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ll111wn, dans CollccltLnca mcchlinonsia, l. 1958, p. 469-
- Ch.-A. Bernard, Éprcur•c ct espérance, RAM, t . 

1958, p. 121-146. 
Parmi les revues qui Of1L publié dnR numéros spéciaux sur 

l:espérance: Lumen vitae, t . 9, n. S, 19'•5; Vila crisliMiu, t. 24, 
o, 2; Ltlmièrc ct !•ic, n. H, 1\15!1. 

Voirleaarticlesdu DS; AUANUON, CoNl' IAl'it: r., 
n iUNT, SriRIT UllLLilS. 

J ean-Hervé NICOLAS. 

ESPRIT. - Le mot 1111prit est d'usage constant 
chez la plupart des auteurs spirituels français du 110 siè-
cle; il s'agit d'un terme si familier qu'on ne songe pres-
que jamais à le définir. Pour•Lant un examen un pan 
plus approfondi découvre sans peine que cette apparen Le 
simplicité dissimule une réalité complexe. Lê sens du 
mot esprit varie d'un aut.om• à l'autre, considérablement 

ct cos dilforoncea mettent en cause t:out un 
substrat religieux qu'il faut préciser•. D'autl'e part, 
l l'Intérieur même d 'une soulo œuvre, le terme rovôt 
souvent plusieurs acceptions. Elles ne sont pM toutes 
dgalement caractéristiques. C'est ainsi, par exemple, 
que tout le monde s'accorde sur un certain sons intellec-
tua!isto courant, d'après lequel l'esprit esL l'organe 
eL le lieu de la pensée. Mais d'au tres sens, plus origi-
naux, ne sont point pour a utant exclusifs les uns des 
autre.' et peuvent se rencontrer simultanément dans 
le même ouvrage. A cet égard, la comparaLc:;on entre 
les textes latins et leur•s traductions françaises est 
significative: animus, sp1:rt:tus, mens, ingenium, peuvent, 
suivant les cas, être rendus par esprit, et les traités 
philosophiques posent, SUl' ce point, des problèmes 
particulièrement ardus. Suns sortir du domaine do la 
littérature ·pieuse, il ne saurait être question de dresser 
un inventaire complot, mais simplement de jalonner, 
par quelques exemples suffisamment nets, les diverses 
lignes caractéristiques suivant lesquelles s'y est déve-
loppée l'histoire du esprit. - 1. Le sens ontologique. 
- 2. Le 881JS flital. 

1. Le sen s ontologique . - Dans une première 
perspective, l'accent est mis sur l'aspect ontologique 
du larme, sur le caractère irnmat6riol, incol'pol'el do 
l'esprit; en ce sens, il tend souvent à se confond••e 
avec l'âme. Cependant, commo nou1:1 le verrons, cer -
tall)s auteurs pl'ennent soin de distinguer âme et esprit; 
malheureusement, il n'est point toujours faeile de dis-
cerner d'une manière claire quelles sont les vues anthro-
pologiques auxquelles ils se réfèrent. Les écrivains 
de cette tendance so rapprochent tous plua ou moins 
de la thèso fondamentale eMre aux mystiques rlléno-
Oamands, aux yeux desqueiH uno certaine cont inui té 
de la nature spirituelle uni t l'âme humaine à Dieu. 
Cotte idée est interprétée par la plupart des théori-
ciens du nord, avec diverses nuances d'ailleurs, en un 
sel\8 platonicien. L'âme humaine JH'éexisto en Dieu 
do toute par son idée dans la pensée divino; 
cette Idée ou Imago divlne, d 'après laquelle clio exis te 
réellement, ost déposée en son centre ou sommet (aperc 

pour trouver . Diou, il faut donc que l'âme 
rentre en elle-même pat• un mouvement d'introver-
sion, de manière à rejoindre l'Image divine pt•ésente 
au plus profond d 'elle-mOmo. L'esprit ost ainsi envisagé 
par ou x en relîl tion avec 11on êtro idéal, esse ideale. 

Les idées chères aux mystiques du nord se répan-
dent très tôt en France par le véhicule des traductions 
)atines : dès 1512, Lefèvre d'f:taples y faisait publier 

la version G. J ordaens de l'Ornement fks noces spiri-
tuelles do Jean Ruysbroock. Los traductions françaises 
vinrent à une date un peu plus tardive, et c'est seule-
mont aux premières années du 170 siècle qùo les grandes 
œuvt'HS du groupe sont données en notre langue. A ce 
moment, les thèmes rhéno-flarnunds sont familiers 
aux mombros du milieu mysticisant de la contre-réforme 
française; la plupart d'ent1·e eux s'en inspirent volon-
tiers et les répandent, et leurs tendances nettement 
plalonisantos, vers une pure mystique des essences à 
cnraclère t rès métaphysique, autorisent à leur donner 
lo nom d'écolo abstraite. Pour eux, donc, lo terme 
<l'esprit sous-entendra aisément Je thème de l'esse 
ideale, tel que nous l'avons formulé plus haut. De cette 
mnnil\re do voir, ils trouvaient , par exemple, un modèle 
dana la traduction de la rameuse Perle évangéli!Jll.e, 
publiéo on 1 602 par le chartreux n. Boaucousin, un des 
repr•6sentants lAS plus illus tres de ce milieu. L'auteur 
de la Perle, en effet, définit très cl(\Ïrement ce qu' il 
entend pur esprit : '' La mémoiro, l'ontondcmcnt ct 
la volonté sont la supérieure pat·tie de l'âme ... Elt ici 
l'âmo ost appelée esprit, pareo que los forces supérieures 
devrnient être toujours unies avec J'esprit de Dieu » 
(liv. 1, ch. 10, f. 1(tb). Dieu réside en cette partie supé-
rieure ct « daigne y habiter et l'illuminer • (liv. 1, ch. 11 , 
r.-"iGb), et les trois forces supérieures y reproduisent 
l'image do la sainte Trinité (loco cit.). Il nous est 
d'aillours expliqué plus clairement comment l'esprit 
est l'image de Dieu : u Il n'y u r ion si semblable à cette 

Sapience quo l'esprit raisonnable, lequel par 
la momoire, intelligence' e t volonté consiste [demeure] 
en Cl:! tte ineffable Tri ni té; mais il no peut consister 
(demeurer] on icelle, s inon q\land il a ' souvenance 
d'Icelle, qu'ilia connatt et aime» (!iv. 1 , ch . 20, r. 29b). 
Co mille on le voit, la Perle rejoint ici un thème très connu 
ot dn mouvance probablement augualinienne. Mais le 
platonisme de son auteur se manifeste avec netteté 
par la manière dont y est décrit l'itinéraire de l'âme : 
« Quiconque donc veut chercher Dieu et le trouver, 
qu'il le cherche en soi-même, savoir est, au plus profond 
doRon âme, là où est l'image de Dieu, et fouisse le champ 
de son essence créée fort avant et, par ce moyon, il se 
trouvorn soi-même idéalement incréé en l'essence 
d i vin!J et en la nue essence de l'dme " (Ji v. 1, ch. (t, 
r. 7a). Or, ce fond intime s'idont.ifi(l aven l'esprit., ct. la 
Perle ne manquera pas d'indiquer que, pom• que l'image 
divine s'y laisse découvrir, l'esprit doit nécessairement 
parvenir au total dépouillement, à la parfaite nudilé : 
• Afin quo la suprômA parUe, c'est-à-dire l'esprit, qui 
est lA nue essence de l'âme, ne soit frustrée de son orne-
ment,· il faut qu'il soit dénué do tous (sic) images et 

ou figures, et qu'il demeure en son original 
prinCÏ()e » (liv. S, cl1. 1S, f . 242b). 

