de se rejoindre sur des positions communes.

2.  Van Dieren éd., 2003. 
L’auteur avait aussi fait pa-
raître Le Christ et Jésus. 
Trois christologies américai-
nes : Tillich, Cobb, Altizer, 
Desclée, 1990.

3.  Van Dieren éd., 2006.
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L & V : En Algérie, et ensuite à Dijon et à Nîmes, vous avez 
exercé le ministère pastoral. Plus tard vous avez été membre 
du Conseil National (l’instance dirigeante) de l’Église 
Réformée de France4. Cet engagement ecclésial a-t-il il 
orienté vos recherches ?

A. G. : Même si je crois impératif de mener le travail théologique 
avec un esprit et des méthodes universitaires, aussi objectivement 
et rigoureusement que possible, je ne l’ai jamais détaché de 
préoccupations pastorales et ecclésiales. J’ai beaucoup répondu 
aux sollicitations qu’on m’adressait et aux besoins que je 
percevais.

Ainsi, mes écrits sur les grands principes du protestantisme5 
sont nés du souhait de responsables ecclésiastiques (pasteurs et 
journalistes) qui s’inquiétaient de l’oubli et de la méconnaissance 
de ces principes chez de nombreux protestants. En les rappelant 
et en les actualisant, je ne crois pas, comme on me l’a parfois 
reproché, avoir nui au rapprochement œcuménique. La 
compréhension mutuelle et la qualité des échanges ont tout à 
gagner d’une bonne connaissance des argumentations et des 
convictions des uns et des autres.

Mes ouvrages sur la Cène et le baptême6 prennent source 
dans ma participation à des commissions interecclésiales (où 
on m’avait désigné pour représenter l’Église Réformée) qui 
discutaient du sacrement. J’y constatais une bonne volonté 
ignorante ; un authentique désir de dialogue souffrait d’une 
information insuffi sante. J’ai donc analysé d’une part les textes 
représentatifs des diverses « confessions » du XVIème siècle 
(catholiques, luthériens, réformés, baptistes, etc.), d’autre part 
les textes interreclésiastiques contemporains (des années 1960 à 
1985) pour dégager les « logiques » qui s’affrontent et aussi pour 
mesurer les déplacements intervenus au fi l du temps. J’accorde 
une valeur limitée aux sacrements ; personnellement je m’en 
passerais assez facilement. Il n’en demeure pas moins essentiel 
de clarifi er les positions en présence.

Je me suis intéressé à la mort et à l’au-delà7 parce que d’anciens 
étudiants devenus pasteurs m’ont dit leur embarras (qu’il m’est 
arrivé de partager) au moment de services funèbres. Ils n’arrivaient 
pas à annoncer la résurrection et la vie éternelle sans s’empêtrer 

4.  Entre 1986 et 1998.

5.  Cf. Les grands princi-
pes du protestantisme, Les 
Bergers et les Mages, 1985. 
L’auteur a aussi écrit en 
collaboration avec Laurent 
GAGNEBIN Le protestantisme, 
ce qu’il est, ce qu’il n’est pas 
(La Cause, 1985).

6.  Cf. La Cène, sacrement de 
la division, Les Bergers et les 
Mages, 1996, et Le baptême. 
Le débat entre les Églises, 
Les Bergers et les Mages, 
1996.

7.  Cf. La mort et l’au-delà, 
Labor & Fides, 1998. L’auteur 
avait publié en collaboration 
avec François VOUGA Après 
la mort qu’y a-t-il ? Les dis-
cours chrétiens sur l’au-delà. 
Cerf, 1990.



10

dans un tissu de représentations et d’expressions confuses et 
aujourd’hui irrecevables. Je n’ai certes pas de solution, mais 
j’espère avoir aidé leur réfl exion sur cette question diffi cile.

Mon livre Dans la cité. Réfl exions d’un croyant8, reprend en les 
systématisant, des études (articles et conférences) qu’on m’a 
demandées en diverses occasions. Il ne s’agit pas d’un traité 
mais de quelques éléments pour une éthique politico-sociale 
chrétienne dans le monde d’aujourd’hui. Comment être à la fois 
pleinement laïc et profondément croyant dans ses engagements 
de citoyens ? Voilà l’enjeu de cette recherche.

Mon enracinement ecclésial se manifeste également dans le souci 
pédagogique qui m’habite. Je ne veux pas être un spécialiste qui 
parle à d’autres spécialistes, un professeur qui écrit pour d’autres 
professeurs. Je me comprends plutôt comme un pasteur qui 
s’exprime pour un auditoire très divers. Je tiens à ce que mes 
écrits soient accessibles aux membres des Églises et au grand 
public ; je m’efforce, sans toujours y réussir, à la clarté.

L & V : En dehors des sollicitations que vous mentionnez, je 
suppose que votre travail théologique a aussi été orienté par 
des préoccupations et des interrogations que vous portiez en 
vous. N’est ce pas le cas de votre réfl exion sur Dieu ?

A. G. : Vous dites justement « réfl exion sur Dieu » et non « quête 
de Dieu ». J’ai toujours eu le sentiment d’une présence dans ma 
vie, qui m’accompagne et me mobilise, qui souvent me dérange 
et me bouscule, mais qui également me soutient et me réconforte. 
Elle ne va toutefois pas sans interrogations, et j’éprouve une 
nécessité intérieure de la penser et de la comprendre. Je ne peux 
ni ne veux en rester à un sentiment. Je porte en moi une exigence 
d’intelligibilité. Je me reconnais dans cette phrase d’un quaker 
que l’évêque anglican J. Robinson cite au début de son livre 
Exploration de Dieu9 pour en expliquer le titre : « Je voudrais 
remplacer le mot de chercheur par celui d’explorateur ; nous ne 
cherchons pas l’Atlantique, nous l’explorons ».

Je ne suis pas en manque de Dieu ; sa présence s’impose à 
moi jusque dans mes doutes. Par contre, je sens fortement le 
besoin de la conceptualiser. Je ne rêve pas d’un système auquel 

8.  Van Dieren éd., 2002.

9.  Cf. John J. ROBINSON, 
Exploration into God, SCM 
Press, 1967.
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rien n’échapperait. J’ai conscience de l’impossibilité de tout 
déchiffrer et de tout connaître. Une pensée fragmentaire ne 
me suffi t cependant pas. J’aspire à une réfl exion qui soit systé-
matique, c’est-à-dire qui vise (même si elle la sait hors d’atteinte) 
une cohérence globale.

À mon sens, on ne peut pas réduire la théologie à une narration 
biblique répétée et commentée. S’il importe, évidemment, de 
raconter les histoires du peuple d’Israël, de Jésus et des apôtres, 
il faut aussi les interpréter. Les récits bibliques mettent en 
scène et en forme des événements ; ils les façonnent en quelque 
sorte (en prenant de grandes libertés avec la réalité factuelle). 
Seul un travail d’investigation et d’approfondissement permet 
d’approcher la signifi cation profonde d’un texte à partir et au 
travers de ce qu’il dit.

Entre parenthèses, le protestantisme libéral a beaucoup préconisé 
une étude critique de la Bible ; naguère sa démarche a scandalisé ; 
aujourd’hui elle est généralement admise et pratiquée, sauf chez 
les fondamentalistes. L’interprétation ne se limite toutefois pas 
à une exégèse biblique informée et intelligente. Elle doit aller 
plus loin et s’atteler à l’élaboration (on pourrait presque dire à 
l’invention) d’une vision d’ensemble qui éclaire l’expérience 
croyante nourrie de la Bible, en la mettant en correspondance ou 
en « corrélation », selon l’expression qu’emploie Tillich10, avec 
ce qu’on sait et ce qu’on vit par ailleurs.

Je récuse tout autant une foi crédule (qui croit sans ou contre la 
raison) qu’une foi prouvée (qui estime que des argumentations 
logiques contraignent à croire). J’aspire à une foi crédible 
(qui cherche à tisser des liens entre ses convictions et une 
compréhension globale et rationnellement possible de la réalité). 
Pour moi, les catégories dominantes ou déterminantes pour une 
telle entreprise ne relèvent pas du récit, mais de l’ontologie 
(autrement dit, d’une étude de la nature et des structures de l’être). 
La primauté de l’événementiel sur le structurel, qui caractérise 
les démarches existentialistes (elles m’ont un temps séduit sous 
leur forme bultmannienne11), ne me satisfait pas.

Privilégier l’ontologie ne signifi e pas nécessairement adopter 
une conception statique de la réalité. On trouve une ontologie 
dynamique chez Tillich pour qui l’être est non pas immobilité, 

10.  Cf. André GOUNELLE, 
« Philosophie de la religion et 
méthode de corrélation chez 
Paul Tillich », Laval théolo-
gique et philosophique, 65, 2 
(juin 2009) pp. 287-300. Le 
problème plus théorique des 
catégories du religieux est re-
pris dans la corrélation de la 
substance (religieuse) et de la 
forme (culturelle), tandis que 
celui, plus existentiel, de la 
présence et de la perception 
de l’ultime est traité avec la 
corrélation de la question et 
de la réponse.

11.  Citons encore Laurent 
GAGNEBIN, et son Peut-on 
parler de Dieu ? ou De l’in-
terprétation à l’interpella-
tion. Rudolf Karl Bultmann, 
Les Bergers et les Mages, 
1999.
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mais puissance créatrice en lutte contre les forces destructrices12, 
et chez Whitehead pour qui l’être, loin de rester toujours 
fondamentalement identique à lui-même, se caractérise par le 
mouvement, le changement et des interactions dynamiques13. Pour 
l’un comme pour l’autre, la temporalité est constitutive de l’être.

Si le temps appartient à l’essence de l’être, il s’ensuit que 
l’effort de compréhension ne se clôt jamais ; sans cesse on a à le 
poursuivre ou à le reprendre. Il n’y a de crédibilité que partielle, 
provisoire, et donc toujours à retisser. Ricœur a écrit que la 
théologie est, par nature, interminable, toujours inachevée. Pour 
transposer dans ce domaine ce que les protestants disent de 
l’Église, elle est semper reformanda. La vérité est un chemin, 
une route, non une structure fi xe et arrêtée. La foi se formule 
différemment et son expression, y compris dogmatique, change 
selon les contextes.

Ma quête de cohérence m’éloigne des théologies de la rupture, 
de l’irrationnel et du mystère. Elles ont une part de vérité. 
Existentiellement, nous vivons des discontinuités, nous 
faisons des sauts, nous nous heurtons à de l’inconnaissable. 
Spirituellement, nous passons en général par une « conversion », 
autrement dit, par un retournement et un changement qui peuvent 
être progressifs ou soudains, spectaculaires ou discrets, mais qui, 
en tout état de cause, impliquent une coupure, ce que le Nouveau 
Testament appelle une « mort à soi-même » et une « nouvelle 
naissance ».

On peut et on doit distinguer ce que Pascal appelle des 
« ordres ». L’univers n’est pas indifférencié. Il n’est cependant 
pas fragmenté. La doctrine de la création (qu’on doit, bien sûr, 
démythologiser) à la fois pose la diversité (en Genèse 1, Dieu 
sépare le jour de la nuit, le haut du bas, la terre de la mer, etc.) et 
implique l’unité essentielle ou, en tout cas, la cohérence ultime 
de l’être. La réfl exion doit aller aussi loin que possible dans 
la découverte de cette cohérence, même si elle ne peut jamais 
aller jusqu’au bout. Dans le caché, le paradoxe, la fracture 
ontologique, je vois des étapes d’un itinéraire qui conduit à les 
dépasser. Si on en fait autre chose que les moments probablement 
nécessaires, mais transitoires d’un cheminement, ils risquent de 
se transformer en oreillers de paresse. Un jour, un de mes amis, 
professeur de mathématiques, m’a dit : « Tu as plus de chance 

12.  Cf. par exemple Paul 
TILLICH, Le courage d’être, 
Labor et Fides - Cerf, 1999.

13.  Cf. André GOUNELLE, 
Le Dynamisme créateur de 
Dieu, Essai sur la théologie 
du Process, Van Dieren éd., 
2000.
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que moi, quand tu ne comprends pas ou ne sais pas, tu peux 
en appeler au mystère ». Il pointait bien le piège qui guette le 
discours théologique.

Chercher une intelligibilité de la foi, selon l’expression 
d’Anselme de Cantorbéry, comme le font les tentatives, 
plus fréquentes en catholicisme qu’en protestantisme, d’une 
philosophie chrétienne, me paraît indispensable. Si j’exclus une 
foi rationnelle, ou une raison qui produirait la foi, je n’approuve 
pas une religion qui, au nom du surnaturel, se dispenserait de se 
penser aussi rationnellement que possible et qui revendiquerait 
une sorte d’absurdité principielle en posant une dichotomie entre 
son ordre et celui du monde. J’approuve Tillich quand il conteste 
ces mots de Pascal : « Dieu d’Abraham, d’Isaac, de Jacob, et non 
Dieu des philosophes et des savants ».

Dans mon premier livre, un commentaire de L’entretien de 
Pascal avec M. de Sacy14, j’ai essayé de montrer que, si elle 
rendait bien compte de l’expérience existentielle de Pascal (et 
sans doute de tout croyant), cette opposition n’en exprimait pas 
la pensée dernière. Pascal n’est pas conduit à la foi par la sagesse 
et la connaissance, mais par une expérience ou une rencontre 
existentielle. Pourtant si sa foi ne relève pas de la philosophie 
et de la science, elle ne les élimine pas, elle les requiert plutôt, 
d’où le projet qu’il expose à M. de Sacy : celui d’une apologie 
dont les Pensées constituent les notes préparatoires. Il y a un seul 
Dieu, et si le Dieu d’Israël et de Jésus n’est pas aussi le Dieu de 
l’être et de l’univers qui peut se dire dans un autre langage que 
celui de la narration, il n’est qu’une idole.

 

L & V : Vous venez de mentionner Paul Tillich qui compte 
beaucoup pour vous : vous avez traduit plusieurs de ses 
ouvrages15, vous lui avez consacré des livres16 et de nombreux 
articles, vous jouez un rôle actif dans l’Association Paul 
Tillich d’expression française dont vous avez été l’un des 
fondateurs. Qu’est-ce qui vous semble important dans sa 
pensée ?

A. G. : J’ai découvert Tillich dans les années 60. De passage à 
Paris, j’avais acheté un de ses livres. Je l’ai ouvert pour occuper 
de longues heures en train (le TGV n’existait pas encore). Je 

14.  P.U.F., 1966. L’auteur 
a aussi écrit un essai sur La 
Bible selon Pascal, P.U.F., 
1970.

15.  Ainsi pour les traductions 
de Paul TILLICH, Substance 
catholique et principe pro-
testant (Labor et Fides - Cerf, 
1996) et Théologie systémati-
que, vol. 1 à 5 (Labor et Fides 
- Cerf, 2000 à 2010).

16. Notamment Le Dynamisme 
créateur de Dieu, Essai sur 
la théologie du Process, Van 
Dieren éd., 2000.
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devais changer à Avignon ; ce que je lisais m’a tellement absorbé 
que j’ai failli manquer ma correspondance (c’est bien la seule 
fois de ma vie, je suis un voyageur plutôt anxieux).

Pourquoi cet intérêt si vif et immédiat ? Avant de m’occuper 
de Pascal, j’ai travaillé sur Spinoza auquel j’ai consacré deux 
mémoires de maîtrise (des travaux d’étudiants assez médiocres), 
l’un en philosophie, l’autre en théologie. Je n’entre pas dans les 
débats d’interprétation de Spinoza. Pour ma part, j’en ai reçu une 
incitation à penser Dieu autrement qu’on ne le fait d’habitude. Le 
discours religieux le présente comme une personne aux pouvoirs 
étendus, voire illimités, ayant devant lui d’autres personnes (les 
hommes) et des choses (le monde). Le « théisme classique » 
(selon l’expression des théologiens du Process) conceptualise 
cette image de Dieu. Spinoza m’a fait sentir qu’il était préférable 
de se servir de catégories différentes, sans pour cela rompre 
avec les images bibliques (voir la première partie du Tractatus 
theologico-politicus).

Depuis ma fréquentation estudiantine de Spinoza, sommeillait 
en moi le désir, confus mais persistant, d’une autre conceptualité 
pour penser Dieu. Tillich a réveillé cette aspiration et m’a ouvert 
un chemin pour l’élaborer. Il n’évacue pas la personnalité divine 
(à la différence de Spinoza) ; il y voit une dimension de son être 
(Dieu n’est pas personnel, mais il inclut et dépasse le personnel) 
et un symbole (nous avons une relation avec lui de type 
personnel, même s’il est suprapersonnel). Dans des pages qui 
m’ont passionné, Tillich parle de Dieu en termes d’être-même, 
de fondement et de puissance de l’être, de tension entre être et 
non-être. Ses analyses ont éclairé et accompagné ma recherche, 
sans toutefois l’enfermer (aucun tillichien ne répète exactement 
et docilement les thèses de Tillich).

On reçoit parfois d’un auteur plus et autre chose que ce qui 
initialement a poussé à le lire. Je l’ai expérimenté avec Tillich. 
Il m’a énormément apporté sur quantité de points. Je ne les 
énumère pas tous, j’en mentionne seulement quelques-uns : son 
appel à une théologie de la culture ; sa notion du symbole en 
tant que langage de la foi ; son attention à l’histoire avec ces 
moments forts que sont les kairoi ; son analyse de la condition 
humaine faite de bipolarités en tension ; son interprétation de la 
Croix, très différente des théories sacrifi cielles, plus ou moins 
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17.  Labor et Fides, 2012.

18.  Cf. note 14.

19.  Cf. Foi vivante et mort 
de Dieu, Cahiers de Réveil, 
1969, et Après la mort de 
Dieu, L’Age d’Homme, 1974 
(réédition avec postface chez 
Van Dieren éd., 1999).

inspirées du Cur Deus homo d’Anselme, qui font de la mort du 
Christ une offrande à Dieu pour obtenir notre salut (l’idée que 
Dieu n’accorde son pardon que si le sang du Christ est versé 
en satisfaction ou en expiation pour nos péchés m’a toujours 
révulsé) ; sa vision d’un catholicisme et d’un protestantisme 
que leur contestation réciproque rend complémentaires et 
nécessaires l’un à l’autre ; et, enfi n, sa compréhension de la foi 
comme courage et dynamique. Le courage d’être et Dynamique 
de la foi17 (dont je viens de publier une nouvelle traduction en 
français) sont les titres de deux des livres les plus importants de 
Tillich à côté de la Théologie Systématique en 5 volumes que j’ai 
également traduite dans notre langue18.

L & V : Après quelques écrits sur la mort de Dieu19, vous 
avez publié un des seuls ouvrages qui existe en France sur la 
théologie du Process, proche de la philosophie de Whitehead 
et de Hartshorne.

A. G. : Il y a une quarantaine d’années, on parlait beaucoup de 
la « mort de Dieu » pour s’en offusquer ou s’en délecter, sans 
trop se demander ce que recouvrait exactement cette formule. 
J’ai voulu aller voir de quoi il s’agissait. En lisant les auteurs qui 
en traitaient (essentiellement des américains), je me suis senti en 
consonance avec leur critique de la doctrine de Dieu, mais pas du 
tout avec les alternatives qu’ils proposaient.

S’il y a des représentations de Dieu qui, après avoir eu cours, 
s’écroulent, il ne s’ensuit nullement qu’il n’y en ait pas 
d’autres possibles et encore moins qu’on puisse nier Dieu. Pour 
prendre une comparaison simpliste, nous n’avons pas la même 
représentation du système solaire qu’au premier ou au seizième 
siècle. Personne n’en conclut que le soleil n’existe pas. Comme 
je l’écris en conclusion de mon livre Après la mort de Dieu, 
« je me sens concerné par la mort de Dieu en tant qu’elle est le 
problème qui s’impose aujourd’hui à la pensée chrétienne ; par 
contre je ne l’accepte nullement comment solution ».

Ceux qui polémiquaient contre les courants de « la mort de 
Dieu » défendaient les conceptions traditionnelles avec des 
argumentations plutôt faibles. Et voilà qu’au cours de mes 
lectures, je tombe sur un article de John Cobb qui exposait 
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20. Cf. l’entretien avec 
B e r n a r d  R E Y M O N D , 
Lumière & Vie n° 288.

21.  Cf. note 15.

22.  L’auteur en indique quel-
ques-unes dans son livre Le 
Christ et Jésus et dans un 
article de la Revue d’histoire 
et de philosophie religieu-
ses, 1996/3 « Le débat entre 
Tillich et Hartshorne ».

23.  Van Dieren éd., 1998, 
rééd. augmentée et corrigée 
en 2004.

24.  Cf. note 2.

exactement mon opinion, à savoir que la faillite de la notion 
courante de Dieu ne signifi e sa mort que s’il est impossible 
de le penser autrement. J’ai fait venir des livres de Cobb ; j’ai 
découvert ainsi la théologie du Process dont il est le représentant 
le plus éminent.

Elle était ignorée en France ; je l’ai explorée avec mon ami 
Bernard Reymond20, et j’ai rédigé Le dynamisme créateur 
de Dieu21 pour la faire connaître. Cette théologie a le mérite 
d’intégrer l’événement dans une structure de compréhension, 
sans, pour cela, lui enlever son imprévisibilité et sa puissance 
novatrice. Elle m’a permis de dépasser l’opposition entre une 
démarche existentielle et une visée systématique, d’allier ce qu’a 
de juste la première avec les exigences de la seconde.

Il serait trop long d’exposer ici les parentés et les différences 
entre Tillich et cette théologie22. En fait, on le constate dans 
mes ouvrages Parler de Dieu23 et Parler du Christ24, ces deux 
infl uences se croisent et se mêlent en moi, en dépit de tensions, à 
vrai dire assez bénéfi ques ; les débats sont souvent plus féconds 
que les accords. Elles ont en commun de souligner l’importance 
des soubassements philosophiques des notions religieuses ; bien 
des désaccords théologiques viennent de ce qu’on se fonde, sans 
toujours s’en rendre compte, sur des philosophies différentes.

Un philosophe du Process, Lewis Ford, a montré que le même 
passage du prophète Ésaïe prenait des sens diamétralement 
opposés selon la conceptualité sous-jacente et souvent inconsciente 
du lecteur. Quand au nom de la primauté des Écritures, le 
protestantisme veut restreindre la formation philosophique de 
ses pasteurs et théologiens, lorsqu’il nous invite (comme le fait 
Cullmann) à penser « le moins philosophiquement possible », il 
se fourvoie lourdement.

L & V : À côté de Tillich et des théologiens du Process, vous 
vous référez souvent à Albert Schweitzer. Est-ce son action 
humanitaire concrétisée par l’hôpital de Lambaréné et son 
engagement contre la bombe atomique qui vous touchent ?

A. G. : On dénigre parfois, à mon avis très injustement, l’action 
tant médicale que politique de Schweitzer. Même si elle n’est 



17

ANDRÉ GOUNELLE

pas parfaite et si on peut lui adresser de légitimes critiques, elle 
mérite admiration et reconnaissance. Schweitzer m’a cependant 
surtout marqué par la force suggestive et tonique de sa pensée. 
J’en reçois deux grandes interpellations.

En premier lieu, pour Schweitzer l’annonce de la venue du 
Royaume de Dieu se trouve au cœur du Nouveau Testament et 
en constitue le message essentiel. Il importe évidemment de la 
démythologiser. Nous ne pouvons plus voir dans le Royaume de 
Dieu un monde qui se situe au Ciel ou qui viendra après la fi n 
des temps. Il est d’ordre éthique ; il s’approche, surgit, fait une 
percée, opère une avancée chaque fois que quelqu’un agit selon 
la volonté de Dieu au service du prochain. Il arrive aussi parfois 
qu’il recule et régresse. Il est un immense chantier où chacun de 
nous doit, pour sa petite part, travailler.

Pour Schweitzer, l’évangile est « la prédication du Royaume qui 
est proche » et non « le drame rédempteur de notre dogmatique ». 
En accordant plus d’importance au passé et au souvenir qu’à une 
attente et une espérance actives, le christianisme a inversé ou 
renversé le message néotestamentaire. La prédication de la Croix 
a supplanté celle du Royaume, la proclamation eschatologique du 
projet de Dieu s’est transformée en enseignement archéologique 
sur des événements fondateurs. Une réorientation ne serait-elle 
pas nécessaire ? Schweitzer préfi gure la thèse de Cobb que le 
« futur » est le temps privilégié de l’action de Dieu ainsi que 
l’insistance de Tillich sur le kairos (le moment où le Royaume 
de Dieu s’approche).

En second lieu, déjà avant mais surtout après la guerre 14-18, 
Schweitzer a une conscience aiguë du discrédit du christianisme 
en Europe. On ne peut plus faire entendre le message de Jésus, il 
a perdu tout impact parce qu’on le perçoit à travers des Églises 
qui ont apporté leur soutien à une société injuste et ont béni des 
armées meurtrières. Il faut donc se servir d’un autre langage 
pour annoncer l’évangile, un langage laïc, celui de la pensée ; 
c’est désormais par elle qu’on retrouve et rejoint ce qu’annonce 
Jésus. Schweitzer parle donc du « respect de la vie » (« service 
de la vie » aurait été plus juste). Cette tentative de laïcisation de 
l’évangile, bien antérieure au « christianisme non religieux » de 
Bonhoeffer, évoque les démarches voisines, à la même époque, 
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25.  Cf. Ferdinand BUISSON 
et Charles WAGNER, Sommes-
nous tous des libres croyants 
? Libre pensée et protestan-
tisme libéral, Éditions Le 
foyer de l’âme/Église réfor-
mée de la Bastille, 1992. 

de deux protestants libéraux français Ferdinand Buisson et 
Charles Wagner25.

Elle soulève une question fondamentale : l’évangile, est-ce 
Jésus ou le message de Jésus ? Ce message, peut-on l’annoncer 
sans nommer Jésus ? Harnack note, dans son Essence du 
christianisme, que Jésus ne se prêche guère lui-même et que 
l’evangelium Christi ignore largement l’evangelium de Christo. 
Au contraire, le christianisme traditionnel a insisté et spéculé sur 
la personne de Jésus. Dans le deuxième article du symbole dit des 
apôtres ou Credo (un texte que je n’aime guère), on mentionne sa 
conception et sa naissance, puis sa mort et sa résurrection ; on ne 
dit pas un mot de sa prédication.

Pour nous, aujourd’hui, sa prédication n’a-t-elle pas plus 
d’importance que sa personne ? Peut-on la faire entendre 
indépendamment de son lien avec sa personne ? En principe, on 
ne les dissocie pas, mais comment les articuler ? Classiquement, 
on considère que c’est la personne de Jésus qui donne autorité 
à son message. Schweitzer incite à se demander si, à l’inverse, 
ce n’est pas la valeur de son message qui donne du poids à sa 
personne.

L & V : Au soir de votre vie, quelle espérance vous anime et 
quel bilan dressez-vous de votre réfl exion ?

A. G. : Il ne m’appartient pas ni m’intéresse d’établir ma 
propre évaluation. La route me paraît plus importante que 
son point d’arrivée. J’aime les questions ouvertes ; elles font 
réfl échir et avancer ; je me méfi e des réponses qui tuent la vérité 
en la momifi ant. La vérité est chemin et vie, un chemin sans 
aboutissement, une vie sans quiétude ultime. Le Royaume est 
toujours à venir, jamais il ne devient un hic et nunc. Je ne peux 
pas imaginer que la vie éternelle (si cette expression désigne 
bien un au-delà) soit un état fi nal où tout serait donné. Sur la 
porte d’un paradis où nos attentes seraient comblées, on pourrait 
écrire comme au seuil de l’enfer de Dante, « vous qui entrez ici, 
perdez tout espoir ». Il y manquerait l’essentiel : le dynamisme 
créateur de Dieu.
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J’ai conscience de toucher au terme de mon existence sans 
beaucoup m’en émouvoir. Je m’inscris dans la spiritualité 
réformée où la foi écarte le souci de soi et de sa destinée dernière. 
Comme l’écrit le Réformateur de Strasbourg, Martin Bucer : 
« le croyant n’a pas à s’inquiéter de lui-même, Dieu a fait le 
nécessaire ». Le calviniste César Malan disait : « c’est offenser 
Dieu que de le prier pour un salut qu’il nous a accordé depuis 
si longtemps ». L’évangile évacue l’obsession de son salut, la 
préoccupation de son sort. Reste la vie, la marche à faire, les 
tâches à accomplir pour que vienne le Royaume, autrement dit 
pour que le projet de Dieu avance.André GOUNELLE
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Les conditions historiques 
du mode de vie des béguines

Parmi les expériences nouvelles qui se développèrent 
en Occident au XIIème siècle, les béguinages sont une des plus 
importantes. Il était donc souhaitable de connaître les conditions 
historiques de leur émergence. Disons-le d’un mot – que notre 
exposé tentera d’élucider –, du XIème siècle jusqu’au milieu du 
XIIIème, l’Occident fut transformé par un mouvement large et 
profond de renouveau.

Le déferlement des invasions germaniques et l’effondrement 
de l’Empire romain – plus précisément de sa partie occidentale 
– avaient affaibli gravement l’Europe, ruiné son économie, 
bouleversé la société et soumis même ses élites cultivées à 
l’infl uence des coutumes barbares. L’Église seule conservait avec 
soin l’héritage de l’antiquité classique. Mais l’histoire du Moyen 
Âge est celle d’une lente et persévérante restauration. Au IXème 
siècle, la renaissance carolingienne fi t mûrir les premiers fruits 
de cet effort. Ils furent en partie détruits par les intrusions des 
Normands, des Hongrois et des Sarrasins. Quand leurs pillages 
eurent cessé, enfi n, après l’an mille, l’Occident put se réveiller 
tout de bon.

Professeur d’histoire du 
Moyen Age jusqu’à sa retraite 
à l’université de Strasbourg 
II, membre de l’Académie 
des Inscriptions et Belles-
Lettres depuis 1993, Francis 
RAPP est spécialiste de 
l’Allemagne médiévale. Il 
est notamment l’auteur de 
L’Église et la vie religieuse 
en Occident à la fi n du 
Moyen Âge (PUF, 1972, 4ème 
éd.1991).
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Le réveil de l’Occident après les dernières invasions

L’un des signes de cette vitalité renouvelée qui s’impose à 
l’attention des historiens est le redressement démographique. 
À partir du XIème siècle et jusqu’au milieu du XIIIème l’homme 
poussa plus dru. Faute de documents chiffrés, force nous est 
de nous fi er à des indices, nombreux. Les forêts et les friches 
reculèrent ; sur les terres arables gagnées ainsi se créaient des 
localités aux noms révélateurs, essart, villeneuve, neufchâteau. 
Des cités nouvelles se formèrent et les anciennes devaient élargir 
leurs enceintes pour accueillir une population en continuel 
accroissement. De fortes troupes de migrants se laissèrent 
emporter par le Drang nach Osten au-delà de l’Elbe jusqu’en 
Pologne, voire en Livonie.

Les causes de cet essor ne sont pas faciles à saisir. Pourtant, 
il semble au moins probable que l’amélioration des techniques 
agricoles, en particulier l’utilisation de la charrue dont le soc 
retournait la glèbe, facilita l’extension des 
cultures et permit d’en obtenir de meilleurs 
rendements. Les paysans purent céder leurs 
excédents non plus seulement aux seigneurs 
et aux clercs mais aussi aux artisans et 
aux marchands. Les campagnes étaient 
désormais capables de nourrir des citadins plus nombreux. Entre 
les villes et les villages, les échanges devinrent très fréquents.

Mais bientôt les horizons des commerçants s’élargirent. 
Les produits dont certaines régions s’étaient fait une spécialité 
étaient recherchés en raison de leurs qualités, en particulier 
les tissus de Flandre et d’Italie. Des courants commerciaux se 
formèrent. L’une de ces voies traversait l’Europe en diagonale. 
En Champagne, des foires qui se succédaient tout au long de 
l’année permettaient aux commerçants de se rencontrer à mi-
chemin des centres italiens et fl amands. Le grand commerce 
avait des antennes au Proche-Orient pour y quérir des armes 
de prix, des soieries et surtout des épices. Les innombrables 
circuits de cette économie revitalisée exigeaient de plus en plus 
de monnaie pour fonctionner convenablement. Le maniement de 
l’argent se perfectionna ; des techniques fi nancières furent mises 
au point qui préfi guraient celles du capitalisme moderne. Les lois 

Ce n’était plus seulement le fort, 
celui qui disposait de l’autorité, qui 
dominait les faibles. Maintenant les 
maîtres étaient aussi les riches. 
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de l’Église qui interdisaient le prêt à intérêt furent habilement 
tournées.

D’aussi profondes transformations de l’économie devaient 
nécessairement modifi er aussi la société. Le rôle considérable de 
l’argent y créait un clivage nouveau. Ce n’était plus seulement 
le fort, celui qui disposait de l’autorité, qui dominait les faibles. 
Maintenant les maîtres étaient aussi les riches. Dans les villes, 
ceux qui avaient fait fortune formaient le peuple qualifi é de 
« gras ». Il méprisait du haut des tours qui surmontaient ses 
hôtels la plèbe de ceux qui avaient échoué et s’étaient appauvris, 
les bas quartiers où végétait le populo minuto, les minores, ceux 
qui toujours et partout étaient les plus petits.

La richesse ou à défaut l’aisance donnait accès à la liberté. 
Les paysans enrichis se dégageaient des liens du servage. Les 
bourgeois se sentaient assez forts pour affi rmer qu’il suffi sait de 
respirer l’air des villes pour être libre. Mais il leur avait fallu 
s’unir et créer des « conjurations », des communes, pour obtenir 
des seigneurs ou des princes les franchises qui garantissaient 
leur indépendance ou du moins leur autonomie. Des solidarités 
nouvelles réunissaient les hommes qui, en quittant leur village, 
s’étaient privés de la protection naturelle qu’assurait la famille 
patriarcale ; des confréries, des corporations remplaçaient les 
fratries.

Affaiblie par de trop nombreux départs, la famille large avait 
perdu beaucoup de sa cohésion originelle ; celle-ci ne subsistait 
vraiment que dans les lignages de la noblesse. C’était le couple 
et ses enfants qui étaient désormais la cellule fondamentale de 
la société. La place de la femme y était bien défi nie et ses droits 
si larges que certains historiens ont pu parler de matriarcat 
pour caractériser cette époque. La doctrine de l’Église faisait du 
mariage un contrat consensuel, ce qui devait donner à l’épouse 
une situation d’égale en face de l’homme.

Ce consentement mutuel était-il inspiré par l’amour ? On 
serait tenté de l’admettre si on ne savait pas que l’amour magnifi é 
par les troubadours et les trouvères n’était révéré que dans un 
milieu restreint et qu’il était très souvent adultère. Il n’en est pas 
moins vrai que la littérature courtoise, poèmes et romans, devait 
constituer un élément précieux de notre patrimoine culturel. 



24

D’abord parce que, née dans le sud-ouest de la France, elle fi nit 
par régner sur tout l’Occident. Ensuite parce que, non contente 
de s’assujettir la noblesse et d’associer étroitement prouesses et 
fi n amor dans l’idéal chevaleresque, elle pénétra dans les écoles, 
préparées à la recevoir par la renaissance des études classiques 
et la lecture passionnée d’Ovide. Pensons aux lettres brûlantes 
d’Héloïse. On a pu dire, en exagérant quelque peu, que l’amour 
est une création du Moyen Âge.

Abélard, l’infortuné mari d’Héloïse, mit au point l’outil dont 
allait se servir la scolastique pour scruter l’immense domaine où 
se rencontrent la raison et la foi, la dialectique. Une méthode 
dont se servaient avec entrain les jeunes gens qu’habitait le 
désir de savoir et de comprendre. Pour les accueillir, les écoles 
se multiplièrent et se muèrent en corporations judicieusement 
organisées, les universités.

N’évoquons que d’un mot l’épanouissement des arts, de la 
miniature à l’architecture, la « révolution gothique », héritière 
heureuse des chefs d’œuvre romans, qui produisit le jaillissement 
des cathédrales.

Assurément, du XIème au XIIIème siècle, l’Europe connut une 
nouvelle jeunesse.

Des formes nouvelles de vie religieuse

L’Église aussi vit apparaître en son sein, à la même 
époque, des formes nouvelles de vie religieuse, expressions, 
parfois originales au point d’en devenir déviantes, d’une riche 
spiritualité.

La réforme fut, à partir du Xème siècle, la préoccupation 
majeure de la chrétienté. Ce terme ne désignait alors plus 
uniquement l’effort auquel était invité tout baptisé pour se 
confi gurer le plus exactement possible à la seule forme qui valut, 
le Christ, mais il désignait le but que devaient se fi xer toutes 
les institutions que des défaillances défi guraient ; il leur était 
commandé de tout faire pour retrouver ferveur et pureté.



25

LES CONDITIONS HISTORIQUES DU MODE DE VIE DES BÉGUINES

Cette obligation s’était manifestée en premier lieu dans les 
monastères. L’abbaye de Cluny fut en quelque sorte le prototype 
des maisons réformées. La liturgie y était splendide mais elle 
prenait beaucoup de temps et coûtait cher. Cîteaux réagit dans 
le sens du dépouillement et rendit au travail manuel la place que 
lui fi xait la règle de saint Benoît. Entre temps Bruno, en fondant 
la Chartreuse, avait poussé plus loin encore l’ascèse en associant 
selon un dosage subtil anachorèse et cénobitisme.

À Toul, dont il avait été l’évêque, le futur Léon IX avait 
apprécié les effets de la réforme sur les monastères lorrains. Il 
l’introduisit à Rome, une fois élu pape (1048), afi n de redresser 
le Saint-Siège, qui en avait grandement besoin, mais également 
pour que toute l’Église pût en bénéfi cier, car il considérait le 
souverain pontife comme le pasteur de la chrétienté tout entière. 
Grégoire VII (1073-1085) estima qu’il était indispensable de 
trancher les liens qui maintenaient le clergé dans la dépendance 
des princes et des seigneurs, car ceux-ci prétendaient les investir 
sans se soucier de leur vertu.