L'rouvre majeure que nous ait laissée l'école abstraite 
est la Règle de perfection du capucin Benote 
de Ca11felà, dont l 'édition originale (H.ouon, 1609) ôtait 
marquée par des audaces platonisantés qui furent 
atténuées l'année suivante duns l'édition officielle 
(Paris, '1610). Canfeld no fuit gullro appel au thème de 

ideale et son vocabulaire n'est pas absolument 
identique à celui de la Perle. Le mot esprit a souvent chez 
lui un sons intellectuel assez banal; do cette manièr·e, 
par exemple, il afllrmera que les « actes de l'esprit • 
ne servent à r ien pour parvenir au sommet de la vie 
mystique (3" p., ch. 3), qu'il nomme« vie suréminente ». 
Mais, en fait, ce sens inLellectuel est chez lui secondaire : 
il désigne seulement une activité imparfaite do l'esprit, 

,, 

• 
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lequel n'en demeure pas moins le lien entre l'homme 
ot l'essence divine : s'appuyant sur l'autorité de saint 
Bernard et de saint Bonaventure, Canfeld écrira quo 
« le cher de notre esprit est l'intelligence, laquelle aux 
hommes saints est conjointe immédiatement à Dieu » 
(ibùùm). Dans la vie suréminente, l'esprit est uni 
à ln volonté essentielle de Dieu par une « plus haute 
capacité » qui lui pormot d'atteindre • le suprôme des 
Esprits » (3e p., ch. 2), de telle sorte qu'il est alors 
« grandement illuminé et subtil » (se p., ch. Comme 
ses devanciers, Canfold y metLra comme condition une 
parfaite<< dénudation d'esprit>>, et, pour autor•isel' cette 
expression, invoquera Origène, saint Bernard, Bona et 
Jlarphius (épttre au lecteur, avant la ae partie). La défi· 
nition qu'il en donne s'intJcl'it exactement dans la 
tradition rh6no-flamande : <( Dénudation d'esprit eat 
une divine opéJ•atlon purifiant l'âme et la dépouillant 
euWn·ement de toutes Cormes et images des choses, tant 
crllécs qu'incréées, la rendant ainsi toute simple et nue, 
et la fait capable de contempler sans formes n (ne p., 
ch. 6). Cependant, il se montre relativement or•iginal 
par la manière dont il insiste sur l'aspect passif de cette 
dénudation, pour laquelle « l'opél'ation do l'esprit de 
Dieu ost nécessaire" (ibidem). Si donc Canfeld demeure 
dans l'onsomble fidèle au schéma quo lui ont fourni 
les mystiques du nord, il manil este t tarle indé-
niable tendance à on accentuer les aspècts intellectuels 
et psychologiques; au reste, s'il atténue quelque peu 
la hardiesse métaphysique de Ruysbroeck, il ne fait 
en cela quo suivre l'exemple d' Harphius. 

En revanche, les thèmes platoniciens de.c; autours 
rhéno-flamands se retrouvent dans tout leur relief 
chez le car•mo Jean de Saint-Samson. Il n'est que d'une 
dizaine d'années le cadet de Canfeld, mais son œuvre, 
tout entière posthume, n'a été publiée que de 1654 à 
1659, vingt ans après sa mort, et sous une forme 
considérablement remaniée. Même dans ce texte 
6dulcorè, l'influence nordique, celle en particulier de 
Ruyt;l)roeck, est pat•lout discernable. Aussi le mot 
esprit lui servira-t-il souvent pour désigner la réalité 
la plus intime de l'âme ct cette sorte de continuité qui 
l'unit à l'essence divine. Pour parvenir à l'union, <1 le 
chemin le plus court est le dedans do l'ospl·i t., et c'est 
l'esprit qui doit être comme l'âme de votre !lme » 
(S.-M . Bouchereaux, La réforme des carmes tm Fra.11cc 
et Jean de Saint-Samson, Paris, 1950, p . 199). Pourtant, 
ailleurs, il semble disting}ler l'esprit, avec ses trois 
facultés, du sommet de l'Ame, auquel il ne donne pas 
de nom; mais cette distinction n'est pas nette, puisqu'à 
ses yeux l'union suprême s'accomplit << nuement et 
simplement, on suréminence de vue et d'essence, au 
plus haut de l'esprit, par dessus l'esprit.. , on unité 
d'esprit, ou plutôt en simplicité d'essence et d'esprit » 
(p. 280). La perle de l'âme en son objet divin est décrite 
en ces termes : « Dans la jouis.<;ance do cos amoureuses 
accolades, qui se font d'esprit en esprit en l'unité 
jouissante de l'esprit, on ne sait si on a été ni si on est • 
(Les contemplations ct les dwins 11oliloque1J du 
F. Jean de Saint-Samson, Paris, p. '•60). Le 
thème de l'es11e ideale ct du retour à l'Image lui est 
familier, mais il admet qu'il existe une union plus haute 
encore que celle qui se réalise au moment où l'âme, 
« en la suprême pointe de l'esprit.. obtient et possède 
son image idéale en similitude 11 : dans ce te1•mo ineffa-
ble, l'lime atteindrait l'essence divine on son unité, 
directement, immédiatement ct au delà d'elle-même 
(S. -M. Bouchereaux, loco cit., p. 282). On voit que, chez 

le carme avo\Jgle, le terme d'esprit recouvrait de vert!· 
gineuses audaces métaphysiques. 

Sur le point qui nous occupe, il raut ranger saint Fran· 
çoill de Sales à cOté dos auteurs de l'école abstraite. 
Cela peut sembler surprenant lorsqu'on songe que le 
saint, à plus d'une reprise, a manifesté son peu de goQI 
pour les rhéno-llamands et pour Canfcld. Le fait est lA 
pourtant : les idées de François de Sales sur la structu" 
de l'Ame rappellent singulièrement les vues des théori· 
ciens du nord. Leur origine n'est point encore claire. 
ment établie, mais peut-être tau t-il adoucir quelquo pou 
les conclusion_s entièrement négatives de cerlnioa 
historiens, A. Liulma par exemple, qui nient toute 
inlluenco des mystiques rlléno-flamands sur Jo 'l'raid 
diJ l'amour de Dieu : il semble bien difficile en ertet 
d'expliquer la pensée de François de Sales uniquemenl 
par les textes de saint Augustin qu'il cite à co 
Le saint évôque a bien senti, en elTet, qu'il ne 
précise1· ses vues sur les relations qui unissant l'annour 
do Diou à la vie contemplative sans indiquer de l.jucouv 
manière il concevait la nature de l'Ame, et il l'a fait 
dès les premières pages du 1'raité (!iv. 1 , ch. 11 et 
en des formules et dea métaphores qui sont parfois, 
faut l'avouer, assez embrouillées et qui ont pu ég1u'èr 
certains commentateurs. 'l'out d'abord, il 
u deux portions de l'âme, l'inférieure et la supérieure •, 
et il les définit do la manière traditionnelle : u Celle-Il 
est dilo inférieure, qui di.scourt et fait ses conséquencœ 
selon ce qu'allo apprend et expé1·imente par les sena; 
ot celle-li1 est dito supérieure qui discourt et !ail st11 
conséquences selon la connaissance intellectuelle, qui 
n'est point fondée sur l'expérience dos sens, ains sur 
discernement et jugement de l'esprit ; aussi cette porUon 
supérieure est appelée communément esprit et parlie 
mentale de l'âme, comme l'inférieure est ordinairement 
appelée le sens ou sentiment, et raison humaine • 
(ch . 11 ). 

Cet esprit, identifié avec la portion supérieure de l'âme, M 
subdivise lui-même on trois parties. Dans la première, J·acttvltJ 
do l'esprit es t discursive et s'exerce r;ur les réalit6s naturollll 
connues • selon les sciences humaines • solon la turriiiCII , 
naturelle, comrno onl rait lell philoSophas et tous ceux qui 
discouru par science •· Dans la seconda, son ac ti vitO csl 
discursive, mais olle n pour objet los r6alll6s 
connues u solon ln foi •· • selon la lumière surnaturelle, C·( 
font los thOologiens et chrétiens, en tant qu'ils 
discours sur la foi et la parole de Dieu révélée, et encore 
particulièrement ceux desquels l'esprit est conduit par 
pnrtir.ulièrcs illustra lions, inspirations et émotions célcslos 
Il existe enfin une troisième région où l'ospril n'agit plus 
vnnt un mode discursif : • Outre cela, il y a une certaine 
nenco et suprême pointe do lit raison et faculté spilrltu1:111 
qui n'est point conduite par la lumlêre du discours ni de 
raison, mals par une simple vue do l'entendement cl un SÎ11ll'le 
sunlirnent de la volonté, par lequel l'esprit acquiesce 
soumet à la vérit.6 et à la voloni.O de Dieu • (ch. 12). 

Ainsi, la « suprême pointe » n'est pas discursive, 
seule la foi l'illumine. Elle est le li(lu des vertus théolo-
gales et ses actes consistent essentiellement en 
a simples acquiescements de la foi , de l'espérance et 
la charité •· E lle est en même temps la demeure de 
grâce le champ par excellence de l'action divine : ea 
fo.it, a suprême pointe • n'entre. en action gue pour 
clloscs divines. Aux yeux do samt FrançOis de 
les possibilités conteQtplatives do J'homme ont donc 
certain fondement naturel dans la structure même 
son âme, mais leur exercice suppose 
l' intervention de la grâoe. On voit que, si cette 
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SENS ONTOLOGIQUE 1238 
pl'llsente une certaine parent6 avec les vues des rhéno· 
flamands, elle transpose dans une perspective essentiel-

psychologique ce qui chez eux était d'abord 
m4taphysique. ,. 

Il faut remarquer en outre quo H. Bremond <lOmrnct une 
erreur, dans s1.1 J>llilosophie de la prit!r11, on nHriùuant 

• de Sales l'axprassion « fi no poinlo de l'esprit •. quo 
ce dernier sBmble n'avpir jamais employéo. En réalité, 
o'esbsllinto Jeanne do Chantal qui parle de • pointe • ou de • fine 
pointe do l'esprit • on dos formules qui d'nillcul'S semblent se 
rapprooho'r de l'écolo abstraite : • Mon esprit, on sa fine pointe, 
est dans une très sirnpla unité; il ne s'unit pas, C'ar, quand 11 
:veutfalrc. des actes d'union, ce qu'il no veut quo trop souvent 
"'l'per de faire en certaines occasions, il sent de l'ellort et 
VQil cla.irement qu'Il ne peut pns s'unir, mais demeurer uni • 
(leWfl 29 juin 1621, Œu11ras, t. 4, Paris 1877, p. 550). 
D'a_ÙJ.res. rois, olle utilise un vocabulaire plus nettement aolé· 
sien: < Au point du jour, Dieu m'a tait goO.ter, mai& presque 
lmporMptiblement, \1111! petite lumière en la f.rèa h311te suprême 
pointe do mon asprit; tout le reste de mon dme et ses facultés 
n'en ont point joui (lett.ro située pnr les éditrices en 1G11a, 
mals plus probablement de 1621, t. 4, p. 21). 

D.ès le premier tiers du 17c les tendances trop 
métaphysiques de l'école abstraite sont l'objet de vives 
attaqll,es, et, peu à peu, les thèmes platoniciens dispa-
rals'sent de la littérature de piété: les œuvres de .Jean de 
Sa,int-Samson ne sont que la manifestation attardée 
d'un courant en pleine régression: D'autre part, les 

cartésiennes sur la simplicité et l'unité de l'espl'it, 
comme aubstance pensante, rendent désuètes 

les théories compliquées, du genre de celle qu'avait 
él!Umée saint François de Sales. De co que nous avons 

le sens ontologique, une trace demeure cepen-
à laquelle du reste le cartésianisme ne contredit 

point. Assez souvent, les auteurs sph•ituels semblent 
coRtond)'e pratiquement esprit et :îrne et considèrent 
que Dieu ost la fln ct le to\Jt de l'homme en conséquence 
d'une certaine communauté de la nature spirituelle. 
Cette perspective do mouvanr.e m1gustinienne est fort 
courante. 

On pourrait ln trouver, par exemple, dans l'lnstit.taion spi· 
rUUtlle de Ni.colus du Sault (1643), qui, après avoir affirmé 
• qua plaisirs de l'esprit sont incomparablement plus 
par/ailS quo (:aux des sens • (1•• p., 2• considérot.ion, p. 20), 
établit • que les joies et les plaisirs de l'esprit sont on Oieu 
seul• p. 27). C'est un des thèmes ce11traux des célè-
bm Délices de l'esprit (1658) ·de Desmarets de Sahlt-Sorlin, 
qili décrit ainsi l'union divine : • L'âme, en ce lieu-là, est faite 
UJI lh'ênle esprit avec Dieu, cm.' l'union uvee Dieu, c'est d'avoir 
l'esprit uni à, celui do Dieu. Ainsi, elle devient un pur esprit, 

n'avoir rion à démèlor ave<: l'ùme qui anime le t;orps; 
d'9li vient quo coux qui sont arrivés à cette union sont appelés 
çiritl!els, ct les spirituels sont bien aulrêS que eeux qui n'ont 
que I'A.me animale, qui no sait qu'animer le corps ot conduire 
l'entendement dans les choses purement humaines • (2• p., 

journée, p. 50). 

2. Le sens vital. - Dans une seconde acception 
qUi se développe parallèlement à la précédente, l'accent 
8Jt mis sur le fait que l'esprit est principe d'action, 
8ource fondamentale de l'activité humaine, ct quo par 
CQnsêquent il lui donne son orientation génél•a.le, ce 
<{U'on pou'l'ra.it appeler sa couleur d'ensemble. C'est en 
ce.sens que, conformément à la formule évangélique, 
011 opposera. l'esprit à la chair, considérée elle-môme 
qomme un principe mauvais d'action. C'est en ce sena 
qu'on parlera de bon ct de mauvais esprit, ou, avec un 
&OIUJ plus précis et restrictif, d'espl'lt de priêt•e, de 
péhltènce, de pauvreté, etc. Il est possible qu'une 

certaine influence des auteurs espagnols, et particu-
lièl'emont de saint Ignace, ait contribué à accréditer ce 
sens dans la. littératUI'E) spirituelle française; mais il y 
recevra un développement original, sinon par ses 
fondements théologiques, au moins par Il> place qui lui 
sera attribuée dans l'équilibre de la vie intérieure. La 
base do ces vues, c'estJ'affirrnation, dont les racines sont 
pauliniennes, que le chrétien doit être mO par l'Esprit 
de Dieu, qui s'identifie au Saint-Esprit, lequel peut êtro 
considllt•é aussi comme l'Esprit de Jésus. A partir de là, 
s'édifie toute une théorie du Saint-Esprit ct de son action 
en l'llme, qui se révèle du plus haut intérêt. Ces·idées 
seront l'apanage majeur, mais non exclusif, de l'école 
bérullienne. 

Il appartenait en eliet à Bérulle d'en dessiner avec 
vtguetll' les linéaments. Malheureusement, les textes 
de piété de Bérulle que nous pouvons dater avec 
exactitude sont rares et dans l'ensemble assez tardifs. 
'l'out permot cependant de croire que aa pensée sur ce 
point était pleinement. formée au moment de la fonda· 
tion dn l'Oratoire, en 1611. 