Tâche énorme qui n’allait pas sans débats ni combats. 
Les responsabilités du pape lui commandaient de se doter des 
moyens nécessaires à l’exercice de son immense ministère. Les 
premiers rouages de la machine administrative qui devait faire 

de la papauté le modèle des gouvernements 
modernes furent mis en place. Des légats 
furent dépêchés dans les provinces pour y 
agir comme le souverain pontife aurait pu 
le faire. Les évêques, désormais investis 
par la grâce de Dieu et du Saint-Siège 

apostolique, furent convoqués au Latran pour y siéger en concile, 
en 1123 pour la première fois, puis en 1139, 1179 et 1215.

À leur tour les évêques étaient appelés à réunir autour d’eux 
ceux dont ils étaient les supérieurs : les métropolitains leurs 
suffragants, les prélats diocésains leur clergé. La mission de ces 
assemblées était de faire connaître à tous les clercs les règles qui 
défi nissaient leur état et les moyens de se conformer à cet idéal 
ou, à défaut, de s’en rapprocher le plus possible. De l’activité 
de ces conciles et de ces synodes résultait une accumulation de 
textes juridiques telle qu’il fallut les ordonner, tâche accomplie 
par le canoniste Gratien vers 1150. Les droits et les devoirs de 

À partir du Xème siècle, la réforme 
fut la préoccupation majeure de 
la chrétienté. 
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chacun étant connus, il était possible de trancher les confl its 
opposant les corps ou les individus. Des juridictions se mirent 
en place à tous les niveaux de la hiérarchie. Ainsi l’organisme 
ecclésial prit un caractère juridique de plus en plus prononcé.

Qu’un chrétien, et à plus forte raison un religieux ou un 
clerc, soit tenu de suivre le Christ et de modeler sa vie sur la sienne 
comme l’avaient fait les apôtres, c’était l’idée-force qui avait 
inspiré les promoteurs des réformes. Il s’en 
trouva certains pour qui la « vie vraiment 
apostolique » exigeait le renoncement à 
toute espèce de possession, à toute espèce 
de précaution pour garantir des lendemains 
dont Dieu seul était le maître, à toute espèce 
de distinction sociale car hommes ou femmes, riches ou pauvres, 
puissants ou faibles, tous les chrétiens étaient frères et sœurs ; 
enfi n et surtout, ces pauvres du Christ ne devaient rien faire 
d’autre que d’annoncer la « bonne nouvelle » à tous et partout.

De l’extrême fi n du XIème siècle jusqu’en plein XIIème, cet 
appel à la perfection évangélique retentit à plusieurs reprises, lancé 
par des hommes que nous dirions aujourd’hui charismatiques, 
prédicateurs passionnés qui entraînaient derrière eux des 
foules enthousiastes. N’en citons que trois, Robert d’Arbrissel, 
Etienne de Muret et Norbert de Xanten. Tous les trois devinrent 
fondateurs d’ordres : Robert créa Fontevraud, Etienne, le futur 
Grandmont, et Norbert, Prémontré. En cela, ils s’étaient soumis 
à la volonté de l’Église hiérarchique qui entendait canaliser le 
dynamisme de ces mouvements dans des institutions dont elle 
pût contrôler le bon fonctionnement.

Tous les mouvements évangéliques ne consentirent pas à 
cette institutionnalisation. Ils accusèrent l’Église établie de faire 
bon marché de l’Évangile. Aux Pays-Bas, Tanchelin, en France 
Henri dit de Lausanne et Pierre de Bruis se rebellèrent. En Italie, 
Arnaud de Brescia, un chanoine savant, affi rma que tous les clercs 
devaient être tout à fait pauvres. Ces factieux furent condamnés. 
Leurs partisans rejoignirent les rangs de ceux qui, d’emblée, 
avaient prôné la purifi cation radicale d’une société cléricale 
qu’ils estimaient trop préoccupée de pouvoir et de fortune.

Suivre le Christ et modeler sa vie 
sur la sienne, comme  les apôtres, 
était l’idée-force qui avait inspiré 
les promoteurs des réformes.
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De telles affi rmations ne restaient pas sans écho. A Milan, au 
XIème siècle, le succès de la Pataria, initialement encouragée par 
les papes, prouvait que, dans le peuple, la critique de curés riches 
et débauchés pouvait être impitoyable ; les réformateurs avaient 
d’abord pensé qu’ils pourraient tirer parti de ce mouvement 
populaire dans leur lutte contre les défaillances du clergé. Les 
autorités ecclésiastiques changèrent d’attitude lorsque certains 
Patarins ne s’en prirent plus aux seuls mauvais prêtres mais à 
tous ceux qui ne se faisaient pas pauvres.

La multiplication de telles attaques facilita la pénétration 
de courants manichéens. La contestation ouvrit la porte à 
l’hérésie. Ceux qui se rebellaient désormais se séparaient 
de l’Église établie plutôt qu’ils ne cherchaient à la réformer. 
L’origine de ces idées hétérodoxes fait l’objet de discussions. 
Étaient-elles la reviviscence de doctrines professées en Occident 
à la fi n de l’Antiquité ? Il est au moins probable que, dans cette 
hypothèse, elles furent notablement renforcées au XIIème siècle 
par des apports en provenance des Balkans.

De nombreuses communautés dites cathares, c’est à dire 
pures, existaient déjà, tant en France qu’en Italie du nord, vers 
1160. Quelques années plus tard, des représentants de ces 
communautés se réunirent à Saint-Félix-de-Caraman autour d’un 
haut dignitaire de l’Église cathare de Constantinople. Il résulta de 
cette rencontre une large adoption du dualisme radical et, de ce 
fait, un éloignement évident du christianisme. Cette dissidence 
disposait de trois atouts : son organisation solide – ses évêques 
et ses diacres ; la clarté de ses croyances qui se présentaient 
comme un message de libération d’une parcelle de divinité 
emprisonnée dans la matière ; enfi n des analogies évidentes avec 
un évangélisme absolu, en particulier l’ascèse de ses « parfaits » 
et l’usage recommandé du Pater.

Les succès du catharisme furent très nombreux en Italie 
– une « école » cathare s’était établie dans la Ville éternelle – et 
plus frappants encore en France méridionale, où les seigneurs et le 
comte de Toulouse, quand ils ne le soutenaient pas, n’entravaient 
nullement sa progression. Au début du XIIIème siècle, la 
chrétienté occidentale se trouvait confrontée pour la première 
fois au problème de l’hérésie. Le catharisme la mettait en péril.
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Cette menace fut jugée d’autant plus inquiétante par 
l’Église établie que des chrétiens qui n’étaient pas hérétiques 
et qui s’opposaient aux cathares refusèrent de se soumettre aux 
décisions pontifi cales. Il s’agissait, d’une part, des Pauvres de 
Lyon, les disciples de Vaudès, et de l’autre, des Humiliés, des 
artisans qui, sans quitter leur profession, vivaient pauvrement ; 
les Vaudois comme les Humiliés prêchaient l’Évangile et 
s’efforçaient d’en appliquer toutes les prescriptions.

Aux uns et aux autres l’Église demanda de renoncer à des 
comportements qui les mettaient à part de la masse des chrétiens. 
Vaudès refusa de désigner un supérieur de son groupe ; les 
Humiliés maintinrent qu’il fallait s’abstenir de tout serment. La 
réponse de Vaudès était claire : obéir oui, mais à Dieu plutôt qu’aux 
hommes. C’était donc au nom de l’Évangile que ces chrétiens 
fervents désobéissaient à l’Église. Un divorce de l’Église et de 
l’Évangile s’esquissait-il ? La question était d’autant plus grave 
que cette distinction, voire cette séparation se dessinait dans la 
mentalité de chrétiens qui prenaient au sérieux leur foi.

La papauté réagit de deux manières à cette menace. Elle prit 
d’abord des mesures visant à supprimer les dissidences. En 1184, 
la décrétale Ad abolendam les énuméra toutes, qu’elles fussent 
hérétiques ou seulement insubordonnées, et pour mettre un terme 
aux initiatives conduisant soit à l’hérésie, soit à l’indiscipline, 
interdit aux laïcs de prêcher. En 1208 la répression se fi t armée 
et les croisés furent appelés à briser le catharisme qui faisait en 
Languedoc des progrès inquiétants. Enfi n, lorsque la recherche 
et la punition des hérétiques par les évêques eût révélée son 
ineffi cacité, l’Inquisition devint, à partir des années 1220, une 
institution pontifi cale dont le fonctionnement fut soigneusement 
mis au point et confi é généralement à des religieux dont la 
compétence théologique était bien établie.

Innocent III, le premier, comprit qu’il ne suffi sait pas de 
combattre ceux qui s’opposaient à l’Église au nom de l’Évangile 
mais que, pour éviter que cette contestation ne se renouvelât 
indéfi niment, il était urgent de leur montrer qu’ils avaient tort 
et que l’Église et l’Évangile, c’était tout un. Il accueillit ceux 
des Vaudois qui souhaitaient se réconcilier avec l’Église. Il fi t 
de même pour les Humiliés ; il reconnut la légitimité de leur 
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mode de vie, comme il devait, un peu plus tard, encourager les 
pénitents de François d’Assise à persévérer dans le leur.

En 1215, le IVème concile du Latran, réuni sous sa 
présidence, ne se contenta pas de condamner l’hérésie et de 
rappeler en les précisant les règles que devait respecter le clergé 
s’il voulait s’acquitter correctement de son ministère ; il souligna 
l’importance décisive de la prédication et de la formation qui 
devait rendre les prêtres capables de l’assurer. En prescrivant aux 
fi dèles de l’un et l’autre sexe qui avaient atteint l’âge de raison de 
se confesser à leur curé une fois l’an au moins, à Pâques, il fi t de 
celui qui souvent n’était qu’un célébrant le pasteur de ses ouailles.

Alors qu’au XIIème siècle les papes, que les problèmes 
posés par les rapports diffi ciles de l’Église avec les États et les 
confl its dramatiques mettant aux prises Rome et le Saint Empire 
préoccupaient à juste titre, étaient avant tout des juristes, comme 
Alexandre III (1159-1181), les souverains pontifes du XIIIème 

siècle, à l’instar d’Innocent III (1198-1215), sans négliger les 
aspects politiques de leur fonction, s’attachèrent fermement à 
leur mission pastorale.

Après avoir réservé le droit de prêcher aux clercs, ils se 
soucièrent de leur assurer la science dont ils avaient besoin 
pour s’acquitter de cette charge. Les écoles cathédrales, dont les 
conciles de Latran III et IV avaient espéré qu’elles assureraient la 

formation du clergé séculier, ne répondirent 
que médiocrement à cette attente. La 
papauté se montra d’autant plus attentive 
au développement des universités et s’en 
constitua la tutrice et le guide. L’institution 
universitaire, fréquentée par un nombre 

toujours croissant d’étudiants, devenait ainsi l’un des moyens 
grâce auxquels les papes pensaient approfondir, défendre et 
répandre les vérités de la foi.

Mais il ne leur échappait pas qu’il faudrait du temps pour 
élever le niveau intellectuel et spirituel du clergé paroissial et 
qu’il était urgent de pourvoir à l’éducation religieuse des fi dèles. 
Ne convenait-il pas de recourir aux énergies que recelaient les 
couvents ? Les moines ne devaient pas sortir de leur cloître, mais 
au XIIème siècle déjà des chanoines réguliers avaient associé vie 

L’Université devenait un moyen 
pour les papes d’approfondir, 
défendre et répandre les vérités 
de la foi.
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contemplative et vie active, comme la règle de saint Augustin 
les y invitait ; les Prémontrés, entre autres, s’étaient voués avec 
succès au ministère.

Ce fut un chanoine régulier, Dominique de Guzman, qui 
fonda l’ordre des Frères Prêcheurs, dont le nom même révélait 
la mission et que des études remarquablement organisées 
préparaient à l’accomplir (1215). Peu de temps auparavant était 
né l’ordre des Frères Mineurs. François d’Assise refusa d’abord 
d’accorder une place à la science de peur que cette forme de 
richesse portât préjudice à son idéal de 
dépouillement complet, mais ses fi ls ne 
tardèrent pas à s’engager dans la même voie 
que les dominicains. Prêcheurs et Mineurs 
furent rejoints plus tard par les Ermites 
de Saint-Augustin et les Carmes. Ces 
quatre ordres étaient dits mendiants parce qu’ils renonçaient 
à toute espèce de propriété. Leurs savoirs faisaient d’eux ces 
prédicateurs que le clergé séculier ne pouvait pas encore fournir. 
Alliant la prédication et la pauvreté, ils prouvaient qu’il était 
possible d’être fi dèle à l’Évangile sans rompre avec l’Église.

Ces ordres nouveaux répondaient sans doute à l’attente 
du peuple chrétien. Comment expliquer autrement leur succès 
fulgurant ? Au milieu du XIIIème siècle, il n’était guère de ville 
qui n’eût dans ses murs au moins un couvent de Mendiants. 
Les Frères étaient des prédicateurs appréciés et des confesseurs 
recherchés. Il est évidemment impossible de mesurer avec 
précision l’effet produit par leur ministère. Ils rencontrèrent des 
refus et ne purent pas toujours convaincre les indifférents de 
suivre leurs conseils.

On ne saurait nier qu’ils donnèrent à la piété populaire 
de nouveaux accents. Certes, la dévotion au Christ, Dieu fait 
homme, avait été forte au XIème siècle déjà ; elle avait poussé les 
croisés à risquer leur vie pour libérer de l’emprise musulmane 
la Terre Sainte, sa patrie. Mais désormais la méditation de la vie 
de Jésus, de son enfance jusqu’à sa mort en croix, s’imposait à 
tous les fi dèles. La place centrale y était tenue par la Passion. La 
compassion invitait les dévots à rejoindre la mère du Sauveur 
pour pleurer avec elle. Le culte marial s’étendit et se diversifi a, 
porté par la conviction que l’intercession de Notre-Dame était 

Alliant prédication et pauvreté, les 
ordres mendiants prouvaient qu’il 
était possible d’être fi dèle à l’Évan-
gile sans rompre avec l’Église.
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effi cace. Dans la cité céleste, elle trônait tout près de son Fils, 
au centre de la cour des saints. Présent dans l’hostie, le Christ 
était adoré, non seulement au cours de la messe, célébrée de plus 
en plus souvent, mais aussi dans le silence, après les offi ces, à 
genoux devant la Sainte Réserve.

Les Frères étaient de perspicaces directeurs de conscience. 
Ils fi rent de la confession, dont le IVème concile du Latran avait fait 
une obligation annuelle, une pratique fréquente et parfois régulière. 
Ils initièrent les fi dèles à l’art d’examiner leur conscience, à 
distinguer les péchés mortels qui peuvent conduire en Enfer, des 
véniels, qui vaudraient aux pécheurs un séjour plus ou moins long 
et plus ou moins pénible dans l’antichambre du Paradis dont les 
théologiens étaient en train de préciser la fonction, le Purgatoire. 
Ils leur apprenaient que ces fautes, après avoir été pardonnées, 
laissaient dans l’âme des traces que des œuvres, prières ou gestes 
charitables, effaceraient. Ils les invitaient également à prier pour 
les défunts afi n que leurs peines – s’ils n’étaient pas damnés – 
fussent abrégées et allégées. Il est incontestable que ces incitations 
à faire le bien contribuèrent pour une large part à la multiplication 
des actes de générosité propres à soulager les misères aussi bien 
qu’à rehausser la beauté du culte.

Il y avait des chrétiens – et depuis le début du XIIème siècle 
leur nombre augmentait – que des pénitences occasionnelles ne 
satisfaisaient pas. Leur vie tout entière devait être une pénitence 
sans pourtant qu’elle les menât au couvent. Ils n’abandonnaient 
ni leur famille, ni leur travail mais leur existence était dans toute 
la mesure du possible pauvre et pieuse, réglée par les conseils 
évangéliques. Ces laici religiosi avaient vu leur propositum 
(projet de vie) reconnu dès 1201 lorsque Innocent III avait 
approuvé les Humiliés de Lombardie. En Italie, leurs fraternités 
devaient être en 1221 constituées en un ordo de poenitentia.

Mais il y avait, surtout entre la Flandre et la Bavière, le 
long du Rhin et du Danube, des mulieres religiosae qui vivaient, 
elles aussi, pauvrement et pieusement. Pas plus que les hommes, 
elles n’étaient entrées au couvent ; elles n’étaient pas mariées 
non plus. Ce qui ne laissait pas de poser un problème, car à cette 
époque il fallait pour une femme un mur ou un mari. Pourquoi 
n’avaient-elles pas pris le voile ? N’y avait-il pas des abbayes 
pour les recevoir et en faire des moniales ou des chanoinesses ? 
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Au XIIème siècle il y avait eu des religieuses célèbres, 
Hildegarde de Bingen, Élisabeth de Schoenau, Herrade de 
Landsberg. Les ordres nouveaux avaient accueilli des postulantes 
en grand nombre ; elles avaient été des milliers à Prémontré et 
chez ses fi lles. À Fontevraud, l’abbesse commandait aux hommes. 
Les seconds ordres des Mendiants avaient dû multiplier les 
fondations de couvents féminins, à Strasbourg les Dominicaines en 
occupaient sept. Mais les religieux fi nirent par trouver trop lourde 
la cura monialium, l’aumônerie de tant de maisons. Ils tendirent à 
diminuer cette charge et limitèrent et les créations de monastères 
et le nombre des religieuses dans ceux qui existaient déjà.

Force était aux femmes devant lesquelles les portes des 
couvents restaient fermées et qui peut-être n’avaient pas non plus 
trouvé d’époux de se joindre à d’autres mulieres religiosae, quitte 
à être considérées avec méfi ance par les autorités ecclésiastiques 
auxquelles cet état « semi-religieux », sans règle approuvée, 
déplaisait.

L’Église pourtant ne pouvait pas mépriser les richesses 
spirituelles que les diverses formes de vie religieuse féminine 
lui offriraient. Ne citons que le prophétisme visionnaire inauguré 
par Hildegarde de Bingen ou le thème de l’échange des cœurs 
selon Lutgarde d’Ayvières, annonce de l’expérience mystique de 
la rencontre avec Dieu. Il ne pouvait être question de priver la 
chrétienté des énergies spirituelles des mulieres religiosae, mais 
l’Église n’admettait pas volontiers qu’aucune règle reconnue ne 
gouvernât leur existence. Cette diffi culté devait peser lourdement 
sur la condition des béguines. Francis RAPP
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Xavier LOPPINET

Lumière & Vie n°297, janvier-mars 2013 - p. 35-45

Les trois âges d’or des béguinages

Que suscitent les termes de « béguines » et de « béguinages » 
dans l’esprit d’un interlocuteur et d’un lecteur ? Il est diffi cile de 
le savoir. Les huit siècles qui nous séparent de la fondation de 
cette forme originale de vie religieuse engendrent souvent une 
superposition d’images où l’on risque de voir une béguine du 
XIXème siècle dans un béguinage du XVIIème s. récitant des vers 
mystiques du XIIIème s.

Cette introduction voudrait aider en quelque sorte à 
débrouiller ces images. Car les béguinages ont connu beaucoup 
d’évolutions au cours de leur histoire. Comme les béguinages 
fascinent, il faut se garder aussi, ou au moins avoir conscience, de 
ce que la sociologie appelle la « réfl exivité » de celui qui cherche 
à comprendre un sujet, cette compréhension se faisant toujours 
à partir d’une réalité personnelle. Le sujet des béguinages est 
souvent un miroir de notre temps.

Parler de « trois âges d’or » peut surprendre. En rigueur de 
termes, pour chaque chose, il y a un et un seul âge d’or. Or, il y a 
bien trois périodes dans ces huit siècles qui sont une apogée sous 
un aspect particulier de ce mode de vie1.

 

Père-maître des novices au 
couvent des Dominicains de 
Strasbourg, le frère Xavier 
LOPPINET a rédigé une 
thèse en théologie spirituelle 
sur la réception des auteurs 
mystiques dans le milieu 
universitaire parisien au  
XIVème et XVème siècle. Sa 
passion des béguinages de 
Flandres date de son passage 
au couvent de Lille et d’un 
cours donné à l’Institut 
catholique de Lille sur les 
auteurs spirituels des Pays-
Bas. 

1.  Trois ouvrages sur les 
béguinages ont servi de 
base à cette présentation : 
P. MAJÉRUS, Ces femmes 
qu’on dit béguines, Guide 
des béguinages de Belgique, 
Bibliographie et sources d’ar-
chives, 2 volumes, Bruxelles, 
1997, qui est l’ouvrage de ré-
férence ; S. VAN AERSCHOT et 
M. HEIRMAN, Les béguinages 
de Flandre, Un patrimoine 
mondial, Bruxelles, 2001 ; 
G. DE CANT, P. MAJÉRUS, 
C. VEROUGSTRAETE et R. DE 
HEMPTINNE, Un monde de 
femmes indépendantes, Du 
XIIe siècle à nos jours, Les 
Béguinages fl amands, Hervé 
van Caloen Fondation, 2003.
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2.  Des hommes aussi vont 
adopter ce mode de vie. Mais 
les béguards seront vite assi-
milés à des sectes hérétiques. 
Sur le terme de « béguine », 
aucune étymologie n’est 
satisfaisante. Référence à 
la couleur beige de leur ha-
bit ? D’un verbe signifi ant 
« prier en répétant », ou, 
pourrait-on dire « marmot-
ter » ? Signifi catif, est, à 
cet égard, l’exemple donné 
dans le Trésor de la Langue 
Française pour ce dernier 
mot : « Contre la grille des 
chapelles, souvent on voit 
quelque vieille femme, en 
béguin de linge (...) le re-
gard en l’air, les lèvres mar-
mottantes (GONCOURT, Soeur 
Philomène, 1861, p. 52). 
Le terme aurait donné « bé-
gayer » en français, et « to 
beg » en anglais. Le terme de 
béguine a très tôt une valeur 
péjorative.

Le premier âge d’or est celui des fondations (XIIIème – début 
du XIVème siècles). Il a laissé des chefs d’œuvres littéraires et 
mystiques. Le mouvement est alors étendu à toute l’Europe.

Le deuxième âge d’or est celui de la Contre-Réforme 
(XVIème – XVIIème s iècles).  I l  a laissé des monuments 
remarquables. Les béguinages n’existent alors plus qu’en 
Flandre et Pays-Bas.

Le troisième âge d’or, peut-être plus humble, est celui 
du XIXème siècle. Il a rempli une fonction sociale et religieuse 
considérable en Flandre. L’image qui pourrait rester est celle 
de béguines, nombreuses, arpentant avec leur longue coiffe les 
villes de Bruges, Gand, Courtrai.

I. Le temps des fondations : l’âge d’or spirituel, théologique 
et littéraire

Le mouvement béguinal ne connaît pas de commencement 
précis avec une date et un lieu. Ce que l’on peut dire, c’est que, à 
la fi n du XIIème s. une nouvelle fi gure religieuse apparaît, celle de 
la « sainte femme » qui vit sa relation à Dieu en dehors d’un cadre 
monastique. La vie de Marie d’Oignies (v. 1177-1213), écrite par 
son confesseur Jacques de Vitry, en diffusera le modèle exemplaire.

Des femmes se regroupent alors pour vivre et prier ensemble, 
sans faire de vœux. Une nouvelle forme de vie religieuse est 
née2. Elle apparaît en rapport avec les changements de l’époque 
et notamment avec l’apparition des villes et de l’intense ferveur 
religieuse de ce siècle, sans oublier les questions de maladie, 
de vieillesse et de pauvreté qui, en ce milieu urbain naissant, 
sont à considérer à nouveaux frais. Généralement, ces femmes 
s’installent autour d’une église ou près d’une communauté 
religieuse, souvent les nouveaux ordres mendiants, franciscains 
et dominicains, et vivent du travail de leur main.

Le cadre d’un tel mouvement est très large : simultanément 
l’Italie du Nord, le Sud de la France, Paris, la vallée rhénane, 
les Pays-Bas. Mais c’est sur le territoire de l’actuelle Belgique, 
et notamment dans le diocèse de Liège, que ces « femmes 
religieuses » (mulieres religiosae) sont nombreuses.
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3.  Cité par A. STROICH, 
« Collectio de scandalis 
ecclesiae, nova editio », 
Archivum Franciscanum 
Historicum, 24, p. 33-62, ici, 
p. 61-62.

4.  Texte original dans Œuvres 
complètes de Rutebeuf, texte 
établi, traduit, annoté et 
présenté avec variantes par 
Michel Zink, Garnier, 1990, 
vol. 1, p. 240.

En 1232, une charte parle d’une cour de béguines (begijn 
hof) à Louvain : c’est le premier béguinage recensé sous une forme 
établie. Il est suivi de celui de Cambrai (1233), Gand (1234). Les 
années 1240-1270 voient la diffusion de ce modèle de vie semi-
commune, où, autour d’une cour, des femmes ont regroupé leur 
habitat et mène une vie de prière. À la fi n du XIIIème s., on compte 
94 béguinages en Belgique. À Cologne, la plus grosse ville 
d’Allemagne au Moyen Âge avec 40 000 habitants, on compte 
40 béguinages et 1000 béguines (ce qui signifi e un béguinage pour 
1000 habitants) ; 2000 béguines à Nivelles, qui fut une sorte de 
centre de formation ; 1500 à Liège ; 400 à Strasbourg ; 600 à Bâle.

De cette concentration religieuse féminine naît une prise 
de parole audacieuse. Gilbert de Tournai au concile de Lyon 
(1274) s’exprime ainsi : « Chez nous, il y a des femmes appelées 
béguines. Un certain nombre d’entre elles excellent en arguties 
et raffolent de nouveautés. Elles interprètent les mystères de 
l’Écriture et la traduisent en français (in communi idiomate 
gallicata). Néanmoins ces mystères sont à peine sondables par 
ceux qui ont eu un enseignement scripturaire. Elles lisent la Bible 
en groupe, sans respect, d’une manière pleine d’audace et cela 
en petites assemblées, dans des ateliers et même en pleine rue 
(Legunt ea communiter, irreverenter, audacter, in conventiculis, 
in ergastulis, in plateis) »3.

Ce premier siècle du mouvement béguinal a produit des 
chefs d’œuvres littéraires et théologiques. Il y a eu des véritables 
« auteurs » : Hadewijch d’Anvers et Marguerite Porette, pour 
ne citer qu’elles. Il ne faudrait cependant pas en déduire trop 
rapidement que toutes les béguines étaient mystiques et prenaient 
ainsi la parole. Mais l’institution était assez souple pour permettre 
à la fois une grande diffusion de son mode de vie reconnu par la 
société et cette éclosion d’une pensée théologique originale.

 Par ailleurs, c’est l’absence de vœux et d’engagement 
qui marqua les esprits. En témoigne la moquerie un peu cruelle 
de Rutebeuf (1230 ? – 1285 ?) dans son Dit des Béguines4. Ce 
qui est dénoncé, ce n’est pas l’hétérodoxie mais l’hypocrisie. La 
bienveillance, elle-même raillée, du pieux roi saint Louis pour 
les béguines n’empêchera pas Rutebeuf de stigmatiser cette 
forme de double jeu toujours possible.
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Dit des Béguines, de RUTEBOEUF

Quoi que Béguine dise,
ne le prenez bien sûr qu’en bonne part.
Tout vient de la religion, dans sa vie.
Sa parole est prophétie,
si elle rit, c’est par amabilité,
si elle pleure, c’est par dévotion,
si elle dort, c’est qu’elle est en extase,
si elle rêve, c’est que c’est une vision.
Si elle ment ? Bien sûr que non !
Si béguine se marie, c’est par sociabilité,
ses vœux, voilà sa profession,
qui n’est pas pour toute sa vie.
Cette année pleure, cette année prie.
Cette année prendra mari.
Tantôt est Marthe, tantôt Marie.
Tantôt se réserve, tantôt se marie.
Mais n’en dites rien sinon en bonne part :
le roi ne le supporterait pas.

Le Concile de Vienne (près de Lyon), en 1311, mettra 
fi n à ce premier temps. Le décret Cum de quibus mulieribus 
Beguinabus vulgariter nuncupatis déclare que : « certaines 
femmes communément appelées Béguines, ne peuvent être 
considérées comme des religieuses puisqu’elles ne font aucun 
vœu d’obéissance, ne renoncent pas à leur biens et ne suivent 
aucune règle approuvée. Cependant, elles portent un habit 
particulier qu’on appelle habit de béguines et elles suivent 
certains religieux auxquels elles sont spécialement dévouées. 
Or il nous a été rapporté, en des mémoires dignes de foi, que 
quelques-unes d’entre elles, comme poussées par un égarement 
de l’esprit, disputent et dissertent sur la sainte Trinité et sur 
l’essence divine, qu’elles répandent au sujet des articles de la 
foi et des sacrements de l’Église des opinions contraires à la foi 
catholique. Elles trompent en ces matières beaucoup de gens 
simples et les induisent en diverses erreurs ». La fermeture de 
toutes les maisons béguinales sera ordonnée.
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Seuls les béguinages du Nord vont subsister, défendus 
par les évêques de Liège, Tournai, Cambrai et de Flandre qui 

vont se porter caution. Évêques mais aussi 
autorités civiles seront désormais ceux qui 
constituent et surveillent les béguinages. 
L’institution sera ecclésiale et sociale, 
permettant aussi à des femmes pauvres d’y 
entrer et de mener une vie de prière. Les 

règles donnent un cadre religieux peu contraignant mais avec 
une réelle solidarité spirituelle.

Statut du Béguinage de Courtrai de 1440

Faits la demande de Marie van den Brande, maîtresse du 
Béguinage et des Béguines de Courtrai, par Mgr Jean Chevrot, 
évêque de Tournai.

Tous les deux ans, il y aura élections de la maîtresse et de sa 1. 
compagne en présence des deux curés de Saint-Martin. La maîtresse 
peut être continuée dans ses fonctions.

Chaque année la maîtresse doit rendre compte de sa gestion en 2. 
présence de l’un des curés de Saint-Martin et des Béguines.

À l’avenir ne pourront être admises au Béguinage soit pour 3. 
être Béguines, soit pour l’habiter, que les vierges et les veuves de 
bonnes mœurs et réputation, agréées par la maîtresse et le plus grand 
nombre des Béguines.

Au jour de leur réception, les Béguines devront promettre 4. 
d’obéir à la maîtresse, de mener une vie humble et honnête et 
d’observer les cérémonies, usages et statuts du Béguinage.

Les Béguines doivent porter des vêtements humbles et modestes 5. 
et vivre sans luxe.

L’entrée du Béguinage n’est permise qu’après la première 6. 
messe ; le soir la porte doit se fermer à sept heures depuis Pâques 
jusqu’à la Saint Rémi, et à six heures depuis la Saint Rémi jusqu’à 
Pâques. La fermeture du Béguinage est annoncée par le son de la 
cloche pendant un quart d’heure afi n que les personnes qui n’y 
couchent pas en soient averties.

Le matin après avoir assisté à la messe et récité leur prières 7. 
dans l’église, elles doivent retourner à leur demeures respectives et 
s’y occuper d’un travail honnête ou chercher des vivres.

Les règles donnent un cadre 
religieux peu contraignant 
mais avec une réelle solidarité 
spirituelle.

39
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5.  Voir la liste et cartes sur 
le site whc.unesco.org/fr/
list/855. Ces 13 béguinages 
sont de la même période. 
Il ne reste rien de ceux du 
Moyen Âge.

Les dimanches ou jours de fêtes, elles doivent assister aux 8. 
messes et aux sermons, et servir le Seigneur avec dévotion. Ces 
jours-là ainsi que les autres jours, il leur est défendu de sortir du 
Béguinage sans le consentement de la maîtresse, ou en son absence, 
de la compagne. Une Béguine, ayant obtenue la permission de sortir 
ne peut pas sortir seule, si ce n’est pour se procurer des vivres. 
Elle ne peut pas fréquenter d’autres personnes ni en recevoir dans 
sa demeure sans la permission de la maîtresse. Elle ne peut pas 
chercher des sociétés qui fourniraient l’occasion de pécher ou de 
donner du scandale.

Si une Béguine est à l’article de la mort, toutes les autres doivent 9. 
se rendre à la chapelle au son de la cloche et prier pour le repos de 
son âme.

Si une Béguine ne veut pas se conformer aux prescriptions 10. 
ici énoncées, la maîtresse peut, avec le conseil de sa compagne, 
lui infl iger une punition, de ne pas sortir du Béguinage un temps 
plus ou moins long selon la gravité de la désobéissance. Si elle est 
incorrigible, la maîtresse, ayant pris le conseil de sa compagne et 
des deux curés de Saint-Martin, peut l’expulser du Béguinage et la 
priver de tous ses droits pour toujours. Si une Béguine résiste encore, 
la maîtresse doit en référer à l’évêque, qui agira en conséquence.

Si quelque Béguine ne veut pas consentir à ces dispositions, ou 
s’oppose à quelque article susmentionné, après notifi cation, elle a le 
droit de quitter le Béguinage avec ses biens meubles et cela pendant 
la première quinzaine ; la quinzaine passée, elle est astreinte aux 
mêmes règles que les autres.

in A.-M. COULON, Histoire du béguinage Sainte-Elisabeth à 
Courtrai, d’après les documents authentiques, Courtrai, 1898, p. 9.

II. La Contre-Réforme : l’âge d’or des béguinages

Pendant la Contre-Réforme, l’institution va retrouver un 
nouvel élan, avec des ecclésiastiques qui vont transformer les 
béguinages en des communautés proches, en leur fonctionnement, 
des communautés monastiques. Il y a maintenant un noviciat 
(deux ans, dans une maison conventuelle), une clôture plus stricte. 
C’est une intense période de construction, dont il nous reste les 
13 béguinages classés au Patrimoine mondial de l’Unesco5.
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6.  La perle évangélique, 
Traduction L. Surius, Grenoble, 
Coll. « J. Millon - Atopia », 
1997. Cf. A. AMPE, « Perle 
évangélique », DS XII/1, 
Paris, 1984, col. 1159-1169.

L’architecture des béguinages dit à la fois l’insertion 
du religieux dans la ville, avec une porte qui donne sur elle, 
la communauté que forment les béguines, avec la cour, et 
l’intériorité de chacune avec des maisons individuelles (il existe 
aussi des maisons partagées par quelques béguines), précédées 
d’un petit jardin clos. On va du plus commun au plus intime. Il y 
a là un génie à la fois politique, urbanistique et religieux.

En Wallonie (où ils sont moins organisés et plus petits), la 
transformation se fera en hospices de femmes pauvres avec un 
projet spirituel plus ou moins prégnant. Dans le Nord de la France 
et jusqu’en Picardie, l’appellation de béguinage s’est conservée 
pour des bâtiments accueillant personnes pauvres et âgées.

Pendant cette période, du point de vue de la relation à 
Dieu, c’est surtout la piété qui domine. La devotio moderna a 
envahi le champ de la spiritualité. Mais le milieu fl amand a su 
sporadiquement prolonger l’héritage théologique du Moyen Age. 
Il est possible que la Perle Evangélique (publié en 1535), météore 
dans la production religieuse du XVIème siècle, ait été composée 
par une béguine anonyme d’Oisterwijk, béguinage avec lequel 
Eschius (1507-1578), aumônier du béguinage de Diest, était 
en relation6. L’ouvrage est une synthèse très originale entre la 
théologie de Ruusbroec et les modes d’expression religieuse de 
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7.  Pour tous ces auteurs, on 
pourra consulter S. AXTERS, 
La spiritualité des Pays-
Bas, L’évolution d’une 
doctrine mystique, Paris-
Louvain, Coll. « Bibliotheca 
Mechliniensis » 2ème série – 1, 
1948 ; S. AXTERS, Geschiednis 
van de vroomheid in de neder-
landen, I. De vroomheid tot 
rond het jaar 1300 ; II. De 
eeuw van Ruusbroec ; III. 
De moderne devotie 1380-
1550 ; IV. Na Trente, Anvers, 
1950-1960 (Réimprimé en 
2000) ; H. VAN CRANENBURGH, 
P. VERDEYEN, G. DE BAERE, P. 
MOMMAERS, J. ANDRIESSEN, H. 
W. J. VEKEMAN, « Pays-Bas », 
Dictionnaire de spiritualité, 
XII/I, Paris, 1984, col. 705-
789 et K. RUH, Geschichte 
der abendländischen Mystik. 
Band IV. Die niederländis-
che Mystik des 14. bis 16. 
Jahrhunderts, Munich, 1999.
Voir le site de la 
Ruusbroecgenootschap , 
Instituut voor de geschie-
denis van de spiritualiteit in 
de Nederlanden tot ca. 1750 
(Anvers) : www.ua.ac.be/
ruusbroec

8.  Maria van Hout (1470-
1547), cf. DS X, col. 519 et 
Maria Petyt (1623-1677), cf. 
A. DERVILLE, « Maria Petyt 
(Marie de Sainte-Thérèse) », 
DS XII/1, col. 1227-1229. 
Une prosopographie des fi gu-
res spirituelles de chaque bé-
guinage et de son entourage 
serait à faire. 

 

la devotio moderna, introspection, dialogue spirituel, exercices 
pratiques, qui sont comme transfi gurés.

On peut citer aussi Claesinne van Nieuwlant (v. 1550-1611) 
du béguinage de Gand qui dans son entretien avec son directeur 
Pereginus Pullen développe une théologie où le contemplatif se 
perd à ce point en Dieu que c’est Dieu lui-même qui contemple 
Dieu dans l’âme unie sans réserve à la personne du Christ7. 
D’autres fi gures religieuses féminines de cette époque trouveront 
dans les béguinages un modèle ou un accueil8.