De toutes •nanières, c'est dans une circulaire nux oratoriens, 
rédig6e prôbablement en 1625, que nous en trouvons l'expres-
sion ln plus complète et la plus précise : • Nous devons tenir 

maisons comme écolos ct exercices d'esprit, ninsi que les 
. anciens en avaient pour les exercices du corps, et en icelles 
nous devons nous exercer aux vertus de l'esprit, nous nous y 
devons eJCercer par l'espl'it, et nous devons travailler à ncqué-
rir l'esprit, source et origine de toute vertu, qui ést l'esprit de 
Dieu, 1 'cspril do son Fila unique Jésus-Christ, Notre-Seigneur, 
ct nous dépouiller de notre. esprit, pour avoir cet esprit... Il 
raut que notre esprit reconnaisse un autre esprit, esprit incréé, 
esprit éternel, esprit dos esprits, lequel Ils adorent et nu con-
seil duquel ils so rendent. .. L'esprit de Jésus, vivant 11t I"Ubsis-
tant en la divinité et par la divinité mêmo, l'osprit de .Jésus 
uni personnellement à la divinité, nous veut faire lltrc et 
8UbsiKt.llr en lui, veut s'3ppliquér à nous ct nous détacher des 
chos;es, veut vivre et habiter en nous • (Œuvres dB piété, 182, 
10-12, éd. Migne, Paria, 185G, col. 12!t!t·1246). · 

Ailleurs, Bérulle exprime encore plus nettement les perspec-
tives vilales dans Jesquolles il envisage l'esprit : • Je veux, 
ucrit-il, que l'esprit de Jésus-Christ soit l'esprit do mon esprit et 
la vic de mn vie • (Grandeurs ch: Jésus, diac. 2, n. 12, col. 1.81). 
D'nuti'CS textes précisent clairement ridentiflcation entre cet 
esprit de Jés1rs et le Snlnt·Esprit : • Nous sommes lln la muin 
du Saint-Esprit <lui nous tire du péché, nous lie à .Tésus comme 
esprit do JéijUS, émané de lui, aequis pnr lui cl envoyé par lui • 

<le piété, 143, 1, col. H81). 

Il s'agit là de citations prises un peu au h;u;ard, car 
les formules de ce genre abondent dans Bérulle, qui se 
répète he(lucoup. Il insiste en particulier sur le fait que 
c'est l'esprit de Jésus vivant en nous qui est la source 
de touto vertu et do toute sainteté, le mattre intérieur 
qui doit nous guider et nous illuminer; ainsi Bérulle est 
amené à cette idée de la docilité au Saint-Esprit, qui est 
!ondatnentale dans la piété du 179 siècle. 

Dans l'ensemble, les bérulliens demeurent fidèles à 
ces orientations initiales et, s'ils y ajoutent quelques 
nuanCl1S personnelles, elles sont ordinairement de peu 
d'importunee. Le vocabulaire de Bourgoing rejoint 
assez cxacte111ent celui de Bérulle, même si sa pensée 
trahit et là un contact intime avec les rlléno-flamands. 
Chez lui le sens vital du mot esprit englobe le sens 
intellectuel; il considère comme une disposition néces-
aaire à l'Ol'aison <t un renoncement à nous-rn_êmes, à 
notre esprit, à notre lumière, à notre raison, à notre 
sentiment, à notre goOt, à not1•e opération, à notre 
consolation, contentement, satisfaction et douceur '' 

• 
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(Les Pérités ct excellences de Jésus-Christ, Notre-Seigneur, 
t . 1, Paris, 1630, p. 8 ; reproduit dans H. Bremond, 
1 ntroductio11 à la pltiloaophie d11 la prière, Paris, 1929, 
p. 293). Comme l'oraison est ù ses yeux << une infusion 
du Saint-Esprit >>, les conseils qu'il donnera pour cet 
exercice s'inscriront dans le schéma bérullien : 

• Afin donc, en premier Hou, de prier on l'cspr·it de .Jésus, 
devons renoncer au nôtre et à tout co qui vient do nous ... 

Notrs ne devons donc entretenir et traller avcü Dieu solon 
notro intelligenco, et la portée de notre esprit, mais il 
fl)nt deml\nder l'e3pri t de Notre-Seigneur afin do 
prier on lui, ou bien que ce soit lui qui nous in.'!truise à prier, 
qui noua fasse prier a!. prie en nous et pour nous, par l'usage 
divin qu'il for·a do nous, <.:ilr 1(> SIJint-Esprit qui est. l'esprit de 
Jésus, a en nous un usago divin que nous empêchons et ruinons 
par nos imperfections • (VérÏtés, l. ·1, p. XXIX; n. BremOiiÙ, 
lci(:CI cit., p. 301-302). On comprend qu'on offrti uL son livre il 

Bourgoing ait pu assurer qu'on y rott•ouvorait • la 
vive quoique tirée par une main trop grossloro, de 
l'usprit et de la grâce de celui qui a été nott•e Père commun • 
(Vérités, t. 1, épttre). 

Le tet•me est peu fréquent dans les quelques textes 
<lui nous restent de Ch. de Condrt:r1. Cepondant1 un 
passage d'une de ses lettres atteste sa fidélité au sens 
bérullien : « Quoi que 110us lassions ou soutirions n'est 
rien, si nous ne le faisons et souffrodll avec Jésus-
Christ, en la disposition de son esprit. Nous ne devons 
rien estimer, ni la vie ni la mort, mais vivre ou mourir 
en l'esprit de Jésus ost chose très précieuse rlevant Dieu 11 

(Lettres, éd. Auvray-J ouffrey, Paris, 1943, f). 464). Le 
biographe de Condren, D. Amel ote, écrira de lui : << Il 
était proprement une image et une expression de l'inté-
rict.tr de Jésus-Christ, et le Père éternel l'avait fait 
naître an nos jours afin de nous représenter unç idée de 
l'esprit et des mœurs do son Fils 1> ( Jlie du P. Charlo.9 de 
Condron, Paris, 165 7, p. 631) ; ailleurs, Arnelote insiste 
sut• « l'esprit de victime » dans lequel a vécu Condren 
(p. 625). 

Dans l'ensemble, le thème bérullien de l'Esprit do 
Jésus demeure solidement ancré dans la piél.é do l'Ora-
toire. Il ost intéressant de constate1• <IU'on le retrouve 
mêtne chez un cartésien comme Malebranche. Sans douto 
le mot esprit a généralement chez lui un sens intellec-
tualiste. Bouvent il lui arrive d'insis tet· sur l'orientation 
vers Dieu que donne à l'homme l'aspect spiri tuel de sa 
nature; il dira dans une invocation à la 'l't•inil.é : (( Faites 
que ... mon esprit immortel ne s'attache qu'à vous .. , 
la fin délicieuse et parfaite de tous les esprits que vous 
avez créés à votre image et à votre ro!lsnmblance » 
(Méditations pour so disposor à l'humilité er. à la pc!ni· 
tence, Paris, 1914, p. 178). Mais ailleurs, il retrouve 
Bérulle dans une invocation au Saint-Esprit : 

• 0 Esprit do ,Jésus, amour du 'Père et du F'ils, répnndez 
vott•o chari tU dans nos cœurs, chassez de nos esprits la. crainte 
servile ... Venez, Esprit consolateur, adoucir par la déleètl)tion 
de ln grâce l'amertume ot le dégoût que nous trouvons dans 
la pénitence • (p. 151) ; il recommande d'adorer« .1 
comme chef de son li!gllse, répandant son Esprit sur sa 
sainte Mère et sur tous les saints • (p. 197); ou encore : • Conunu-
nions au sacrifice d1:1 Jésus, vides de nous-mômes et avec des 
désirs ardents de nous remplir de son Esprit • (p. 1 \13). En fait, 
on pourrait cueillir dos exenrples de ce genre d:,ns presque 
toute la liLtt\raturo oratorionno. -

Le bérullisme compte en dehors de l'Oratoire d'illus-
tres représentants chez qui on rencontre dns formules 
exactement analogues. 'l'el est Je cas de Saint-Cyran, 
ami de Bérulle et dans une certaine mesure son disciple . 

... 

Mais, plus que son devancier, Saint-Cytan 
sur l'importance dos motions du Saint-Esprit dàns 
vie intérieure. On sait l'impol'tance que revôt dans 
spiritualité l'idée de conversion à une vie plus 
or, il insiste souvent sur le fait qu'un tel " 
ment » est sans valeur s'il n'est provoqué par le mn,uvo. 
ment de l'Esprit : -

• Il ne faut pas facilement et sans un particulier 
de Dieu passer d'un genre de vie à tm aut.ra ... Pour faiN 
changements au gré de Dietr, il faut qua son éspriL nous 
fasse faire • (Lettres clmJtietmes et spirit!lelles, t. 1, 
1674, p. 94). A une correspondante maladEJ, il éclrit : • Il 
tâcher, en cela comme en toute autre chose, d'éviter 
esprit et de nous laisser conduire à cèlui du Dieu • (cité 
.J. Bruclwr, .Sai11t-Cyran d'après ses leurcs inétlitM, 
Ruherclies de scùmce religieuse, L. '•• 191a, )>. 375). Une 
ftnaloguo dans uno lettre à la mère Angélique, 
malàdè : • Jo vous prie de vous souvenir de trois choseo : 
prlncit>al do la l'Oligion consiste 11 ne suivre pas les 
de son propre esprit, qu'il n'y a point dl:l'vRnt Dieu une 
grande pénitence qtie celle-là, et qu'il fl)ut allor ù lui en 
lnlssant soi·même • (Lctt.rcs clinitilmne$, t. 1, p . 376). 

Dans ses vues, la con version est symbolisée par 
don au fidèle d'un « cœur· nouveau », qu'îl identifie 
fois au Saint-Esprit ct à la charité : << Ca cœur n'ost 
que son Esprit et sa g1·âce, par laquelle notre âme. 
détache dos objets des sens et s'élève à Dieu par toute 
!:!OI'tOS de bonnes pensées et do saintes affections . . 
Esprit et cette grâce, qui établit ce cœur nouvc••u• .l'l 
appelé dans l'Iilcriture du nom de chru•i té et 
qui .est le plus nom que .Jésus lui 

chrétiennes et spirituelles, Lyon, 1679, p. 
Plus que les autres bérulliens, Saint-Cyran insiste 
cette identification avec la charit.o, au nom de laquolli 
il affirme l'absolue nécessité de ceL Esprit : « 
nous apprend que tout ce qu'il y a de bon hors de. 
en notre religion, et même le corps du Fils de 
no sort de rion à. l'âme s'il ne produit l'Esprit do 
dans nous et ne procède de l'Espri t de Dieu ou 
reçu dans l'esprit de Diou, qui était auparavant 
nous » (Lettres chrétiennes, t. 3, p. 12). 

C'est dans los muvros de Jean-Jacques Oliur 
tllème de l'Esprit de Jésus a reçu sans doute ses aeve• 
loppomont.s les plus considérâbles et les plus 
Dans une certaine mesure, Olier distingtte, au 
par leurs opérations, l'EspJ•it de Diou et l';Esprit 
Jésus : Il faut remarquer la différence qu'il y a 
l'Esprit de Dieu et l'Esprit de J ésus : car, QU<Iiqu! 
l'Esprit de Dieu et celui de J ésus ne soient n n'nn 
néanmoins, à cause dos diverses opérations 
produit, il prend quelquefois le nom d'Esprit de 
ct quelquefois le nom d'Esprit de Jésus-Christ " Ill""" 
duction à la vie et aux vortus r.:hrétùmncs {1657), ch, 
éd·. F. Amiot, Paris, 1954, p. 19) . Dans cette per:speo 
tivc, les prçmières pages du Catc!chisme ohrétwrt 
11io intériouro sont formelles : seul (( mérite d'être "'""' 
chrétien celui qui n en soi l'esprit de Jésus-Christ 
lequel s'Identifie au «Saint-Esprit qui habitait en lui 
et l'on reconnatt sa présence << aux inclinations 
semblables aux siennes, en suite de quoi on vit oom1llli 
lui " (Catét:hisme ohri:tûm (1656), 1 e ·p., 1 e leçon, 
F. Amiot, Paris, 1954, p. 11) . Sur le rôle de 
dans la vie intérieure du Christ et dans celle du chrétîel 
OJior se montre souvent plus précis que ses 
Il rappelle que « ce divin espt·it est tout opJwSé 
chair >)1 et que Jésus-Christ (< nous rend 
son esprit par Je baptême, et eftect.ivement il 
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en nous pour nous conduire, pour nous éclairer et pour 
nous mouvoir à la gloire de Diou " (Lettres spirituelles, 
193, Paris, 1862, t. 2, p. 247). C'est on ce sens qu'il 
parlera de << l'esprit du baptême, qui nom; ensevelit on 
la mort de Jésus-Christ " (Journée chrétien11e, éd. 
F. Amlot, p. HO), et qu'il umrrnera : « L'esprit dos 
saints mystères nous est donné pur le baptême et JI est 
opérant en nous des grâces et des sentiments qui ont 
rapport et conformité aux mystères de J ésus-Chri!:;t » 
(l ntroductio11, ch. 2, p. 13). Ailleurs, il parlera d'esprit 
de sacrifice, d'esprit de religion, d'esprit d'hostie 
(ch.i, p. 9), et nuJ plus quo lui n'insistera sur l'abandon 
lia diroction intérieure du Saint-Esprit (cf l'opuscule 
de A. de Breton villiers, L'esprit d'w1 directeur âmes, 
Paris,18S1). 

De même, la formation oratorienne de saint 
Jean Eudes explique que chez lui le mot esprit ait aussi 
un sens ess'entiellemen t h6rullion. 

enfants de Diou et n'étn.nt qn'nn avec le Fils de Dieu, 
comme léS membres avec leur chef, il s'ensuit nécessairement 
que nous devons du rnême esprit. .. Do sorte quo Je 
Saint-Esprit nous n été donné ponr être l'esprit do notre 
esprit, lo cœur de notre cœur, et l'âme du uot.ro ârnc, et pour 
être toujours avec nous et dedRns nous • (Lùu.rstiens intùic!"s 
ù l'4nur chréticnM avec so11 JJieu, Œu11res complè!cs, t. 2, PariR, 
t924, p. 172). 

Allleurs, il précise ce que doit tltre en nous cet Esprit ds 
l 6sus : • Comme les membrus sou L animés de l'esprit de hmr 
chef et vivants de sa vio, aussi nous devons être animés do 
l'esprit de Jésus, vivro do sn vle, marcher clans ses voies, iltro 
revêt\111 de ses sentiments et inclinations, faÎJ'(I toutes nos 
MUons dans les dispositions IJ I, in t.ontionH d11n11 losquolles ll 

los sionnes; en un mot continuer ot Reconlpllr la vic, ln 
ot la dévotion qu'i l n oxorcée sur 111 terre • (Le 

rùJdaus, 2• p.,§ 1, t. 1, 1a21,, p . 1G2). 

On reconnaît lit les préoccupations apostoliques de 
saint Jean Eudes, soucieux de traduire le bérullisme en 
formules éminemment prlltiqnM; les mêmes perspec-
tives se manüestent dans la manière concrète dont il 
opposel'esp1·itde J êsus, qui est l 'esprit de Dieu, à l'r.sprit 
du monde, qui est l 'esprit de Salan (2" p., § 7, p. 180). 

Une acception analogue se retrouve, avec sans 
doute bien moins <l'insistance, en des auteurs qui 
n'appartiennent point au courant bé••ullion. Tel est le 
cas !>OUI' lo groupe mystique de la compagnie de .Jésus 
centré sur J-o\llS Ltûlcmtutt. A la vérité, sa Doctrine 
1piritrwlle (1694) a été rédigée quelque sojxartte ans 
après sa mort, à une époque où certuines expressions 
Issues de Bérulle étaient dovonues monnaie courante, 
et il est malaisé de dire dans quelle mesure Lallemant 
les a eiJectivemant employées. Dans les textes qui nous 
sont parvenus, certaines formules rappellent le climat 
rhéno-llamand, comme par exemple lorsqu'Il t•ecom-
monde « cette parfaite nudité d'esprit où doivent êtro 
les Ames que le Saint-Esprit veut remplir de ses dons n 
(Doctrine spirituelle, 8" pl'Încipc, ch. 2, art. 6, § 1, 
Paris,1924, p. 160). Il développe longuement sa théorie 
des dons du Saint-Esprit sans le considérer comme 
Esprit de J ésus, quoiqu' il rappelle ailleurs que « Je 
Saint-Esprit a gouverné toute la suite ct l'économie 
des actions de Jésus-Christ "• et qu'il doit être aussi 
•le principe de notre conduilo " (Ge pr., ch. 2, art. 5, 
ft et 2, p. 335). Au fond le thème de l'Esprit de Jésus 
ne lui est pas familier, ot cette seule constatation 
auffirait à montrer que Lallemant n'est point un 
bérullien. 