Van RYCKEL dans son Histoire des Béguinages (1631)

« C’est particulièrement à Courtrai que le Béguinage est dans 
un état fl orissant ; et nulle part les Béguines ne sont autant estimées et 
honorées que dans cette ville. Leur nombre est actuellement de 140. Il 
serait plus grand encore si la petitesse du lieu ne l’empêchait, car les 
personnes les plus honorables ambitionnent l’honneur d’être reçues 
parmi elles. Et en effet celles-ci se distinguent par leur honnêteté 
et leur piété, et elles édifi ent grandement le peuple. Elles ont deux 
choses qui leur sont propres ou tout au moins communes à peu de 
béguinages, à savoir : un habit semblable, selon moi, à celui que 
portent les Béguines de Nivelle ; et cette circonstance qu’elles n’ont 
pas de curé spécial pour elles, mais celui de la paroisse. Je ne doute 
pas que ce magnifi que rosier de vierges d’élite n’ait déjà envoyé de 
nombreuses fl eurs odoriférantes au céleste époux, mais je n’ai pu 
parvenir à en découvrir car ces vertueuses fi lles veulent plutôt se 
cacher sous le voile de la modestie que se produire au public. »

in A.-M. COULON, p. 26-27

III. L’âge d’or du XIXème siècle : une inscription dans le paysage

En 1794, les Français entrent dans les Pays-Bas et mènent 
une politique anti-cléricale. On détruit certains enclos, comme le 
béguinage Sainte-Elisabeth à Gand, pour le rattacher à la ville. 
Mais le plus habituellement, avec habileté, les béguines vont 
faire valoir qu’elles ne sont pas des religieuses au sens strict. Les 
béguinages seront placés sous la responsabilité de la Commission 
des hospices civils (1800), ce qui va empêcher leur destruction.
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Par la suite, le sort des béguinages va dépendre de la couleur 
politique de la commune. Une nouvelle prospérité va naître un 
peu avant la seconde moitié du XIXème s. à l’instigation du clergé 
belge. Vers 1852, vingt enclos accueillent 1500 béguines. On 
construit un nouveau Béguinage à Gand, le Grand béguinage de 
Mont-Saint-Amand, en 1874, pour accueillir 700 béguines. C’est 
un âge d’or d’un catholicisme social marqué par la ferveur. Les 
frères dominicains prêchent aux béguines. Ceux-ci ont racheté 
les béguinages à Tirlemont et à Tongres à leur usage. À Gand, 
un couvent est chargé de la cura animarum du Grand béguinage, 
véritable ville dans la ville.

AVERTISSEMENT

Celui qui veut venir dans mon petit chez moi,
Ne doit pas parler des défauts des autres :
Soyez joyeux et parlez de Dieu :
Parler dans le dos de quelqu’un est ici interdit.
Je ne prends rien de personne,
J’ai assez avec ce qui est mien :
Cela va aussi contre la charge qui nous est demandée :
C’est Dieu qui l’a faite comme cela.
Si nous étions enfl ammées d’amour,
Nous ne verrions pas les défauts,
Ni le crime des autres ;
Mais seulement notre propre mal.
Vivons sans nous plaindre,
Si nous voulons plaire à Dieu.
Soyez humbles au fond de vous-mêmes,
Et corrects dans le parler.
Restez toujours dans l’unité,
Ainsi vous conserverez votre âme en paix :
Être avec les gens, c’est avoir grande peine.
Si tu entends parfois de tristes nouvelles,
Pense à Dieu qui peut te garder :
Celui qui choisit la volonté de Dieu,
Gagne toujours et ne perd jamais.

Traduction du fr. Peter D’HAESE, o. p. du Couvent de Gand.
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9.  Figures de béguines dans 
l’œuvre de RODENBACH : le 
roman Bruges-la-Morte, le 
recueil de nouvelles Musée 
des béguines, la pièce de 
théâtre Le voile, et les poésies 
Ah ! Vous êtes mes sœurs, 
âmes qui vivez et Béguinage 
fl amand.

10.  F. TIMMERMANS, Les 
Très belles heures de 
Mademoiselle Symphorose, 
béguine (De zeer schoone 
uren van juffrouw Symforosa, 
begijntjen, 1918), nouvelle 
traduite du néerlandais par 
Betty Collin, postface de 
Paul Collin, Paris, 1923. 
Timmermans avait aupara-
vant écrit sept Contes de bé-
guinage, en 1912.

Les béguinages font alors partie du paysage fl amand. Les 
béguines trouvent leur subsistance dans le travail de la dentelle 
où elles excellent. La fi gure de la béguine fascine alors les 
écrivains. Le cadre des béguinages et la fi gure de la béguine 
sont récurrents chez Georges Rodenbach (1855-1898)9. 
F. Timmermans (1868-1947) rencontre le succès avec Les 
Très belles heures de Mademoiselle Symphorose, béguine, 
composé à la manière d’un fabliau du Moyen Âge, qu’il 
illustre lui-même10. La béguine représente à la fois l’amour 
interdit et l’esprit fl amand.

G. RODENBACH, Béguinage fl amand II et III

Cependant quand le soir douloureux est défunt,
La cloche lentement les appelle à complies
Comme si leur prière était le seul parfum
Qui pût consoler Dieu dans ses mélancolies !

Tout est doux, tout est calme au milieu de l’enclos ;
Aux offi ces du soir la cloche les exhorte,
Et chacune s’y rend, mains jointes, les yeux clos,
Avec des glissements de cygne dans l’eau morte.

Elles mettent un voile à longs plis ; le secret
De leur âme s’épanche à la lueur des cierges,
Et, quand passe un vieux prêtre en étole, on croirait
Voir le Seigneur marcher dans un Jardin de Vierges !

Et l’élan de l’extase est si contagieux,
Et le cœur à prier si bien se tranquillise,
Que plus d’une, pendant les soirs religieux,
L’été répète encor les Ave de l’Église ;

Debout à sa fenêtre ouverte au vent joyeux,
Plus d’une, sans ôter sa cornette et ses voiles,
Bien avant dans la nuit, égrène avec ses yeux
Le rosaire aux grains d’or des priantes étoiles !
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14.  Voir http://www.demor-
gen.be à la date du 18 août 
2012 : « Laatste levend be-
gijntje viert 92ste verjaardag 
in Kortrijk » (La dernière bé-
guine vivante fête son 92ème 
anniversaire à Courtrai).

15.  Etty HILLESUM, Une vie 
bouleversée, Suivi de Lettres de 
Westerbork, Points-Seuil, p. 240.

Après cette formidable renaissance, le déclin semble 
inéluctable. En 1960, il y a 600 béguines en Flandre, en 1980, 
elles sont 50 et en 2000, 5. La dernière béguine vivante est 
Mademoiselle Marcella Pattyn, du béguinage de Courtrai5. Mais 
c’est au moment où la forme disparaît, une forme qui a connu de 
nombreuses adaptations aux temps et aux besoins, ecclésiaux et 
sociaux, que l’intuition des béguinages ressurgit simultanément 
à divers endroits, Belgique, Allemagne, France, États-Unis.

Le père d’Etty Hillesum, cette jeune juive hollandaise 
morte en camp de concentration, dont le parcours spirituel parle 
à tant de nos contemporains, disait de sa fi lle autant par moquerie 
que par affection qu’elle était une « petite béguine mielleuse »6. 
Dans ce rapprochement, ne peut-on voir que la modernité 
d’Etty avait rejoint la liberté et l’intériorité des béguines de 
son pays ? L’intuition des béguinages n’est-elle pas destinée à 
continuellement renaître et s’adapter à son époque ?Xavier LOPPINET
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Pascal MAJÉRUS

Le béguinage fl amand : où l’esprit se fait pierre

Une des conditions posées par l’UNESCO pour inclure 
un site architectural dans la prestigieuse liste du Patrimoine 
mondial est son caractère exceptionnel. En 1998, lorsque 
treize des béguinages fl amands accèdent à cette distinction 
patrimoniale, il est évident que nulle part ailleurs ne se retrouve 
de tels ensembles architecturaux, construits au cœur du Moyen 
Age pour des femmes à la spiritualité particulière.

Mais la mise en exergue de ces superbes enclos risque de 
faire oublier d’autres institutions béguinales moins prestigieuses, 
moins bien conservées, non seulement dans le Nord de la Belgique, 
mais aussi en Wallonie, aux Pays Bas ou dans d’autres régions 
européennes. Car ni le mouvement béguinal ni le béguinage ne 
se limite à la Flandre.

Il est vrai que l’image d’Epinal du béguinage véhiculée 
par le touriste débarquant à Bruges ou à Gand est certainement 
confortée par les enclos qu’il peut visiter dans ces villes : 
pittoresques à souhait, ils correspondent à ce que les poètes 
romantiques nous ont transmis sur ces lieux chargés d’histoire. 
Pourtant, il s’agit là d’une réalité parmi d’autres, qui coïncide 

Pascal MAJÉRUS est l’actuel 
conservateur du Musée de 
l’Industrie et du travail « La 
Fonderie ». Spécialiste des 
béguinages de Flandre, il a 
écrit un Guide des béguinages 
de Belgique en 2 volumes, sous 
le titre Ces femmes qu’on dit 
béguines...(avec Bibliographie 
et sources d’archives , 
Bruxelles, 1997, 945 p.) et un 
autre sous le titre Un monde 
de femmes indépendantes. 
Les béguinages fl amands, du 
XIIème siècle à nos jours (Guide 
Luciole pour voyageurs 
intelligents, Gand, 2003).
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avec une période de construction bien précise, à savoir les XVIIème 
et XVIIIème siècles. L’aspect de ces complexes devait apparaître 
bien différemment au XIIIème siècle, à une époque où excepté les 
églises et quelques bâtiments fonctionnels, rien n’était bâti en 
matériaux durables.

Bien plus, tous les béguinages n’ont pas l’allure de l’enclos 
princier de Bruges, qu’ils aient été transformés, partiellement 
détruits ou tout simplement conçus sur d’autres plans. Car si le 
béguinage fl amand reste la grande originalité architecturale du 
Nord de l’Europe, le mouvement béguinal, lui, se décline sous 
bien d’autres facettes.

 Le béguinage offre en effet un rare exemple d’ensemble 
architectural associé à un mouvement religieux, alliant valeurs 
séculières, spirituelles et conventuelles. L’esprit des béguines a 
pris chair dans un urbanisme exceptionnel dont la complexité 
n’est plus à démontrer. Cet article souhaite appréhender 
globalement la manière dont s’organise dans la pierre ce mode 
de vie sur le territoire de la Belgique actuelle.

Statut des béguines et des béguinages

Pour saisir la spécifi cité de ces lieux chargés d’histoire, il 
faut d’abord cerner l’identité de ses occupantes. La complexité de 
l’état béguinal n’est plus à démontrer et la 
nature ambiguë de son statut a troublé plus 
d’un juriste ou canoniste. Dès l’apparition 
de ce mode de vie semi-religieux, les clercs 
ont du mal à les cataloguer. Les béguines 
apportent à l’occident chrétien médiéval un 
élément neuf en ajoutant une troisième voie aux deux modes de 
vie possibles pour une femme, le cloître ou le mariage.

Les premières mentions de ces laïques vivant entre le cloître 
et le monde remontent au début du XIIIème siècle. Des femmes 
gravitent alors autour d’une église, souvent en marge d’une 
communauté religieuse mais sans véritable lien ecclésiastique, et 
y mendient au grand scandale de beaucoup. Combien sont-elles ? 
On l’ignore, mais leur nombre va croissant avec le temps.

Le choix de la virginité est libre-
ment assumé et le mariage est 
perçu comme une aliénation.
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Elles refusent de devenir des épouses et veulent travailler 
de leurs mains. L’historiographie traditionnelle a longtemps 
présenté les béguines comme des femmes attendant patiemment 
un éventuel époux dans leur enclos. L’erreur est grossière, du 
moins en ce qui concerne le béguinisme originel : le choix de 
la virginité est librement assumé et le mariage est perçu comme 
une aliénation.

Nombre de ces pionnières choisissent également de 
vivre la pauvreté absolue, à l’image d’un François d’Assise. 
Mais ces femmes, mendiantes volontaires, choquent plus 
d’un contemporain, d’autant qu’elles ont des prétentions de 
théologiens, prêchant et commentant les Écritures sur les places 
publiques.

Si la critique de ce nouveau mode de vie est immédiate 
et parfois violente, ces femmes trouvent aussi des partisans 
fervents qui deviennent de précieux avocats du béguinisme, 
tel que Jacques de Vitry. Il apparaît très vite que pour perdurer, 
des concessions devront être faites. Certaines choisissent de se 
sédentariser et embrassent une nouvelle manière de réaliser la 
vie apostolique.

Cette adaptation à des impératifs sociétaux voulant juguler 
le scandale de la mendicité féminine volontaire ou l’incrédulité 
devant une chasteté librement consentie aura deux conséquences 
majeures : la première, une explosion du mouvement après 
la reconnaissance du mouvement en 1230 ; la seconde, une 
renonciation par ces femmes de certaines de leurs ambitions, 
dont l’abandon de la pauvreté absolue pour un mode de vie 
moins radical. Grâce à ces ajustements, elles réussiront à 
préserver leur identité de « femmes libres » jusqu’aux confi ns 
du XXIème siècle.

Approbation et institutionnalisation du mouvement

S’il est impossible de dénombrer les béguines après 1230, 
elles sont toutefois suffi samment nombreuses pour que les autorités 
ecclésiastiques se penchent sur leurs demandes. L’autorisation 
orale d’Honorius III en 1216 a certainement donné un coup de 
fouet au mouvement. La première approbation pontifi cale écrite, 
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émise par le pape Grégoire IX en 1233, fait entrer les virgines 
continentes de Cambrai et d’Allemagne dans une nouvelle phase 
l’histoire béguinale : celle de la reconnaissance d’un mouvement 
jusque là anarchique, qui aura comme conséquence immédiate 
l’édifi cation de ces grands complexes, les curtes beguinarum. 
La construction d’enclos débute à Louvain vers 1232, suivie 
par Cambrai et Gand. Chaque ville, chaque bourg, voire chaque 
village va maintenant accueillir un béguinage. Toutes les 
béguines ne rejoignent cependant pas les enceintes et si certaines 
continuent à vivre une existence semi-nomade, l’histoire n’en a 
gardé que peu de traces.

La fi n du XVIIème correspond à une autre période de 
prospérité pour les béguinages : jamais les enclos n’ont été aussi 
remplis. Mais de semi-religieuses, les béguines deviennent des 
quasi-religieuses. Des clercs pétris d’esprit tridentin entreprennent 
de transformer ces collectivités laxistes où la discipline n’est plus 
guère observée en des communautés religieuses dans lesquels 
le mode de vie se rapproche plus de l’idéal des régulières que 
de celui de la fi lle dévote : les sorties sont réglementées, les 
règlements renforcés pour rappeler les règles monastiques ; dans 
le vocabulaire, on parle dorénavant de « profession », de novices. 
Ce changement d’orientation spirituelle se traduit aussi par une 
architecture nouvelle : la plupart des constructions visibles 
aujourd’hui dans les béguinages datent de cette époque.

Une architecture au service d’un idéal

Cette adaptation aux réalités socio-économiques d’époques 
particulières se traduit dans la brique et la pierre et le statut singulier 
de ces semi-religieuses se répercute dans la 
manière dont les béguinages s’organisent : 
chaque lieu abritant des mulieres religiosae 
est un monde à part, avec ses institutions, 
ses coutumes propres et une histoire bien 
précise même si les moyens et les buts de ces 
entités sont similaires. Les communautés rassemblées ne suivent 
aucune des grandes règles monastiques, mais des règlements, 
variant d’un béguinage à l’autre sans aucune infl uence sur les 
communautés voisines. De la Grande Dame à la portière, de la 
sacristine à l’infi rmière, chacune joue un rôle essentiel dans la 

Des clercs pétris d’esprit tridentin 
entreprennent de transformer ces 
collectivités laxistes en des com-
munautés religieuses régulières.
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survie du béguinage qui constitue une entité autosuffi sante en 
marge de la ville.

Ces institutions préserveront durant toute leur histoire une 
indépendance relative : des ordres religieux assurent la direction 
spirituelle de certaines de ces communautés (les cisterciens, et 
surtout les Franciscains et les Dominicains, ordres nés dans le 
même idéal de la Vita apostolica), mais le rôle des réguliers se 
cantonne aux affaires de Dieu. Contrairement aux couvents et 
monastères, les béguinages demeurent sous l’autorité des villes, 
qui voient d’ailleurs beaucoup plus d’avantages à créer un enclos 
qu’une maison religieuse classique. En effet, les béguines sont 
un maillon important dans l’industrie drapière, contribuant ainsi 
à l’opulence des villes fl amandes. Et si l’évêque exerce bien son 
droit de visite épiscopale, il le fait comme dans n’importe quelle 
paroisse de son diocèse.

Le béguinage n’est donc pas une institution ecclésiastique, 
ses habitantes sont des laïques dépendant du magistrat urbain. 
Elles sont sujettes aux mêmes obligations fi scales que le commun 
des mortels, à moins d’en être explicitement exemptées. Elles 
sont juridiquement soumises à deux régimes : elles tombent sous 
la coupe ecclésiastique pour tout ce qui touche au spirituel et à 
la discipline, d’une part, mais relèvent de l’autorité laïque pour 
ce qui concerne le temporel, de l’autre. À l’intérieur de l’enclos, 
ces femmes sont souveraines de leurs actes et si elles doivent 
passer par l’entremise de représentants masculins pour chaque 
transaction fi nancière, elles jouissent d’une liberté bien plus 
grande que leurs sœurs religieuses ou épouses.

 

Des cités de femmes
 
Loin de vouloir fonder un nouvel ordre religieux, 

les « femmes religieuses » comme les surnomment les 
contemporains ont vraisemblablement conçu leur organisation 
de façon spontanée par rapport à leurs besoins économiques et 
sociaux du moment. Leurs communautés s’organisent selon des 
axes novateurs, même si elles tirent leur inspiration de modèles 
préexistants tels que les différents ordres monastiques, les 
assemblées dévotes médiévales ou encore les organisations de 
métiers et corporations en pleine expansion à cette époque.
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1. Le pays mosan correspond 
à l’ancien diocèse de Liège.

2. De la région de l’Escaut.

Jacobus Cornelis Wendel, Plan 
et élévations d’un béguinage 
dans les Flandres, vers 1855, 
Bibliothèque de l’Université 
de Leiden. ĺ

Le contexte socio-économique qui entoure l’érection de 
ces ensembles explique en partie cet essor : il coïncide avec les 
premiers accords passés entre les villes fl amandes pour défendre 
l’accès des cités à des métiers comme les foulons et tisserands, 
réfractaires aux réglementations. Il semble qu’une main-d’œuvre 
féminine soit venue compenser un travail masculin auquel on 
préfère renoncer en raison de l’agitation sévissant en milieu 
artisanal.

C’est donc un « blanc manteau de béguinages » qui couvre 
les régions mosane1 et scaldiennes2 : la majorité des fondations 
s’opèrent entre 1240 et 1280, et ce mouvement déborde dans 
l’Europe entière. La condamnation du béguinisme par le Concile 
de Vienne en 1312 arrête net la propagation de ce mode de 
vie. S’il disparaîtra de la plupart des régions européennes où il 
avait essaimé, le mouvement béguinal en ressort beaucoup plus 
fort et structuré dans les Flandres. Bien plus, c’est parce qu’il 
s’était organisé de manière exceptionnelle depuis le milieu du 
siècle précédent qu’il survivra aux condamnations pontifi cales. 
L’enceinte du béguinage devient un garant de sa pérennité.

Une architecture complexe

Comment aborder l’architecture de ces enclos ? Ni entité 
monastique, ni cité interdite, ni institution caritative ou cité 
ouvrière, les béguinages sont un peu tout ça à la fois. Le béguinage 
est une ville en miniature, avec ses bâtiments fonctionnels, son 
hôpital, son administration et sa muraille défensive. Procéder 
à une typologie systématique valable pour toutes les entités 
serait voué à l’échec puisque les institutions béguinales sont 
foncièrement différentes les unes des autres.

La problématique semble à première vue trouver une 
réponse claire dans le cas des grands complexes de Flandre ou 
de Brabant. Mais il n’en va certainement pas de même pour les 
maisons regroupant quelques individus. Peut-on encore parler de 
béguinage dans le cas d’une femme vivant la vita apostolica seule 
dans sa maison, voire chez ses parents ? Ne devrait-on pas parler 
de communautés béguinales plutôt que de béguinages ? Spécifi er 
ce qui constitue effectivement un béguinage est aussi délicat que 
donner une défi nition péremptoire de l’état semi-religieux.
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On pourrait néanmoins tenter de les classer en deux 
catégories ; d’un côté, les grands enclos structurés par une 
enceinte, et de l’autre, des entités plus restreintes. Cette 

première classifi cation permet de distinguer 
deux types d’institutions béguinales 
et d’en appréhender l’originalité. Ces 
différences semblent se matérialiser 
géographiquement ; les curtes beguinarum, 
les cours des béguines, se rencontrent 

principalement dans le nord de la Belgique, alors que le sud est 
plutôt couvert de petites entités : souvent un bâtiment unique, 
parfois quelques maisons dépendant d’une paroisse. Gardons 
néanmoins à l’esprit que cette distinction est arbitraire, puisque 
des petits convents indépendants sont également construits à 
Bruges ou à Gand, tandis que l’enclos de Saint-Christophe abrite 
à Liège le béguinage le plus important de la partie romane du pays.

 

Les maisons béguinales

Localisées aussi bien à la campagne que dans des 
villes, elles abritent la plupart du temps moins d’une 
dizaine de personnes. Ces béguinages s’apparentent 
davantage aux institutions de la vallée du Rhin. Ces 
maisons ne sont d’ailleurs pas fondées par de grands 
seigneurs, mais plutôt par la noblesse ou la bourgeoisie 
locale. Elles dépendent de la ville ou d’une institution 
particulière qui y place ses prébendières. Outre leur 
taille, l’organisation diffère de celles des grandes 
entités du Nord, surtout après le XVIème siècle. Ici, pas 
de murs d’enceinte, pas de bâtiments fonctionnels.

À partir de la Contre-Réforme, ces maisons 
ne sont souvent plus que de simples refuges pour 
indigentes, installées là par une autorité caritative (on 
utilise alors l’expression « prendre un béguinage » 
comme synonyme de retraite). L’âge d’admission y 
est beaucoup plus élevé puisque les femmes doivent 
souvent avoir atteint l’âge de cinquante ans avant d’y 
être admises. Ces maisons conventuelles auront une 
existence beaucoup plus éphémère et vont très vite se 
transformer en Maison Dieu.

Le béguinage est une ville en mi-
niature, avec ses bâtiments fonc-
tionnels, son hôpital, son adminis-
tration et sa muraille défensive.  



54

Les cours de béguines

Souvent de taille importante, elles sont essentiellement 
localisées dans des centres urbains du Nord et coïncident 
d’avantage avec une certaine image classique du béguinage. 
Véritable originalité du mouvement béguinal, l’enclos « fl amand » 
reste unique dans sa conception, mais n’est pas limité à la Flandre : 
Liège et Saint-Christophe, voire le béguinage de Paris fondé en 
1264 par St Louis, en ont toutes les caractéristiques. Mais c’est 
dans cette partie de l’Europe qu’ils trouvent leur expression la 
plus originale. Ces curtes beguinarum, ces cours des béguines, 
sont des ensembles architecturaux particuliers, avec bâtiments, 
maisons individuelles mais aussi des convents communautaires, 
groupés autour d’une église et insérés dans une enceinte.

On ne s’est peut-être pas assez interrogé sur les infl uences 
qui ont donné naissance à ces complexes semi-religieux. Les 
béguines ont-elles conçu elles-mêmes ce mode de vie particulier 
ou les enclos sont-ils le résultat d’injonctions extérieures ayant 
comme objectif d’élever une clôture autour de ces 
femmes ? Une des questions encore aujourd’hui 
sans réponse est de savoir qui a imaginé, créé 
et édifi é ces béguinages. À première vue, le 
processus d’institutionnalisation semble toujours 
venir de l’extérieur : de femmes, comme les 
comtesses de Flandre, mais surtout d’hommes, 
seigneurs locaux ou ecclésiastiques.

Même si certaines chartes présentent la 
construction comme répondant aux vœux d’une 
communauté de femmes, l’histoire n’a retenu 
aucun nom de béguines œuvrant à l’érection d’un 
enclos. Certaines ont-elles dessiné ou contribué 
à l’élaboration des plans ? Rien ne permet de 
l’affi rmer ni de l’exclure. La part propre jouée 
par ces « folles de Dieu » dans l’édifi cation de 
ces ensembles reste un mystère.

La construction des grands enclos est liée à l’explosion 
urbaine du XIIIème siècle dont les noyaux les plus dynamiques 
se trouvent dans le comté de Flandre, le duché de Brabant ou 
la principauté de Liège. N’oublions pas que le mouvement 

Ĺ Cour du béguinage de Ste 
Agnès à Leyden. Bibliothèque 
de l’Université de Leyden.
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3.  Quelques béguinages sont 
édifi és d’emblée intro muros 
(Dixmude, Courtrai, Alost et 
Tongres), tandis que d’autres 
resteront hors de l’enceinte 
comme celui d’Aarschot ou 
de Saint-Trond.

béguinal est associé à une industrie drapière nécessitant une main 
d’œuvre importante. Nombre de béguines proviennent d’ailleurs 
de la campagne et émigrent vers les villes où elles trouvent un 

appui de la part des autorités locales : en 
s’insérant dans le processus de fabrication 
du drap (principalement le cardage et le 
nopage), elles se rendent indispensables à 
la croissance économique. Certaines villes 
doivent même doubler ces institutions pour 

accueillir un nombre toujours plus important de postulantes : 
ainsi à Malines, Gand ou Bruxelles sont érigés des « grands » et 
« petits » béguinages.

L’articulation des béguinages

Si les règlements et statuts refl ètent les préoccupations 
spirituelles des béguines, l’architecture des grands béguinages 
témoignent de principes organisationnels liés à leur mode de 
vie semi-religieux. Chacun des enclos décline des éléments 
similaires s’adaptant aux particularités du lieu d’implantation : 
une série de bâtiments sont agencés, comprenant non seulement 
les installations domestiques et religieuses, mais aussi des ateliers, 
des fermes et une infi rmerie. Ils traduisent dans la brique ou la 
pierre les principes fondateurs d’un mode de vie révolutionnaire. 
Quels sont ces éléments qui constituent un béguinage ?

Le plan

Ces grands enclos prennent des formes et des tailles 
diverses et sont loin de l’homogénéité qu’on aimerait leur 
attribuer. Ils sont initialement construits à proximité d’un cours 
d’eau en dehors des murs de la ville, là où se trouve de l’espace 
vierge. Aucune archive, aucun document mis à part les actes de 
fondations n’éclaire l’historien sur le calendrier des constructions, 
les choix opérés par les maîtres d’œuvre, les coûts, le nombre de 
maçons employés ou même le temps nécessaire à l’achèvement 
du chantier.

Seule certitude :  ces cités de femmes ne se sont pas développées 
organiquement mais ont été créées d’un seul mouvement, en tant 

Une des questions encore 
aujourd’hui sans réponse est de 
savoir qui a imaginé, créé et édi-
fi é ces béguinages. 
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qu’ensemble, à un moment précis en présentant un plan au sol 
ordonné et régulier. Suite au développement et à l’expansion 
des cités3, ils se retrouveront intégrés à la ville. Des ajouts 
postérieurs rendus nécessaires par le nombre croissant de béguines 
complètent le plan initial dans des ensembles concertés, comme 
le Soldatenkwartier à Louvain ou une grande partie du béguinage 
d’Aarschot. Le cas de Mont-Saint-Amand quant à lui est singulier : 
le béguinage gantois dans sa totalité fut créé de toutes pièces en 
1872, dans un style néo-gothique très régional selon des plans 
d’Arthur Verhaegen.

Les béguinages sont généralement classifi és selon trois 
types de plan. Dans le premier cas (Bruxelles, Louvain, Gand,...), 
le principe d’aménagement est similaire à celui de certaines 
villes nouvelles fondées au Moyen Âge : un complexe régulier et 
simple de rues parallèles et perpendiculaires tracées au cordeau, 
délimitant des parcelles rectangulaires. Dans le deuxième cas, les 
maisons et bâtiments communautaires sont construits autour de 
l’église, elle-même entourée d’un pré rectangulaire ou triangulaire 
(Turnhout, Bruges). Il s’agit des béguinages dits de « plaine » ou 
« préau ». Enfi n on trouve les béguinages « mixtes » : agencés 
autour d’une prairie, des maisons se dressent en rangées doubles, 
pour former une rue, avec l’église au centre (Anvers, Tirlemont). 
Bien sûr, la géographie du lieu infl uence le tracé de l’enclos. 
L’hydrographie est ici très importante, avec la proximité d’une 
voie navigable, rivière ou canal, l’eau étant essentielle pour le 
travail du drap, que ce soit l’Escaut à Gand, la Reie à Bruges, ou 
la Dyle à Diest.

 

Enceinte
 
Une enceinte sertit tous ces béguinages, percée par deux 

ou trois portes d’accès richement décorées et surveillées par des 
portières. Si les entrées et sorties de ces femmes sont libres, ce 
rempart n’en constitue pas moins une forme de clôture puisque 
ces portes sont fermées pour la nuit. Aucune fenêtre ne perce ces 
murs et les enceintes aveugles interdisent les regards indiscrets, 
qu’ils soient du dedans comme du dehors… La muraille est 
présente dès les origines, souvent une simple palissade de bois, 
et sera encore renforcée à la Contre-Réforme.
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La fonction de l’enceinte est double, à la fois protection et 
surveillance. Le cloisonnement apparaît d’ailleurs logique dans 
une société médiévale où la femme non-mariée est cloîtrée dans 
un couvent. La plupart du temps érigée en paroisse, le territoire 
du béguinage est ainsi bien délimité et permet une gestion 
spirituelle claire et bien délimitée dans l’espace. Par ailleurs, 
la protection offerte par ces murs ne semble pas un vain mot 
eu égard aux innombrables exactions de la part de populations 
dont se font écho les archives : un béguinage comme celui de 
Saint-Trond sera régulièrement pillé par les habitants jusqu’à la 
Révolution. La porte monumentale de l’enclos de Bruges, fort 
simple à l’origine, est embellie de l’actuelle façade classique 
en 1776 ; on y trouve l’inscription « Sauvegarde », en français, 
rappelant ainsi la protection princière assurée aux béguines par 
le Roi de France.

Le portail d’entrée, qui, au Moyen Âge, 
n’était guère plus qu’un passage sous arche, devient 
monumental à l’époque baroque, ornée d’un 
encadrement richement décoré, surmonté d’une 
niche. Les béguinages de Gand, de Diest ou de Lierre 
possèdent un portail particulièrement somptueux. 
Pendant la journée, le béguinage est accessible à 
tous, hommes ou femmes ; les marchands ambulants, 
les ouvriers, la famille, voire les élèves éduqués dans 
l’enclos s’y pressent. Mais nul ne peut y séjourner à 
la nuit tombée et les portes sont invariablement closes 
au crépuscule. Une béguine portière, rémunérée par 
la communauté, assure l’ouverture et la fermeture. 
Malheur à celle qui arrivera en retard : elle se verra 
remettre un gage à porter le lendemain à la Grande 
Dame pour solliciter sa punition.

Presbytère

Aucun homme ne peut résider dans l’enceinte 
après le coucher du soleil, fut-il un ecclésiastique. 
Pour cette raison, le curé du béguinage et ses assistants 
éventuels s’installent dans les environs immédiats 
de l’enclos, résidant dans un presbytère contigu à 
la porte principale. Le pasteur de la communauté 
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paroissiale est nommé par les fondateurs, le curé de la ville, voire 
par les béguines elles-mêmes.

Église
 
L’église constitue bien sûr le cœur du béguinage et a 

naturellement été parmi les premiers édifi ces de l’enclos 
construits en dur. Nul besoin d’y entrer pour en appréhender 
l’espace : l’absence d’un chœur proéminent signale d’emblée 
un espace approprié à une communauté sans chant antiphonique 
et dont les membres se placent non dans des stalles, comme 
beaucoup d’ordres conventuels, mais dans la nef.

Les églises de l’époque médiévale traduisent 
un principe de sobriété chère aux béguines avec un 
petit chœur souvent de plan carré, une longue nef 
et de larges bas-côtés ; les transepts y sont quasi 
absents. Elles ne possèdent pas de clocher mais 
un simple clocheton disposé à la toiture de la nef. 
Toutes des caractéristiques qui les rapprochent 
des églises rurales si nombreuses en Flandre. 
Nombre d’entre elles sont devenues paroissiales 
et disposent donc des attributs de cette charge : 
un cimetière, parfois des fonts baptismaux. 
L’organisation du culte et l’entretien du bâtiment 
sont confi és à une maîtresse particulière, qui dirige 
aussi la chorale.

Si quelques églises médiévales subsistent 
(à Louvain, à Diest, à Saint-Trond,…), la grande 
période de construction des béguinages reste 
le XVIIème siècle, une époque où les goûts de 
simplicité des origines médiévales sont depuis 
longtemps oubliés. Plusieurs édifi ces baroques 
témoignent ainsi de l’opulence des occupantes 
de l’enclos. Les béguines investissent dans la 
construction de temples monumentaux, comme 
à Malines où elles n’hésitent pas à faire appel 
en 1630 au bruxellois Jacques Franquart, un des 
architectes les plus renommés de son temps.
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D’autres communautés moins aisées doivent se contenter 
d’adapter les bâtiments existants à la mode du temps, comme 
l’église du Grand Béguinage de Bruxelles, une construction qui 

a tout gardé de son architecture gothique 
primitive malgré une superbe façade 
baroque. La plus récente des églises 
béguinales est celle de Mont-Saint-Amand, 
dans la banlieue gantoise. Elle a été édifi ée 
en 1872 d’après des plans fournis par Jean-

Baptiste Béthune, chantre du néo-gothique en Belgique, sur le 
modèle de l’église du béguinage de Louvain.

La décoration intérieure des églises béguinales traduit 
l’évolution des goûts et des modes : des peintures murales de 
Saint-Trond ou de Louvain aux lambris de Diest, en passant par 
les multiples statues de saints qui y sont vénérés ou les autels 
baroques, elle témoigne d’une spiritualité béguinale en constante 
évolution.

La cour
 
Un espace ouvert se trouve au centre de l’enclos, donnant 

d’ailleurs le nom à ces « curtes beginarum ». Par analogie, il 
est assimilé au jardin clos du livre du Cantique des Cantiques 
comme l’affi rme la dédicace du béguinage de Diest « Jardin 
clos : venez dans mon jardin, ma sœur épousée ». Ces larges 
prairies autour desquelles s’articulent les bâtiments connaîtront 
différentes utilisations au cours des âges, allant du cimetière à 
des pelouses où faire sécher le drap.

Sont également distribués autour de ces cours les 
équipements collectifs, comme le puits ou la pompe. On y trouve 
aussi quelques oratoires de dévotion et des calvaires, liés à la 
Dévotion Moderne ou au culte marial. Des grottes de Lourdes 
y sont construites après 1860, fréquentées par les catholiques de 
la ville. Des chapelles de pèlerinage incitent aussi les croyants 
à fréquenter les enclos, comme au petit béguinage de Gand où 
celle dédiée à Sainte-Godelieve au XVIIIème siècle attire les 
visiteurs cherchant une protection contre les troubles de la vue 
et de la gorge.

Dans l’église, pas de chœur pro-
éminent : les béguines se placent 
non dans des stalles mais dans 
la nef. 
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Maisons de béguinage à  
Bruges Ĺ et à Lierre Ļ

Les maisons

Malgré l’absence de clôture canonique, les 
béguines sont tenues de résider dans l’enclos et d’y 
passer la nuit. Contrairement aux religieuses, elles ne 
font pas vœu de pauvreté et restent propriétaires de leur 
patrimoine. Elles peuvent en conséquence posséder un 
bien, recevoir des legs ou faire des testaments, même si 
une partie de leurs avoirs reviendra automatiquement 
à l’institution. La maison qu’elles occupent constitue 
certainement un des éléments les plus importants de 
ce patrimoine familial, au point que des dynasties de 
béguines sont créées pour la transmettre de tante à nièce.

La construction ou l’achat de maison suivent des coutumes 
propres, qui seront les leviers de l’essor de ces institutions. 
Plusieurs choix s’offrent à la postulante : si elle décide d’habiter 
seule, elle peut soit acheter une maisonnette, soit la louer, voire la 
faire construire. Dans ce dernier cas, elle dispose d’un Lijfrecht, 
à savoir la possibilité pour la famille de conserver la gestion 
de la maison construite pendant trois ou quatre générations, en 
l’attribuant à qui bon lui semble ; par après, elle reviendra dans 
le giron de l’enclos. Mais dans tous les cas, la maison construite, 
louée ou vendue appartient à la communauté béguinale, les 
occupantes n’en ayant que l’usufruit.

Si la béguine construit à ses frais, elle devra 
suivre des règles très strictes allant de la nature de la 
pierre à utiliser à l’alignement et la taille du jardin. 
Politique urbaniste avant la lettre, l’enclos doit refl éter 
la paix et la quiétude à l’image d’un genre de vie que 
l’on souhaite serein. Les vertus principales attribuées 
aux béguines sont l’humilité et la discrétion, qualités 
qui doivent se refl éter dans le lieu d’habitation. Les 
maisons sont construites en accord avec cette image.

La plupart sont mitoyennes, à deux étages avec 
des toits en bâtières et blanchies à la chaux. Par leur 
uniformité, les habitations dénotent la modestie liée 
au genre de vie de la béguine : petites, les maisons ne 
cherchent pas à impressionner.



61

LE BÉGUINAGE FLAMAND : OÙ L’ESPRIT SE FAIT PIERRE

4.  À noter qu’à la différence 
des communautés réguliè-
res, les offi ces dans les bé-
guinages sont des fonctions 
rémunérées : de la portière 
à la sacristine en passant 
par la Grande Dame, toutes 
reçoivent une rétribution, en 
argent ou en nature.

Mais si elles apparaissent semblables, elles n’en sont pas 
moins différentes : les touches personnelles les singularisent, 
que ce soit par le saint protecteur placé dans une niche au dessus 
de la porte, l’encadrement de pierre des portes et fenêtres, la 
dédicace,... Dans certains béguinages, les maisons sont pourvues, 
côté rue, d’un jardinet bordé d’un mur aveugle. L’ameublement, 
bien que laissé à la fantaisie de la béguine, suivra les mêmes 
principes de sobriété, mais la tendance générale à partir de la 
Contre Réforme est d’assurer un confort optimal à l’occupante.