Il en faut dire autant do son plus illustre disciple, 

Joan-.Tosoph Surin. Chez lui aussi, les traces rhéno-
Oam!liHles sont assez souvent visibles. Mais certaines 
formules curieusement hardies semblent évoquer une 
savour• cartêsienne, même si l'esprit continue à y être 
considéré comme principe de vie ct d'action. C'est le 
cas, par exemple, de su définition de l'homme spirituel : 
« Celui qui ne suit point los maximes de la natm;e, no 
s'encline point au c!Jrps et vit selon les lois de l'esprit 
ot clo la raison " (Catéchisme spiritu-el, t. 2, 20 p., ch. t, 
Lyon, 1682, p. 1). Mais co pseudo-cartésianisme n'est 
au fond qu'une apparence, car, lorsque plus loin Surin 
nous expliquera ce qu'il entend par ces.lois de l'esprit 
et de la raison, il leur assignera trois exigences fondamen-
tales : • S'accommoder aux maximes du salut et non 
poinL à celles de cette vie ,,, - « mettre tout son cœm-, 
son aJTection et son estime en co qui regarde l'être moral 
ct la pratique de la vertu n, - « considêror Dieu, son 
int(wôL, sa volonto sainte, en un mot tout ce q\li le 
concorne, n'ayant autr'e motif -'ln son esprit que celui-là, 
rapportant tout qu'il fait à son bon plaisir "; aussi 
peut-il conclure : « Vivre en esprit et selon la foi se 
trouve une même chose » (p. 7-!l). Si, chez lui, l'esprit 
est tiolloment principe de vie, la vie dont il est la 
source se confond avec la perfection chrétienne. Mais le 
thème de l'esprit de Jésus lui est bion plus habituel 
q.b'il ne l'est à Lallemant. Parfois, il ne donne à cette 
expression qu'un sens moral assez élémentaire; par 
exemple, il identifie l'esprit de Jésus-Christ avec ses 
vertutJ (t. 2, 2e p., ch. tl, p. 1 05) ct, d'une action de 
saint François, il dit qu'elle est« conforme à la douceur 
de 1\l:'lprit do Notre-Seigneur» (t. 1, 7c p., ch. 4, Pat•is, 
1661, p. 544). Souvent pourtant, il rejoint le sens bérul-
lien. tJ:n des pages prolixes et désordonnées, mais magni· 

il analyse le rôle du Saint-Esprit dans la vie 
int6rioure et il décrit los otapcs suivant lesquelles 
l'Esprit envahit progressivement l'Ame fidèle; au terme 
de lu vie mystique, l'Arno possède " Dieu substantié 
dans son fond », c'est-à-dire que « Dieu a pris une telle 
possel.iSion de ces âmas par son Saint-Esprit qu'il s'est 
rendu le principe de leurs opérations» (t. 1 , se p., ch. ? , 
p. 635). Or Surin Crut plus d'une fois remarquer qu'en 
fait c'est Jésus qui prond possession de l'âme par son 
Bsprit., ct que même les phénomènes les plus extraordi-
oaiJ'eS do la vic mystique procèdent de lui :« Lo principe 
de toutes ces opérations est l'Esprit de Jésus-Çhrist 
résidu nt en l'homme » (ch. 6, p. 622). 

Le sons vital du mot esprit est représenté plus 
abondamment encore dans los trop souvent 
indigestes, mais si intéressants, de François Guilloré. 
Ce dot•nier envisage dans la vie spirituelle deux princi-
pes d\1ction. L'un est néfaste; il n'est « autre que notre 
espt•iL propre et particulier, qui veut animer toutes 
choses, et qui leur insinue la corruption, siLOt qu'il leur 
donne le mouvement », car « l'ossonco de notre espt•it 
est toute superbe, toute impureté, toute composée de 
ce qui peut faire la corruption lu plus in!Ame et la plus 
ct•iminollo • (Les ·progrès de lu. vie Rpirituclle, li v. 1, 
instl'. 4, Paris, 1675, p. 63). L'autre principe est l'Esprit 
do Dieu, qui peut s'appeler aussi Esprit de J ésuscChrist, 
et qui s'identifie avec le saint-Esprit. · 

Il fu.ut remarquer quo souvent Ouillorû on parle en des 
tormulos auxquelles des termes comme celui d'adhérence 
donncnl une couleur spécifliJuement b6rulllenne : • Voici la 
fln du chrisliM.i.sme, comme celle do Jésus, qui n été de nous 
nnlmol' de son esprit, et de fniro uniquement notre viè ... Vous 
Olcs nnlm6s de l'Esprit de Jésus lorsque son l!:sprit Saint 
influe en toutell vos opérations ot quo seul il leur donne le 

• 
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• mouvement ... El eetle adhérence intérieure, r,etle union avec 

l'aimable Jésus, fnit qu'nlors son Saint donna la vie à 
tout ce que nous raisons, et, s'insinuant da.ns nos plus petitàs 
actions, les règle, les anime et les diviniso... Nous sommes 
obligés de n'agir que dans l'Esprit do Jésus-Christ, par union 
et par adhérence continuelle avoc lui... Singulièrement, nous 
sommes chrétitms par l'Esprit de Jésus-ChrisL comme par une 
espèce de canas informanlo • (Maximes spirituelles, l. 1, li v. 3, 
max. 13, f>l)ris, 1687, p. GS0-690). Du resto une 
innuencn do Bérulle sur Guillorù est assez vraisemblable. 

En ravallche, il est curieux de que ce thèm\1 llst 
pratiquêment ù. pou prôs absent de l'œuvre do J .·B. Saint-Jure, 
qui pourtant on avait eu connaissance par son dirigé Oaston da 
Renty. 

C'est dans la même ligne que s'inscrivént Jean de 
Bernières et le groupo mystique qui gravite autour de 
lui, ct sur lesquels d'ailleurs une cer•taine emprise 
bérulliennc ost quasi certaine. Les textes qui nous 
sont parvenus sous le nom de Bernières parlent souvent 
do l'Esprit de Jésus-Ciwist : « C'est chose pitoyable 
que l'aveuglement des hommes, qui ne se laissent. 
posséder que par l'esprit de naturEl ct du monde; 
l'Esprit de Jésus n'agit point en eux, et c'est néanmoins 
le v l'al esprit qui donne la vie à nos âmes » ( Œu1•res 
spirituelles, Liège, 1676, p. 209). Mais, suivant les 
perspectives chères à llel'nières et qui marquent sa 
spiritualité nuance bien cet Esprit 

· conduit d'abord l'âme aux états pauvres et 
abjects, de Jésus-Christ, à.« l'amour des abjections et 
des soulTrances .. , où l'esprit de la nature et du monde 
trouve son supplice, et où au contraire l'Esprit de Jésus 
trouve son plaisir» (ibidem). 