Chaque béguine est libre par rapport à ses consœurs, 
celles-ci n’étant liées entre elles par aucune communauté de 
biens, même s’il existe un patrimoine collectif. Si elles n’ont 
pas la prétention de la pauvreté, elles doivent normalement être 
capables de vivre de leur rente ou du travail de leurs mains afi n 
de ne pas être à charge de la communauté. Tissage, broderie, 
enseignement, œuvres hospitalières, les activités permettant à la 
béguine d’être autosuffi sante seront multiples et vont varier au 
cours des siècles4. Le jardin, à l’avant ou à l’arrière, doit permettre 
une relative autonomie alimentaire. Ces petites maisons sont 
donc des lieux de vie, mais aussi de travail avec des espaces 
prévus à cet effet.

Après les destructions des guerres de religion, la pierre ou 
la brique remplacent le torchis et le bois, tout en conservant les 
emplacements originaux des maisons, ce qui explique en grande 
partie l’allure médiévale des béguinages de Flandre. Elles sont 
disposées en rangées de murs gouttereaux, à l’image des façades 
à pignon des villes. Leur style architectural n’est autre que celui 
du lieu, largement tributaire du gothique. Il est mosan à Tongres 
et Saint-Trond, brabançon à Louvain, Diest ou Malines, fl andrien 
à Bruges et Ypres, et campinois à Turnhout et Hoogstraten.

 

Le convent

Les béguines qui ne peuvent pas s’offrir une maison privative 
se logent dans des immeubles collectifs appelés convents. Dans 
ces bâtiments, des femmes pauvres partagent un logement grâce à 
l’appui de bourses ou de fondations pieuses ; elles y vivent dans un 
esprit communautaire plus proche de la vie du cloître que de celui de 
leurs consœurs propriétaires : elles travaillent dans une grande salle, 
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prient ensemble dans une chapelle 
privative et prennent certains repas 
en commun et en silence. Mais elles 
disposent de leur propre chambre 
et d’une plus large autonomie que 
les religieuses cloîtrées. À noter 
une curieuse armoire à plusieurs 
battants, le schapraai, dans laquelle 
elles disposent leur batterie de 
cuisine, leur vaisselle individuelle et 
leurs provisions et où elles peuvent 
éventuellement s’isoler pour manger.

Le convent de Chièvres, au 
béguinage de Louvain, a été fondé 
en 1561 par la comtesse d’Aarschot 
pour treize béguines ; il est le plus 
important des dix entités communautaires de l’enclos louvaniste. 
Au XVIIème siècle, cinquante femmes se répartissent dans les 
quatre convents du béguinage de Diest. Ces édifi ces s’intègrent 
dans l’architecture ambiante et offrent un style architectural 
similaire aux maisonnettes ordinaires. Sans fenêtres vers 
l’extérieur, la façade est nue et simple, si ce n’est une entrée 
richement ornée de cartouches, niches et pierres de parement.

Les maîtresses de ces convents sont responsables du bon 
ordre général, du respect des règles et du bon fonctionnement de 
la communauté. Ces règlements, dont certains ont été prescrits 
par le fondateur, comprennent des prières ou des exercices 
religieux à sa mémoire ou à celle de sa famille. A la Contre-
Réforme, un de ces convents prend de l’importance : le noviciat, 
où sont accueillies les postulantes pendant une année, alors 
qu’elles étaient auparavant plutôt formées individuellement dans 
la maison d’une béguine confi rmée.

La maison de la Grande Dame

Les béguines se placent sous la direction d’une supérieure 
nommée "Grande Dame", élue tantôt pour la vie, tantôt pour une 
durée limitée. Sa position lui vaut une maison de prestige qui est 
souvent la demeure la plus importante de l’enclos, la groothuis. 

Béguinage de Saint-Amand, à l’heure du repas.
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Le conseil du béguinage s’y réunit et y sont reçus les mambours 
de l’enclos, qui gèrent par délégation les biens de la communauté 
(les femmes n’ayant aucune personnalité juridique). On y 
conserve les archives et les trésors de la communauté et parfois, 
comme à Hoogstraten, l’infi rmerie y est installée.

L’infi rmerie

La béguine malade, indigente ou âgée peut bénéfi cier de la so-
lidarité de la communauté : elle a l’opportunité de se retirer dans un 
hospice où elle pourra fi nir ses jours en toute quiétude. La solidarité 
entre femmes indépendantes est certainement une des plus grandes 
originalités de ce mode de vie. Dans les grands béguinages, l’infi r-
merie est distincte, parfois complétée d’une ferme et d’une bras-
serie. Des règles précises y sont adoptées. Ainsi, en rejoignant ce 
lieu, la béguine abandonne son statut pour devenir une « Kranken », 
une malade en dépendance. Elle s’engage à lui léguer ses biens, en 
tout ou en partie, et elle y sera 
soignée jusqu’à son décès 
dans une salle commune avec 
chapelle, similaire à ce qu’on 
trouve dans toutes institutions 
hospitalières médiévales. Une 
maîtresse particulière est char-
gée de la gestion de l’infi rme-
rie ; elle dirige aussi souvent 
la Table du Saint-Esprit qui 
vient en aide aux béguines né-
cessiteuses.

Les bâtiments utilitaires

D’autres bâtiments complètent l’enclos : pigeonniers, 
moulin, brasseries, boulangeries et granges. Le plus bel exemple 
d’installations agricoles se trouve à Saint-Trond, splendide ferme 
hesbignonne, alors qu’à Tongres la brasserie est contiguë à la 
rivière. Le manque de terres arables dans les environs immédiats 
du béguinage sera compensé par l’achat de champs parfois très 
éloignés de l’enclos. Le Grand béguinage de Bruxelles possède 
ainsi des terrains distants jusqu’à trente kilomètres de la ville.

Infi rmerie du béguinage de 
Diest (Flandres) ĺ
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Conclusion

Traduction physique d’une aventure spirituelle, le 
béguinage tel qu’il se visite actuellement a réussi à maintenir 
une unité urbanistique que d’autres quartiers des villes 
fl amandes ont souvent perdue. Il témoigne admirablement 
de l’architecture domestique de la période moderne. Mais les 
quelques enclos intacts pointés par l’Unesco illustrent une réalité 
bien fragmentaire : nombre de béguinages ont été partiellement 
démantelés ou transformés depuis la Révolution. D’autres ont 
disparu complètement : du béguinage de Bruxelles, il ne reste 
que l’église saint Jean-Baptiste. Certains ont subi des dommages 
au cours des deux Guerres mondiales : celui de Dixmude, détruit 
par le confl it, a été reconstruit dans les années 1920, tandis que 
celui d’Aarschot, bombardé en 1944, n’a été que partiellement 
restauré en ne conservant que quatre de ses constructions 
d’origine. D’autres enclos ont depuis longtemps disparu et seule 
la toponymie rappelle le lien avec le mouvement béguinal.

Pourtant, tous ces béguinages témoignent d’un mode de vie 
particulier, entre cloître et foyer, dans lequel des femmes se sont 
réfugiées pour inventer une manière différente d’être chrétienne. 
Ils ont certainement infl uencé notre propre manière de penser 
la ville, comme par exemple dans la création des cités jardins 
qui se généralisent après la Première guerre. L’image de ces 
enclos continue d’inspirer aujourd’hui d’autres formes de vie, 
que ce soit des habitations groupées ou des choix de vie semi-
communautaire. Nous avons hérité de ces femmes ce patrimoine 
séculaire ; à nous de mieux le comprendre pour en apprécier 
toutes les facettes. Car l’esprit d’indépendance des béguines n’a 
pas abandonné ces pierres.
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Le petit béguinage de Lauzelle

À l’instar des béguinages des XIIe et XIIIe siècles, créer un lieu de beauté, de sérénité et 
de convivialité pour « vivre autrement le troisième âge », tel était le rêve de Pierre Huvelle, 
secrétaire général de Caritas Catholica en Belgique1. Ce rêve fut concrétisé par l’inauguration 
en 1995 à Louvain-la-Neuve du « Petit béguinage de Lauzelle », habitat groupé participatif 
à tendance spirituelle pour retraités.

Pierre Huvelle et Suzette son épouse formaient un couple heureux et se savaient 
riches de tout ce qu’ils avaient reçu et donné dans leur vie active, tant sur le plan familial, 
scolaire, paroissial, que dans les mouvements de jeunesse, la vie de quartier, tant sur le plan 
professionnel que dans le domaine socio-caritatif. Et ils ont désiré continuer sur leur lancée 
à l’âge de la retraite.

Considérant que cet âge ne devait pas être celui de la démission mais pouvait être 
encore celui d’initiatives valorisantes adaptées au vieillissement de la population, Pierre 
Huvelle a réfl échi à la mise sur pied d’un projet original pour personnes retraitées.

À l’origine du projet

La prise de conscience de l’augmentation du nombre de personnes âgées et des dégâts 
physiques et psychologiques pouvant résulter de leur isolement, a conduit à rêver la création 
d’un habitat groupé adapté au grand âge et épanouissant pour ses habitants, permettant ainsi 
d’éviter leur entrée en maison de repos ou de la retarder le plus possible. Constituer un 
groupe porteur nourri de valeurs humaines et spirituelles était nécessaire pour entreprendre 
un tel projet, et s’avérait essentiel pour son dynamisme tant pour la fondation que pour le 
maintien de l’habitat.

1.  Pierre Huvelle est décédé en février 2012. 

Cet article a été écrit par 
Suzette HUVELLE, avec la 
collaboration de quelques 
autres habitants du petit 
béguinage de Lauzelle, dont 
on peut lire les témoignages 
à la fi n de l’article. Nous les 
remercions vivement de leur 
implication pour cette œuvre 
commune, qui illustre ainsi à 
merveille l’esprit qui anime 
cet habitat.
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Le mouvement béguinal, bien connu en Belgique, en a été une des sources d’inspiration. 
Les béguines étaient des femmes chrétiennes, autonomes, indépendantes, audacieuses, 
contestataires, habitant dans des maisons groupées autour d’un enclos, vivant dans la prière, 
la simplicité, la sérénité, le travail et le service. Ce mouvement avait fait ses preuves pendant 
huit siècles dans notre pays comme habitat groupé, aussi avons-nous cherché référence et 
inspiration dans l’art d’habiter des béguines, pour un mieux vivre ensemble tout en étant 
chez soi et en faisant face à une société dont les changements requièrent la recherche de 
nouveaux équilibres.

Préludes à la fondation

Avant de poser les briques, il y a l’esprit à penser et à défi nir, et il y a aussi des 
personnes à impliquer, d’où l’importance de bien communiquer sur ce projet. Ceci fait et 
bien fait, les appels sont nombreux, les visiteurs affl uent, plusieurs en simples curieux, 
d’autres cherchant une planque, quelques-uns, plus rares, étant vraiment partie prenante.

Se forme alors un noyau, multi- professionnel, ce qui est indispensable pour la réfl exion 
et la création du projet. Nous avons alors des rencontres mensuelles sur les nombreux points 
à débattre : charte, habitat intergénérationnel ou non, âge des habitants, nombre, critères 
d’acceptation, d’engagement, lieu d’implantation, répartition des responsabilités…

Le noyau s’élargit, mais, chemin faisant, les diffi cultés de tous ordres surgissent : 
concilier les aspirations spirituelles tout en respectant les différences, harmoniser attentes 
impatientes et délai de construction, rencontrer les exigences urbanistiques et celles du 
voisinage, voilà qui n’est pas chose aisée, c’est le chemin du combattant.

Reste à la fi n un « noyau dur » de quelques couples et personnes seules prêtes à 
poursuivre le projet et à fi nancer le coût de construction de leur habitation. Le projet est 
clair pour eux, il s’agit de réaliser un habitat groupé participatif à tendance spirituelle.

Un habitat groupé participatif à tendance spirituelle

Un habitat : Habiter, ce n’est pas seulement se loger ou demeurer, c’est prendre 
l’habit qui me convient dans un tissu urbain que je partage avec d’autres. Comme beaucoup, 
j’aspire à un chez moi taillé sur mesure qui comporte des ouvertures et des allées vers les 
autres. Bien souvent nos rêves doivent se rétrécir aux offres du marché, à des logements 
construits par d’autres ou pour un public standardisé. À moi de l’adapter à mes goûts et à le 
meubler pour lui donner une âme.
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Groupé : C’est le « vivre ensemble » qui nous paraît capital pour ne pas subir un 
dépérissement au regard des autres et pour donner sens à cette nouvelle phase de notre 
vie. Notre projet d’habitat groupé veut aussi conjuguer le singulier et le pluriel, et garantir 
la liberté du privatif tout en donnant les moyens d’une vie plus conviviale par un espace 
d’accueil et d’incitation aux activités communes.

Participatif : Le mot veut rendre compte ici de la volonté participative des porteurs 
du projet, tant dans les phases de conception et de construction que lorsqu’ils se sont mués 
en habitants individuels et communautaires. Il s’agit de quelques retraités comprenant des 
couples et des célibataires ou veufs.

À tendance spirituelle : La réalisation de notre habitat groupé sous la dénomination de 
béguinage ne se réclame ni du folklore ni même d’un modèle antérieur. Mais toute réalisation 
humanisante doit s’inscrire dans la durée. Ceci a porté les personnes intéressées par le projet 
à rédiger une charte constitutive2, qui n’est pas un parchemin décoratif mais une déclaration 
d’intention, un programme de vie en fraternité centré, à la fois sur le développement des 
potentialités de chacun et sur la vie intérieure et l’accueil des autres dans leurs différences. La 
référence à l’Évangile y est première, non comme un retour à des pratiques ancestrales, mais 
comme une lumière qui engendre le respect du pluralisme, l’accueil cordial des différences 
et la mise en œuvre de décisions démocratiques.

Cette charte, rédigée il y a 18 ans, est vraiment la base de l’engagement de chacun. 
Pensée et rédigée par les premiers engagés, elle n’a été faite que pour notre béguinage, parce 
qu’elle répondait à ce moment aux aspirations de chacun des participants. Elle refl était bien 
les valeurs que nous tentions de vivre entre nous et au dehors. Peut-être la rédigerions-
nous aujourd’hui autrement et plus simplement, mais nous maintiendrions la référence à 
l’Évangile, le respect de la différence, la convivialité et la joie. Nous tiendrions compte 
du vieillissement et de la diminution de nos forces, pour mettre l’accent sur la manière de 
nourrir notre vie spirituelle et sur notre disponibilité à une écoute attentive de ceux que nous 
accueillons ou rencontrons.

Un lieu d’implantation

Il était intéressant d’implanter cet habitat groupé non loin du centre d’une ville pour y 
favoriser l’intégration des habitants et leur permettre l’accès aux commerces et aux moyens 
de communication. L’opportunité de nous installer à Louvain-la-Neuve nous a été offerte 
par l’Université, favorable à notre projet et heureuse que son nom fasse écho au vieux 
béguinage de Leuven.

2.  Cf. encadré. 
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C’est ainsi que notre projet s’est appelé le « Petit Béguinage de Lauzelle », du nom 
du quartier où il est situé. Louvain-la-Neuve est une ville universitaire nouvelle, mais qui a 
accueilli des populations de tous âges. Nous étions donc d’offi ce dans l’intergénérationnel.

Zone piétonne par surcroît, elle comblait tous nos espoirs. Âgés d’environ soixante-
cinq ans, nous pourrions nous rendre à pied aux cours, conférences, théâtre, cinéma, etc.

Une architecture

Demeurant propriétaire du terrain3, l’Université désire avoir un regard sur l’architecture 
du projet et espère aussi éviter la spéculation immobilière. Après quelques diffi cultés sur 
un premier terrain, l’Université nous a proposé celui de dix-sept ares où nous sommes 
implantés. Une première étude d’appartements autour d’une cour est abandonnée, suite à 
la plainte de plusieurs voisins au sujet de la hauteur des bâtiments. Quelques-uns décident 
alors d’abandonner.

C’est alors qu’un des couples suggère de présenter à l’Université un projet plus proche 
de l’esprit de béguinage : un groupe de maisons individuelles situées autour d’une cour 
facilitant la convivialité entre les habitants. Tous acceptent l’idée avec enthousiasme, et le 
projet se précise de disposer de six maisons, et d’une salle commune et un appartement situé 
au premier étage, chacun étant propriétaire de son habitation et copropriétaire des locaux 
communautaires. Le voisinage en est satisfait, l’Université et l’Urbanisme approuvent le 
projet après quelques modifi cations mineures, et la construction peut commencer4, tenant 
compte du confort nécessaire aux personnes âgées : larges portes, escalier pouvant être 
équipé d’un monte-personne.

Des habitants

Avant de tenter de faire un bilan de ce qui se vit sur le plan social et relationnel au Petit 
Béguinage de Lauzelle (PBL), dressons un tableau de l’évolution de sa population depuis sa 
création il y a 18 ans et de son mode de fonctionnement.

Les sept logements (six maisons et l’appartement) situés autour de la cour centrale 
« béguinale » ont été occupés dès la fi n de la construction en 1995, la plupart par leurs 
propriétaires, une maison étant louée à un prêtre pensionné. L’âge moyen des habitants était 
alors d’environ soixante-cinq ans.

3.  L’Université loue le terrain aux acquéreurs par bail emphytéotique de 99 ans, renouvelable en cas de changement de 
propriétaire.
4.  Pour des raisons budgétaires, deux types de maisons ont été prévus, quatre peuvent convenir pour un couple, deux et 
l’appartement pour une personne seule.
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Deux propriétaires ayant participé activement au projet n’ont pas occupé leur bien 
pour raisons personnelles : décès de l’épouse, éloignement. Ils ont revendu leur bien en 
1998 à un couple et à une dame intéressés par le projet. Depuis lors, la population du PBL est 
restée stable pendant près de quinze ans : trois couples, une dame célibataire, deux dames 
divorcées, la dernière maison ayant été occupée par un prêtre, puis par un jésuite décédé il y 
a huit ans, et maintenant par un veuf.

Au début de l’année 2012, nous sommes dix personnes pour sept habitations, et l’âge 
moyen des résidents du PBL est passé à quatre-vingt ans !

L’an passé, nous avons dû déplorer le décès de Pierre Huvelle, initiateur du projet de 
notre habitat groupé pour personnes du troisième âge. Par sa persévérance et son optimisme, 
il a pu rassembler et dynamiser le groupe porteur de cette initiative jusqu’à sa réalisation. 
Notre aînée, Marie-Cécile, âgée de 92 ans, a décidé pour raison de santé de quitter sa maison 
et d’entrer dans une maison de repos située non loin de chez nous, ce qui nous permet de lui 
rendre facilement visite.

Bonne nouvelle récente ! La maison occupée précédemment par Marie-Cécile sera 
attribuée très prochainement à Rita, une personne célibataire âgée de 58 ans. L’avenir du 
Petit Béguinage de Lauzelle dépend en effet du remplacement progressif de ses habitants.

Rencontres spirituelles et conviviales

Comme déjà évoqué, une des maisons a été occupée dès le départ par un prêtre 
pensionné. Chaque matin à neuf heures, du lundi au vendredi, il célébrait l’eucharistie dans 
l’oratoire des locaux communautaires. Tous les autres occupants assistaient à la messe et 
lisaient à tour de rôle la première lecture, le célébrant se réservant le reste de l’offi ce. Après 
son départ en maison de soins, un jésuite a occupé la maison et a célébré la messe de semaine 
de temps en temps, car il était souvent à l’étranger.

C’est à ce moment que les habitants ont décidé, lorsque le prêtre était absent, de se 
réunir chaque jour de semaine à neuf heures pour lire l’Évangile du jour et le partager en 
toute simplicité, en respectant les avis très différents des uns et des autres. Ce partage dure 
environ trente minutes et se passe alternativement dans toutes les maisons. Il se termine par 
le Notre Père. Cette tradition s’est poursuivie après le décès du père jésuite jusqu’à ce jour, 
soit depuis plus de huit ans. Il ne s’agit pas d’une prière mais d’un partage en vérité sur 
l’Évangile du jour et sur les questions et les doutes qu’il suscite.

Bien que cette rencontre matinale soit tout à fait libre, huit d’entre nous tiennent 
vraiment à y participer chaque jour où ils sont présents au béguinage. Elle est devenue le 
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point de départ de notre journée et le ciment de notre fraternité. Certains sont profondément 
chrétiens, tous adhèrent au message de l’Évangile.

Le dimanche, certains rejoignent l’une ou l’autre communauté paroissiale pour 
l’eucharistie. Nous nous retrouvons ensuite vers midi pour un apéritif amical, où nous 
échangeons les nouvelles et où nous bavardons joyeusement. Cet apéro devient festif à 
l’occasion des anniversaires des habitants.

Activités communes

Lorsque nous sommes arrivés au béguinage, plusieurs d’entre nous avaient encore une 
activité extérieure, soit professionnelle, soit de volontariat dans diverses associations.

Au cours des premières années, nous avons organisé diverses activités communes 
extérieures. Nous avons invité plusieurs fois le Père Paul Baudiquey à venir dans un auditoire 
de l’université pour nous apprendre à méditer l’Évangile à partir des tableaux de peintres 
tels que Rembrandt, Chagall. Nous sommes allés tous ensemble visiter des béguinages tel 
celui de Bruges et de Leuven, le musée de l’hôpital à la Rose à Lessines, etc. Nous avons 
accueilli dans la salle commune quelques témoins tels que Georges Bihin, Bernard Feuillet, 
etc.

De plus, nous avons la chance d’avoir à proximité immédiate des rencontres et 
conférences organisées par la faculté de théologie de l’Université catholique de Louvain, 
par les dominicains, par les bénédictins de Clerlande, par l’Université des aînés.

Mais l’essentiel de nos activités communes concerne des travaux manuels légers 
compatibles avec nos forces et notre état de santé. Ceux qui le peuvent participent à la tonte 
de la pelouse commune ainsi qu’à divers travaux d’entretien tel que le décapage de la grande 
cour béguinale, l’entretien des parterres. Ces travaux se font souvent à deux ou trois dans la 
bonne humeur, et contribuent certainement à la vie fraternelle.

Nous vivons la solidarité entre nous par l’entre-aide pour les courses, des travaux de 
couture, le prêt d’un outil, mais aussi par des attentions touchantes à l’occasion de grandes 
joies ou de grandes peines : quelques fl eurs, l’invitation à partager un repas, un moment 
d’écoute, de communion… C’est une multitude de petites choses imperceptibles qui font la 
saveur de la vie au béguinage, qui est plus qu’un simple voisinage.

Mais nous ne sommes pas pour autant un ghetto et nous sommes ouverts au voisinage, 
où nous nous sommes fait des amis. À l’occasion de l’Année Internationale des Personnes 
Âgées et en collaboration avec les étudiants d’un « kot à projet », une fête joyeuse a réuni 
aînés et étudiants. Suite aux souhaits exprimés, nous avons créé pour les aînés de Louvain-
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la-Neuve un groupe dénommé « Les aînés en fête ». Quatre activités mensuelles ont été 
organisées : un repas à prix modéré dans un restaurant universitaire, une promenade, un 
exposé sur un sujet intéressant le 3e et 4e âge, un fi lm. Ces activités ont un beau succès, 
montrant ainsi qu’elles répondaient à une attente. En outre, elles ont créé des liens entre des 
personnes âgées souvent isolées.

Chaque année, nous participons à la fête du quartier de Lauzelle le 1er mai et nous 
accueillons au Petit béguinage les pensionnaires de la maison de repos voisine ainsi que les 
personnes âgées des environs pour manger un morceau de tarte avec nous. À cette occasion, 
les familles du quartier nous rendent visite et des jeunes griment les petits enfants en chat, 
clown ou princesse !

Chacun garde son indépendance, la vie de tous les jours est différente pour chacun. 
Nous invitons nos anciens amis, nous leur rendons visite à notre tour surtout quand leur 
santé se dégrade. Nos enfants et petits-enfants sont bien accueillis par tous et sont contents 
de nous voir heureux ici. Leurs visites tant désirées agrémentent nos journées.

Nous avons voulu dès le début assurer nous-mêmes la gestion de la copropriété. Nous 
avons une assemblée générale annuelle qui décide de confi er la gestion à un conseil de 
quatre habitants, pour une période de quatre ans renouvelable. Ceux-ci se répartissent et 
coordonnent les tâches dans un climat de confi ance et soumettent les comptes à l’assemblée 
générale. Tout problème de copropriété est résolu, non par un vote à la majorité, mais par un 
consensus obtenu après exposé et discussion des divers avis.
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Charte constitutive 

du Petit Béguinage de Lauzelle

1. La vie en fraternité sera un temps fécond pour tous si elle est 
vécue comme la recherche de nouveaux modes de vie centrés 
à la fois sur le développement des potentialités de chacun et 
sur leur vie intérieure ainsi que sur l’accueil et le service des 
autres.

2. Les valeurs qui peuvent fonder cette vie communautaire se 
découvrent ensemble dans le respect du pluralisme, l’accueil 
cordial des différences ainsi que par la mise en œuvre de décisions 
démocratiques.

3. L’Évangile est la référence première dans cette recherche de 
sens de la vie, de justice et d’amour fraternel. Il inspirera la vie 
quotidienne de la fraternité si les membres s’efforcent de suivre 
fi dèlement le Christ dans la prière, la confi ance, la liberté et la 
joie… et un certain dépouillement.

4. Le Béguinage est le lieu de ce projet. Il sera constamment 
adapté aux aspirations et aux nécessités des co-habitants avec la 
participation proportionnelle de ceux-ci, quel que soit leur état. 
En aucun cas, il ne pourra être considéré comme un couvent, un 
ghetto ni une séniorie.

5. L’entrée dans le Béguinage suppose l’acceptation consciente des 
principes de la présente Charte et des modalités de participation 
précisées dans le règlement d’ordre intérieur. Chaque fois que cela 
sera nécessaire, un écrit précisera les engagements de chacun.

6. En cas de refus grave et persistant d’honorer ses engagements 
ou de respecter la fi nalité du projet, tout habitant du Béguinage 
pourra être considéré comme démissionnaire sur avis unanime des 
autres habitants du Béguinage.
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Témoignages

Après dix-huit ans de vie partagée au Petit Béguinage de Lauzelle, Anny et moi sommes 
prêts à signer un nouveau bail ! L’ambiance, l’entraide, la solidarité sont ici nettement 
plus marquées, plus effectives que pour un simple voisinage, voire une copropriété. Nos 
rencontres matinales autour de l’évangile du jour constituent un véritable ciment de nos 
relations même si elles témoignent de points de vue très différents, voire opposés, mais 
toujours empreints de respect des autres. Ces rencontres ont toujours aussi un aspect social 
du partage du quotidien.

Même si d’autres membres de la Fraternité ne partagent pas notre point de vue nous 
ne souhaiterions pas une formule intergénérationnelle : au quotidien, l’imprévisibilité de la 
jeunesse nous semblerait pesante et la présence des enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants nous suffi t amplement.

Notons aussi que notre situation concrète présente des caractéristiques avantageuses 
qui ne sont pas spécifi ques à un habitat groupé du troisième âge mais participent néanmoins 
à la réussite du projet : ville universitaire, ville piétonne, rue en impasse (peu de circulation), 
architecture agréable et adaptée au troisième âge... Tout compte fait, nous sommes prêts à 
re-signer.

Anny et Paul de BEUSSCHER

Je me souviens des promenades de mon enfance au Béguinage de Bruges. J’avais 
été émerveillée du calme, de la quiétude, de ce grand enclos entouré de petites maisons 
individuelles où régnait une vie de groupe. Et voilà que tout cela m’est apporté sur un 
plateau ici, au Petit Béguinage de Louvain-la-Neuve, projet préparé par Pierre et Suzette, 
Paul, Anny et les autres ! Il fallait oser sauter dans le train en marche. Quelle aubaine ! et 
cela dure depuis dix-huit ans déjà.

Mes enfants sont enchantés de ma démarche : « Maman, tu n’es plus seule, tu as trouvé 
des frères et sœurs. Nous sommes tranquilles, bien que nous habitions à proximité de toi et 
nous te sentons épanouie ».

Jenny de SADELEIRE

Rédigés par les habitants du 
Petit Béguinage de Lauzelle, 
les sept témoignages qui 
suivent se veulent chant fi nal 
et polyphonique de gratitude 
pour l’expérience donnée à 
vivre en ce lieu.
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J’ai trouvé ici un havre de paix après une existence très laborieuse et exigeante.
Après seize ans de vie au Béguinage, ce que j’apprécie le plus, c’est la liberté de 

pensée, d’action et d’expression, le souci de l’autre, le respect de son intégrité et de ses 
convictions, l’entraide et la disponibilité, la possibilité de se retirer dans la solitude et le 
silence tout en vivant ensemble, l’indépendance dans la solidarité.

Je me plais dans ce joli cadre de sept petites habitations entourées de fl eurs et de 
verdure. J’aime la cour centrale, conviviale et accueillante où on a beaucoup de plaisir de 
rencontrer qui on veut et quand on veut, d’échanger entre nous le quotidien et les nouvelles 
de nos familles et du voisinage. Autre élément très positif quand la santé est moins brillante 
et que les forces s’affaiblissent : la proximité des commerces.

Si la vie en fraternité n’exclut pas l’alternative de la maison de repos lorsqu’on n’arrive 
plus à s’assumer, elle est un merveilleux et enrichissant moyen de vivre son troisième âge.

Françoise FEYS

Neuf ans d’expérience de vie au Petit Béguinage. Que de bonheur !
Ravi d’être seul sans être seul parce que membre d’un groupe très convivial, composé 

de personnes qui me ressemblent ; parce que en contact permanent (nuit et jour) avec ce qui 
me dépasse : qui est moi et plus que moi (Dieu).

Je médite ce que les autres membres m’en disent ; je Lui parle sans déranger personne ; 
mon expérience correspond à ce que je rêvais lorsque je suis devenu veuf.

Je crois que mes enfants en sont aussi heureux, comme moi.
Quand on vit dans un groupe de personnes âgées, on peut voir soit les déchéances 

physiques (négatif), soit la sérénité, soit le recul libératoire face aux multiples sollicitations 
de la société.

Roger GOFFIN

Depuis dix-huit ans, le champ cultivé a fait place au « Petit Béguinage de Lauzelle », 
lieu de beauté, de simplicité, de paix. Installée dans la cour ensoleillée et toute fl eurie, j’ai 
le cœur en joie et plein de reconnaissance à l’égard de Pierre, mon mari. Le rêve est devenu 
réalité. Réalité qui a fait de dix inconnus une cellule d’hommes et de femmes soudés, 
désireux de croître dans leur foi, de témoigner du bonheur qui les habite et de rendre les 
autres heureux.

Réalité exigeante et constructive : vivre la différence au quotidien a été et reste pour 
moi ce qu’il y a de plus diffi cile. « Je t’aime comme tu es, mais comme je voudrais que 
tu sois différent ! » Cette phrase entendue est tellement vraie et révélatrice de mon besoin 
d’être rejointe dans mes opinions. J’ai senti une exigence : celle de me remettre en question. 
À la suite de quoi, je crois pouvoir dire en vérité, après des années et à chaque membre du 
Béguinage : « Je t’aime comme tu es ».
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Mon attente est celle d’une communauté priante et nourrissante pour ma foi. Notre 
lecture quotidienne de l’évangile est un échange plus critique que constructif à mes yeux 
mais qui débouche sur le quotidien à vivre selon l’évangile.

Nous sommes liés par une belle solidarité et chacun peut avoir la certitude d’être 
entendu, compris et soutenu. Les dernières semaines de la vie douloureuse de Pierre me 
l’ont bien confi rmé.

L’âge aidant, je crains un risque de fatigue, d’une démission progressive. La venue 
prochaine d’un nouveau membre âgé de cinquante-huit ans me réconforte tant pour le 
présent que pour l’avenir du béguinage.

Nos enfants et petits-enfants sont heureux de notre cheminement ; ils considèrent le 
béguinage comme leur famille élargie, ils y viennent volontiers et y sont aussi très bien 
accueillis.

Une belle étape que ces dix-huit ans de vie fraternelle.
Suzette HUVELLE

La formule du béguinage nous aide à vivre en fraternité avec nos voisins du troisième 
et du quatrième âge. Mon expérience de quatorze années me permet de dire que je suis 
heureuse de l’avoir tentée malgré les renoncements inévitables que cela a impliqués.

La réunion du matin fi xée à neuf heures nous invite à être prêt pour participer à la 
lecture de l’évangile du jour et au partage qui suit. Nous découvrons parfois, grâce à l’apport 
des uns et des autres un aspect nouveau du texte qui, jusqu’ici ne nous avait pas frappé.

Au cours de la journée nous sommes prêts à rendre service si c’est nécessaire. Nous 
veillons à être attentifs les uns aux autres afi n que personne ne soit oublié. Cet exercice 
requiert respect et délicatesse.

Jeannette et Martial MAYENCE

Ayant eu des engagements professionnels très divers, j’ai dû faire un choix quant à 
mon avenir. Je savais ce que je voulais une fois pensionnée : une vie loin de ce monde 
sécularisé d’aujourd’hui. Quoique je souhaitais une communauté profondément catholique, 
j’ai dû apprendre que même si le but était commun, les personnes étaient différentes.

Un regard sur le passé me fait dire que l’amitié y a toujours régné, avec des hauts et des 
bas, mais jamais ne manquaient le sourire et la chaleur humaine.

Si j’ai dû quitter le béguinage pour raison de santé et si néanmoins je me sens heureuse 
dans la séniorie de Lauzelle, je garde la nostalgie du béguinage.

Merci à Dieu et aux amis du béguinage pour ces dix-huit ans de bonheur.
Marie-Cécile SHULTE STRAATHOUSE



lumière &  vie



Dossier : Les béguines

77

ĸ Anonyme, Marguerite Porete

Dominique de COURCELLES

Lumière & Vie n°297, janvier-mars 2013 - p. 77-89

Marguerite PORETE, une mystique de feu

À la mémoire de Frère Guy BEDOUELLE, o.p. † 2012

Penser ne vaut ici plus rien, ni œuvrer ni parler : 
une mystique de feu
À propos du Miroir des âmes simples anéanties 
de Marguerite Porete, 1290

Le seul manuscrit connu en français du livre de Marguerite Porete est le manuscrit 
du Musée de Chantilly (Condé XIV F 26). Il s’agit d’une copie en moyen français 
écrite vers la fi n du XVème siècle. La traduction latine est répartie entre plusieurs 
manuscrits conservés au Vatican. Éditions : Le Mirouer des Simples Ames et qui 
seulement demourent en vouloir et désir d’amour, édité par Romana Guarnieri ; 
Speculum Simplicium Animarum, édité par Paul Verdeyen S.J, Turnhout, Ed. 
Brepols, Corpus Christianorum, Continuatio Medievalis LXIX, 1986. Toutes les 
citations du Miroir des simples âmes anéanties sont données à partir de la traduction 
en français moderne de Max Huot de Longchamp : Marguerite Porete, Le Miroir des 
âmes simples et anéanties et qui seulement demeurent en vouloir et désir d’amour, 
Albin Michel, coll. « Spiritualités vivantes », 1984. Le traducteur s’est fondé sur le 
manuscrit français du Musée de Chantilly.

« Cette âme est si brûlante en la fournaise du feu d’amour, 
qu’elle est devenue feu, à proprement parler, si bien qu’elle ne 
sent pas le feu, puisqu’elle est feu en elle-même par la force 
d’Amour qui l’a transformée en feu d’amour » (chap. 25).

Dominique de COURCELLES 
est professeur directrice de re-
cherche au CNRS, présidente 
du Centre International de 
Recherche en Intelligence du 
Développement. Elle ensei-
gne à l’École Polytechnique, 
à l’Institut National d’Histoire 
de l’Art-EHESS, et à l’Uni-
versité Paris-Dauphine.
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« Cette âme est écorchée vive en étant mise à mort, elle est 
embrasée par l’ardeur du feu de la charité, et sa cendre est jetée 
en haute mer par le néant de sa volonté » (chap. 85). 

Née vers 1250 à Valenciennes, dans le Hainaut, l’auteur de 
ces lignes prémonitoires est morte brûlée vive en place de Grève 
à Paris le 1er juin 1310 pour avoir écrit vers 1290 en langue 
picarde un livre, le Mirouer des simples ames anienties et qui 
seulement demourent en vouloir et desir d’amour, qui ne lui a 
été attribué que fort tard, en 1946, grâce à l’érudition de Romana 
Guarnieri1.

De la vie de Marguerite Porete nous ne savons que ce qui 
en a été écrit dans les registres de l’Inquisition qui entérinent 
sa condamnation et sa mort tragique sans citer le titre de son 
livre. Ce qui est certain, c’est que le livre qui a provoqué sa 
condamnation et sa mort a circulé dans toute l’Europe avant et 
après sa mort et a connu un immense succès2.

Marguerite Porete, pour une liberté inconditionnelle et paisible

La plupart des études s’intéressent à la fi gure de Marguerite 
comme béguine et aux controverses qu’elle a suscitées. De fait, 
les Grandes Chroniques de France3 la mentionnent comme 
« beguine clergesse » et « en clergie mult sufi ssent », ce qui 
signifi e qu’elle aurait été béguine et très experte en religion 
chrétienne, qu’elle aurait sans aucun doute reçu la formation des 
litterati, que recevaient les clercs. 

À la fi n du XIIIème siècle, l’extension des béguinages est 
perçue comme une menace pour l’ordre public ; en effet, les 
béguines concurrencent les clercs en soignant les malades et 
assistant les mourants et en enseignant, elles concurrencent les 
artisans sur le marché de la main d’œuvre, elles prétendent à la 
libre jouissance de Dieu4. 

Mais Marguerite déclare dans son Miroir son propre choix 
de se distancier des béguines et des autres groupes religieux, 
et il est diffi cile de croire qu’elle ait vécu dans un béguinage. 
Elle était peut-être une béguine itinérante, tirant parti de l’effort 
amorcé par les ordres mendiants pour diffuser la foi en langue 

1.  Romana GUARNIERI éd. « Il 
movimento del Libero Spirito. 
Testi e documenti », Archivio 
Italiano per la Storia della 
pietá IV, Rome, Edizioni di 
Storia e Letteratura, 1965, p. 
353-708 : II. « Il ‘Miroir des 
simples ames’ di Marguerita 
Porete », p. 501-636. Toute 
recherche sur le Miroir peut 
tenir compte des documents 
rassemblés dans cet ouvrage.

2.  Cf. Kurt RUH, Initiation 
à Maître Eckhart, théolo-
gien, prédicateur, mystique, 
Cerf- Éditions universitaires 
de Fribourg, 1997, p. 147 et 
suivantes.

3.  Les Grandes Chroniques 
de France, cité par Paul 
VERDEYEN S.J., « Le pro-
cès d’inquisition contre 
Marguerite Porete et Guiard 
de Cressonessart (1309-
1310) », Revue d’Histoire 
Ecclésiastique 81, 1986, p. 91.

4 .   P a u l  M O M M A E R S , 
Hadewijch d’Anvers, Cerf, 
1994, p. 40.
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vernaculaire et non plus en latin, langue de la liturgie et de la 
scolastique. 

Dans le chapitre 122 du Miroir, l’âme explique : « Les 
béguines déclarent que je suis égarée, et les prêtres aussi, les 
clercs et les prêcheurs, les augustins, les carmes et les frères 
mineurs ! ». 

Aux XIIIème-XIVème siècles sont qualifi és d’hérésies des 
mouvements liés à l’émergence d’une économie de marché, 
associés au développement des villes et de la libre entreprise, 
contre les structures traditionnelles féodales de l’Église et de la 
noblesse et contre le patriciat urbain. Le mouvement du Libre 
Esprit aurait été l’un des plus infl uents de ces mouvements, 
déchaînant l’esprit de liberté à travers toute l’Europe, mais 
il est surtout connu par des dénonciations et des témoignages 
extorqués sous la menace ou la torture5. 

Or, l’anéantissement de l’âme, préconisé par Marguerite 
Porete, débouche en effet sur une liberté inconditionnelle et 
paisible, dégagée de tout respect de la hiérarchie tant cléricale 
que féodale. Plus tard, Suso, Tauler, Jean de la Croix, Angelus 
Silesius s’inscrivent dans cette ligne. Est-ce que Marguerite a 
adhéré au mouvement du Libre Esprit au point d’en être une des 
fi gures majeures et donc la cible de l’Inquisition ? Il est diffi cile 
de l’affi rmer. 

Au XIIIème siècle, les femmes sont de plus en plus réduites 
au silence et à l’obéissance, asservies à l’autorité patriarcale, 
marginalisées dans une société profondément misogyne ; 
beaucoup se réfugient dans les villes où elles peuvent s’entraider6. 
Une pensée affranchie des dogmes de l’Église, voyageuse et 
détachée de toute autorité sociale, ne peut donc que susciter 
défi ance et persécution. 

« La persécution, écrit Léo Strauss, donne naissance à 
une technique particulière de l’écriture et par conséquent à un 
type particulier de littérature, dans lequel les vérités sur toutes 
les questions cruciales est présentée exclusivement entre les 
lignes. Cette littérature s’adresse non pas à tous les lecteurs, mais 
seulement au lecteur intelligent et digne de foi »7. 

5.  Cf. Raoul VANEIGEM, Le 
Mouvement du Libre Esprit, 
Ramsay, 1986 ; Henri-
Charles LEA, Histoire de 
l’Inquisition au Moyen Age, 
t. 1 et 2, Millon, 1997.

6.  Cf. Paulette L’HERMITE-
LECLERCQ, L’Église et les fem-
mes dans l’Occident chrétien, 
Brepols, 1997. Dans Le che-
valier, la femme et le prêtre, 
Gallimard/Quarto, 1996, p. 
1242, Georges DUBY attribue 
l’émergence des hérésies aux 
« dégradations de la condi-
tion féminine ».

7.  Léo STRAUSS, La persécu-
tion et l’art d’écrire, Press-
Pocket, coll. Agora, 1989, 
p. 58.
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Prendre congé des Vertus

Il est alors sans précédent qu’une femme soit brûlée pour 
hérésie à Paris et l’événement a profondément marqué les 
chroniqueurs contemporains. Certes, dès 1200, de nombreux 
hommes et femmes de la chrétienté ont aspiré à de nouvelles 
formes de langage et de représentation, à de nouvelles 
interprétations spirituelles, à de nouvelles formes de vie. A côté 
de la théologie en langue latine, monastique et scolastique, a 
surgi une théologie en langue vernaculaire « maternelle », une 
théologie qui n’est plus seulement réservée aux clercs et aux 
hommes et qui donne droit et parole à l’expérience mystique. 

Une écriture mystique féminine s’est peu à peu développée, 
dans la ligne des écritures en langue latine de femmes du siècle 
précédent, comme Hildegarde de Bingen ou 
Élisabeth de Schönau qui osent s’exprimer 
à la première personne dans leur récit de 
vie. À partir de 1200, l’écriture féminine a 
produit en diverses langues une mystique 
de l’amour, une mystique courtoise. Cette 
mystique s’inscrit dans de nouvelles formes de vie féminine, 
extra-conventuelles et semi-religieuses, en même temps que les 
premiers textes de femmes paraissent : ont été conservés ceux 
d’Hadewijch d’Anvers, de Beatriz de Nazareth ou Mechtild 
de Magdeburg dans les villes riches du nord, ceux de Claire 
d’Assise, Marguerite de Cortone et d’autres en Italie. 

Dans la deuxième moitié du XIIIème siècle sont célèbres, 
à côté de Marguerite Porete, Angèle de Foligno et Marguerite 
d’Oingt. Marguerite Porete et Marguerite d’Oingt expriment une 
mystique plus spéculative, moins proche de l’amour courtois, 
fondée sur un langage apophatique et la voie négative. Dans 
tous ces cas, même des auteurs controversés comme Hadewijch 
d’Anvers ou Mechtild de Magdeburg ont pu éviter de se trouver 
aux prises avec l’Inquisition. 

Le prologue du Miroir des simples âmes anéanties et qui 
seulement demeurent en vouloir et désir d’amour est incisif et 
sans équivoque : « Vous qui dans ce livre lirez, / Si vous le 
voulez bien entendre, / Pensez à ce que vous direz, / Parce qu’il 
est rude à comprendre… Théologiens et autres clercs, / Vous 

Marguerite Porete exprime une mys-
tique spéculative, moins proche de 
l’amour courtois, fondée sur un lan-
gage apophatique et la voie négative. 
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n’en aurez l’entendement, / Même en ayant les idées claires, / 
Si vous n’avancez humblement ; / Amour et Foi conjointement / 
Vous font alors vaincre Raison… Humiliez donc toutes vos 
sciences / Qui par Raison sont assurées ; / Mettez plutôt votre 
confi ance / En celles qu’Amour peut vous donner, / Et que Foi 
sait illuminer ; / Ainsi comprendrez-vous ce livre / Qui par 
Amour fait l’âme vivre ». 

Le Miroir des simples âmes anéanties exprime bien que 
Marguerite perçoit la nécessité d’une conversion de l’âme 
qui ne doit rien à l’observance de préceptes vides de sens ni à 
l’affectivité. « Que l’âme anéantie licencie les Vertus et ne se 
trouve plus en leur servage, car elles ne lui sont plus d’aucune 
utilité, tandis que ce sont elles, les Vertus, qui lui obéissent au 
moindre signe. Qu’une telle âme ne se soucie ni des consolations 
de Dieu ni de ses dons, car elle s’étend toute autour de Dieu, si 
bien que sa volonté se trouve circonscrite à Dieu » (chap. 21). 

Marguerite a sans doute connu la tentation de l’ascèse 
monastique, puisqu’elle fait mention de son obéissance à la 
rigueur des Vertus, mais elle n’en tira, dit-elle, que détresse et 
découragement. « Vertus, je prends congé de vous pour toujours : 
j’en aurai le cœur plus libre et plus gai, votre service est trop 
coûteux, je le sais. J’ai mis un temps mon cœur en vous, sans rien 
me réserver… j’étais alors votre esclave, j’en suis maintenant 
délivrée… J’en ai vécu un certain temps, en grand émoi, j’en ai 
souffert maints graves tourments… Votre prison ai-je quittée : en 
paix suis-je demeurée » (chap. 6). 

L’âme anéantie « en tous ses désirs extérieurs et en ses 
sentiments intérieurs ainsi qu’en toute affection de son esprit » 
(chap. 7) est libérée, c’est-à-dire située hors du domaine des 
vertus chrétiennes et des secours de l’Église. Tels sont, entre 
autres, les articles que l’Inquisition a retenus du Miroir de 
Marguerite comme preuves de son appartenance au Libre Esprit, 
bien apte à subvertir les fondements de la chrétienté. Marguerite 
n’hésite pas à stigmatiser durement ceux qui ne comprennent rien 
à sa pensée : « Ces gens que je traite d’ânes, ils cherchent Dieu 
dans les créatures, dans les monastères par des prières, dans les 
paradis créés, les paroles humaines et les Écritures » (chap. 69).
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8.  Dans un ouvrage consa-
cré à Maître Eckhart, Benoît 
BEYER DE RYKE atteste l’in-
fl uence que Marguerite 
Porete exerça sur sa pensée. 
A travers le Miroir, c’est 
donc toute une fi liation qui 
aboutit à l’idéalisme alle-
mand qui se trouve initiée : 
Maître Eckhart, une mystique 
du détachement, Bruxelles, 
éd. Ousia, 2000.

9.  Dans l’abbaye de Villers, 
proche de Valenciennes, en 
Brabant francophone, fa-
meuse pour son soutien aux 
mulieres religiosae et pour 
sa bibliothèque, Marguerite 
aurait pu lire et même copier 
les œuvres de Bernard de 
Clairvaux et Guillaume de 
Saint-Thierry, des Victorins 
Hugues de Saint-Victor 
(+1141) et Richard de Saint-
Victor (+1173) (de l’École 
claustrale de Saint-Victor à 
Paris), également des théo-
logiens Augustin, Denys 
l’Aréopagite, Grégoire de 
Nysse, peut-être également 
le Liber Divinorum Operum 
envoyé par Hildegarde de 
Bingen au monastère : cf. 
Marie BERTHO, Le Miroir des 
âmes simples et anéanties de 
Marguerite Porete. Une vie 
blessée d’amour, Larousse, 
1993.

Dame Raison, qui est la raison ecclésiale, celle de « Sainte-
Église-la-petite » (chap. 19) qui est l’Église des clercs « qui ne 
comprend que chose grossière et laisse le plus fi n » (chap. 8), 
par rapport à Dame Amour, celle de « Sainte-Église-la-grande, 
qui est gouvernée par nous » (chap. 19) et doit peu à peu intégrer 
l’humanité entière une fois convertie, un peu agacée, demande 
alors à l’âme :

« Raison : Maintenant, notre chère dame, dites-nous un peu 
qui vous êtes pour nous parler ainsi.

L’âme : Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Je 
suis donc seulement ce que Dieu est en moi et rien d’autre ; et 
Dieu aussi est cela même qu’il est en moi. En effet, rien n’est 
rien, et ce qui est est ; et donc je ne suis, si je suis, que ce que 
Dieu est, et personne n’est, sinon Dieu ; et c’est pourquoi je ne 
trouve que Dieu, où que je pénètre, car rien n’est, sinon lui, à 
dire vrai » (chap.70).

Laisser parler le livre

L’histoire prouve que les ânes, toujours et partout, savent se 
montrer cruels et jaloux de leur pouvoir. Le Miroir a été jeté au 
feu sur la place publique de Valenciennes en 1306 par l’évêque 
de Cambrai, Guy de Colmieu. Marguerite est sommée de cesser 
d’enseigner et d’écrire et ceux qui lisent son livre sont voués à 
l’excommunication. Cependant, malgré les sévères et radicales 
critiques dont il est l’objet, le livre est diffusé en français, qui 
est sa langue originelle, en latin, en italien et en anglais, et il est 
perçu dans plusieurs couvents comme un livre de très grande 
spiritualité8. 

Marguerite continue d’en prêcher le contenu et elle en 
envoie des copies, sans doute latines et remaniées pour une 
meilleure compréhension, à trois religieux afi n d’obtenir 
d’eux une approbation, parmi lesquels, Godefroy de Fontaine, 
théologien renommé, magister regens à la Faculté de théologie 
de l’Université de Paris dans les années 1285-1286, qui meurt en 
1306. Les deux autres sont un moine cistercien, Domnus Franc, 
de l’abbaye de Villers en Brabant9, que l’on peut supposer fi ls 
spirituel de saint Bernard et de Guillaume de Saint-Thierry, et un 
religieux franciscain, Jean de Querayn. 
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Tous jugent que le livre est inspiré par l’Esprit Saint mais 
très diffi cile à comprendre, et ils recommandent à Marguerite de 
ne pas le montrer à ceux qui n’en sont pas dignes. C’est alors 
qu’en juin 1308, Marguerite est arrêtée par le nouvel évêque 
de Cambrai, Philippe de Marigny. Puis l’Inquisiteur général du 
royaume de France, Guillaume Humbert de Paris, confesseur du 
roi Philippe IV le Bel, la transfère à Paris et l’incarcère pendant 
un an et demi dans le couvent dominicain de Saint-Jacques avant 
d’entreprendre son jugement. 

Elle refuse catégoriquement de répondre aux questions de 
l’Inquisiteur général et de prêter le serment requis avant tout 

interrogatoire, car elle ne veut pas être la 
collaboratrice d’un système inique ni risquer 
de recevoir l’absolution pour des fautes 
qu’elle considère n’avoir jamais commises. 
Elle n’a donc le droit ni de comparaître 
devant un tribunal ni de bénéfi cier de 

témoignages extérieurs. Les registres de l’Inquisition soulignent 
son attitude rebelle et fi ère. 

La Fine Amour n’avait-elle pas déclaré dans le Miroir : 
« Amour : … Cette âme a pour héritage une liberté 

parfaite… Elle ne répond à personne si elle ne le veut bien et s’il 
n’est de son lignage, car un gentilhomme ne daignerait répondre 
à un vilain qui l’appellerait ou le convoquerait sur un champ de 
bataille ; et c’est pourquoi qui appelle cette âme ne la trouve pas : 
ses ennemis n’en reçoivent plus réponse » (chap. 85).

Le 11 avril 1309, Guillaume Humbert réunit vingt-et-
un maîtres en théologie de l’Université de Paris, dont Nicolas 
de Lyre, dans l’église des Mathurins, siège administratif de la 
Sorbonne. Après avoir examiné quinze articles extraits du Miroir, 
censés résumer la doctrine du Libre Esprit, tous s’accordent à 
juger que le livre est hérétique. Guillaume Humbert excommunie 
alors Marguerite qui supporte la condamnation sans montrer 
aucune peur et en persévérant dans son silence, sans aveu ni 
rétractation. 

Il est remarquable qu’après avoir risqué la mort chaque 
jour pour avoir enfreint le silence imposé par l’évêque de 
Valenciennes en 1306 et s’être expliqué sur les passages prêtant 

Elle ne veut pas être la collabora-
trice d’un système inique ni recevoir 
l’absolution pour des fautes qu’elle 
considère n’avoir jamais commises. 
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à confusion dans son œuvre, Marguerite refuse désormais de se 
défendre par la parole. Elle a la volonté profonde de laisser son 
livre parler pour elle, elle a confi ance en l’inspiration divine de 
son livre. Les propos suivants attestent bien qu’elle a cependant 
conscience de sa marginalité :

« L’âme : ô bien-aimé, que vont dire les béguines, les gens 
de religion, entendant l’excellence de votre divine chanson ?... 
Car l’état dont je parle, c’est l’amour achevé, sans sauver leur 
Raison qui leur fait dire cela. Désir, vouloir et crainte leur ôtent 
assurément la connaissance, la richesse et l’union de la haute 
lumière de l’ardeur du divin amour. Vérité le déclare à mon 
cœur : je suis aimée d’un seul » (chap. 122). 

La mort de Marguerite, la vie du livre

L’arrestation et la condamnation de Marguerite Porete ont 
lieu au moment même où le roi de France s’acharne contre les 
Templiers de l’Ordre du Temple, avec l’aide des mêmes Philippe 
de Marigny et Guillaume Humbert, et s’attire ainsi la colère du 
pape. Il est remarquable que, si le 10 mai 1310, cinquante-quatre 
chevaliers templiers sont jugés hérétiques 
et relapses et brûlés vifs deux jours plus 
tard, presque secrètement, hors de Paris, 
à la porte Saint-Antoine, dès le 30 mai, 
une nouvelle commission de théologiens 
déclare Marguerite hérétique et relapse. La 
prisonnière est livrée au bras séculier et c’est ainsi que le 1er juin 
1310, en présence des plus hautes autorités civiles et religieuses, 
cette femme d’une soixantaine d’années est brûlée vive avec son 
livre en place de Grève, au centre de Paris. 

En se montrant ostensiblement intransigeant face à l’hérésie, 
Philippe le Bel cherche à plaire au pape et à rétablir sa réputation 
comme roi très chrétien. Marguerite Porete, laïque ou semi-
religieuse, dépourvue de la protection d’un couvent, voyageant 
et prêchant, déclarant ouvertement son indifférence face au 
système théologique en place et face aux autorités religieuses, 
est évidemment une proie rêvée. Refusant de se taire et de se 
conformer à la théologie patriarcale, elle peut être désignée 
comme un danger qu’il faut éliminer. 

Refusant de se taire et de se 
conformer à la théologie patriar-
cale, elle peut être désignée com-
me un danger qu’il faut éliminer. 
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10.  Vie de Raymond Lulle 
–Vita coetanea Beati 
Raymundi Lulli, texte tra-
duit et annoté par Ramón 
Sugranyes de Franch, 
Fribourg, Ed. universitaires, 
1986, p. 114.

11.  C’est ce que pense Kurt 
RUH, ouvr. cit. p. 147 et 
suivantes.

Mais parce que Marguerite a reçu l’approbation du célèbre 
Godefroy de Fontaine, il est nécessaire de déployer un dispositif 
de théologiens de renom pour la condamner. Le roi avait prévu 
qu’en cas de repentance sa peine ne serait qu’un emprisonnement 
à vie et il était sans doute convaincu qu’elle reconnaîtrait ses 
erreurs. Mais ce ne fut pas le cas. C’est ainsi que les bourreaux 
de Marguerite sont les mêmes qui ont contribué au massacre 
des Templiers, ce qui prouve que les procès d’hérésie intentés 
au XIVème siècle ont toujours les mêmes enjeux matériels et 
spirituels. 

Les mêmes années 1309 et 1310, avant de partir pour le 
concile de Vienne, Raymond Lulle, philosophe et écrivain en 
langue vernaculaire, mystique, a séjourné à Paris. Il est probable 
que ce sont les mêmes théologiens qui ont condamné Marguerite 
qui ont alors approuvé son œuvre, « non seulement pour de solides 
raisons philosophiques, mais aussi en accord avec les grands 
principes de la foi chrétienne »10. Sans aucun doute, Raymond 
Lulle a bien connu les circonstances de la condamnation de 
Marguerite, il a peut-être assisté à sa mort au centre de Paris, 
mais il n’en dit rien. Maître Eckhart ne se trouvait pas alors à 
Paris, mais il avait probablement disposé du Miroir par Godefroy 
de Fontaine dès 130311 et il fut certainement informé du sort de 
Marguerite, sans rien en dire non plus. 

Quelques mois plus tard, en 1311-1312, le concile de 
Vienne en Dauphiné a pour objectif majeur la ratifi cation de la 
condamnation et de la suppression de l’Ordre du Temple. Mais 
parmi les nombreuses résolutions de ce concile, deux s’entrelacent 
directement au jugement de Marguerite : la description et la 
condamnation de l’hérésie du Libre Esprit par le pape Jean 
XXII dans le décret Ad nostrum et surtout la condamnation et 
l’interdiction du mode de vie des béguines dans le décret Cum de 
quibusdam mulieribus de 1312. La condamnation de Marguerite 
permet de justifi er la condamnation de la théologie féminine. Le 
concile est aussi l’initiateur de la condamnation de la mystique 
nordique et rhénane, en particulier celle de Maître Eckhart. 

Nul ne s’est élevé pour défendre Marguerite, à part 
son compagnon Guiard de Cressonessart, condamné par 
l’Inquisition à la réclusion à perpétuité le 9 avril 1310, parce 
que, sous la torture, il avait fi nalement avoué ses erreurs. De 
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12.  Geneviève Hasenohr 
a identifi é des extraits du 
Miroir dans un manuscrit de 
Valenciennes (Bibliothèque 
municipale, 239). Cette ver-
sion pourrait être plus proche 
de l’original en langue pi-
carde que l’unique manuscrit 
complet en langue française 
connu à ce jour du Musée de 
Chantilly : « La tradition du 
Miroir des simples âmes au 
XVe siècle : de Marguerite 
Porete (+1310) à Marguerite 
de Navarre », Comptes ren-
dus des séances de l’Aca-
démie des Inscriptions et 
Belles-Lettres, 4, 1999, p. 
1347-1366. S’appuyant sur 
cet article, Robert Lerner a 
démontré que la traduction 
en moyen anglais est sans 
doute plus proche du texte 
original que le manuscrit 
de Chantilly : « New Light 
on The Mirror of Simple 
Souls », Speculum, 85, 2010, 
p. 91-116.

façon paradoxale, le Miroir déjà si admiré et diffusé survit à 
son auteur, dont la mémoire se perd aussitôt ; peut-être a-t-il été 
amendé ou remanié dès avant sa mort, à partir de 1290 et des 
premières critiques dont il a fait l’objet. Déjà connu de Maître 
Eckhart, de Ruysbroeck, loué avec ferveur par Marguerite 
d’Angoulême, reine de Navarre (1492-1549), dans ses Prisons, 
il continue à circuler. Les Chartreux de Londres et de Strasbourg 
en conservent une copie et il est alors attribué à la bienheureuse 
Marguerite de Hongrie (1242-1271). 

On en trouve un manuscrit en français dans le couvent de 
la Madeleine-lez-Orléans, qui est un haut lieu de vie spirituelle 
entre 1475 et 1510, cher à Marguerite d’Angoulême, et joue un 
rôle déterminant dans la réforme de l’abbaye de Fontevrault, 
fondée par Robert d’Arbrissel en 1101. En 1942, trois ans avant 
la découverte de Romana Guarnieri, Simone Weil lit la version 
anglaise du Miroir dans une édition de 1927 ; cette lecture la 
bouleverse au plus haut point et elle l’évoque dans ses dernières 
œuvres, Cahiers d’Amérique en 1942, et Nuits écrites à Londres, 
quelques mois avant sa mort en 194312. 

Le Miroir : anéantissement de l’âme et miroitement divin

S’il a des implications théologiques éblouissantes, le Miroir 
n’a rien à voir avec la théologie universitaire de son temps, 
fondée sur un enchaînement logique de propositions déductibles 
de principes. Par leurs résonnances constantes, les cent quarante 
chapitres jouent en effet sur une intra-textualité qui prévient 
toute tentative de linéarité. Ils se déploient en vastes cercles, en 
véritables miroirs internes sans limites. C’est une œuvre dans 
laquelle la prose, tantôt poétique, tantôt didactique, alterne avec 
des poèmes ou des chansons. 

La langue de Marguerite est le français, mais on peut 
remarquer dans le Miroir de nombreuses infl uences fl amandes. 
Son excellente connaissance de la mystique fl amande de son 
temps permet de penser qu’elle en connaissait bien la langue. 
Le Miroir est également rempli de références implicites à la 
tradition patristique latine, à la littérature courtoise profane et 
surtout à la tradition béguinale. Il comporte de très nombreuses 
citations bibliques. Il est imprégné des textes de saint Bernard 
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13.  Signalons ici : Catherine 
MÜLLER, Marguerite Porete 
et Marguerite d’Oingt – De 
l’autre côté du miroir, New 
York, éd. Peter Lang, 1999 ; 
Luc RICHIR, Marguerite 
Porete, une âme au tra-
vail de l’Un, Bruxelles, éd. 
Ousia, 2002 ; Luisa MURARO, 
Lingua materna, scienza di-
vina. Scritti sulla fi losofi a 
mistica di Margherita Porete, 
Napoli, éd. D’Auria, 2005.

et de Guillaume de Saint-Thierry. Parce qu’il est, en langue 
vernaculaire et féminine, une œuvre purement théologique et 
non pas dévotionnelle, le Miroir ne peut pas être accepté par les 
instances de l’Église. 

Le Miroir consiste en un véritable manuel de la mystique 
de l’amour, avec l’expression d’une expérience personnelle de 
Dieu13. Dieu se révèle dans le miroir de sa propre création, il 
miroite dans cette âme féminine, signe par excellence d’altérité. 
Dieu caché, mystique, apparaît dans le miroir de l’âme simple 
anéantie, lieu inconscient de sa théophanie, miroir qui n’a aucune 
volonté de voir Dieu qui s’y refl ète. 

Marguerite compare souvent l’âme au miroir, son livre se 
présente comme un portrait peint à l’image de l’aimé, un souvenir 
donné par l’Absent afi n que, graduellement, l’âme puisse y 
retrouver l’accès à la jouissance de son amour et puisse partager 
cet accès retrouvé avec les âmes qui sauront lire le livre. Dieu est 
donc à la fois le plus proche et le plus éloigné, le « Loin-Près ». 
Marguerite fait dialoguer Dame Amour et Dame Raison avec 
l’âme, « l’âme qui fi t écrire ce livre » (chap. 1), Dame Amour 
étant la pièce maîtresse du jeu puisqu’elle permet de mettre en 
échec un adversaire immense, la Raison, qui est aussi l’Église. 

« Amour : ô vous, enfants de Sainte-Église, c’est pour 
vous que j’ai fait ce livre… ce don (la vie parfaite et l’état de 
paix), vous allez l’écouter exposer en ce livre par l’entendement 
d’Amour qui répondra aux questions de Raison » (chap. 2).

Le je parlant et le je écrivant de l’âme du dialogue sont 
engagés dans la chevaleresque conquête de « Fine Amour ». Je 

parlant et je écrivant se transforment au 
fur et à mesure que se déploie le texte et 
deviennent, d’une part, miroirs de l’âme 
du livre qui s’anéantit pour pouvoir s’unir 
à Dieu et, d’autre part, miroir de l’âme 
du lecteur/lectrice qui découvre la voie 

de l’union parfaite. L’âme simple anéantie est celle qui « Fine 
Amour demande », car le rapport à Dieu ne saurait se fonder sur 
la connaissance, fût-elle négative.

Le Miroir consiste en un vérita-
ble manuel de la mystique de 
l’amour, avec l’expression d’une 
expérience personnelle de Dieu.
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« Amour : Je suis Dieu, car Amour est Dieu et Dieu est 
Amour, et cette âme est Dieu par condition d’amour, et je 
suis Dieu par nature divine, et cette âme l’est par droiture 
d’amour, si bien que ma tendre et bien-aimée est enseignée et 
conduite par moi sans elle-même, car elle est transformée en 
moi » (chap.21).

« Amour : Cette âme est comparée à l’aigle parce qu’elle 
vole haut, très haut, encore plus haut que tout oiseau, car elle 
est empennée de Fine Amour. Elle regarde en toute sa clarté la 
beauté du soleil, son rayon et leur splendeur…

L’âme à la misérable Nature qui l’a fait demeurer bien 
des jours en servitude : Dame Nature, je prends congé de vous ; 
Amour est près de moi… » (chap.22).

L’âme-phénix, la mystique de feu

La divinité de l’âme résulte d’une pédagogie, d’une 
conversion dont le Miroir s’efforce de défi nir les conditions de 
possibilité, à savoir l’anéantissement de l’âme, que l’on peut 
qualifi er de mystique du feu : « Amour : […] Celui qui brûle de 
ce feu d’amour sans chercher de matière, sans en avoir et sans 
vouloir en avoir, celui-là voit si clairement en toutes choses qu’il 
les apprécie à leur juste prix » (chap. 25).

« Amour : Cette âme nage en l’océan de Joie, c’est-à-
dire en l’océan des délices qui s’écoulent et ruissellent de la 
Divinité, et ainsi ne sent-elle aucune joie, car elle est joie elle-
même, et ainsi nage-t-elle et s’écoule-t-elle en joie sans sentir 
aucune joie, car elle demeure en Joie et Joie demeure en elle : 
elle est joie elle-même par la force de Joie qui l’a transformée 
en elle » (chap. 28). 

Le paradoxe entre le renoncement de la part de l’âme à 
son je et l’affi rmation de ce je par la prise de parole de l’âme 
protagoniste dans le débat ainsi que par son écriture du Miroir 
illustre bien l’enjeu de la position de Marguerite Porete sur le 
statut de la subjectivité dans l’expérience spirituelle et dans 
l’écriture. Le renoncement au je est possible sans qu’advienne 
la mort du sujet. Dans l’union parfaite, il n’est ni dualité ni 
absorption de l’un dans l’autre. L’anéantissement n’est pas 
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14.  Marguerite de NAVARRE, 
Les Prisons, vers 1548, 
Genève, Librairie Droz, 1978, 
éd. Simone Glasson, p. 179.

destruction mais création, celle de l’âme-phénix qui toujours 
renaît de ses cendres, même et différente.

 « Cette âme est comme le phénix, qui est seul, car elle est 
seule en Amour », dit Dame Amour (chap.11). 

« L’âme (à Dieu) : En plus de ce que je n’ai pas à moi, je 
vous dois toute la différence qu’il y a de vous à moi pour qui 
vous vous êtes donné » (chap. 34).

« Le Saint Esprit à Sainte-Église-la-petite : … Cette âme 
ne sait qu’une seule chose, c’est qu’elle ne sait rien, et elle ne 
veut qu’une seule chose, c’est de ne rien vouloir » (chap.42).

La mystique vient combler la théologie. L’âme possédée 
d’amour est inspirée par la divinité ; elle est une avec l’un. 
Dieu qui fait écrire et parler est celui qui fait chanter et se taire. 
« Penser ne vaut ici plus rien, / Ni œuvrer ni parler. / Amour me 
tire si haut / -Penser ici ne vaut plus rien- / Par ses divins regards, / 
Que je n’ai nul désir. / Penser ne vaut ici plus rien, / Ni œuvrer, 
ni parler » (chap. 122). 

C’est ainsi que la superbe intelligence de Marguerite Porete 
peut apprendre au lecteur/lectrice de tous les temps et de tous les 
espaces comment transcender tout asservissement et toute béate 
stupidité pour renaître au monde, investir de nouvelles zones 
d’intérêt, être libre dans le silence et dans la joie. Telle est la 
mystique de feu. 

Épilogue
 
Mais entre tous (les livres) j’en vis un d’une femme,
Depuis cent ans écrit, rempli de fl amme
De charité, si très ardentement
Que rien qu’amour n’était son argument,
Commencement et fi n de son parler…
Oh qu’elle était, cette femme, attentive
À recevoir cet amour qui brûlait
Son cœur et ceux auxquels elle parlait !14 

 Marguerite de NAVARRE (†1549)
Dominique de 

COURCELLES
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Dominique de COURCELLES

Hadewijch d’Anvers : En attendant la « vraie vie »

Les citations d’Hadewijch d’Anvers renvoient à la traduction du moyen-néerlandais par Fr. J.-B. Porion, pour les Visions, 
aux éditions O.E.I.L., 1987, pour les Lettres spirituelles, aux éd. Claude Martingay, Genève, 1972, et pour les Écrits 
mystiques des béguines aux éd. Points Sagesses, 2008.

Hadewijch d’Anvers a vécu et écrit vers 1220-1245. Elle apparaît comme « vraie 
maîtresse de doctrine » ou guide spirituel d’un groupe de femmes béguines et elle s’est 
dévouée auprès des pauvres et des malades. D’après ses allusions, elle aurait été en butte à 
des oppositions, à des persécutions.

Elle a une culture étonnante, tant profane que religieuse. Elle sait le latin, connaît les 
règles de la prosodie et de la rhétorique. Elle a des connaissances scripturaires, liturgiques 
et théologiques. La poésie des trouvères lui est familière. Pour elle, le progrès intellectuel 
permet le progrès spirituel vers la « vraie vie », cette « vie inconnue » que Dieu a éveillée 
en elle. Hadewijch est l’une des créatrices de la poésie mais aussi de la prose en langue 
fl amande.

Son œuvre est composée de Poèmes et de Lettres mais aussi du Livre des Visions, 
composé sans doute vers 1235-1240. Les visions ou rêves pourraient remonter à la jeunesse 
d’Hadewijch, même si elles ont été écrites plus tardivement, selon les parallèles qu’on peut 
établir avec les Lettres. Ce sont elles qui permettent la connaissance sapientielle, au-delà de 
tout affect.

C’est dans le sommeil, en rêve, qu’Hadewijch expérimente « qui Je suis, moi 
l’Amour… Je m’approchai de Dieu. Il m’enveloppa de l’intérieur, dans mes puissances, et 
m’éleva en esprit » (vision 3, p. 33). La visionnaire est enlevée « sans rien savoir, ou voir 
ou comprendre, sinon dans la conscience d’être une avec Lui et d’en avoir la jouissance » 
(vision 6, p. 45). Puis elle revient à elle, en son « être matériel », à nouveau livrée au temps 

Présentée au seuil de l’article 
consacré à Marguerite Porete 
dans ce dossier, Dominique de 
COURCELLES est l’auteur 
d’une étude « Devenir 
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Hadewijch d’Anvers, XIIIe 
siècle » (dans La Dynamique 
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Ysé Tardan-Masquelier, éd. 
Dervy, p. 42-55).
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quotidien « et cruellement meurtrie » (vision 8, p. 54), toujours plus soucieuse du plus 
absolu détachement.

Dans la Onzième vision, elle explique : « Pour moi j’ai rejeté bien des expériences 
merveilleuses pour appartenir au seul amour… Pour les hommes… aimer en eux leur amour 
de Dieu, tel était mon seul plaisir… La puissance divine qui est l’amour même m’a retenue, 
alors que j’aurais voulu libérer en un clin d’œil tous les hommes… j’étais libre de désirer 
ce que je voulais. Mais y renoncer me faisait entrer plus bellement et profondément dans la 
nature divine » (p. 65-66-67).

C’est ainsi que, dans la Lettre spirituelle XVII, elle recommande à l’une de ses sœurs 
béguines : « Soyez prompte et zélée en toute vertu, et n’ayez garde de vous appliquer à 
aucune. Ne négligez aucune œuvre, et ne faites rien de particulier. Soyez bonne et pitoyable 
à toute misère, et ne prenez soin de personne. Je voulais depuis longtemps vous donner ces 
avis car c’est chose qui me tient grandement à cœur. Que Dieu même vous fasse comprendre 
ce que je veux dire, dans l’essence une et simple de l’Amour » (p. 139).

L’« enfer » de la créature humaine entre l’éternité et le temps

Le rêve de la femme mystique lui permet de comprendre que la foule des hommes et 
les idéaux sociaux ne sont qu’un leurre, si utile soit-il. Il convient de se placer toujours dans 
le paradoxe, pour désigner et mieux rejoindre ce qui ne cesse de manquer, qui est absent, en 
qui mort et vie se rejoignent et s’abolissent dans le repos et le silence.

Tant qu’elle n’aura pas, dans son être propre, la jouissance d’amour qu’elle possède 
par son être éternel, la créature humaine reste partagée entre l’éternité et le temps, dans 
un état qu’elle dénomme enfer : « Se voir dévoré, englouti,/ dans son essence abyssale, / 
sombrer sans cesse dans l’ardeur et le froid/ dans la profonde et haute ténèbre de l’amour : / 
ceci passe les tourments de l’enfer » (Écrits, p. 127).

« Dieu retient encore ce que pourtant je possède et qui restera mien. Je ne sentis jamais 
l’amour que dans une mort renouvelée, jusqu’à ce que vienne pour moi le temps d’être 
consolée en Dieu » (vision 11, p. 68).

Car la transcendance est l’abîme et la perte, où il n’est plus ni temps ni éternité.

Dominique de COURCELLES
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1.  Dans la première édition de 
The désert a city, D. J. CHITTY 
emprunte à la Vie d’Antoine 
par Athanase le titre de son 
ouvrage. Cf. D. J. CHITTY, Et 
le désert devint une cité, Une 
introduction à l’étude du mo-
nachisme égyptien et palesti-
nien dans l’Empire chrétien, 
Bellefontaine 1980.

2.  Osée 2,16.

3.  Arrivée à Marseille en 
1347, la peste se propage sur 
tout l’Occident dans la se-
conde moitié du XIVe siècle.

ĸ Caspar David FRIEDRICH, 
Neubrandenburg, vers 1817.

Rémy VALLEJO

Un désert dans la vallée rhénane : 
la solitude des béguines et de Maître Eckhart

Aux XIIIe et XIVe siècles, du temps de Maître Eckhart, la 
vallée rhénane devient « une solitude », comme au temps de saint 
Antoine le Grand le désert de Scété devint une cité1. Certes, les 
villes le long du Rhin ne sont pas des républiques monastiques 
et la réalité urbaine qui est la leur ne coïncide pas avec les 
exigences de l’anachorèse. Cependant, force est de constater qu’à 
Cologne, Mayence, Strasbourg, Bâle et Constance, l’expérience 
du désert n’est pas l’apanage de quelques rares ermitages. En 
effet, la dimension spirituelle de la solitude est une réalité pour 
une foule de béguines qui, dans leurs béguinages, vivent l’appel 
du prophète Osée au cœur de la cité : « C’est pourquoi je vais 
la séduire, je la conduirai au désert je parlerai à son cœur»2. 
Loin de toute fuite du monde, contrairement à toute idée reçue, 
le désert devient alors un lieu d’enracinement citadin. Inspirée 
par les béguines, et véhiculée par la prédication des mystiques 
rhénans, la solitude représente donc une manière de demeurer 
au cœur d’une société qui souffre les bouleversements sociaux, 
politiques et religieux de « l’automne du Moyen Age ». 

La mystique rhénane : de l’optimisme conquérant à la 
théologie du désert

Dans la vallée rhénane, tout au long du XIVe siècle, les 
dissensions, les heurts et les malheurs, telle la « Mort noire »3, 
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4.  ECKHART, Les Dits de 
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ne cessent d’éveiller la peur, la suspicion et l’amertume au sein 
d’une population meurtrie et désorientée. Mais ce n’est pas ce 
climat de confusion qui est à l’origine de la mystique rhénane. 
En effet, la mystique rhénane est l’expression d’un optimisme 
conquérant. Elle ne représente pas une quelconque fuite du 
monde et des responsabilités qu’il incombe d’y assumer, mais la 
conquête d’une terra incognita. 