C'estlù. une idée sur laquelle Bernières ai mo il. revenir, en dos 
formules qui parfois ne manquent point do roliol : • L'Esprit 
de J 6sus·Christ ... ne tra.va.ille qu'à dépouiller ceux qui s'aban· 
donnent à lui... pour les remplir do pauvreté, d'abjections, de 
sou1Trnnces ... De aorte quo quiconque ost chrétien, s'Il veut 
vivre conséquemment à sa grâce ot ù. l'esprit qui le fait chré· 
tien, il doit tendra incessanimont à l'anéantissement et aux 
souflrancea, clommo .Jêsus-Chl'ist, qui on est l'autour et i'exem· 
plaire » (Le chrJt.ion intériottr, t, 2, liv. 1, ch. 6, 1690, 
p. 152·15$). Et il résume sa pensée : • Jésus·Chril!t que 
le ch ré Lion qui d6slro vivre do son Cl! prit soit tout du na lt)s 
croix,· è'eot-ù.-dlrc qu'il soit comme mort civilement, n'ét(tnt 
plus ct no vivant plus dans l'esprit des hommea (p. 15'.). 
Co qui lui permet de dire que œt l!sprit est •l'esprit de la croix 
et do l'anéantissement » {ibùkm); car • nous n'avons non 
plus du vrai esprit do Jésus-Christ quo nous avons de vrai 

de nous-,Jiillmes • (t. 1, llv. 1, ch. 5, Paris, 1684, 
p. 20). 

L'intime arni do Bernières, Gaston de Renty, vécut d'1me 
spirituali té analogue; décrivant l'état de • mort mystique et 
d'anéantissement 1 où se trouvnit l'âme de R1mty, Saint-.Juro 
note quo • son entendement et ses autres famrltôs spirituellos 
et corporelles étaient nettoyées et animénH da l'esprit de 
Jésus-Christ, pour opérer non pas selon !11 nature gâtée, ni 
selon la nature toute purf:l, mais selon la nature élovée par la 
grâce et sanctifiée par Jésus-Christ » (J .·B. Saint-Jure, La vic 
Ile M. de Renty, t,.• p., ch. 9, Rouen, 1659, p. aso). 

Le mot esprit est un de ceux qui l'ovient le plus 
souvent sous la plume d'une autre conespondanle de 
Bernières, la célèbre ursuline Marie de l'Incarnation. 
Elle lui donne parfois une acception assez générale, 
comme par exemple lorsqu'elle nomme la vie mystique 
tt vie continuelle do l'esprit "• ou encore'' voie de l'esprit>> 
(Lettres de la Ré11érende Mère Marie dt: l'lncamation, 
éd. Richaudeau, t. 2, Tournai, 187G, p. 72). Mai.c; pour 
elle aussi c'est l'action même du Saint-Esprit qui est 
le principe de la' vie intérieure, et parfois elle décrit 

cette action en des termes qui trahissent une cerl:al! 
influence de l'école abstraite : « Dans cet état, les séllll 
soit intérieurs, soit extérieurs, n'ont point de pariJ 
non plus que le discours do l'entendement; toutes 
opérations se perdent et s'anéantissent dans ce 
où Dieu même agit et où son divin Esprit op.ère »(p. 
En décrivant ses propres états d'âme, elle 
constamment le lait que l'Esprit de Dieu exerçait 
elle une sorte. de pression intérieure et elle insiste 
sur leur aspect passif. 

• Il me fallait suivre l'inspiration do Notro-SiciQ:nclJr 
quelquo temps qu'il me l'envoyât ... Jo me sentais "u•wç 
autre esprit <{Uil le mian. Et il mo lo rallai t suivre en toul,,l 
autrement, j'éusse eu dans l'inLôrlour un reproche qui 
pas CJ•oyablc • (Ecrits spirituels cl historiques, éd. A. Jl!nl'lfi 
t. 1, Paris-Québec, p. 174·175). Et ailleurs elle 
• Lorsque j'avais ainsi obéi à l'Esprit de la grllco, il so 
profus en nouvelles raveura en mon endroit • (l. 2, 1930, p. 
Rif:ln d'étonnant donc de la voir consoillc:r à Claude Marfijt 
son fila, l'abandon au Saint-Esprit : • point df:l 
l!lî$aêz-vous conduiro ù. son divin Esprit; c'est ce 
de vous, soit pour lo spiriluol, soit pour les emplois e: 
(Lettres, t. 2, p. 356). 

Cet esprit est on l'âme la source de toute vertu, 
« les vertus lui sont données provenantes de 1 
de Jésus-Christ,, (Écrits, t. 2, p. 208). C'est là, on 
culier, qu'elle volt la sourco de sa propre voc:a1 
missionnaire : « C'était une émanation do 
apostolique, qui n'était autre que l'Esprit de .J(ISWI 
Christ, lequel s'.empara de mon esprit, pour qu'il 
plus de vie que dans le sie11 et par le sien ... Mon 
était dans notre monastère, mais mon esp1•it.qui 
lié à l'Esprit de Jésus ne pouvait être enfermé. 
Esprit me portait en esprit dans les Indes, au Japcm., .. 
(t. 2, p. ato). Il lui arrive assez fréquemment 
l'expression, plutôt t•are ailleurs, d' <t Esprit du . 
incarné » : « Le présent le plus précieux en tout. 
l'Esprit du sacré Verbe incarné, quand ille donne 
façon sublime » (t. 4, 1939, p. 255). Très prc•ba:bleJnenl 
les premières expériences de Marie de 
ont eu lieu avant qu'elle ait lu Bérulle, mais sans 
doute ce dernier l'a aidée à formuler et à préciser 
vocabulaire. 

Ces quelques exemples permettent de mesurer r exw1 
sion d'un sens qu'on pourt·ait nommer hérullien, 
Bérulle et ses disciples ont contribué ·à l'aclcrécllter 
Naturellement, à mesure que le siècle pr6gresse et 
cartésianisme gagne du terl'ain, l'acception int,ellectuc 
du mot esprit so fait de plus en plus envahissante,. 
tout en demeurant d'ailleurs, chez les écrivains 
piété, assez banale et sans grand intérêt, sinon 
l'opposition qui s'établit entre l'esprit, domaine 
lcctuel, et le cœur, domaine affectif : qu'on 
dominicain G. de Contenson et à sa Theologia mtilltl 
et cordis (1668). Le sens vital subit une certaine 
sion, mais de solides ascendances pauliniennes, 
patristiques prolongEJnt son existence. Dans le miliieulc 

·Port-Royal, le thème demeure familier et on le trolJ111 
incidemment chez Pascal. 

Il est, par axomplo, ùuriouscment décrit pur P. Nicolo 
• Suint Paul nous représente ... deux ditléren!J; princl]pCs·d• 
act.ions dos hommes, l'esprit et la chair, qui sont comme 
poids diltércnt.s, dont chacun tend à on trainer le cœur oe,IBOI 
côtô,l'esprit vors le ciel, la chair vers Ill. torre 1 (Essais tlc 
t. 1ll, 1767, Paris, p. 2). SQuvent, il précise que œt esprit 
meut les chrétiens 11'idàntiftt:l au Sninl·Esprit : • L'aspri\ 
Dieu, quand il est dans le cœur, le et le 
devient le principe da sos acLions et les rapporto à de$ 
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clignes de lui ... Cet Esprit da Dieu est en même temps l'Esprit 
de Jâsua-Christ, ot l'Jil.sprit do Jésus-Christ produit en nou8 les 
mêmos inclinations et los m6mos senlirnont.s qu'il n produits 
dans Jl!aus-Chrlst, ct nous tait almor los mùmos objets • (L. 12, 
p. 319·320). 

08$ expressions semblables sc retrouvent dans P. Quesnel : 
• ll•rl'appartient qu'à l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire à l'Esprit 
d'amour ou à la grdce de Jésus-Christ, de taire mourir le 
péché dans le cœur et de lui faire porter dos fruits de vie ... On 
qlt comme enfant do Di!;lu quand on ogit par son Esprit... 
Il n'y a quo les chrétions qui adorent et qui prient Dieu comma 
un père, pareo qu'il n'y a qu'eux qui soient adoptés pour 
enfanta do Diou dans son Fils uniquo, qui aionL ùroit il. son 
Esprit et en qui cet EspriL opùro co quo lo Peira eélosto demanda 
d'eux • morales, commontalro su.r llom. B, 1a-15, 
PariJ, 1699). Même note choz J .. J . Du Guet : • Vous vivez 
d'un principe intériaur, qt1i est l'amour rle Dieu, ou l'Esprit 
de Dieu qui h!lbite en vous ... 'l'oua ceux an q1li de 
Jésus·Chrlsl n'habile pas no sont sos membres et ne peu-
vent lui appartenir • (Explication d<J l' .BpZtre aztx Ro1naim1, 
A'VIgnon, 1756, p. 264). 

En revanche, J'expression est rare chez d'autres 
auteurs où l'on se lQt attendu à la rencontrer plus 
souvent, et qui l'employant seulement d' une manière 
tout à fait accidentelle : tel est par exemple le cas pour 
Boesuet (cf Œuvres complètes, éd. Lo.chat-Vivês, t. 9, 
Paris, t862, p. 601) ou pour Fénelon (cf Œuvres complè· 
111, éd. Gosselin, t. 6, Paris, 1850, p. 118); il en va un 
peu de même pour saint J ean-Baptistn de la Salle, qui 
insiste longuement sur la ùévotion au Saint-Esprit, 
mals restreint souvent le mot esprit au sens intellectuel. 
Au contraire, Mme Guyon retrouve parfois des formules 
qui nous rappellent qu'elle a beaucoup pratiqué Ber-
nières et Marie de l'Incarnation : (( Le vrai Esprit de 
Jésus-Christ se communique par l'intime de l'âme; 
mais ses communications, bien loin d'agiter, tranquil· 
Usent; ce sont des communications d'esprit à esprit, 
de cœur à cœur, qui n'ont besoin d'aucun signe exté-
rieur ... Car l'Esprit du Verbe n'est point inquiet, mais 
doux, tranquille et paisible • (Lcurcs chrétiennes et 
1pirituellcs, t . 4, Londres, 1768, p. '•83). 

Enfin il taut signaler en terminant que la sccondo 
moitié du 17e siècle verra nuttro, en marge des accep· 
tions que nous venons d'étudier et dans leur prolon-
gement, un sens relativement nouveau du mot esprit, 
considéré comme la quintessence intellACtlieUe et morale 
d'une œuvre, d'un a11t.our, voire même d'une institu-
tion : c'est ainsi qu'un pamphlet du pasteur P. Jurieu 
l'intitulera L'esprit de M . Arnauld (1684) et que 
Montesquieu écrira L'e.9prit des lois (1748). Au 18e siêc1o 
la littérature de piété elle-même bénéficiera d'une 
tendance qui deviendra une véritable mode et qui nous 
vaudra, entr'autres, L'Bsprit de M. N i.Mlc (par l'abbé 
Cerveau, 17G5), L'esprit de M. Du Guet (par l'abbé 
Andre, 1764), L'esprit de Thérèse (par M. Émery, 
17?5). 

En plus dM ouvrages classlquos do H. Bremond et do 
P. Pourrnt, on peut consullor : J . I.Rporte, La doctrine do 
Port-Royat, t. i, Saint· Cyrcm, Pol'iS, 1923. - A. Oardeil, Le' 
1truc1ure tk l'4me ct l'e;,.périom:o mystique, Paris, 1927. -
1. Huybcn, Aux sources de la spiri lua.liul française du 
xvu• 1iècl6, VSS, doc. à mni 193t . - Ch. Lebrun, La ppiri· 
hlalilé dll saint han E11des, PurÏli, i 933. - Cl. Ta veau, Le 
wdinal dll Bér11llc mattrs ds 11ie spiritm:llc, Paris, 193a. -
P. Rennudin, Marie ck l'Incarnation . . /3ssai de psychologie 
MÎfÎtlllt, Paris, 1995. - Optnt do Voghol, B.moU dt: Ccm{lcld, 
Romo, 1949. - S.-M. Bouchereo.ux, La rsforme lks carmes en 
'lrfJIIce et Jean -lk Saitii-Samson, Paris, f 950. - Clément-
Marcel, Par le mou11ement d8 l'Esprit. La CÙIPotio11o azt Sainl· 

Esprit M/18 les scrita tù saint de la Salle, Paris, 
1952. - Julien-Eymard d'Angors, Pcucal et ses précurReu.rs, 
Pnrîs, 1954. - F. Jett.é, La 11ois dll la saints/Il d'aprss Marie de 
t' 1 ncarnaJion, Ottawo., 1954. - L. Cognet, De la Dlivot.ion 
Modems à la qpiril!lalité fru11çai.sc, Paris, 1958. - J. Oroibal, 
La l'llllcontre du Carmel tflérésr:m a1•cc les rnysliqu.c:; drt Nord, 
Porls, 11HI9.- A. l.iuimn, so ruccs Traité de l'amollr de 
Diort de saint Sales, Rome, 1959. - L. Reypens, 
nrt, AME (BirJtcturs), ns, t. 1, col. '•39-469, IJUrtout 469-466. 

Louis CoGNET. 

ESPRIT SAINT. - 1. Dans l'Écriture. - II. 
Chez les Pères de l'Église. - III. Dans la, liturgie. -
IV. L'Esprit Saint dmc dt: l' Égli.9c. - V. Action du 
Saint-Esprit le.9 dm.cs. - VI. Le Sa,int·Esprit dan.s 
la spiritualité des Églises séparées. 

I, DANS L'ÉCRITURE 

1. Symboles bibliques d11 l'Esprit. - 2. Action d11 
l'Esprit dans l'ancien Testament. - 3. Les évangiles. -
t,. Les Actes de11 apôtres. - 5. Saint Paul. 

Principe et animateur de la vie spirituelle en l'homme, 
l'Esprit Saint a sa façon propre ùe se pas 
pfus mystérieuse que celle du Pàre ot du F1ls, ma1s plus 
inattendue pour nous. Le Fils s'offre à nous dans son 
humanité, identique à la nôtre; à travers ses mots, 
ses gE1s tes, ses silences, sos regards, il nous livre le 
secret de son être : il est le Fils uniquo et bien-aimé. 
Du môme coup il nous livre celui qu'il ne cesse de fixer, 
son il nous le rend visiblo si nous savons regarder 
le Fils : u Qui m'a vu a vu le Père» (JCJan H, 9). L'Esprit 
n'a ni visage ni nom susceptible d'évoquer une figure 
humaine. Dans toutes les langues son nom (hébreu 
ruah, grec latin spiritus) est un nom commun, 
emprunté aux phénomènes naturels du vent et de la 
respira tion. JI est aussi personnel quo le Père et le 
Fils on ne peut cependant se mettre en face de lui, 

ses gestes et contempler ses traits. Il raut, 
pour le connattre, rentrer en soi-même et l'y découvrir, 
car son action, si elle se manifeste et parfois de façon 
irrésistible par des signes extél'ieurs, est finalement 
intérieure : «Vous lo connaissez puree qu'il demeure on 
vous 11 (Jean H, 17). 

1. Symboles bibliques de 1 'Esprit. - Cotte prise 
de conscience est constamment 6clairée dans la Bible 
par l'évocation de grands symboles naturels, l'eau, Je 
feu ct le vent. Ces symboles sont moins destinés à 
nous fairo comprendre co qu'est 
on nous l'attitudo propre à aocueUh.r 1 Espr1t. On 
n'explique pas plus l'Esprit qu'on n'apprend à un 
en!anL à rospirer ou à aimer sos parents; on tâche de 
fournir de l'air à ses poumons, une atmosphère de 
tamillo à son cœur. Aussi l'Écriture ne nous présente-
t-elle nulle part un portrait de l'Esprit de Dieu; elle 
le montre toujours à l'œuvre dans les cœurs et le monde, 
en Ist•n!ll et dans l'Église. Elle en parlo presque toujours 
dana le langage des symboles. 

Le grand symbole de l'Esprit est le soume, celui de 
la respiration ou celui du vent : « Le vent souille où 
il veut tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il 
vient ,;i o\.1 il va • (Jea,n 3, 8). Capablo dans sa violence 
d'abattre les maisons, les cèdres, les navires de haute 
mer (Éz. 13, 13; 27, 26), capable aussi de s'insinuer 
partout sana un murmure (illois 19, 12), tantôt torride 
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