Forte des acquis théologiques du XIIIe siècle, la prédication 
de Maître Eckhart (1260-1328) désigne une conquête des terres 
inconnues de la déité dans « le plus haut abandon » de « l’homme 
pauvre » qui « n’a rien, ne sait et ne veut rien ». Il s’agit donc 
non seulement d’une noétique, mais d’un combat spirituel livré 
sur les terres du renoncement. Car « jamais il n’y eut plus grand 
héroïsme, plus grande guerre, plus grand combat que d’oublier 
et de se renoncer soi-même »4. 

Ce combat spirituel est une réponse à toutes les guerres 
intestines que les évêques, les nobles, les bourgeois et les 
artisans, les défenseurs du pape et les partisans de l’empereur, 
se livrent entre eux tout au long des XIIIe et XIVe siècles. En 
effet, la liberté, selon la mystique rhénane, 
ne relève pas d’une émancipation sociale, 
politique et religieuse revendiquée à corps 
et à cris. Car elle est le renoncement à 
tout esprit de propriété jusque dans la 
connaissance du mystère divin. Forte de 
son esprit d’abandon, la mystique rhénane est la quête de ce 
qui, ultimement, fonde la liberté de l’homme par-delà toutes les 
fausses libertés.

Au XIVe siècle, la diffusion de la mystique rhénane relève 
non seulement d’un authentique désir de vie spirituelle mais aussi 
du besoin de trouver un appui dans un monde où tout s’écroule. 
Née de la volonté conquérante du XIIIe siècle, la mystique rhénane 
se révèle éminemment pertinente lorsque les contemporains de 
Maître Eckhart, puis de Jean Tauler (1300-1361) se confrontent à 
un temps d’inquiétude, de fl éaux et de chaos. La prédication des 
mystiques rhénans incarne alors une véritable parole de résistance 
et d’espérance, révélant à l’âme humaine le seul « lieu » où se 
tenir, le désert de la déité, ce « fond sans fond » que rien ne peut 
ébranler, détruire ou anéantir.

La mystique rhénane est la quête 
de ce qui, ultimement, fonde la li-
berté de l’homme par-delà toutes 
les fausses libertés.



95

UN DÉSERT DANS LA VALLÉE RHÉNANE : LA SOLITUDE DES BÉGUINES ET DE MAÎTRE ECKART
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dirigé par Alain Dierkens 
et Benoît Beyer de Ryke, 
Éditions de l’Université de 
Bruxelles, 2004.   

7.  Mc 6,31 et ses parallèles.

Nourrie d’un néoplatonisme où s’accordent l’ontologie 
d’Augustin et l’hénologie5 de Denys l’Aréopagite, la mystique 
rhénane désigne un « retour in principio » où l’union de l’âme 
à Dieu tend à se confondre avec la tradition chrétienne de la 
solitude. Elle donne à penser un « lieu » qui est « Dieu dans 
l’âme », lorsque Dieu se communiquant à l’âme demeure 
en « Lui-même ». Considérée comme une « métaphysique 
de la conversion », la mystique rhénane accorde une place à 
l’expérience du désert. En effet, dans une relecture de la tradition 
biblique, le fond de l’âme se substitue aux confi ns du désert et 
désigne le « lieu » de l’inhabitation divine. C’est l’adyton ou ce 
sanctuaire qui, dans l’appel qu’il représente, mobilise la volonté, 
le désir et l’intellect. Dans la quête de ce « lieu » où sont l’être 
et les choses, la mystique rhénane représente donc une nouvelle 
invention - au sens médiéval du terme - de la réalité théologique 
du désert6.

La mystique chrétienne du désert

Selon la révélation biblique, le désert, midbar en hébreu, 
c’est le « lieu » de la parole. C’est le lieu sauvage, vide et 
nu de tout artifi ce, où Dieu se manifeste sans détour quand il 
s’adresse à son peuple. Le désert, c’est non seulement une 
réalité géographique mais aussi une expérience historique dont 
la dimension théologique demeure centrale. En effet, selon les 
Livres de l’Exode, du Deutéronome et des Prophètes, Dieu ne 
se rencontre nulle part ailleurs qu’au désert, ou plus exactement 
à l’écart de tout ce qui occulte sa révélation. C’est d’ailleurs 
« à l’écart, dans un lieu désert » que, selon les Évangiles, Jésus 
conduit ses disciples pour leur révéler son identité profonde7. 

D’après la Vie d’Antoine par saint Athanase, le désert, ou 
eremos, représente une expérience spirituelle où l’ascèse assure 
la fonction de l’écart. L’ascèse est un combat contre tout ce qui 
s’oppose à la rencontre de Dieu dans la vie et le cœur de l’homme. 
La vie érémitique est un combat contre toutes les passions qui 
occultent l’unité essentielle recherchée par l’anachorète. Au cœur 
de ce combat spirituel, l’expérience d’Antoine incarne donc une 
« spiritualité de l’écart » où le désert dans sa réalité physique 
communique son propre langage à l’expression religieuse. Stérile, 
inachevé et chaotique, le désert est un chemin de dépouillement. 
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Par la rupture qu’il détermine, le désert caractérise la condition 
de l’anachorète comme un nouveau lieu à habiter : la solitude de 
son être propre. Car l’absolu appelle la solitude. 

Selon Athanase, « Antoine persuada ainsi beaucoup de 
gens d’embrasser la vie solitaire. C’est ainsi que dès lors, dans 
les montagnes aussi des ermitages s’élevèrent et que le désert 
devint comme une cité de moines qui avaient quitté leurs biens 
et reproduisaient la vie de la cité céleste »8. Loin de la cité et 
de la vie urbaine, l’anachorète n’en demeure pas moins plongé 
au cœur d’une nouvelle vie en société lorsque dans le désert 
se multiplient les ermitages, les laures9 et les monastères. La 
réalité géographique du désert n’oblitère donc pas la dimension 
sociale du salut. Dès lors, pour l’anachorète en quête d’absolu, 
la solitude ne se limite pas aux confi ns des terres sauvages et 
arides. Appréhendée comme un état, la solitude est de tous les 
lieux.

À partir du XIIIe siècle, dans la mouvance des ordres 
mendiants, la solitude s’enracine dans la réalité théologique du 
désert, esquissée dès le XIIe siècle dans les écrits de Bernard 
de Clairvaux et Guillaume de Saint-Thierry. Cet enracinement 
représente une réponse aux excès du mouvement érémitique10. 
Dans le contexte des conditions sociales relatives à l’essor des 
villes, et conformément à une lecture de l’Évangile de Jean et 
des Épîtres pauliennes, le désert, où l’écart, c’est Jésus-Christ 
lui-même11. 

La suite du Christ ne consiste donc pas seulement à tout 
quitter sur l’ordre de Jésus, mais à vivre de la condition du Fils 
de Dieu qui s’est dépouillé de tout. Enfi n, le désert, c’est le temps 
de l’Église quand celle-ci accomplit dans sa mission ce qui reste 
au Christ à pâtir en ce monde ; les tribulations de l’apôtre et des 
fi dèles participant pleinement à l’avènement du salut en Jésus-
Christ. Fondée sur une ontologie, cette réalité du désert offre dès 
lors à la mystique rhénane sa terre d’élection. 

La mystique du désert selon les béguines 

Celui « qui a Dieu pour compagnon n’est jamais moins seul 
que quand il est seul. Alors il jouit librement de sa joie ; alors il est 
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lui-même pour jouir de Dieu en soi et de soi en Dieu »12. Reçue 
comme de la main de saint Bernard, La Lettre d’or de Guillaume 
de Saint-Thierry a profondément marqué le mouvement 
béguinal. Aux XIIIe et XIVe siècles, pour les béguines de la vallée 
rhénane, le désert n’est pas une réalité géographique qui relève 
uniquement des Saintes Écritures ou de l’hagiographie, ni même 
de l’un ou l’autre ermitage fondé aux marges de la cité. En effet, 
le désert est une réalité qui relève d’une attitude de fond. C’est 
une manière d’être à Dieu, une piété, qui leur offre de vivre la 
solitude au cœur de la cité. 

Il n’est pas exagéré d’affi rmer que le mouvement béguinal 
a bouleversé le paysage urbain de la vallée rhénane dès le XIIIe 
siècle13. Au XIVe siècle, Strasbourg compte près d’un millier de 
moniales et de béguines, avec plus de quatre-vingt béguinages. 
Ce nombre, considérable pour une cité qui compte quinze 
mille habitants, relève très certainement d’un déséquilibre 
démographique. Cependant, ces institutions ne sont pas seulement 
une réponse à un problème de surpopulation féminine. En effet, 
la cellule du béguinage, comme celle du couvent, est le signe 
d’un authentique désir de vie spirituelle et d’union à Dieu. 

Selon Guillaume de Saint-Thierry, l’âme solitaire doit 
exclure de chez elle le monde entier pour s’enfermer avec Dieu 
dans sa cellule qui n’est autre que le ciel. Car la cellule et le ciel, 
sont des demeures parentes. « Tout comme « ciel » et « cellule » 
manifestent une certaine parenté quant au nom, de même aussi 
quant à la piété. C’est en effet de « celer » que les mots ciel et 
cellule tirent, semble-t-il, leur origine. Et ce qu’on « cèle » dans 
les cieux, on le fait aussi en cellule. Qu’est-ce donc ? Vaquer à 
Dieu, jouir de Dieu »14. 

Pour les béguines qui cherchent à vivre à l’écart, le 
béguinage demeure une institution au cœur de la vie civile. Elles 
vivent, selon leur niveau social, de leurs rentes ou de menus 
travaux, et se vouent en général à des œuvres de bienfaisance. 
Elles se dévouent aux nécessiteux, malades et mourants. Dans le 
témoignage de leur vie simple, humble, indépendante, généreuse 
et fervente se reconnaissent les traits du meilleur érémitisme 
médiéval. Si la béguine ne recherche pas le désert en soi, sa vie 
révèle néanmoins un véritable climat de solitude. Qu’elle soit 
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seule ou en communauté, la béguine conçoit sa vie comme un 
désert et son union à Dieu comme une authentique solitude. 

Inspiré par les Saintes Écritures, mais aussi par les écrits 
de Denys l’Aréopagite, Cassien, Augustin et Grégoire le Grand, 
parmi les auteurs les plus lus dans les béguinages, la solitude, 
simple et sauvage, devient une des images suggestives de la 
poésie des béguines. Si l’image du « jardin 
de mars », du « jardin clos » et « du jardin 
de Paradis » offre un cadre aux élévations 
mystiques, courtoises et poétiques de la 
béguine Hadewijch d’Anvers (écrits attestés 
entre 1220 et 1240), l’image du désert tend 
à exprimer l’élan et la fi n ultime d’une expression éminemment 
théologique. Symbole de l’union avec Dieu, le désert est le lieu 
de nescience, l’au-delà de toute parole et pensée, où tout fait 
silence pour accueillir Dieu en son essence. 

« Plongée dans la nescience, au delà de toute appréhension, 
de tout sentiment, je dois garder le silence et rester où je suis, 
comme en un désert que ne décrivent, que n’atteignent ni paroles 
ni pensées »15. Dans cette quête silencieuse, Hadewijch affi rme 
que « ce n’est point tout de s’exiler, de mendier son pain et le 
reste : les pauvres d’esprits doivent être sans idées dans la vaste 
simplicité, qui n’a ni fi n ni commencement, ni forme, ni mode, ni 
raison, ni sens, ni opinion, ni pensée, ni intention, ni science : qui 
est sans orbe ni 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 à l’Éternité »16.

La mystique du désert selon Maître Eckhart

Lorsque Maître Eckhart découvre à Strasbourg, puis le 
long du Rhin, l’essence de la doctrine spirituelle des béguines, 
sa conception métaphysique du désert consonne déjà avec 
l’expression poétique du jardin clos de l’âme rhénane. Maître 
en théologie de l’Université de Paris, Maître Eckhart est assigné 
à Strasbourg, en 1313, par le Maître de l’Ordre, Béranger de 
Landore, dont il devient alors le Vicaire pour la Province de 
Teutonie. Le dominicain a désormais la charge de visiter les 
quarante couvents des frères de Souabe, Alsace, Bavière et 

La béguine conçoit sa vie com-
me un désert et son union à 
Dieu comme une authentique 
solitude.
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Brabant, mais aussi et surtout de veiller à la vie spirituelle des 
sœurs dominicaines et du tiers ordre de la vallée rhénane. 

Au lendemain de la condamnation et de l’exécution de la 
béguine Marguerite Porète le 1er juin 1310, puis des anathèmes 
contre la secte du Libre Esprit proclamés par le concile de Vienne en 
1311, il lui incombe de combattre toute doctrine hétérodoxe dans les 
couvents et les béguinages. Cependant, à l’encontre de toute attente, 
le Maître en théologie ne s’impose pas comme un pourfendeur 
d’hérésie mais comme un maître de vie. En effet, le séjour de Maître 
Eckhart à Strasbourg entre 1313 et 1323 est un véritable « chemin 
de Damas » pour le frère dominicain. Loin des questions disputées 
de l’Université de Paris, le Lesemeister devient un pasteur et un 
Lebemeister17. Soucieux de son auditoire, il abandonne le latin, 
prêche en langue vernaculaire, en moyen haut allemand, et emprunte 
à l’expression mystique ses plus pertinentes images poétiques. Parmi 
ces images, le désert tient une place centrale18. 

Dans les Sermons et les Traités de l’œuvre allemande, le 
désert désigne une réalité existentielle. C’est une exigence de 
vie pour l’âme qui consent à se perdre elle-même pour se laisser 
envahir par le mystère de Dieu. Dans les Entretiens spirituels, 
adressés aux novices d’Erfurt entre 1294 et 1298, Maître Eckhart 
émet de vives réserves à l’égard de l’érémitisme qui pousse le 
chrétien « à se retirer complètement du monde et à vivre dans 
la solitude, pour y trouver la paix ». Car, « qui possède Dieu 
en vérité le possède en tous lieux et dans la rue et avec tout 
le monde, aussi bien qu’à l’église ou dans la solitude ou dans 
une cellule. Pourvu qu’il le possède droitement, pourvu qu’il le 
possède toujours, nul ne peut l’en distraire »19. 

L’exigence du désert n’est donc pas à chercher au-delà des 
murs de la cité, mais en demeurant « à l’écart » au cœur de la 
vie en société. Car il est « plus dur d’être isolé dans la foule que 
dans le désert »20. Loin des pratiques ascétiques de l’érémitisme 
médiéval, la rupture tient donc d’une exigence essentiellement 
spirituelle. Dans le Sermon 104, le désert n’est plus seulement un 
lieu mais une manière d’être qui révèle l’authenticité de l’appel 
de Dieu. « Parce que tu t’es dépouillé de toutes tes propriétés et 
réduit à un désert - comme il est écrit: « La voix appelle dans le 
désert », laisse cette voix éternelle appeler en toi comme il lui 
plaît, et sois à toi-même et à toutes choses un désert »21. 
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Comme pour Antoine le Grand, c’est donc l’être qui 
est la terra incognita à conquérir. À Erfurt, Maître Eckhart 
s’adresse non seulement à de jeunes religieux plus ou moins 
rompus aux exercices de la vie ascétique, mais aussi et déjà au 
« simple laïque » en recherche d’une authentique vie spirituelle. 
Dès avant son arrivée à Strasbourg en 1313, la prédication de 
Maître Eckhart est donc en parfaite consonance avec l’idéal du 
mouvement béguinal22. 

Irréductible à un état, ou une manière d’être, le désert 
demeure l’expression d’un « lieu » où l’âme doit se tenir. Le propos 
de Maître Eckhart est donc essentiellement « topologique ». En 
effet, dans les Traités et les Sermons allemands la première 
question ne porte pas sur ce que sont les êtres et les choses et 
comment elles sont, mais où elles sont. Selon Maître Eckhart, 
dans le Sermon 21, « toutes les créatures sont en Dieu »23. Il y a 
donc une coïncidence entre le « lieu » où se situent les êtres et 
les choses et leur « lieu » d’origine. Ce « lieu » c’est la déité elle 
même, ou l’utopie de Dieu, quand le désert représente une des 
plus anciennes personnalisations métaphoriques de la divinité. 

Dans le Granum sinapis, le désert, ou cette utopie, repré-
sente un appel. Il s’agit d’abandonner tous ses biens, à l’exemple 
d’Antoine et d’une foule d’anachorètes, mais aussi et surtout de 
s’abandonner soi-même: « Deviens tel un enfant, rends-toi sourd 
et aveugle ! Tout ton être doit devenir néant ! Laisse le lieu, laisse 
le temps, et les images également ! Si tu vas par aucune voie sur 
le sentier étroit, tu parviendras jusqu’à l’empreinte du désert ». 
Si l’image du désert évoque un chemin, le désert excède la péré-
grination qui lui est traditionnellement attachée. En effet, la na-
ture du désert, Einoede, est une représentation de l’unité divine. 
C’est d’ailleurs cette nature qui détermine l’attitude du fi dèle 
dans sa relation à Dieu. « Le désert de Dieu n’a ni lieu ni temps, 
il a sa propre guise ». De même, le désert du recueillement n’a ni 
lieu ni temps privilégié, il a sa propre attitude. C’est cette attitude 
qui, dans l’unité, la nudité et la ressemblance avec Dieu, réalise 
la plus authentique fuite du monde24. 

Chez Maître Eckhart, le désert est donc une réalité 
théologique qui, forte d’une « utopie », commande l’exigence 
de vie d’un « être nu ». « L’être nu » n’est pas seulement une 
expression empruntée au langage de la tradition dionysienne. 
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C’est une réalité vécue qui offre un authentique lieu d’incarnation 
à l’expérience spirituelle. « L’être nu », c’est non seulement 
le désert de la divinité mais aussi le désert de l’humanité qui, 
libre, dégagée de tout et totalement abandonnée, offre à Dieu 
non seulement un lieu d’activité, mais c’est aussi un lieu de 
naissance selon la doctrine spirituelle de la « Gottesgeburt », ou 
« naissance de Dieu dans l’âme »25.

Conclusion

Enracinée dans une tradition biblique, et nourrie de 
néoplatonisme, la mystique rhénane représente bien plus qu’une 
simple réponse théologique réservée à la solitude des béguines 
au XIVe siècle. En effet, elle est l’expression du désert constitutif 
d’une authentique vie spirituelle offerte à tous. Après des siècles 
de tradition érémitique, le désert n’est plus seulement un lieu 
qui se confond avec une réalité extérieure, car c’est un état et 
une manière d’être qui, libre de tout, offre à Dieu seul d’agir lui-
même. Le désert désigne donc « l’utopie » d’une pérégrination 
au « fond de l’âme ». C’est « l’être nu » de l’homme qui atteint 
son identité essentielle dans le « fond sans fond » de la « déité ». 
C’est enfi n le mystère de l’unité divine quand l’homme est appelé 
à « devenir par grâce ce que Dieu est par nature ». 

Le désert est donc une réalité intérieure foncièrement 
théologique. À la différence d’Antoine qui inaugure « une 
cité des citoyens des cieux » dans le désert de Scété, Maître 
Eckhart prêche aux béguines la « divine solitude » qui, dans 
la Gelassenheit, offre à tout homme de parvenir « jusqu’à 
l’empreinte du désert ». Le désert n’est donc pas un quelconque 
au-delà de la cité, puisqu’en Dieu, il est de tous les temps et de 
tous les lieux. Tel est le désert du poète Angelus Silesius26, l’un 
des nombreux héritiers de la rencontre de Maître Eckhart et des 
béguines à Strasbourg en 1313 :

Où se tient mon séjour ? Où moi et toi ne sommes.
Où est ma fi n ultime à quoi je dois atteindre ? 
Où l’on n’en trouve point. Où dois-je tendre alors ?
Jusque dans un désert, au-delà de Dieu même27.Rémy VALLEJO



J. Dorvault, Le salut pour tous, détournement d’image d’une manif en faveur du mariage pour tous.
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Ce texte a été rédigé début janvier 2013 dans le cadre d’un débat paroissial qui, 
depuis début décembre 2012, a permis le dialogue par Internet entre une cinquantaine 
de personnes, sur la question du « mariage pour tous ». Il a été développé en vue de 
sa publication dans Lumière et Vie.

Depuis maintenant quelques mois, le projet gouvernemental 
de « mariage pour tous » suscite des prises de position très 
diverses. Aucun groupe social, politique ou religieux n’est 
unanime sur cette question qui touche en même temps au cœur 
de l’organisation sociale et de la vie relationnelle la plus intime. 
Chaque camp fait feu de tout bois. Les passions irrationnelles, 
les idéologies égalitaires simplistes, et les arrière-pensées 
politiciennes parasitent ce qui, malheureusement, n’est pas un 
débat mais une juxtaposition de prises de paroles, personne 
n’écoutant personne. Les manifestations « pour » ou « contre », 
leurs batailles de chiffres et leurs slogans, conduisent à simplifi er 
à l’extrême l’analyse de situations humaines complexes et 
souvent douloureuses.

N’ayant pas la prétention de tout connaître, de tout 
comprendre et de tout savoir (même en tant que théologien !) sur 
ce dossier, je me contente de proposer quelques réfl exions pour 
prendre un peu de distance critique vis-à-vis d’un certain nombre 
d’affi rmations rapides, trop assurées d’elles-mêmes et fondées 
sur des informations peu ou pas vérifi ées.
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1.  Ne s’agit-il pas là d’une 
obsession spécifi que du ca-
tholicisme romain ?

2.  Constitution Gaudium et 
spes 44,2 : « L’Église, surtout 
de nos jours où les choses 
vont si vite et où les façons 
de penser sont extrêmement 
variées, a particulièrement 
besoin de l’apport de ceux 
qui vivent dans le monde, qui 
en connaissent les diverses 
institutions, les différentes 
disciplines, et en épousent 
les formes mentales, qu’il 
s’agisse des croyants ou des 
incroyants. »

3.  DDD = « Dîner- Débat 
D’idées » : groupe paroissial 
de jeunes adultes 20-25 ans.

1. Du bon usage de la prière et du jeûne

Certains évêques ont appelé à la prière et au jeûne pour 
combattre le projet de loi présenté par le gouvernement. En soi 
qu’un évêque appelle les chrétiens à la prière et au jeûne cela 
n’est pas anormal, mais l’on peut s’étonner que ce genre d’appel 
soit lancé lors d’un débat législatif sur la régulation sociale 
de l’exercice de la sexualité1 et n’ait pas retenti pour d’autres 
problèmes graves comme celui de l’explosion de la pauvreté 
dans notre pays ou contre cette loi, heureusement abrogée depuis 
peu, qui créait un délit de solidarité.

La pratique de la prière et du jeûne ne doit pas être 
détournée de son sens évangélique pour devenir une arme, même 
« spirituelle », contre ceux qui pensent autrement : « Prions mes 
frères pour que les autres, enfermés dans leur aveuglement, se 
convertissent à ma façon de voir » (sic !). Prière et jeûne sont des 
instruments de conversion personnelle, c’est-à-dire d’ouverture, 
et aux exigences de la Parole de Dieu et à la rencontre des autres. 
Il s’agit de commencer par se convertir pour se mettre à l’écoute 
de l’autre, différent de moi, en acceptant que le dialogue puisse 
modifi er mon point de vue initial.

Si j’arrive dans le débat avec la certitude d’avoir raison à 100 % 
il n’y a plus de débat possible. Personne, dans aucun domaine, et 
surtout pas dans le domaine anthropologique, ne peut prétendre 
posséder toute la vérité laquelle doit être cherchée avec patience 
et humilité. Comme le rappelle le concile Vatican II, l’Église, en 
matière d’humanité, doit apprendre à recevoir de tous les chercheurs 
(tout particulièrement en sciences humaines) et même de ses 
adversaires2. L’Histoire devrait nous rendre modestes !

J’aurais aimé que l’appel au jeûne soit doublé d’un appel 
à ce que, dans toutes les communautés chrétiennes, on se donne 
les moyens d’une information large et précise et surtout que l’on 
organise de vraies rencontres avec des personnes homosexuelles, 
chrétiennes ou non, et avec les groupes qui les représentent. C’est 
ce qui s’est passé dans notre paroisse à l’initiative du DDD3. Ce 
fut très positif pour les participants mais ce n’est pas suffi sant. 
Sur ce sujet comme sur beaucoup d’autres, l’Église catholique 
en France est en défi cit de débat interne. Il est vital d’ouvrir et 
de maintenir le dialogue avec tous !
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4.  Jean-Claude VILBERT : 
« Aux origines d’une condam-
nation : l’homosexualité dans 
la Rome antique et l’église 
des premiers siècles » dans 
Lumière et Vie n°147 / avril-
mai 1980, p.15-28.

2. De la prise en compte de l’homosexualité comme réalité 
humaine

La reconnaissance de l’homosexualité comme réalité 
faisant partie de la condition humaine « normale » ou encore 
« naturelle » est d’autant moins évidente qu’elle est récente. Il 
y a toujours en France des agressions, des discriminations et 
des fantasmes à conjurer. Dès la fi n du IVe siècle, les lois de 
l’empire romain devenu offi ciellement chrétien ont condamné 
à mort les prostitués homosexuels. Cette hostilité radicale était 
un héritage de la mentalité romaine païenne « virile » rejoignant 
ainsi l’interdit édicté par la loi juive4.

La Sainte Inquisition continua d’envoyer au bûcher les 
homosexuels et actuellement l’homosexualité reste un crime 
puni de mort dans une dizaine de pays et d’emprisonnement 
dans plusieurs autres. En 1952, en Grande Bretagne, le célèbre 
mathématicien Alan Türing s’est suicidé plutôt que de subir 
une condamnation infamante. En France, il a fallu attendre la 
Révolution pour que l’homosexualité ne soit plus un délit, et 
les années 1980 pour supprimer les discriminations pénales 
instaurées par le gouvernement de Vichy. Quant à l’OMS, elle 
n’a rayé l’homosexualité de la liste des maladies mentales que 
depuis 20 ans.

Si l’on se donne le temps d’écouter ce que vivent au 
quotidien les homos, la souffrance éprouvée quand ils prennent 
conscience de cette condition qu’ils n’ont pas choisie, les rejets 
familiaux, le mépris et la haine qu’ils rencontrent, on comprend 
mieux leurs revendications, voire l’expression provocatrice ou 
agressive de certaines manifestations telles que les Gay Pride. 
Or les homosexuels ne sont ni des criminels, ni des délinquants, 
ni des anormaux, ni des malades, ni des dépravés. Ils assument, 
souvent très diffi cilement, cette orientation de leur sexualité.

Mais ils gênent, comme toute minorité différente. Ils font 
peur, parce qu’ils peuvent révéler en chacun des tendances 
refoulées. En effet, même les personnes qui, sincèrement, se 
déclarent non homophobes ne sont pas toujours très au clair avec 
l’homosexualité. Les sociétés patriarcales ont toujours pourchassé 
ceux qui ne participent pas à l’accroissement numérique des 
membres du clan et mettent en péril sa puissance.
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5.  Il est bon de savoir que 
chaque année naissent en 
France environ 250 bébés 
dont on ne peut déterminer le 
sexe avec certitude !

6.  Voir sur ce point Louis 
ROUSSEL, La famille in-
certaine, Flammarion, 1989 
et Jean KELLERHALLS (et al.), 
Mesure et démesure du cou-
ple, Payot, 2004. Voir aussi 
l’article remarquable de rigu-
eur de la sociologue Nathalie 
HEINICH « Mariage gay : 
halte aux sophismes ! » dans 
Le Monde du 27-28 janvier 
2013.

Quant aux homos chrétiens, la plupart se sentent rejetés 
par l’Église, dont certains propos cléricaux compassionnels sont 
ressentis comme humiliants. Aujourd’hui, la prise en compte de 
l’homosexualité nous oblige à un peu de modestie : nous ne 
savons pas tout de la complexité de la sexualité humaine5 !

3. Du « mariage » comme mot piégé

Il est ahurissant de constater que tous les controversistes 
parlent du « mariage » sans se soucier de préciser ce qu’il en est 
pour eux. Or ce même mot revêt des signifi cations radicalement 
différentes selon les époques et les cultures ; et actuellement, en 
France, il apparaît que le mot « mariage » recouvre en fait des 
conceptions (représentations et projets) très hétérogènes, voire 
inconciliables.

Si l’on considère le mariage comme un simple contrat 
juridique entre deux personnes (même de sexes différents), cela 
n’est pas la même chose que de l’envisager comme institution 
d’une communauté d’amour à durée illimitée et disponible à 
l’accueil des enfants. Depuis près de 30 ans, les études de psycho-
sociologie démontrent qu’il existe en France cinq conceptions 
très différentes du couple et de la famille6.

Il n’est d’ailleurs pas rare de constater que certains couples 
qui refusent aussi bien le mariage civil que le mariage religieux 
vivent en fait en assumant les quatre « piliers » du mariage 
chrétien : liberté, fi délité, indissolubilité et fécondité !

Certains n’hésitent pas à affi rmer que le « mariage pour 
tous » va entraîner un changement de civilisation. En fait, il y 
a bien un tel changement mais il date de plus d’un demi-siècle 
déjà ! En effet, aussi loin que l’on remonte dans le temps, on 
constate que toutes les sociétés humaines s’étaient donné les 
moyens de réguler l’exercice de la sexualité avec deux objectifs 
vitaux :

1. Assurer la puissance et la pérennité du groupe en 
favorisant la fécondité des femelles et en assurant la protection 
des enfants, ce qui conduisait à mépriser, rejeter ou exclure celles 
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7.  Voir, entre autres, dans la 
Bible l’histoire d’Abraham et 
de l’esclave Agar, ou la loi 
du lévirat (Dt 25,5-10 ; Mac 
12,18 ss).

8.  Voir Henri MENDRAS, La 
Seconde Révolution françai-
se. 1965-1984, Bibliothèque 
des Sciences humaines, 
Gallimard, 1988.

9. Les débats furent très vifs 
à Vatican II sur le chapitre 
« Dignité du mariage et de la 
famille » de la Constitution 
Gaudium et spes (n° 47-52). 
A noter que pour l’Eglise, 
la stérilité involontaire d’un 
couple n’est pas une cause de 
nullité de mariage.

et ceux qui étaient stériles ou célibataires et aussi à mettre en 
place des dispositifs pour assurer la pérennité d’une lignée7.

2. Éviter les rivalités entre mâles pour la possession des 
femelles, ce qui affaiblissait aussi le clan ou la cité. Mariages entre 
familles régnantes et alliances qui agrandissent un domaine agricole 
ou augmentent un patrimoine relevaient dans la même logique.

Mais tout a changé dans les années 608. Abondance 
économique, fi n des paysans, généralisation de l’éducation, 
succès des mouvements féministes, et surtout maîtrise de la 
procréation, etc., l’objectif prioritaire de chacun n’est plus de 
consolider le clan familial ou le groupe social mais de s’épanouir 
personnellement. Chaque sujet exige la reconnaissance de son 
droit individuel au plaisir et au bonheur, quand il le veut et 
comme il le veut, indépendamment de son statut social, de son 
sexe, de son âge.

D’où l’apparition de conceptions du « mariage » très 
différentes, la multiplication des divorces et de toutes les formes 
de cohabitation, de composition et de décomposition des couples. 
Depuis 50 ans environ notre société tâtonne à la recherche de 
nouveaux équilibres relationnels entre Homme et Femme. 
Les connaissances anthropologiques et psychosociologiques 
relativisent bien des schémas qui paraissaient évidents. Les 
débats sur la question du « genre » en témoignent.

L’Église catholique elle-même n’a pas échappé à cette 
mutation en passant d’une doctrine du mariage tout entier au service 
de la fécondité à la reconnaissance du mariage comme communauté 
d’amour d’abord9. Dans un tel contexte il est donc essentiel que 
chacun commence par être lucide sur sa propre position et s’attache 
à bien comprendre ce que son interlocuteur entend quand il utilise le 
mot « mariage ». Encore l’urgence du dialogue !

4. Du rôle du législateur en démocratie

En démocratie, la loi civile n’est pas faite pour déterminer 
ce qui est bien et ce qui est mal. Elle est faite pour organiser la 
vie sociale en tenant compte d’un socle de valeurs communes 
reconnues largement et depuis longtemps par la majorité des 
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citoyens comme fondatrices (en France, les Droits de l’Homme 
et la laïcité) et en régulant au mieux les différences entre les 
convictions morales des personnes et des groupes. Les lois 
évoluent donc en permanence avec l’évolution des mentalités.

Pour se situer en tant que citoyen par rapport aux lois, il faut 
distinguer entre les lois « répressives » et les lois « permissives ».

Les premières obligent tout citoyen sous peine de sanctions 
pénales (obligation de payer l’impôt, de faire son service 
militaire (autrefois !), interdiction de brûler les feux rouges…). 
Il peut arriver que la conscience morale personnelle conduise à 
violer une loi répressive si celle-ci impose une obligation jugée 
immorale (par exemple, cas des lois de Vichy à l’encontre des 
juifs) et à s’y opposer avec différents niveaux de violence (de la 
grève de la faim à la résistance armée).

Les lois « permissives », elles, n’obligent personne. 
Elles n’enlèvent aucun droit à quiconque. Elles permettent 
la création d’associations et d’entreprises. Elles encadrent 
aussi des comportements que certains réprouvent mais que 
d’autres trouvent légitimes ou tolèrent comme un moindre mal 
(avortement, prostitution,…). Elles tiennent donc compte de 
l’évolution des mœurs approuvée à un moment donné par une 
majorité de citoyens. C’est ce qui s’est passé dans tous les pays 
qui ont reconnu, sous différentes modalités, la possibilité du 
« mariage pour tous ».

Compte-tenu d’une situation de fait (l’existence de 
couples homos et d’enfants élevés par ces couples) et de lacunes 
juridiques bien réelles, l’État est tenu de légiférer en vue d’une 
meilleure protection des personnes concernées. Quelles sont alors 
les meilleures dispositions juridiques à adopter ? Ces solutions 
relèvent bien du débat démocratique parlementaire.

5. Des droits des enfants et du « droit à l’enfant »

Il semble bien que la revendication d’un « vrai mariage » 
porte non seulement sur l’égalité de statut juridique et fi scal 
avec le mariage hétérosexuel en vue de sécuriser la situation des 
conjoints et des enfants en cas de divorce ou de décès mais aussi 
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10.  Il est diffi cile d’évaluer 
avec précision le nombre 
d’enfants élevés actuellement 
par ces couples : ils seraient 
entre 20000 et 40000. En tout 
cas aucune enquête fi able ne 
prouve que ces enfants souf-
friraient plus que d’autres de 
pathologies psychiques (cf. 
Sciences Humaines n°245/
février 2012).

11.  Récemment une jeune 
femme qui venait de décou-
vrir enfi n l’identité de son 
père biologique 48 h après la 
mort de celui-ci m’a demandé 
de lui parler de ce père qu’el-
le n’a jamais rencontré en me 
disant : « Je suis amputée de 
50 % de moi-même ».

12.  Comment ne pas penser 
aux vols et aux achats d’en-
fants et, comble de l’horreur, 
aux enfants nés des mères 
torturées et exécutées par les 
militaires argentins et « récu-
pérés » par des familles des 
mêmes militaires qui les ont 
fait passer pour leurs enfants 
biologiques.

13.  D’une certaine façon, le 
baptême opère une sépara-
tion de l’enfant vis-à-vis de 
son père et de sa mère en le 
faisant entrer dans une autre 
famille ; il le fait frère de ses 
parents, car leur égal comme 
enfant de Dieu.

14.  Des éléments très pré-
cis pour progresser dans ce 
débat sont disponibles sur 
le blog du juge Jean-Pierre 
ROSENCZWEIG, président du 
Tribunal pour enfants de 
Bobigny (Blog hébergé par 
LeMonde.fr).

sur la reconnaissance sociale de la légitimité de l’union par un acte 
symbolique fort, ce que ne permettrait pas un PACS même amélioré.

Mais l’homoparentalité soulève une question beaucoup 
plus grave que celle de la reconnaissance offi cielle d’une union 
entre personnes du même sexe, union qui comporterait les 
mêmes droits et les mêmes devoirs que le mariage sous sa forme 
actuelle. En effet des couples d’homosexuel(le)s élèvent des 
enfants ou souhaitent en avoir à élever10.

La question qui se pose alors dépasse de beaucoup le seul 
cas de l’homoparentalité et conduit à réfl échir sur des pratiques 
anciennes que personne actuellement ne semble vouloir remettre 
en question. Oui ou non, tout couple, même hétérosexuel, voire 
tout être humain, a-t-il, au nom de l’égalité entre citoyens, « droit 
à avoir » un ou des enfants « naturellement », et si nécessaire, 
par adoption légale ou par n’importe quel moyen technique 
actuellement disponible ?

La dissociation entre parenté biologique, parenté 
symbolique et parenté éducative a toujours existé mais peut-on 
faire l’impasse sur la connaissance ou non par un enfant de sa 
fi liation biologique ?11 Poser cette question oblige à revisiter 
toutes les procédures d’adoption, la légitimité de l’adoption 
par célibataire, les dons anonymes de sperme et d’ovocytes, la 
possibilité de l’accouchement sous X, la gestation pour autrui et 
aussi les hypothèses de clonage.

Les ambiguïtés du désir de paternité/maternité sont évidentes 
et tout à fait normales ; mais comment, tout en respectant la 
générosité contenue dans le désir d’être fécond et d’assurer sa 
descendance à partir de sa propre chair ou non, respecter d’abord 
le droit fondamental d’un enfant à être désiré pour lui-même et 
non pas pour combler un manque12 ?

Le « droit à l’enfant » ne fait-il pas de celui-ci un objet à 
acquérir alors qu’il est une personne, un sujet de droit ? « Vos 
enfants ne sont pas vos enfants… », a écrit le poète libanais Khalil 
Gibran dans un texte très souvent utilisé lors des baptêmes13. Il 
y a là, au-delà de la question de l’homoparentalité, un débat 
fondamental à ouvrir ou à rouvrir sur la question de la 
fi liation14.
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15.  Déclaration « Élargir le 
mariage aux personnes du 
même sexe ? Ouvrons le dé-
bat ! » – septembre 2012.

16.  Bon nombre de ces points 
de vue différents ont été re-
censés par l’hebdomadaire 
La Vie, sont repris par Les 
Réseaux des Parvis, etc. Très 
instructifs sont d’ailleurs les 
courriers des lecteurs de La 
Croix et les blogs de La Vie.

6. Des exigences évangéliques

Le Conseil Famille et Société de la Conférence des 
évêques de France15 a exprimé sur le projet gouvernemental des 
préoccupations qui se fondent sur des études anthropologiques 
et non pas sur une source révélée. Or l’anthropologie n’est pas 
une science exacte ; d’où l’importance et l’utilité du débat qu’ils 
disaient souhaiter dans la société française, mais qui devrait avoir 
lieu aussi à l’intérieur même de la communauté chrétienne dans 
laquelle existent des points de vue très différents16.

En revanche, ce qui ne souffre pas discussion pour un 
disciple de Jésus, c’est d’abord et avant tout, le respect absolu 
de chaque personne quelle qu’elle soit, le refus de juger et 
d’exclure, la volonté d’accepter l’autre différent sans vouloir 
nier sa différence, l’opposition radicale à tout ce qui peut faire 
de l’autre un dominé, un inférieur ou pire encore, un « objet » de 
consommation.

Que l’on soit homo ou hétéro, l’exigence d’amour est 
la même : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », et 
encore : « C’est de l’amour dont je vous ai aimés que vous devez 
vous aimer les uns les autres ». L’attitude de Jésus a toujours été 
de remettre debout des hommes et des femmes blessés.

Des modifi cations législatives peuvent-elles contribuer à 
humaniser des situations problématiques et douloureuses, c’est 
là l’enjeu dont il faut accepter de débattre, ce qui ne se fera pas à 
coup de slogans simplifi cateurs.

Et puis, il faut aussi raison garder : selon Mt 25, ce qui 
est prioritaire quand le Jugement est prononcé, c’est la réponse 
concrète donnée à ceux qui crient : « J’ai faim, j’ai soif, je suis 
nu, étranger, malade, en prison… » Jean PEYCELON
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1.  Opinion publiée dans La 
Croix du 19 février 2013.

Hervé LEGRANDLe père Hervé LEGRAND, 
dominicain, est professeur ho-
noraire à l’Institut catholique 
de Paris. Spécialisé en ecclé-
siologie et en œcuménisme, 
il a été expert au Conseil 
des conférences épiscopales 
européennes et de plusieurs 
commissions de dialogue 
œcuméniques au plan na-
tional et international (no-
tamment avec la Fédération 
luthérienne mondiale). Il est 
vice-président de l’Académie 
internationale des sciences re-
ligieuses.

La renonciation de Benoît XVI 
au ministère de Pierre.

La renonciation de Benoît XVI à son ministère a suscité 
bien des émotions dans l’opinion et chez les catholiques. En 
chœur, les médias rendent hommage au courage, à l’humilité, 
à la lucidité et à la liberté du pape : selon eux, un exemple pour 
les hommes politiques qui s’accrochent au pouvoir, les Castro, 
Chavez et autres.

Du côté catholique, on ne questionne pas la dimension 
éthique de la décision. Les réticences s’expriment sur un registre 
spirituel, pourrait-on dire. Un cardinal polonais souligne que 
« Jean-Paul II [était] resté ; il avait compris qu’on ne descend 
pas de la Croix ». Pour d’autres, « cette démission du pape, - 
une arche qui relie la Terre et le Ciel -, est une catastrophe » ; 
se disant l’écho du « désarroi d’une partie non négligeable 
des catholiques », deux agrégés de philosophie concluent leur 
commune réfl exion par un cri de détresse : « notre pape, pourquoi 
nous as-tu abandonnés ? »1. Enfi n, un archevêque français 
déclare : « Jean-Paul II nous avait donné l’exemple de la fi délité 
à l’appel reçu. Quand on est pape, on assume jusqu’à la mort. 
Cela a toujours été comme cela et l’Église s’en est bien tirée ».

Lumière & Vie n°297, janvier-mars 2013 - p. 111-115
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2.  En revanche, le troisième 
pape, Benoît XIII se main-
tient après sa déposition par 
le concile de Constance en 
1417 : il meurt dans la soli-
tude après avoir excommunié 
le monde entier.

3.  Déclaration lors du consis-
toire du 10 février 2013, cf. 
La Croix du 11 février 2013.

Bref, cette renonciation ne va pas de soi pour certains 
catholiques. Sans revenir sur les déclarations déjà citées, il 
paraît donc utile de réfl échir au fondement théologique de cette 
démarche et à ses conséquences éventuelles.

I. Une démarche non sans précédents, à la fois légitime, 
rationnelle et spirituelle

Voici les stipulations du droit en vigueur (can. 322, § 2) que 
le pape a suivies à la lettre : « S’il arrive que le Pontife romain 
renonce à sa charge, il est requis pour la validité que la renonciation 
soit faite librement et qu’elle soit dûment manifestée, mais non 
pas qu’elle soit acceptée par qui que ce soit ».

Cette démarche parfaitement légitime n’a donc rien à 
voir avec les dépositions des papes, assez nombreuses jusqu’au 
XIIème siècle. Elle rejoint celle de Célestin V qui renonce à la 
papauté devant le constat de son incapacité ; il est canonisé 
en 1313. Et aussi celles de Jean XXIII et Grégoire XII qui, en 
démissionnant, mettent le bien de l’Église au-dessus de leur 
personne, quand trois papes se disputent la tiare2.

Le bien de l’Église, telle est exactement la motivation 
qu’exprime Benoît XVI quand il communique sa décision aux 
cardinaux : « Après avoir examiné ma conscience devant Dieu, 
à diverses reprises, je suis parvenu à la certitude que mes forces, 
en raison de l’avancement de mon âge, ne sont plus aptes 
à exercer adéquatement le ministère pétrinien [...] dans le 
monde d’aujourd’hui, sujet à de rapides changements et agité 
par des questions de grande importance pour la vie de la foi. 
Pour gouverner la barque de saint Pierre et annoncer l’Évangile, 
la vigueur du corps et de l’esprit est nécessaire, [...] vigueur 
amoindrie en moi d’une manière telle que je dois reconnaître mon 
incapacité à bien administrer le ministère qui m’a été confi é »3.

Une décision rationnelle

Pour le pape, la toute première priorité va au contenu de 
son ministère. Devenu incapable de l’assumer son ministère, il 
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LA RENONCIATION DE BENOÎT XVI AU MINISTÈRE DE PIERRE

4.  Il y a déjà cinquante ans, 
le rapport Laroque notait 
que : « le vieillissement se 
traduit par le conservatisme, 
l’attachement aux habitudes, 
le défaut de mobilité et l’ina-
daptation au monde actuel », 
Haut Comité consultatif de la 
Population et de la Famille, 
Paris, 1962, pp. 33-34.

5.  On cite entre guillemets 
le can. 244, § 1 du Code en 
vigueur jusqu’en 1983, dont 
l’esprit n’a pas été changé.

6.  Cela revient à ignorer les 
causes secondes et attribuer à 
un décret divin spécifi que par 
exemple la prolongation de 
l’agonie de Pie XII ou la mort 
de Jean-Paul Ier, trois semai-
nes après son élection.

7.  Can. 332, §1 « Le Pontife 
romain obtient le pouvoir plé-
nier et suprême dans l’Église 
par l’élection légitime accep-
tée par lui, conjointement à 
la consécration épiscopale 
[...] Si l’élu n’est pas évêque, 
il sera aussitôt ordonné évê-
que ». C’est dire que le pape 
n’est pas le pasteur de l’Église 
universelle à qui serait confi é 
en plus le soin du diocèse de 
Rome, mais que le pape est 
l’évêque de Rome à qui ce 
titre échoit. Voir à ce sujet 
Hervé LEGRAND, « Ministère 
romain et ministère universel 
du pape. Le problème de son 
élection », Concilium n. 108, 
1975, pp.43-54.

juge en conscience ne pouvoir s’y maintenir. C’est là une attitude 
aussi rationnelle que spirituelle chez quelqu’un qui a tant insisté 
sur l’articulation entre la foi et la raison.

Il lui faudrait prendre rapidement des décisions complexes 
et tournées vers l’avenir, ce que son âge ne lui permet plus dans 
notre société ; un tel constat fondait déjà la limite d’âge imposée 
aux évêques dès 19664. Il a personnellement constaté ce que 
devenait le ministère papal durant les dernières années de Jean-
Paul II. Sa Curie ne pouvait exercer son magistère par délégation 
et elle ne pouvait « traiter de rien d’important sans que ses 
dirigeants en aient référé préalablement au Pontife romain »5. Il 
en a tiré les conséquences.

Une décision spirituelle

La décision de Benoît XVI traduit une conception hautement 
spirituelle de son ministère. Elle n’est pas que raisonnable : 
dans l’Annuaire pontifi cal le titre « serviteur des serviteurs de 
Dieu » clôt la liste de tous ses titres. Lors de son élection, il 
s’était qualifi é « d’humble serviteur dans la vigne du Seigneur », 
sûrement en se modelant sur le Christ « venu non pour être servi 
mais pour servir » (Mt 20, 28 et par.). Un serviteur ne détermine 
ni ne module sa tâche à son gré. Il s’y conforme et, s’il ne le peut 
plus, il la laisse à un autre serviteur. Parler d’abandon de poste, 
implique l’oubli des textes évangéliques ou d’avoir une étrange 
idée de Dieu6.

II. La renonciation aura-t-elle des conséquences théologiques 
et institutionnelles ?

Il n’y a pas de sacrement de la papauté; la renonciation 
de Benoît XVI entre dans le cadre général de la renonciation 
à l’épiscopat7. Ce n’est pas une innovation dogmatique. Néan-
moins, elle pourrait permettre de corriger quelques trajectoires 
discutables dans la théologie du ministère pétrinien et des mi-
nistères en général, avec peut-être quelques retombées institu-
tionnelles.



114

8.  Cf. Hervé LEGRAND, 
Initiation à la pratique de la 
théologie; Dogmatique II, 
Cerf, 1993, 3e éd., pp. 243 et 
suivantes.

9.  Cf. Bruno HORAIST, La 
dévotion au pape et les catho-
liques français sous le ponti-
fi cat de Pie IX (1846-1878) 
(Collection de l’École fran-
çaise de Rome 212), Rome, 
1995.

10.  Ce singulier a déjà été 
corrigé par Lumen Gentium 
27: « Les évêques dirigent 
leurs Églises comme vicaires 
du Christ […] On ne doit pas 
les considérer comme les vi-
caires des Pontifes romains ».

11.  Un catéchisme canadien 
de 1980 défi nit le pape com-
me « successeur de Dieu sur 
terre ». Voir la référence dans 
J.M. R. TILLARD, L’évêque de 
Rome, Cerf, 1982, p. 32.

Vers un meilleur équilibre en théologie catholique
entre l’objet du ministère et la personne des ministres ?

La décision de Benoît XVI fait comprendre que le pape 
n’est pas l’Église mais qu’il est au service de l’Église. Si l’on en 
tirait les conséquences pour tous les ministères, on corrigerait une 
trajectoire théologique du catholicisme contemporain où l’accent 
mis sur la personne des ministres pourrait compromettre leur 
ministère, comme on peut l’illustrer par un constat singulier.

L’ensemble des bibles catholiques francophones, celles dites 
de Crampon, du cardinal Liénart, de Maredsous, d’Osty traduisent 
comme suit Éphésiens 4, 11-12 : « C’est Lui (le Christ) qui a donné 
aux uns d’être apôtres ou encore évangélistes, ou bien pasteurs et 
docteurs, organisant ainsi les saints pour l’œuvre du ministère, en 
vue de la construction du corps du Christ ». La Bible de Jérusalem, 
entreprise pourtant scientifi que et collective, reconduit la même 
erreur, alors que le texte grec est limpide : « tous mèn édôken ». 
Ce n’est pas un hasard si, méconnaissant que rien n’est donné aux 
ministres, toutes ces traductions parlent néanmoins du don qui 
leur serait fait, alors que le grec dit expressément que ce sont eux 
qui sont donnés aux autres ! Elles soulignent aussi l’ontologie des 
ministres (on leur a donné d’être).

Bref, alors que Paul centrait les ministres sur leur tâche et 
sur autrui, la mentalité des traducteurs catholiques, refl étant des 
discours faussement pieux, les centre sur eux-mêmes et sur leur 
être, de façon spirituellement et pastoralement stérile. Osons une 
image : cela induirait un évêque, en diffi culté avec son conseil 
presbytéral, à lui tenir le discours suivant : « J’ai besoin de vous 
les prêtres pour m’aider à porter la lourde charge qui pèse sur 
mes épaules », au lieu de leur dire selon la logique paulinienne : 
« Que puis-je faire, moi votre évêque pour vous aider, vous les 
prêtres, à mieux vous acquitter de votre ministère ? ». Il en irait 
de même du pape dans ses relations avec les évêques.

Prise au sérieux, la correction théologique dont témoigne 
la décision de Benoît XVI, ne permettrait-elle pas de renouveler 
bien des questions relatives à la vocation comme au statut des 
ministres ? 8
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12.  Cf. les citations recueillies 
par R. AUBERT, Le pontifi cat 
de Pie IX, Paris, 1952, p. 303.

13.  On est loin de la foi vé-
cue médiévale: combien de 
tympans du Jugement dernier 
de nos cathédrales ne met-
tent-t-ils pas le pape en enfer? 
Depuis Vatican I, Pie X a été 
canonisé, les papes Pie IX, 
Jean XXIII, Jean Paul II ont 
été déclarés bienheureux et 
les procès de béatifi cation de 
Pie XII, Paul VI et Jean-Paul 
Ier sont en cours.

14.  La Civiltà Cattolica écrit 
à l’époque : « Lorsque le pape 
médite, c’est Dieu qui pense 
en lui », cité par R. AUBERT, 
Le pontifi cat...ibidem.

15.  Cela reste insinué par le 
can. 349 du Code de 1983 
selon lequel « les cardinaux 
apportent leur concours au 
Pontife romain surtout dans le 
soin quotidien (cura cotidia-
na) de l’Église tout entière ».

16.  Paul VI note dans son 
Journal « Auparavant j’étais 
déjà solitaire, mais ma so-
litude devient maintenant 
complète et terrible », citation 
reprise de P. HEBBLETHWAITE, 
Paul VI: the First Modern 
Pope, Paulist Press, Mahwah, 
1993, p. 339.

17.  Il concentre entre ses 
mains tous les pouvoirs ; 
ils n’ont de limite que le 
droit naturel et le droit divin 
(l’existence d’un épiscopat 
lui aussi de droit divin); il 
exerce ces pouvoirs selon 
son bon jugement que l’on 
doit estimer prudent. Cf. A. 
ACERBI, « Per una nuova for-
ma del ministero petrino », 
in Il ministero del Papa in 
prospettiva ecumenica, Vita 
e Pensiero, Milano, 1999, pp. 
303-309.

Une correction de la « dévotion au pape »,
heureuse retombée œcuménique ?

En lisant quelques blogs relatifs à la démission du pape, 
on est surpris de la persistance de la « dévotion au pape », née 
au temps de Pie IX9. C’est à la fois un mélange de culte de la 
personnalité (auquel Benoît XVI a résolument coupé court), 
allié à une sacralisation erronée de la personne du pape, qui se 
voit tirée du côté de Dieu : il est le vicaire du Christ10, l’élu de 
Dieu11 ; de façon caricaturale certains évêques du XIXème siècle 
fi nissant y ont vu une forme d’incarnation12, doté d’une sainteté 
pour ainsi dire fonctionnelle13.

Sans appui dans Vatican I, son infaillibilité ministérielle 
est étendue à sa personne, le rendant familier de la pensée de 
Dieu14 ; sa juridiction universelle est comprise comme incluant 
le gouvernement quotidien de l’Église15. Au terme, le pape vit 
une solitude extrême, distincte de la solitude du décideur en 
dernière instance. Paul VI en a beaucoup souffert16 ; dans une 
extériorité existentielle par rapport à ses frères évêques, il a 
vécu une solitude bien paradoxale pour celui qui préside à la 
communion des Églises.

Benoît XVI vient de se distancier radicalement de ces 
excroissances extravagantes qui sont un obstacle, parmi d’autres, à 
la communion des autres Églises avec le Siège romain, tant que le 
faux sacré de la « dévotion au pape » gardera quelque légitimité.

Des retombées institutionnelles ?

Elles sont diffi ciles à prédire, sauf la liberté qu’acquiert 
le collège cardinalice pour élire l’évêque de Rome, car il est 
désormais libéré de la contrainte de choisir un pape « d’âge 
moyen ». Rien n’est changé dans le pouvoir, techniquement 
absolu, du nouveau pape qui pourtant héritera de la Curie non 
réformée de son prédécesseur. Ses électeurs lui recommanderont 
sûrement de renouveler l’évangélisation et peut-être, pour cela, 
de convoquer un Vatican III aux objectifs restreints, ou de mettre 
en œuvre des formes de collégialité souhaitées par Vatican II, 
dont ni Jean-Paul II ni Benoît XVI ne se sont saisis. Il sera un 
pape libre17, mais au milieu de contraintes exceptionnelles.Hervé LEGRAND
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Bible

Jacques CAZEAUX, Marc. Le lion du dé-
sert, Cerf, coll. « Lectio Divina » n° 252, 
2012, 352 p., 32 €.

L’auteur présente un 
« essai littéraire » sur 
l’évangile de Marc. Il 
développe une appro-
che très personnelle, 
suivant son chemin 
propre et ne discutant 
guère avec les inter-
prétations des autres 
commentateurs de 
Marc. On peut s’éton-
ner par exemple de 
voir l’auteur mettre 

en cause des positions communément admi-
ses ou reçues de la tradition ancienne comme 
celle selon laquelle Marc serait le plus ancien 
des évangiles ou celle reçue de Papias selon 
laquelle Marc aurait mis par écrit la prédica-
tion de Pierre. Ainsi, il se demande dans son 
avant-propos « si Marc ne styliserait pas des 
traditions qu’il aurait jugées plus lâches, de 
celles que canonisèrent, peut-être même avant 
lui, Luc ou Matthieu ». De même, il affi rme 
dans sa conclusion : « Que Marc soit l’héri-
tier de Pierre, cela ne se devine aucunement à 
sa rédaction ».

Proposant, selon son habitude, une interpréta-
tion littéraire qui a l’autonomie d’un midrash, 
l’auteur tente une lecture suivie du deuxième 
évangile sans recourir à des comparaisons 
avec les autres. Il en retire l’impression que 
le rédacteur « s’est retenu de décrire, de glo-
ser, de tout dire, surtout de donner à voir » ce 

qui « engendre une sorte d’effroi sacré mêlé 
d’allégresse ». Il souligne des caractéristiques 
du texte de Marc : sa sobriété, sa verdeur, son 
extrême concentration, son refus de l’anec-
dote. Il conduit son lecteur au silence, « à 
l’abdication, à la Passion comme lieu de la 
Résurrection ». L’auteur évite « les raccour-
cis d’une synthèse thématique ».

Son ouvrage se présente en six chapitres ou 
séquences qu’il dénomme « cahiers » : I. Le 
désert (Mc 1,1 à 3,19) ; II. La puissance et le 
sommeil (Mc 3,20 à 6,13) ; III. Fallait-il une 
troisième multiplication des pains ? (Mc 6,14 
à 8,21) ; IV. Le vent de la Passion (Mc 8,22 
à 10,52) ; V. La grande prophétie (Mc 11,1 à 
13,37) ; VI. Passion et résurrection (Mc 14,1 
à 16,20). Chacun de ces cahiers est divisé en 
plusieurs sections selon des indices littéraires. 
Au début de chaque section, une traduction 
française du passage précède le commentaire. 
Les notes, relativement rares, ne renvoient à 
aucun autre commentaire de Marc. Il n’y a 
aucune bibliographie.

Relevons quelques positions originales de 
l’auteur : le secret (traditionnellement appelé 
« messianique ») « transpose l’effacement 
originel et défi nitif de Jésus devant la Loi, Pa-
role de Dieu » ; l’importance des démons qui 
s’opposent à l’enseignement de Jésus souligne 
l’aspect négatif du salut « que les chrétiens 
d’aujourd’hui ont relégué aux oubliettes » ; 
Marc est « l’évangile de la Grâce » car « c’est 
dans la nuit la plus sombre que la Gratuité se 
maintient tout au long du récit évangélique, 
noirci de l’inintelligence des meilleurs ».

Les renvois à des passages du Premier Testa-
ment pour éclairer la compréhension de cer-
taines sections de Marc ne sont pas toujours 
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très convaincants. En somme, la lecture de cet 
essai volumineux laisse un peu perplexe, prin-
cipalement en raison d’un refus délibéré de 
l’auteur de confronter sa lecture personnelle 
à celles d’autres commentateurs du deuxième 
évangile.

Dominique CHARLES, o.p.

Spiritualité

Michel HUBAUT, Sous la discrète mouvan-
ce de l’Esprit. Initiation à la vie intérieure, 
Cerf, coll. Épiphanie, 2012, 288 p., 22 €.

Excellent ouvrage, 
qui tient fort bien la 
promesse du sous-ti-
tre, « Initiation à la 
vie intérieure ». Son 
volume relativement 
important ne doit pas 
effrayer ceux à qui il 
est destiné ; la typo-
graphie, large, est aé-
rée ; le style est clair 

et simple : ce que l’on a bien conçu s’énon-
çant clairement, comme on le sait – simplici-
té, fruit de l’expérience et d’une pratique 
éprouvée d’attention à l’autre et de conseils 
prudents.

L’introduction constate l’urgence d’une bon-
ne guidance pour ces « nomades de la vie in-
térieure » (comme c’est bien dit !), nombreux 
dans les circonstances présentes d’un monde 
où triomphe l’individualisme – d’où foison-
nement de spiritualités « sauvages ».

« Revenez à votre cœur ! » (Is 46,8) : l’apos-
trophe du prophète peut servir d’exergue à 
cette propédeutique d’une vie « intérieure », 
c’est-à-dire vraie par retour à l’essentiel (cf. 
surtout chap.1 à 3). Mais il ne s’agit pas d’une 
spiritualité pour ainsi dire neutre ou anonyme. 
Ici, on est à l’école du Christ, et des évangi-
les. Remarquable, le recours comme allant de 
soi à des scènes des Synoptiques et de Jean 
(Jean, surtout) dont on reçoit tout naturelle-

Nous avons reçu à L&V 
et nous vous signalons :

Michel WACKENHEIM, « Qui sont ma 
mère et mes frères ? » Les intrigantes 
paroles de Jésus, Cerf, 2012, 140 p., 12 
€. Une vingtaine de paroles recueillies ici 
et effectivement diffi ciles à comprendre 
et à commenter, resituées dans leur 
contexte, expliquées, avec pour chacune 
un commentaire éclairant d’un père de 
l’Église. 

Jean-Marie PLOUX, Thierry NIQUOT, 
Jacqueline de TOURDONET, Dieu et 
le malheur du monde, préface de Mgr 
Albert Rouet, Ed. de l’atelier, 2012, 140 
p., 18 €. Ce livre d’entretien porte sur la 
question du malheur, avec la conscience 
qu’autrefois, elle se posait dans le cadre 
de la foi en Dieu, alors qu’elle se pose 
aujourd’hui en préalable à la foi en Dieu. 
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ment les leçons ; cette spontanéité du recours 
à la Parole de Dieu se révélant ainsi parlante 
pour le quotidien de la prière chrétienne, ce 
naturel de la fréquentation, disons même de 
l’usage très pratique des évangiles est très re-
marquable (chap. 4, 5, et 6).

Pour autant, ne sont pas oubliées les lois les 
plus générales de la vie intérieure : unifi ca-
tion de la personne, rudesse du combat in-
time (Jacob et l’ange !), épreuve féconde du 
désert (de l’Exode, d’Elie, et sous-entendu, 
des grands maîtres de la mystique : Jean de 
la Croix…) (chap. 7, 8 et 9). Dans la suite, on 
appréciera en particulier le réalisme du chapi-
tre 12 (prière d’un peuple et pourquoi prier les 
psaumes ?) ; de même le chapitre 14 : « Les 
malentendus de la prière de demande » et le 
chapitre 18 qui récapitule ce qui a précédé : 
« Petit guide pratique sur les chemins de la 
vie intérieure ».

On a aimé cette belle trouvaille « Le don de 
l’émerveillement » (chap. 13) et non moins 
la fi nesse du chapitre 15, « Vie intérieure et 
intelligence spirituelle », l’amour, chemin de 
connaissance ; et la grande parole de Jean : 
« Qui fait la vérité vient à la lumière » (capi-
tal). Cet enlacement si attachant de la Parole 
de Dieu avec le quotidien qu’elle éclaire, ré-
veille, guide, se retrouve dans l’avant-dernier 
chapitre, le chapitre 17, qui en fait peut se lire 
comme la conclusion de cet ensemble : « Une 
relation fi liale », commentaire du « Notre 
Père ».

« Une somme de dix-huit chapitres », lit-on 
en page de couverture ; certes – mais il ne 
faudrait pas que le mot « somme » effraye : 
on préférerait dire un guide, sûr, où tout est 
dit en une belle langue toute simple. La lec-
ture de l’ouvrage est facile, attachante, de sur-

croît. Mais il ne faut pas se contenter de lire, 
il faut s’aider de ce guide sûr pour avancer 
sur le chemin ainsi jalonné. On espère que cet 
excellent guide sera beaucoup pratiqué.

Bruno CARRA DE VAUX, o.p.

Anne LÉCU, Des larmes, Cerf, 2012, 152 p., 
12 €.

Une femme pleure, le 
visage décomposé par 
Picasso, son mouchoir 
blanc confondu avec 
le torrent qui s’échap-
pe de ses yeux grand 
ouverts. La couvertu-
re l’annonce : les lar-
mes couleront à fl ots ! 
Qu’ont-elles à dire de 
l’homme, ces larmes ? 

Que montrent-elles de notre condition humai-
ne ? Telles sont, si l’on pouvait les résumer, 
les questions auxquelles ce beau petit ouvrage 
très profond, d’une lecture simple et agréable, 
aimerait répondre.

Son auteur, Anne Lécu, religieuse domini-
caine, exerçant la médecine dans une maison 
d’arrêt d’Île-de-France depuis quinze ans, ne 
prétend pas écrire un traité sur les larmes, 
mais se prêter à un « simple vagabondage ». 
L’expression pourrait faussement laisser sup-
poser un survol rapide du sujet. Il n’en est 
rien ! C’est à une étude approfondie du phé-
nomène que l’on assiste : Bible, écrits des Pè-
res de l’Église et de la tradition, littérature, 
psychologie, médecine… L’auteur utilise 
de nombreuses armes pour nous montrer en 
quoi rien n’est moins anodin que ces quel-
ques coulées d’eau salée, dont la physiologie 
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contemporaine ne suffi t pas à rendre compte 
(notons d’ailleurs en passant la référence aux 
travaux scientifi ques révélant la composition 
chimique de ces larmes, différente selon leur 
cause !)

Il n’est pas là qu’affaire de chimie : c’est bien 
sûr ailleurs que les larmes révèlent leur sens 
profond, dont l’évolution est notable au cours 
de l’histoire. Ce livre montre d’ailleurs bien 
cela, en présentant un panorama historique 
d’une humanité en larmes, depuis les héros 
bibliques ou antiques, les moines du désert, 
les modernes… Il est ainsi, constate-t-on, des 
hommes qui pleurent, et qui couchent parfois 
leurs larmes sur le papier, sans que leurs lar-
mes soient pourtant identiques. Ainsi en va-t-il 
de saint Augustin et de ses larmes savamment 
mises en scène au gré de ses Confessions, de 
saint Ignace de Loyola explorant les mouve-
ments de l’âme humaine entre désolation et 
consolation ou encore de Jean-Jacques Rous-
seau annonçant par ses larmes notre époque 
contemporaine et sa soif de transparence.

Dans cette humanité en larmes, le lecteur se 
reconnaîtra aisément, s’il lui est déjà arrivé 
de pleurer. Il fera donc là l’expérience d’une 
communion un peu inédite : le sentiment 
d’appartenir à une sorte de fraternité des lar-
mes où beaucoup se dit de notre humanité. 
La fi gure de l’homme qui pleure, constante 
de l’histoire des hommes, traduit à sa manière 
une certaine permanence de cette identité. 
Distinguant entre fausses larmes et vraies 
larmes (distinction pertinente à l’heure où les 
écrans de télévision montrent volontiers des 
pleurs de « confessionnaux » lors d’émissions 
de téléréalité !), remarquant le malheur qu’il 
y a à ne pas pleurer et le désarroi d’une mo-
dernité aux yeux secs, l’auteur montre com-
bien ces larmes sont utiles. Elles expriment 

notamment la déchirure profonde, essentielle, 
qui traverse l’homme, entre ce qu’il est et ce 
qu’il voudrait être, entre ce qu’il pense être et 
ce qu’il est vraiment, et viennent en quelque 
sorte apaiser cette douleur.

Pour fi nir, on se gardera d’oublier que l’hom-
me ne chemine pas seul sur sa route d’humi-
dité : en se souvenant que Jésus lui-même 
a pleuré, l’auteur rappelle que Dieu se fait 
présent à l’humanité jusque dans ses larmes. 
Bien plus, les larmes du Seigneur semblent 
être la signature de l’incarnation. Larmes 
sur Jérusalem. Larmes de Béthanie devant le 
tombeau de Lazare. Larmes de Gethsémani. 
Autant de larmes divines venues consoler 
une humanité en pleurs, pour qu’elle puisse – 
comme y invitent les dernières lignes du livre 
– exulter avec Pascal : « joie, joie, joie, pleurs 
de joie ».

Nicolas TIXIER, o.p.
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Hugues PUEL, Les Souverainetés. Pouvoirs 
religieux, pouvoirs séculiers, Cerf, 2012, 286 
p. , 26 €. 

Ce livre arrive à son 
heure et il est récon-
fortant. Aujourd’hui, 
dans notre église, bien 
des chrétiens souhai-
tent engager de vrais 
débats sur sa fi délité 
aux orientations de 
Vatican II. La presse 
se fait l’écho de 
confl its feutrés au Va-
tican et des diffi cultés 

de cet état pour conformer ses fi nances aux 
lois européennes. Enfi n, au-delà des calculs à 
court terme des politiciens, beaucoup de gens 
s’interrogent sur les chemins qui nous mène-
raient vers une véritable démocratie, hors la 
souveraineté universelle de l’argent.

Ouvrage réconfortant : l’auteur n’a aucune 
intention apologétique, il ne cherche ni à sa-
craliser ni à excuser ce qui est humain et sou-
vent trop humain dans l’Église, mais il témoi-
gne de sa foi et il continue à croire à la force 
de l’Évangile proposé par son Église, en dépit 
d’une histoire marquée par bien des com-
promissions. Dominicain, théologien et éco-
nomiste, Hugues Puel a accompagné durant 
un demi-siècle le mouvement « Économie et 
Humanisme », fondé par le Père Lebret. Dans 
son introduction il explique comment il en est 
venu à ce « travail théologico-politique d’en-
quête sur les souverainetés et les imaginaires 
sociaux qui les accompagnent ». Son essai, 

clin d’œil à Spinoza, s’appuie surtout sur les 
travaux contemporains de Paul Ricœur, Mar-
cel Gauchet, Jürgen Habermas, Charles Tay-
lor et d’autres encore…

Il comporte quatre parties. Les deux premiè-
res retracent avec aisance deux millénaires de 
l’histoire de l’occident chrétien. J’en retiens 
seulement le rôle prépondérant qu’a joué la 
personnalité de l’évêque de Rome dont le 
pouvoir monarchique n’a fait que grandir 
avec le temps. Mis en cause par la Révolu-
tion française et les temps qui ont suivi, le 
Saint-Siège lors de l’unifi cation de l’Italie se 
voit dépouillé de son pouvoir temporel sur 
les « États de l’Église » (pseudo-donation de 
Constantin). La réponse de Pie IX ne se fait 
pas attendre : c’est le Syllabus, signe d’une 
Église qui se pense comme « société parfai-
te » et se propose en modèle pour les autres 
sociétés. C’est la condamnation des « Lumiè-
res » , des Droits de l’Homme, de la démo-
cratie, bref de tout le monde moderne. Rerum 
Novarum, cri du cœur de Léon XIII inaugure 
la Doctrine Sociale de l’Église (DSE). Celle-
ci jouera le rôle d’une idéologie pour infl uen-
cer indirectement les pouvoirs séculiers.

Il faudra attendre l’élection de Jean XXIII et 
le Concile pour observer un profond change-
ment d’attitude attendu par une grande partie 
du peuple chrétien. Le pape Jean cite la dé-
claration des Droits de l’Homme approuvée 
par l’ONU. S’agissant des questions politi-
ques et économiques, Paul VI déclare que les 
choix peuvent être différents, à chacun de se 
décider en conscience selon la manière dont 
il apprécie la situation. C’est donc la fi n de 
la DSE comme idéologie. La mise en œuvre 
du Concile est rendu diffi cile par la résistance 
de la Curie et de la minorité conciliaire. Jean-
Paul II voyage à travers le monde et laisse 
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le champ libre à la Curie. Dans son désir de 
lutter contre le communisme marxiste dont 
il a souffert en Pologne, il ressuscite la DSE 
comme idéologie et en Amérique latine, ce 
sont les tragiques malentendus avec les théo-
logiens de la libération et la méfi ance par rap-
port aux communautés de base.

La troisième partie traite de l’avènement des 
démocraties modernes dans un monde multi-
polaire et de la menace que fait peser sur elles 
la tyrannie de l’argent. On lira avec intérêt les 
pages179 à 191 qui commentent le Manifeste 
d’Économie et Humanisme. Le chapitre 4 es-
saie de jeter un peu de lumière sur les fi nances 
de l’État du Vatican…

À l’heure du choc des civilisations (athéisme, 
indifférence, religions différentes), la quatriè-
me partie traite de façon personnelle et avec 
bonheur des questions de l’ultime et de l’in-
time qui interrogent nécessairement les sou-
verainetés : Quel Dieu ? Quelle humanité ? 
Quel monde ?

Enfi n, la conclusion du livre rêve d’une église 
faisant droit à la diversité dans l’unité, aux 
aspirations démocratiques de nos contempo-
rains et au combat pour la justice dans la ligne 
des communautés de base en Amérique lati-
ne, elle pourrait inspirer la société politique. 
« L’action n’est-elle pas la fi lle du rêve ? »

 Jean DELARRA, o.p.

Jacques DALARUN, Gouverner c’est servir, 
éd. Alma, 2012, 446 p., 22 €

Médiéviste blanchi 
sous les parchemins, 
Jacques Dalarun a cou-
ronné une œuvre abon-
dante en publiant cet 
ouvrage. En épigraphe, 
sont cités Marcel Gau-
chet et Michel Fou-
cault, qui convergent - 
le fait est à remarquer 
- pour noter, d’une part, 

que le « génie constant » de la civilisation sortie 
de la religion des faibles et des esclaves « a été 
de prendre le contre-pied des apparences de la 
puissance » et, d’autre part, que le « jeu du gou-
vernement (…) quotidien, pastoral, c’est cela 
qui a été réfl échi pendant quinze siècles comme 
étant (…) le savoir de tous les savoirs ».

Dans son avant-propos, Jacques Dalarun se 
montre étonné depuis longtemps par le Moyen 
Age. Époque où un fossé sépare puissants et 
humbles, doctes et simples, clercs et laïques. 
Et, en même temps, société traversée structu-
rellement par une dynamique du renversement 
des valeurs. Tous peuvent se mettre à commu-
nier dans une même dévotion au va-nu-pieds, 
qui dit la vérité et qui est saint à cause de cela. 
Cette affaire dure mille ans. Jacques Dalarun 
se fait le sourcier d’un désir toujours fondé sur 
une remontée à la source : l’Écriture en général 
et l’Évangile en particulier. Avec un sens de la 
formule bien frappée, l’auteur note : « Le bois 
de la croix est à la fois la charpente et l’écharde 
des sociétés médiévales ». Il fait ensuite l’hypo-
thèse que les communautés religieuses médié-
vales ont servi de laboratoire à l’élaboration de 
ce qu’il nomme, en reprenant une expression de 
Foucault, la gouvernementalité moderne.



122

L’ouvrage est constitué de trois parties. La 
première est centrée sur un infi me épisode de 
la vie de Claire d’Assise. C’est l’épisode de la 
servante servie, à qui la sainte lave les pieds 
(dans la tradition du Christ le jeudi saint), puis 
veut baiser les pieds et qui, d’étonnement, lui 
décoche un coup de pied sur la bouche. Cet 
épisode est le point de départ d’une série de 
réfl exions savoureuses. Certaines sur les dif-
férents statuts de sœurs chez les clarisses. On 
a envie de s’étonner : même chez les claris-
ses ! D’autres sur les rites, le corps, les inver-
sions des mots, des postures et des gestes. Le 
chapitre relatif aux inversions comporte des 
scènes particulièrement cocasses. Jacques 
Dalarun clôt cette partie avec une réfl exion 
sur ce qu’il appelle Paradoxe. Il qualifi e le 
christianisme médiéval d’idéologie, mais re-
lève aussitôt qu’à la fois cette idéologie se-
crète l’écart et permet sa résorption dans une 
norme renouvelée. Ce jeu crée du mouvement 
au sein de la société médiévale.

La deuxième partie est une « rumination » 
d’une série d’expériences religieuses insti-
tutionnelles des XIIe et XIIIe siècles dont le 
point commun est l’indignité au pouvoir. Le 
point de référence est bénédictin, la Règle de 
saint Benoît (mort vers 547 ou 560), au pres-
tige inégalé en Occident, s’ouvrant pour ainsi 
dire sur le principe d’autorité de l’abbé, tout 
en prévoyant la possibilité de le déposer en cas 
d’indignité. Puis, sont évoqués Fontevraud, 
le Paraclet, Grandmont, les Prêcheurs et les 
Mineurs. La grande différence avec la Règle 
bénédictine, c’est que ces communautés ont 
poussé le paradoxe jusqu’à envisager de met-
tre à leur tête, par principe, des membres de 
la communauté jugés a priori indignes de la 
charge qui leur était confi ée, en raison de leur 
appartenance à une des catégories internes 
à la communauté considérée comme moins 

élevée que les autres. Jacques Dalarun fait le 
récit de ces expériences complexes.

Il en fait aussi un bilan ouvert. Selon lui, les 
cinq expériences n’ont pas contrevenu au prin-
cipe bénédictin qui veut qu’une communauté 
doive être dirigée et qui confère une valeur 
spirituelle à l’obéissance due au supérieur. El-
les en ont cherché « une sorte d’application su-
perlative » fondée notamment, après l’utopie 
des débuts, sur l’institutionnalisation de deux 
catégories (hommes et femmes, clercs et laï-
ques), dont la moins digne est censée exercer 
le gouvernement. Elles se soldent toutes par 
un échec, même si l’échec du projet de Robert 
d’Arbrissel à Fontevraud fut limité. Mais ces 
échecs ne sont pas des échecs. Jacques Da-
larun sent que l’élaboration institutionnelle 
est un éternel recommencement, « y compris 
dans les communautés religieuses et là peut-
être plus qu’ailleurs ». Il signale avec clarté les 
leçons dont ces expérimentations de modalités 
neuves de vie collective sont porteuses.

Après les longs espaces de la deuxième par-
tie, Jacques Dalarun nous conduit à nous in-
téresser, dans la dernière partie de son livre, à 
un document grand comme un paquet de ci-
garettes. Il déchiffre un rare billet autographe 
de François d’Assise, le saint illettré. Ce dé-
codage est précédé par un long détour consa-
cré aux méditations de Foucault sur le modèle 
hébraïque du pouvoir pastoral. Il s’agit d’un 
pouvoir de soin sur un troupeau en déplace-
ment, exercé en bloc et pour chaque brebis. 
L’exercice de ce pouvoir est un défi . On peut 
observer que Jacques Dalarun aurait aussi 
bien pu prendre le chemin direct en lisant di-
rectement le texte biblique… 

Puis, il en vient aux dix-neuf petites lignes 
écrites, dans un latin hésitant, par le saint à 
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un certain frère Léon. Elles ne furent déchif-
frées exactement qu’en 1993 et en 2000 par 
deux savants. La polysémie des mots du texte 
conduit Jacques Dalarun à justifi er dans le dé-
tail la traduction proposée par ses soins. Vient 
ensuite le travail d’interprétation. L’auteur 
pense que le billet a deux parties, en appa-
rence contradictoires, une première juridique 
(dont l’objet est le soin du troupeau), une se-
conde spirituelle (relative au souci de la bre-
bis, en l’espèce frère Léon). La clef du texte 
tient dans les deux mots, sicut mater, inscrits 
en tête de la première partie du billet. Jacques 
Dalarun voit dans la maternité revendiquée 
par François d’Assise la métaphore incarnée 
d’un gouvernement de service. D’où le titre 
de gouvernement maternel donné à cette par-
tie. Il retrouve aussi dans la teneur de ce billet 
le paradoxe du berger évoqué plus haut. Cette 
présentation est intéressante, mais le docu-
ment qui sert de roche-mère est tellement 
mince que la construction d’un système sur 
sa base paraît assez précaire.

Le dernier chapitre s’intitule Envoi. Il y a 
encore quelques coups d’encensoir à Michel 
Foucault, dont décidément le tombeau est 
gardé par l’amour. Pour ce qui nous concerne, 
il semble tout de même que la présentation, 
faite par le philosophe, de l’Écriture comme 
un texte qui parle tout seul (p. 401) mérite 
discussion. Plus largement, on est sensible à 
la vie dont ce livre est traversé, à la sympathie 
très personnelle de Jacques Dalarun pour le 
« déséquilibre dynamique » qui caractérise la 
société chrétienne médiévale, ainsi qu’à son 
plaidoyer pour repenser ensemble, loin des 
séparations inconnues de l’homme de jadis, 
le social et le religieux.

Anne PHILIBERT

Martin DUMONT, Le Saint-Siège et l’orga-
nisation politique des catholiques français 
aux lendemains du Ralliement (1890-1902), 
éd. Honoré Champion, 2012, 560 p., 50 €.

Le propos du premier 
livre de la collection 
Bibliothèque d’étude 
des mondes chrétiens 
se veut circonscrit. 
L’étude porte sur l’ef-
fort des catholiques 
français pour s’orga-
niser, sous la vigilan-
ce de Rome, durant 
une douzaine d’an-
nées, au tournant des 

XIXe et XXe siècle. La périodisation a fait 
l’objet d’un choix attentif. C’est un aspect as-
sez peu connu de l’histoire politique de la 
Troisième République (1870-1940), marquée 
de façon dominante par une historiographie 
républicaine et de gauche.

Aujourd’hui, de surcroît, les références à la 
troisième République sont moins présentes 
dans notre vie politique qu’il y a encore une 
trentaine d’années, à quelques exceptions in-
cantatoires près (laïcité, Affaire Dreyfus). Il 
est donc agréable de se replonger dans cette 
période pour retrouver notre lointaine origine 
institutionnelle et pour voir à l’œuvre des ac-
teurs politiques sortis de l’oubli quasi prédes-
tiné où les avait confi nés l’appartenance à une 
minorité ayant connu peu de victoires et peu 
populaire chez les historiens. Signalons qu’en 
1984, Jean-Marie Mayeur les avait évoqués 
dans un chapitre (sur le socialisme, le Rallie-
ment, l’esprit nouveau) de son grand livre sur 
la Troisième République.
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La notion de Ralliement est un mot-clef 
de cette histoire. Le pape Léon XIII, élu en 
1878, a joué un rôle considérable. Il a tou-
jours voulu montrer de la modération dans 
ses rapports avec le régime issu de la chute de 
Sedan. Après les élections de 1889, il décide 
d’intervenir. Il a des arrière-pensées diploma-
tiques, car le Saint-Siège est isolé en Europe 
et a besoin que la France continue à protéger 
les missions. Sur le plan intérieur français, le 
pape veut sauvegarder le Concordat (menacé 
par les radicaux) et mettre un terme à la soli-
darité entre les catholiques et la monarchie. 
C’est la conduite traditionnelle de la papauté 
de reconnaître les pouvoirs établis.

En novembre 1890, le cardinal Lavigerie, pri-
mat d’Afrique, missionné discrètement par le 
Saint Père, fait sensation en invitant les ca-
tholiques français à accepter la République. 
Pour les catholiques, cela va être la question 
majeure de la décennie. La directive pon-
tifi cale trouble les esprits et désorganise les 
groupements locaux. Beaucoup ne peuvent 
accepter un régime qui se confond avec une 
idéologie à l’origine d’une législation hostile 
(les lois laïques).

Le livre s’organise en trois parties. La premiè-
re porte sur les années 1890-1893 et s’intitule 
« Premières organisations, premières défai-
tes ». Tout commence en 1891 avec l’Union 
de la France chrétienne, une association pla-
cée sous l’autorité du cardinal Richard, arche-
vêque de Paris, et dont le bureau du Comité 
est présidé par le monarchiste Chesnelong. 
Elle a un positionnement original car elle se 
dit neutre en politique, ne voulant ni se ré-
clamer de la monarchie ni se positionner sur 
le terrain des institutions républicaines. Son 
but est la défense du catholicisme. Mais le 
Saint-Siège veut la reconnaissance loyale de 

la forme de gouvernement existant en France. 
Cette divergence provoque des oppositions 
(dont celle du cardinal Lavigerie, puis du 
nouveau nonce Ferrata et du Secrétaire d’État 
Rampolla), la concurrence d’une Association 
catholique qui déclare accepter la constitu-
tion, et l’échec de l’association en moins d’un 
an. Dans l’intervalle, l’encyclique Au milieu 
des Sollicitudes (publiée le 16 février 1892) a 
affi rmé la nécessité d’abandonner les espoirs 
monarchiques. Coup de gel sur les fl eurs de 
lys. Le 16 mai 1892, les derniers membres du 
Comité se séparent.

Une autre tentative d’organisation concerne 
la Ligue populaire de Gaston David, basée 
à Bordeaux, et la Droite constitutionnelle de 
Jacques Piou, qui optent franchement pour le 
terrain constitutionnel. Jacques Piou est un 
député. Son groupement constitutionnel, pre-
mier groupement politique (avril 1890), dont 
la dizaine de parlementaires membres ont une 
origine sociale très élevée, suscite l’intérêt du 
nonce, de la hiérarchie catholique et d’une 
partie des républicains. Il redonne une actua-
lité aux débats sur la possibilité - déjà soule-
vée en 1885 par Albert de Mun - de former un 
parti catholique. En raison du Concordat, la 
situation de la France est particulière : en cas 
d’échec aux élections d’un tel parti, le risque 
de voir dénoncé le Concordat à titre de repré-
sailles paraît acquis. Jacques Piou n’envisage 
pas de fonder un parti catholique, que Rome 
ne demande pas.

L’auteur consacre aussi des pages intéressan-
tes et neuves à la manière dont trois congré-
gations religieuses ont participé à la politique 
pontifi cale du Ralliement. Les problèmes de 
conscience posés par l’encyclique Au milieu 
des Sollicitudes affectent aussi le monde des 
journalistes catholiques, la presse catholique, 
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à l’origine principalement monarchiste, faisant 
alors l’expérience de scissions. Enfi n, Étienne 
Lamy vint et le premier en France fi t enten-
dre des mots d’une juste cadence. Il devient 
l’homme providentiel que cherchait le Vatican 
pour réaliser l’union politique des catholiques 
français. Né en 1845, élève à Sorèze, l’école 
du Père Lacordaire, où il acquiert - avec des 
amis pour la vie - « la vigueur morale », doc-
teur en droit, il est élu député en 1871. Réélu en 
1877, fi dèle à son idée de République libérale 
et fi dèle catholique, il est battu en août 1881. Il 
signe en 1892 un grand article dans La Revue 
des Deux-Mondes à l’intention des conserva-
teurs, pour les convaincre d’accepter le nou-
veau régime et d’y restaurer l’ordre, en chan-
geant notamment la législation touchant les 
catholiques. Cependant, malgré l’engagement 
du Saint-Siège aux côtés d’Étienne Lamy, les 
élections de 1893 voient l’échec électoral des 
catholiques français, divisés, peu structurés et 
attaqués à la fois par les monarchistes et par les 
républicains.

La seconde partie porte sur la période 1894-
1898, marquée par la tentative d’unifi cation 
des forces catholiques. Les républicains met-
tent en place une législation hostile aux ca-
tholiques (la loi d’abonnement, les congréga-
tions). Des catholiques comme Lamy, Charles 
Denoyel, Henri Boissard (fi lleul du Père La-
cordaire) ressentent l’urgence de la mise sur 
pied d’une forme d’organisation qui dépasse 
les particularismes locaux. Après la commé-
moration fédératrice du baptême de Clovis à 
Reims en 1896, la Fédération électorale est 
créée en juillet 1897 et annoncée en décem-
bre 1897 lors du Congrès national catholique 
de Paris (450 participants, parmi lesquelles 
beaucoup de personnalités). Un accord de 
compromis est trouvé entre la mouvance Bel-
lomayre, favorable à l’action constitutionnel-

le, et, d’autre part, les « hommes d’œuvre » 
et les Pères de l’Assomption, propriétaires 
du journal La Croix. Les élections de 1898 
doivent être le premier test de la politique de 
rapprochement opérée sous le ministère du 
républicain modéré Méline (formé en 1896). 
En 1897, initiative exceptionnelle, Léon XIII 
décide d’envoyer secrètement deux religieux 
faire la tournée des diocèses pour évaluer les 
forces en présence et prêcher l’union sur le 
terrain constitutionnel, pour préparer la voie 
à l’élection d’une majorité de gouvernement 
modérée. L’affaire fi nit par transpirer dans la 
presse.

La dernière partie de l’ouvrage, qui va de 
1898 à 1902, analyse l’épreuve des élections. 
Après les passions déclenchées en 1897 autour 
de l’élection partielle de Brest - le Léon est 
une terre cléricale qui résiste au Ralliement -, 
l’année suivante, les tentatives d’union entre 
la Fédération catholique et les républicains 
modérés se heurtent à l’intransigeance des 
extrêmes. L’échec électoral des ralliés (42 dé-
putés) a pour conséquence indirecte la chute 
du ministère Méline, contesté sur sa gauche. 
Quant aux candidatures d’ecclésiastiques, 
nombreuses, elles échouent (à l’exception de 
Gayraud et Lemire, réélus à Brest et à Haze-
brouck). L’année suivante, la Fédération élec-
torale éclate. La France est en pleine Affaire 
Dreyfus. En juin 1899, Waldeck-Rousseau 
forme un ministère dit de « Défense répu-
blicaine ». Il dispose d’une large majorité et 
veut lutter contre la puissance congréganiste. 
Poursuivis comme « association politique il-
légale », les Augustins de l’Assomption sont 
condamnés. En 1900, Rome les oblige à laï-
ciser leur journal et à sortir des mouvements 
électoraux. En 1901, est votée la loi sur les 
associations qui est aussi une loi d’exception 
contre les congrégations.
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C’est dans ce contexte défavorable que se 
présentent pour les catholiques français les 
élections législatives de 1902. Jacques Piou 
tente de créer l’Action libérale, une nouvelle 
formation. Les candidats catholiques laïcs 
jugent déloyale la concurrence des candida-
tures ecclésiastiques des abbés démocrates. 
Léon XIII, qui a vidé le terme de « démocra-
tie chrétienne » de tout sens politique dans 
son encyclique Graves de communi de 1901, 
refuse d’interdire ces candidatures. Les élec-
tions se font sur la question religieuse. Malgré 
le soutien actif en sous-main de la nonciature, 
Jacques Piou n’est pas réélu. Les élections de 
1902 débouchent dans tous les groupes politi-
ques français sur la prise de conscience qu’il 
est indispensable de structurer un parti et de 
labourer en permanence le terrain électoral.

Dans sa conclusion, Martin Dumont met en 
évidence que l’espoir des catholiques ralliés 
de transformer la République de l’intérieur a 
vécu en 1902. Au moins pour un temps. Une 
des causes de l’échec tient au manque de ré-
fl exion de la papauté sur les moyens à mettre 
en œuvre et à l’ambiguïté des textes pontifi -
caux, qui peuvent donner lieu à des lectures 
minimalistes ou larges, entretenant la divi-
sion des catholiques français. Jacques Piou 
va persévérer et fonder en mai 1902 un parti 
politique, l’Action libérale populaire, sans 
étiquette confessionnelle, lointain ancêtre du 
MRP créé en 1944.

On peut donc saluer cet ouvrage intelligent 
et remarquablement écrit. Il aide à prendre la 
mesure de la complexité des enjeux et de la 
diffi culté de la situation des catholiques fran-
çais face à un régime dont l’idéologie leur 
était pour une part hostile.

Anne PHILIBERT

Philosophie

Marc ISRAËL, La philosophie juive, Eyrol-
les pratique, 2012, 236 p., 10 €.

Montrer la conver-
gence profonde entre 
judaïsme et philoso-
phie au-delà d’une 
apparente incompati-
bilité et de multiples 
confusions, tel est 
l’objectif de l’ouvrage.

Une première distinc-
tion s’impose : une 

philosophie ne peut être dite juive au sens 
strict qu’en tant qu’elle est autant concernée 
par la Torah que par la philosophie ; un cer-
tain nombre de philosophes d’origine juive 
n’y auront donc pas leur place. Elle forme ce-
pendant une histoire discontinue ici exposée : 
philosophie juive antique de langue grecque, 
médiévale de langue arabe puis espagnole, 
moderne et contemporaine de langue alle-
mande puis française.

Mais il faut d’abord montrer comment le ju-
daïsme est en lui-même philosophique, com-
me pratique de pensée questionnante, dia-
loguante et rationnelle, et par son universa-
lisme : dans sa particularité, il parle pourtant 
de tous les hommes à tous les hommes. Cela 
implique une deuxième distinction : on appel-
lera philosophie juive non tout le judaïsme, ni 
toute pensée juive, mais seulement ce qui en 
elle est tradition de l’Étude : c’est alors que 
le judaïsme n’exclut nullement la philosophie 
comme pensée propre.
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Pour montrer au contraire la puissance spécu-
lative de cette rencontre, il faut encore dégager 
cette philosophie d’une vulgate dite « judéo-
christianisme ». D’où un certain nombre de 
corrections, précisions, développements, en 
particulier concernant la désignation du Divin, 
pour affi ner la compréhension de ce qui est phi-
losophique dans les fi gures et notions majeures 
du judaïsme, en les confrontant aux principes 
et concepts de la philosophie dite classique.

Le « judaïsme comme philosophie » s’en-
racine dans une « Philosophie de la Torah, 
conception de l’être et de l’humain dérivée du 
rapport à la Torah comme « noyau du judaïs-
me » : rapport intemporel mis par écrit (Tal-
mud) à l’époque de l’Exil et du Retour (-VIè 
siècle), à la fi n de la prophétie qui a inspiré la 
Torah, laquelle désormais close est commen-
tée et interprétée par les « Juifs de l’Étude ».

Les deuxième et quatrième parties présentent 
les méthodes et principes de cette source paral-
lèle à la « source grecque » : philosophie avant 
tout éthique qui approfondit la vie et le rapport 
au temps par l’intelligence et le sens du possi-
ble. La troisième étudie la rencontre des deux 
sources à l’âge hellénistique ; la quatrième, 
la confrontation médiévale avec l’Islam, le 
christianisme et le rationalisme aristotélicien ; 
la sixième examine de grandes fi gures de phi-
losophes juifs des Lumières à nos jours pour 
s’achever sur celle de Lévinas à l’égard de qui 
se noue la conception de M. Israël.

Contre lui, en effet, il « revient » à Heideg-
ger, paradoxalement considéré comme plus 
proche, sur la question de l’Être et de la pa-
role, de la source juive. Lui donnerait pour 
une part raison une philosophe qu’il ne cite 
pas, M. Zarader, qui a mise à jour « La dette 

impensée », nullement reconnue, de Heideg-
ger envers cette source. Reste que ces rappro-
chements mériteraient d’autres questions, en 
particulier celui qu’il fait entre le Nom et le 
Divin heideggerien, récusant la dimension 
personnelle comme si elle ne pouvait être que 
« chosifi ante ».

Cet ouvrage présente ainsi deux versants : 
utile et stimulant par l’affrontement à des 
questions (sens de la transcendance, rapport 
universel et particulier) et pensées majeures. 
Et d’autre part plus touffu malgré sa présenta-
tion pédagogique, et plus problématique qu’il 
n’y paraît : sans doute parce qu’il ne constitue 
qu’une propédeutique à un projet philosophi-
que qui reste à préciser.

Maud CHARCOSSET

Michel FOUCAULT, Du gouvernement des 
vivants. Cours au Collège de France (1979-
1980), éd. EHESS, Gallimard, Seuil, 2012, 
400 p., 26 €.

Avec Du gouverne-
ment des vivants, c’est 
le dixième des treize 
volumes prévus des 
cours donnés par Mi-
chel Foucault (1926-
1984) au Collège de 
France publié. On ne 
saurait surestimer 
l’importance de ces 
ouvrages pour l’inter-
prétation de l’œuvre 

de Foucault, qui revient aujourd’hui sur le de-
vant de la scène intellectuelle, pour la métho-
de de critique historique et philosophique 
qu’ils proposent et mettent en œuvre et, sur-
tout, pour éclairer le temps présent.
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Du gouvernement des vivants marque une in-
fl exion dans le travail de Foucault. En effet, 
à partir de ce cours du premier trimestre de 
l’année 1980, et jusqu’au Courage de la vé-
rité (1984), il se tourne, d’une part, vers des 
questions d’éthique et, d’autre part, vers l’An-
tiquité, depuis les Tragiques grecs (Œdipe-roi 
de Sophocle) jusqu’aux Pères de l’Eglise 
(Clément d’Alexandrie, Tertullien, Jean Cas-
sien). « Comment se fait-il que dans la culture 
occidentale chrétienne, se demande Foucault, 
le gouvernement des hommes demande de la 
part de ceux qui sont dirigés, en plus des actes 
d’obéissance et de soumission, des "actes de 
vérité" qui ont ceci de particulier que non seu-
lement le sujet est requis de dire vrai, mais de 
dire vrai à propos de lui-même, de ses fautes, 
de ses désirs, de l’état de son âme ? »

C’est la question du « gouvernements des 
hommes par la vérité » qui préoccupe Fou-
cault, du sujet dans son rapport à la manifes-
tation du vrai. Il l’expose dans la première 
leçon et y revient dans la quatrième : « Pour-
quoi, sous quelle forme, dans une société 
comme la nôtre, existe-t-il un lien si profond 
entre l’exercice du pouvoir et l’obligation, 
pour les individus, de se faire eux-mêmes, 
dans les procédures de manifestation de la vé-
rité (…) dont le pouvoir a besoin, des acteurs 
essentiels ? (…) Pourquoi, dans cette grande 
économie des relations de pouvoir, s’est dé-
veloppé un régime de vérité indexé à la sub-
jectivité ? (…) Tel est donc le problème ». Le 
philosophe analyse les « actes de vérités » qui 
se structurent dans le christianisme primitif et 
que sont le baptême, la pénitence et la direc-
tion de conscience. Ce qui apparaît décisif 
dans ces pratiques et techniques de soi, c’est 
l’obligation de l’aveu : le croyant doit mani-
fester la vérité de ce qu’il est lui-même, en 
vue de la rémission de ses péchés.

Ce n’est pas le contenu des croyances (le Cre-
do) qu’interroge Foucault, mais l’acte même 
de vérité : la confession, au double sens de la 
confession de foi (la profession de la foi chré-
tienne jusqu’au risque de la mort) et de l’aveu 
pénitentiel. Le christianisme est traversé par 
une tension entre « le régime de la foi » (ad-
hérer à un contenu de vérité) et le « régime 
de l’aveu » (explorer indéfi niment les secrets 
individuels). On le voit, se noue ici un rapport 
étroit entre pouvoir, vérité et subjectivité. Le 
christianisme est un régime de vérité « défi ni 
par l’obligation où se trouvent les individus 
d’établir à eux-mêmes un rapport de connais-
sance permanent, l’obligation où ils sont de 
manifester enfi n ces vérités secrètes et indi-
viduelles par des actes qui ont des effets, des 
effets bien spécifi ques au-delà des effets de 
connaissance, des effets libérateurs ». Pour-
quoi ? Comment cela s’est-il mis en place ?

Cet ouvrage est la publication d’un cours, 
donc la mise par écrit d’une parole orale. Le 
professeur alterne entre analyses précises des 
textes (la Didachè, le Pasteur d’Hermas, le 
De paenitentia de Tertullien) et vues d’en-
semble sur une question (la conversion, la pé-
nitence, le catéchuménat) ; il se reprend et se 
répète, cherchant la meilleure formulation et 
avec toujours la volonté de se faire compren-
dre. Aucun jargon mais toujours la volonté de 
comprendre d’où cela vient en allant lire les 
textes. Pourquoi pensons-nous ce que nous 
pensons ? Quelles sont les conditions histo-
riques de possibilité de notre pensée ? C’est 
une histoire critique de la pensée qu’opère 
Foucault : il y a des catégories de pensée qui 
rendent possible et pensable notre expérience, 
mais ces catégories sont constituées histori-
quement et c’est pourquoi il faut faire parler 
les textes pour nous demander comment et 
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jusqu’où il est possible de penser autrement 
que nous pensons.

À partir de l’été 1979, lassé des lenteurs du 
service de la Bibliothèque nationale de Fran-
ce, Foucault décide de travailler à la bibliothè-
que dominicaine du Saulchoir, rue de la Gla-
cière, à Paris. Jusqu’à sa mort, c’est là qu’il 
travaillera et préparera ses cours, étudiant 
comment se sont élaborées, en Occident, des 
« pratiques de soi » à la croisée des thèmes du 
pouvoir (le « gouvernement »), du savoir (la 
« vérité » comme manifestation de soi) et de 
la subjectivité (le rapport de soi à soi, l’exer-
cice de soi sur soi). C’est un corpus essentiel 
de près de 1500 pages que forment ce cours 
et les quatre suivants : celui de l’année 1981 
encore inédit, puis L’Herméneutique du sujet, 
Le Gouvernement de soi et des autres (cf. Lu-
mière & Vie n° 279, juillet-septembre 2008, p. 
123-125) et Le Courage de la vérité.

Lire Foucault, l’écouter parler, relire avec lui 
les textes de la Grèce antique et de l’Antiquité 
chrétienne permet de comprendre qui nous 
sommes et ce que nous sommes devenus, 
permet par là même de gagner en liberté et 
de revivifi er ce qu’il y a de vivant dans notre 
tradition.

Pascal DAVID, o.p.

Jean-Luc MARION, La rigueur des cho-
ses. Entretiens avec Dan Arbib, Flammarion, 
2012, 297 p., 21 €.

« Toute ma vie fut de 
travail intellectuel », 
prévient l’auteur. 
L’ouvrage qu’on va 
lire est un entretien 
entre un jeune cher-
cheur en philosophie, 
Dan Arbib, et l’un des 
plus importants philo-
sophes français de no-

tre temps, Jean-Luc Marion. Le premier inter-
roge le second afi n de nous faire entrer dans 
son chemin de pensée et présenter avec exi-
gence et clarté les résultats auxquels il est 
parvenu dans les trois champs de son travail 
intellectuel : Descartes et l’histoire de la phi-
losophie, la phénoménologie du don (de la 
donation, c’est-à-dire de « ce qui se donne ») 
et de l’événement (c’est-à-dire de l’imprévu 
et l’imprévisible) et, enfi n, le déploiement 
théologique de cette phénoménologie en une 
théologie de l’amour ou, plus précisément, de 
la relation érotique.

Comment devient-on un philosophe ? Un en-
fant qui naît en 1946 dans une famille d’in-
génieurs, qui a du goût pour la littérature, qui 
entre en classes préparatoires littéraires (hy-
pokhâgne) au lycée Condorcet et qui se pro-
mène au jardin du Luxembourg, à Paris : « et 
il m’apparut soudain, sans préparation, l’idée 
très simple que "la question de l’être" n’était 
pas première, mais qu’elle relevait, comme 
un refl et (…) d’une situation plus originaire 
qui se nomme, disons, la création. Être vient 
après, comme sa trace, son vestige et son dé-
pôt, un tout autre événement » (p. 14). Cette 
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intuition ouvre la scène philosophique sur la-
quelle se déploie la pensée de Marion.

Après la khâgne de Condorcet, où il reçoit 
l’enseignement de Jean Beaufret, vient le 
temps de l’École Normale Supérieure, puis 
l’agrégation de philosophie, la thèse de troi-
sième cycle Sur l’ontologie grise de Des-
cartes (1974), dirigée par Ferdinand Alquié, 
l’étude Sur la théologie blanche de Descartes 
(1981) et le magistral ouvrage Sur le prisme 
métaphysique de Descartes (1986). L’ensei-
gnement à l’Université de Poitiers, à Nan-
terre, puis à la Sorbonne et à Chicago. Enfi n, 
l’élection à l’Académie française, et le Dis-
cours de réception en 2010.

Jean-Luc Marion raconte comment, étudiant 
à Paris, il fut formé à la théologie par le père 
Maxime Charles, qui lui fi t faire une lecture 
« décisive » : La Gloire et la Croix du théolo-
gien Hans-Urs von Balthasar. C’est au même 
moment qu’il rencontre celui qui deviendra 
archevêque de Paris et dont il sera le conseiller 
et l’ami, Jean-Marie Lustiger. Jetant un regard 
rétrospectif sur son travail en philosophie, 
Marion écrit : « Me frappe aujourd’hui, ré-
trospectivement, la cohérence de l’ensemble, 
que dominent fi nalement la question de l’évé-
nement, l’approche de la présence à partir du 
présent entendu comme don. Ce qui importe 
toujours advient » (p. 11).

L’auteur de Étant donné. Essai d’une phé-
noménologie de la donation (1997) s’inscrit 
dans la voie philosophique ouverte par Hus-
serl au début du XXe siècle, la phénoménolo-
gie. Cette manière de faire de la philosophie, 
qui porte la plus grande attention aux « cho-
ses mêmes » telles qu’elles se donnent pour 
en décrire la « rigueur » est celle qui a donné 
le plus de résultats et dans laquelle s’inscrit 

la plupart des grands philosophes français : 
Sartre, Merleau-Ponty et, d’une certaine ma-
nière, Gabriel Marcel, puis Ricœur, Levinas, 
Henry, et, dans une certaine mesure, Derrida. 
Cet ouvrage peut se lire aussi comme une in-
troduction à la phénoménologie et à ses prin-
cipaux acteurs, dont les quatre derniers ont 
été, pour Marion, des maîtres, des interlocu-
teurs ou des amis.

Marion publie successivement De surcroît. 
Études sur les phénomènes saturés (2001, qui 
complète les analyses d’Étant donné), Au lieu 
de soi. L’approche de saint Augustin (2008, 
qui applique à l’auteur des Confessions les 
acquis de la phénoménologie de la donation), 
Certitudes négatives (2010, qui peut être 
considéré comme la synthèse des travaux de 
son auteur) et, enfi n, Sur la pensée passive de 
Descartes (à paraître en 2013 : gageons qu’il 
s’agira de lire l’auteur les Méditations méta-
physiques à partir des acquis de la phénomé-
nologie de la donation).

C’est à la description logique de l’amour que 
s’adonne Marion et, de ce point de vue, son 
opus essentiel demeure Le Phénomène éroti-
que (2003). Comment décrire ce phénomène 
(ce « donné ») amoureux ou, pour mieux dire, 
érotique ? Comment la rencontre advient-el-
le ? Comment l’amour se donne-t-il ? L’éro-
tique étant ce phénomène qui échappe à la 
logique de l’être et à la « volonté de savoir » 
(Foucault), et qui ouvre l’accès à Dieu. Car 
Dieu est celui qui sait aimer, « le meilleur des 
amants », et il s’agit d’aimer comme Dieu 
aime. Pourquoi avons-nous tant besoin qu’on 
nous aime ? Puis-je prendre le risque d’aimer 
le premier, c’est-à-dire de sortir de la logique 
de l’échange pour entrer dans la logique du 
don, celle de l’amour ?
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Dans son chemin de pensée vers l’événement, 
le don et l’amour, comme dans sa vie spiri-
tuelle, Jean-Luc Marion fait une large place 
à la question de l’eucharistie, « une présen-
ce qui ne se trouve pas directement liée à la 
subsistance de ce qui persiste dans son être 
du fait de son essence (ousia), ni à l’objec-
tivité constituée par un ego, ni même à une 
auto-monstration d’un étant en vertu de soi, 
mais au procès de la donation », celle du don 
eucharistique. Dans l’eucharistie, comme 
dans l’amour, « le don seul fait la présence, le 
présent donne la présence ». L’auteur atteste 
que l’expérience d’adoration eucharistique a 
été une « expérience très vive et déterminante 
dans [sa] vie » (p. 187).

Le dernier chapitre de l’ouvrage est consacré 
au « monde tel qu’il va et ne va pas » : où 
l’on comprend pourquoi nous sommes « en 
crise ». C’est, en fi n de compte, à une expé-
rience que l’auteur fait accéder : celle de la 
rigueur de la pensée philosophique, de la ri-
gueur d’une existence qui veut comprendre ce 
qui se donne, de la « rigueur des choses ». Ce 
livre est une excellente introduction à l’une 
des pensées les plus fortes d’aujourd’hui. Il 
se lit, si ce n’est comme un roman, du moins 
comme une histoire, celle d’une aventure phi-
losophique « en haute mer », celle de l’histoi-
re de la pensée philosophique. Et on l’achève 
en ayant le sentiment d’être, non seulement 
plus instruit, mais plus intelligent.

Pascal DAVID, o.p.

Marguerite LÉNA, Patience de l’avenir. 
Petite philosophie théologale, Lessius, coll. 
« Donner raison » n° 40, 2012, 288 p., 26 €.

Comment « garder le 
temps » alors que 
« dans les sociétés 
comblées, l’écart du 
désir à la satisfaction 
– la lente patience qui 
creuse la soif par le 
chemin jusqu’à la 
source – tend à dispa-
raître dans la jouis-
sance instantanée de 

l’objet ? » Alors que le « temps réel » en est 
venu à désigner « la coïncidence immédiate 
de l’émetteur et du récepteur, et se réduit ain-
si à la fugacité de l’instant ? » (p. 17) Patience 
de l’avenir s’ouvre par une réfl exion sur le 
temps, sur notre manière d’habiter le temps 
ordinaire, et sur l’événement auquel on ne 
s’attend pas et qui vient bouleverser le quoti-
dien. Marguerite Léna, philosophe, prend ap-
pui sur son expérience de professeur de philo-
sophie et d’éducatrice qui sait que le temps de 
l’éducation, le temps pour conduire un enfant 
vers son entière stature d’homme est un temps 
long qui demande patience et espérance.

Dans Patience de l’avenir, Marguerite Léna 
rassemble, modifi e et ordonne une vingtaine 
de textes déjà publiés dans des revues ou des 
ouvrages collectifs, donnant ainsi à lire les 
fruits de près de quarante ans de méditation.

C’est l’homme et son devenir qui intéressent 
Marguerite Léna. L’homme qui naît dans un 
monde plus vieux que lui, qui doit répondre 
à l’appel de l’événement et donner sens à son 
existence temporelle. L’homme fragile, qui 
fait l’expérience de la peur, de la pudeur et 
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de la solitude. L’homme confronté à son pro-
chain, à l’expérience du ressentiment, mais 
aussi à celles du pardon et de la confi ance. 
L’homme qui s’affronte aux discernements 
entre mensonge et vérité, dont la fi gure émi-
nente est l’attestation : « Attester, c’est se 
porter témoin d’un fait ou d’une vérité sans 
que l’interlocuteur ait, pour y accéder, d’autre 
voie que celle du crédit fait à la parole du té-
moin. (…) Or force est de constater que les 
vérités les plus hautes relèvent davantage de 
l’attestation que de la démonstration, en parti-
culier dans le domaine des relations interper-
sonnelles et dans l’ordre moral ou religieux » 
(p. 144-145).

L’avant-dernière section de l’ouvrage a pour 
titre « Reconnaissances » et rassemble quatre 
textes consacrés à cinq auteurs qui ont joué un 
rôle décisif dans la formation philosophique 
et spirituelle de Marguerite Léna. L’ouvrage 
s’achève par un « envoi » où est méditée la 
Parole lorsqu’elle s’ouvre à la prière et qu’el-
le se fait à la fois blessure et béatitude.

Dans la tradition de Platon et d’Augustin, de 
Pascal et de Kierkegaard, de Simone Weil et 
de Gabriel Marcel – autant d’auteurs qu’elle 
a profondément médité –, Marguerite Léna 
n’oppose pas l’acte de croire et celui de com-
prendre. C’est en philosophe qu’elle écrit, 
mais en philosophe qui reçoit de la lumière 
des textes bibliques et qui ouvre la raison sur 
le mystère « théologal » : le mystère de Dieu 
auquel l’accès est ouvert par la foi, l’espéran-
ce et l’amour.

L’événement est un appel (p. 36-37 ; la des-
cription de l’événement par Marguerite Léna 
fait écho à la philosophie de Jean-Luc Ma-
rion, qu’elle connaît bien) et cet événement 
peut prendre la fi gure de l’enfant. « Comment 

l’éducateur peut-il répondre à l’appel qui 
émane de l’enfant ? », demande-t-elle (p. 51). 
L’enfant manifeste la vulnérabilité de tout 
commencement ; il est « l’homme en faibles-
se », « il est aussi et surtout l’homme en pro-
messe, un homme suffi samment présent pour 
fonder le respect, suffi samment latent pour 
appeler une confi ance obscure qui ressemble 
à un acte de foi » (p. 49). L’agir éducatif est 
le point d’Archimède de la réfl exion de Mar-
guerite Léna. Si elle appartient de plein droit 
à la philosophie française de la réfl exion, le 
fait primitif sur lequel s’exerce sa réfl exion la 
situe dès le départ au cœur l’intersubjectivité, 
là où se joue la « relation éducative ».

Patience de l’avenir est le troisième ouvrage 
qui recueille la réfl exion philosophique de 
Marguerite Léna, après L’esprit de l’éducation 
(1981) et Le Passage du Témoin (1999) avec 
lesquels il forme un triptyque. Depuis le mé-
moire de fi n d’études sur l’espérance (1961), 
dirigé par Paul Ricœur, jusqu’à Patience de 
l’avenir, c’est l’existence de l’homme, la 
temporalité selon la modalité de l’espérance, 
l’ouverture au temps de l’autre et « l’acte de 
transmission » qui sont au cœur de cette ré-
fl exion. Sur ces graves questions, Marguerite 
Léna livre une méditation d’une grande rigu-
eur et d’une belle clarté, capitale en temps de 
crise. Toutefois, son œuvre principale, ce ne 
sont pas des livres, qui peuvent aussi bien res-
ter des « peaux mortes » (l’expression est de 
saint Dominique), mais ces « pierres vives » 
que sont les milliers de jeunes qui ont été ses 
élèves, et singulièrement certains d’entre eux 
qui sont ses disciples, et auxquels l’ouvrage 
est dédié.

Pascal DAVID, o.p.
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Les béguinages témoignent d’un mode de vie particu-

lier, entre cloître et foyer, dans lequel des femmes se 

sont réfugiées pour inventer une manière différente 

d’être chrétienne. Ils ont certainement infl uencé notre 

propre manière de penser la ville, comme par exemple 

dans la création des cités jardins qui se généralisent 

après la Première guerre. L’image de ces enclos conti-

nue d’inspirer aujourd’hui d’autres formes de vie, que 

ce soit des habitations groupées ou des choix de vie 

semi-communautaire. 

Pascal MAJÉRUS


